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Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) qui comporte les orientations générales, constitue un 
document à part entière qui fait partie du dossier du Plan Local d'Urbanisme au même titre que le rapport de présentation, 
le règlement, les documents graphiques et les annexes. Il doit obligatoirement figurer dans un Plan Local d'Urbanisme. La 
notion de compatibilité entre ce document et les autres pièces du dossier doit être respectée. 
Le Projet d'aménagement et de développement durable a pour fonction exclusive de présenter le projet communal pour 
les années à venir. C'est un document simple, accessible à tous les citoyens, qu i permet un débat clair au sein du consei l 
municipal. 
Allégé d'un contenu juridique inutile et risqué, le P.A.D.D. à une place capitale: 

,./ La démarche d'élaboration d'un projet communal avant la définition des règles techniques est une garantie de quali té 

,./ Le débat en Conseil Municipal sur ce projet communal est une garantie de démocratie 

." Il est la " clef de voûte" du P.L.U ; les parties du P.L.U qui ont une valeur juridique (orientations d'aménagements et 
règlement) doivent être cohérentes avec lui. 

,./ Il fixe la limite en tre les procédures de modification et de révision 

Le Projet d 'Aménagement et de Développement Durable doit respecter les objectifs généraux définis aux 
articles L.11 0 et L.121.1 du Code de l'Urbanisme, à savoir: 

Article L.11 Q : 

!rLe territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire el le garant dans le cadre 
de ses compétences. Afin d'am énager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et ft/tures des conditions 
d'habitat, d'emploi, de seNices et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon 
économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d 'économiser les ressources fossiles 
d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration 
et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations 
résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le 
resped réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme 
contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement Il. 

Article L.121 .1 : • Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les 
conditions permeuant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable: 

' " L'équilibre entre: 
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maitrisé, la restructuration des espaces urbanisés, '~1 revitalisation des centres urbains 

et ruraux ; 
b) I.'utilisation économe des espaces naturels, la préserv" tion des espaces affectés auX' activités agricoles et forestières, et la protection des 

sites, des milieux et paysages naturels .. 
c) La siwvegarde des ensembles urbains et du patrimoine Ma remarquables; 

, 0 bis La qualité urbaine, architecturale el paysagère des entrées de ville; 

r La diversité des fonctions t/rbaines 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'adivités 
économiques, touristiques, sportives, culturelles ef d'intérêt général ainsi que d'équipements pt/bUes et d'équipement commercial. en 
tenant compte en particulier des ob;edifs de répartition géographiquement équilibrée enlre emplOI: habitat, commerces et services, 
cI'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations 
de déplacements et de développement des transports collecti fs; 

3" La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maÎtrise de l'énergie el la production énergétique à partir de sources renouvelables, 
la préservation de la qualité de 1 ~1ir, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naft/reJ/es, de la biodiversité, des écosystèmes, des 
espaces verts, la préservation ef la remise en bon étal des continuités écologiques, et la prévention des riSQues naturels prévisibles, des 
risques technologiQues, des pollutions et des ntlisances de toute naWre ». 

Dans le respect de ces principes, il met en corrélation les objectifs de la commune et le diagnostic établi sur l'ensemble du 
territoire communal afin de déterminer les orientations générales d'urbanisme retenues par la commune notamment en 
vue de favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité architecturale et l'environnement. 
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Lorsque l'on met en corrélation les objectifs de la commune et les conclusions du diagnostic dans le respect de 
la loi, le P.A.D.D. se décline selon les thèmes suivants: 

1. l'habitat 

2. logements/ équipements 

3. les déplacements 

4. les entrées de ville 

5. l'énergie 

6. l'économie 

7. le paysage et l'environnement 

N.B. : toutes les illustrations sont montrées à titre informatif 
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titre 1 - les objectifs de modération de la consommation d'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain 

titre 1.1 - Lutter contre le mitage et limiter la consommation d'espace 

v' Prendre en compte les orientations du SCOT et du PLH 

v' Prendre en compte le positionnement spécifique de la commune de PARIGNE SUR BRAYE dans le Pays de 
Mayenne et les enjeux qui s'y rattachent compte tenu de la localisation de la commune dans la première couronne 
de la ville de Mayenne 

./ Conserver le principe de gestion économe des sols (équilibre entre les espaces ruraux et urbanisés) 

./ Éviter la su rconsommation d'espace et l'étalement urbain par la gestion de la densité dans les opérations 
d'urbanisme; 

./ Privilégier les secteurs d'urbanisation situés en contiguïté de la partie agglomérée du bourg et des secteurs 
d'habitats existan ts, tout en respectant le positionnement des exploitations agricoles; afin de limiter le mitage dans 
la campagne . 

