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COMMUNE D'AH UILLÉ 

Préambule 

LA STRATEGIE D'AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

le Projet d'Aménogement et de 
Développement Durab l e (P . A. D. D. ) 

d'AHUllLÉ est un outil de 
p l anification à long terme qui a 

pour bu t de déterminer les 
orientations générales du 

développement de la commune dan s 
un cad r e équi l ibré , et de proposer 

les mesures et actions 
d'aménagement à cour t e t mo y en 

termes permettant la mise en oeuvre 
du projet g l obal d'oménagement et 

de développement durab l e. 

Il s ' appuie sur le diognostic et les 
besoins déterminés en matière de 

développement économique , de 
transports , d'équ i pements et de 

services , d'aménagement de 
l'espace, d'environnemen t, 

d'habitat et de l'é q uilibre social de 
celui-ci, tous éléments mis en 
évidence e t détaillés dans le 

Rapport de présentation du P l an 
local d'Urban i sme. 

l'ensemb l e des pa r amèt r es examines 
souligne des enjeux de 

développement et d'aménagement 
qui structuren t la stratégie mise en 

oeuvre dans le cadre du Proje t 
d ' aménagement et de 

développement durable . 

+---------~p-re~'a-m~b-u~l e--:L~a~st-ra~t~é-g~ie~d~'a-m~é-n-a-g-e-m-e-n~t-e~t-d~e-d~e~'v-e~l-a-p-p-e-m-e-n~t-d~u-ra-b~l~e------------i~~ 
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COMMUNE o'AHU ILLÉ 

LES ORIENTATIONS GENERALES 

Vér i tables réponses à la stratégie 
décli n ée c i -avant , les orientations 

générales sont justifiées dons les 
2è et 3è partie du Rapport de 

Présenta t ion du P,l,U , 

Ces actions , do n t la mise en 
oeuvre s'inscri t pa r fois à long 

terme , représentent un guide pour 
l'évolution d'AHU l llÉ, 

Pour choque point observé dons 
ce chapitre se référer au x 

documents graphiques 
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ORIENTATION 1 : LA 
PRESERVATION DE 

L'IDENTITE D'AHUILLÉ 

Outre les dispositions 
rég l emen t oires , écrites et 

graphiques , préc i sées dans le 
rapport de pré sentation et 

traduites dans le Zonage et le 
Règlement du P.L.U ., ce sont les 
actions suivantes en matière de 

développement et d ' aménagement 
durable: 

LA PROTECTION ET LA MISE EN 3 
VALEUR DU PATRIMOINE NATUREL ET 

PAYSAGER 

LA PRESERVATION DES FORMES 
URBAINES ET ARCHITECTURALES 

+---------------~O~r~ie-nt~a~ti-on~l -: ~La--pr~é-se-rv-a~t~io-n-d~e~I'~i d~e-n~tit~é-d~'A~h~U~il~lé-----------------t?~ 
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LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU 
PATRIMOINE 

Le projel d'aménagemenl el de développemenl durable s'appuie à travers l'ensemble de ces 
objectits et principes de réalisation sur l' idée d'une qualification globale du cadre de vie 
d'AHUILLÉ et de la mise en voleur de ses identités paysagères et naturelles. 

En l'occurrence, celle orientation majeure se traduit sur l'ensemble du territoire communal: 

, par la protection des vallées prtnclpates et notamment: 

• de la vallée du ruisseau de la Paillardière, intégrant: le secteur inscrit à l'inventaire 
des sites naturels de l'étang de Gouillat et le vallon de la Poupelière [étang de la 
Chaussée): 
• de la vallée du ruisseau de la Provôterie, y compris au nord-ouest du bourg 
[confexte du parc de la Roche ef du bassin versant amont du ruisseau de ta 
Provôterie). Cet ensemble intègre les vallons adjacents de Il Perelle Il. des Il Landes Il 

et de Il la Daguenière Il. ; 

• de la vallée du ruisseau des Rochelles, notamment ses deux branches amont [vallon 
de la Girandière et vallon de la Crossardière), ainsi que les abords de l'élang dil du 
Il Château Il [secteur du Patereau en limite de Montjean) : 

• de la vallée du ruisseau Il le Galoi Il intégrant l'ancienne ligne ferroviaire 
Laval/Renazé dont le fuseau va être réutilisé pour la création d'un itinéraire piéton et 
cyclable structurant. d'intérêt départemental et régional. 

