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INTRODUCTION. 

A - Le cadre juridique. 

La commune de Saint-Loup-du-Gast, qui est actuellement régie par le Règlement 
National d 'Urbanisme, a prescrit l'élaboration de sa Carte Communale par une 

délibération du Conseil Municipal en date du 4 avril 2012. 

L'élaboration de cette Carte Communale doit donc respecter l'ensemble du 
dispositif législatif et règlementaire qui s'applique sur le territoire de la commune 
et en particulier les dispositions de la Loi « Solidarité et Renouvèlement 

Urbain " (SRU) du 13 décembre 2000, moult fois modifiée, notamment par la 
Loi « Urbanisme et Habitat " (UH) du 2 juillet 2003, de la Loi relative à la mise en 
œuvre du « Grenelle de l'Environnement " du 3 août 2009 et la Loi portant 
« Engagement National pour l'Environnement " (ENE) du 12 juillet 2010 et ses 
décrets d'application. 

Cette Carte Communale est élaborée dans le cadre d'un groupement de 
commandes regroupant les communes de Chantrigné, Hardanges, Montreuil
Poulay, Sainte-Marie-du-Bois et Saint-Mars-sur-Colmont. 

B - Documents avec lesquels la Carte Communale doit être 
compatible. 

Doivent être pris en compte: 

Le Schéma de Cohérence Territorial du Bocage Mayennais (SCOT), dont le 
périmètre a été arrêté le 27 mai 2002 et les études commencées le 14 novembre 

2011. 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
Loire-Bretagne, approuvé par le Préfet coordonnateur de bassin le 
18 novembre 2009. 

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Mayenne, 
approuvé par arrêté préfectoral le 28 juin 2007, et notamment son programme 

d'action numéro 6.3 qui stipule que « Les collectivités intègreront les zones 
humides en vue de leur préservation dans leurs documents d 'urbanisme ". 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) des Pays de la Loire 

lorsqu'il sera adopté et dont la validation est prévue en 2013. 

Les Plans Climat-Énergie Territoriaux (PCET) du département de la Mayenne 
et du Pays de Haute-Mayenne lorsqu'ils seront adoptés. 

Le Plan Régional de l'Agriculture Durable (PRAD), approuvé par arrêté 
préfectoral du 18 avril 2012. 

Le Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique (SDTAN) du 

département de la Mayenne qui a été approuvé dans son principe le 4 février 
2011. 

C - Les grandes étapes de la Carte Communale sont: 

1) L'établissement d'un diagnostic prospectif au regard des éléments 
urbains, sociaux, économiques, et environnementaux mis en rapport 
avec les objectifs généraux de la commune définis dans le cadre de 

son parti d'aménagement. 

2) La définition de scénarios d'aménagement. 

3) La définition d'une sectorisation entre les secteurs où les 

constructions sont autorisées et ceux où elles ne le sont pas, sauf 
application des dispositions de l'article L.124-2 du Code de 
l'Urbanisme (adaptation, changement de destination, réfection ou 
extension des constructions existantes ou des constructions et 
installations nécessaires à des équipements collectifs, exploitation 

agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles). 
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o - Les principes majeurs qui doivent être respectés: 

1 - Gestion économe et équilibrée de l'espace. 

L'étalement urbain ne doit plus êt re l'unique facteur d 'expansion . 
Le développement ne doit plus porter atteinte au milieu naturel ou agricole. 
La consommation de surface outrancière par rapport à la projection 
démographique escomptée doit être abandonnée au profit d'un accroissement 

harmonieux et équi libré de la commune. 

Il s'agit de réaliser une étude fiable des capacités réel les de développement de la 
commune pour éviter d'ouvrir à l'urbanisation des espaces trop grands, non 
susceptibles de pouvoir raisonnablement être urbanisés. 

2 - Développement de l'urbanisation en profondeur pour éviter le 
mitage. 

La consommation anarchique ne permet pas une maitrise durable de la gestion 
de l'espace. Les continuités agricoles ne sont plus respectées et les agriculteurs 
doivent sans cesse s'adapter à l'avancée des espaces bâtis nouveaux. 

L'objectif est de rationaliser l'accroissement de l'urbanisation. La densification 

doit être une priorité. 

La Carte Communale doit motiver et justifier toute extension de l'urbanisation et 
déterminer avec précision les raisons qui ont amené les élus à privilégier telles ou 
telles extensions à tels ou tels endroits de la commune. Ces extensions doivent 

être uniquement mues par l'intérêt général. 

Ce principe est donc à rapprocher de ceux de la gestion économe de l'espace et 
du renouvèlement urbain. La densification et le comblement des parcelles non 
encore urbanisées au sein des espaces urbains sont à privilégier. 

3 - Accroissement mesuré des nouvelles zones à urbaniser en 
rapport avec les besoins réels et non utopiques de la municipalité. 

Les extensions ne sont à envisager que lorsque la densification des espaces déjà 
urbanisés, le comblement des dents creuses, ne permet pas de générer un 

développement suffisant de la commune, dans le cadre de projets réels 
permettant d'accueillir de nouvelles populations et pour mettre en œuvre une 
projection démographique soutenable. La superficie des terrains ouverts à 
l'urbanisation, immédiatement ou à terme, doit être en rapport avec la projection 

démographique déterminée par la commune. 

Ce principe doit être mis en parallèle avec celui de la gestion économe de 
l'espace. L'objet est de développer de manière mesurée les zones d 'habitat, en 
rapport avec le développement escompté de l'activité économique dans la 

commune et le bassin de vie en général. 

Une synergie de développement doit donc être trouvée entre l'accroissement de 
l'urbanisation à vocation d'habitat et l'accro issement désiré de l'activité 
économique. 

4 - Mixité urbaine et sociale. 

C'est un principe général qu 'il est nécessaire de mettre en œuvre, mais qui peut 

être pondéré en fonction de la typologie communale. La commune doit pouvoir 
accueillir tout type de population sans discrimination. Elle doit alors proposer des 
logements susceptibles d'accueillir l'ensemble de la population. Le logement 
social doit être privilégié. 

5 - Renouvèlement urbain. 

Pour éviter une consommation trop importante de l'espace, les communes 
doivent mettre en œuvre une politique de renouvèlement urbain, permettant de 

restructurer les espaces bâtis sans consommer d 'espace nouveau en extension 
de l'urbanisation. Il s'agit de restructurer en procédant à des démolitions/ 
reconstructions, en augmentant la densité du bâti et donc, le nombre de 
logements proposés. La physionomie des quartiers peut alors évoluer de manière 
importante. 

Ce peut être aussi la restauration du bâti ancien qui permet de préserver le 
patrimoine architectural local. 
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1 - CONTEXTE ADMINISTRATIF. 

A - État. 

La commune se trouve en France. 

B - Région. 

La commune se situe la région Pays de la Loire (52). 

C - Département. 

La commune se situe dans le département de la Mayenne (53). 

D - Pays. 

La commune de Saint-Loup-du-Gast fait partie du Pays de Haute-Mayenne. 

l'Ernée 

Horps 
Lassay 

CC de 

CCde 

Le Pays n'est pas un échelon administratif supplémentaire. Il n'a pas de 
compétence propre. C'est une structure d'organ isation de projets. Le Pays 
rassemble plusieurs structures intercommunales et met en place des projets 
cohérents. 

Il permet ainsi le renforcement et le développement des structures 
intercommunales à fiscalité propre. 

Le Pays détermine de grandes orientations pour l'aménagement du territoire qui 

peuvent être reprises dans la Carte Communale de la commune notamment en 
matière d'aménagement de l'espace. 

Le Pays de Haute-Mayenne. dont la Charte a été signée en 2002, regroupe six 
intercommunalités et 102 communes. Ce pays compte 94 289 habitants en 2009. 

Ses ambitions sont les suivantes: 

- Favoriser la circu lation des hommes, des biens, des informations; 

-Affirmer l'engagement cu lturel du territoire en s'appuyant sur 
l' intercommunalité; 

- Exploiter le potentiel touristique du territoire et développer l'offre de 
loisir au travers d 'un pôle touristique; 

- Adapter et conforter les services à la personne; 

- Soutenir les initiatives économiques, stimuler le marché de l'emploi et 
défendre les formations et l'enseignement en Haute-Mayenne; 

- Favoriser une politique environnementale volontariste; 

- Accompagner et évaluer le développement durable en Haute
Mayenne. 

E - Canton. 

Le canton est une division administrative et une circonscription électorale qui , à 
l'origine, ne devait pas dépasser dix kilomètres de rayon autour du chef-lieu. 
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La commune fait partie du canton d 'Ambrières-Ies-Vallées (5301) qui est 
limitrophe avec la ville de Mayenne au sud. Ce canton comptait 5 353 habitants 
en2010. 

F - Communauté de Communes. 

La commune fait partie de la Communauté de Communes du Bocage Mayennais 
qui regroupe 27 communes au nord-ouest du département. Cette communauté 
regroupe les quatre cantons de Landivy à l'ouest, Goron au centre. Ambrières
les-Vallées à l'est et Mayenne-ouest pour partie, pour une population totale de 
19 808 habitants en 2009 et 19 709 en 2010. 

lhlO 
SelectIOnnez une commune 

lhOO 

lhlO 

40 minutes th3D 

lhOO 

40 ... inutes 

Ses compétences , outre les compétences obligatoires concernant 
l'aménagement de l'espace et l'économie, sont très nombreuses. Les 

compétences facultatives et optionnelles montrent que les communes de cette 
communauté travaillent ensemble depuis longtemps, tant elles sont précises et 
variées. 

Les compétences de la Communauté de Communes sont les suivantes: 

1 - Compétences obligatoires . 

. Aménagement de l'espace. 

- Participation à une politique de Pays et mise en œuvre de cette 
politique; 

- Élaboration et mise en œuvre d'un Schéma de Cohérence Territoriale 
(SC01); 

-Mise en œuvre et gestion d'un SIG Système d' Information 
Géographique intercommunal - Plan de numérisation cadastre; 

- Création. gestion et animation de Maison(s) de services publics de 

proximité; 
-ZAC Zones d'Aménagement Concerté d'intérêt communautaire 

inscrites dans le SCOT. 

Actions de développement économique intéressant l'ensemble du 

territoire de la Communauté. 

- Dispositifs de développement. 
- Mission d'ingénierie économique pour la recherche, l'accueil 

et l'accompagnement des porteurs de projets; 

- Mise en œuvre de programmes de développement en 
partenariat avec les partenaires institutionnels et organisations 
professionnelles; 

- Aides ou accompagnement des aides à l' implantation, la 
consolidation ou le développement de l'économie agricole, 

artisanale, commerciale et de services; 
-Aides ou accompagnement des aides aux réseaux 

économiques (Clubs d'entreprises, unions commerciales ... ) 
- Zones d'activités communautaires. 

- Aménagement et gestion de zones d 'activités industrielles, 

commerciales, artisanales, tertiaires ou touristiques d'intérêt 
communautaire: 

- Zone d'activités de La Tannière sur la commune de 
Saint -Berthevin-Ia-Tann ière; 

-Zone d'activités des Sapinettes sur la commune de 

Gorron; 
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-Zone d'activités des Val lées à Ambrières-les-Vallées; 
- Pour tout projet d'implantation et de développement 

identifié : Rachat de parcelles des zones d'activités 
communales et création de toutes nouvelles zones 

d'activités à compter du 1 er janvier 2007. 
-Immobilier d'entreprise. 

-Création et gestion d'Immobilier d'entreprise d'intérêt 
intercommunal: <> 3 Vallées" - Ambrières; <> TME " - Gorron; 
<> MPM53 " - Chantrigné - <> GLS Toiture" - Couesmes-Vaucé; 

<> CER " - Gorron; <> TAROT" - Saint-BerthevinlaTannière; 
- Pour tout projet d'implantation et de développement identifié: 

- Opérations d'immobilier d'entreprises des activités 
suivantes: artisanat, industriel, tertiaire industriel et de 
recherche, activités de transport et logistique éligibles 

au dispositif d'aide du département, services aux 
entreprises, à l'exclusion des activités à caractère 
principalement commercial; 

- Pépinières d'entreprises et bâtiments d'accueil 
multiactivités (hors commerces alimentaires de 

proximité) ; 
- Actions de promotion et de recherche de partenaires en vue 

de l'exploitation de bâtiments à usage industriel ou artisanal 
inoccupés sur le territoire de la Communauté. 

- Emploi-Formation. 

-Accompagnement des politiques en faveur de l'emploi; 
-Organisation et promotion d'actions de formation liées à 

l'emploi et aux besoins des acteurs économiques - centre de 
ressources intercommunal. 

- Tourisme. 

- Promotion touristique du territoire communautaire; 
- Aide au fonctionnement des Offices de Tourisme mis en 

réseau ou à un office de tourisme intercommunal organisé par 
bassin de vie; 

- Gestion d'équipements d'intérêt communautaire: 

-Préservation et valorisation des Jardins des 
Renaudies (Colombiers-du-Plessis) en tant que 
patrimoine exceptionnel et site d'intérêt touristique. 

- Service d'Électrification et desserte en gaz. 
- En lien le SDEGM Syndicat Départemental pour l'Électricité et 

le Gaz de la Mayenne: 

- Programmation des opérations de renforcement et 
extension des réseaux d'électrification, d'éclairage 
public et de gaz; 

-Maintenance des équipements des réseaux 

d'éclairage public (hors 1re installation et 
remplacement du mobilier urbain). 

- Services d'incendie et de secours. 
-. Bâtiments des services de secours d'Ambrières-Ies-Vallées 

et de Gorron et leurs dépendances; 

- Fonctionnement des services d'incendie et de secours: 
- Financement du contingent départemental d'incendie 

et de secours; 
- Versement des allocations aux pompiers vétérans 

accordées antérieurement à la prise en charge par le 

SOIS. 

2 - Compétences optionnelles. 

. Protection et mise en valeur de l'environnement. 

- Actions de protection et de mise en valeur de l'environnement dans le 
cadre de programmes institutionnels; 

- Entretien et valorisation du réseau intercommunal des itinéraires de 

randonnée répertoriés dans le topoguide communautaire; 
- Aides ou accompagnement des aides aux initiatives pour: 

-la création et l'entretien des sentiers de randonnées; 
-le nettoyage et la réhabilitation des rivières et cours d'eau; 
-la préservation et la mise en valeur du milieu naturel et du 

patrimoine; 
- Définition et mise en œuvre de programmes pluriannuels d'entretien et 

de restauration du réseau hydrographique communautaire (hors plans 
d 'eau); 

- Accompagnement des actions de régulation de la population de 

ragondins; 
- Gestion des déchets ménagers et assimilés : Collecte et traitement 

des déchets ménagers et assimi lés ; création et gestion de 
déchetteries et plateformes de compostage; col lecte sélective des 
emballages ménagers; 

- Plate forme de bois déchiqueté intercommunale; 
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- Aide ou accompagnement des aides au développement des énergies 
renouvelables et des économies d'énergie. 

• Politique du logement et du cadre de vie. 

- Mise en œuvre d'un Programme Local de l'Habitat (P.L. H.) et 
d 'opérations programmées d'amélioration de l'habitat avec les 
partenaires institutionnels ; 

- Politique du logement social d'intérêt communautaire: Construction, 

aménagement et gestion de logements locatifs communautaires à 
compter du 01/01/07. L'intervention communautaire sera associée à la 
demande effective de logement, à l'insuffisance de l'offre et à la non
intervention des partenaires publ ics, CCAS y compris. 

• Création, aménagement et entretien de la voirie. 

- Gestion de la voirie revêtue du domaine public des communes (voies 
communales, chemins ruraux, places et parkings, ouvrages d'art 
associés) (trottoirs exclus) : Renouvèlement et entretien des bandes de 

roulement; entretien des dépendances des chaussées; renouvèlement 
de la signalisation routière; balayage des agglomérations. 

• Construction, aménagement et fonctionnement d'équipements culturels et 
sportifs et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire. 

- Mise en réseau des services pour la lecture publique ; gestion des 
médiathèques, bibliothèques et points lecture mis à disposition par les 
communes; 

- Enseignement de la musique organisé autour d'une école de musique 

intercommunale; 
- Gestion et valorisation du bâtiment investi par le Centre d'art 
contemporain de Pontmain, sis 8bis rue de la grange, en tant que pôle 
d'appui aux activités culturelles et touristiques; 

- Gestion et valorisation d'équipements sportifs communautaires: 

- Halle sportive intercommunale d 'Ambrières-Ies-Vallées 
(ancienne et nouvelle); 

- Complexe sportif couvert de Gorron sis avenue du Général de 
Gaulle, à compter du 1 er janvier 2008; 

- Salle de sports du col lège de Landivy et terrain d'évolution 

attenant; 

- Terrain d'évolution du collège de Gorron; 
- Salle intercommunale d 'Haltérophilie de SaintMars-sur-la-

Futaie; 
- Piscine couverte intercommunale de Gorron; 

- Transport à la piscine des élèves de primaire et de maternelle des 
établissements publics et privés dans le cadre des activités sur temps 
scolaire. 

- Aides ou accompagnement des aides aux activités socio-éducatives 
des collèges publics et privés des bassins de vie d'AmbrièreleVallées, 

de Gorron et de Landivy. 
- Par délégation du département, organisation des services de transport 

des collégiens et élèves du primaire accueil lis en classes spécialisées 
sur Ambrières-les-Vallées, Gorron et Landivy. 

- Accompagnement des services périscolaires de l'Éducation Nationale 

pour l'enfance en difficulté, mis en œuvre sur les bassins de vie 
communautaires, dont le Réseau d'Aide Spécialisé aux Enfants en 
Difficulté (RASED). 

• Action sociale d'intérêt communautaire. 

- Création et animation d'une mission communautaire de coordination 
des services aux personnes; 

- Contrats de la politique petite enfance, enfance, jeunesse établis avec 
la CAF, la MSA, le Département , l'État ou tout autre partenaire 

financier, déclinés à l'échelle des bassins de vie communautaires; 
- Gestion des accueils de Loisirs sans hébergement, des vacances 

scolaires et du mercredi, dans les lieux publics mis à disposition par 
les communes; 

- Relais d'Assistantes Maternelles; 

- Appui aux initiatives dans le domaine des services aux personnes 
(petite enfance, enfance, jeunesse, personnes âgées) d'intérêt 
intercommunal : Ces initiatives complètent les interventions 
communautaires directes ; elles sont associées aux besoins émanant 
de plusieurs communes. Elles sont agréées par le ou les Comité(s) 

de(s) bassin(s) de vie où elles interviennent; 
- Accompagnement financier aux opérations de rénovation des 

établissements publics d'accueil pour personnes âgées. 
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3 - Compétences facultatives. 

- Actions de développement culturel, socioculturel et sportives d'intérêt 
intercommunal: 

-Actions conventionnées avec les partenaires institutionnels; 
- Organisation de spectacles vivants et autres animations 

culturelles en lien avec le Réseau Lecture intercommunal et 
l'école de musique; 

- Actions de médiation culturelle et de promotion des arts et 

pratiques artistiques; 
- Appui aux animations socioculturelles et sportives contribuant 

à la promotion du Bocage Mayennais (retombées en 
communication, fréquentation ou mobilisation de la population 
de plusieurs communes); 

- Soutien à la programmation et à l'activité du Cinéma municipal 
de Gorron; 

- Appui aux associations socioculturelles et sportives d'intérêt 
communautaire satisfaisant les critères suivants sur la 
communauté de communes ou un de ses bassins de vie: Être 

associées aux besoins émanant de plusieurs communes et/ou 
permettant une couverture équilibrée des services sur le 
territoire communautaire; . Être agréées par le ou les Comité(s) 
de(s) bassin(s) de vie où elles interviennent; 

- Étude de projets de développement des pratiques artistiques 

collectives; 
- Bâtiments attachés aux services des gendarmeries et leurs 

dépendances; 
-Construction , aménagement et gestion de chambres funéraires 

d'intérêt communautaire. 

En l'occurrence, l' intérêt intercommunal sera lié à l'absence d'un service de 
proximité. Il sera défini par l'absence de services d'initiative privée sur chacun 
des trois secteurs composants la Communauté de Communes (à savoir chacun 
des territoires des 3 SIVM d'Ambrières-Ies-Vallées, de Gorron et de Landivy); 

- Éclairage public et entretien des espaces verts des ronds points de La 
Tannière à Saint-Berthevin-Ia-Tannière (intersection des RD33 et RD31) 
et de Saint-Mars-sur-la-Futaie (intersection des RD31 et RD290). 

Dans le cadre de ses groupes de compétences, et pour des opérations qui ne 
seraient pas d'intérêt communautaire, la Communauté de Communes peut 
assurer pour le compte d 'une ou de plusieurs communes toute étude ou 
prestation de services. Ces interventions qui respectent les règles des marchés 

publics, donnent lieu à une facturation spécifique et sont définies par convention 
entre la Communauté de Communes et les communes concernées. Elles sont 
retracées budgétairement et comptablement comme une opération sous mandat. 

G - Communes limitrophes. 

Ambrières-les-Vallées 

Ambrières-les-Vallées 

La Haie-Traversaine 

Chantrigné 

Saint-Loup-du-Gast 

Saint-F raimbault-de
Prières 

Chantrigné 
Montreuil-Poulay 

Montreuil-Poulay 

Montreuil-Poulay 
Saint-F rai mbault-de

Prières 

Les communes voisines ont un impact sur les modes de vie communaux, les 
équipements publics dont elles disposent ainsi que les commerces permettent 
une réelle convergence de bassin de vie. Elles participent à la qualité de la vie 
des habitants. 
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Gé!)CliP FRANCE 
DÉCOUVERTE 

LE PA YS DE HAUTE-MA YENNE - L 'INTERCOMMUNALITÉ 

CdC du Bocage Mayennais 

Saint-Loup-* 
du-Gast 

CdC de l'Ernée 

© Géoclip 2012 - IGN GéoFla 

Laval 
o 

Mayonno 
o 

CdC Le 
Horps
Lassay 

CdC des Avaloirs 

CdC de 
Vi llaines-Ia

Juhel 

o 
1 

20 km 
1 

EPCI,2011 
Source ' Datar, Observatoire des territoi res 

Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité 

propre sont la forme la plus élaborée de coopération intercommunale. Il permet 

aux communes qui se regroupent en son sein de gérer en commun des 
équipements, des services publics , d'élaborer des projets de développement 

économique, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire à l'échelle plus vaste 

Que celle d'une commune. Les communes transfèrent aux groupements des 

compétences, leur conférant le pouvoir décisionnel et le pouvoir exécutif au 

titre des compétences déléguées. Certaines de ces compétences doivent être 

transférées obligatoirement. d'autres de façon optionnelle. Pour l'exercice de 

ces compétences, les communes transfèrent à l'EPCI une partie de leur 
fiscalité. La loi du 12 juillet 1999 donne une nouvelle cohérence à l'articulation 

des EPCI à fiscalité propre. Selon l'importance de la population regroupée , 
peuvent être créées des communautés urbaines, des communautés 

d'agglomération et des communautés 

Saint-Loup-du-Gast fait partie de la Communauté de Communes du 

Bocage Mayennais. La Communauté de Communes du Bocage Mayennais, 

CCBM , associe 27 communes pour une population de 20 300 habitants. Créée 
à l'initiative des conseils municipaux, elle est le fru it de plus de trente années 

de coopérations intercommunales. Il s'agit pour l'ensemble des élus 

communaux d'organiser collectivement les activités et les services nécessaires 

au développement du territoire et aux besoins de la population. La 
Communauté de Communes est le cadre de cette coopération. En se 

regroupant, les communes apportent les équipements et services qu'elles ne 

pourraient pas assumer seules. Pour autant. elles demeurent les cellu les de 
bases de l'organisation du territoire. Elles sont garantes de la représentation de 

la population et des services de proximité. 

La Communauté de Communes du Bocage Mayennais fait partie du Pays de 

Haute Mayenne qui regroupe 102 communes sur 2 039,09 km 2 et compte 

94 289 habitants (2009) soit 31 % de fa population départementale. Il est 

constitué des Communautés de Communes suivantes: 

- Communauté de Communes des Avaloirs ; 

- Communauté de Communes du Bocage Mayennais ; 
- Communauté de Communes de j'Ernee ; 

- Communauté de Communes Le Horps-Lassay ; 

- Communauté de communes du Pays de Mayenne ; 
- Communauté de communes de Vi llaines-la-Juhel. 
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Il - CONTEXTE TERRITORIAL. 

A - Positionnement de la commune. 

Saint-Loup-du-Gast se situe au sein d'un territoire rural , situé entre les" Alpes 
Mancelles" et le pôle urbain de Mayenne, dans la sphère d'influence de la ville 

de Mayenne, commune de 13 299 habitants et pôle dynamiques qui crée un 
véritable bassin d'emplois administratifs, artisanaux et commerciaux. 

La Communauté de Communes se trouve au nord du département de la 
Mayenne, dans le Pays de la haute Mayenne, mais aussi assez proche de pôles 

d'emploi pour qu'elle soit de moins en moins rurale au profit d'une certaine 
« rurbanité l>. 

La commune se situe à la charnière du monde purement rural, situé au nord
ouest, et de la sous-préfecture de Mayenne qui draine les commerces, l'activité 

économique et de services. 

La position de Saint-Loup-du-Gast, à l'extrême est du territoire de la 
Communauté de Communes du Bocage Mayennais, est davantage tournée vers 
la Communauté de Communes du Pays de Mayenne, même si les autres pôles 

d'équilibre que sont Ambrières-les-Vallées ou Gorron et Lassay-les-Châteaux 
pour la Communauté de Communes Le Horp Lassay, ont également une place 
prépondérante dans le développement communal. 

Il existe sur le territoire une véritable dynamique de projets, autant pour la 

création d'activités nouvelles et d'emplois, que pour la protection du cadre de vie 
et du caractère rural des lieux. 

La commune ne dispose pas aujourd 'hui de document d'urbanisme opposable 
aux tiers et elle souhaite mieux maitriser son développement futur. L'élaboration 

de sa Carte Communale lui permettra de définir elle-même sa politique 
communale de développement, mais aussi de protection du patrimoine naturel et 
bâti. 

B - Superficie et population. 

La superficie de la commune est de 998 hectares et sa population de 

361 habitants au 1 er janvier 2010. Elle serait de 375 habitants au dernier 
comptage de 2013. 

C - Distances autres communes importantes. 