./' Limiter la consommation d'espace agricole en fixant ses objectifs de modération de l'espace à 4,5 hectares* 
pour assurer le renouvellement de la population, envisager l'accueil de nouveaux habitants et anticiper l'influence 
de la ville de MAYENNE 

./ L'évolution du bâti en dehors de la part ie agglomérée (constructions isolées, incluses dans un lieudit ou un 
hameau, ... ) sera autorisée uniquement par réhabi litation, extension ou changement de destination, sous réserve de 
ne pas compromettre le développement de l'activité agricole. Les constructions neuves à usage d'habitat ne seront 
pas autorisées. 

(·ces hectares n'inclus pas les zones Ap qui anticipent le développement potentiel de l'agglomération au delà des projections 
du PLU). 

titre 1.2 - Eviter l'étalement urbain 

./' Assurer un développement cohérent des secteurs d'urbanisation à court ou moyen termes en conservant le 
principe de gestion économe des sols (équilibre entre les espaces ruraux et urbanisés) 

v' Rééquilibrer la répartition de la population et conforter la centralité du centre traditionnel: 

en étoffant le tissu résidentiel au Sud de la coulée verte, à l'Ouest de la RD 217 pour gommer l'étirement 
et retrouver un développement concentrique. 

en confortant les franges arrières du cen tre bourg, sur les secteurs Nord ·Ouest et Nord·Est, afin de 
compléter l'urbanisation et pour continuer d'assurer un développement concentrique . 

./' L'objectif es t conforter la position cen trale du bourg traditionnel et ses équipemen ts tout en retrouvant un 
équilibre dans la répartition des secteurs de développement 

titre 1.3 - Favoriser le renouvellement urbain et revitaliser le centre bourg 

v' Gérer la forme urbaine actuelle et permettre l'évolution du bâti existant par densification des parcelles et par 
renouve llemen t urbain. 

v' Mettre en évidence la spécificité du centre traditionn el 

./ Préserver les caractères identi taires et patrimoniaux (bâti ancien, arbres remarquables, secteur de jardins) du tissu 
existan t 
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./ Prend re en compte l'existence de des sites archéologiques et en assurer la protection selon la réglementation en 
vigueur. 

-1' Protéger au titre du L 123-1-5.7, l'église paroissiale du 11 ème et 15ème siècle dans le bourg et le Manoir de la 
Queufrie 

./ Au to riser l'aménagement, l'extension et le changement de destination du bâti identitaire de l'architecture 
traditionnelle et qu'il soit autorisé dans les conditions relatives à la zone dans laquelle il se trouve dès lors qu' il n'y 
est pas dénaturation du dit bâti et dans le respect de l'activité agricole . 

./ Eviter la destruction (totale ou partielle) du bâti identifié comme méritant la qualification de patrimoine communal 
au titre du L1 23·' ·S.7pour assurer sa sauvegarde, voir la mise en place de permis de démolir. 

Thème LOGEMENTS / EQUIPEMENTS 

titre 2 - Assurer un développement équilibré et harmonieux du bourg en affirmant 
l'identité communale 

titre 2.1 - Un cadre de vie préservé 

> Préserver et valoriser les qualités paysagères des différents secteurs à urbaniser en intégrant l'habitat à l'environnement 
paysager 

> Utiliser la coulée verte (frange Ouest du bourg) et la ceinture verte (frange Est du bourg qui contitue la rupture entre la 
commune de Parigné sur Braye et la vi lle de Mayenn e) comme éléments de mise en valeur paysagère: une coulée 
végétale qui traverse le bourg d'Ouest en Est et qui permet d'assurer une liaison verte entre les secteurs d'urbanisation 
existants et projetés 

> Valoriser le cadre de vie e"istant par: 

la mise en valeur et la promotion de la coulée verte située sur la frange O uest 

la reconnaissance et l'aménagement d'un secteur naturel de lois irs permettan t la mise en place d'action 
pédagogique en faveur de la découverte et la préserva tion de la zone humide 

l'acceil d'aires de jeux pour enfants, afin de compléter les équipements existants sur la frange Est 

aménager en espace naturel de loisirs, l'espace tampon que représente la ceinture verte entre la commune de 
PARIGNE SUR BRAYE et la ville de MAYENNE 

> Continuer de développer le lien social par la mise en valeur ou la création d'espaces publics propices à la convivia lité 
(espaces verts, espaces publics ... ) en appu is sur les sites déjà existants ou à créer. 

