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1. CONTEXTE D'ELABORATION DE LA CARTE COMMUNALE 

La commune de Pommerieux comptait 589 habitants en 1999, et 660 en 2005. Elle est située à 5 
kilomètres au Sud-Est de Craon, à 12 kilomètres au Nord-Ouest de Segré et à 16 kilomètres à l'Ouest de 
Château-Gontier. 

La commune a gagné 2 habitants entre 1990 et 1999. Ce gain est dû au solde naturel largement positif 
(+60), alors que dans le même temps le solde migratoire était quant à lui négatif (-58). 

Parallèlement à cette croissance de population, la commune de Pommerieux a enregistré la 
construction de 20 nouveaux logements entre 1990 et 1999. Actuellement, la commune lance la réalisation d'un 
nouveau lotissement de 8 parcelles. 

De par sa position géographique (proximité de trois bassins d'emplois : Craon, Château-Gontier, et 
Segré), et de par son environnement, la commune de Pommerieux dispose d'atouts afin d'attirer une population 
cherchant un cadre de vie agréable, à proximité de pôles d'emplois. 

Afin de mieux maîtriser son développement, la commune de Pommerieux souhaite se doter d'un 
document d'urbanisme. 

Ainsi, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, c'est la règle de constructibilité 
limitée qui s'applique. Celle-ci n'autorise pas les constructions ou installations en-dehors des parties 
actuellement urbanisées de la commune. 

Dans les territoires couverts par la Carte Communale, les autorisations d'occuper et d'utiliser le sol 
continuent d'être instruites et délivrées sur le fondement des règles générales de l'urbanisme et des autres 
dispositions législatives et réglementaires applicables. 

Cependant, ce document permet de déterminer des zones d'extension , correspondant aux besoins de 
développement de la commune, sur lesquelles les constructions seront autorisées. 

La Carte Communale devient, depuis la loi Solidarité et Renouvellement Urbains, un véritable document 
d'urbanisme. En ce sens, elle détermine pour l'ensemble du territoire de la commune une zone constructible et 
une zone inconstructible. 

L'objectif visé par l'élaboration de la Carte Communale est : 

Poursuivre le développement de la commune 

Ce document permettra, à partir d'un cadre d'orientation simple, de transcrire les objectifs de 
développement de la commune, dans le respect des principes d'aménagement définis par l'Etat. 

Enfin, les autorisations de construire seront délivrées au nom de l'Etat. 

Service instructeur: Unité territoriale du Sud Mayenne de Château-Gontier. 
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II. PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNE 

A. LA SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Commune de 589 habitants 
environ et d'une superficie de 
2320 hectares, Pommerieux 
est située au Sud-Sud-Ouest 
du département de la 
Mayenne, à proximité de 
Craon et de Château-Gontier, 
dans le canton de Craon. 

c"" 

Pommerieux est bordée par 
les communes de Craon, 
Denazé, Chérancé, Mée, 
Ampoigné et Laigné. 

,,---_.' -' {t;:;-t;.~_ . -' 
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B. LES APPARTENANCES INTERCOMMUNALES 

Communauté de Communes du Pays du Craon nais 

La Communauté de Communes du Pays du Craonnais regroupe 11 communes pour une population totale de 
9 221 habitants.(RGP 1999) 

Compétences obligatoires : 

Compétences optionnelles : 

GEOOESYS. 2007 

Aménagement de l'espace 
Actions de développement économique 

Protection, mise en valeur de l'environnement 
Politique du logement et du cadre de vie 
Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et 
sportifs 
Aménagement et entretien de la voirie 
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Compétences facultatives: 

Le Syndicat Mixte du Pays de Craon. 

Rapporl de présentation 

Création et gestion de terrains d'accueil des gens du voyage 
Actions touristiques intéressant l'ensemble du Pays du Craonnais 
Fonctionnement du centre de secours de Craon 
Soutien et participation aux diverses activités pédagogiques des 
différents établissements scolaires 
Aides financières en faveur des actions de caractère intercommunal 
conduites par les associations reconnues dans les domaines 
économique, touristique, sportif et culturel 
Travaux sous mandat pour le compte des communes 
Construction et gestion de chambres funéraires 
Mise en place et gestion d'un service d'assainissement non collectif
réalisation et suivi d'études préalables de zonage d'assainissement sur 
le territoire des communes 

Le Syndicat Mixte du Pays de Craon regroupe 3 Communautés de Communes (Communauté de Communes de 
Saint Aignan Renazé, Communauté de Communes de la Région de Cossé le Vivien, Communauté de 
Communes du Pays Craon nais) pour une population totale de 26 729 habitants (RGP 1999). 

Le Syndicat Mixte intervient dans les domaines économique et touristique puis dans ceux du logement, des 
loisirs et des déchets. 

Le Syndicat Mixte de renforcement en eau Potable du Sud-Ouest Mayenne 
Il gère l'usine des eaux de Loigné sur la Mayenne et l'approvisionnement en eau. 

Le Syndicat de bassin de l'Oudon 
Ce syndicat regroupe 39 communes. Son rôle est la conservation qualitative et quantitative du patrimoine 
hydraulique. 

Le Syndicat d'Electrification et du Gaz de la Région de Craon 
Ce syndicat regroupe 14 communes. 

Le SIVOS : Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire. 
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III. DIAGNOSTIC TERRITORIAL DE LA COMMUNE 

A. LES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES 

l'Evolution démographique 

Evolution de la population 
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Depuis 1962, la commune de Pommerieux connaît une décroissance continue de sa population jusqu'en 1982. 
Cette décroissance est liée au fait que les soldes migratoires soient négatifs. 

Depuis 1982, la population croît de nouveau de façon modérée. Cette croissance est liée aux soldes naturels 
forts durant cette période, qui permettent de compenser les soldes migratoires négatifs. La commune connaît 
donc une croissance interne. 

Taux annuel de variation de la populalion 1975-1982 1982-1990 1990-1999 
Solde naturel 0,57% 0,32% 1,13% 
Solde migratoire -1,16% -0.28% -1,09% 
Varialion de population -0,59% 0,04% 0,04% 
Source . INSEE. 
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~ Structure par âge de la population 

Structure par âge de la population en 1999 
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La population de Pommerieux est une population jeune. 

o moins de 20 ans 

020 à 60 ans 

o plus de 60 ans 

Elle connaît une part des moins de 20 ans nettement supérieure à celle observée au niveau du département, et 
à une échelle moindre à celle du canton. 

A l'opposé, les plus de 60 ans sont beaucoup moins représentés. Ceux-ci représentent 15% de la population de 
la commune, soit 3 points de moins qu'au niveau cantonal et 8 points de moins qu'au niveau départemental. 

Les 20-60 ans représentent quant à eux 51 % de la population, ce qui situe la commune dans la moyenne 
cantonale et départementale. 
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E""lution de la structure par âge de la population 
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Depuis 1982, la proportion des plus de 60 ans a peu évolué. En 17 ans, cette tranche de la population sur la 
commune a gagné seulement 1 point. 
A l'opposé, les deux autres catégories d'âge ont connu plus d'évolution. Entre 1982 et 1990, la part des moins 
de 20 ans a perdu 7 points, tout en restant dans des proportions élevées par rapport aux moyennes 
départementale et nationale. Ceci peut s'expliquer par le peu d'évolution au niveau des soldes migratoires et 

GEODES YS, 2007 6 



Carte Communale de Pommerieux Rapport de présentation 

naturels. A partir de 1990, le taux des moins de 20 ans est remonté de 4 points. Ceci s'explique par un solde 
naturel relativement important entre 1990 et 1999. 

» Composition des ménages 
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La taille moyenne des ménages de Pommerieux connaît une diminution constante depuis 1982. Cette 
diminution s'explique par le départ de familles et des enfants de celles-ci qui vont trouver du travail dans les 
bassins d'emplois extérieurs et qui s'installent dans ces nouveaux territoires. 

L'effet de décohabitation observé sur le plan cantonal et départemental s'observe également sur Pommerieux, 
qui voit passer son nombre moyen de personnes par ménage de 3,33 en 1982, correspondant à des familles 
dites « nombreuses », à 2,94 en 1999. Par rapport aux moyennes cantonales et départementales, la taille 
moyenne des ménages reste élevée. 