Relation 

Sa i nt-Lo u p-d u-Gastl Am bri è res-Ies
Vallées 

Saint-Loup-du-GasULassay-les-Châteaux 

Saint-Loup-du-GasUMayenne 

Saint-Loup-du-GasUGorron 

Saint-Loup-du-GasUDomfront 

Saint-Loup-du-GasULa Ferté-Macé 

Saint-Lou p-du-GasULand ivy 

Saint-Loup-du-GasULaval 

Distance 

5 km 

11 km 

12 km 

19 km 

28 km 

34 km 

40 km 

43 km 

Temps 

6 min 

16 min 

16 min 

24 min 

34 min 

39 min 

51 min 

48 min 

(www vjamjcheliQ te) 

Les distances, ci-dessus affichées, montrent que le territoire communal est rural 

et éloigné des pôles les plus importants. 

On peut constater que les distances sont plus courtes que le temps de parcours. 
Ainsi, cela démontre que les voies d'accès sont de petites départementales, 
exclusivement de desserte, à distance des voies de transit départementales. 

Il est à noter également que les distances au sein même de la Communauté de 
Communes sont importantes, puisqu'il y a plus de quarante kilomètres entre 
Saint-Loup-du-Gast et Landivy, situées à l'extrême ouest du territoire. 

Il existe deux pôles d'importance au sein de la Communauté de Communes, à 
savoir Gorron, mais aussi Ambrières-les-Vallées. 
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En outre, Domfront est à seulement 28 kilomètres en voiture et La Ferté-Macé à 
une trentaine de kilomètres. Il s'agit de deux bassins d'emplois importants 
régionaux. 

Ces parcours sont d'autant plus courts que les voies de circulation sont de 
bonnes qualités. 

0- Accès. 

La commune ne dispose d'aucune voie à grande circulation. 

Les voies les plus importantes, les RD23 et RD34 sont situées à cinq et sept 
kilomètres à l'ouest et à l'est du bourg. Elles permettent de rejoindre Mayenne, 
Ambrières-les-Vallées et Lassay-les-Châteaux. La RD33 (1 001 à 2 000 véhicules/ 
jour) , de gabarit moins important, passe au nord de la commune pour les trajets 
vers Ambrières-les-Vallées ou Lassay-les-Châteaux ". 

La commune se trouve donc située entre deux axes de circulation majeurs, de 
Mayenne, vers le nord du département. À ces voies principales vient se 
connecter un maillage de petites voies départementales secondaires qui drainent 

le territoire, notamment en orientation nord-sud et est-ouest, entre ces deux 
voies de circulation. 

La RD258 (101 à 500 véhicules/jour) permet de rejoindre le bourg, via la RD33. Il 
s'agit d'une départementale de desserte de cette commune, comme l'est 
d'ailleurs la RD266 (501 à 1 000 véhicules/jour) qui permet, vers le sud, de 
rejoindre Saint-Fraimbault-de-Priéres. Les axes routiers ne sont donc pas 
importants et participent tout autant à la qualité de vie rurale des lieux qu 'à son 
isolement relatif. 

De petites départementales forment des voies de desserte du bourg. De petites 
voies communales permettent également de desservir les différents hameaux de 
la commune. 

Il n'y a donc pas de transit de poids lourds important, sources de nuisances. 

La trame de petites voies qui serpentent dans la campagne, permet de rejoindre 

l'ensemble des petits hameaux et le bâti diffus, largement présents sur le 
territoire d'étude. 

Ce maillage de petites voies communales forme un réseau de voies quelques fois 
en impasse permettant la desserte de chaque maison isolée. Il peut s'agir 
également de voies privées. 
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Le mitage et l'urbanisation diffuse étant aujourd'hui prohibés, ce réseau ne 
pourra se développer davantage. 

On ne note pas d'accident mortel ni d'accident corporel sur la 
période 2006-2010 sur le territoire de la commune. 

La commune est aussi traversée par la voie verte, ancienne voie ferrée Laval
Caen, utilisée en chemin de randonnée pédestre, deux roues, équestre et vélorail 

sur la plateforme SNCF entre Saint-Loup-du-Gast et Ambrières-les-Vallées. 

E - Transports en commun. 

La commune n'est desservie par aucune ligne de transports en commun du 
Réseau Pégase. Les lignes les plus proches sont la ligne 17, qui a pour trajet 
Ambrières-Ies-Vallées-Mayenne, et la ligne 10 qui a pour trajet Lassay-Ies
Châteaux-Mayenne. 

~y. l.I~ 
les-OI3t<NI1/X I(~ li! HI;Itp< (~ Mayenne t..val 

_ (rI"'II~._· ____ ' ___ '_ · ____________ I __ ~- __ J.Ol-

' . ~ ~"""POo.oOy ~ .... _LAVAl 

Ligne 10. 

Ligne 17. 

Ces lignes peuvent aussi servir de transport scolaire pour les élèves qui vont aux 
lycées de Mayenne ou aux lycées d'Alençon. 

Le petit Pégase est un transport à la demande qui permet aux personnes qui 

n'ont pas de moyen individuel de transport de se déplacer: jeunes, personnes 
âgées ou à mobilité réduite. 

Ces trajets se font sur demande et réservation, mais sont encore très peu utilisés. 

W29 
vers Fougères 

(TER Bretagne) Montaudin 

+- .. 

SNCF 
Vers Rennes 

.. 

Châteaubriant 

N"28 
vers Nantes 

(TER Pays de la Loi re) 

1 , 
N"29 .. 

vers Angers 
(TER Pays de la Loire) 

Angers 
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F - Le covoiturage. 

Le covoiturage reste une pratique encore peu développée sur le territoire de la 
commune et également sur l'ensemble de la Communauté de Communes et cela 
malgré la mise en place, par le département, d'une plate forme dédiée à ce mode 
de transport. De plus, aucune aire de covoiturage n'est identifiée sur le secteur 
d'étude ou à proximité. 

G - Déplacements doux. 

On trouve sur le territoire communal, de nombreux chemins de randonnée. En 

effet, le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
(PDIPR) a identifié des itinéraires existants ainsi que des itinéraires à créer. Ces 
chemins sont ouverts à de multiples usages (marche, VTT ... ), ils utilisent 
principalement des chemins ruraux et permettent une pratique sécurisée pour 
leurs usagers. 

H - Les équipements et services publics. 
1 - Écoles. 

La commune dispose d'une école publique dite" Les Lupins ". Cette école a 

deux classes, une maternelle et une autre élémentaire. Elle a un effectif de 
37 élèves. 

Un accueil périscolaire est également mis en place le matin et le soir. 

Une cantine scolaire est également à la disposition des élèves. 

2 - Déchets. 

La Communauté de Communes du Bocage Mayennais assure la compétence 
ordures ménagères. 
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Dans le bourg, la collecte est faite au porte-à-porte chaque semaine le mercredi 
matin (dépôt des bacs le mardi soir). 

En campagne, il existe plusieurs points de collecte où les sacs sont déposés dans 
des conteneurs réservés à cet effet. 

Les colonnes pour le verre, papier carton , bouteilles et flacons plastiques, boites 
métalliques, briques alimentaires sont installées près de la salle communale, 
10 rue de la Gare. 

La déchetterie la plus proche se trouve à Ambrières-les-Vallées, route de Soucé. 

La commune de Saint-Loup-du-Gast ne possède pas d'installation de stockage de 
déchets inertes (ISDI) sur son territoire. Les ISDI les plus proches sont celles de 
Céaucé dans l'Orne à quinze kilomètres et exploitée par la Communauté de 
Communes du Bocage Mayennais, et celle de « Chattemoue » à Javron-Ies
Chapelles, à 21 kilomètres. 

Le Conseil Général de la Mayenne est en cours d'élaboration du Plan 
Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets du Bâtiment et des 
Travaux Publics (PDPGDBTP) avec une échéance fixée au 1er juillet 2013. 

3 - Assainissement. 

Commune d'implantation : 
Capacite constructeur : 
Type d'épuration : 

Maître d'ouvrage : 

J.llitres cau : 
Type de réseau ; 
Nom du milieu récepteur : 

Station: SAI NT-LOUP-DU-GAST 
coUr n~ . ionoJ, 04~B ... SOOO I 

SAINT-LOUP-DU·GAST 
230 EH (14 t;1I DBO,) 

Ingunagc naturel 
MAlRIF. DE SAINT LOUP DU 
GAST 
lagunage naturel 
sêparolif 
Saint-Joseph 

Dale de misc cn service de la station : 
Débit nominal (de temps sec) : 

ExploiulIlt: 

Fil ières boues : 
Industries rocoordces: 
Ta.:lvlicicn rHerent: 

novembre 1998 
3S m'/j 

MAIRIE DE SAINT I.OUI' 
DU GAST 
épandage agricole 
aucune 
Gaellc GENEVRAIS 

Charges reçues, concentrations sur cftlucnt traité et rendements stntion 

0 & ;\ 
c,. .. u:s oro 1>1105 "'. Nt.: NG I. " Il )'d. 0,,-

EN/. Ser ... ~'" .. , ""'" ''''' "',. ,.~ ",., .... Satie ... , "', Seo.;, "'" "". "". ~'" 
",'Ii " , m'" " L ~. • m'" % " • m'" % • •• , """ " 
" ~ " , .. " , .. '" , .. " " 

,,. ,., ,,. 
" 

,,. 
,- " '''' " " .. 

Communes Mise en Mode de Capacité Capacité Capacité Charge " de 
connectées service fonctionnement nominale ulilisée res tante 

hydraulique canalisations 
moyenne unitaires 

Saint-Loup-
01/11 /1998 

Lagunage 
230 EH 75 EH 155 EH 49 % 

du-Gast naturel 
. 

Au regard des rendements de la STEP (50 % de sa charge hydraulique et 33 % 
de sa charge organique), on pourrait en conclure qu 'elle est largement 
dimensionnée dans l'optique de nouveaux raccordements . 

Cependant, un problème est décelé sur cette station : la deuxième lagune n'est 
pas étanche et donc il n'y a pas d'écoulement en sortie du dispositif, ce qui 
entrai ne à la conclusion suivante: les rendements épuratoires sont considérés 
comme maximaux. 

La compétence d'Assainissement Non Collectif (ANC) est assurée par le SIAEP 
de Colmont, Mayenne et Varenne 

4 - Eau potable. 

Le service d'eau potable de la commune a été transféré au SIAEP de Colmont, 
Mayenne et Varenne 

Un point de captage est présent sur la commune et un périmètre de protection 

est défini, à savoir: 

- Captage d 'eau superficielle dit « de la Mayenne " (prise d'eau de Saint-Loup
du-Gast) par arrêté préfectoral n° 2008-D-238 du 11 juillet 2008. 
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,. 

D2 

Etude de zonage d'assainissement de Saint-Loup-du-Gast 
-Carte de zonage d'assainissement -

Echelle: 
1/2500 

Légende 

V / //l Zone d'assainissement collectif 

CJ Zone d'assainissement non collectif 
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( SAINT-LOUP-DU-GAST 

Description de la station 
Nom de la station : SAINT-LOUP-DU-GAST (Zoom sur 
la station) 
Code de la station : 045323450001 
Nature de la station: Urbain 
Réglementation: Eau 
Région : PAYS DE LA LOIRE 
Dé partement: 53 
Date de mise en s e rvice: 01/11/1998 
Service instructeur: DDT 53 
Maitre d 'ouvrage: COMMUNE DE SAINT-LOUP-DU
GAST 
Exploitant : COMMUNE DE SAINT-LOUP-DU-GAST 
Commune d'implantation: SAINT-LOUP-DU-GAST 
Capacité nominale : 230 EH 
Débit de référence: 35 m3/j 
Autosurveillance validée: non validé 
Tra itement requis par la DERU : 
- Traitement approprié 
+ Filières de traitement: 

Agglomération d 'assainissement 
Code de l'agglomé ration: 040000053234 
Nom de l 'agglomération : SAINT-LOUP-DU-GAST 
Commun e principale: SAINT-LOUP-DU-GAST 
Tranche d'obligations: Taille < 200 EH 
Taille de l 'agglomération en 201 2 : 75 EH 
Somme des charges entrantes: 75 EH 
Somme des capacités nominales: 230 EH 
+ Liste des communes de l'agglomération: 

Chiffres clefs en 2012 

Ch arge maximale en entrée : 7S EH 
Débit entrant moyen: 17 m3/j 
Production de boues : 0 tMS/an 

Dest inations des boues en 2012 ( en t onnes de 
mat ières sèches par an) : 

Chiffres clefs en 2011 

Chiffres clefs en 2010 

Chiffres clefs en 2009 

Chiffres clefs en 2008 

Source: MEDDE - ROSEAU - Août 2013 

Milieu récepteur 

Bassin hydrographique: LOI RE-BRETAGNE 
Type: Eau douce de surface 
Nom : Le SAINT-JOSEPH 
Nom du bassin versant : La Mayenne 

Zone Sensible: La Loire aval 
Sensibilité azote : Oui (Ar. du 22/02/2006) 
Sensibilité phosphore: Oui (Ar. du 22/02/2006) 

Voir le point de rejet (Double-cliquer sur le point pour 
l'effacer ) 

Conformit é équipement (31/12/2013 : 
prévisionnel) : Oui 

Respect de la réglementation en 2012 

Conforme en équipement au 3 1/12/2012 : Oui 
Conforme en p erfor m an ce en 201 2 : Oui 

Respect de la réglementation en 2011 

Respect de la réglementation en 2010 

Respect de la réglementation en 2009 

Respect de la réglementation en 2008 

) 

précédent 1 suivant 1 accueil 
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III - DOCUMENTS SUPRACOMMUNAUX. 

A - Servitudes. 

Les Servitudes d'Uti lité Publique font partie des documents ayant une source 
juridique indépendante de la Carte Communale. 

Chaque servitude fait l'objet d'une fiche et quand cela est possible, d 'un report 
sur le plan des servitudes. La fiche précise la procédure d' institution et les effets 
de la servitude. 

AC1 : Servitude de protection des monuments historiques classés ou 

inscrits. 
- Motte castrale inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments 

historiques le 26 décembre 1984. 
- Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine - 7 rue du 

Jeu de Paume - 53000 - Laval. 

AS1 : Servitude résultant de l'instauration de périmètres de protection des 

eaux potables et minérales. 
- Captage d'eau superficielle dit « de La Mayenne " (prise d'eau de 
Saint-Loup-du-Gast), Arrêté préfectoral n° 2008-0-238 du 

11 juillet 2008. 
- Agence régionale de santé (ARS) 2 boulevard Murat -

BP 3840 - 53030 Laval cedex 9. 

EL7 : Servitudes attachées à l 'alignement des voies nationales, 

départementales et communales. 
- Plans d 'alignement sur la RD 258, Approuvés les 9 avril 1902 et 5 mai 

1951 . 
- Plans d 'alignement sur la RD 266, Approuvés le 17 août 1897. 

- Direction des Routes et des Bâtiments - Hôtel du département 
- 39 rue Mazagran - BP 1429 - 530 14 Laval Cedex. 

14 : Périmètre de servitude autour d'une ligne électrique aérienne ou 

souterraine. 

- Liaison électrique souterraine de 90 KV rel iant des postes électriques 
de Saint-Georges-Buttavent à Lassay-les-Châteaux. 

- RTE gestionnaire du réseau de transport d'électricité -
Transport électricité ouest - Ecoparc - ZI nord - Avenue des 
Fusil lés - 49412 - Saumur cedex. 

B - Documents supracommunaux. 

1 - Le Schéma de Cohérence Territoriale. 

La commune de Saint-Loup-du-Gast s'inscri t dans le territoire du SCOT du 
Bocage Mayennais qui a été engagé le 20 mars 2002. Son périmètre a été arrêté 
le 27 mai 2002 et les études engagées le 14 novembre 2011. 

La commune de Saint-Loup-du-Gast doit respecter le dispositif du SCOT du 
Pays du Bocage Mayennais lorsque ce dernier aura été approuvé. En l'état actuel 
de l'avancement du SCOT, il apparaît que le Projet d 'Aménagement et de 
Développement Durable n'a pas encore été réalisé et que la communauté est 
encore en phase de réalisation de ce document. Il n'y a donc pour l'instant aucun 

document susceptible de donner à la commune des indications fiables vers 
lesquelles le dispositif du SCOT tendrait. 

2 - Le SDAGE et le SAGE. 

Le Schéma Directeur d 'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SDAGE) du Bassin 
Loire-Bretagne, qui couvre la péri ode 2010-2015, auquel appartient le 
département de la Mayenne, a été approuvé le 18 novembre 2009. 

Le chapitre 8 des orientations fondamentales du SDAGE a pour objectif « La 
préservation des zones humides et la biodiversité ". 

Il s'agit d'un document de planification décentralisée. 

Instauré par la Loi sur l'Eau du 3 janvier 1992, le Schéma d 'Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) décline à l'échelle d'un bassin versant et de son cours 
d 'eau, la politique de protection de la ressource en eau. Il s'ag it d'un document 
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de portée supracommunale auquel doivent se conformer les documents de 
planification locale. 

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant de 

la Mayenne a été approuvé le 28 juin 2007. 

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant de la 
Mayenne a retenu pour orientation une gestion raisonnée et diversifiée des 
ressources en eau et met en avant l'économie de l'eau, la diversification des 

ressources et l'amélioration de la qualité des eaux et des milieux naturels. 

Ce schéma constitue un cadre pour toutes les actions menées sur le bassin pour 
la préservation de l'eau et des milieux aquatiques. 

Cette orientation constitue la clé de voûte du programme d'actions du SAGE qui 
fixe les mesures et recommandations pour la préservation et la gestion des cours 
d'eau, des eaux souterraines et des mi lieux aquatiques du bassin de la Mayenne. 

Le programme d'action est réparti en dix leviers d'action. 

1) Économiser l'eau. 
2) Diversifier les ressources et sécuriser l'alimentation en eau. 
3) Mieux gérer l'étiage. 
4) Optimiser le fonctionnement de la retenue de Saint-Fraimbault-de-

Prières. 
5) Améliorer la qualité de l'eau. 
6) Préserver et restaurer les mi lieux naturels. 
7) Restaurer le patrimoine piscicole. 
8) Bien gérer les crues. 

9) Valoriser les activités liées à l'eau. 
1 O)Faire vivre le SAGE. 

Les orientations des futurs documents d'urbanisme devront être conformes aux 
enjeux fixés par le SAGE Mayenne. 

Le SAGE Mayenne préconise, dans son programme d 'actions n° 6.3, la mise en 
œuvre d 'un inventaire des zones humides sur les territoires communaux afin de 
les intégrer, en vue de leur préservation, dans les documents d'urbanisme. 
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Il ne crée par de droit, mais ses objectifs généraux sont opposables à 
l'Administration. 

L'opposabilité implique la notion de compatibi lité, de prise en compte des 

prescriptions du document. Les documents d'urbanisme n'ont pas à être 
conformes avec les prescriptions du SAGE, mais ils doivent être compatibles. 

La Carte Communale de Saint-Loup-du-Gast devra intégrer l'inventaire des 
zones humides fonctionnelles. 

Les SDAGE et les SAGE sont opposables à l'administration, dont les collectivités 
locales. Il ne crée par de droit, mais ses objectifs généraux sont opposables à 
l'administration. 

L'opposabilité implique la notion de compatibi lité, de prise en compte des 
prescriptions du document. Les documents d'urbanisme n'ont pas à être 
conformes avec les prescriptions du SAGE, mais ils doivent être compatibles. 

3 - Le Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique. 

Le Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique (SDTAN) du 
département de la Mayenne a été approuvé dans son principe le 4 février 2011 . 

a - Contexte. 

Les communications électroniques prennent une importance toujours croissante 
dans la vie des individus et dans l'activité des professionnels. Alors qu 'il y a 
quinze ans l'Internet était réservé à quelques initiés, son usage est aujourd'hui 

devenu multiple et quotidien. Les besoins en matière d'accès numérique, 
souvent exprimés en débit disponible à la prise, augmentent rapidement sous 
l'effet de développement des usages. Les foyers sont de plus en plus équipés 
d'Internet, particulièrement ceux avec enfants. Pour l'activité économique et les 
services, l'accès en tout point du territoire à un débit de qualité, fiable, sécurisé 

et financièrement abordable devient une des conditions de la compétitivité des 
territoires. 

De 2000 à 2008, la couverture en Internet haut débit s'est développée en France 
essentiellement grâce à l'ADSl. Pour le département de 1'1 Mayenne, ce 

déploiement a été accéléré en 2004 grâce à la signature! de la charte 

" département innovant" par le Conseil Général et France Télécom. La charte a 
permis d'atteindre en avril 2006 une couverture de 98 % du territoire. Le Conseil 
Général a ensuite lancé en 2008 un ambitieux programme de suppression des 
zones d'ombres avec le plan NRA ZO et l'aide à l'équipement de matériel de 

réception satel lite. Ce plan est désormais achevé et près de 100 % des foyers 
mayennais ont accès à l'Internet haut débit. 

Les évolutions des besoins à long terme nécessitent de se placer d'ores et déjà 
dans la perspective du très haut débit (THD). Le THD correspond à des débits 

supérieurs ou égaux à 50 Mb/s, tel que défini par l'ARCEp, soit davantage que ce 
que les réseaux DSL sont en capacité de fournir. Le THD est principalement 
fourni par les connexions supportées par des réseaux constru its non plus en 
câble cuivre, mais en fibre optique jusqu'à l'utilisateur (aussi appelés réseaux 
FTTH pour Fiber To The Home, soit" fibre jusqu 'à la prise de l'abonné "). Le 

Président de la République a fixé comme objectif national la couverture intégrale 
du territoire français en THD pour 2025. Dans cette perspective, les acteurs du 
numérique (opérateurs, ARCEP, pouvoirs publics) travaillent à la définition des 
règles de régulation et des premières définitions des principes d'ingénierie. Des 
financements issus des " investissements d'avenir " sont déjà réservés au 

déploiement du très haut débit. 

b - SDTAN et SCoRAN. 

Alors que le plan NRA ZO était en cours de réalisation, le Conseil général de la 

Mayenne a souhaité se placer dans la perspective d'accompagnement des 
évolutions prévisibles des besoins de son territoire. Dès le vote de la Loi Pintat
Retailleau (article l.1425-2 du Code Général des Collectivités Territoriales) en 
décembre 2009, le Conseil Général s'est donc déclaré auprès de l'ARCEP pour 
lancer son Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique (SDTAN). 

La Loi Pintat-Retailleau stipule que " ces schémas, qui ont une valeur indicative, 
visent à favoriser la cohérence des initiatives publiques et leur bonne articulation 
avec l'investissement privé. " Ils " recensent les infrastructures et réseaux de 
communications électroniques existants, identifient les zones qu'ils desservent et 

présentent une stratégie de développement de ces réseaux, concernant 
prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y compris satellitaire, 
permettant d 'assurer la couverture du territoire concerné. " 

Le Conseil Général de la Mayenne est le premier de la région Pays de la Loire et 

un des premiers départements en France à s'être engagé dans cet exercice de 
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prospective pour son avenir numérique. Rappelons de plus que tout projet 
d'aménagement numérique très haut débit doit s'inscrire dans un SOTAN 
territorial pour pouvoir bénéficier d'un cofinancement de l'État. Le SOTAN de la 
Mayenne s'inscrit dans la logique de la Stratégie de Cohérence Régional 

d'Aménagement Numérique (SCoRAN) de la Région Pays de la Loire. 

Cette SCoRAN a confirmé que l'aménagement numérique est un levier clé de 
compétitivité et d'attractivité des territoires et donc in fine un levier essentiel à 
leur développement, que le développement des services et des usages 

numériques nécessite des débits de plus en plus importants et que cette 
tendance s'accélère. Les perspectives de montée en débit par l'init iative des 
opérateurs de communications électroniques sont faibles, hormis dans les 
agg lomérat ions régionales qui présentent les conditions de rentabilité suffisantes 
du point de vue des acteurs privés. L'enjeu majeur de l'aménagement numérique 

est à présent le déploiement du THO sur l'ensemble des territoires dans leur 
diversité. Il nécessite la définition de nouvelles politiques adaptées aux contextes 
technique, économique et règlementaire présent et à venir. 

La SCoRAN a enfin envisagé le principe d'une montée en débit OS L, considérée 

comme une étape vers le FTIH pour tous. La montée en débit permettrait de 
fournir a minima 10 Mb/s à tous les particuliers et professionnels en déployant 
pour chaque territoire la technologie la plus économiquement avantageuse pour 
un investissement d 'environ 450 ME à l'échelle de la région. La création de 
réseaux d'accès FTIH pour tous les usagers de la région a été évaluée à 
1,2 milliard d 'euros nets des recettes prévisionnelles d 'exploitation. 

C - Autres éléments à prendre en compte. 

1 - Patrimoine culturel et paysager. 

- Église paroissiale et son calvaire. 
- Ancienne gare de chemin de fer (1 ge siècle). 

- Viaduc maçonné (1ge siècle). 
- Maison au lieu-dit « La Flémengère ". 
- Motte castrale [MH]. 
- Maison au lieu-dit « La Frétellière ". 
- La Chapelle Saint-Joseph. 

- Château de Malortie. 
- Site naturel de la vallée de la Mayenne et lac de Haute-Mayenne. 

2 - Patrimoine archéologique communal. 

- Entité archéologique n° 53 234 0001 (motte castrale). 
- Entité archéologique n° 53 234 0003 (demeure). 

- Entité archéolog ique n° 53 234 0002 (motte castrale). 

Le Service Régional de l'Archéologie souhaite qu'un zonage non constructible 
soit attribué sur les EA n° 53 234 0001 (zone 1) et EA n° 53 234 0002 (zone 3). 

Tous les projets d 'occupation et d'uti lisation du sol situés sur les entités 
archéologiques identifiées devront faire l'objet d 'un avis préalable du Service 
Régional de l'Archéologie. 

3 - Patrimoine naturel communal. 

a - Le patrimoine naturel inventorié. 

La commune de Saint-Loup-du-Gast n'est concernée par aucun espace naturel 

protégé ou inventorié (Natura 2000, ZNIEFF, etc.) 

On recense quand même dans la commune les espèces remarquables 
suivantes: 

Batraciens: 
- Rainette verte; 
- Triton palmé; 
- Grenouille commune; 
- Grenoui lle aig le; 

- Salamandre tachetée. 

Mammifères: 
- Fouine; 
- Belette d'Europe; 

- Rat musqué; 
- Renard roux. 

Plantes: 
- Alchémille des champs, Aphane des champs; 

- Avoine des chapelets; 
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- Havenon; 
- Gnavelle annuelle; 
- Spergule des champs, Espargoutte des champs; 
- Pensée des champs. 

b - Les Zones Humides fonctionnelles. 