, Par une pérennisation des boisements remarquables, notamment: des fronts bo isés Sud 
et ouest de la forêt de Concise, des petits boisements intégrés aux versants des 4 
principaux vallons [la Provôterie nord, Gouillaf. la Vieux-Cour, le Patereau , la Graverie) 
ainsi que des espaces boisés des parcs des châteaux [la vieux-Cour , la Roche, la 
Poupelière, la Patrière , la Barbottière). 

, Par la prééminence du dévetoppement du centre bourg , en continuité des espaces 
urbanisés, de manière iJ limiter le plus possible la dispersion de l'habitat dans l'espace 
rural et agricole , et afin de préserver le positionnement du bourg dans un environnement 
naturel préservé. 

LA PRESERVATION DES FORMES URBAINES ET 
ARCHITECTURALES 

D'une manière générale. cette orientation vise iJ garantir les caractères et la richesse de 
l'architecture locale· houle ur . implonlotion , matériaux de constructions . cl ô lu res , etc . -. 

En outre , certains édifices présentent une réelle qualité architecturale et une forte voleur 
identitaire qu'il convient de préserver et de valoriser. 1\ s'agit notamment: 

, Des châteaux et manoirs de : la Roche, la Provôterie. la Vieux-Cour , la Poupelière , la 
Patrière. la Barbollière 

, De l'église Notre Dame 

, Du lavoir du bourg. 

4-------------------~O~r~ie-n~t-o~ti~o-n~l -: ~L-o-p-r~é-se-r-v-o~t~io-n-d~e~I~'id~e-n-ti-té~d-'A-h-U-i~lI~é--------------------l~ 
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LA PRESERVATION DU PATRIMOINE BATI RURAL 

Sur l'ensemble de la commune. la pérennisalion du bâli Iradilionne l . élémenl fondamenlal du 
paysage bocager de Mayenne. doil êlre garanlie. 

C'esf pourquoi il convienl de permeflre l'évolulion ef le chongemenl de deslinalion des anciens 
édilices agricoles présenlanf une qualilé archileclurale parliculière. 

le respecl des formes el des malériaux Iradilionnels devra guider les aménageurs. 
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ORIENTATION 2 : UN 
DEVELOPPEMENT AFFIRMÉ, 

PROGRAMMÉ ET 
HARMONIEUX 

Ou tr e l es d i sp os i l i o ns 
réglementai r es, écr it es e l 

gr ap hiques , préc i sées da ns le 
r ap por l de p r ésent a t i on et 

tra d u i tes d ans le Zonage e t le 
Règ l ement du P. l . U .. ce son t les 
act i ons suiv an tes en matiè r e de 

d éveloppement et 
d'amé na ge me nt d u r ab l e; 

UN DEVELOPPEMENT AFFIRME ET 
RAISONNE 

UN DEVELOPPEMENT HARMONIEUX 
ET RESPECTUEUX 

ASSURER LA DIVERSITE DE L'OFFRE 
RESIDENTIELLE 
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UN DEVELOPPEMENT AFFIRME ET RAISONNE 

l 'o bj ectif démogra ph ique rec herché est ta pou rsuite d'une progression modérée mals alfirmée 
répondant à la dynamique de développement et de constitution de l'aire lavallolse directe et 
assurant un renouvel lement aussi progresslt et régulier que possible de la population communale 
Ce choix vise à assurer le maintien d'une Identité de bourg et sa vitalité , sur un rythme moyen de 
20 logements nouveaux par an environs. 