titre 2.2 - Un logement pour tous 

./ Vei ller à l' équ ilibre logements locatifs/ accessions à la propriété dans les secteurs de développement urbain en 
favorisant l' intégra tion d'opérations loca tives aux futurs programmes d'aménagement afin d'assurer une bonne 
répart ition géographique de l'offre 

./ Développer une offre de logements diversifiée et adaptée, capable de prendre en compte quantitativement, 
l'ensemble des situations sociales et de répondre aux besoins des habitants 
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yi' Assurer la mixité fonctionnelle (habitat/ travail! enseignement/ culture / lo isirs et sports/ services liés à la santé et à 
l'action sociale ... ) et permettre ['évolution du bâti, le développement des activi tés, équ ipements, services existants à 
l'intérieur du tissu urbain 

titre 2.4 - L'offre d'équipements et de services 

./ Conserver la possibilité d'aménager, voi r de développer les d'activités liées aux sports, loisirs et détente, culture, 
équipement périscolaire, petite enfance ... 

./ Envisager le développement et l'extension des équipements, services et activités existantes 

./ Permettre l'accueil des équipements et services afin de répondre aux besoins des habitan ts de la commune 

./ Anticiper la réalisa tion de projets d'espaces publ ics (parcs, squares, mise en valeur des espaces publics existants ... ) 

./ Aménager une coulée (Ouest / Est) végétale entre les secteurs urbaniser et à urbaniser pour favoriser les liaisons 
piétonnes et créer un lieu de convivia lité complémentaire des secteurs de lo isirs verts (square ... ) 

./ Reconnaître le secteur à vocation de loisirs et sports et permettre l'évolution des équipements 

Thème TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 

titre 3 - Favoriser les modes de transports alternatifs à la voiture 

titre 3.1 - Les déplacements doux et cheminements piétonniers 

./ Anticiper la création de liaisons douces, afin de faciliter les déplacements en tre les différents pôles de vies et les 
secteurs d'urbanisation existants et futurs 

./ Prendre en compte le cheminement des piétons et des cyclistes entre les zones nouvelles et le centre bourg 

./ Assurer le développement des connexions piétonnes depuis la coulée verte (frange Ouest) vers les secteurs 
d'urbanisa tion existants et futurs 

./ Renforcer les modes de déplacements doux et assurer des relations privilégiées entre la commune de PARIGNE SUR 
BRAYE et la ville de MAYENNE au travers de l'aménagement de la rupture verte (frange Est) 

titre 3.2 - Réduire les émissions de gaz à effet de serre 

./ Diminuer les obligations de déplacement par les véhicules motorisés, et développer les liaisons douces et les transports 
collectifs 
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Continuer d'assurer une convergence vers le centre bourg et les secteurs naturels de loisirs existants ou/et 
projetés, tout en favorisant les déplacements piétonniers entre les équ ipements, 

Développer les relations inter quartiers en reliant les différents secteurs d'urbanisation actuels et futurs: 

• Faciliter les déplacements à pieds et à vélo 

• Proposer des cheminements piétonniers sécurisés permettant de relier les secteurs d'habitats existants et 
projetés aux différents équipements et espaces publics 

• Anticiper la création de liaisons douces (allées piétonnes, cheminement vert...) pour les secteurs 
d'urbanisation projetés, en appui sur les liaisons existantes ou/ et à créer 

• Favoriser l'utilisation des transports collectifs (transports scolaires), en limitant l' impact des secteurs 
d'u rbanisation projetés sur le circuit des transports collectifs 

titre 3.4 - Limiter les conflits d'usages et assurer une cohérence dans les déplacements 

./' Mailler et organiser le réseau via ire de manière à mieux structurer l'urbanisation, en assurant une lisibilité dans la 
hiérarchie des voies, une continuité des circulations douces et en adaptant l'aménagement de la voie à son niveau de 
desserte (desserte locale, liaisons inter-quartier, réseau communal structurant, réseau d'agglomération) et au contexte 
local. 

./' Clarifier le schéma de desserte des différents secteurs urbanisés et à urbaniser pour limiter les confl its d'usages et 
définir un maillage routier cohérent en privi légiant les liaisons de bouclage pour les artères principales et les voies 
secondaires, les voies tertiaires pouvant se terminer en impasse . 