Les zones humides, espaces de transition entre la terre et l'eau, constituent un 
patrimoine exceptionnel en raison de leur richesse biologique et de leur rôle 
important pour la gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau. 
Consciente de l'importance de ces milieux et la rég ression inquiétante de leur 
superficie , la Commission Locale de l'Eau (CLE) du Schéma d'Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant de la Mayenne a inscrit la 
préservation des zones humides comme un des enjeux majeurs pour le bassin. 
Elles demandent donc que des inventaires communaux des zones humides 
fonctionnelles soient réalisés. De plus, dans le cas où la commune posséde un 
document d'urbanisme, les zones humides fonctionnelles devront y être intégrées. 

Précisons que cette mesure est en concordance avec le Schéma Directeur 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux 2010-2015 (SDAGE) du bassin « Loire 
Bretagne » qui se fixe notamment comme objectif la préservation des zones 
humides et de la biod iversité (disposition n° 8) . 

La Loi sur l'Eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 définit réglementairement les zones 
humides : « On entend par zone humide, les terrains exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon 
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par 
des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ». La 
préservation des zones humides devient ainsi une obligation légale. 

L'arrêté du 1er octobre 2009 précise « les critères de définition et de délimitation 
des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de 
l'Environnement » (JO du 24 novembre 2009), modifiant l'arrêté du 24 juin 2008. 
La circu laire correspondante précise les modalités de mise en œuvre de 
délimitation des zones humides. 

Plusieurs classifications des zones humides ex istent , fondées su r la 
fonctionnalité, la position sur le bassin ve rsant ou encore sur la nature de la 
végétation. Les zones humides peuvent être de deux types : 

- Les zones humides fonctionnelles zones marquées par la présence de 
végétation hygrophile. Elles assurent une ou des fonctions spécifiques à ces 
milieux qui sont la régulation hydraulique, biogéochimique ou écolog ique. 

- Les zones humides altérées : zones ayant perdu une partie de leurs fonctions 
suite à des aménagements anthropiques (drains, remblais, mise en cu lture ... ). 
Néanmoins, elles resten t des zones humides au titre du code de 
l'environnement. 

Rappelons que dans le cadre d'étude, seules sont identifiées les zones humides 
dites « fonctionnelles », définies par le SAGE Mayenne comme des zones dont la 
végétati on est hygrophile et le so l hydromorphe. Les zones humides 
fonctionnelles recensées ne représentent donc qu'une partie des zones humides 
identifiées au ti tre de la police de l'eau (par exemple, les parcelles labourées 
présentant un sol hydromorphe ne sont pas incluses dans l'inventaire). 

Outre les fonctions sociocul tu relles (chasse, pêche, naturalisme, éducation à 
l'environnement), les zones humides présentent trois grandes fonctions une 
fonction hydrologique, une fonction épuratrice et une fonction écologique. 

Fonction hydrologique Les zones humides, localisées au niveau des 
dépressions du relief, connectées ou non au réseau hydrographique, constituent 
des zones tampons entre le milieu terrestre et le milieu aquatique. Elles 
permettent : 

- Le stockage des eaux (de précipitation , de ruissellement, de 
déborde ment) dans les zones humides réduit l' intensité des 
inondations (rôle d'écrêtement des crues). 

- L'eau emmagasinée dans les zones humides lors des périodes 
pluvieuses est restituée pendant les périodes plus sèches, limitant 
ainsi les périodes d'assec ou de débits critiques, souvent préjudiciables 
pour la faune aquatique. 

- La circulation de l'eau dans ces zones humides, où la végétation est 
dense, entraine un ralentissement des écoulements limitant ainsi 
l'action érosive en période de crue. 
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Fonction épuratrice : Les zones humides captent les eaux de ruissellement 
avant qu'elles ne parviennent au cours d'eau , permettant ainsi : 

- La sédimentation des particules en suspension dans l'eau. Le 
piégeage des matières en suspension diminue la turbidité des cours 
d'eau et leur envasement. 

- Les polluants (métaux lourds et pesticides), associés aux particules en 
suspension, sont piégés dans les zones humides par sédimentation. 
Des dégradations bactériennes peuvent ensuite se produire dans le 
cas des micropolluants organiques et des pesticides. Des processus 
de dégradations chimique et lumineuse sont également possibles. 

- L'épuration des nitrates est très efficace (abattement jusqu 'à 80 %). Le 
processus de dénitrification microbiologique (réalisé en conditions 
anaérobies) est le principal processus d'èlimination des nitrates au sein 
des zones humides. L'assimilation par la végétation permet ègalement 
la régulation des teneurs en nitrates, mais dans une moindre mesure. 

- L'épuration du phosphore est également très efficace (abattement 
quantifié jusqu'à 85 %). Deux phénomènes principaux interviennent : 
l'adsorption du phosphore particulaire dans les sédiments et 
l'assimilation du phosphore dissous par la végétation 
(déphosphatation ). 

- Les matières organiques sont elles aussi dégradées de manière 
efficace (abattement jusqu'à 65 %). 

Fonction écologique Les zones humides constituent ainsi un formidable 
réservoir de biodiversité. À l'échelle du territoire métropolitain, les zones humides 
ne représentent plus qu'environ 5 % de la surface totale. Cependant, de 
nombreuses espèces végétales et animales sont liées, directement ou 
indirectement, à ces zones humides. On y recense 30 % des espèces végétales 
et 50 % des espèces d'oiseaux. 

Les zones humides jouent également un rôle trés important pour certains 
amphibiens, qu i ont besoin de ces zones humides pour accomplir leur cycle 
biologique. 

La méthode utilisée pour identifier les zones humides fonctionnelles localisées sur 
le document graphique de la Carte Communale s'appuie donc sur le « guide 
méthodologique d'identification des zones humides fonctionnelles à l'échelle 
locale " , élaboré par la SAGE Mayenne. 

Les zones humides fonctionnelles ne représentent qu'une partie des zones 
humides identifiées au titre de la police de l'eau. Une zone humide fonctionnelle 
pour le SAGE Mayenne est une zone humide qui répond à ces deux critères : une 
végétation hygrophile ET un sol hydromorphe. 

Pour l'application du régime de déclaration et d'autorisation au titre de la police de 
l'eau, une zone et considérée comme humide si elle présente l'un des deux 
critères ci-dessus : une végétation hygrophile OU un sol hydromorphe. 

La conséquence directe est qu 'un espace non définit comme « zone humide 
fonctionnelle" pourra toutefois être considéré comme zone humide par la police 
de l'eau, avec des mesures compensatoires en cas de travaux ayant un impact 
sur cet espace. 

Les différentes étapes de l'inventaire sont les suivantes (repris en annexes) : 

.. 
1 

, • • f.."~ 

4 - Trame Verte et Bleue. 

La Trame Verte et Bleue est constituée de sites sources de biodiversité, reliés par 
des continuités écologiques permettant aux espèces de circuler et de garantir un 

brassage génétique indispensable à leur santé. 
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a - Contexte règlementaire. 

L'article L.1 21 de la Loi «Grenelle Il ,, annonce la constitution d'une Trame Verte 
et Bleue. Le Code de l'Environnement précise que « la Trame Verte et Bleue a 

pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à 
la gestion et à la remise en bon état des mi lieux nécessaires aux continuités 
écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment 
agricoles, en milieu rural ". 

La Loi « Grenelle Il " fixe comme date butoir 2012 aux régions afin qu'elles 
mettent en place leur Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE), outil 
d'aménagement qui permettra de créer des continuités écolog iques. Les 
collectivités territoriales et leurs groupements devront prendre en compte les 
SRCE dans leur document de planification et préciser les mesures permettant 

d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités 
écologiques. 

b - Espaces « naturels» = Enjeux. 

- Préserver les espaces « naturels " remarquables du territoire. 

- Préserver les liaisons entre espaces remarquables et entités écologiques plus 
« ordinaires " dans une logique de corridor écolog ique (Trame Verte et Bleue). 

- Limiter la consommation d'espace par un mode d'urbanisation privi légiant la 
maitrise des extensions urbaines. 

- Préserver la qualité des eaux superficielles et plus largement des milieux 
humides (SAGE). 

- Préserver et intégrer les éléments végétaux « remarquables » (arbres isolés, 
haies ... ) aux futurs aménagements. 

5 - Les contraintes et risques naturels ou anthropiques. 

La commune de Saint-Loup-du-Gast est concernée par les éléments suivants: 

- Élevage de bovins au lieu-dit « Les Bouillonnets ". 

- Risque d' inondations par débordement de cours d'eau pour la 
Mayenne. 

- Aléa Retrait-Gonflement des Argi les de niveau faible à nul. 

- Aléa Remonté de Nappes Phréatiques de niveau faible à nappe 
subaffleurante selon la localisation . 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations, coulées 
de boues et 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 
mouvements de terrain 

La commune est listée au Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) 
2011 pour trois autres risques diffus: 

- Aléa cl imatique; 
- Risques sismiques de niveau 2 (faible); 
- Transport de matières dangereuses par route. 

Un risque diffus existe sur toutes les voies de la commune concernant le 
transport de matières dangereuses (routes). 

Le DDRM 201 1 est consultable sur le site: http://www.mayenne.gouv.fr. 

Concernant le risque d'inondations par débordement de cours d'eau, il est 
jud icieux d'identifier l'Atlas des Zones Inondables de la Mayenne sur le document 
graphique pour informer les pétitionnaires des risques encourus sur certains 
secteurs de la commune. Cela reléve du principe de précaution. 

Concernant l'Aléa Retrait-Gonflement des Argiles et compte tenu du faible niveau 
de sinistralité du département de la Mayenne, la mise en œuvre de Plan de 
Prévention du Risque (PPR) spécifique n'a pas été jugée prioritaire sur le 
département de la Mayenne. Toutefois, la nécessité de communiquer sur le 
phénomène et de sensibiliser les différents acteurs concernés par celui-ci 
(professionnels de la construction, élus, maîtres d'ouvrage, etc.) par de 
l'information préventive reste primordiale. 
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À cet égard, une plaquette d ' information à l'attention des professionnels de la 
construction, élus, maîtres d'ouvrage, précise les règles constructives permettant 
d'éviter les désordres liés au Retrait-Gonflement des Argiles (voir Annexes). 

La commune de Saint-Loup-du-Gast est impactée à 44 % sur son territoire par le 
Retrait-Gonflement des Argiles en aléa faible. 

Concernant le risque sismique, la France dispose depuis le 24 octobre 2010 
d'une nouvelle réglementation parasismique, entérinée par la parution du Journal 

Officiel de deux décrets sur le nouveau zonage sismique national et d'un arrêté 
fixant les règles de construction parasismique à utiliser pour les bâtiments sur le 
territoire national. Ces textes permettent l'application de nouvelles règles de 
construction parasismique telles que les règles Eurocode 8. 

Le département de la Mayenne est reclassé en zone de sismicité 2 (faible) . La 
nouvelle réglementation parasismique (Eurocode 8) s'applique aux bâtiments de 
catégories d'importance III et IV au sens de l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la 
classification et aux règles de construction parasismique. 

Depuis le 1 er mai 2011 , il est obligatoire de fournir deux attestations par un 
bureau de contrôle technique pour les demandes de Permis de Construire 
(Article R.431-16 CU) et pour les déclarations d 'achèvement (Article R.462-4 CU) 
des bâtiments nouveaux de catégories d'importance III et IV au sens de l'arrêté 
du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction 

parasismique. Pour les bâtiments existants, sont également concernées: 

- Le cas de remplacement ou d 'ajout d'éléments non structuraux 
extérieurs (balcons, cheminées, etc.) ou intérieurs (plafonds 
suspendus, objets lourds, etc.); 

- Le cas de travaux ayant pour objet d'augmenter la SHON initiale de 
plus de 30 % ou supprimant plus de 30 % d'un plancher à un niveau 
donné ; 

- Le cas des extensions de bâtiments désolidarisées par un joint de 
fractionnement. 
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6 - Les énergies renouvelables. 

L'utilisation des énergies renouvelables permet de diminuer la consommation des 
énergies fossiles et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, responsables 

du changement climatique. 

Les énergies renouvelables sont multiples: 
- Le bois énergie; 
- Le solaire; 

-L'éolien; 
- La géothermie; 
- Le biogaz et la valorisation des déchets; 
- La petite hydraulique et la pico hydraulique. 

Elles connaissent un développement important encouragé la communauté 
internationale. européenne et relayé par la France qui s'est engagée, à travers le 
Grenelle de l'Environnement, à porter à 23 % la part des énergies renouvelables 
dans la consommation d'énergie à l'horizon 2020. 

La Carte Communale ne doit donc pas s'opposer à l'installation d 'un dispositif 
individuel de production d'énergie renouvelable ou de tout matériau renouvelable 
permettant d 'éviter des émissions de gaz à effet de serre. 

L'atteinte des objectifs issus du Grenelle de l'Environnement nécessite un fort 

développement de l'énergie éolienne terrestre. qui représente entre un quart et 
un tiers du potentiel de développement des énergies renouvelables en France 
d 'ici 2020. Il s'agit d'installer une puissance d 'environ 20 000 MW sur le territoire 
français à l'horizon 2020, soit environ 8 000 éoliennes. 

Le développement des éoliennes doit être réalisé de manière ordonnée, en 
évitant le mitage du territoire, de sorte à prévenir les atteintes aux paysages, au 
patrimoine et à la qualité des riverains. 

Les orientations de la politique énergétique nationale du 13 juillet 2005 ont 

introduit les Zones de Développement de l'Éolien (ZDE) afin d'assurer une 
croissance équilibrée de cette source d'énergie renouvelable tout en prenant en 
compte la protection des paysages, des monuments historiques et des sites 
remarquables et protégés. Elles sont définies par le préfet sur proposition des 
communes ou des EPCI à fiscalité propre. Ces zones permettent aux 

infrastructures éoliennes de production d 'électricité qui viennent s'y implanter de 
bénéficier d 'une obligation d 'achat de l'électricité produite à tarif bonifié. 

À noter que les ZDE ne sont ni des documents d'urbanisme ni des servitudes; 

elles n'ont donc pas vocation à définir des règles de constructibilité. 

La commune de Saint-Loup-du-Gast n'est pas concernée ni par la ZDE du 
« Synclinal de Pail " qui s'étend sur le territoire des Communautés de Communes 
de Le Horps-Lassay, des Avaloirs, de Villaines-la-Juhel et de la commune de 

Chantrigné, ni par la ZDE du « Pays de Mayenne - Saint-Georges-Buttavent -
Oisseau " et qui s'étend sur le territoire de la Communauté de Communes du 
Pays de Mayenne et des communes de Saint-Georges-Buttavent et d 'Oisseau. 
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o 

o Périmètre de la ZOE 

D Limite communale 

1,5 

Kilometres 

Zone de développement de l'éolien du Synclinal de Pail 

6 
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o Péri métre de la ZDE 

o Limite communale 

o 0,5 2 3 

Kibmèlres 
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53252 - SAINT-LOUP-DU-GAST 

ENVIRONNEMENT 

Boisements 

Haies 

Vergers 

D Limites des parcelles. 

Bâti dur. 

Bâti léger. 

Cours ou plans d'eau. 

------- Voie de chemin de fer. 

Scuœs : 01gile Cadastre 0 DroIts de t'~lat réservés 
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53252 - SAINT-LOUP-DU-GAST 

RISQUE D'INONDATIONS 

Nappes subaffleurantes 

Risque très fort 

Risque fort 

Risque moyen 

Risque faible 

Risque très faible ou nul 

Zones inondables 

D limites des parcelles . 

Bâti dur. 

Bâti léger. 

Cours ou plans d'eau. 

Voie de chemin de fer. 

Sotxœs: Origine Cadastree Droils de l'~tal résetvés· 8DT~ClGN·2013 -
BOA1Jl® ClGN-201 3 - www.OOndaIIl:lnsnappes.fr 

Réalisation : Géonyme· 2013 
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Échelle: 1 / 25 000 
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53252 - SAINT-LOUP-DU-GAST 

ALÉA RETRAIT-GONFLEMENT 
DES ARGILES 

Risque fort 

Risque moyen 

Risque faible 

Risque très faible ou nul 

D Limites des parcelles. 

Bâti dur. 

Bâti léger. 

Cours ou plans d'eau. 

-- ~_. Voie de chemin de fer. 

Sources : Origne Cadastree Droits de l'Ëlal réservés - BDTOPQ® ClGN-2013 . 
BDALTIISI ClGN-2013 - W'MY.argilesJr o 250 

Réalisation: Géonyme . 2013 -
Échelle: 1 / 25 000 

750 - m -
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IV - ANALYSE DE LA DÉMOGRAPHIE ET DU LOGEMENT. 

A - La population. 

1 - Une augmentation tendancielle de la population. 

a - À l'échelle communautaire. 

Nous sommes ici en face d 'un territoire fortement impacté par la ruralité. Pour 
autant, on peut constater un réel redéploiement de la population à l'intérieur du 

bassin de vie. 

Taux de Croissance Annuel Moyen (%l 
CdCdu 

Variation 
Année Bocage CdC 

Mayennais 
(%) Bocage 53 Région 

Mayennais 

1968 23682 

1975 22341 ·5,66 -0,83 0,50 0,99 

1982 21 878 -2,07 -0,30 0,54 0,82 

1990 21 118 -3,47 -0,44 0,28 0,54 

1999 20242 -4,15 -0,47 0,29 0,58 

2009 19808 -2,14 -0,22 0,67 0,95 

2010 19709 -0,50 -0,50 

Ce dernier se dépeuple alors même que la population communale augmente 
tendanciellement depuis une trentaine d 'années et en particulier depuis la 

construction du dernier lotissement. 

La baisse de la population depuis les différents épisodes de l'exode rural est 
maintenant terminée et on assiste à un certain retour à la campagne d 'une 
population qui ne trouve plus à se loger en ville ou qui souhaite venir s'installer à 
la campagne pour son cadre de vie. 

La présence de l'école communale, en RPI . est un atout pour que les familles 
viennent s'installer dans la commune. 

On peut constater une différence fondamentale entre l'ensemble de la 

Communauté de Communes qui tend à perdre des habitants et la commune qui 
elle en a gagné depuis les années 2000. Cela est dû essentiellement au caractère 
fortement rural de l'ensemble de la partie ouest du territoire communautaire, 
comparativement à l'est de ce territoire. et en particulier du sud-est, proche de 
Mayenne et donc, d'un pôle d'emplois important. 

La partie du territoire proche de Mayenne joue le rôle de première et seconde 
couronne de la ville et draine une population qui souhaite habiter à la campagne, 
mais proche de la ville. 

Taux de Croissance Annuel Moyen (%l 
Ambrières 

Variation 
Année -Ies- Ambrières CdC du 

Vallées (%) -Ies- Bocage 53 
Vallées Mayennais 

1968 2383 

1975 2561 7,47 1,03 -0,83 0,50 

1982 2679 4,61 0,65 -0,30 0,54 

1990 2841 6,05 0,74 -0,44 0,28 

1999 2902 2,15 0,24 -0,47 0,29 

2006 2775 -4,38 -0,64 

2007 2773 -0,07 -0,07 

2008 2775 0,07 0,07 

2009 2778 0,11 0,11 -0,22 0,67 

2010 2787 0,32 0,32 -0 ,50 

Il n'est donc pas judicieux de se focaliser sur les chiffres globaux de la 
Communauté de Communes pour en déduire les réelles capacités d'urbanisation 

et de développement de la commune de Saint-Loup-du-Gast. 
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En effet, la communauté n'a cessé de perdre des habitants, passant de 22 341 à 
19 709 entre 1975 et 2010, soit une chute de 12 % de la population au cours de 
la période. 

Les communes de l'ouest ont vu leur population diminuer de manière encore plus 
franche. 

Le rythme démographique de la Communauté de Communes du Bocage 
Mayennais se situe à -0,2 % au cours des dix dernières années. 

Le territoire de la Communauté de Communes connait depuis près de cinquante 
ans une baisse régulière de sa population et ce n'est que depuis le début des 
années 2000 que cette tendance s'est légèrement infléchie tout en restant 
légèrement négative. Si de nouvelles popu lations sont venues s' installer dans la 

Communauté de Communes, cela ne doit pas occu lter le fa it que la décroissance 
démographique des communes rurales est en grande partie due à un 
rééquilibrage par des mouvements internes de populations déjà présentes, vers 
les pôles plus importants pourvoyeurs d'emplois. 

b - À l'échelle communale. 

La commune de Saint-Loup-du-Gast, située en seconde couronne de Mayenne, 
a connu récemment un certain développement dû à la réalisation de 
lotissements. Elle a connu une hausse de 37 % de sa population entre 1982 et 

2010, passant de 263 à 361 habitants. 

À partir de 2000, la création de lotissements et la volonté d'une partie des 
popu lations des villes de retourner vivre en campagne ont favorisé le 
développement de la commune et le maintien des structures éducatives. Les 

différents épisodes de l'exode rural ont amené la population communale à son 
niveau de recensement le plus bas en 1982 avec 263 habitants. Depuis cette 
date, la population augmente de nouveau. Toutefois, la structure rurale de la 
commune, les voies d 'accès et ses capacités intrinsèques ne lui permettent pas 
de penser un développement fort, d'où la réalisation d 'une Carte Communale et 

non d'un PLU. 

De plus, le d ispositif du Grenelle de l'Environnement marque un arrêt du 
développement des petites communes par l'obligation de respecter le principe 
de gestion économe des sols, de conserver les grandes continuités agricoles et 

environnementales ... 

Année 

1962 

1968 

1975 

1982 

1990 

1999 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2012 

Saint
Loup-du

Gast 

321 

315 

282 

263 

303 

305 

353 

354 

364 

363 

361 

375 

Variation 
(%) 

-1,87 

-10,48 

-6,74 

15,21 

0,66 

15,74 

0,28 

2,82 

-0,27 

-0,55 

3,88 

Taux de Croissance Annuel Moyen (%) 

Saint- CdC 
Loup-du

Gast 

-0,31 

-1,57 

-0,99 

1,79 

0,07 

2,11 

0,28 

2,82 

-0,27 

-0,55 

1,92 

Bocage 
Mayennais 

-0,84 

-0,33 

-0,42 

-0,14 

0,33 

-0,38 

53 

0,50 

0,54 

0,28 

0,29 

0,67 

La situation même de la commune dans un endroit calme et paisible, autour d'un 
centre-bourg accuei llant où se trouvent tous les services publics, permet 

toutefois de considérer une augmentation de la population pour les prochaines 
années, mais de manière maitrisée. 

Il convient toutefois de prendre ces chiffres relativement faibles en valeur absolue 
avec précaution , car les départs et les arrivées de population peuvent 

rapidement faire évoluer les pourcentages. 
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2 - Le bassin de vie. 

a - À l'échelle communautaire. 

Le bassin de vie n'est pas forcément celu i de la Communauté de Communes 
dans son ensemble. En effet, cette dernière a un territoire étiré en longueur en 
direction de Land ivy, petite localité située à l'ouest de la communauté. La 
commune de Saint-Loup-du-Gast est davantage tournée vers Mayenne, 
Ambrières-les-Vallées et Lassay-les-Châteaux, dernière commune qui ne fait 

d'ailleurs pas partie de la rnême communauté. 

La commune est donc en lisière de deux espaces différents. La communauté du 
Bocage Mayennais est profondément rurale et cel le du Pays de Mayenne, sans 
être urbaine, est économiquement plus développée et attire davantage de 

population. Elle est d 'ai lleurs en croissance démographique. 

CdC du 
Bocage 1968 1975 1982 1990 1999 2009 2010 

Mayennais 

Popu lation 23682 22341 21878 21 118 20242 19 808 19709 

TCAM en % -0,8 -0,3 -0,4 -0 ,5 -0,2 -0,5 

CdC du Pays 1968 1975 1982 1990 1999 2009 2010 
de Mayenne 

Popu lation 20593 21 741 23998 25 145 26 404 28372 28503 

TCAM en % 0,8 1,4 0,6 0,5 0,7 0,5 

Cette position charnière implique une prise en compte de la variation de 
population de la Communauté de Communes du Pays de Mayenne au même 
titre que celle de la CC du Bocage Mayennais. On s'aperçoit d'ailleurs que la 
hausse de population constatée entre 1999 et 2010 dans la commune est de 
1,5 % annuel, et donc supérieure à cel le de la CC du pays de Mayenne. 

On peut constater que l'ensemble de la Communauté de Communes a vu sa 
population diminuer régulièrement depuis plus de quarante ans alors que celle 
dont dépend la commune de Mayenne augmente de 37 %. 

Il est important de savoir qu'une commune ne peut voir sa population augmenter 
qu'en fonction de la ressource et de l'attractivité du bassin dont elle dépend. 

Il apparaît que le territoire de la Communauté de Communes est soumis à la fois 
à des forces centripètes, attractivité « normale" de Gorron, Ambrières-les-Vallées 
et Landivy, et des forces centrifuges liées au positionnement proche de Mayenne 
et plus loin, de la Ferté-Macé, et de Lassay-les-Châteaux. 

Le bassin de vie duquel dépend la commune est majoritairement celui de 
Mayenne, mais les actifs de la commune vont aussi travailler pour une part moins 
importante, vers les communes susmentionnées, voire exceptionnellement, 
d'autres. 

Ces zones d 'emploi offrent de réelles capacités d'emplois et de services, et 
jouent un rôle prépondérant dans la décision de ven ir s'installer en milieu rural. 
La qualité de vie étant également l'un de ses éléments majeurs qui président à la 
décision de résider au sein d'un territoire. 

Cette tendance, aujourd 'hui, se dilue dans le cadre de projets de développement 
communautaires (CC du Pays de Mayenne) assez importants en terme 
économique. C'est la capacité d'offre d 'emplois et de services qui permettra de 
retenir les jeunes ménages au sein du territoire d'étude et ainsi d 'accroître 
réellement et durablement la population. 

En l'état actuel des choses, force est de constater que l'augmentation de la 
population autour de Mayenne en première, deuxième et troisième couronne, est 
due à un transfert interne de population, mais aussi à un flux entrant des 
communautés avoisinantes, cel les du Bocages Mayennais et du Horps Lassay. 
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La Communauté de Communes du Bocage Mayennais, un espace de vie multipolarisé. 
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bassins de vie, 2012 

Source: Insee, Code officiel géographique 

Le découpage de la France" en bassins de vie " a été réalisé pour faciliter 

la compréhension de la structuration du territoire de la France métropolitaine 

et mieux qualifier l'espace à dominante rurale . 