UN DEVELOPPEMENT HARMONIEUX ET RESPECTUEUX 

Afin d' appuye r l'idée d'un dévetop pement fédérateur de l'ensemb le de l'agglomération dans une 
déma rche de réé qui li brage l an t de l'enve loppe urbaine (vers le sud). que de son fonctio nn emenl 
- circu lation. éco nomie loisirs. el c . - . 

Le développement du parc résidentiel est privilégié en continuité du bourg acluel et au sein de son enveloppe 
paysagère : 

,1 Dans le secteur sud . de (( Peretle Il jusqu'à la 
Ha rr irais sud. ( I) 

,1 A l' es t - secleur la Harrirais à la Cordera is (2). 

,1 Au nord . en complémenl de l'enveloppe déjà 
urbanisée à la Gaulerie et la Gi rardière - Esi & Ouest 
(3) . 

ASSURER LA DIVERSITE DE L 'OFFRE RESIDENTIEL LE 

Le parc résident iel doit proposer une otlre en logements aussi diversifiée que poss ible : 

la diversité des formes bâties et des logements est une dimension essentie tle à la diversilé de 
l'ollre résidentielle . Tenant compte du panel des besoins en malière de logement. et du 
programme loco l de l'hab ilal de lavai agg loméralion, que ce soi l en l erme de stalut 
d'occupalion ou de type d ' habi l at. il convien t de développer celle varié l é : 

,1 lan l par l'accession au coup pa r coup, que par la réal isa t ion d'opéralions va riées et 
mixles incluant location et accession, 

" par le développement de l 'accession socia le à la propriété et les ac tions de location 
accession, 

" pa r la réalisa ti on de I l logemenls locali l s sociaux durant la période 2005-2010 

" et aussi par l' occupalion el la valorisalion du parc ac tue l existant - uilliser le bâli exislanl, 
réhabililer les logements anc iens, proposer des parcelles de lailles diverses , etc.-, 
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l'organisation des espaces d'habitat nouveaux devra mettre en valeur le cadre de vie qui les 
environne: 

, Un efforl particulier devra êlre parlé sur l'intégration paysagère dans leur site de 
chaque projel de conslruction, à l'inslar des dernières opéralions réalisées dans 
l' ag gl 0 m éra t ion. 

Des prescriptions particulières de plantalions el traitements paysagers sont ainsI 
prévues pour l'aménagemenl des zones à urbaniser à court et moyen termes (secteurs 
de la Roche, de la Corderais el de Perette) et ce tant: 

• Pour la mise en valeur des interlaces avec la zone déjà urbanisée ou les secleurs 
nalurels et agricoles environnanls : 

• Gue pour l'environnemenl des ruisseaux traversa ni l'agglomération . 

Une diversité des secteurs d'urbanisation future ou des opérations de renouvellement urbain 
devra être prévue, selon tes principes suivants : 

, Densilicalion urbaine el reslrucluralion d'espaces dans le bourg, 

, Urbanisalion autour du bourg selon des densilés modulées prenant en compte la nalure 
et la qualité de l'environnement. Ceci concerne notamment la mise en valeur de 
secteurs à densité bâlie plus faible dans les sites de la Roche et de Perelte pour tenir 
compte de la qualité de l'environnemenl paysager (la Roche. vallon du ruisseau de la 
Provôlerie) autant que des formes urbaines spéciliques préexislantes (Perelle). 
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ORIENTATION 3 : UNE 
VALORISATION DU CADRE 

DE VIE 

Ce sont, outre les dispositions 
réglementaires , écrites et 

graphiques, précisées dons le 
rapport de présentation et 

traduites dans le Zonage et le 
Règlement du P.L . U .. et qui 

s' appuie sur: 

LA POURSUITE DU RENFORCEMENT 
DE L'INFRASTRUCTURE 

D'EQUIPEMENTS 

L'AMELIORATION DES 
DEPLACEMENTS 

LA VALORISATION DES COULEES 
VERTES ET DES CIRCULATIONS 

DOUCES 

UNE CENTRALITE DE BOURG A 
AFFIRMER 
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LE DEVELOPPEMENT DES EQUIPEMENTS 