./' Agir sur la forme urbaine, de façon à garantir une plus grande cohérence entre le gabarit des voies et la desserte du 
bati 

titre 3.5 - Anticil>er l'évolution de la trame viaire dans le cadre d'une réflexion globale 

./' Vei ller à assurer le désenclavement des franges arrière 

./ Anticiper l'évolution de la trame viaire et l'évolution des voies dans leur hiérarchie 

./ En terminaison des voies de dessertes structurantes, conserver la possibilité de faire évoluer le réseau via ire, en 
conservant des empri ses nécessaires: 

Pour assurer soit un prolongement de voie de desserte afin de désenclaver ultérieurement les secteurs contigus 

Soit la mise en place de chemins de liaison piétonniers 
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préserver une séquence non urbanisée entre la commune de PARIGNE SUR BRAYE et la ville de MAYENNE, par la 
mise en place d'une coupure verte (ceinture verte) afin de garantir la qualité paysagère de l'entrée de la ville de 
MAYENNE 

./ Permettre la réalisation de projet d'évolution oulet de modernisation de la RN 12, notamment au regard: 

de l'amélioration de la qualité environnementale de l'infrastructure et le cadre de vie des riverains 

de l'optimisa tion de son fonctionnement en améliorant la fiabilité du temps de parcours pour les usagers et en 
améliorant la sécurité routière 

du renforcement de l'accessibilité des territoires ... 

./ Prendre en compte les grands projets d'équipements permettant d'améliorer l'accessibilité du territoire: 

faire en sorte que le PLU ne s'oppose pas au projet de déviation de l'agglomération de MAYENNE 

titre 4.2 - Entrées de bourg 

./ Entrée Sud: conserver l'espace ouvert entre la RN 12 et la partie agglomérée du bourg 

./ Entrée Est: conserver une perception sur la silhouette villageoise 

./ Entrée Nord: en entrée d'agglomération conserver, voir renforcer le cadrage su r l'église et son clocher 

Thème L'ENERGIE 

titre 5 - la maîtrise de l'énergie et le développement des communication numériques 

./ Permettre la mise en œuvre de travaux d'amélioration de la performance énergétique de bâtiments, notamment 
l'isolation extérieure 

./ Tenir compte des réflexions et projets en cours ou à venir (volet éolien du schéma régional du climat, de l'air et de 
l'énergie - Zone de Développement Eolien de la communauté de communes du pays de Mayenne) et faire en sorte 
que le document d'urbanisme ne s'oppose pas à l' implantation de site pour les grandes infrastructures afin de 
permettre la product ion d'énergie renouvelable. Une attention particulière sera apporter concernant l'éventuelle 
l' implantation de parcs photovoltaïques, afin de privilégier des sites artificialisés plutôt qu'espaces naturels et agricoles . 

./ Organiser le développement des commun ications numériques, en appu i sur les réflexions et projets en cours (schéma 
départemental mené par le Conseil Général de la Mayenne ou le cas échan t avec un projet intercommunal) 
notamment pou r la localisation des futures zones urbanisables à vocation résidentielles ou d'activités. 
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v" Assurer el conforter le développement qualitatif de l'économie et de l'emploi en offrant des terrains dispon ibles en 
proximité directe de la RN 12 pour permettre l'accueil de nouvelles entreprises. 

• afin d'assurer le développement du parc d'activité de la LANDE 

• pour permettre l'extension du secteur d'activités si tué à l'Ouest de la RD 217 

./ Anticiper le développement complémentaire des zones d'activités présentes sur le territoire de la ville de Mayenne 

./ Permettre l'implantation d'activités s'inscrivant dans la démarche du développement durable, œuvrant pour les 
énergies renouvelables et la valorisation des déchets 

./ Repositionné le développemen t de l'activité économique dans le contexte général dans lequel il s'inscrit. L'évaluation 
des besoins en termes de développement économique dépasse l'échelle communale, ainsi Il apprécia tion des objectifs 
de développement sera fondée à l'échelle intercommunale . 

./ Limiter la consommation d'espace agricole en fixant ses objectifs de modération de l'espace à 12 hectares* pour 
assurer le développement de l'activité économique . 

./ Permettre l'évolution des activités qui sont au tre qu'agricole (artisanale) et déjà en place à la date d'approbation du 
PLU 

./ L'implan tation de nouvelles activités type artisanale en campagne ne sera pas autorisé, qu'il s'agisse d'une construction 
neuve ou par changement de destination, elles devront trouver place au sein des zones d'activités économique 

." "Surface utile et nécessaire au développement de l'adivité économique (ne prend pas en compte les voies existantes sur les 
zones concernées) 

titre 7 - le développement économique agricole 

./ Assurer la pérennité des explo itations agri coles 

./ Affirmer le principe d'une zone agricole stricte, large et homogène 

v" Consolider l'outil de travail que représente l'espace agricole 

./ La consolidation des exploitations agricoles passe par : 

la protection du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles. 

la mise en place d'une zone agricole stricte réservée aux agriculteurs qui pourront y aménager ou construire les 
bâtiments nécessaires à leur pratique. 

l'autorisation d'un logement pour les personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnemen t 
de l'exploitat ions sous réserve qu'elles soien t nécessitées par les besoins de l'activi té 