Le bassin de vie est le plus petit territoire sur laquelles habitants ont accès à 
la fois aux équipements de la vie courante et à l'emploi. 

Les services et équipements de la vie courante servant à définir les bassins 

de vie comportent quatre catégories : 

- Équipements concurrentiels: Hypermarché et supermarché, grande surface 
non alimentaire, magasins (vêtements, chaussures, électroménager, 

meubles), librairie, droguerie, marché de détail, banque, vétérinaire ; 

- Équipements non concurrentiels gendarmerie, perception, notaire, Pôle 
Emploi , maison de retraite, bureau de poste, crèche ou halte-garderie, 
insta llation sportive, piscine, école de musique, cinéma ; 

Équipements de santé médecin, infirmier, pharmacie, 

masseur-kinésithérapeute, dentiste, ambulance, maternité, urgences 
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b - À l'échelle communale. 

Commune située au sud-est de la Communauté de Communes du Bocage 
Mayennais, Saint-Loup-du-Gast appartient, du fait de sa proximité, au bassin de 

vie de Mayenne. 

Le mode de vie est également tiraillé entre les deux communautés. En effet, les 
magasins de proximités se situent à Ambrières-les-Vallées, mais les personnes 
qui travaillent dans l'agglomération de Mayenne ont une tendance naturelle a y 

faire aussi leurs courses avant de rentrer chez eux. L' influence de la zone 
d'emplois est donc prépondérante dans le mode de vie et donc d'achat. 

La commune est à ce titre très bien placée et peut espérer en tirer parti par une 
augmentation de sa population dans les prochaines années. 

Le découpage de la France « en bassins de vie" a été réal isé pour faciliter la 
compréhension de la structuration du territoire de la France métropolitaine et 
mieux qualifier l'espace à dominante rurale. Le bassin de vie est le plus petit 
territoire sur lequel les habitants ont accès à la fois aux équipements de la vie 

courante et à l'emploi. 

Les services et équipements de la vie courante servant à définir les bassins de 
vie comportent quatre catégories: 

- Équipements concurrentiels : Hypermarché et supermarché, grande 
surface non alimentaire, magasins (vêtements, chaussures, 
électroménager, meubles), librairie, droguerie, marché de détail, 
banque, vétérinaire; 

- Équipements non concurrentiels : gendarmerie, perception, notaire, 

Pôle Emploi, maison de retraite, bureau de poste, crèche ou halte
garderie, installation sportive, piscine, école de musique, cinéma; 

- Équipements de santé : médecin, infirmier, pharmacie, masseur
kinésithérapeute, dentiste, ambulance, maternité, urgences 

3 - L'importance de la commune dans la sphêre de Mayenne. 

La population communale est rurale dans ses fondements, mais tend 
actuellement à évoluer sous la pression des nouveaux arrivants, la plupart du 

temps néoruraux, « rurbains ". Les modes de vie changent donc de manière 
indicible. 

Plus les communes rurales autour des pôles urbains sont importantes, plus les 

commerces des petites villes, pôles d'appui, peuvent subsister. 

Ainsi, l'augmentation de la population à Saint-Loup-du-Gast est de bon augure 
pour les commerces alentour, notamment à Ambrières-les-Vallées, Saint
Fraimbault-de-Prières et bien sûr Mayenne. 

L'augmentation de la population permet également de maintenir les services 
publics scolaires et donc de créer un « produit d'appel " pour les populations 
extérieures. 

La sociologie communale a évolué fortement. En effet, d'une population rurale, 
paysanne et attachée à la terre, s'est substituée sur un fond réel de ruralité une 
population « rurbaine " n'ayant plus de lien direct avec la terre. 

Ces néoruraux travaillent pour une partie dans les entreprises situées dans les 

communes alentour précitées. 

On peut constater que l'interaction entre Saint-Loup-du-Gast et les autres 
communes du territoire est réelle, mais qu'il n'y a pas de lien plus évident avec 
l'une ou l'autre de ces communes qui forment des pôles d'emplois. 

Malgré cela, la commune ne dispose pas de capacité importante de 
développement urbain. En effet, la commune a opté pour l'élaboration d'une 
Carte Communale qui ne lui permettra pas de s'accroître de manière importante. 
Il sera indispensable que la consommation des espaces agricoles et naturels soit 

la plus faible possible et donc, que les nouveaux aménagements urbains, en 
particulier les lotissements, se réalisent en densification ou en extension très 
limitée. De plus, le nombre de logements vacants étant assez élevé de manière 
générale, il sera nécessaire d'en tenir compte. 

La commune peut néanmoins jouer un rôle actif dans la définition de son mode 
de développement et de l'offre de logements qu'elle mettra à disposition des 
demandeurs. 

Il sera également nécessaire que la commune soit modérée dans son potentiel 

de développement. La capacité d 'évolution de l'ensemble du bassin de vie dont 

Urba Terre - Saint-Loup-du-Gast - Carte Communale - Rapport de Présentation - v2. 00 - page 41 



elle dépend est assez limitée, et la commune voudra et devra pouvoir obtenir une 
part de ce développement. La capacité économique de la Communauté de 
Communes du Bocage Mayennais et celle du Pays de Mayenne sont suffisantes 
pour maintenir ou augmenter très légèrement sa population, mais sans en 

attendre une augmentation substantiel le. 

La commune souhaite se donner les moyens de maintenir ou d'augmenter leur 
population, mais cela devra se faire dans des proportions raisonnables et 
durables. 

Il est en effet nécessaire d'augmenter la population ou de la stabiliser pour 
pérenniser les équipements scolaires et l'attrait des équipements structurants. 
Cependant, cette augmentation doit se réaliser pour tout le spectre de la 
pyramide des âges. Ce sont les jeunes couples qui permettent de maintenir le 

nombre d 'élèves dans les classes et les communes ne peuvent plus proposer 
exclusivement une même typologie de logements; ce qui irait d'ailleurs à 
l'encontre des dispositions législatives, mais aussi à l'encontre de leurs intérêts. 

On peut en conclure qu'une commune ne peut se développer ou, même, 

simplement survivre, que si elle dispose ou qu 'elle appartient à une sphère 
d'attractivité dynamique en terme d'emplois, qu 'elle protège son cadre de vie et 
qu'elle puisse proposer, directement ou indirectement, des équipements 
structurants, notamment scolaires, sportifs ou culturels en rapport avec les 
attentes des personnes susceptibles de venir s'installer dans la commune. 

Il sera donc indispensable de parvenir à capter régulièrement de nouveaux 
habitants de toutes les tranches d'âge. 

Les communes doivent donc mettre en action une stratégie qui tourne autour 

d 'un triptyque orienté vers le développement durable. 

4 - Solde naturel et solde migratoire. 

Ces soldes ont une importance particulière pour connaitre la manière dont se 
développe une commune ou un territoire. 

On peut constater à la lecture de ces chiffres que la variation de population est 

plus proche de celle de la Communauté de Communes du Pays de Mayenne que 
de cel le du Bocage Mayennais. Elle est même de 1,8 entre les recensements de 
1999 et 2010, ce qui est important. 

Le rajeunissement de la population n'est pourtant pas observable. En effet, la 

population a viei lli entre les deux recensements du fait que les personnes qui 
viennent habiter la commune viennent construire. Ils ont entre 45 et 59 ans, avec 
de grands enfants. Quelques familles avec des enfants plus jeunes viennent 
également y habiter. 

Le solde migratoire est positif et le solde naturel est reparti à la hausse. Le solde 
migratoire dépend beaucoup de l'ouverture à l'urbanisation des lotissements et 
terrains à bâtir. 
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Soldes naturel et 
migratoire de 

Saint-Loup-du-Gast 

Variation annuelle moyenne 
de la population en % 

- due au solde naturel en % 

- due au solde apparent des 
entrées sorties en % 

Tau x de natalité en %, 

Taux de mortalité en %0 

Soldes naturel et 
migratoire de la CdC du 

Bocage Mayennais 

Variation annuelle moyenne 
de la population en % 

- due au solde naturel en % 

- due au solde apparent des 
entrées sorties en % 

Taux de natalité en %, 

Taux de mortalité en %, 

1968 à 
1975 

-1,6 

-0,4 

-1,1 

11,9 

16,2 

1968 à 
1975 

-0 ,8 

0,2 

-0,9 

13,8 

12,2 

1975 à 
1982 

-1,0 

-0,6 

-0,4 

8,3 

14,0 

1975 à 
1982 

-0,4 

0,0 

0,4 

12,8 

12,5 

1982 à 
1990 

1,8 

0,3 

1,5 

10,3 

7,1 

1982 à 
1990 

-0,4 

0,0 

-0,4 

11 ,9 

11 ,8 

1990 à 
1999 

0,1 

0,2 

-0,1 

11 ,0 

9,1 

1990 à 
1999 

-0,5 

-0 ,2 

-0,3 

10,1 

11 ,9 

1999 à 
2009 

1,8 

0,5 

1,3 

9,4 

4,5 

1999 à 
2009 

-0,2 

-0 ,3 

0,0 

10,2 

12,7 

Le taux de mortalité continue de diminuer, non pas que les décés sont moins 
nombreux, mais la proportion par rapport à l'ensemble de la population diminue. 

Toutefois, ces chiffres peuvent être trompeurs, car sur des données peu 
nombreuses, le résultat peut très vite faire ressortir une conjoncture particulière 
de manière exacerbée. La tendance globale est toutefois de bon augure. On 
constate un maintien de la natalité. Les décès sont en moyenne moins nombreux 
que les naissances, mais uniquement du fait que certaines années en sont 

exemptes, par exemple, 2002,2004,2009. 

Soldes naturel et 1968 à 1975 à 1982 à 1990 à 1999 à 
migratoire de la Mayenne 1975 1982 1990 1999 2009 

Variation annuelle moyenne 0,5 0,5 0,3 0,3 0,7 
de la population en % 

- due au solde naturel en % 0,7 0,6 0,4 0,4 0,5 

- due au solde apparent des 
-0,2 0,0 -0,2 -0,2 0,2 

entrées sorties en % 

Taux de natalité en %, 18,1 15,9 13,9 12,5 13,4 

Taux de mortalité en %, 10,9 10,2 9,5 9,0 8,9 

En tendance lourde : 

- Le solde naturel reste positif de manière pérenne depuis une trentaine 
d 'années, ce qui implique une capacité de renouvèlement réelle, mais sans 
signe tangib le de rajeunissement de la population. 

- Le solde migratoire en dents de scie au gré de l'ouverture de terrains à bâtir 
d'où une pression foncière assez soutenue. 

- La mortalité élevée en début de période et en diminution constante depuis 
1968, car la population est de plus en plus jeune, avec une pyramide des âges 

qui retrouve une base solide. Depuis 1982, le taux de natalité est supérieur au 
taux de mortalité. 

- La stagnation du rajeunissement du fait d'un parcours résident ie l 
insuffisamment mis en place. Ueunes ménages = petits logements) 

5 - La structure de la population. 

Cela impacte de manière notable la structure de la population. En effet, la 

structure de la population, sans redevenir tout à fait pyramidale, se réoriente vers 
une basse forte du fait d'un nombre de jeunes important. La dynamique de 
construction étant basée sur un tissu pavillonnaire, se sont surtout les personnes 
de plus de quarante ans qui construisent, avec des enfants, mais il ne faudrait 
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pas que le nombre d'enfants diminue pour préserver la structure scolaire. Il serait 
alors nécessaire de réaliser des constructions de petits collectifs ou logements 
intermédiaires abritant de petits logements. 

Si le niveau de réflexion permet de maintenir la population actuelle, de la 
renouveler et de l'augmenter encore, la pyramide des âges pourra sûrement 
s'améliorer encore. 

La part des personnes jeunes, de moins de 14 ans est de 22,8 %, et la part des 

plus de 75 ans représente 7,2 % du total de population. On est donc clairement 
déjà sous l'influence de l'agglomération de Mayenne, avec une part de 
population assez jeune, mais qui n'augmente pas. Pour une commune rurale, la 
part des moins de 19 ans est assez élevée, 29,2 %. 

90 ans et plus 

75 à 89 ans 
60 à 74 ans 

45 à 59 ans 
30 à 44 ans 
15 à 29 ans 
o à 14 ans 

• Hommes 

o 1250 2500 3750 5000 

• Femmes 
Pyramide des âges de la Communauté de Communes du Bocage Mayennais. 

Ce rajeunissement de population est important, mais en stagnation ses dernières 
années. Il reste donc fragile et nécessite, comme il a déjà été mentionné, une 

dynamique d'aménagement et de programmation de réalisation de logements en 
constante évolution. 

0 23 45 68 90 

90 ans et plus 

75 à 89 ans 
60 à 74 ans 
45 à 59 ans 
30 à 44 ans 
15à29ans 
o à 14 ans 

• Hommes • Femmes 

Pyramide des âges de Saint-Loup-du-Gast. 

Population 
Saint-Loup- Hommes % Femmes % Ensemble % 

du-Gast 

Ensemble 181 50,3 179 49,7 360 100 

o à 14 ans 33 9,2 49 13,6 82 22,8 

15 à 29 ans 31 8,6 27 7,5 58 16,1 

30 à 44 ans 37 10,3 32 8,9 69 19,2 

45 à 59 ans 42 11 ,7 34 9,4 76 21,1 

60 à 74 ans 24 6,7 25 6,9 49 13,6 

75 à 89 ans 14 3,9 11 3,1 25 6,9 

90 ans et plus 0 0,0 0,3 0,3 

o à 19 ans 45 12,5 60 16,7 105 29,2 

20 à 64 ans 107 29,7 95 26,4 202 56,1 

65 ans et plus 30 8,3 25 6,9 55 15,3 

La part des jeunes de moins de vingt ans est plus élevée par rapport à la 
moyenne départementale qui est de 26 %, Saint-Loup-du-Gast enregistre plus 
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de 29 %, signe d'une bonne vitalité. L'indice de jeunesse de la commune est de 
1,38 (105 jeunes de moins de 20 ans pour 76 personnes de 60 ans et plus), 
contre 0,57 pour la Communauté de Communes du Bocage Mayennais, 0,97 
pour la Communauté de Communes du Pays de Mayenne et 1,08 pour le 

département de la Mayenne. 

Saint-Loup- 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
du-Gast 

Naissances 3 2 4 3 2 2 2 4 2 

Décès 0 2 0 2 3 2 2 0 3 3 

Solde 3 0 4 -1 0 -1 2 1 -1 

Bilan sur dix ans 8 

Le point fort est la redynamisation relative de la classe d'âges des moins de 
quinze ans, sans pour autant atteindre la moyenne départementale, mais cette 

dynamique est fragile du fait d'un nombre de naissances en diminution ces 
dernières années. 

Le nombre de classes dans les écoles ne devrait donc pas être remis en cause 
dans les années qui viennent. Toutefois, la commune devra accompagner ce 

phénomène pour continuer à attirer de nouvelles familles avec enfants. Une 
politique de mixité sera alors une solution. 

6 - Les catégories socioprofessionnelles. 

Le taux des actifs tend à diminuer au profit des inactifs et des retraités en 
particulier. 73,5 % d'actifs en 2010 contre 79,1 % en 1999; 26,5 % d'inactifs en 
2010 contre 20,9 % en 1999. 

La « rurbanisation .. de la commune s'accompagne d'une augmentation de la 
part des actifs disposant d 'un diplôme de l'enseignement supérieur. 

En effet, les nouveaux arrivants ont les moyens d 'acquérir un terrain et d'y faire 
édifier un logement. Il s'agit donc de personnes qui disposent de moyens 

financiers adéquats et donc sont mieux formées et ont souvent un meilleur 
emploi. 

En 201 0, 7,6 % disposaient d 'un diplôme de l'enseignement supérieur long au 
lieu de 2,3 % en 1999. La proportion est globalement identique pour les diplômes 
de l'enseignement supérieur court, respectivement 15,3 % et 8,4 %. 

A contrario, les personnes sans aucun diplôme sont passées de 23,3 % à 12,9 % 
au cours de la période de référence. 

Cette courte approche sociologique n'est pas particulière à Saint-Loup-du-Gast 

et peut être déclinée dans la France entière. Cependant, il apparaît que les 
chiffres communaux relèvent d'une orientation plus inclinée vers les personnes 
plus diplômées. 
À titre de comparaison, les chi ffres de Mayenne déclinent : 

- 7,4 % en 2010 et 6 % en 1999 pour l'enseignement supérieur long ; 
- 10,6 % en 2010 et 8,2 % en 1999 pour l'enseignement supérieur 

court; 
- 23,2 % en 2010 et 25,9 % en 1999 pour les personnes sans diplôme. 

B - Le logement. 

1 - Analyse du parc de logements actuels. 

Le nombre de logements a peu fluctué au cours de ces cinquante dernières 
années. 

En effet, entre 1968 et aujourd 'hui, on retrouve quasiment les mêmes chiffres. 

L'exiguïté du territoire, la perte d 'attractivité de la commune et la non-ouverture à 
la construction d'un lotissement ont rendu cette situation possible. 

Évolution du nombre de 1968 1975 1982 1990 1999 2009 
logements par catégorie 

Ensemble 127 123 138 142 150 174 

Résidences principales 102 97 93 108 118 140 

Résidences secondaires ou 
10 16 24 23 24 24 

logements occasionnels 
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Évolution du nombre de 
logements par catégorie 

Logements vacants 

1968 1975 1982 1990 1999 2009 

15 10 21 11 8 10 

Le nombre de logements est en constante augmentation, les résidences 
principales étant très majoritaires, puisqu'elles représentent 80,5 % de 
l'ensemble des résidences. 

Saint-Loup-du-Gast a vu une progression de dix logements nouvellement 
construits entre 2002 et 2012 (une moyenne de 1 par an) ce qui est assez 
important, rapporté au total de 173 logements en 2010. Il y aurait actuellement 
environ 175 logements dans la commune, soit 16,6 % en plus entre 1999 et 

2010, l'ensemble en lotissement. 

Le parc de logements a évolué rapidement par la réalisation de lotissements, 
depuis les années 1980. Le desserrement des ménages joue pleinement ses 
effets, même si le chiffre de 2,6 personnes par ménage est encore assez élevé. 

L'arrivée régulière de nouvelles familles avec enfants atténue pour l'instant la 
baisse du nombre de personnes par logements. Ce sont les personnes de plus 
de 80 ans qui vivent le plus souvent seules chez elle, dans une proportion de 
37,5 %. 

Catégories et types de 
logements 

Ensemble 

Résidences principales 

Résidences secondaires et 
logements occasionnels 

2009 

174 

140 

24 

10 

168 

4 

% 

100 

80,5 

13,8 

5,7 

96,6 

2,3 

1999 % 

150 100,00 

118 78,7 

24 16,0 

8 5,3 

144 96,0 

4 2,7 

Les résidences secondaires sont peu nombreuses et restent globalement 
stables, autour de 24 unités. Le pourcentage diminue donc régulièrement au 

bénéfice des résidences principales qui augmentent d 'année en année. La 
proportion est donc passée de 16,2 % en 1990 à 13,6 % du total des résidences 
en 2010. On peut alors constater que la commune devient progressivement 
" dortoir " et attractive pour les actifs. De plus, ces résidences secondaires sont 

la plupart du temps des résidences de famille ou des successions non encore 
purgées. Les résidences secondaires liées au tourisme sont marginales 
(majoritairement parisiens et anglais). 

Résidences 
principales 

Ensemble 

Propriétaires 

Locataires 

Dont d'un 
logement 
HLM loué 
vide 

Logé 
gratuitement 

Ainsi: 

Nombre 

140 

117 

20 

0 

3 

2009 

% 
Nb de 

personnes 

100 363 

83,5 312 

14,4 47 

0,0 0 

2,2 4 

Ancienneté 
moyenne 

d'emména-
gement en 
année(s) 

18 

19 

13 

III 

11 

1999 

Nombre 

118 

84 

27 

o 

7 

% 

100 

71 ,2 

22,9 

0,0 

5,9 
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La plupart des maisons deviennent des résidences occasionnelles quand les 
gens quittent la commune (Maison de retraite le plus souvent) et deviennent 
vacantes au décès de la personne. 

Les résidences secondaires représentent 13,9 %, ce qui est assez élevé, mais, 
comme nous l'avons déjà signalé, cette proportion baisse régulièrement. 

D'une manière générale, les résidences secondaires sont représentées de 
manière encore plus faible à l'échelle de la communauté de communes avec 

12,2 %, en augmentation depuis 1999. Ce phénomène est du non-pas à un 
développement touristique majeur, mais au nombre important de décès. À la 
mort du dernier occupant d'une résidence principale, la résidence devient le plus 
souvent propriété indivise des héritiers et bascule de ce fait dans la catégorie des 
résidences secondaires. Il faut ici rappeler que l'ouest de la Communauté de 

Communes du Bocage Mayennais a une population âgée et encore vieillissante. 

L'augmentation des résidences secondaires vient également de la difficulté de 
vendre les biens dans un espace géographique en déshérence. Un pourcentage 
non négligeable est aussi dû à l'installation de résidents étrangers, notamment 

anglais . 

La typologie de logements indique également que les maisons individuelles sont 
en nombre très majoritaires, 83,5 %. Le nombre d'appartements est identique 
depuis 15 ans, au nombre de quatre. 

Il est également intéressant de constater que la part des locataires est en 
diminution, autant en pourcentage qu'en volume, ce qui est un mauvais signal 
puisque les jeunes commencent souvent par louer un logement avant de réaliser 
une première acquisition. Il y avait en 1999, 27 logements locatifs et il y en a 

aujourd 'hui 20 seulement; mais vu l'augmentation importante de logements 
principaux, le pourcentage passe de 22,9 % à 14,4 % entre 1999 et 2010. 

2 - Nombre d'habitants par logement. 

L'augmentation du nombre d'habitants est en relation directe avec celui du 
nombre de logements. Le nombre de personnes par logements est en diminution 
constante depuis une trentaine d'années, passant de 3, 1 en 1968 à 2,6 
aujourd'hui, mais cette diminution est lente. 

Ce chiffre est beaucoup plus élevé à Saint-Loup-du-Gast, que dans d'autres 
territoires ruraux du fa it que la sociologie a évolué sensiblement. Depuis le 
recensement de 1990, la population augmente de nouveau, avec un flux de 
fami lles avec enfants. La natalité progresse et la mortalité diminue. Le 

desserrement des ménages est donc contrebalancé par la venue de familles et 
les personnes âgées vivantes seules ne sont pas assez nombreuses pour faire 
chuter la moyenne. À l'ouest du territoire de la communauté de communes, le 
chiffre de 2,1 ou 2,2 est couramment atteint. 

En France, le nombre d'habitants par logement est ainsi passé de 3, 16 à 2,34 sur 
la même période de référence. 

Cette lente diminution peut être expliquée par la forte proportion de familles avec 
enfants qui viennent habiter dans les communes rurales. Ces familles permettent 

de créer un équilibre avec les personnes âgées qui peuvent vivre seu les chez 
elle. 

La sociologie et la taille des communes qui restent rurales et tournées vers le 
logement individuel peuvent expliquer ce phénomène. 

3 - Le logement social. 

Il n'y a pas officiellement de logement social à Saint-Loup-du-Gast, mais six 

logements locatifs dont le loyer est basé sur celui des logements sociaux sont 
présents dans la commune. 

4 - Les logements vacants. 

Les logements vacants posent un certain nombre de questions: 

- S'ag it-il de réels logements vacants? 

- S'agit-il de bâtiments qui attendent d'être rénovés pour résidences 
secondaires? 

- S'agit-il de maisons inoccupées du fa it que leur propriétaire est en 
maison de retraite? 
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- S'agit-il de bâtiments en cours de procédure successorale? 

- S'agit-il de maisons vétustes non desservies par les réseaux dont le 
coût de remise aux normes et le raccordement couteraient trop cher par 

rapport à la valeur réel le de la maison? 

Il est parfois difficile de bien cerner la réalité de ces phénoménes, mais on peut 
se rendre compte que la vacance des logements ne dure en général pas 
longtemps. Seules les maisons réellement en état de ruine manifeste ou en 

constat d 'abandon restent vacantes de manière récurrente. 

Les logements vacants sont donc rarement inoccupés par manque de demande, 
mais plutôt du fait qu ' il s'agisse de logements de famille peu utilisés, mais non 
loués, de successions non encore purgées ou de logements mis en vente, mais 

trop vétustes pour être acquis rapidement. 

Toutefois, leur nombre devra être pris en compte dans le calcul du potentiel 
urbanisable par rapport à la mise en œuvre de la projection démographique 
souhaitée. 

5 - L'accueil des gens du voyage. 

En 2014, l'aire d 'accueil des gens du voyage le plus proche sera à Gorron, ou à 

Mayenne; l'aire d 'accueil des gens du voyage de Mayenne existant déjà à 
Mayenne cinquante places et à Nord-est Mayenne vingt places. 

C - Croissance de la population et disponibilités. 

1 - Les besoins inhérents à la population. 

Trois types de besoins sont à considérer pour évaluer les besoins et perspectives 

d'évolution sur les prochaines années: 

• Le point mort exprimant les besoins inhérents à une production de 
logements qui permet de maintenir le niveau démographique (sans 
augmentation de la population) : ils découlent de la structure du parc de 

logements existants, de leur mutation et des phénomènes sociaux 
récents liés au desserrement et changement de structures familiales. 

• Les besoins issus de la croissance démographique pour répondre à 
la demande quantitative en rapport avec les objectifs de croissance 

démographique que s'est fixés la commune. 

• La diversité de l'habitat : où les besoins répondant à une demande 
qualitative tenant à la diversité des produits tant dans leur typolog ie 
(collectif, individuel) que dans leur financement (social , locatif ou 

individuel). 

Ce calcul théorique permet de mesurer la production de logements qui 
correspond à la stabilité démographique (croissance 0), soit de définir les besoins 
en logements pour un simple maintien du nombre d'habitants de la commune. Il 

prend en compte quatre phénomènes liés aux évolutions sociales des ménages 
d'une part et, d'autre part, aux évolutions physiques du parc de logements: 

a - Le desserrement des ménages. 

D'une manière générale, le nombre moyen d'occupants par logement diminue. 
Cette évolution correspond au phénomène de « desserrement ". Elle s'explique 
par les nouveaux comportements sociaux : progression des divorces et 
sépara tion s, augmentation des personnes célibataires ou fam illes 
monoparentales, vieil lissement général de la population, la décohabitation des 

jeunes ... 

Le desserrement implique donc une augmentation du nombre de logements pour 
loger une population égale. 