Avec la croissance de populalion récenle el celle programmée à moyen lerme, la commu ne 
projelle la res l rucluralion el l'exlension progressive de son porc d'équipemenls d' inlérél 
collecli!. 
Si les besoi ns ne se fo nl pa s spécifique menl senlir aujourd ' hui eu ég ard à la qua lilé de 
l' infraslruclure commu nal e, grâ ce aux impor la nls invesliss emenls réal isés depui s pl usieu rs 
décenn ies, le renlorc emenl en vis agé des éq uipemen l s d'i nlé rél co llecli f s'arlicule oui ou r de Irais 
démarches complém enla ires, à savo ir : 

1 Le déve loppemenl el la relocalisalion des inf rasl ruclu res sp orl ives el de loisirs dons le 
sec leur du Lavoir, en conlinuilé de la salle des Lav andières Iroule de Loiro n) 

1 Le renfo rcemenl à lerme, à des fins urb aines el d'équipemenl. des siles acluels de la rue 
de Brelagne lécole privée, installations sportives) el du groupe ecole/Mairie/bibliolhèque. 

1 La rése rvalion de lerrains pour la créatio n d'une nouveau cimelière Idans te cadre des 
lones d'urbanisation à tong terme - secteur de la Gouterie) 

L' AMELIORATION DES DEPLACEMENTS 

L' amél ioration des cir cu lat io ns s'i nscri t en AHU ILLÉ se lon de ux niveaux d'orie ntations 
dif féren ts. 

les aménagements de traversée d'agglomération. des entrées de 
ville et des aee?u à l'agglomération 10 
Il s'agil d'envisager la poursuite des restructuralions el Irailemenls et enlrepris quant à la vo irie 
sl rucluranle de l'aggloméralion d'Ahui llé, au tour de 3 démarches complé menla ires : 

1 La poursui le de l'aménagemenl des enlrées d'agg lomération, atin d 'une pori d'inc i ler 
les usagers de la rou l e ou ra lenlissemenl el d'aulre pori de valo riser l ' image el le 
dynamisme de la commune: Ceci concerne essenliellemenl la rue Lamerie lenl rée sud
esl) el la route de Loiron Idans le cadre du dévetoppement du pole loisirs du lavoir) , étanl 

• enlendu que la rue de Bretagne el la rue de Concise Isection est) ont fail déjà tail 
l'objel d'une requ alification d'ensemble. 

1 L'aménageme nt de la Iraverse du bourg el spécifiquemenl : 

• la rue de Concise, à la suile des aménagement ré al isés su r celle voie Isection entrée 
sur R.D.500), 

• le relraifemenl de la place de l'église el d'un nouveau barreau de jonclion entre 
celle place et la rue de Concise (rétérence ci-avant et document relatit aux, orientations 
d 'aménagement et d'urban isme»). 

1 la mise en va leur des accès principaux à l'aggloméralion. 

Compte tenu du posilionnemenl pa rliculier du bourg, il s'agil là d'amélio rer 
progressivemenl les ilinéraires el axes qui donnenl accès à l ' aggloméral ion d'Ahuillé 
depuis les deux grands axes rouliers Iraversanl le lerri l oire , à savoir la R.D.32 el la 
R.N.171 dans le cadre plus vaste du renfo rcement de la voirie structuranle de l'aire 
lavalloise. 

+---------------------o-ri-e-n-to-t-io-n-3--:-U-n-e-v-O-,O-'-iS-O-ti-O-n-d-u--c-O-d-'e--d-e-v-ie---------------------A~ 
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Ceci concerne particulièrement: 

• Le carrefour de la Petite Lande IR.D.32/R.D.251) dans le cadre plus large de la zone 
à urbaniser à long terme du même nom là vocation économique) 

• Le carrefour du Chêne Ve rt IR.N .171/R .D.545) et ce rtaines sections de la R.D.500 , 
soit ho rs le territoire communal mais dont les aménagements sont programmés ou 
envisagés dans un cadre intercommunal élargi laménagemen t du carrefou r du chêne 
Vert sur la R.N.171. contournement de la Saulerie et de Fouteau Mabaon sur la 
R.D.500 . 