./ La protection de l'outil de travail passe par: 

l'importance de l'activité agricole mérite que les sièges d'exploitations agricoles soit protégés et nécessi te qu'il 
soien t inscrits en zone strictement agricole 

la protection forte des terres agricoles et les infras tructu res qui constituelll l'outil de base indispensable à la 
pérennité des exploi tations agricoles. 
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., Sur la frange Nord-Est du bourg: continuer d'assurer le développement de l'activité agricole tout en anticipant 
l'évolution du tissu urbain, par la mise en place d'un secteur agricole protégé qui assurera un rôle tampon, en gérant 
l'interface entre le tissu urbain existant, le développement ultérieur de la frange Nord-Est et le développement de 
l'acti vité agricole . 

., Respecter les activités agricoles en place ainsi gue leur développement possible: 

En concen trant l'accueil de constructions neuves à usage d'habitat autour de la partie agglomérée du bourg 

En permettant l'évolution des constructions existantes non lié aux exploitations agricoles: 

En au torisant l'aménagemen t, la réhabilitation, l'extension des construct ions existantes dans la mesure où cela ne 
remet pas en cause les exploi tations agricoles et n'engendre pas de dépenses supplémentaires en matière de 
voirie et pour les autres réseaux 

En offrant la possibilité de réaliser des constru ctions d'annexes à condition d'être proche de l'habitation 

Par un changement de destination à usage d'habitat pour le bâti traditionnel identitaire de l'architecture locale à 
condit ion de : 

• Respecter les cond itions relatives à la zone dans laquelle se trouvent les constructions 

• Respecter les règles de distances applicables réciproquement entre les bâtiments agricoles d'une 

• Exploitation agricole et les constructions à usage d'habitations ou à usage professionnel 

• Ne pas dénaturer le bâti 

• De tenir compte des servitudes, des réseaux existants, de l'assainissement et des possibilités d'accès 

titre 8 - Prendre en compte la dimension touristique 

./ Permettre l'évolution des projets touristiques et de loisirs et laisser la possibilité de faire évoluer le P.L.U pour 
autoriser les futurs projets touristiques (non encore identifiés à ce jour) su r le territoire communal, sous réserve 
d'une bonne intégration dans le cadre paysager et du respect des exploitations agricoles existantes et de leur 
développement. 
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./ En parcourant le territoire de Parigné-sur-Braye, on découvre un relief irrégulièrement ondulé par de nombreuses 
buttes aux sommets arrondis et aux pentes relativement douces. Plusieurs ensembles de vallées peux marqués 
participent activement à la formation des paysages communaux et à leur enrichissement. 

./ La commune est inscrite selon l'atlas des paysages mayen nais, dans l'un ité paysagère du cœur de la Mayenne. Cette 
un ité paysagère met en avant les afflu ents de la Mayenne en tant qu'éléments structurants du paysage des secteurs 
ruraux. Le réseau hydrographique communal correspond aux affluents de la rivière La Mayenne. Les paysages 
communaux se divisent ainsi selon les deux grandes unités paysagères suivantes: 

Les paysages ondulés de cullures. 
Les dépressions bocagères . 

./' Par ailleurs, le socle communal est dominé par les schistes et grès briovériens. Ces roches sont imperméables, l'eau est 
donc omniprésente dans les paysages et le réseau hydrographique est très ramifié. De nombreuses zones humides 
fonctionnelles parsèment ces fonds de vallées et apportent une typicité aux paysages communaux, 

titre 9.1 . Valoriser les ensembles de vallées caractérisant les paysages communaux 

v' Les dépressions liées au réseau hydrographique (vallons bocagers) condensenl à plusieurs lilres le paysage. Elles 
réunissent en un même lieu les composantes fondamentales du territoire naturel que sont le relief, l'eau et les diverses 
formes de végétation. Il s'agit donc pour la commune d'un atout majeur qu' il convient de mettre en évidence en tant 
qu'entité paysagère remarquable et identitaire à préserver par l'instauration d'un zonage protecteur. 

titre 9.2 . Assurer la protection de l'eau, des cours d'eau, des mares et plans d'eau 

./' La trame bleue communale repose sur un chevelu hydrographique dense s'organisant, de manière indirecte, autour de 
la rivière La Mayenne. Elle constitue une armature souple, diffuse et discrète, assurant ainsi de nombreuses continuités 
écologiques. Cette trame bleue a été définie et local isée par un inventaire. Le document d'urbanisme communal 
intégrera ce t inventaire afin de préserver l' intégrité des cours d'eau, mares, étangs et plans d'eau . 