(Population résidente en 1999/Nombre de personnes par logement en 2009) 
- Nombre de résidences principales en 1999 

(305 / 2,59) - 118 = 0 

b - Le renouvèlement du parc de logements. 

La construction de nouveaux logements n'entraine pas nécessairement 
l'augmentation du parc de logements : certains logements sont vétustes ou 
inadaptés. Ils sont démolis et reconstruits. 
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Nombre de logements construits entre 1999 et 2009 - (Parc total de 
logements en 2009 - Parc total de logements en 1999) 

20 - (175 - 150) =-5 

c - Les mutations de résidences secondaires. 

Les habitations secondaires relèvent d'un statut particulier puisque leurs 

occupants sont occasionnels et par conséquent non comptabilisés dans la 
population communale. 

Toutefois, l'évolution du statut des logements du fait de la transformation de 
résidences principales en résidences secondaires ou à l'inverse de résidences 

secondaires en résidences principales du fait de l'installation définitive des 
occupants est un phénomène à prendre en compte dans la définition des 
besoins en services et équipements communaux. 

Nombre de résidences secondaires en 2009 - Nombre de résidences 

secondaires en 1999 

24-24=0 

d - Les logements vacants. 

La diminution du nombre de logements vacants est souvent liée à des opérations 
de restauration immobilière, de rénovation et à la vente de biens du fait d'une 
pression foncière importante. 

Nombre de logements vacants en 2009 - Nombre de logements vacants en 
1999 

10 - 8 = 2 

Le point mort de Saint-Loup-du-Gast entre 1999 et 2009 : 

Calcul du point mort 1999-2009 

Desserrement 0 

Renouvèlement -5 

Résidence secondaire 0 

Logements vacants 2 

-3 Logements 

Entre 1999 et 2009, le seuil de stabilité de la population a été de - 3 logements: 
c'est-à-dire que la population communale aurait été stable, même si une légère 

diminution du nombre de logements à caractère principal avait été enregistrée à 
Saint-Loup-du-Gast, sans apport de population extérieure. 

2 - Les orientations en terme de logement. 

Dans le cadre de l'élaboration de la Carte Communale, il est nécessaire de définir 
une projection démographique qui soit soutenable pour la commune, en rapport 
avec une politique de développement cohérente, eu égard aux besoins de la 
population, aux VRD existants, aux équipements publics , tout en préservant les 

espaces agricoles qui déterminent géographiquement les limites du bourg. Les 
prévisions et les attentes en termes de population et de nouveaux logements ont 
été définies pour satisfaire aux orientations communales. 

Les prévisions de population et de logements sont définies à priori pour la 

période de 2013 à 2023. Au 1er janvier 2012. la population a légèrement 
augmenté puisque le chiffre actuel est de 376 habitants, il était de 361 en 2010. 

Depuis une vingtaine d'années, la population a augmenté, passant de 303 en 
1990 à 363 en 1999 puis à 376 actuellement soit une croissance de 24 % entre 

1990 et aujourd'hui. On peut estimer qu'aujourd'hui, le nombre de résidences 
principales à Saint-Loup-du-Gast est d 'environ 143 à 147 logements. 

Selon un scénario au fil de l'eau, la commune connaitrait une croissance de la 

population de 1,6 % par an. De 376 habitants, aujourd'hui, elle passerait alors à 
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448 habitants en 2023. Si l'on considère que le nombre de personnes par foyer 
tendra dans les prochaines années vers 2,5, on peut présumer qu'il faudrait 
179 résidences principales pour les accueillir, d 'où la nécessité de construire ou 

de réhabiliter 32 à 36 logements. 

Selon un scénario identique à la dynamique départementale, la commune 
connaitrait une croissance de la population de 0,70 % par an. De 376 habitants, 
aujourd'hui , elle passerait alors à 410 habitants en 2023. Si l'on considère que le 

nombre de personnes par foyer tendra dans les prochaines années vers 2,5, on 
peut présumer qu'il faudrait 164 résidences principales pour les accueillir, d 'où la 
nécessité de construire ou de réhabiliter 17 à 21 logements. 

Selon un scénario croissance zéro, la commune ne connaitrait aucune 
augmentation de population dans les années à venir. De 376 habitants, 
aujourd'hui, elle resterait alors à 376 habitants en 2023. Si l'on considère que le 
nombre de personnes par foyer tendra dans les prochaines années vers 2,5, on 

peut présumer qu'il faudrait 150 résidences principales pour les accueil lir, d'où la 
nécessité de construire ou de réhabiliter 3 à 7 logements. 

La commune souhaite donc ouvrir à l'urbanisation l'équivalent d'une vingtaine 
de nouveaux logements au cours de ces prochaines années, soit deux permis 

de constru ire par an. Elle compte aussi sur le potentiel de réhabilitation pour 
accentuer sa croissance démographique, sachant toutefois qu'une très grande 
partie des logements vacants (près des trois quarts) est en très mauvais état. 

3 - Les disponibilités foncières de la commune. 

L'objectif de la commune est de voir sa population augmenter de manière limitée 
et soutenable, de garder sa ruralité, tout en préservant son cadre de vie et en 
prenant en compte les différentes contraintes de territoires qui se font jour. 

Ont fait l'objet d'une analyse: 

- Les parties de terrains constructibles pouvant être divisés à l'occasion 
d'un lotissement ou non, des fonds de parcelles .. . ; 

- Les terrains protégés ou impropres à la construction fjardin de grandes 
propriétés, espaces libres privés des résid ences, présence de 
servitudes, zones inondables, secteurs protégés ... ); 

Ce repérage a été mené en trois temps: 

1 er temps : un premier repérage de tous les terrains et parties de terrains 

pouvant accueillir des constructions nouvelles au sein de la zone agglomérée. 
L'évaluation est fondée sur l'abandon de la taille minimale des parcelles (Loi 
SRU) et sur le postulat que tous les terrains libres seraient divisés dans des tailles 
identiques à celles existantes dans la zone considérée. 

2e temps : un second repérage porte sur tous les terrains susceptibles de 
pouvoir être urbanisés en continuité de l'urbanisation déjà existante du bourg. 

3e temps : un repérage des bâtiments susceptibles d 'être réhabilités en 

logements, soit par l'initiative privée, soit par le biais d 'un rachat par la 
commune. 

Il faut alors signaler que toute réhabilitation concourant à la création d'un ou 
plusieurs logements implique une diminution de l'étalement urbain puisqu'une 

part des nouveaux arrivants est ainsi logée au sein de la zone bâtie existante. Ce 
raisonnement est également valable pour le comblement des dents creuses qui 
par définition se trouvent enchâssées entre du bâti déjà existant. 

Au fond, l'étalement urbain ne doit être pensé que lorsque l'ensemble des 

possibilités offertes par ailleurs est épu isé. 

En prenant comme limite théorique une maison par parcelle de 800 à 900 m' 
moyens par parcelle, il conviendrait alors de dégager entre 16 000 et 18 000 m' 
de terrain ouvrables à l'urbanisation, en dehors des opérations de réhabi litation 

de logements vétustes ou vacants. En tenant compte des aménagements de 
voiries nécessaires, la superficie totale de terrains ouvrables à l'urbanisation 
serait comprise entre 20 000 et 25 500 m2 . 
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v - L'ÉCONOMIE DE LA COMMUNE. 

A - Le contexte économique. 

1 - La sphère économique. 

La commune de Saint-Loup-du-Gast est fortement dépendante de son 
environnement économique externe et en particulier de celui de Mayenne. Cela 
va dans le sens de l'attirance de la commune vers le bassin de vie et d'emplois 
de Mayenne. 

La commune dispose autour de son territoire communal de plusieurs zones 
d'activité d'importance. 

Dans la Communauté de Communes du Horps-Lassay, la zone artisanale 
Grosbois à Lassay les châteaux. 

La Communauté de Communes du Bocage Mayennais dispose de trois zones 
d'activités communautaires. 

- Parc d'activités de la Tannière à Saint-Berthevin-Ia-Tannière de 13 ha dont 7,9 

disponibles et une entreprise. 
- Zone d 'activités des Sapinettes à Gorron de 39 ha dont 9 ha disponibles et 

vingt entreprises. 
- Zone d'activités des Vallées à Ambrières-les-Vallées de 18 ha dont 8 

disponibles et treize entreprises. 

La Communauté de Communes du Pays de Mayenne dispose, proche de Saint
Loup-du-Gast, de la zone d'activité de Coulonges, qui est en développement et 
draine aujourd'hui plus de 200 emplois. 

Le canton d'Ambrières-Ies-Vallées dispose de 107 entreprises et offre 
833 emplois. 

Le canton de Vi laines-la-Juhel dispose de 11 9 entreprises et offre 1872 emplois. 
C'est un pôle secondaire assez important. 

Le bassin d 'emplois de Mayenne se compose de 1074 entreprises pour 
12 134 emplois. 

Seuls 27,4 % des actifs travaillent dans la commune, en diminution constante au 

cours de ces dix dernières années. En 1999, ce taux était encore de 34,1 %. 

Cela s'explique par le fait que le nombre d'emplois proposé dans la commune 
n'a pas augmenté, alors que les personnes qui viennent habiter dans la 
commune sont des actifs qui travaillent déjà à l'extérieur, en particulier dans le 

bassin d'emplois élarg i de Mayenne. 

Nous sommes donc en présence d 'une commune qui est en passe de devenir 
assez « rurbaine " , avec des mouvements pendulaires domicile-travail plus 
soutenus. 

Les élus du Pays de Mayenne souhaitent mettre en œuvre une politique de 
développement économique qui réponde aux enjeux de demain : 

- Développer une stratégie d'accueil à destination des entreprises, des 

salariés et de leurs familles. 
- Maintenir et développer l'économie de proximité. 
- Miser sur les réseaux et les regroupements. 
- Répondre aux besoins en ressources humaines. 

Le Pays de Haute Mayenne conduit un programme européen: LEADER, visant à 
développer une économie durable. Il a pour objectifs: 

- De développer des services à la personne et aux entreprises; 
- De déployer de nouvelles écoactivités et filières locales; 

- De développer l'innovation des acteurs économiques, la mise en 
réseau, la formation; 

- D'améliorer l'image du territoire pour renforcer son attractivité du 
territoire. 

2 - L'étude des pôles d'emploi. 
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Le Bocage Mayennais, espace multipofarisé et communes isolées. 
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typologie communale 1 aires urbaines 2010 

Source : Insee 
Aire urbaine : Une aire urbaine ou "grande aire urbaine" est un ensemble de 

communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle urbain 
(unité urbaine) de plus de 10 000 emplois, et par des communes rurales ou 

unités urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la population 

résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes 
attirées par celui-cLLe zonage en aires urbaines 2010 distingue également : -

les "moyennes aires", ensemble de communes, d'un seul tenant et sans 
enclave, constitué par un pôle (unité urbaine) de 5 000 à 10 000 emplois, et 

par des communes rurales ou unités urbaines dont au moins 40 % de la 
population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des 

communes attirées par celui-ci.- les "petites aires", ensemble de communes, 
d'un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle (unité urbaine) de 1 

500 à 5 000 emplois, et par des communes rurales ou unités urbaines dont 

au moins 40 % de la population résid 
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Le Bocage Mayennais : un espace, des zones d'emplois. 

AmbrIOros- lo.·Vallool 

Mayonno 

o 

zones d'emploi, 2010 

Source : Insee, Code officiel géographique 

Une zone d'emploi est un espace géographique à l'intérieur duquel la plupart 

Juvlgny .. oua-Andlll des actifs résident et travaillent, et dans lequel les établissements peuvent 

o trouver l'essentiel de la main d'oeuvre nécessai re pour occuper les emplois 

Lasny.los-Chlll 

o 

10 km 

offerts. 

Le découpage en zones d'emploi constitue une partition du territoire adaptée 

aux études locales sur le marché du travail. Le zonage définit aussi des 
territoires pertinents pour les diagnostics locaux et peut guider la délimitation 

de territoires pour la mise en oeuvre des politiques territoriales initiées par les 

pouvoirs publics ou les acteurs locaux. Ce zonage est défini à la fois pour la 
France métropolitaine et les DOM. 

Le découpage actualisé se fonde sur les flux de déplacement domic ile-travail 
des actifs observés lors du recensement de 2006. 

Zone d'emploi de Mayenne 

Zone d'emploi de Laval 

Zone d'emploi de Flers 

Zone d'emploi d'Avranches 
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Surface 39 ha, disponible 9 ha. 20 entreprises. 
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Zone d'Activités de Saint-Berthe vin-Ia-Tannière. 
Surface 13 ha, disponible 7,9 ha. 1 entreprise. 

B - L'emploi dans la Communauté de Communes du Bocage 
Mayennais. 

CC Bocage Mayennais - Chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans 

31/12/2011 

Nombre de chômeurs 

Taux de chômage en % 

Taux de chômage des hommes en % 

Taux de chômage des femmes en % 

700 

Part des femmes parmi les chômeurs en % 55.6 

Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus 
2009 

ayant un emploi qui résident dans la zone 

Ensemble 7929 

Travail lent : 

dans la commune de résidence 3585 

dans une commune autre que la 
4344 

commune de résidence 

située dans le département de 
3568 

résidence 

située dans un autre département de 
29 

la région de résidence 

située dans une autre région en 
731 

France métropolitaine 

située dans une autre région hors de 
France métropolitaine (Dom, Com, 16 
étranger) 

2009 1999 

465 624 

5,6 7,3 

4,7 3,9 

6,7 11 ,6 

54,2 70,8 

% 1999 % 

100 7886 100 

45,2 4297 54,5 

54,8 3589 45,5 

45,0 2916 37,0 

0,4 28 0,4 

9,2 638 8,1 

0,2 7 0,1 
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Le Bocage MayennaÎs : répartition emplois industriels, emplois tertiaires 

1 - part des emplois dans l'industrie au lieu de travail , 2010 

Source : Insee, RP exploitation complémentai re 

Au recensement, les personnes actives ayant un emploi peuvent être 

comptées à leur lieu de résidence ou à leur lieu de travail. Au lieu de 
résidence, on parle de population active ayant un emploi. Au lieu de travail , 

on parle d'emploi au lieu de travail ou plus brièvement d'emploi. 

Le lieu de travail est la zone géographique ou une personne exerce son 

activité professionnelle. Cette zone géographique peut détailler les zonages 

administratifs standards ou décrire les territoires en géographie urbaine 

(rural/urbain). Certaines personnes exerçant des professions bien 
déterminées telles que "chauffeur-routier", "chauffeur de taxi", "VRP", 

"commerçant ambulant" ou "marin pêcheur" les amenant à se déplacer plus 
ou moins fréquemment pour leur travail sont, par convention, considérées 

comme travaillant dans leur commune de résidence. 

Un secteur d'activité regroupe des entreprises de fabrication , de commerce 
ou de service qui ont la même activité principale. Cette activité principale est 

appr 

2 - nb d'emplois dans le tertiaire au lieu de travail , 2010 

Source : Insee, RP exploitation complémentaire 

Au recensement, les personnes actives ayant un emploi peuvent être 
comptées à leur lieu de résidence ou à leur lieu de travail. Au lieu de 

résidence, on parle de population active ayant un emploi. Au lieu de travail, 
on parle d'emploi au lieu de travail ou plus brièvement d'emploi. 

Le lieu de travail est la zone géographique où une personne exerce son 

activité professionnelle. Cette zone géographique peut détailler les zonages 

administratifs standards ou décrire les territoires en géographie urbaine 
(rural/urbain). Certaines personnes exerçant des professions bien 

déterminées telles que "chauffeur-routier", "chauffeur de taxi", "VRP", 
"commerçant ambulant" ou "marin pêcheur" les amenant à se déplacer plus 

ou moins fréquemment pour leur travail sont , par convention, considérées 
comme travaillant dans leur commune de résidence. 

Un secteur d'activité regroupe des entreprises de fabrication, de commerce 
ou de service qui ont la même activité principale. Cette activité principale est 

appr 
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CC Bocage Mayennais - Établissements, Entreprises et Artisanat au Communauté de Communes du Bocages Mayennais 

1er janvier 2012 Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2009 
Taux 

Actifs ayant 
Taux 

Catégorie (NA21) Établissements Entreprises Dont artisans Population Actifs d'activité 
un emploi 

d'emploi 
en% en % 

Agriculture, sylviculture et pêche 248 1221 7 

Industries extractives 1 0 Ensemble 11 188 8342 74,6 7877 70,4 

Industrie manufacturière 96 84 75 15 à 24 ans 1 701 932 54,8 797 46,9 

Production et distribution d'électricité, 25 à 54 ans 6979 6487 93,0 6194 88,8 
10 5 0 de gaz, de vapeur et d'air conditionné 55 à 64 ans 2508 923 36,8 886 35,3 

Production et distribution d'eau, 
assainissement, gestion des déchets 6 4 2 
et dépollution 

Hommes 5819 4556 78,3 4342 74,6 
Construction 152 147 141 

15 à 24 ans 925 566 61 ,2 502 54,3 
Commerce; réparation d'automobiles 182 144 55 et de motocycles 25 à 54 ans 3633 3492 96,1 3366 92,7 

Transports et entreposage 29 17 4 55 à 64 ans 1 261 498 39,5 474 37,6 

Hébergement et restauration 52 47 9 
Femmes 5370 3787 70,5 3535 65,8 

Information et communication 7 7 
15 à 24 ans 777 367 47,2 295 38,0 

Activités financières et d'assurances 48 31 0 25 à 54 ans 3346 2995 89,5 2828 84,5 

Activités immobilières 40 35 1 55 à 64 ans 1 247 425 34,1 412 33,0 

Activités spécialisées, scientifiques et 53 46 7 techniques 

Activités de services administratifs et 65 63 23 de soutien Mayenne - Chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans 

Administration publique 32 31 0 31/12/2011 2009 1999 

Enseignement 53 26 0 Nombre de chômeurs 729 705 541 

Santé humaine et action sociale 96 78 8 
Taux de chômage en % 11 ,9 8,4 

Arts, spectacles et activités 
Taux de chômage des hommes en % 10,4 6,9 

récréatives 14 14 0 Taux de chômage des femmes en % 13,5 10,1 

Autres activités de services 69 61 43 Part des femmes parmi les chômeurs en % 50,9 53,2 56,6 

TOTAL 1 253 2061 377 
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C - L'emploi à Saint-Loup-du-Gast. 

Saint-Loup-du-Gast est une commune rurale et résidentielle dont l'activité 

économique principale reste l'agriculture. En dehors de cela, et hors la présence 
de quelques artisans, l'emploi à Saint-Loup-du-Gast reste faible, profitant de ou 
subissant la forte proximité d'Ambrières-Ies-Vallées et de Mayenne. 

Le secteur agricole reste le secteur économique dominant, soumis alors à une 

pression foncière de plus en plus importante. 

53234 - Saint-Loup-du-Gast 
Établissements, Entreprises et Artisanat au 1er janvier 2012 

Catégorie (NA21) Établissements Entreprises Dont artisans 

Agriculture, sylviculture et pêche 16 

Industrie manufacturière 1 

Construction 6 

Commerce ; réparation d'automobiles 5 et de motocycles 

Activités spécialisées, scientifiques et 2 techniques 

Activités de services administratifs et 0 de soutien 

Administration publique 

Enseignement 2 

TOTAL 33 

16 

1 

5 

5 

2 

0 

1 

31 

o 

1 

5 

o 

o 

o 
o 

7 

La commune dispose de plusieurs services intéressants, à commencer par l' école 
qui actuellement dispose d'un effectif de 37 élèves. 

Il existe aussi un commerce de proximité, café restaurant et épicerie . 

Elle accueille aussi 10 entrepreneurs ou artisan s. 

On assiste à une augmentation du nombre des inactifs. 

Il ne s'agit pas, d'une manière générale, de personnes qui viennent passer leur 
retraite à Saint-Loup-du-Gast, mais de personnes qui avaient construit leur 

résidence dans la commune et qui sont arrivées en retraite. Le fa it que le nombre 
de résidences principales soit aussi important fera augmenter ce taux de retraité, 
si ces derniers restent habiter dans la commune. 

Saint-Loup-du-Gast - Population de 15 à 64 ans par type d'activité 

2009 1999 

Ensemble 225 187 

Actifs en % 73,5 79,1 

Dont 

Actifs ayant un emploi en % 70,0 71 ,7 

Chômeurs en % 3,6 7,0 

Inactifs en % 26,5 20,9 

Dont 

Élèves, étudiants et stagiaires non rém. en % 9,9 8,0 

Retraités ou pré retrai tés en % 12,6 7,5 

Autres inactifs en % 4,0 5,3 

Saint-Loup-du-Gast - Chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans 

31/12/2011 2009 1999 

Nombre de chômeurs 13 8 13 

Taux de chômage en % 4,9 8,8 

Taux de chômage des hommes en % 5,6 5,0 

Taux de chômage des femmes en % 4,0 13,2 

Part des femmes parmi les chômeurs en % 53,8 37,5 69,2 

La commune dispose actuellement de 43 actifs qui travaillent dans la commune, 
ce qui représente 27,4 % de l'ensemble des actifs. Ce chiffre est en régression 
par rapport à 1999. 

Le taux de chômage est en augmentation sensible depuis 1999, mais est 
sensiblement identique à celui de la Communauté de Communes. Il est à noter 
que l'écart entre les hommes et les femmes tend à s'inverser au profit des 
femmes, ce qui suffi samment rare pour être signalé. 
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La précarisation de l'emploi est très faible dans la commune avec un taux 
respectif de 59,5 % de contrat à durée indéterminée et titulaire de la fonction 
publique. Il faut ici rappeler que Mayenne est une sous-préfecture qui , a ce titre , 
dispose de l'ensemble des administrations déconcentrées de l'État. Ces emplois 
sont particulièrement stables. 

Seuls 4,8 % ont un contrat à durée déterminée. 

Au sein de la Communauté de Communes du Pays de Mayenne, il n'y a pas non 
plus de forte précarité et seulement 8 % en moyenne (4,9 % pour les hommes et 
11 ,3 % pour les femmes) ont des contrats à durées déterminées. 

Saint-Loup-du-Gast 
Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2009 

Taux 
Actifs ayant 

Taux 
Population Actifs d'activité d'emploi 

en % 
un emploi 

en% 

Ensemble 224 165 73,7 157 70,1 

15 à 24 ans 37 14 37,8 12 32,4 

25 à 54 ans 143 136 95,1 130 90,9 

55 à 64 ans 44 15 34,1 15 34,1 

Hommes 119 90 75,6 85 71,4 

15 a 24 ans 19 7 36,8 5 26,3 

25 à 54 ans 76 74 97,4 71 93,4 

55 a 64 ans 24 9 37,5 9 37,5 

Femmes 106 76 71,7 72 67,9 

15 à 24 ans 18 7 38,9 7 38,9 

25 a 54 ans 68 63 92,6 59 86,8 

55 à 64 ans 20 6 30,0 6 30,0 

o - Les déplacements pendulaires. 

Ces déplacements quotidiens se font quasi systématiquement à l'aide d'un 
véhicule automobile. 

La commune de Saint-Loup-du-Gast est une commune à vocation résidentielle. 
Les flux sortants d 'actifs habitant sur la commune et travaillant à l'extérieur 
représentent près de 90 % des déplacements professionnels. Il existe ainsi une 

forte dépendance à la voiture, 90 % des actifs de la commune se déplacent en 
voiture pour aller travailler. 

Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus 
ayant un emploi qui résident dans la zone 

Ensemble 

Travaillent : 

dans la commune de résidence 

dans une commune autre que la 
commune de résidence 

située dans le département de 
résidence 

située dans un autre département de la 
région de résidence 

située dans une autre région en France 
métropolitaine 

située dans une autre région hors de 
France métropolitaine (Dom, Com, 
étranger) 

2009 

158 

43 

115 

106 

o 

9 

o 

% 1999 % 

100 135 100 

27,2 46 34,1 

72,8 89 65,9 

67,1 82 60,7 

0,0 0,7 

5,7 6 4,4 

0,0 o 0,0 

Le covoiturage reste une pratique encore marginale sur l'ensemble de la 
Communauté de Communes, malgré la mise en place, par le département, d'une 

plate forme dédiée à ce mode de transport. De plus, aucune aire de covoiturage 
n'est identifiée sur le secteur d'étude ou à proximité. 
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Coût moyen trimestriel d'un plein de 60 litres de gazole effectué en conditions réelles de circul ation. 
(14000 à 38 000 km par an, 4 à 10 pleins par trimestre, tout type de stations-services) 

7\ 
, 

7 

100 E 

90€ 

BO€ 

70€ 

60€ 

50€ 

40€ 

--------------------------------------------- 30€ 

1-02 1-03 1-04 1-05 1-06 1-07 1-08 '-09 1-10 1-11 1-12 

E - Commerces et services disponibles dans la commune. 

20€ 

10€ 

O€ 

Les commerces et services sont très réduits dans la commune de Saint-Loup
du-Gast. Ambrières-les-Vallées, située à moins de quatre ki lomètres, est en 
capacité de fournir l'intégralité des commerces et services nécessaires à la 
population. À défaut, et pour quelques kilomètres de plus, Mayenne, dans son 
rôle de pôle économique et administratif, est elle aussi en capacité de satisfaire 

l'intégralité des besoins de la population de Saint-Loup-du-Gast. 

Commerces et services disponibles dans la commune ou, à proximité, visibles 
dans les annuaires des professionnels. 