la dlvenlfleatlon des itineraires 
En coro llaire des aménagements su r le réseau existant. le PLU s'attache à définir de nouveaux 
itinéra ires de liaison et à délester les axe s pri ncipaux. Les circulations en tre les quartiers , s' en 
trouveront facilités. Il s' ag it : 

1 De créer une continuité de liaison inter·qu artiers sur les flancs est et sud de 
l'agglomération depuis la Gaulerie jusqu'à Pe rette en passant par la Harrirais, la 
Chenillère pour rejoindre le chemin d'Ahuil lé à Montjean, Cette voie de desser te de 
l'enveloppe résidentielle devra être tra i tée pour éviter de favoriser tout transit. fut · il 
local Isinuosilé du Irocé , chicones etc). 

1 De créer une desserte spéc i fique pour les secteurs de la Roche et la Girardière ouest 
depuis la R.D .251. 

1 D'amé li orer la desserte et l'accessibilité du cœur de bourg par la création d'une 
nouvelle voirie , lente et à sens unique, entre la place de l ' église et la rue de Concise de 
manière à permettre une desserte amélio rée de l'école et à soulager le trafic sur la rue 
centrale et ainsi concréti ser un itinéraire en boucle autour de l'hyper centre. 

Le projet de contournement sud inscrit en terme de principe au Schéma de Cohérence Terr i toriale 
des Pays de Laval et Loiron , s'inscrit dons la perspect ive du développement économique et urbain 
à long terme de l'aire lava ll oise . 
Dans ce contexte et sans que le tracé ni le terme n'en soient connus , le présent document n'en 
figure pas la potentialité. Le développement et l'oménagement urbain prOjetés privilégient 
toutefois des extensions en continuité de l'urbanisation existante. 

LA VALORISATION DES COULEES VERTES ET DES 
CIRCULATIONS DOUCES 

les elreulatlons douees 
L'enveloppe urba ine conserve une trame assez dense de peti tes vo ies, chemins et de linéaires 
bocagers tout a fait intéressante pour accueillir et développer les circulations pi étonnes et 

~J cyclables internes . En outre , les fonds de vallons qui traverse le centre bourg permettent à 
l'avenir de matérialiser des jonctions entre les différents linéaires piétons et d'assu rer ainsi de 
réelles continuités de liaison à l'échelle du bourg et de son environnement. 

1 

En outre, le réseau de sent iers de randonnées mérite une attention particulière , pour garantir son 
ent retien et son maintien . 
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Une coulée verte à renforcer: la vallée du ruisseau de la 
Provoterle 
le ruisseau de la Provôterie reçoit la plupart de ses affluents en amont du bourg puis Iraverse 
l'agglomération avant de rejoindre le ruisseau de la Paillardière. Ce réseau hydrographique . objet 
de Iravaux réalisés pour améliorer la gestion de l 'écoulemenl des eaux comme son positionnement 
au sein de l'enveloppe urbaine permettent de préserver et amplifier un réseou de coulées vertes 
et piélonnes valorisant le cadre de vie et les vues perspectives qui se dégagent vers le clocher de 
l'église point de référence omniprésent du bourg. 

UNE CENTRALITE DE BOURG A AFFIRMER 

la trame viaire et bâtie du coeur de bourg n'est plus tout à fait à l'échelle de l ' agglomération et 
de la croissance urbaine acquise. Il conserve toutefois un rôle et des potentiels fonctionnels et 
identitaires éminents. Pour aulant le centre resle organisé de manière très linéaire autour de la 
rue centrale, au gabarit étroit qui draine l'essentiel du trafic interne vers la place de l'église. 
seule espace public d'ampleur dans le centre. 
Comple tenu des extensions nouvelles projetées, notamment au sud. el de la volonlé de 
poursuivre le renforcement et la qualification des équipements et 'services de l'agglomération . il 
apparaît souhaitable d'étendre l'aire de cenlralité el de renforcer les liaisons el continuités qui 
en garanlissent l'animat ion et l'usage. la présence d'inlerstices à faible densité entre le bâti 
ancien et l'espace résidentielle récent comme l'ampleur et la situation de la place de l'église 
permettent de faire évoluer l'espace central en ce sens. Ce projet fait l'objel du document 
spécifique relatif aux orientations d'aménagement et d ' urbanisme: Il s' articule autour de 4 
actions complémentaires . à savoir :: 