La population de Pommerieux est donc constituée de familles jeunes avec plusieurs enfants. 
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Composition des ménages 
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Les fami lles nombreuses (au moins 5 personnes), sont en très net recul depuis 1982, et ne représentent plus 
que 32 fam illes contre plus de 45 en 1982. 

A contrario, la part des familles de moins de 5 personnes a progressé, de façon homogène (plus une dizaine en 
17 ans) , excepté pour les ménages de 3 personnes (+6). 

L'augmentation des ménages de 1 personne peut s'expliquer par le décès d'un des membres du ménage de 
personnes âgées, plus que par l'arrivée de célibataires. 

J;. Population active 

On recense 286 actifs (159 hommes et 127 femmes) sur la commune, dont 15 chômeurs en 1999 (5 hommes et 
10 femmes). 

Le nombre d'actifs a augmenté entre 1990 et 1999 de 2,5%. 

Parmi les actifs, 103 personnes travaillent sur Pommerieux. 168 des actifs travaillent donc à l'extérieur de la 
commune en 1999, contre 116 en 1990. Le phénomène s'accé lère et s'explique par la proximité des bassins 
d'emplois de Craon, de Château-Gontier et de Segré. 
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B. LE MARCHE DU LOGEMENT 

~ Age du parc de logements 
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D Pommerieux 

D Canton de Craon 

D Département 

220 logements ont été recensés en 1999 à Pommerieux, les estimations depuis le dernier recensement portent 
ce chiffre à 236 en 2005. 
Le parc de logements sur Pommerieux est ancien : 65% des logements dénombrés avaient été construits avant 
1949, soit une proportion plus élevée que sur le canton (51%) ou le département (43%). Cependant depuis 
1981 , la proportion des logements construits est identique à celle observée sur le canton, et légèrement 
inférieure à celle constatée au niveau départemental. 

Logements construits Nombre nombre 1 an % 
avant 1949 142 1 60% 

de 1949à 1974 23 0,92 10% 

de 1975à 1981 12 1,71 5% 

de 1982à 1989 23 2,87 10% 

de 1990à 1999 20 2 8% 

de 2000 à 2004' 16 3,2 7% 
Source : INSEE 
• données fournies par la mai rie 
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l'> Composition du parc de logements 

La totalité des résidences principales est composée de maisons individuelles. 
Les propriétaires sont majoritaires (72 %). 

Rapport de présentation 

4% des logements sont des résidences secondaires, contre 5% sur le canton et 6% sur le département. 

5,4% des logements sont vacants, ce qui reste dans la moyenne observée au niveau cantonal (7,7%) et 
départemental (6%). 
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Le parc est surtout composé de grands logements (5 pièces et plus : 52% du parc). Les logements de taille 
moyenne (T3 et T 4) représentent quant à eux 39%. Un parcours résidentiel complet sur la commune est 
difficilement possible suite à ce déséquilibre avec les logements de petite et moyenne taille. De cette façon, la 
commune contribue à l'enracinement des familles accueillies sur son territoire. 
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~ Réhabilitations 

Il est constaté que depuis plusieurs années, des demeures sont restaurées au niveau du bourg mais cela 
concerne également les maisons isolées en campagne. Ces réhabilitations sont généralement faites dans le 
style local. 

~ Logements sociaux 

La commune dispose sur son territoire de 8 logements à loyer modéré et de 4 logements communaux. 

~ Projets de construction 

La commune a pour projet la réalisation d'un lotissement de 8 lots. Ce lotissement correspond à la deuxième 
tranche du lotissement des Magnolias, au Nord Est du bourg. 

Une école est également en cours de construction dans ce même secteur. Ce bâtiment doit être achevé avant 
la fin de l'année 2006, et comprendra trois classes, un atelier, une salle de motricité, des sanitaires, un bureau 
et un restaurant scolaire, le tout pour une surface de 465 m'. 

GEODESYS, 2007 11 
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C. LES ACTIVITES ECONOMIQUES 

}> L'agriculture 

L'agriculture, une très forte empreinte sur la commune. 

Rapport de présentation 

Localisation des sièges 
d'exploitation agricole 

Siège d'exploitation agfico!e 

,-0 __ ",5.00 m 

La superficie agricole utilisée communale (2 .076 ha) représente 90 % de la superficie de la commune, et 43 % 
des actifs occupés sont agriculteurs, alors que la moyenne nationale est de 5 %. 

Des exploitations moins nombreuses mais plus grandes 

Le nombre d'exploitations professionnelles sur Pommerieux a baissé de 47 % entre 1979 (68) et 2000 (36) . 
Néanmoins, cette baisse a été partiellement compensée par l'augmentation de la taille des exploitations. 

La surface agricole utilisée (SAU) moyenne a augmenté de 14 hectares en 21 ans, soit une augmentation de 
45%. 
L'âge moyen des chefs d'exploitations tend à baisser. 79% des chefs d'exploitations ont moins de 55 ans en 
2000, alors que cette proportion était de 71 % en 1979 et de 67% en 1988. 

GEODES YS. 2007 12 
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Cependant au vu de la taille moyenne des exploitations et de la part des plus de 55 ans (15%), il est à craindre 
la disparition de quelques exploitations dans les dix prochaines années. 

Une production animale dominée par l'élevage bovin 

La production animale a connu une légère évolution sur la commune de Pommerieux. 

La production de volailles est celle qui a le plus évolué entre 1979 et 2000. Après avoir connu une production 
relativement importante en 1979, la production a brutalement chuté (-75%) dans les années 80. Depuis 1988, la 
production a légèrement repris, sans pour autant reprendre les quantités de 1979. 

La production bovine conserve une part essentielle sur la commune, malgré un léger recul depuis 1988. Elle 
concerne 90% des exploitations de la commune. 

La production porcine est la seule production à avoir connu une augmentation entre 1979 et 2000. Cette 
production s'est intensifiée durant cette période, puisqu'en 1979, 38 exploitations produisaient du porc contre 8, 
en 2000. 
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Evolution des surfaces cultivées 
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En 21 ans, la surface agricole utilisée des exptoitations ayant leur siège sur la commune de Pommerieux, a 
baissé de 9, 6%. 
L'utilisation des terres agricoles suit la même évolution que sur le plan national. Les prairies permanentes sont 
en recul important (-80%) et laissent la place aux terres labourables. Cette augmentation n'a pas profité è la 
production de céréales, mais aux prairies temporaires qui ont doublé leur superficie en 21 ans. 

» Les entreprises - commerces - artisans 

La commune dispose sur son territoire d'une zone d'activités en bordure de la route départementale 22, au 
niveau du lieu dit « la Chesnaie », au Nord-Ouest de la commune, et d'une zone artisanale à l'entrée Est du 
bourg, sur la route d'Ampoigné. 

Un commerçant : 
un Café - Bar - Tabac - Epicerie - Dépôt de pain - Journaux 

Les artisans : 
un électricien - plombier - chauffagiste 
deux garages (matériel agricole, automobile) 
une société d'automation 
une société de vente de pièces automobiles d'occasion 
une entreprise de maçonnerie 
un artisan menuisier 
une coiffeuse à domicile 

» Le tourisme 

Excepté deux chemins de randonnée, la commune ne dispose pas d'infrastructures touristiques. Ces chemins 
font partie du Schéma Départemental de Randonnées du Conseil Général de la Mayenne. 
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D. LES EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES 

» Les équipements 

Une mairie 
Une salle municipale (foyer des jeunes) 
Une école 

Rapport de présentation 

L'école accueillait à la rentrée 2004, 71 éléves répartis en 3 classes (Maternelle, CP- CE1 et CE2-
CM1- CM2). 80 élèves sont déjà inscrits pour la rentrée 2005. 