./' " convien t d'appliquer à la trame bleue identifiée des mesures de protection qui soient en corrélation avec sa nature, 
son importance, sa va leur et son inscription dans des limites physiques. Ainsi, le document d'urbanisme communal 
reconnaitra la trame bleue comme un élément du paysage à protéger . 

./' La trame bleue doit être mise en relation avec la trame verte afin d!offrir une image (et une préservation) 
correspondant aux corridors écologiques en place. Cette mise en parallèle est également nécessaire à la limitati on des 
rui ssellements. La préservation des talus antiérosif apparait essentielle dans la protection de la ressource en eau et la 
lutte contre les inondations. 

titre 9.3 . Promouvoir et garantir la pérennité des milieux et zones humides d'intérêt local 

./' Les dépressions attachées au réseau hydrographique constituent des sites sensibles et renferment des zones humides 
d'intérêt local. Ces zones humides ont été défin ies et localisées par un inventaire. Le document d'urbanisme 
communal intégrera cet inventaire afIn d'assurer la pérennité de ces zones humides . 

./' La reconnaissance et la protection des zones humides sont encadrées par le Schéma d'Aménagement et de Gestion 
des Eaux du bassin versant de La Mayenne. L'applicat ion des mesures de pro tection relatives aux zones humides devra 
être conforme aux prescriptions de ce SAGE . 

./' Pour la zone humide communale bordan t la frange Ouest du bourg, il conviendra d'édicter une réglementation 
adaptée pour préserver les écosystèmes aquatiques mais aussi pour la res taurer et offrir la possibilité de l'ouvri r au 
publi c. 
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./ L'espace agricole occupe une large partie du territoire communal. C'est une activité économique qui permet une 
gestion et un entretien du paysage. L'agriculture occupe ainsi ulle place centrale dans la défin ition des unités 
paysagères. Il convient donc de reconnaî tre ce lien entre l'agriculture et le paysage et d'a ffirmer le principe d'une zone 
agricole stricte, large et homogène . 

./' En raison du lien entre l'agriculture et le paysage, le maintien de l'agri culture présente une double intention : 

Pérenniser l'agriculture en tant qu'activité économique. 
Considérer la zone agricole comme épaulant la trame verte et bleue . 

./ L'épaulement de la trame verte et bleue se base sur reconnaissance et la protection d'un réseau arboré structurant et 
pertinent. Un inventaire à été réalisé et permet de localiser et de qualifier ['ensemble du réseau bocager. Sur la base de 
cet inventaire, le document d'urbanisme communal appliquera des mesures de préservation sur: 

les haies en bordure de cours d'eau (Ripisylves) ; 
Les haies dites« antiérosives » (parti cipent activement à la lutte contre l'érosion et le ruissellement) ; 
Les haies en bordures de chemins et de routes (jouent un rô le visu el important dans la perception 
du bocage) ; 
les haies patrimoniales ou ayant un caractère paysager important (lin éaires et étagements 
remarquables) . 

,/' L' intention communale est avant tout de conserver une identité bocagère tout en autorisant une évolution du bocage. 
Il convient ainsi d'apporter un e protection du bocage qui soit adaptée aux évoluti ons modernes de l'agriculture. La 
réglementation doit être souple pour répondre aux besoins de reconfigurations parcellaires. Il ne s'agit pas figer le 
maillage bocager mais d'apporter un regard et de mesures de protection sur la fonctionnalité des haies. 

,/' Les quelques ilots et massifs boisés qui ponctuent le territoire communal do ivent être associés aux mesures de 
protection relatives au bocage. Le complexe bocage-boisement sera travaillé unifo rmément afin d'aboutir à des 
mesures cohérentes et capables de mettre en valeur les continuités écologiques et même d'envisager la remise en bon 
état des continuités écologiques le nécessitant. 

titre 11 - Préserver la discrétion de la silhouette villageoise 

,/' La discrétion de la silhouette villageoise est principalement liée à l'écrin bocager qui l'entoure. Logiquement, sa 
préservation passe par le maintien de cet écrin bocager. 

,/' En s' implantant dans une légère dépression, le bourg à su entretenir une relation harm onieuse avec la topographie. 
Cette harmonie renforce la qualité et la discrétion de la silhouette. Les futures zones de développement devront 
poursuivre cette relation en évitant de s'implanter sur les hauteurs plus sensibles visuellement ou le cas échéant, en 
proposant le pro longement de l'écrin bocager. 