Type de commerces et de services 

Commerces 

Boulangerie 4km 

Boucheri e, charcuterie 4km 

Épicerie, supérette 4km 

Supermarché 4km 

Hypermarché 4km 

Santé 

Type de commerces et de services 

Médecin généraliste 

Chirurgien dentiste 

Infirmier 

Masseur kinésithérapeute 

Pharmacie 

Hôpital 

Vétérinaire 

Services administratifs 

Bureau de poste, relai poste, agence postale 

Police, gendarmerie 

Mairie 

Enseignement 

Garde d'enfants d'âge préscolaire 

École maternelle 

École élémentaire 

Collége 

Lycée 

Services tertiaires 

Banque, caisse d'épargne 

Agence immobiliére 

Sports, loisirs et culture 

Salle des fêtes 

Terrain de football 

Tennis 

Salle ou terrain multisports 
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Oui Non 

4km 

4km 

4km 

4km 

4km 

9km 

4km 

4km 

4km 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

4km 

9km 

4km 

4km 

Oui 

Oui 

9km 

4km 



Type de commerces et de services Oui Non 

4km 

9km 

Piscine 

Musée 

Services aux particuliers 

Coiffeur 

Fleuriste 

Taxi 

Pompes funèbres 

Garage automobile 

Maçon 

Plâtrier, peintre 

Menuisier, charpentier, serrurier 

Plombier, couvreur, chauffagiste 

Electricien 

Hôtellerie, restauration 

Bar 

Restaurant 

Hôtel 

Gîte rural 

Camping 

Commerces, magasins 

Presse, jou rnaux 

Tabac 

4km 

4km 

4km 

4km 

3km 

Oui 

4km 

4km 

4km 

4km 

Oui 

3km 

4km 

9km 

4km 

4km 

4km 
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Le Bocage Mayennais : Emplois et Activités économiques. 

o 

o 

10 

typologie thématique des campagnes "Emploi et activités 
économiques" 

Source DATAR - INRA CESAERI UFC-CNRS ThéMAI Cemagre! DTMA 
METAFORT 

La typologie des espace ruraux dirigée par la Datar vise à caractériser les 

campagnes françaises et les espaces à enjeux spécifiques (montagne et 
littoral) en dépassant le seul critère de densité et l'approche selon laquelle le 
rural est le négatif de l'urbain. Elle met en évidence les récentes évolutions 

socio-économiques de ces territoires en utilisant un série de descripteurs 

statistiques pouvant être regroupés autour de 3 thématiques: - Espace, 
population et conditions de vie organisation spatiale, accessibilité, 

démographie ;- Emploi et activités économiques : marché du travail , structure 
économique ;- Paysages: occupation du 501 , relief. 
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VI - DIAGNOSTIC AGRICOLE. 

A - Introduction. 

La Loi relative à la Solidarité et au Renouvèlement Urbains demande d'assurer, 
dès son premier article, l 'équ ilibre entre le renouvèlement urbain, un 

développement urbain maitrisé, 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 de développement durable. 

La Carte Communale est importante pour la reconnaissance et la préservation du 
secteur agricole de la commune, car il identifie ses grandes orientations 
d'aménagement pour les dix ans à venir. Par conséquent, lors de son 
élaboration, il faut tenir compte de toutes les composantes du territoire, dont 
l'agriculture, afin de définir dans les meilleures conditions le projet de 

développement de la commune. 

L'agriculture n'est pas qu 'un simple acteur économique de la commune. Elle est 
bien souvent l'un des plus gros utilisateurs du territoire communal. Ses fonctions 
sont multiples et variées. De l'entretien de l'espace, visible dans la lecture des 

paysages, à la prévention des risques naturels en passant par la préservation, ou 
la dégradation, de la valeur écologique des milieux, l'agriculture laisse son 
empreinte au cœur des territoires. 

Le diagnostic agricole, obligatoire depuis la Loi d'Orientation Agricole de 2006 

dans tous les documents d'urbanisme, doit servir de fondement à la construction 
d 'un projet agricole communal. Ce projet s'intègrera dans le projet communal 
global pour être en cohérence avec l'ensemble des autres thématiques, urbaines, 
économiques, environnementales ... 

Les principales problématiques que rencontre l'agriculture en matière 
d'urbanisme concernent le mitage, une menace existante, et la pression 
d'urbanisation, une menace potentielle. Le mitage est bien souvent occasionné 
par la présence de construction en zone agricole ou la possibilité de changement 
de vocation de bâtiments agricoles. La pression d'urbanisation, quant à elle, est 

le résultat de projets d 'infrastructure, d'accessibilité routière, de proximité des 

réseaux, de projets de construction de logement ou d'aménagement de zones 
d'activités. 

De fait , l'espace non urbanisé, qu'il soit naturel ou à vocation agricole, recule 

inexorablement, grignoté par les villes, cisaillé par les infrastructures, approprié 
par de nouveaux arrivants. 

Ce phénomène est irréversible. Il est donc indispensable de prévoir une 
protection durable et une gestion économe du foncier afin de concilier maintien 

de l'agriculture et développement des communes et des villes. 

Mais, parce qu'elle est source d 'emplois, l'agriculture doit être protégée tout en 
prenant en compte la nécessité d'implanter sur le territoire d'autres 
infrastructures, d'autres activités qui peuvent avoir besoin des mêmes espaces. 

L'urbanisation future de la commune ne doit pas porter atteinte aux milieux 
agricoles et les continuités agricoles doivent être préservées. Le développement 
et le devenir des exploitations agricoles ne doivent pas être remis en cause du 
fait d'une urbanisation non raisonnée. L'espace agricole ne doit plus être 

seulement considéré comme une réserve foncière pour l'urbanisation future, mais 
comme un élément à part entière du territoire communal. 

B - Le Plan Régional d'Agriculture Durable des Pays de la Loire. 

1 - Cadre règlementaire. 

La mise en place du Plan Régional d 'Agriculture Durable (PRAD) découle de 
l'application de la Loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 

27 juillet 2010, article 51 : « un Plan Régional de l'Agriculture Durable fixe les 
grandes orientations de la politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle 
de l'État dans la région en tenant compte des spécificités des territoires ainsi que 
de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Le Plan 
précise les actions qui feront l'objet prioritairement des interventions de l'Étal. ", 

complété par le décret nO 2011-531 du 16 mai 2011 relatif au Plan Régional de 
l'Agriculture Durable et la circulaire DGPAAT/SDBE/C2011-3042 du 23 mai 2011 
relative aux objectifs, aux modalités d'élaboration et au contenu des Plans 
Régionaux de l'Agriculture Durable. 
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Il est apparu nécessaire de disposer au niveau régional d'une vision partagée de 
l'agriculture durable prenant en compte l'ensemble des enjeux économiques, 
sociaux et environnementaux, et traitant de l'agricu lture en tant que telle et non 
pas simplement comme la résultante de schémas divers centrés sur d'autres 

problématiques. 

Issu d'une réflexion col légiale, le PRAD fixe les grandes orientations de la 
politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle de l'État dans la région en 
tenant compte des spécificités des territoires régionaux. Il précise les actions qui 

feront prioritairement l'objet des interventions de l'État. 

Lors de l'élaboration ou de la révision des documents d'urbanisme, le PRAD est 
porté à la connaissance des communes et des établissements publics de 
coopération intercommunale compétents par le Préfet. 

Le PRAD doit être approuvé au maximum un an aprés la parution du décret nO 
2011-531 du 16 mai 2011 . 

Le Préfet de rég ion conduit la préparation du plan en y associant les collectivités 

territoriales et les chambres d'agriculture concernées , ainsi que l'ensemble des 
organisations syndicales agricoles représentatives. Il est assisté par la 
Commission Régionale de l'Économie Agricole et du Monde rural (COREAM). 

Le document comprend un diagnostic partagé permettant d'identifier les grands 

enjeux de l'agriculture et l'agroalimentaire régionaux, des orientations et des 
objectifs stratégiques, l'identification d'actions prioritaires. 

2 - Les enjeux du PRAD des Pays de la Loire. 

Dans le but d'apporter une réponse efficace et ambitieuse aux enjeux évoqués, 
les principales orientations du PRAD ligérien s'articulent autour de quatre enjeux. 

- Inscrire durablement l 'agriculture et l'agroalimentaire dans les territoires 

en renouvelant le tissu régional des entreprises agricoles et agroalimentaires ; 
en favorisant la gestion rationnel le et équilibrée de l'espace; en intégrant les 
conséquences du réchauffement climatique : contribution à une meilleure 
gestion de l'eau, à la préservation et la restauration de la qualité de l'eau, au 
maintien de la biodiversité et des paysages par l'amélioration des pratiques et 

le développement de programmes d'actions concertés; en favorisant le 

développement de l'emploi et de la formation et en améliorant les conditions 
de travail des salariés et en incitant les entreprises tentées de se déplacer vers 
les bassins de consommation, à rester prés des bassins d'approvisionnement. 

- Renforcer la compétitivité du secteur en amont et en aval dans le respect 
des milieux naturels en amél iorant la viab ilité économique des exploitations 
tout en assurant leurs performances environnementales: par l'optimisation et 
la modernisation des outils de production (exploitations agricoles et IAA); par 

la maitrise des coûts de production; par les économies d'énergie et la 
production d'énergie renouvelable; par la participation à la réduction des gaz à 
effet de serre; en préservant la qualité des sols; en soutenant les systémes de 
production et les projets territoriaux favorables à la préservation de la 
biodiversité et des mi lieux; en réalisant des études prospectives et de 

marchés permettant d'anticiper les évolutions. 

- Garantir et promouvoir une alimentation sûre et de qualité, source de 
valeur ajoutée et de revenu pour les agriculteurs et les transformateurs 
Iigériens, par l'investissement de tous les segments de création de richesse, 

notamment via l' innovation ; par l'anticipation des besoins futurs des 
consommateurs; par le développement de nouveaux créneaux de marché et 
la valorisation de l'image et de la qualité des produits; en renforçant la 
structuration des filières. 

- Faciliter l'adaptation de l 'agriculture ligérienne aux changements 
(climatiques, économiques ... ) et accompagner ses évolutions, en 
encourageant la recherche et le développement sur les principaux enjeux 
régionaux; en fournissant des outi ls prospectifs pour éclairer les décisions; en 
portant à connaissance les données publiques et en favorisant l'échange 

d'information ; en améliorant l'adéquation de la formation aux nouveaux 
enjeux. 

Issues des propositions des groupes de travail, seize actions déclinent ces 
quatre enjeux, elles-mêmes donnant lieu à des sous-actions, présentées sous 

forme de fiches dans un document annexe. 

Chaque fiche indique l'objectif de la sous-action, une description synthétique de 
la sous-action, le pilote et les partenaires associés, les moyens financiers ou 
humains mis en œuvre, le calendrier de réalisation et les indicateurs de réal isation 

en vue de son évaluation. 
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C - la Charte Agriculture et Urbanisme. 

Le département de la Mayenne s'est doté d 'un document-cadre définissant les 

relations entre l'agriculture et l'urbanisme pour préserver l'espace agricole 
mayennais. Cette Charte a été signée conjointement par le Conseil Général de la 
Mayenne, l'Association des Maires, Adjoints et Présidents de communautés de la 
Mayenne, la Chambre d'agriculture de la Mayenne et les Services de l'État. 

1 - De l'artificialisation des terres. 

Chaque année, plus de 60 000 hectares de terres sont artificialisés en France, 
soit l'équivalent d'un département tous les 10 ans, le rythme d 'artificialisation 

dépassant de loin celui de l'accroissement de la population. 

On parle d 'artificialisation des terres quand ces dernières perdent leurs qualités 
naturelles. Les espaces agricoles ou naturels consommés le sont pour répondre 
à quatre grands types de besoins: 

- Les besoins en logements; 
- Les besoins économiques; 
- Les besoins d'infrastructures; 
- Les besoins en équipements de loisirs. 

Le besoin en logements représente le plus gros poste de la consommation 
d'espace avec 58 % des surfaces artificialisées à l'échelle de la France. 
L'extension urbaine constitue bien souvent l'unique réponse au besoin de 
logements. Depuis le début des années 1970, l'étalement urbain en périphérie 

des agglomérations est, en effet, très peu soucieux d'économie des sols. 

Le besoin d 'espace pour les infrastructures est le deuxième poste de 
consommation avec 28 % des surfaces artificialisées. Les grands projets telles 
les Lignes à Grande Vitesse, les autoroutes, les voies de contournement ou les 

plateformes multimodales impactent aussi bien l'espace en terme de surface que 
de paysage. 

Les besoins d'espace pour les activités économiques semblent minoritaires avec 
14 % des surfaces artificialisées à l'échelle de la France, mais cet indicateur ne 

reflète que très partiellement la surface consommée annuellement par ce type de 

besoin. En effet, les aires de circulation, de stationnement et d'aménagements 
paysagers, souvent très importantes, ne sont pas comptabilisées. 

En Mayenne, ce sont 550 hectares de surfaces agricoles utiles qui disparaissent 

annuellement depuis 10 ans. La surconsommation des terres agricoles peut ainsi 
être lourde de conséquences pour l'agriculture et l'économie locale. Or, 
l'agriculture doit aujourd'hui à la fois produire plus et mieux, dans un souci de 
réponse aux besoins alimentaires et de préservation de l'environnement. 

2 - Recommandations. 

Les recommandations de la Charte reposent sur trois principes fondamentaux : 

Une connaissance du fonctionnement de l'activité agricole, indispensable pour 
prévoir l'impact des différents scénarios d'aménagement; 

Une utilisation raisonnée et économe de l'espace, avec des choix 
d'aménagement fondés sur la maitrise des besoins urbains et routiers et la 

limitation de la dispersion du bâti ; 

Un dialogue entre les différents acteurs du territoire, afin de favoriser une bonne 
cohabitation entre les divers usages des terres. 

3 - L'espace agricole. 

L'espace agricole est un espace à constructibi lité limitée. Étant une zone support 
d'activité économique, les constructions ou les réhabilitations pouvant y être 

autorisées ne doivent pas en entraver l'exercice. 

La construction désordonnée d 'habitations dispersées genere, pour les 
agriculteurs, des contraintes et restrictions importantes notamment pour la 
réalisation de bâtiments d'élevage ou l'épandage d'effluents. 

Ainsi, afin de limiter ce phénomène appelé mitage de l'espace rural , les 
constructions ne sont admises que si elles sont strictement nécessaires à 
l'exploitation agricole et à proximité des bâtiments existants. 
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Par exemple, la construction de logements de fonction des agriculteurs n'est 
envisageable que si : 

- L'activité nécessite une surveillance permanente; 

- L'exploitation n'a pas de logement sur place. 

De même, les changements d 'affectation d'anciens bâtiments agricoles ne sont 
possibles qu'à condition: 

- Qu'ils aient une valeur architecturale; 
- Qu' ils soient destinés à une activité dans le prolongement de 

l'exploitation (accuei l à la ferme ... ); 
- Qu'i ls ne génèrent pas de distance de recul supplémentaire pour 

l'épandage ou la construction de nouveaux bâtiments d'élevage, si 

l'objecti(est d 'en faire une habitation. 

4 - Pour éviter l'étalement. 

Les demandes liées à l'habitat individuel expriment des besoins de lumière, 
d'espace, de nature et d' intimité. 

La maison isolée en milieu de parcelle ne constitue pas la réponse la mieux 
adaptée. 

Habiter un logement rénové ou un logement neuf construit sur un espace resté 
libre d'un centre-bourg, à proximité des commerces et des services représente 
une bonne alternative. 
Les extensions urbaines peuvent également prendre plusieurs formes d'habitat et 

faire se côtoyer des maisons individuelles sur des parcelles de taille limitée, des 
maisons accolées, de l'habitat intermédiaire, de petits immeubles collectifs. Ces 
nouvelles formes urbaines garantissent tout à la fo is mixité sociale et utilisation 
économe de l'espace. 

L'habitat intermédiaire est ainsi une forme d'urbanisation qui concilie les 
avantages de la maison individuelle avec une consommation raisonnée 
d'espace: 

- Stationnement individualisé ou géré collectivement. 

o - Méthodologie. 

Le Diagnostic Agricole de la commune de Saint-Loup-du -Gast se fonde sur: 

- Une analyse des données statistiques existantes et disponibles; 

- Une cartographie thématique; 
- Un questionnaire communal. 

Ce diagnostic a pour objectif de dresser un état des lieux effectif et prospectif de 
l'activité agricole dans la commune et d'aider à la caractérisation des espaces 

agricoles à fort potentiel qu'il conviendrait de préserver. 

E - Approche spatiale de l'activité agricole. 

La superficie de la commune est de 998 ha. La surface agricole déclarée à la 
PAC 2010 ou ayant un usage agricole manifeste est de 792 ha, dont 678 ha de 
terres labourées et 114 ha de prairies permanentes. À cela, il convient d'ajouter 
21 ha de surfaces soit en prairies permanentes, soit en terres labourées, soit en 
vergers, ayant un usage agricole visible, mais non déclaré. Les surfaces boisées 

représentant 63 ha (6,3 % de la superficie communale), la part de l'agricu lture et 
de la forêt sur le territoire de la commune est donc de 88 %. Cette très forte 
proportion implique que l'activité agricole et forestière doit être préservée en ce 
qui concerne les projets de développement de la commune. 

Ces dix dernières années, la surface agricole de la commune a légèrement 
évolué. Entre 2002 et 2011, 18 permis de construire ont été délivrés pour la 
construction de maisons neuves. 

Saint-Loup-du-Gast est une commune très agricole puisque plus des trois quarts 

de sa superficie sont déclarés à la PAC. Une petite partie de son territoire est 
occupée par des surfaces boisées réparties principalement sur les versants 
abrupts de la vallée de la Mayenne et le long des vallons du ruisseau de Vienne, 
du ruisseau de la Foucaudière et du ruisseau du Pigray. Le reste du territoire 
communal est de façon résiduelle occupé par quelques petits boisements de 

- Logement avec entrée individualisée et privée; tailles réduites. L'occupation du sol, quant à' elle, suit une répartition assez 
- Logement accompagné d'un petit jardin ou d'une grande terrasse; classique pour cette typologie géomorphologique. Les cultures se localisent ainsi 
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de façon préférentielle sur les versants et les sommets des collines tandis que les 
prairies permanentes se retrouvent dans les fonds des vallées et des vallons 
humides. Les vergers résiduels présents dans la commune font partie des 
espaces agricoles à fort potentiel. 

Les quatorze sièges d 'exploitation se situent sur l'ensemble de la commune, du 
nord au sud et de l'est à l'ouest. Ils sont presque tous bien isolés par rapport aux 
zones urbanisées, les hameaux de la commune étant originellement des 
hameaux agricoles. Comme beaucoup de communes rurales, Saint-Loup-du

Gast a vu son nombre d'exploitations agricoles décroitre de façon importante en 
vingt-cinq ans. De plus d 'une trentaine d 'exploitations en 1988, il n'en reste que 
quatorze aujourd 'hui . Une exploitation agricole se trouve directement en 
continuité de l'urbanisation du bourg, à l'entrée nord-est de celui-ci, en continuité 
de la zone d'activité communale. Trois exploitations agricoles, il la Donnelière, 
aux Édouvelles et au Rocher, sont proches des limites du bourg sans pour autant 
être une gêne aujourd'hui . 

Malgré l'absence de remembrement de la commune et grâce à l'arasement des 
haies, les ilots agricoles sont par endroit d'assez grandes tailles. Les plus petits 
se locali sant dans le vallon du rui sseau de la Foucaudière et le long des versants 

de la vallée de la Mayenne. Par conséquent, l'éparpillement des ilots est assez 
faib le, ce qui implique pour les exploitants des déplacements relativement réduits 
dans la commune et autour des zones urbanisées. 

En bordure du bourg et dans le bourg, les cheminements et les accès sont 

parfois problématiques, concernant la traversée du bourg et le stationnement 
près de l'école et du commerce. Certaines des plus petites voies communales 
(CD258 du bourg au Vieux-Gast, CR de l'Aulnaie ou CR de la Butte) ou le 
hameau de la Rosserie peuvent connaitre parfois des problèmes de circulation 
liés à l'étroitesse de la voie, à la présence de virages serrés ou de bâtiments. Il 

n'y a pas d'exploitations enclavées par l'urbanisation ou risquant d'être 
enclavées par l'extension de l'urbanisation. Plusieurs hameaux de la commune 
peuvent être considérés comme étant agricoles, interdisant alors toutes 
nouvelles constructions en leur sein . 

Il n'y a pas de serres, de tunnels ou d'autres équipements similai res dans la 
commune. Les terres agricoles équipées de serres ou de tunnels font partie des 
espaces agricoles à fort potentiel. 

La commune est située en zone sensible et en zone vulnérable au titre du 4e 
programme d'action de la Directive Nitrates. Elle n'est pas en Zone d'Actions 
Complémentaires élargies. Ceci impl ique que des problèmes de résorption 
peuvent se poser si les surfaces d'épandage d 'une exploitation venaient à se 

réduire de façon trop importante. Onze exploitat ions ont réalisé leur mise aux 
normes et trois exploitations n'ont pas ou ne vont pas réaliser cette mise aux 
normes. 

Les règles de réciprocité liées aux nouvelles constructions à proximité 

d'exploitations agricoles ou, inversement, à proximité de tiers définissent une 
limite de cinquante ou cent mètres entre elles. Ces limites ne doivent pas 
remettre en cause l'agrandissement ou le devenir d'une exploitation agricole en 
réduisant les possibil ités de développement ou en empêchant le changement de 
destination d'un bâtiment. Par conséquent, la carte de localisation des 

exploitations agricoles indiquera, par défaut, une limite de cent mètres à part ir de 
l'enveloppe convexe contenant la totalité des bâtiments de l'exploitation agricole. 
Huit exploitations sont soumises au rég ime ICPE déclaration et les six autres au 
RSD. Il sera aussi tenu compte des sites situés juste en dehors des limites de la 
commune, cinq pour la commune de Saint-Loup-du-Gast. 

L'activité agricole participe, et a participé de tout temps, au façonnage et à 
l'entretien des paysages ouverts et travaillés. Le paysage agricole est un des 
aspects culturels et patrimoniaux de nos sociétés. Pour la commune de Saint
Loup-du-Gast, le paysage est de type bocage à mailles moyennes à élargies, 

avec une disparition progressive des haies. On remarque quand même des 
secteurs, le plus souvent dans les fonds de la vallée de la Mayenne et de ses 
affluents, où la densité de haies est plus importante. De même, on remarque que 
les haies restantes jouent un rôle hydraulique certain du fait de leur 
positionnement par rapport à la pente. 

L'activité agricole sur la commune de Saint-Loup-du-Gast concourt faiblement à 
la formation et l'entretien de continuum écologique. Les surfaces de prairies 
permanentes et les linéaires de haies sont trop peu présents et trop éloignés des 
surfaces boisées pour permettre la formation d'un continuum cohérent et viable. 

Les articulations autour de la vallée de la Mayenne et du vallon de la Foucaudière 
peuvent encore prétendre former un ensemble cohérent de corridors écologiques 
reliant plusieurs entités spatiales reconnues pour leurs richesses naturelles. 

Les risques naturels identifiés pour la commune étant relativement importants 

puisque concernant un risque d 'inondations par débordement de cours d'eau et 
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un risque concomitant d'inondations par remontées de nappes phréatiques, 
conjugués aux risques liés au ruissellement, à l'érosion des sols ou au transfert 
de polluants agricoles en raison des pentes marquées dans les vallées et les 
val lons, l'activité agricole peut participer de façon efficace à la prévention et à la 

limitation de ces risques naturels par le maintien et une localisation judicieuse 
des surfaces en prairies permanentes, la présence de labours perpendiculaires 
au sens de la pente, le maintient ou la replantation de haie au niveau des ruptures 
de pente. 

F - Approche socio-économique de l'activité agricole. 

Sur la commune de Saint-Loup-du-Gast, il y a quatorze exploitations agricoles 

professionnelles d'implantées. Quinze exploitations dont les sièges sont situés 
sur une autre commune exploitent des terres situées dans la commune. 

Cinq exploitations sont sous forme individuelle, deux exploitations sont en GAEC 
(essentiellement de type familial), six sous forme d 'EARL et un sous forme de 

SCEA. Le salariat est peu reprèsenté puisque trois exploitations emploient 
chacune un salarié. 

Les orientations technico-économiques des exp loitations agricoles 
professionnelles sont réparties de la façon suivante: 

- 6 en Polyculture-èlevage/Bovins lait et Bovins viande ; 
- 4 en Polyculture-élevage/Bovins viande; 
- 1 en Polyculture-élevage/Bovins viande et Veaux; 
- 1 en Polyculture-élevage/Bovins viande, Volailles et Lapins; 

- 1 en Polyculture-élevage/Bovins viande et Volailles; 
- 1 en Polyculture-élevageNolailies et Lapins. 

La commune est concernée par deux Appellations d 'Origine Contrôlée (Calvados 
et Pommeau de Normandie). Elle est concernée par sept Indications 

Géographiques Protégées (Boeuf du Maine, Cidre de Normandie ou Cidre 
normand, Porcs de Normandie, Volailles de Loué, Volailles de Normandie, 
Volailles du Maine et Oeufs de Loué). Il n'y a pas d'exploitation en Agriculture 
Biologique. Les surfaces agricoles concernées par une production dépendant de 
ces labels font partie des espaces agricoles à fort potentiel. 

L'activité agricole de la commune de Saint-Loup-du-Gast propose une seule 
filière de débouchés locaux avec une ferme faisant de la vente directe à La 
Vallée. 

Les chefs d 'exploitations sont relativement jeunes, et seuls trois d'entre eux sont 
concernés par un proche départ en retraite. Trois exploitants professionnels 
devraient cesser leur activité dans les dix ans à ven ir. Aucun n'a pour le moment 
de successeur de prévu et ne peut prévoir le devenir de son exploitation à dix 
ans. Le renouvèlement des exploitations n'est donc pas une préoccupation 

majeure aujourd'hui dans la commune et la pérennité des exploitations agricoles 
de la commune semble assurée pour les dix ans à venir. 

La contractualisation des terres agricoles est faible puisque 55 hectares sont 
engagés dans des mesures agroenvironnementales, soit 7 % des superficies 

déclarées. Les surfaces contractualisées font partie des espaces agricoles à fort 
potentiel. 

G - Conclusion. 

Aux vues des éléments de ce diagnostic, et en dehors de toutes considérations 
conjoncturel les, l'activité agricole de la commune peut être évaluée comme 
pérenne. 

Il conviendra juste de vérifier que les exploitants proches de la retraite anticipent 
bien leur départ et se mettent en relation avec les services des Organisations 
Professionnelles Agricoles spécialisés dans cette problématique. 

La problématique agricole majeure de la commune concerne la localisation de 
l'exploitation agricole située en entrée nord-est. En effet, celle-ci grève 
énormément les capacités d'extension mesurée de l'urbanisation dans une 
enveloppe cohérente. Les trois autres exploitations de la Donnelière, des 
Edouvelles et du Rocher, même si elles ne sont pas gênantes aujourd 'hui , 
pourraient, à terme, restreindre les capacités de développement du bourg dans 
ces trois directions. 
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ACTIVITÉ AGRICOLE 
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PAC 2010 ou ayant un usage 
agricole manifeste. 
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un usage agricole probable. 
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Surfaces boisées. 
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VII - DIAGNOSTIC PAYSAGER. 

A - le Paysage. 

Aujourd'hui, la définition du paysage la plus largement utilisée est celle donnée 
par la Convention Européenne du Paysage: « Le paysage définit une partie de 

territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action 
de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations " . 

Le paysage ne se limite pas à l'ensemble des éléments qui le composent, il 
prend également en compte la question de la subjectivité. 