Une garderie et une cantine 
Une bibliothèque relais (dans la mairie) 
Deux terrains de foot 
Un terrain de tennis 
Une salle de sports et loisirs 

» Les associations 

La commune compte 14 associations sur son territoire : 

Entente sportive de Pommerieux 
Entente sportive de Pommerieux Volley 
Entente sportive de Pommerieux Palets 
Tennis Loisirs 
Eclair Sport Pommerieux (tennis de table) 
AGVM (Gymnastique Volontaire Mixte) 
Foyer des jeunes 
APEEP (parents d'élèves) 
Section Pêche de Pommerieux 
Familles rurales 
Club loisirs et amitiés 
Comité local FNACA 
Amical des Anciens combattants 

Le foyer des jeunes 

Groupement communal de défense contre les ennemis des cultures 

» Les infrastructures de transport 

Les infrastructures routières 

La commune est traversée par plusieurs axes routiers : 

o La RD 22, orientée Est- Ouest, et qui relie Château-Gontier et Craon. Elle coupe la commune dans sa 
partie Nord. 

o La RD 25 traverse la commune du Nord-Ouest au Sud-Est qu'elle coupe dans sa partie Ouest. 
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Ces deux départementales sont classées à grande circulation (respectivement 4 300 véhicules jours et 
3 400 véhicules jour) . Elles ne traversent pas le bourg. 

o La RD 274 traverse la commune et le bourg d'Ouest en Est, et rejoint la RD 25 à l'Ouest sur la 
commune de Craon. 

o La RD 619 traverse la commune et le bourg du Nord au Sud pour rejoindre la RD 25 au Sud et la RD 
22 au Nord. 

Excepté pour les RD 22 et RD 25, le réseau routier est globalement en étoile, centrée sur le bourg. 

Les transports collectifs 

Il n'existe pas de système de transports collectifs sur la commune, excepté les transports scolaires vers Craon 
et Château-Gontier. 
Cependant, le nouveau système de transport à la demande, Petit Pégase, offre la possibilité à tous les 
Mayennais, plus particulièrement à ceux qui n'ont pas de moyen individuel de transport, de se déplacer. Son 
principe est simple: des véhicules assurent la prise en charge depuis votre domicile ou du point d'arrét 
« réseau Pégase » le plus proche vers la destination choisie. 

~ Le traitement des déchets 

La collecte sélective 

Un site sur la commune pour le tri sélectif (verre, 
papier, plastique) est à la disposition des habitants. 

Six déchetteries sont accessibles aux habitants de Pommerieux qui sont gérées par le Syndicat Mixte du Pays 
de Craon et qui se situent sur les communes de Cossé le Vivien , Craon, Cuillé, Quelaines Saint Gault, Renazé 
et Saint Aignan sur Roë. 

La collecte des ordures ménagères 

La collecte des ordures ménagères est effectuée une fois par semaine en points. La collecte et le transport des 
ordures sont gérés par le Syndicat Mixte du Pays du Craonnais. 

~ L'assainissement 

Le réseau et la station d'épuration 

Actuellement, la commune dispose d'une infrastructure 
d'assainissement collectif sur le bourg. Le réseau est de type 
séparati!. 

Les eaux usées se déversent dans la lagune, composée de trois 
bassins et située au Sud du bourg. 

Le milieu récepteur est le ruisseau du Plessis. 
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~ L'approvisionnement en eau potable 

L'approvisionnement en eau potable est géré par le Syndicat Mixte de renforcement en eau Potable de la 
région Ouest de Château-Gontier. 

E. L'ENVIRONNEMENT ET LE PAYSAGE NATUREL 

~ Le milieu physique 

La commune se situe sur le massif armoricain. La lithologie des formations géologiques est à dominante 
schistogrèseuse. 

Posée sur un plateau en pente douce vers le Sud, la commune est légèrement vallonnée. 
Le point bas se situe au Sud de la commune, à proximité du lieu dit « le petit Tertre », à 39 m. et le point haut 
se situe au Sud-Sud-Ouest, au niveau du lieu dit « la Petite Bigotière », à une altitude de 82 m. 

~ Le réseau hydrographique 

La commune de Pommerieux se situe dans le bassin 
versant de l'Oudon, le ruisseau de l'Hière rejoignant 
celui-ci. 
Un périmètre zone inondable a été déterminé pour le 
ruisseau de l'Hière. 

Si le réseau hydrographique n'est pas trop dense et à 
écoulement peu important, il est possible d'observer 
sur la commune de nombreux plans d'eau. 

Ruisseau de la Tronchée 

La commune de Pommerieux se situe dans le périmètre du SAG.E (Schéma d'Aménagement et de Gestion 
des Eaux) de l'Oudon, mais également, et de fait , dans celui du S.DAG.E (Schéma Directeur d'Aménagement 
et de Gestion des Eaux) Loire Bretagne. 

~ Le paysage 

La commune de Pommerieux présente une forme en « Triangle » d'environ 7 Km de long à sa base et de 6 Km 
en sa hauteur. 
Le bourg est quant à lui localisé dans la partie Sud de la commune. 
Pommerieux se situe sur un plateau découpé par les différents cours d'eau. Le paysage est plus marqué par le 
ruisseau du Plessis au Sud et par le rui sseau de la Marinière à l'Est, qui donnent un aspect plus fermé. 

Les ondulations, d'échelles très variables, sont continues mais ne se répètent pas au même rythme. 

Les deux principales routes départementales scindent la commune en trois. 

Néanmoins, ces aménagements routiers sont assez peu visibles dans le paysage. 
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Trois ensembles se détachent particulièrement : 

La partie au Nord où les ondulations du relief sont de rythme faible et peu marqué, avec de grandes 
surfaces cultivées, des haies bocagéres. Les haies y sont également moins denses et moins garnies. 
On trouve essentiellement des arbres de haut jet, sans arbuste de bourrage, et parfois relativement 
éloignés les uns des autres. 

La partie Centrale où le bocage est nettement mieux préservé. Les ondulations du relief sont plus 
marquées, particulièrement à J'Est au niveau du ruisseau de la Marinière et du Plessis. La végétation 
est plus dense, sans pour cela avoir d'espace boisé. Le maillage des haies y est beaucoup plus dense, 
surtout autour du bourg. Les haies se trouvent parfois sur des talus de terre, les surélevant. 

La partie Sud-Est ressemble à la partie Nord, avec des ondulations du relief peu importantes. Les 
surfaces cultivées dominent. Cependant , c'est dans ce secteur qu'il est possible d'observer le plus de 
bosquets. 

Bocage dégradé 

ROn 

Carte des Paysages de Pommerieux 
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Le paysage global de la commune est un paysage de bocage, avec des parcelles délimitées de haies ainsi que 
des arbres de haut jet. Les arbres de haut jet sont essentiellement des chênes. Les arbustes de bourrage sont 
entre autres, des prunelliers, des aubépines, et des noisetiers. 
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F. LES FORMES URBAINES ET LE PATRIMOINE 

~ Le bâti et les formes urbaines 

Le bourg de Pommerieux s'est développé sur la pente de la colline surplombant le ruisseau du Plessis. De part 
le maillage de haie plus dense aux abords du bourg, celui-ci est assez peu visible de la campagne 
environnante. Les vues du bourg sont de fait également peu importantes sur le lointain. 

Le bâti ancien se localise à l'intersection des différentes routes départementales traversant la commune. 
Aucun type architectural ne se dégage dans le bourg. En effet, il est possible d'observer des maisons en 
appareillage de petites pierres rejointoyées, en façade enduite de couleur claire ou foncée, des maisons à un 
seul niveau mais également à deux niveaux, des tailles de fenêtres très différentes, des volets ou des 
persiennes, des encadrements d'ouvertures en granite, tuffeaux, ou de briques. Le seul point commun de 
toutes les constructions du bourg ancien est la couverture en ardoises. 
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Dans le bourg, il est possible d'observer plusieurs belles bâtisses. L'une des plus remarquables est le 
presbytère, mais également la maison au Nord du Bourg le long de la Grande Rue. Cependant, on peut 
remarquer le mauvais état de la demeure au Nord du bourg, ou bien les ouvertures en PVC pour le Presbytère. 