,/' La formation de la silhouette villageoise passe par le traitement des entrées de bourg qui sont le support des 
déplacements quotidiens et donc des perceptions. Il s'agira ainsi les traiter avec un souci de cohérence afin : 

d'éviter le désordre architectu ra l Üuxtaposition de constructions de nature et d'époque différentes) ; 
de viser une harmonie avec les lignes paysagères qui reposent sur des trames végétales du grand 
paysage. 

titre 12 - Préserver les relations visuelles et physiques avec la ville de Mayenne 

-/' En ra ison de sa prox imité physique, d'une relati ve ouverture du paysage et de la présence de points hauts, la commune 
entre tient des re lations visuelles particulières avec la vill e de Mayenne. Ce constat est particulièrement marqué sur la 
frange nord de l'agglomération. Le PLU doit mainten ir ces liens visuels en proxim ité de l'aggloméra tion. 

-/' Le SCOT du Pays de Mayenne affi rme des orientations d'aménagement qui ont une incidence sur les paysages de 
Parigné·sur-Braye notam ment à travers le maintien d'une ceinture verte autou r de l'agglomérati on de Mayenne. La 
préservation de coupures vertes entre les villages et la const itution de fronts urbains cla irs cons tituen t un objectif 
majeur qu i doit trouver une traduction à l'échelle communale. Il convient alors pour la commune de Parigné-sur-Braye 
de ma intenir un espace non urban isé en tre son agglomération et la ville de Mayenne. 
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./ La corrélation entre les objectifs de préservation, le maintien de maillages écologiques et les activités humaines permet 
de favoriser la biodiversité et d'inscrire le document d'urbanisme com munal dans une démarche de durabi lité. 

titre 13.1 - A l'échelle du territoire 

./ Le concept de maillage écologique met en avant le compromis entre explo itation et protection. Il repose en parti e sur 
les éléments suivants: 

la préservation de zones patrimoniales: les noyaux de biodiversité ; 
le maintien des éléments de connexion ou de jonction entre les zones patrimoniales . 

./ Il s'agit donc de proposer, à une échelle communale et en fonction des armatures naturelles existantes, des objectifs 
de préservation qui respectent l'exploitation et le développement des activités humain es mais qui favorisent les 
maillages écologiques . 

./ Ces réseaux écologiques s'organisent sur le territoire communal autour du réseau hydrographique et du bocage. Aussi, 
les volontés ém ises précédemment visent-t-elles : 

la promotion des ensembles de vall ées ainsi que la mise en évidence des cours d'eau, mares et plan 
d'eau; 
le maintien d'une armature bocage-boisements. 

titre 13.2 - A l'échelle de l'agglomération 

./ L'agglomération s'accroche sur la trame bleue par l'intermédiaire du rui sseau de St Léonard et de son affluent la Braye. 
Cette implantation particulière engendre des liens étroits entre l'agglomération et la trame bleue. Le développement de 
l'agglomération devra prendre en considération ces liens, les poursuivre et le cas échéant les améliorer. Cette volonté 
doit pouvoir engendrer la création d'espaces verts (équipements verts urbains) ou le maintien d'espaces agricoles. 
L'interconnexion des tous ces éléments est primordiale afin de respecter les continuités écologiques . 

./ Par ailleurs, la trame bleue participe à l'assainissement des eaux pluviales des parties agglomérées. Il convien t ainsi, et 
en raison du lien privilégié entre le bourg et la trame bleue, de proposer des modes d'assainissement respectueux de 
cette trame bleue . 

./ Dans le tissu urbain, la trame verte et bleue perd sa dimension naturelle, il lui ait substitué des parcs et jardins, des 
voies et des allées. Toutefois, leur contigüi té et leur accroche au grand paysage forment un début de coulée verte que 
le document d'urbanisme devra valoriser et poursuivre. D'autre part, cet ensemble permettra de donner accès aux 
espaces naturels en frange d'agglomération. Parmi eux, les secteurs humides situés en têtes de bassin versan t pourront 
être aménagés et valorisés et ain si compléter la gamme des équ ipements verts communaux. Par ce travail autour de 
cette coulée verte, le bourg trouvera un lien plus important avec son ruisseau la Braye. 

titre 14 - Au-delà du patrimoine naturel ... 

titre 14.1 - Prendre en compte le patrimoine archéologique de la commune: 

./ Une zone de sensibilité archéologique exis te su r le territoire communal.. L'aménagement du territoire com munal devra 
prendre en compte l'existence de ce type de site et en assurer sa protection selon la réglementation en vigueur. 

titre 14.2 - Prendre en compte les éléments architecturaux patrimoniaux : 

./ Le territoire communal de Parigné-sur-Braye renferme quelques monuments et sites qui peuvent prétendre l'appellation 
de patrimoine communal. On peut ci ter par exemple, l'église Saint Cenery, le manoir de Q uefrie ou bien encore, le 
chemin médiéval de pèlerinage vers le Mont-Saint-M ichel, dit Il le grand chemin Montais » . Le PLU devra s'attaché à 
localiser ce patrimoine et a en assurer sa préservation . 