Le paysage est constitué de deux composantes, une composante objective (le 
milieu physique), qui a une réalité indéniable, palpable et une composante 
subjective, sensible, qui s'appuie sur le ressenti , le regard. Chacun constru it son 
regard en fonction de son histoire, de sa sensibilité, de sa cu lture, de son 

humeur. À chaque regard correspond un paysage. 

Les moyens que l'observateur emprunte et la vitesse de découverte influencent 
aussi le regard . 

Les variations saisonnières et météorologiques pèsent également sur le ressenti 
de l'observateur. Alors qu 'un paysage bocager au printemps sous le soleil, 
correspondra à l'image emblématique de la campagne, ce même paysage, en 
hiver par temps gris n' inspirera que du dédain et de l'ennui à l'observateur, la 
présence de la terre, des gris et des bruns dominants 

1 - L'analyse paysagère, la méthodologie. 

La découverte d'un lieu fait naître chez le promeneur une multitude 

d'impressions, de sentiments. 

La première phase de travail consiste à découvrir le site l'œil aux aguets. Cette 
approche est traduite par une lecture sensible du paysage qui révèle l'esprit, 
l'atmosphère et l'ambiance des lieux traversés. 

Dans un second temps, les impressions sont décryptées par le biais des outils de 
l'analyse paysagère, les lignes de force, l'échelle, les rythmes, les points d 'appel , 
de repère ... 

Suite à cela, l'étude thématique des composantes du paysage expliquera les 
premières impressions ressenties. Ce travail s'appuie sur les relevés de terrain 
réalisés lors de la première phase de travail et sur les différents documents mis à 
la disposition du paysagiste. 

L'analyse sensible et objective du territoire ainsi que la prise en compte de son 
évolution permettent de définir l'identité, la lisibilité, la sensibili té, les atouts et les 
faiblesses du paysage. 

Pour simplifier la lecture des documents, les cartes présentées sont délimitées 

par les limites administratives de la zone étudiée. En réalité, la plupart du temps, 
le paysage étant fait de nuances, il s'étire au-delà du périmètre étudié. La 
dél imitation cartographique peut paraître arbitraire, mais elle est nécessaire à la 
compréhension de l'analyse et à la définition de préconisations pragmatiques. 

2 - Un paysage identitaire de la Mayenne. 

La Mayenne nous offre des paysages variés, influencés au nord par la 
Normandie, au sud par le Haut Anjou , à l'ouest par la Bretagne et à l'est par le 

Bassin Parisien. 

D'après « l'Atlas des Paysages du département de la Mayenne ", le territoire 
étudié est situé dans l'entité dite « Le Coeur de la Mayenne ". 

« Le Cœur de la Mayenne" est une entité fortement marquée par la présence de 
la Mayenne et de ses affluents. 

Les caractéristiques paysagères du « Cœur de la Mayenne" sont fortement liées 
à la présence de deux axes majeurs qui « drainent " l'ensemble du territoire 

mayen nais : 

- Un axe longitudinal correspondant à la vallée de la Mayenne, véritable 
« colonne vertébrale " du département qu 'elle parcourt du nord au 
sud. 
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- Un axe transversal est/ouest qui comprend de nombreuses 
infrastructures (autoroute, route nationale, voie SNCF) et industries. 
Mais les caractéristiques paysagères du cœur de la Mayenne sont 
également inhérentes à la présence de la zone de confluence de la 

Mayenne et de ses affluents. L'ensemble des paysages est marqué 
par la présence de ce réseau hydrique. 

Aussi, bien que structuré par ces deux axes qui lui donne sa cohérence globale, 
« chevauche " au cœur du département mayen nais : 

- Paysages de vallées et paysage de bois et d 'étangs; 
- Paysages urbains en forte mutation; 
- Paysages marqués par les infrastructures et les industries. 

Le cœur de la Mayenne 

Les Marches de Brc t Cl:g,:,,~. p:,~y~:,:g'~"~d~' ~~~~~~ 
_ Le Coeur de la Mayenne, paysage d 'eau et d'achvités 

_ Les Collines du Maine, paysages boi sés au relief tourmenl~ 

_ Le Pays de ]'Erve, pilysages et patrimoines liés au calcaire 

_ Le Haut Anjou Mayennais. paysages de plilleaux cultivés 

le Pays Ani oisier, paysages semÎ-ouverts aux o rient<l tions I~gu liéres 

Les entités paysagéres du département de la Mayenne 
(Source: Atlas des paysages du département de la Mayenne) 

Saint-Loup-du-Gast dans le relief 
de la Mayenne 

Unité paysagère 
(( Le Cœur de la Mayenne ». 

B - Le paysage de Saint-Loup-du-Gast. 

1 - Le relief. 

La plus grande partie du territoire communal est formée de larges ondulations 

douces bordées à l'ouest par la vallée de la Mayenne. Au niveau de Saint-Loup
du-Gast, la vallée de la Mayenne est très encaissée. Le plateau a une altitude qui 
varie entre 162 mètres, l'altitude la plus haute de la commune située en limite est, 
et 125 mètres, avant de chuter vers la Mayenne. 

Le réseau hydrographique est riche. Des affluents de la Mayenne traversent le 
territoire communal d 'est en ouest: 

- Le ruisseau de la Vienne sou ligne la limite nord ; 
- Le ruisseau de la Foucaudière. Il traverse le centre du territoire. Au 

niveau du bourg, il coule dans une vallée encaissée qui s'élargit vers 

l'ouest; 
- Le ruisseau de Pigray qui marque la limite sud de la commune. 
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Carte de la topographie (Fond de plan: carte IGN). 

2 - Perception de la commune. 

Saint-Loup-du-Gast présente deux visages paysagers, la vallée de la Mayenne et 
les ondulations cultivées. 

Ondulations cultivées 

Carte des entités paysagères. 

La vallée de la Mayenne borde la limite ouest de la commune. Mais lorsque l'on 
arpente le territoire communal, on ne la voit pas. Il faut vraiment la chercher pour 
la voir. Elle est très encaissée, notamment au niveau du bourg. 
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La plus grande partie du paysage communal est constituée de douces 
ondulations couvertes d 'un bocage ouvert et de parcelles cultivées. 

3 - Le couvert végétal. 

Les pentes les plus abruptes notamment le coteau de la Mayenne sont couvertes 
de boisements. On retrouve des boisements de façon localisée au sud du lieu-dit 
« La Lande». 

La trame bocagère est très hétérogène. Des ilots de culture ouverts succèdent à 
des zones de pâtures où le réseau de haies bocagères est plus dense. La trame 
bocagère est fortement altérée. 

Au niveau du château de la Malortie, la présence d'une végétation arborée est à 
noter, notamment un double alignement de hêtres. 

~ ,. 
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Carte des haies et des boisements. 

4 - L'urbanisation. 

La commune s'est urbanisée sous différentes formes: 

- Les fermes isolées dispersées sur l'ensemble du territoire, Malgré leur 
nombre, et l'importance de certaines, elles se fondent dans le grand paysage. 

Les bâtiments les plus récents par leur volume et l'absence de végétation 
arborée autour s' imposent à notre regard . 

- Les hameaux, groupes de constructions sans véritable structure, souvent à 
proximité d'une ferme, 

- Le bourg, 

Dispersion du bâti sur l'ensemble du territoire (Fond: carte IGN au 1/25 000) 
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Le bourg. 

Le bourg de Saint-Loup-du-Gast présente une grande qualité dans le traitement 
des espaces publics. Chaque espace est mis en valeur par des végétaux 

appropriés. Cette démarche de fleurissement est une démarche participative 
relayée par les habitants et confère au bourg une image valorisante. 

D - Synthèse du diagnostic paysager. 

1 - Atouts. 

- Lisibilité des entités paysagères. 

- Le village clairement identifiable, son caractère « urbain H . 

- Les atouts paysagers du bourg (chemins, jardins, aménagement de l'espace 
publ ic). 

2 - Faiblesses. 

- Fragilité du bocage. 

- Impact paysager des nouvelles constructions. 

3 - Menaces. 

- Banalisation du paysage. 

- Altération irréversible du bocage 

4 - Opportunités qu'offre la Carte Communale. 

- Gérer le développement du bourg. 

- Renforcer les continuités écologiques. 

Urba Terre - Saint-Loup-du-Gast - Carte Communale - Rapport de Présentation - v2. 00 - page 76 



VIII - MORPHOLOGIE URBAINE. 

A - Introduction. 

Le diagnostic dit de morphologie urbaine a pour objectif de distinguer et de faire 
ressortir les caractéristiques d'implantation du bâti sur le territoire communal. 
Ces modes d 'implantations tiennent à l'histoire du lieu, à l'environnement... 

Les implantations bâties peuvent générer des espaces extérieurs particuliers plus 
ou moins publics, elles peuvent être la résu ltante des usages ou des fonctions 
des lieux. 

L' intérêt d 'une telle étude est de mettre en avant des usages issus de 
connaissances techniques du bâtiment comme des utilisations des volumes 
bâtis. 

Cette étude concerne donc également les natures de matériaux employés, les 
détails symptomatiques du lieu , les éléments qui peuvent être à la base de la 
réflexion sur le devenir de la commune du point de vue de son expansion. 

B - Analyse de la morphologie urbaine. 

1 - Histoire. 

La forme du bourg n'est pas nettement perceptible sur la carte d'État-Major du 
XIXe siécle. Saint-Loup-du-Gast à cette époque présente nombre de hameaux 
maillant le territoire . Les réseaux de voirie sont déjà très développés. 

Les vues aériennes du 20e siècle montrent une évolution de l'emprise bâtie vers 
une forme nettement plus étoffée autour de l'église et de sa placette attenante. Le 
bourg s'est essentiellement agrandi après les années 70 en s'appuyant sur des 
voiries en place. 

Les différentes vues attestent également que depuis les années cinquante 
l'enveloppe globale du bourg est maintenue, une zone de quelques pavillons a été 
constituée à l'écart au sud du bourg. Vue du bourg. 
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Cartes aëtat--M6IjOr - Source: Géoportail_ 

2 - Formes urbaines. 

Les espaces habités sont préservés de toutes nuisances. la commune présente 
un large plateau en surplomb de la Mayenne et à l'écart des axes routiers. 

Le bourg présente une densité d'habitat très intéressante. La forme compacte du 
bourg avec l'église positionnée en point central favorise une impression de 
« vi llage " . L'ensemble bâti est très homogène et cohérent. 

Les constructions récentes sont intégrées dans l'enveloppe du bourg et dans sa 
trame viaire. 

Il est à noter un développement de la population favorable à une évolution du 
bourg. 
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La forme du bourg suit une logique concentrique autour d'un bourg ancien bien 
maillé. Ses dimensions sont d'environ 370 sur 350 mètres d 'emprise globale pour 
une commune de 10 km2 . 

Ces formes suivent des quadrillages sur lesquels s'appuient les parcelles bâties. 

Une placette encadre l'église. Des façades bâties en front de rue permettent 
d'organiser une densité d'habitats propre aux villages" d'antan" qui regroupent 
les représentations publiques avec les équipements tels que l'école et la Mairie. 

Les orientations sud sont privilégiées pour ces volumes bâtis. 

La partie historique du bourg est positionnée à distance de l'ancienne voie ferrée 
devenue voie verte, au sud de celle-ci. Cette voie à usage touristique relie la 

Chapelle Arthenaise à Ambrières- les-Vallées. Les nouvel les zones de 
constructions de ces dernières décennies ont été créées dans l'interstice offert 
de façon évidente. Au nord de la voie verte, une zone artisanale prend place avec 
des volumes plus importants. 

L'effet global dominant reste celui d'un bourg resserré dont l'émergence dans le 
paysage environnant reste discrète. Le bourg est positionné en hauteur par 
rapport à la Mayenne (+127 m NGF), le château de la Malortie bénéficie d'un 
statut privilégié puisque à l'écart des axes routiers à fort passage, mais à 
proximité immédiate d'Ambrières-Ies-Vallées. 

Au début du 1ge siècle, la commune portait 1 000 habitants, en 1962 les chiffres 
relèvent 321 habitants et aujourd 'hui 361 habitants (recensement de 2010). 

Cette donnée traduit une stabilisation importante de la population dans un 
secteur rural où l'exode s'est fait fort sur la même période pour les communes 
voisines. Saint-Loup-du-Gast a su fixer sa population sur son territoire. 

La commune comporte par ailleurs en ensemble de hameaux à usage agricole. 
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Au nord du bourg, « Les Édouvelles " forment une grande ferme en bout de 
voirie. Ce site malgré son emprise est très bien immergé dans les masses 
végétales en place et la topographie. 

Des projets d 'aménagements, tels que le traitement d'eaux usées, la mise en 
place d ' un parc aménagé, l 'effacement des réseaux et la présence 
d 'équipements comme l'école et la salle des fêtes constituent les témoignages 
d 'une activité continue et d 'un dynamisme pour cette commune. 

3 - Formes construites 

Les formes bâties visibles sont constituées sur des plans rectangulaires 

classiques sur lesquels s'élèvent des volumes variant du rez-de-chaussée et 
combles à rez-de-chaussée, un étage et des combles. Les toitures sont à deux 
pans, recouvertes en ardoises pour l'essentiel. 

Les murs sont constitués d'enduit ou de moellons joints, avec des pierres de 

taille pour traiter les encadrements de baies. 

La zone artisanale est nettement identifiable par l'aspect des volumes : bardages 
métalliques, volumes hauts ... 
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IX - JUSTIFICATIONS. 

A - L'accroissement mesuré de la population. 

La commune de Saint-Loup-du-Gast souhaite accroître sa population dans des 
limites raisonnables, suivant une courbe d'évolution qui permettrait une hausse 

de la population, sans remettre en cause le caractére rural de la commune. Elle 
souhaite que la dynamique actuelle de la croissance démographique soit 
prolongée, dans une moindre mesure, au cours des dix prochaines années. 
Actuellement, entre 1999 et 2009, la population a progressé de 1,79 % par an, ce 
qui est important au regard de ce qui s'est produit dans la Communauté de 

Communes du Bocage Mayennais. En effet, cette communauté a perdu des 
habitants a un rythme de -0,2 % annuel. Le département de la Mayenne connait, 
quant à lui, une croissance de 0,7 % par en moyenne. 

Cette augmentation prévue du nombre d'habitants ne dépasserait pas 1,0 à 

1,1 % par an en l'espace de dix ans, soit environ une vingtaine de nouvelles 
constructions qui, a raison de 2,5 personnes par ménages à échéance de la 
Carte Communale, représente environ une augmentation théorique de cinquante 
personnes. 

L'activité agricole doit également être prise en compte, car il s'agit, en superficie, 
de la première ressource économique de la commune et qu'il est indispensable 
de préserver l'équilibre de la ressource agricole. 

Le principe de gestion économe de l'espace ainsi que la pérennisation des 

continuités agricoles, forestières et naturelles sont assurés par une prise en 
compte stricte des principes du Grenelle de l'Environnement. 

La dynamique démographique mise en place par cette Carte Communale est 
directement en lien avec la volonté de préservation du caractère rural des lieux. 

La densification est évidemment possible, mais les extensions sont trouvées en 
continuité immédiate de l'urbanisation déjà existante du centre-bourg , sans que 
les hameaux ne soient affectés par de l'urbanisation nouvelle. 

L'objectif est de trouver des espaces d 'urbanisation en profondeur qui 

n'impactent pas le tissu agricole, mais avec une réelle capacité de 
développement. 

Dans cette optique, la commune a opté pour un resserrement de l'urbanisation 
en profondeur, dans le bourg, et en extension limitée de ce dernier. 

Le bourg est ceinturé par de vastes espaces voués à l'agriculture. De ce fait , le 

bourg ne peut trop se développer, notamment au nord, où il existe une petite 
zone d 'activité et une exploitation agricole. 

En outre, l'un des atouts principaux vient du passage, sur l'ancienne voie de 
chemin de fer, de la voie verte, poumon vert et touristique qui dessert la 

commune. 

1 - La projection démographique se détermine comme suit : 

La commune a pour ambition de voir sa population augmenter dans des 
proportions raisonnables dans les prochaines années. La projection 
démograph ique déclinée plus haut équivaut à une progression d'une 
cinquantaine d'habitants environ à échéance d'une dizaine d'années, soit environ 
une vingtaine de nouvelles habitations, desserrement des ménages non compris, 

car il reste encore dix logements vacants dans la commune dont une partie peu 
être réhabilitée ou restaurée à vocation d'habitation. 

L'ambition de cette Carte Communale est avant tout de préserver 
l'environnement et le cadre de vie et d 'encadrer les demandes de permis de 

construire au sein d'un espace restreint, connu et défini. 

Permettre une augmentation de la population est un vœu exprimé par l'ensemble 
des membres du conseil et il est nécessaire de trouver de nouveaux espaces à 
urbaniser pour les années 2014-2024 pour que la commune continue à vivre. 

Le plan permet, dans le meilleur des cas, l'ouverture à l'urbanisation de 23 à 24 
logements sur un espace total de deux hectares environ en densification et 
extension de l'urbanisation déjà existante. 

La projection démographique chiffrée par la commune est donc d'environ 420 à 
430 habitants à échéance de la Carte Communale, d'ici à 2024 
approximativement. 

Les potentialités de terrains à bâtir ont été définies de telle sorte qu'elles ré
pondent à cette volonté. 
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Il s'agit là du nombre d'habitants potentiel une fois que l'ensemble des secteurs 
aura été urbanisé et sans prendre en compte les quelques logements vacants, 
pouvant repasser en logement principal. L'augmentation pourrait donc être 
légèrement plus importante. 

L'ouverture à l'urbanisation potentielle des secteurs à vocation d'habitat est donc 
en relation exacte avec la projection démographique souhaitée par la commune. 
Cette extrapolation cache le plus souvent des disparités importantes. Il n'est que 
partiellement tenu compte des migrations aléatoires de population non chiffrable 

et pouvant varier sensiblement en fonction de la typologie de ménage venant 
habiter la commune (volatilité des jeunes, ménages âgés de deux personnes, 
éclatement des familles .. . ) 

La projection de population à échéance 2024 est de ce fait purement 

mathématique. 

2 - Détail des superficies à bâtir. 

a - Les disponibilités foncières de la commune. 

L'objectif de la commune est double. 

Tout d'abord, elle souhaite ouvrir à l'urbanisation des espaces qui soient assainis, 

en continuité d'urbanisation et rapidement exploitables. 

D'autre part, elle veut mettre en valeur sa ruralité tout en permettant un 
accroissement de sa population. 

Il s'agit donc de mettre en œuvre une politique de continuité de la construction 
de logements. Au cours de ces dernières années, deux lotissements de six lots 
chacun ont été réalisés et vendus, d'où un certain développement communal en 
périphérie immédiate du cœur de bourg, autour de son église et de la place 
centrale. Actuellement, la commune a vu le nombre d'autorisations d'urbanisme 

augmenter au cours de ces dernières années, avec 18 nouveaux logements entre 
2002 et 201 1, soit deux nouveaux logements par an en moyenne, plus des 
réhabilitations de logements. Cela représente une progression soutenue au 
regard des autres communes de la Communauté de Communes du Bocage 
Mayennais, plutôt en déclin, mais justifiable du fait de la grande proximité de 

Mayenne vis-à-vis de Saint-Loup-du-Gast. 

La Carte Communale s'évertue à ne pas urbaniser les hameaux, qu ' ils soient 
agricoles ou non, ainsi que les zones d 'habitat diffus pour se concentrer sur les 
parties les plus urbanisées du bourg. Seul le Hameau de la Heudelière, non 
agricole, pourra faire l'objet d'une éventuel le densification. Le principe de gestion 

économe des sols est totalement respecté et le mitage n'est alors pas augmenté. 
La commune a d'ailleurs choisi l'urbanisation en profondeur et en comblement, 
pour fermer le cercle concentrique d'urbanisation autour de ce cœur de bourg 
qui forme le point d'accroche focal de la commune. 

Les nouvelles dispositions législatives ne permettent plus l'extension des 
hameaux non sign ificatifs pour éviter d'augmenter le mitage qui influe 
négativement sur les bonnes pratiques agricoles. Le conforte ment de l'habitat 
diffus est aujourd'hu i interdit. La commune souhaite alors que cette 
augmentation limitée soit en rapport avec la capacité réelle d'équipements de la 

commune. Il faut rappeler ici que Saint-Loup-du-Gast est assain ie en collectif 
dans le bourg et que la commune dispose d'une station d 'épuration disposant de 
230 EH pour 75 EH connectés et qu 'elle est suffisamment dimensionnée pour 
recevoir de nouveaux effluents puisque sa capacité restante est de 155 EqH. 

Il est également important de considérer la rétention foncière qui va impliquer 
une diminution des capacités réelles d'urbanisation. Une partie seulement des 
espaces urbanisables sera réellement urbanisée. En effet, les propriétaires ne 
seront pas pour l' instant forcément vendeurs de leur parcelle (en tout ou partie). 

C'est pourquoi on considère que " seulement" 70 % seraient effectivement et 
plus facilement ouverts à l'urban isation. Toutefois, le calcul de l'ouverture à 
l'urbanisation ne tient pas compte de ce phénomène pour ne s'intéresser 
exclus ivement qu'au nombre de mètres carrés réellement ouverts à 
l'urbanisation, qu' ils soient urbanisés ou non par la suite. 
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L'occupation des sols et la gestion de ces sols sont définies de la manière 
suivante: 

Superficie cadastrale totale de la commune : 998 ha. 

Superficie totale du secteur constructible : 12,53 ha, ce qui représente 
1,26 % de l'ensemble de la surface communa le. 

Superficie des nouvelles parcelles ouvertes à l'urbanisation en extension 
limitée: 11 100 m', ce qui représente 8,86 % des zones constructibles. 

Superficie des parcelles ouverte à l'urbanisation en densification 
10233 m', ce qui représente 8,17 % des zones constructibles . 

Le reste, soit 10,40 ha ou 82,97 %, représente des espaces qui sont déjà 
bâtis, susceptibles de faire l'objet d'extension du bâti déjà existant ou de 
densification de la parcelle. 

Superficie des parcelles ouverte à l 'urbanisation à destination de l 'activité: 
0,68 ha ce qui représente 0,07 % de l'ensemble de la surface communale. 

Cela représente une augmentation potentielle de 23 à 24 nouvelles habitations à 
échéance de la Carte Communale, soit environ 58 à 60 nouveaux habitants. Il 
s'agit là d'un potentiel urbanisable et non de logements qui seront de facto 
réalisés. 
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SECTEURS CONSTRUCTIBLES RÉSERVÉS AUX ACTIVITÉS 

Superficie Superficie Superficie 

Parcelles totale constructible constructible 

en m2 existante nouvelle 
en m2 en m2 

B 448 327 327 

B 449 406 406 

B 450 1 173 1 173 

B 451 1 288 1 288 

B 456 1 567 1 567 

B 457 406 406 

B 459 659 659 

B 460 935 935 

6761 0 
TOTAUX 

6761 

Urba Terre - Saint-Loup-du-Gast - Carte Communale - Rapport de Présentation - v2. 00 - page 84 



b - Détail du secteur constructible du bourg. 

Parcelle 0 155 (30 929 m' dont 11 100 m' constructibles sur une nouvelle 
parcelle en extension. soit 10 à 11 logements). 

Échelle ' 1 cm = 20 m. 

Secteur constructible 

Secteur non constructible 

Secteur constructible réservé à l'activité 

La parcelle 0 155 a un usage agricole déclaré. 

Échelle . 1 cm = 20 m. 
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Parcelles D 201 , D 202 et D 203 (402 , 260 et 191 m' constructibles sur trois 
parcelles en densification, soit 1 logement). 

193 

311 

Échelle : 1 cm = 15 m. 

Secteur constructible 

Secteur non constructible 

Secteur constructible réservé à l'activité 

Ces parcelles n'ont pas d'usage agricole déclaré. Ce sont des dents creuses au 
sein de l'urbanisation existante. 

Échelle : 1 cm = 15 m. 
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Parcelle D 414 (1 941 m' dont 1 000 m' constructibles sur une parcelle en 
densification, soit 1 logement). 

423 

193 

719 

Échelle: 1 cm = 15 m. 

Secteur constructible 

Secteur non constructible 

Secteur constructible réservé à l'activité 

Cette parcelle n'a pas d'usage agricole déclaré. Il s'agit d'un jardin qu'il serait 
possible de densifier. 

Échelle : 1 cm = 15 m. 
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Parcel le 0 32 1 (1 023 m' constructibles sur une parcelle en densi fication, soit 
1 logement). 

Échelle : 1 cm = 15 m 

Secteur constructi ble 

Secteur non constructible 

Secteur constructible réservé à l'activité 

Cette parcelle n'a pas d'usage agricole déclaré . C'est une dent creuse au sein de 
l'urbanisation existante. 

Échelle : 1 cm = 15 m. 
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Parcelle 0 654 (853 m' constructibles sur une parcelle en densification , soit 
1 logement). 

Échelle : 1 cm = 15 m. 

Secteur constructible 

Secteur non constructible 

Secteur constructible réservé à l'activité 

Cette parcelle n'a pas d'usage agricole déclaré. C'est une dent creuse au sein de 
l'urbanisation existante. 

Échelle : 1 cm = 15 m. 
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Parcelle B 302 (612 m' constructibles sur une parcelle en densification, soit 
1 logement). 

ÉChelle : 1 cm = 15 m. 

Secteur constructible 

Secteur non constructible 

Secteur constructible réservé à l'activité 

Cette parcelle n'a pas d'usage agricole déclaré. C'est une dent creuse au sein de 
l'urbanisation existante. 

Échelle : 1 cm = 15 m. 
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Parcelle D 579 (943 m' constructibles sur une parcelle en densification, soit 
1 logement). 

Échelle ' 1 cm = 15 m. 

Secteur constructible 

Secteur non constructible 

Secteur constructible réservé à l'activité 

Cette parcelle n'a pas d'usage agricole déclaré. C'est une dent creuse au sein de 
l'urbanisation existante, reliquat d'un lotissement encore incomplet. 

Échelle : 1 cm = 15 m. 
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Parcelle B 458 (784 m' constructibles sur une parcelle en densification, soit 
1 logement). 

Échelle .' 1 cm = 15 m. 

Secteur constructible 

Secteur non constructible 

Secteur constructible réservé à l'activité 

Cette parcelle n'a pas d'usage agricole déclaré. C'est une dent creuse au sein de 
l'urbanisation existante. 

Échelle .' 1 cm = 15 m. 
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Parcelle B 588 (744 m' constructibles sur une parcelle en densification, soit 
1 logement). 