Demeure au Nord du Bourg Presbytère 

Les extensions récentes du bourg se sont faites essentiellement, dans un premier temps, le long de la rue Saint 
Jean, à l'Ouest du centre bourg (cité des Ifs et ci té Saint Jean). Elles se caractérisent par des pavillons sans 
étage, avec parfois un sous-sol, situés au milieu de la parcelle. Les façades sont en maçonnerie enduite, les 
teintes des enduits sont souvent claires (blanc ou beige). 
Les couvertures sont en ardoises ou en tuiles mécaniques. 

Cité Saint Jean Cité des Frênes 
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Quant aux clôtures, elles sont constituées d'un petit muret maçonné de 50 centimètres de haut, parfois 
surmonté d'une petite barrière en bois. Mais plus généralement, il est possible d'observer à l'arrière de ce 
muret, une haie de résineux (thuyas) de hauteur variable. 

Dans les années 90 et actuellement, l'urbanisation s'est développée à la fois à l'Ouest du bourg, en vis-à-vis de 
la cité Saint Jean, et au Nord-Est du bourg, le long de la route de Laigné (cité des charmes) . Celle-ci se 
caractérise par des pavillons à un seul niveau, à enduit clair (beige essentiellement), couvert en ardoises ou en 
tuiles mécaniques. Les maisons se situent généralement au milieu de la parcelle. Côté rue se dresse un muret 
d'une cinquantaine de centimètres ou une haie. Au niveau de la Cité des Charmes, ces haies sont de hauteur 
importante (environ 2 m), ce qui donne une impression d'espace fermé . 
Actuellement plusieurs maisons sont en construction sur ce secteur, en vis-à-vis de la cité des Charmes, dans 
le lotissement des Magnolias. Ce lotissement est en cours d'extension avec 8 nouveaux lots. 

Les hameaux 

Les hameaux sont nombreux sur la commune. La majorité est constituée d'une exploitation agricole. 
Il est possible d'observer des maisons parfaitement restaurées, comme au niveau du hameau du Plessis Bàtard 
ou de La Musse. 

,. 
La Musse 
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J> Les espaces publics 

La commune compte un espace public majeur au niveau de l'église. 

La place de l'église 
A l'intersection des différentes départementales traversant la commune, la place de l'église sert essentiellement 
de parking pour l'église et la Mairie. Il est à noter que cet espace a été réaménagé avec qualité dernièrement. 
Une liaison piétonne permet de rejoindre la Rue Neuve et la Rue des Salles. 

Place de la mairie et de 

J> Le patrimoine bâti 

L'église Saint Martin : 

Eglise romane du Xllème siècle, elle a été modifiée au XVlème siècle et en 1872. Elle a été construite 
avec des grès roussard et du tuffeau. Elle a été récemment restaurée au niveau de son clocher. Au sein de 
cette église, il est possible d'observer une fresque représentant l'archange Saint Michel terrassant le démon et 
la lapidation de Saint Etienne entre autres. 

Dans l'église, on trouve également le Retable du Maître-Autel. 

La Croix : 

Cet ancien calvaire provient du cimetière primitif implanté auparavant autour de l'église. Il est 
parfaitement conservé. Il présente les instruments de la Passion et les symboles de la résurrection. Le soleil en 
gloire et les bras de la croix ont été restaurés. Aujourd'hui, cette croix est fi xée au chevet roman de l'église. 

La Chapelle funéraire : 

Construit en 1849 dans le nouveau cimetière de l'époque, ce bâtiment néo-classique est construit en 
Tuffeau. Cet édifice conserve un retable soutenu par des colonnes baroques et des vitraux historiés. 

Le manoir du Plessis Bâtard : 

Situé au Sud-Ouest du bourg, au bout d'une longue allée, ce manoir a été construit au XVlème et XVllème 

en grés roussard. Cette demeure a été dernièrement recouverte par un enduit clair, modifiant son aspect passé. 

Le Manoir de la Turtaudière : 

Situé au Nord du bourg, en bordure de la RD 22, ce manoir a été construit en grès roussard et tuffeau 
au XVllème

. Composé de plusieurs bâtiments, ceux-ci témoignent de l'architecture rurale à l'époque de la 
révolution agricole. 
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La Bohonnière : 

Située en bordure de la RD 25, au Sud-Ouest du bourg, cette ferme du XVII·me et XIX' me siècles a été 
construite en brique et grès roussard. 

Le Château de Fougeray : 

Situé au Sud-Ouest du bourg, il se trouve au bout d'une longue allée d'arbres. Ce château a été 
construit au XIXème siècle. Les encadrements de fenêtres et de portes sont en tuffeau, alors que la façade est 
enduite. Il est cerné par des bois et des jardins. 

La Croix 
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SYNTHESE DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

Atouts 

~ Un centre bourg de qualité 

~ Une zone d'activités et une zone artisanale 

~ La proximité de trois bassins d'emploi 

~ Un commerce de proximité 

~ Une offre de logement variée 

~ Un environnement de qualité 

~ Une école et des équipements sportifs importants 

~ Des associations dynamiques 

~ Une agriculture dynamique 

~ Un village de vie 

Ob'ectifs 

Accueillir de nouveaux habitants 

Préserver l'activité agricole 

Handicaps 

~ Manque d'harmonie générale du 
bâti dans le bourg 

~ Village « dortoir» avec la 
proximité de Château-Gontier et 
de Craon (ce n'est pas un village 
de « travail») 

~ Manque de disponibilité foncière 

Préserver la qualité des paysages et des hameaux 

Assurer un développement cohérent et maîtrisé du bourg 

Maintenir le commerce de proximité 

Maintenir les effectifs de l'école 

Accueillir de nouvelles activités économiques 
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IV.LES POLITIQUES SUPRACOMMUNALES ET LEURS INCIDENCES 

La Carte Communale doit être élaborée dans le souci constant du respect des réglementations 
supracommunales qui s'imposent à la commune. Celles ci concernent : 

les lois d'aménagement et d'urbanisme, 
les servitudes d'utilité publique et les éléments susceptibles de devenir à terme des servitudes, 
les différents plans ou schémas élaborés à une échelle supérieure de celle de la commune et qui 
doivent être intégrés dans le cadre de l'élaboration de la Carte Communale, 
les autres éléments et opérations intercommunales. 

A. LES LOIS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME 

~ la 101 Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000: principes généraux 
applicables en matière d'aménagement et d'urbanisme 

Les différentes dispositions du présent dossier de Carte Communale sont compatibles avec la 
réglementation fixée par le Code de l'Urbanisme, et en particulier aux articles : 

Article L 110, qui énonce les principes généraux en matière d'aménagement et d'urbanisme 

Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire 
et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination 
aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi , de services et de transports répondant 
à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection 
des milieux naturels et des paysages 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 respect réciproque de leur autonomie, leurs 
prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. 

Article L 121-1, qui rappelle les principes permettant de favoriser un développement durable 

Les schémas de cohérence territoriale , les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales 
déterminent les conditions permettant d'assurer : 

1- L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maltrisé et le 
développement de l'espace rural , d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 
forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du 
développement durable ; 

2- La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans 
l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, 
sans discrimination, des besoins présents et futurs en matiére d'habitat, d'activités économiques, notamment 
commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant 
compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion 
des eaux; 

3- Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, 
la maitrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de 
l'eau , du sol et du sous-sol, des écosystémes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou 
urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du 
patrimoine bâti , la prévention des risques naturels prévisibles , des risques technologiques, des pollutions et des 
nuisances de toute nature. 
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» la loi sur l'Eau du 3 Janvier 1992 

Elle vise 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. 
Elle impose notamment pour chaque commune d'adapter les choix en matière d'urbanisation aux choix en 
matière d'assainissement et de définir les secteurs dans lequel un assainissement est ou sera collectif et les 
secteurs dans lesquels l'assainissement sera autonome lorsque le raccordement présente des difficultés 
techniques. 

Par ailleurs, la D.DAS.S. (Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales) rappelle qu 'il convient 
d'établir une zone tampon «non aedificandi» (ne devant pas accueillir de constructions) de 1 00 mètres 
minimum entre les zones d'habitat et le site de traitement, afin de préserver les habitants d'éventuelles 
nuisances. Cette prescription a été prise en compte dans l'établissement des zones constructibles de la Carte 
Communale. 