./ Par ailleu rs, de nombreuses bâtissent an térieures au 19ème siècle ponctuent la campagne et le bourg. Cet ensemble 
de constructions traditionnelles participe fortemen t à la formation de l' identité communale. Il s'agit ainsi d'éviter la 
destruction (totale ou partielle) du bâti identifié com me méritant la qualification de patrimoine communal et d'en 
assu rer sa sauvegarde par une réglementation adaptée. La préservation de ce patrimoine passe égalemen t par la 
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possibilité de l'aménager, de l'é tendre et de le changer de destination, dans le respect de l'activité agricole, des 
conditions relatives à la zone dans laquelle il se trouve et dès lors qu'il n'y est pas dénaturation du dit bâti. 

titre 14.3 - Prendre en compte les chemins de randonnées: 

./ Le document d'urbanisme devra tenir compte des projets de mise en réseau des chemins de randonnée de la 
Communauté de communes. Il s'agi t également de mettre les chemins existants et les divers projets en lien avec les 
pôles agglomérés et touristiques. 
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Parigné-su,...8rnye 1 PLU 
P.A.D.D. Définir une stra tégie de projet 

Conforter les franges arrières 
du centre bourg, sur les 
secteurs Nord -Ouest afin de 
comoléter l'urbanisation 

le 
Sud 

coulee verte, à l'Ouest de 
la RD 2 17 pour gommer 
l'étirement et retrouver un 
développement 

Permettre 
l'extension du 
secteur 
d'activitês situês 
au sud de la RN 
12 e t à l'Ouest 
de la RD 217 
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Rééquilibrer la répartition de la population et 
conforter la cenlralité du centre traditionnel: 
l 'objectif est conforter la position centrale du bourg 
traditionnel et ses équipements tout en retrouvant 
un équilibre dans la répartition des secteurs de 
développement 

d'activités de la 
LANDE 

Les tra cés de voies el chemins sonl donnés cl lilre informatif 
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Parign ê-sur-Br,,~'e / PL U 
P.A.D.D. Définir une stratégie de projet 

Les tracés de voies et chemins sont dO/lnés il titre 
informafif 
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Parigné-sur-Braye / PLU 
P.A.D.D. Définir une stratégie de projet 

Cône visuel 

Cartographie de principe 
Prise en compte de 

l'environnement physique 

les ensembles de vallées 

Courbes lopographiqueslGN 

Ligne de crêle 

, 

hR~eaù hydr.ographique 

, ~t 

• - . 

. ' 

Fqn..ds de vallées ressentis et,.i..{Je ntiflabl ~ , 
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Parigné-sur-Braye / PLU 
P.A.D.D. Définir une stratégie de projet 

Cartographie de principe 
Prise en compte de : 

l /environnement biologique 
L/eay et ses mjljeux associés 

Zones humides fonctionnelles 
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Réseau hydrographique 
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Parigné-sur-Braye / PLU 
P.A.D.D. Définir une stratégie de projet 

Cartographie de principe 
Prise en compte de : 

L'environnement biologique 
Les complexes bOcagers 

Mail lage bocager 
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Boisements 
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Parigné-sur-Braye / PLU 
P.A.D.D. Définir une stratégie de projet 

Cartographie de principe 

SYNTHESE 

Prise en compte de : 
l'environnement physique et biologique 

7' Cours d'eau 

_ Mares et plan d'eau 

_ Fonds de vallées ressentis et identifiables 

.. Zones humides inventoriées 

#("'/ Haies bocagères (rôle anti érosif + 
rôle paysager important à moy. important) 

.. Massifs et îlots boisés 
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Parigné-sur-Braye / PLU 
P.A.D.D. Définir une stratégie de projet 

Schématisation de la trame verte et bleue 

Mise en évidence de la dynamique de la trame 
verte résultant du complexe bocage
boisement. 
liaion écologique assurées principalement en 
tête de bassin versant par un complexe plus 
dense. 

La Mayenne, cœur de nature 

Ligne de séparation des eaux 

Rupture biologique liée à la RN 12 

Mise en évidence de la trame bleue 
communale. 
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Parigné-sur-Braye / PLU 
P.A.D.D. Définir une stratégie de projet 

Cartographie de principe 

SYNTHESE RELATIVE AU: BOURG 

ECRIN BOCAGER 

TETE DU 
BASSIN VERSANT 
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) 

COULEE VERTE 

PAYSAGE 
LIE A LA VALLE 
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