"' la création d'une voirie nouvelle entre la place de l'église et la rue de Concise à l'est 
immédiat de la Mairie - desserte de l'écote et de la Poste et création d'un itinéraire en 
boucle autour d'un véritable îlot central -, 

"' le Retraitement paysager et urbain de la place de l'église 
{ la Requalification de la rue de Concise ef la mise en valeur du carrefour du Calvaire. 

{ la Resfructuration progressive des sites d'équipements collectifs - développement du 
pôle loisirs et sports du Lavoir. restructuration à terme du site sportif de la rue de 
Bretagne -

12 
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ORIENTATION 4 : LA MISE 
EN VALEUR DU POTENTIEL 

ECONOMIQUE 

C'est, ou t re les dispositions réglementaires, 
écrites et g r aphiques , précisées dans le 

rapport de présentation et traduites dans te 
Zonage et te Règtement du P. L.U . , l ' action 
suivante en matière de développement et 

d'amé nagement durab l e: 

ASSURER LA DIVERSITE FONCTIONNELLE 
DU BOURG ET PERMETTRE EN SON SEIN UN 

DEVELOPPEMENT MESURE DES ACTIVITES 
ECONOMIQUES COMPATIBLES AVEC SA 

FONCTION RESIDENTIELLE 

ANTICIPER LA VALORISATION 13 
ONOMIQUE DU SITE DE LA PETITE 

LANDE 

ASSURER LA PERENNITE DES 
ACTIVI TES AGRICOLES 

+-------------o-r-ie-n-t a-ti-o-n -4-: -La-m-i-se-e-n-v-a-le-u-r -du--po-t-en-t-ie-I -éc-o-n-O-m-iq-U-e --------------~~ 
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Bien que l'évolulion économique d'AHUl l lÉ s'imogine pour une pori délerminanle ou travers de 
l'intercommunalité, il s'agit de permettre, oui ont que possible, le développement des activités 
exislantes sur le ter ritoire- commerces, services, arlisans , PME/ PMI loisi rs et lourisme - don t la 
diversité et le dynamisme récent ont pe rmis à la commune d'une po rt. de diversifier son animation 
quotidienne et d'autre port. d'affirmer son identité et son dynamisme ou sein de la couronne 
tavalloise. 

ASSURER LA DIVERSITE FONCTIONNELLE DU BOURG 
ET PERMETTRE EN SON SEIN UN DEVELOPPEMENT 

MESURE DES ACTIVITES ECONOMIQUES 
COMPATIBLES AVEC SA FONCTION RESIDENTIELLE 

la pèrennlsatlon des actlvltès de services et de proxlmltè 
l'action en matière d'animation économique de l'agglomération, s'oriente vers: 

{ le maintien des commerces et services existants, 

{ la possibilité de réotisation de commerces et d'équipemen ts en tien avec t'hobilat dons 
l'ensembte de ta zone aggtomérée, 

{ le maintien, t'extension et la création d'activités artisanales et de services dons 
l'agglomération Ihors zones résidentielles strictes), 

{ 

Ces actions seront entreprises dons t'objeclif de garantir te dynamisme el l'animalion du centre 
bourg d'AHUlllÉ 14 

l 'accueil modèrè de petites actlvltès 
Afin de permettre te renforcement de la structure artisanale, de services et de PME/PMt, cette 
orientation s'attache à offrir des terrains pour t'imptantation de petites unités de production et 
ou de services , dons la continuité des zones d'activités existantes. lorsque des besoins spécitiques 
seront exprimés, 

De petits espaces sont également déterminés pour le développement mesuré des sites touristiques 
et de toisirs, tà où tes potentiels paraissent tes plus forts Ivallée de Gatoi et ancien fuseau 
terroviaire , site du Petit Bignon proche de la R.D.32 et de la Forêt de Concise). 