» 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 oeuvre 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. 

Pommerieux est située dans l'unité paysagère du «Haut Anjou Mayennais » définie dans l'atlas des paysages 
du département de la Mayenne. 

Cet atlas des paysages de la Mayenne propose par ailleurs des objectifs thématiques en terme de protection du 
paysage : 

o Inscrire les nouvelles plantations en cohérence avec les structures végétales en place (arbres isolés, 
haies bocagères, boisements ... ), 

o Valoriser les éléments forts de l'identité locale (vergers, alignements de fruitiers, éléments bâtis liés au 
vignoble ... ), 

o Gérer, entretenir, conforter les alignements d'arbres le long des routes tout en maintenant des vues 
latérales par transparence, 

o Veiller au respect des matériaux et des couleurs locales spécifiques : présence accentuée du tuffeau au 
fur et à mesure que l'on tend vers le sud. 

L'élaboration de la Carte Communale doit être l'occasion d'appréhender le développement de la commune dans 
le respect de ces objectifs de protection du paysage. 

» la loi sur le renforcement de la protection de l'environnement du 2 février 1995 (101 Barnier) 

L'article 52 de la loi du 2 février 1995 dite «loi Barnier» crée un nouvel article L 111-1-4 du Code de 
l'Urbanisme. Cet article part du constat de la dégradation des paysages des entrées de ville ou de bourg. Afin 
de lutter contre un développement anarchique des constructions le long des axes routiers, la loi prévoit qu 'en 
dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande 
de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des routes classées à grande circulation (100 mètres pour les 
autoroutes, voies express et déviations). 

Cette interdiction ne s'applique pas : 
aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, 
aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, 
aux bâtiments d'exploitation agricole, 
aux réseaux d'intèrêt public. 

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes. 

Cette bande inconstructible cesse d'exister dès lors qu'un plan d'aménagement paysager accompagne 
l'urbanisation de ces zones et que celle-ci est justifiée et motivée au regard notamment des nuisances, de la 
sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. 
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Sur Pommerieux, deux routes sont classées à grande circulation (la RD 25 et la RD 22), donc soumises aux 
dispositions de l'article L 111-1-4 du Code de l'Urbanisme. 
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B. LES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE 

~ Le curage et l'entretien des cours d'eau. 

Cette servitude de libre passage des engins mécaniques de curage et de faucardement s'applique sur les 
berges et dans le lit des cours d'eau désignés ci après : 

L'Oudon et l'Hiére ainsi que leurs affluents. 

Art. L.215·19 du code de l'environnement : 

Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires 
et agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs et ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement 
nécessaires à la réalisation des travaux. 
Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995, ainsi que les cours et les jardins attenant aux 
habitations, sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. 
Ce droit s'exerce autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et les 
plantations existants. 

Service concerné : 
Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt 
BP 3841 Cité administrative 
Rue Mac Donald 
53030 LAVAL Cedex 

~ La protection des monuments historiques 

Des périmètres de protection ont été mis en place pour le Logis de la Teillais et ses abords situés sur la 
commune de Laigné, ainsi que pour la grange seigneuriale à grains de Chéri peau située sur le territoire 
d'Ampoigné. Ils sont inscrits respectivement à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté 
des 30 octobre 1990 et du 31 décembre 1987. 

Il Y a obligation pour tout propriétaire de biens de solliciter l'accord préalable du service responsable pour toute 
restauration, travaux, destruction, modification ou changement d'affectation. 

Services concernés : 
Service départemental de l'architecture et du patrimoine 
7, rue du Jeu de Paume 
53000 LAVAL 

Direction régionale de l'environnement 
3, rue Menou 
BP 61219 
44012 NANTES cedex 1 

~ L'alignement 

Le plan d'alignement du bourg a été approuvé par arrêté du 26 mars 1912. Celui du chemin vicinal n' 8l'a été 
par l'arrêté du 18 mars 1912. 

Services responsables : 
Direction des Routes et des Bâtiments 
Hôtel du département 
39, rue Mazagran - BP 1429 
53014 LAVAL cedex 
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~ L'établissement de canalisations de transport de gaz 

La commune est traversée par la canalisation (diamètre 100 mm) de transport de gaz haute pression l'Hotellerie 
de Fiée-Craon), approuvé par l'arrêté du 4 septembre 1985. 

Une bande de libre passage (non aedificandi et non sylvandi) de 4 mètres de largeur doit être respectée (2 
mètres de part et d'autre de l'axe de la canalisation) . 

Service concerné : 
Gaz de France 
Direction des transports région ouest 
61 , avenue Pierre Piffault 
72 025 LE MANS cedex 

~ La protection contre les obstacles des centres d'émission et de réception, liés aux 
transmissions radioélectriques, exploités par l'Etat. 

liaison hertzienne « Le Tremblay-Laval-Mont-Rochard » (décret du 2 février 1983). 

Il est interdit dans la zone spéciale de dègagement délimitée sur le plan par deux traits parallèles distants 
de 500 mètres de créer des obstacles fixes ou mobiles, dont la partie la plus haute excède l'altitude (par rapport 
au niveau de la mer) donné par T.D.F., sans cependant que la limite supérieure imposée à une construction 
puisse être inférieure à 25 mètres. 

Service concerné : 
T.D.F. 
Direction Régionale Ouest 
Avenue de Belle Fontaine 
BP 79 
35512 Cesson Sévigné cedex 

C. LES SCHEMAS OU PLANS A PRENDRE EN COMPTE 

~ Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SDAGE) du Bassin Loire-Bretagne 

Le SDAGE du bassin Loire-Bretagne, entré en vigueur le 1e
, décembre 1996, fixe, pour les 10 à 15 prochaines 

années, les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l'eau. 
Il cherche à concilier l'exercice des différents usages de l'eau avec la protection des milieux aquatiques. Il 
définit le cadre des futurs SAGE (Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux) et identifie en particulier 
les secteurs prioritaires. Les préconisations du SDAGE, qui s'imposent aux administrations publiques, 
s'articulent autour de 7 objectifs vitaux: 

Gagner la bataille de l'alimentation en eau potable. Il s'agit essentiellement de résoudre les difficultés 
d'approvisionnement et d'améliorer la qualité des eaux potabilisables et distribuées, 
Poursuivre l'amélioration de la qualité des eaux de surface, en réduisant les flux polluants rejetés , 
Retrouver des rivières vivantes et mieux les gérer, en assurant en particulier un débit minimal et en 
respectant leur dynamique naturelle, 
Sauvegarder et mettre en valeur les zones humides dont la haute valeur écologique et les fonctions de 
régulation ont souvent été négligées, 
Préserver et restaurer les écosystèmes littoraux, 
Réussir la concertation notamment avec l'agriculture qui est fortement impliquée tant par les 
prélèvements d'eau pour l'irrigation que par les pollutions par les nutriments et les produits 
phytosanitaires , 
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Savoir mieux vivre avec les crues. Celles-ci ont un rôle majeur dans le renouvellement des 
écosystèmes et dans l'évolution morphologique des cours d'eau. Ce rôle doit être préservé tout en 
réduisant les dommages causés aux populations. 

Les enjeux et objectifs d'amélioration de la qualité des eaux du SDAGE Loire Bretagne, approuvé le 26 juillet 
1996, doivent être pris en compte par la commune lors de l'élaboration de la Carte Communale. 

D'autre part, la commune de Pommerieux se situe dans le périmètre du SAGE de l'Oudon, périmètre approuvé 
le 4 septembre 2003. 