ANTICIPER LA VALORISATIO N ECONOMI QU E DU SITE 
DE LA PETITE LANDE DANS LE CADRE LAV A LL OIS 

l'action à tong terme en matière économique s'oriente, en liaison avec le dévetoppement du 
bassin d'habitat et d'emplois ta vallois vers: 

{ la mise en réserve de terrains , à proximité du carrefour de ta Petite lande 
IR.D.251/R .D.32) pour l'accueit à lerme d'activités économiques nouvelles , à dominante 
PME/PMI et Services. 

4-----------------0-ri-e-n-ta-t-io-n-4--:-La--m-i-se--e-n-v-a-le-u-r-d-u--p-o-te-n-t-ie-I-é-c-o-n-O-m-iq--Ue------------------A~ 
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ASSURER LA PERENNITE DES ACTIVITES AGRICOLES 

les aclivités agricoles composant un domaine économique prépondérant de la commune, le 
P.A .D.D. s'attache à préserver l'outil. Cette orientat ion se tradut par: 

{' la limitation, autant qu'il est possible, de l 'urban isation économique et rés identielle sur 
l'espace agricole, au travers la délimitation d'une enveloppe urbaine cohérente et 

j durable 

J 

.J 

r 

1 

{' la prise en compte des écarts résidentiels en espace agricole et rura l dans leur état 
actuel, 

{' la garantie pour les exploitants de pouvoir pérenniser, voire développer leurs 
exploitations et leurs sites de production dans la zone rurale et spécialement dans une 
zone purement réservée à l'agriculture . 

15 
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lroENDE 

_ 'one "'--.. . mlanl' " 
dornnonlt' '~W(:fl lie~ 

lone IJI~ 0 IOtbIo diJOSllé 

,. Hunw;roy.ll 

~ Zone rêJldentiele Mure _zone d'QClh1te~e)\alon1e 
W.lJJ lOOlJ (J·()(.htl(;~ h.ltvl~ 

c:=1Z<W'IO nolvtelO oe 101:loIfS 

.. Zone d'équcpenlffll 

[[)] Zone de d'éqlJJpenlen l tu lure 

.. Zooo 0011.11«1(; tOIj'f1.l1clUe 

_ l~ no'ulele 

~ l~ûICJltm'IPoc l poy\OQl'f 

c:J Zorw:- 09I1C o~ 

• •• • d"l'\loolioo; t.ônlt)llrnooW .. " \IId <:f+to 

DOCUMENT GRAPHIQUE 

16 

.Â.. 
NORD 

4--------------------0-'-i-e-n-ta--ti-o-n--4-:-L-a--rn--is-e--e-n-v-a--le-u-'--d-U--p-o-t-e-n-t-ie-I-e-·c--o-n-o-rn--iq-u-e---------------------~!t~ 



, 

AHUILLÉ - Révision du P.L.U . - LE PADD 

LEGENDE 
D Zone urbaine 

ID Zone à urbaniser à court 
ou moyen terme. 

~ Zone à urbaniser à long terme 

mBBBI Espace public centrale 

Zone d'équipements 
1 _ _ " et de loisirs 

1 [[[[1] Zone d'équipements future 
,-.. 

l ' .. , ." 

Zone d'activités 

Extention de la 
zone d'activités 

Parc des vallées 

Traitement paysager 

Périmètre de lOOm 
des exploitations agricoles 

••••• 

Voirie existante 
Articulation routière 
à valoriser 

Articulation routière 
à valoriser à long terme 

Voirie future structurante 

Voirie future structurante 
à long terme 

...... Cheminement piéton 

Ce schéma visualise des principes d'aménagement (avec des variantes passibles telles 
la voirie structurante du secteur de la Harrirois) qui peuvent évoluer en fonctions des 

précisions techniques qui seront progressivement apportées. 
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