Service responsable: 
Pole de compétence Eau 
Direction Départementale de l'Agricu lture et de la Forêt 
Cité de l'agriculture 
15 av Cueille 
35000 RENNES 

D_ LES AUTRES ELEMENTS 

» Eléments du patrimoine naturel ou bâti à protéger Inscrits à l'Inventaire départemental 

Un inventaire du patrimoine culturel et paysager a été établi sur le département de la Mayenne. Quelques 
édifices sont ainsi recensés sur Pommerieux : 

Dans le bourg 
o L'église Saint Martin 
o La Croix de bois de l'église 

Hors bourg 
o La Chapelle funéraire du cimetière 
o Le Château et le Parc du Fougeray 
o Le Manoir de la Turtaudière 
o Le Manoir "du Plessis Bâtard" 
o Les bâtiments anciens "La Bohonnière" 

Sites ou éléments naturels 
o Le vallon du ruisseau du Plessis 

Service responsable: Service départemental de l'architecture et du patrimoine 
7, rue du Jeu de Paume 
53000 LAVAL 

» Les sites archéologiques à protéger 

Vingt sites contenant des vestiges archéologiques ont été recensés sur le territoire de la commune de 
Pommerieux: 

Un enclos rectilinéaire au-lieu dit « Les Hommeaux» (n° 53180001AH) 
Un enclos curvilinéaire au-lieu dit « La Crocherie » (n° 53180002AH) 
Un enclos rectilinéaire au-lieu dit « La Bohonnière» (n° 53180003AH) 
Un enclos rectilinéaire au-lieu dit « Les Petits Bois» (n° 53180004AH) 
Un enclos rectilinéaire au-lieu dit « La Touche Eperon» (n° 53180005AH) 
Une motte castra le au lieu-dit « La Menardiére» (n° 53180006AH) 
Un enclos curvilinéaire au-lieu dit « La Basse Bergerie - La Haute Bergerie» (n° 53180007 AH) 
Un enclos complexe au lieu-dit « Le Chef Lieu » (n° 53180008AH) 
Un enclos rectilinéaire au lieu-dit « La Cormerie-L'Aunay Bougrie» (n 0 53180009AH) 
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Un enclos rectilinéaire au lieu-dit « L'Aunay Bougrie» (n053180010AH) 
Un enclos curvilinéaire au lieu-dit « La Grande Rouette» (n053180011) 

Rapport de présentation 

Un enclos curvilinéaire et un enclos rectilinéaire au lieu-dit « La Petite Bigottiére » (n° 53180012AH) 
Un enclos rectilinéaire au lieu-dit « Le Haut Breil » (n° 53180013AH) 
Un enclos rectilinéaire, un chemin et un parcellaire au lieu-dit « Le Plessis Hayer » (n° 53180014AH) 
Un enclos rectilinéaire au lieu-dit « La Grande Mauvière» (n° 53180015AH) 
Un enclos rectilinéaire au lieu-dit « La Friperaie » (n° 53180016AH) 
Un enclos rectilinéaire au lieu-dit « La Priperaie » (n° 53180017 AH) 
Un fossé et une voie au lieu-dit « La Petite Rouette» (n053180018AH) 
Un chemin au lieu-dit « La Bouguelière-Le Puits » (n053180019AH) 
Un enclos complexe au lieu-dit « La Brohonnière » (n053180020AH) 

Egalement : 

Un enclos circulaire au lieu-dit « La Friperaie » (n° de l'EA 53 1800021) 
Un enclos circulaire et un nécropole, datant de l'âge du bronze ancien-Premier âge du fer, au lieu-dit 
« La Gedonnière» (n° de l'EA 531800022) 
Un cimetière et une église, datant de l'âge du bronze ancien-Premier âge du fer, au lieu-dit « Eglise 
Saint Martin-Place de l'Eglise-Rue Neuve » (n° de l'EA 53 180 0023) 

Ce site est concerné par les dispositions de la loi validée du 27 septembre 1941 , par le décret n° 86-192 du 5 
février 1986, relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine et par la loi n02001-44 du 17 janvier 2001 
relative à l'archéologie préventive, modifiée par la loi n02003-707 du 1er aoOt 2003. 
Un zonage spécifique de protection de ces sites doit permettre de les préserver de toute dégradation 
inopportune. 

Aspects réglementaires et législatifs 

Les articles du Livre V titre Il , chapitre 4 du Code du patrimoine (partie législative) et le chapitre X du décret n° 
2004-490 ont modifié la prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l'aménagement du 
territoire. Ainsi, l'article L. 524-2 de ce même code institue une redevance d'archéologie préventive due par les 
personnes publiques ou privées projetant d'exécuter sur un terrain d'une superficie de 3000 m', des travaux 
affectant le sous-sol qui sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code 
de l'urbanisme, ou donnent lieu a 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 du Conseil d'Etat. 

Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est énuméré par les alinéas suivants de l'article L 
524-4 du Code du patrimoine. Les nouvelles dispositions relatives à cette redevance seront appliquées à 
compter du 1 er novembre 2003. 

L'article L. 524-7 indique que le montant de la redevance d'archéologie préventive est égal à 0,32 Euro par 
mètre carré . Ce montant est indexé sur l'indice du coOt de la construction. 

L'article L. 524-3 prévoit les exonérations de la redevance d'archéologie préventive, c'est à dire les travaux 
relatifs aux logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application 
des 3° et 5° de l'article L-351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation 
au prorata de la surface hors d'œuvre nette effectivement destinée à cet usage, ainsi que les constructions de 
logements réalisés par une personne physique pour elle-même et les affouillements rendus nécessaires pour la 
réalisation de travaux agricoles ou forestiers. 

Il importe aussi de rappeler les dispositions de l'article R. 111-3-2 du code de l'urbanisme ainsi que toutes les 
modifications, toujours en vigueur, apportées au code de l'urbanisme par le décret n° 2004-490 du 3 juillet 
2004, ainsi que les dispositions de l'article L. 112-7 du code de la construction et de l'habitation . 

Il importe que la commune intègre les termes de l'article L. 531-14 du Code du patrimoine applicables à 
l'ensemble du territoire communal : 
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« Lorsque par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, ruines, [... -, ou plus généralement 
des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, 
l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble ou ils ont été découverts sont tenus d'en 
faire la déclaration commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire 
(service régional de l'archéologie - 1, rue Stanislas Baudry BP 63 518 - 44 035 NANTES CEDEX 1 - tel. 0240 
142330). 

Il est souhaitable que soient mentionnées les dispositions sanctionnant le non respect de ces textes, dont celles 
de l'article 322-2 du code pénal relatif aux crimes et délits contre les biens précédemment introduites en 
annexe 1 dans les POS. 

Proposition de recommandation ou d'association 

Patrimoine archéologique 

Pour finir, concernant la recommandation ou l'association, il nous apparalt nécessaire d'inviter la commune à 
prendre en compte , le plus en amont possible, la recherche du patrimoine archéologique dans le cadre de sa 
future urbanisation. 
A cet effet, l'article L. 522-4 du Code du patrimoine permet, hors des zones archéologiques définies en 
application de l'article L. 522-5 de ce même code, aux personnes qui projettent de réaliser des aménagements , 
ouvrages ou travaux, de saisir l'Etat afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des 
prescriptions de diagnostic archéologique. Si l'Etat fait connaltre la nécessité d'un diagnostic archéologique, 
l'aménageur peut en demander la réalisation anticipée. Les articles 10 a 12 du décret n° 2004-490 viennent 
préciser la procédure de la demande. 

Service responsable Service Régional de l'Archéologie, 
Secrétariat : 02.40.14.23.30 

Service responsable Service Départemental du Patrimoine, 
Conseil Général de la Mayenne 
39, rue Mazagran 
53000 LAVAL 
Secrétariat : 02.43.66.52.68 

» Prévision des ressources hydrauliques pour la défense publique contre les Incendies 

L'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme sur une commune nécessite une étude sur 
l'implantation des réseaux d'infrastructures, notamment la réalisation de la défense externe contre l'incendie sur 
le réseau d'adduction d'eau potable, ainsi que les voies d'accès pour les véhicules de lutte contre l'incendie. 
La réglementation en vigueur s'appuie sur différents textes : 

- Le code de la construction et de l'habitation (2éme partie - livre 1" - titre Il - chapitre III) concernant la 
protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ainsi 
que son règlement annexé, 
L'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie, 
La loi n076-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de 
l'environnement, 
La circulaire du 5 octobre 1994 « Prévision des ressources hydrauliques pour la défense publique 
contre les incendies ». 

La Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secours demande ainsi à ce que tout nouveau 
projet sur la commune soit compatible à la réglementation en vigueur. 

Service responsable Service Départemental d'Incendie et de Secours 
24 rue Eugène Messmer 
53000 LAVAL 
02.43.59.16.00 
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~ Les dispositions du Règlement Sanitaire Départemental concernant les bâtiments d'élevage 

Le réglement sanitaire départemental de la Mayenne, approuvé par arrété préfectoral du 10 janvier 1980, 
impose un retrait des constructions à usage d'habitation par rapport aux bâtiments d'élevage (art. 153.3 et 
153.4). 

« Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou dans le cahier des 
charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux, à l'exception des salles de traite, 
doit respecter les régies suivantes : 

les élevages de porcs et de veaux de boucherie sur lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 m 
des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout 
établissement recevant du public ; 
les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins de 
moins de 50 animaux de plus de 30 jours, ne peuvent être implantés à moins de 50 métres des 
immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des parcs de loisirs et de tout 
établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme. 

Ces distances pourront néanmoins être réduites dans le cas d'aménagements de bâtiments existant après 
consultation du Conseil Départemental d'Hygiéne ». 

Service responsable : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
2 bd Murat 
53000 LAVAL 

~ La règle de réciprocité: art. L.111-3 du Code Rural 

Elle impose un retrait réciproque entre les constructions à usage d'habitation et les bâtiments agricoles, 
afin d'éviter les nuisances présentant un caractère permanent pour le voisinage, tout en permettant aux 
exploitations agricoles de se développer sans contraintes liées à la présence de tiers . 

« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance 
l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement 
occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle 
construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire , à l'exception des extensions de 
constructions existantes. 

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être 
autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir 
compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme 
opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents 
d'urbanisme. » 

~ Les Installations classées agricoles pour la protection de l'environnement 

Les installations classées correspondent à des sites publics ou privés, qui peuvent présenter des dangers 
ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, 
soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des 
sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. 

Elles sont soumises à deux régimes différents: 
la déclaration pour les installations qui ne présentent pas de graves dangers ou inconvénients, 
l'autorisation pour les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients. Dans ce cas, la 
délivrance de l'autorisation peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations. 

Ces installations classées peuvent imposer un retrait pouvant être de 100 mètres pour les constructions à 
usage d'habitation. 

La règle de réciprocité (art. L.111-3 du Code Rural) impose là encore un retrait réciproque entre les 
constructions à usage d'habitation et les bâtiments agricoles. 

Service responsable : Services vétérinaires 
224, rue du Bas des Bois 
BP 1427 
53014 LAVAL Cedex 
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V. OBJECTIFS ET CHOIX D'AMENAGEMENT 

A, LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT 

Objectifs déterminés dans le cadre de la Carte Communale : 

• Accueillir de nouveaux habitants 
• Préserver l'activité agricole 
• Préserver la qualité des paysages et des hameaux 
• Assurer un développement cohérent et maîtrisé du bourg 
• Maintenir le commerce de proximité 
• Maintenir les effectifs de l'école 
• Accueillir de nouvelles activités économiques 

La prise en compte de ces objectifs se traduit au travers de la Carte Communale par la délimitation de : 

La zone constructible C et Ca 

La zone Inconstructible 

Malgré ce principe d'inconstructibilité, restent autorisés en zone inconstructible : 
• Les adaptations, réfections ou extensions de constructions existantes (sous réserve de 

compatibilité avec le Règlement National d'Urbanisme), 
• Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs , à l'exploitation agricole 

ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles, 
• Le changement de destination d'un bâtiment (par exemple la transformation d'une grange en 

habitation). 

B, LES PREVISIONS DE DEVELOPPEMENT 

l'- Les besoins 

La Carte Communale doit permettre de déterminer les besoins en terme d'urbanisation pour la commune à une 
échéance minimum de 10 ans. 
Les différents scénarii de croissance ci-après envisagés se traduisent par une estimation de la surface de 
terrains constructibles nécessaire pour accompagner le développement communal. 

l'- Le taux d'occupation des logements 

1982 1990 1999 
Taille moyenne des ménages 3,33 3,06 2,94 

Source : RGP, INSEE 

Le nombre d'occupants par résidence principale est en diminution, phénomène de desserrement s'expliquant 
par la décohabitation (départ des jeunes du foyer famil ial) et le vieillissement de la population. 
Ce phénomène de décohabitation va se ralentir avec l'arrivée de nouvelles familles. Les ménages intéressés 
par la construction à Pommerieux sont des ménages relativement jeunes, avec des enfants, ou avec le souhait 
d'en avoir. 

Ainsi , pour les prévisions à l'horizon 2016, on retiendra un chiffre de 3,04 personnes par ménage. chiffre plus 
en rapport avec la moyenne cantonale et correspondant aux objectifs de la commune, à savoir accueillir de 
nouvelles familles afin de rajeunir sa population. 
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}> Le taux de croissance de la population 

Solde naturel 
Solde migratoire 
Variation de population 

Source : RGP, INSEE. 

}> Le rythme de construction actuel 

1975-1982 
0,57 
-1,16 
-0,59 

1982-1990 
0,32 
-0,28 
0,04 

Rapport de présentation 

1990-1999 
1,13 
-1 ,09 
0,04 

Le rythme de construction sur Pommerieux a connu une légère accélération ces dernières années. La mairie 
continue d'enregistrer encore de nombreuses demandes. De 2000 à 2004, 16 nouvelles constructions ont pu 
être enregistrées. On peut donc penser que le rythme de construction pourra augmenter pour atteindre un 
rvthme de 3,5 nouvelles constructions en moyenne par an. 

}> Les objectifs 

Pommerieux connaît actuellement un renouvellement de sa population avec le départ de personnes age es 
remplacées par des jeunes familles. Afin que ce renouvellement ne se ralentisse faute de logements 
disponibles, la commune souhaite pouvoir proposer des terrains pour la construction. L'attractivité de la 
commune est due à sa proximité avec les agglomérations de Château-Gontier, de Craon et de Segré, ainsi 
qu'aux coûts peu élevés des terrains. 
Il s'agit ainsi pour Pommerieux de continuer à accueillir de nouveaux habitants dans un cadre de vie agréable, 
afin d'éviter un vieillissement de sa population. 

Le développement de la commune devra se faire de façon cohérente, en préservant le paysage rural, le 
caractère du bourg et en permettant la pérennité de l'activité agricole. 

Actuellement, la commune connait sur son territoire une forte demande de terrain à construire. Plus de 10 
permis de construire ont été délivrés ces deux dernières années, et de nombreuses demandes sont déposées 
en mairie pour des terrains du lotissement en cours de développement, au Nord du Bourg. 

Suite à un comptage et à un recensement minutieux, il s'avère que la population de la commune est de 660 
habitants en 2005, et compte sur son territoire 217 résidences principales. 
Les élus estiment que le rythme de croissance de la commune sera de l'ordre de 1,5% par an. 

Pour une croissance de 1,5%, il faudrait alors accueillir environ 766 habitants en 2016, soit 106 de plus qu'en 
2006. 

Pour accueillir cette nouvelle population, la commune définit de nouveaux secteurs constructibles. Ces surfaces 
devront permettre la construction d'au moins 35 nouvelles résidences principales. 

La commune souhaite que les personnes puissent construire leur maison sur des parcelles de taille moyenne 
(1000 m'environ y compris voirie et espaces verts) . 
En retenant une taille moyenne de parcelle de 1000 m' par habitation, les besoins s'élèvent à environ 3,5 ha. 
Afin de se prémunir contre un éventuel manque de foncier (refus de vente de certains propriétaires par 
exemple) et d'éviter ainsi une spéculation trop importante, la commune souhaite retenir une surface 
constructible plus importante que les stricts besoins correspondant à 35 nouvelles constructions. 

Un doublement de la surface strictement nécessaire doit permettre de se prémunir contre un éventuel manque 
de foncier. 7 ha au moins devront ainsi être réservés pour l'urbanisation fulure. 
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Localisation des zones constructibles et justification du choix des zones 

Sont inscrits en zone constructible C les secteurs d'extension projetée du bourg, à assainissement collectif et 
autonome, et en zone constructible Ca les secteurs d'extension en assainissement autonome pour les activités 
économiques. 

Développement de hameaux 

La commune ne souhaite pas développer l'urbanisation dans les hameaux, excepté pour la parcel le B222 
(anciennement 6 sur le plan) située entre les hameaux « Tivoli» et « Le Haut Buron », pour laquelle une 
demande de certificat d'urbanisme a été effectuée auprès des services instructeurs de la DDE. 
L'assainissement sera un assainissement autonome. 

Zonage autour du bourg (cf carte jointe) 

A l'Ouest du bourg 

Dernièrement, le bourg s'est essentiellement développé vers l'Est. Les élus souhaitent donc recentrer le bourg 
ancien en ouvrant à l'urbanisation des parcelles situées à l'Ouest du centre bourg. 

Les élus envisagent d'ouvrir à l'urbanisation les parcelles 89 et 90, dans le prolongement de la Cité des Frênes. 
Ils souhaitent disposer d'un droit de préemption afin de développer un lotissement sur ces parcelles. 
L'ensemble représente 1,76 ha. 

Les élus souhaitent également ouvrir à l'urbanisation les parcelles 128 et 121 partiellement, à l'Ouest et au 
Nord de la Cité Saint Jean, afin de prolonger le lotissement existant. Pour cela, les élus désirent disposer d'un 
droit de préemption. 
Les élus n'ont pas souhaité ouvrir à l'urbanisation la totalité de la parcelle 121 , afin de ne pas trop étendre le 
bourg vers le Nord-Ouest, et donc de donner une certaine compacité au développement du bourg . 
L'ensemble représente une surface de 1,43 ha et de 1,82 ha. 
Tout ce secteur sera raccordé à l'assainissement collectif. 

Au Nord du bourg 

La commune envisage une extension du cimetiére au niveau de la parcelle B127. Il n'est pas nécessaire qu'elle 
soit en zone constructible. Néanmoins, la commune souhaite disposer d'un droit de préemption afin d'acquérir 
cette parcelle. L'ensemble représente une surface de 0,684 ha. 

Au Nord Est du bourg 

Ce secteur du bourg est difficilement raccordable à l'assainissement collectif. Les élus souhaitent donc limiter le 
développement du bourg de ce côté . La volonté de la commune est de remplir seulement les dents creuses, en 
avertissant les futurs propriétaires que cette zone restera en assainissement autonome. 

A l'Est des terrains de football , les élus souhaitent garder une surface pour une extension du terrain de sport, 
voire de l'école ou d'une cantine scolaire . Ce projet concerne les parcelles 612, 614, 248 et 247 pour majorité, 
soit une surface de 1,2 ha. Sur ces parcelles, la commune souhaite disposer d'un droit de préemption. 

A l'Est de ce secteur, les élus souhaitent ouvrir à l'urbanisation les parcelles 642, 643, 241 , 242 et 247 pour 
partie, soit 0,82 ha. Ce secteur n'est pas raccordé à l'assainissement collectif, car cela nécessiterait une pompe 
de relevage. Les élus souhaiteraient que ces futures habitations soient en assainissement autonome. 
Actuellement, deux maisons sont en construction à l'Est des parcelles 642 et 643, avec un assainissement 
autonome également. 
La commune ne souhaite pas disposer du droit de préemption sur ces parcelles. 
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A l'Est du bourg 

Actuellement, une construction est en cours sur la parcelle 537. Les élus envisageraient de poursuivre 
l'urbanisation de ce secteur par le biais d'un lotissement sur la parcelle 541 en totalité, soit une surface de 1,94 
ha au lieu de 1,76 ha, comme cela était indiqué dans le dossier d'enquête publique. En effet, lors de cette 
enquête, les élus ont souhaité prendre entièrement cette parcelle, suite à l'esquisse élaboré par le C.A.U.E. du 
lotissement futur. La partie initialement exclue pourrait accueillir le bassin d'orage lié à ce lotissement. Afin de 
pouvoir maîtriser le développement de cette parcelle, la commune souhaite disposer d'un droit de préemption. 
Cette parcelle est raccord able à l'assainissement collectif. 

L'ensemble des parcelles ouvertes à l'urbanisation pour l'habitation correspond à une surface de 8,92 
ha 

Zonaqe pour les activités économiques 

Les élus souhaitent disposer d'un terrain afin d'accueillir quelques activités artisanales. Les terrains les plus 
appropriés se situent à proximité de la salle des fêtes et légèrement à l'écart des habitations existantes. De ce 
fait , les nuisances que cette zone d'activités pourrait occasionner (nuisances sonores) ne concerneraient que 
peu d'habitations. De plus, le gel de ces terrains pour les activités économiques éviterait le développement 
d'une zone d'habitations dans ce secteur. En effet les élus ne souhaitent pas voir se développer des secteurs 
habitables à proximité de la salle des fêtes. 
Les parcelles concernées par la zone d'activités sont les parcelles 359, 255 et 369. La limite Nord de ce secteur 
a été modifiée suite à l'enquête publique. En effet l'exploitant agricole de ces parcelles souhaitait une limite 
rectiligne afin de faciliter l'exploitation de ces parcelles. Les élus ont souhaité prendre en compte cette 
observation sans augmenter la surface de la future zone d'activités. Au Sud de ces parcelles, les élus désirent 
garder la parcelle 252 pour y faire un parking. 
Ces parcelles seront en assainissement autonome. Afin d'aboutir plus facilement à ce projet, les élus souhaitent 
disposer d'un droit de préemption sur ces quatre parcelles. 
L'ensemble correspond à une surface de 1,93 ha, soit 1,67 ha de zone pour accueillir des activités 
économiques et 0,26 ha de parking. 

La Zone d'Activité de la Chesnaie 

Cette zone d'activités est de compétence communautaire. Les élus souhaitent donc garder les limites de cette 
zone déterminées dans l'ancienne Carte Communale, à laquelle il faut rajouter la partie Sud de la parcelle 396 
où un certificat d'urbanisme vient d'être délivré pour un artisan. Ces parcelles étaient en ZAD, ce qui permettait 
à la collectivité de disposer d'un droit de préemption. Les élus de la commune pensent donc qu'il serait 
nécessaire que la Communauté de Communes renouvelle le droit de préemption sur les parcelles restantes. 

L'ensemble de la zone est en assainissement autonome. 
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C. LES INCIDENCES DE L'URBANISATION SUR L'ENVIRONNEMENT ET LA 
PRISE EN COMPTE DE SA PRESERVATION 

Le rééquilibrage des nouvelles surfaces urbanisables sur le bourg permettra de favoriser l'animation du bourg. 
L'essentiel des nouvelles habitations sur le bourg sera raccordé au système d'assainissement collectif afin de 
préserver la qualité des eaux. La rèalisation de l'étude de zonage d'assainissement, en parallèle avec la Carte 
Communale, garantit une bonne adéquation entre les deux documents et la cohérence des choix effectués. 

Mise en œuvre d'un droit de préemption 

Il peut être instauré par délibération du conseil municipal , sur tout ou partie des zones urbaines (C et Ca). Il 
confère à la commune une priorité à l'achat pour tous les biens mis en vente sur ces périmètres. 
Lorsque la DIA (Déclaration d'Intention d'Aliéner) arrive en Mairie, la commune peut décider d'acheter. Si le prix 
ne convient pas, elle peut demander aux Domaines de faire une estimation. Le bien ne pourra alors pas être 
acheté à un autre prix que celui fixé par les Domaines. 
En cas de vente effectuée sans que la commune ait été avisée, la collectivité dispose de 5 ans pour annuler la 
vente. 

D. LE TABLEAU RECAPITULATIF DES SURFACES DES ZONES 

Désignation des zones Surfaces en ha 
Zone C constructible à usage mixte 37,47 
Zone Ca constructible à usage économique 10,57 
Zone inconstructible 2271 ,96 
Total 2320 
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