Échelle : 1 cm = 15 m. 

Secteur constructible 

Secteu r non constructible 

Secteur constructible réservé à l'activité 

Cette parcelle n'a pas d'usage agricole déclaré. C'est une dent creuse au sein de 
l'urbanisation existante. 

Échelle : 1 cm = 15 m. 
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Parcelles B 462 et B 465 (302 m' dont 210 m' constructibles et 2 053 m' dont 
510 m' constructibles sur une parcelle en densification , soit 1 logement). 

Échelle : 1 cm = 15 m. 

Secteur constructible 

Secteur non constructible 

Secteur constructible réservé à l'activité 

Ces parcelles n'ont pas d'usage agricole déclaré. Elles sont situées en bordure de 
la zone d'activité de la commune. Un CU est en cours de renouvélement. La 
construction d'un nouveau logement ne pourra se faire que dans le respect du 
périmètre réciproque de cent mètres de l'exploitation voisine. 

Échelle . 1 cm = 15 m. 
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Parcelle B 610 (1503 m' dont 1 090 m' constructibles sur une parcelle en 
densification, soit 1 logement). 

Échelle . 1 cm = 15 m. 

Secteur constructible 

Secteur non constructible 

Secteur constructible réservé à l'activité 

Échelle : 1 cm = 15 m 
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c - Détail du secteur constructible de La Heudelière. 

Parcelle D 261 (817 m' dont 550 m' constructibles sur une parcelle en 
densification, soi t 1 logement). 

Échelle : 1 cm = 15 m. 

Secteur constructible 

Secteur non constructible 

Secteur constructi ble réservé à l'activité 

Cette parcelle n'a pas d'usage agricole déclaré. C'est une dent creuse au sein de 
l'urban isation existante du hameau. 

Échelle : 1 cm = 15 m. 
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Parcelles D 583 et D 586 (251 et 725 m' dont 520 m' constructibles sur deux 
parcelles en densification, soit 1 logement). 

Ëchelle. 1 cm = 15 m. 

Secteur constructible 

Secteur non constructible 

Secteur constructible réservé à l'activité 

Cette parcelle n'a pas d'usage agricole déclaré. C'est une dent creuse au sein de 
l'urbanisation existante du hameau . 

Ëchelle . 1 cm = 15 m. 
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Parcelle D 272 (557 m' dont 290 m' constructibles sur une parcelle en 
densification, soit 1 logement) . 

Échelle .' 1 cm = 15 m. 

Secteur constructible 

Secteur non constructible 

Secteur constructible réservé à l'activité 

Cette parcelle n'a pas d'usage agricole déclaré. C'est une dent creuse au sein de 
l'urbanisation existante du hameau. 

Échelle .' 1 cm = 15 m. 
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d - Détail des superficies réservées aux activités. 

Parcelles B 448, B 449, B 450 et B 451 (327, 406, 1 173 et 1288 m' 
constructibles). 

389 

407 

Échelle : 1 cm = 15 m. 

Secteur constructible 

Secteur non constructible 

Secteur constructible réservé a l'activi té 

Ces parcelles font partie de la zone d'activité déjà existante de la commune. 

Échelle : 1 cm = 15 m 
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Parcelle B 456 et B 459 (1 567 et 659 m' constructibles) . Ces parcelles font partie de la zone d'activité déjà existante de la commune. 

Échelle : 1 cm = 15 m. Échelle : 1 cm = 15 m. 

Secteur constructible 

Secteur non constructible 

Secteur constructible réservé à l'activité 
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Parcelles B 457 et B 460 (406 et 935 m2 constructibles). Ces parcelles font partie de la zone d'activité déjà existante de la commune. 

389 

CreUsot 

45' 

... 
'56 46' 

Échelle .- 1 cm = 15 m. Échelle . 1 cm = 15 m. 

Secteur constructible 

Secteur non constructible 

Secteur constructible réservé à l'activité 
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B - la philosophie du projet communal. 

L'objectif de la commune est double. Il s'agit d'une part de conforter l'existence 

du centre-bourg, de le densifier et de l'étendre, de manière modérée; et d'autre 
part, de préserver l'économie locale et notamment l'économie agricole. 

Il s'agit alors exclusivement de combler les espaces non encore urbanisés du 
bourg et de développer ce dernier en cercle concentrique. 

Cette Carte Communale est donc orientée vers une politique de densification et 
d'extension mesurée. La proportion d'extension est beaucoup plus forte, car le 
centre-bourg était peu important à l'origine et l'accroissement récent de 
l'urbanisation s'est réalisé sous forme de deux lotissements construits en 

continuité de l'urbanisation déjà existante. Ils sont peu densifiables et très 
récents. Le volume des extensions projetées reste en rapport avec la capacité de 
développement de la commune. Elle dispose d'une école de 37 élèves qu'elle 
souhaite pérenniser, et pour cela, il est nécessaire que de nouvelles installations 
de personnes avec enfants puissent se réaliser dans la commune. 

Des extensions d'urbanisation sont prévues autour du bourg pour le marquer 
encore davantage et tendre vers une densification en cercle concentrique, 
permettant de fermer les espaces non construits formant des zones ouvertes 
jusqu'en cœur de bourg, ce qui notamment le cas pour la parcelle D 662. Le 

bourg est clairement individualisé au sein des espaces agricoles, d'où une 
incapacité à le développer de manière trop importante. La projection 
démographique soutenable que la commune souhaite mettre en œuvre sera alors 
respectée. 

La protection de l'environnement naturel et agricole sous-tend l'ensemble des 
dispositions de la Carte Communale. Dans cette optique, les grandes continuités 
agricoles sont préservées de toutes nouvelles urbanisations, notamment au sud 
du bourg. 

La consommation de terres agricoles est donc extrêmement limitée. Un 
périmètre de cent mètres est ainsi déterminé autour des bâtiments 
d'exploitations. Les constructions, au sud du bourg, sont situées à moins de 
cent mètres d'une exploitation agricole et aucune nouvelle construction ne 
pourra s'implanter, même dans la partie actuellement urbanisée du bourg située 

dans les cent mètres. 

Une exploitation agricole impacte directement le bourg, au nord-est de ce 
dernier, c'est pour cela que l'urbanisation ne peut se développer dans cette 
partie du territoire, autant à l'ouest, qu'au sud. Au lieu dit « La Touche ", il n'y 
aura pas de développement de l'urbanisation , quatre constructions étant déjà 

dans le périmètre de cent mètres des bâtiments agricoles. 

La Zone d 'Activités, regroupant trois entreprises, reste délimitée dans son 
emprise actuelle. Cette Zone d'Activités accueille une entreprise de création de 
mobilier bois et métal et une entreprise de menuiserie générale. Concernant cette 

Zone d'Activités, la priorité sera donnée à la reprise des ateliers existants par des 
repreneurs potentiels lors de cessation d'activité ou de départ en retraite. Les 
bâtiments sont tous récents, de bonne qualité et permettraient l'installation de 
nouveaux artisans. Pour un projet neuf, il faudrait se diriger vers les Zones 
d'Activités existantes disposant de terrains et situées dans des bourgs plus 

importants et bien desservis. Le futur SCOT ira certainement dans cette optique. 

Dans les espaces ruraux, l'urbanisation nouvelle sera inexistante et seule la 
réhabilitation de bâtiments anciens sera rendue possible avec le changement 
d'affectation, la restauration et l'agrandissement des logements actuels. 

La pérennité des exploitations agricoles est donc préservée. 

Ainsi: 

- Le développement urbain qui a été envisagé à Saint-Loup-du-Gast est 
maitrisé dans sa définition et son positionnement. Le projet est défini de telle 
manière que la collectivité soit en mesure, après acquisition de terrain, de 
réaliser un nouveau lotissement par phases, mais que quelques constructions 
puissent également se réaliser en densification ou en continuité, mais de 

manière parcimonieuse. (Nous entendons là une forme de lotissement 
susceptible d'aménagement, voirie et réseaux divers et non la forme juridique 
du lotissement qui peut toujours être mise en œuvre, quel que soit le nombre 
de constructions). 

- Il est ressorti du travail d'analyse que cette commune a autorisé deux 
lotissements de six lots, dont le premier en 1999, et qu 'elle souhaite continuer 
à pouvoir commercialiser les derniers lots de la seconde tranche qui restent à 
vendre. 

- 18 nouveaux logements ont été construits entre 2002 et 2011. 
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- Aussi au regard du travail d'analyse de la morphologie urbaine effectuée en 
amont, il a été considéré comme opportun d'axer l'évolution du bourg en 
extension très modérée qui n' impacte pas les continuités agricoles, mais aussi 
les zones humides fonctionnelles qui se trouvent à l'ouest du bourg en 
direction de la station d'épuration et des bassins de lagunage. 

- Les traitements bâtis à proposer seraient de favoriser les implantations en 
recul de la voirie. Les clôtures sont à soigner de façon à ne pas générer des 

voiries occultes, des échappées visuelles vers les pénétrations de zones 
naturelles restant envisageables. Un bouclage routier devra être créé entre les 
deux parties actuelles à réunir. 

C - Les zones, 

Le territoire de la commune de Saint-Loup-du-Gast est partagé en trois zones : 

- La zone constructible C ; 

- La zone constructible réservée aux activités Ca ; 

- La zone non constructible NC. 

1 - La zone Constructible (C), 

La zone C correspond à la zone déjà bâtie de la commune et aux extensions très 
modérées de l'urbanisation en continuité du bourg, en profondeur et en 
densification de ce dernier. 

Elle est définie comme urbanisée ou urbanisable. 

Elle a été délimitée de la manière suivante : 

- La zone constructible sur l'ensemble de l'enveloppe urbanisée actuelle du 
bourg ; 

- Elle comprend aussi le cimetiére , les voiries, l'église et les places qui ne sont 
bien sur pas densifiables ; 

- Elle comprend également les fonds de parcelles utilisées en espaces jard inés 
et ne représentant qu 'un trés faible potentiel de densification, notamment au vu 
de la problématique de desserte. 

Les constructions sont admises sous réserve de satisfaire aux conditions 
d'équipement définies par le Règlement National d'Urbanisme (notamment les 
articles R.111 -4, R.111-8 à R.111 -12, R.111-13 du Code de l'Urbanisme). 

Les autres articles du Réglement National d'Urbanisme restent applicables. 

La zone C couvre la partie agglomérée des constructions de la commune c'est-à
dire le centre-bourg, mais aussi les constructions qui, au fil des années, se sont 
élevées le long des voies de circulation. Il s'agit de prendre en compte les 
autorisations d'urbanisme délivrées auparavant et non d'autoriser de nouveau une 
ex- tension linéaire le long de la voie. 

Les espaces d'extension trés limités choisis tiennent compte des servitudes et 
contraintes du territoi re. 

2 - La zone constructible réservée aux activités (Ca) 

L'objet de cette zone est la prise en compte de l'existence d'une zone d'activité 
qui se situe au nord du bourg de l'autre côté de la voie verte. Seules des activités 
artisanales et industrielles légéres peuvent y être implantées. 

Il faut d'ailleurs remarquer que la collectivité a pour objectif de la densifier, sans 
l'étendre pour une meilleure gestion des sols. 

Une extension ou la construction d'un ou plusieurs bâtiments à vocation artisanale 
ou industrielle sont admises sous réserve de satisfaire aux conditions 
d'équipements définies par le Réglement National d'Urbanisme (notamment les 
articles R.111-4 , R.111-8 à R.111-12, R.111-13 du Code de l'Urbanisme). 

3 - La zone Non Constructible (NC). 

Dans cette zone, sous réserve du respect des articles R.111-2, R.111-3-1 , R. 
111-3-2, R.111-13, R.111-14-1 et R.111-21 du Code de l'Urbanisme, ne sont 
admises que : 

10
) L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des 

constructions existantes. 
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2") Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès 
lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, 
pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne 
portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 

3") Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou 
forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. 

Ces constructions et installations sont admises sous réserve de satisfaire aux 
cond itions d'équipement définies par le Règlement National d'Urbanisme 
(notamment les articles R.111-4, R.111-8 à R.111-12, R.111-13 du Code de 
l'Urban isme). Les autres articles du Règlement National d'Urbanisme restent 
applicables. 

La zone Non Constructible couvre, d'une part, les espaces naturels, de bois et de 
forêt et, d'autre part, les espaces agricoles. Elle joue un rôle important dans la 
pérennité des espaces agricoles qui ont un rôle économique et paysager dans la 
commune. Ces espaces sont situés tout autour du bourg. 
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x - DONNÉES JURIDIQUES. 

La prise en compte des dispositions des articles L.110, L.121-1 du Code de 
l'Urbanisme. 

Faisant suite à l'exposé des grands principes du droit de l'urbanisme à mettre en 
œuvre dans l'ensemble des documents d'urbanisme, définis dans le diagnostic 

communal, les éléments suivants permettent de montrer comment la commune a 
pris en compte ces principes. 

A - Principe d'équilibre. 

Le projet respecte l'équilibre entre le développement de l'espace rural, la 
préservation des espaces agricoles et forestiers, ainsi que la protection des 
espaces naturels et des paysages tout en respectant les objectifs de l'urbanisme 
durable. 

En effet, la Carte Communale prévoit d'une part suffisamment de secteurs 
constructibles pour répondre aux besoins en matière d'habitat, environ 12,53 ha 
dont 1,1 1 ha en extension pure, ce qui est en rapport de proportion avec un 
projet durable, à raison d'une douzaine de logements par ha, comme défini plus 
haut et d'autre part, elle préserve l'ensemble des espaces agricoles dans la 
mesure où les zones constructibles ont été trouvées dans les secteurs qui gênent 
le moins la pratique agricole. Le secteur constructible ne représente que 1,26 % 
soit 12,53 ha du territoire communal. Il ne réduit pas l'espace forestier et 
concerne des terres agricoles de faible valeur sur une superficie modeste qui ne 

remet pas en cause le bon fonctionnement des exploitations agricoles, même 
pour l'exploitation qui se situe au nord-est du bourg, puisque la Carte 
Communale n'impacte pas davantage les terres alentour. 

De plus, la sectorisation intègre les dispositions règlementaires (issue du 

Règlement Sanitaire Départemental et de la législation sur les installations 
classées) relatives aux distances d'implantation des bâtiments agricoles par 
rapport aux zones d'habitat. Ainsi, une distance de cent mètres réciproque est 
respectée entre les bâtiments agricoles abritant des animaux et le bâti humain. 
Nous constatons à la lecture de la sectorisation que les bâtiments agricoles ne 

sont pas impactés par les zones constructibles. Cela implique que l'ensemble 

des hameaux agricoles n'est pas sectorisé à bâtir, sans possibilité de nouveaux 
logements. 

B - Principe de diversité et de mixité. 

La Carte Communale ne disposant pas de règlement, elle ne peut pas avoir 
d'impact direct sur le mode d'urbanisation au sein des zones constructibles, 

mais, chaque projet est soumis, via l'instruction de l'autorisation d'urbanisme, au 
respect du principe de densité, de respect des formes urbaines et d'insertion 
paysagère du projet... 

Les secteurs constructibles peuvent recevoir pratiquement tout type d'opération 

(logement social ou non, commerce, artisanat, etc.) 

Toutefois, la législation régissant les activités commerciales, artisanales et 
industrielles s'applique. Il n'y aura donc pas de capacité à l'implantation de 
commerce, artisanat ou industrie incompatible avec le voisinage de l'habitat. 

La mise en œuvre de ce principe de mixité est difficile dans le cadre strict de la 
Carte Communale. 

C - Principe d'utilisation économe et équilibrée de l'espace. 

Le projet vei lle à utiliser le sol de façon économe et à maitriser l'expansion 
urbaine. 

Les dispositions législatives et règlementaires n'autorisent plus aujourd'hui 
l'urbanisation d'opportunité n'importe où dans la commune et il est nécessaire 
de promouvoir une urbanisation rationnelle et économe. 

La sectorisation a été réalisée de telle sorte que la rétention foncière éventuelle a 

été prise en compte, d'où la volonté de définir un nouveau lotissement sur une 
parcelle potentiellement cessible et d'autre part, la capacité de densification est 
entièrement de la volonté des propriétaires actuelles de permettre cette 
densification ou non, en vendant à la construction, en construisant pour eux
mêmes, ou en conservant en jardin l' intégralité de leur parcelle. Le nouveau 

lotissement aura la capacité d'être réalisé en deux tranches, le VRD étant 
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constru it de telle manière que la voirie et l'allongement de réseaux soient laissés 
en attente de la seconde tranche. 

Ainsi, chaque partie de territoire déterminée comme urbanisable concourt au 

potentiel constructible communal. Il ne s'agit pas de prendre en compte la 
capacité d'ouverture immédiate ou non à l'urbanisation, du fait de la volonté des 
propriétaires actuels, mais la capacité réelle de création de nouveaux logements 
ouverte par le zonage de la carte, et ce dans le cadre de l'intérêt général. 

Le projet de la collectivité est de qualité et plausible et pourra se réaliser si la 
dynamique de construction actuelle continue sur la lancée de ces dernières 
années. Il s'agit donc d 'un pari sur l'avenir, pari ambitieux, mais soutenable si le 
développement économique des pôles d 'emplois locaux et de celui de Mayenne 
se confirme. 

En outre, les espaces de densification de l'urbanisation situés entre l'enveloppe 
actuel le du bourg et la voie verte auront un réel impact sur la lecture du bourg. 
Pour autant, ces terrains sont difficilement urbanisables et constituent pour la 
plupart d 'entre eux des fonds de jardins. Deux ou trois constructions peuvent au 

mieux y être élevées. 

Il apparaît donc que la gestion économe des sols est entendue par la commune 
comme devant être analysé, non pas seulement au regard de la seule commune 
de Saint-Loup-du-Gast, mais par rapport au possible développement de 

l'ensemble du bassin de vie et de donner un signal fort aux potentiels 
demandeurs d'autorisations d 'urbanisme, que la commune est prête à les 
accueillir. 

D - La prise en compte de l'article L.110 du Code de l'Urbanisme. 

L'article L.110 dispose que" 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, de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les 

ressources fossi les, d'assurer la protection des mi lieux naturels et des paysages, 
la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration 

et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité 
publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les 
zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les 
col lectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur 

autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur 
action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement 
climatique et à l'adaptation à ce changement " . 

La sectorisation de la Carte Communale implique le respect de l'ensemble de ce 

dispositif à plusieurs titres: 

- D'une part, les espaces dédiés à l'urbanisation, en extension, sont 
directement en continuité du bâti existant du bourg, en direction de l'ouest, en 
regard du dernier lotissement situé le long de la rue des charrons, pour aller 

de plus en plus dans le sens d'une commune plus dense, plus compacte. 

- Les espaces naturels et agricoles sont préservés, ainsi que les zones humides 
fonctionnelles et les mares, partout sur le territoire communal. 

- Il est à noter qu'aucune zone de développement n'impacte de zones humides 
fonctionnelles ou non du fait qu 'elles sont inexistantes, proche du bourg. 

- Le développement de l'urbanisation va dans le sens d'une extension en 
direction de la station d'épuration et des lagunes associées, mais un recul est 

adopté pour éviter les désagréments dus à la présence de cette STEP. 

- Les zones humides fonctionnelles et ces mares répertoriées sur le plan ne 
sont pas impactées par les zones à bâtir, ce qui permet de préserver les 
corridors écologiques, la trame verte et bleu. 

- Les espaces naturels et agricoles sont préservés de toute nouvelle 
urbanisation susceptible de ven ir perturber les grands systèmes écologiques. 
Les trames vertes et bleues, ainsi que les continuités paysagères et 
environnementales ne sont pas impactées par les dispositions de la carte. 

- Les haies, même si elles ne font pas l'objet d'une protection particulière, ne 
sont pas non plus impactées par l'urbanisation prévue. 

- Ainsi, les zones humides fonctionnelles, de remontées de nappes phréatiques 

ont intégralement été sorties de la zone à bâtir pour éviter que les habitations 
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nouvelles soient exposées aux débordements du cours d'eau. La commune a 
choisi de mettre en œuvre le principe de prévention en interdisant les 
constructions dans ces espaces. Le bâti nouveau sera donc construit 
intégralement hors zone inondable et de remontées de nappes phréatiques. 

E - La prise en compte de l'article L.121-1 du Code de 
l'Urbanisme. 

L'article L.121 -1 dispose que « Les Schémas de Cohérence Territoriale, les Plans 
Locaux d'Urbanisme et les Cartes Communales déterminent les conditions 
permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable: 

1° : L'équilibre entre: 

- Le renouvèlement urbain, le développement urbain maitrisé, la restructuration 
des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

- L'uti lisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces 
affectés aux activités agricoles et forest ières, et la protection des sites, des 
milieux et paysages naturels; 

- La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables. 

l ' bis: La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville. 

2' : La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans 
l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation 
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et 
futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, 

culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement 
commercial , en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 
géographiquement équilibrée entre emplois, habitat , commerces et services, 
d'amélioration des performances énergétiques, de développement des 
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements 

et de développement des transports collectifs. 

3' : La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maitrise de l'énergie et 
la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la 
qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol , des ressources naturelles, de la 

biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en 
bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels 
prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute 
nature. " 

En ce qui concerne l'article L.121-1-1 : 

Le développement urbain est maitrisé et en équilibre par rapport à la 
consommation foncière de ces quinze dernières années, le premier lotissement 

de six lots ayant été approuvé en 1999. L'ouverture a l'urbanisation représente 
environ 1,11 ha et n'est pas particulièrement important par rapport à la superficie 
actuelle du bourg, 12,53 ha. 

L'ouverture à l'urbanisation, concentrée au bourg, se situe directement en 

continuité des zones bâties actuelles. Aucune zone n'est urbanisable dans les 
écarts. En effet, aucun hameau de la commune n'est réellement constitué et 
l'urbanisation diffuse est importante. 

La commune a ainsi souhaité renforcer l'urbanisation du bourg pour lui donner 

davantage de consistances par rapport au hameau et lui donner une véritable 
légitimité centrale par rapport aux différents hameaux dont certains peuvent être 
considérés comme assez importants compte tenu de la petite superficie du 
bourg ; malgré que ce dernier abrite les équipements publics structurants, dont 
l'école communale. 

Le dispositif du Grenelle de l'Environnement ne permet plus, actuellement de 
développer le mitage qui compromet gravement l'économie agricole des 
territoires. Le mitage est donc prohibé, conservant ainsi toute la plénitude des 
fonctions agricoles, les grandes continuités agricoles. 

Les sièges d'exploitations agricoles ne sont pas impactés par l'urbanisation 
future, à l'ouest, par la création d'un lotissement future qui viendra compléter 
l'offre foncière déjà existante dans cette partie de la commune, ou très 
modestement à l'est du bourg. 
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Par exemple, pour l'exploitation agricole située au nord-est de la commune, 
plusieurs bâtiments se trouvent dans le périmètre de cent mètres, ce qui implique 
que la collectivité n'a pas souhaité augmenter la pression qui s'exerce déjà sur 
cette exploitation en ajoutant de nouveaux logements au lieu dit" Les Touches ". 

La collectivité avait réfléchi à la possibilité de réaliser un nouveau lotissement le 
long de la voie verte, à l'est du bourg, mais cette solution n'a pas été retenue 
pour des questions de desserte et d'utilisation de terres agricoles de qualité. En 
outre, le schéma directeur d'assainissement ne permet pas l'extension vers l'est, 

mais permet une extension vers l'ouest, sur les espaces qui ont été définis 
comme urbanisation dans la sectorisation. 

L'urbanisation nouvelle permettra une extension de l'u rbanisation d'environ 
quatorze à seize logements nouveaux à échéance de la Carte Communale. 

Les espaces naturels ne sont pas touchés par le développement de 
l'urbanisation qui reste, comme nous l'avons signalé, en périphérie immédiate 
des zones déjà urbanisées. 

Le paysage et l'environnement naturel sont ainsi préservés et mis en valeur. 

En ce qui concerne l'article L.121-1-2: 

La diversité des fonctions urbaines est respectée. Aucun élément au sein de 
cette Carte Communale n'empêche la réalisation de logements intermédiaires, 
voire d 'un petit collectif dans la partie d'extension de l'urbanisation qui, 
rappelons-le, ne concerne qu'une superficie de 1,11 ha environ. 

La superficie ouverte à l'urbanisation permet de répondre à la projection 
démographique souhaitée par la commune de l'ordre de 58 à 60 nouveaux 
habitants d'ici 2024, soit environ 23 à 24 logements. 

La simple sectorisation sans règlement écrit, implique que des bâtiments 

collectifs ou intermédiaires peuvent être réalisés par les demandeurs 
d'autorisations d'urbanisme, si ces dernières respectent une bonne intégration 
paysagère et d 'une manière générale, les dispositions du règlement général 
d 'urbanisme. 

Les fonctions urbaines sont respectées et notamment la capacité de préserver la 
densité d'urbanisation actuelle du bourg, l'implantation des bâtiments, leur 
volumétrie. 

En ce qui concerne l'article L-121-1-3: 

La non-constructibilité des grandes continuités agricoles et naturelles, hors 
espaces immédiatement contiguës au bourg, sauf à l'ouest où se réalisera 

l' immense majorité des nouvelles constructions concoure à la préservation de la 
biodiversité et à la préservation des corridors écologiques. Les biotopes liés à la 
présence d'un tissu de cours d'eau sur l'ensemble du territoire communal sont 
préservés. 

La commune a souhaité avant toute chose préserver les corridors écologiques, 
les trames vertes et bleues, avant de penser à l'expansion urbaine. Elle a aussi 
voulu que la voie verte soit mise en valeur par une absence d'urbanisation le long 
de cette voie, vers l'est. À l'ouest du bourg, la densification de l'urbanisation 
entre la voie verte et le tissu urbain existant n'aura pas pour conséquence de 

réduire la qualité paysagère du site, car il ne s'agit d'une part que de deux ou 
trois constructions nouvelles, et d'autre part, l'insertion bocagère dans le site de 
la voie verte est d'ores et déjà plus importante à l'ouest qu'à l'est du bourg. 
L'impact d'une urbanisation nouvelle aurait donc été plus fort au-delà de ce qui a 
déjà été rappelé plus haut (schéma directeur d'assainissement...) 

Une trame particulière a été définie clairement sur le plan de sectorisation pour 
situer les zones humides fonctionnelles et de débordement de cours d 'eau. 
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XI - LES INCIDENCES DE LA CARTE COMMUNALE. 

A - Incidences de la Carte Communale sur l'urbanisation. 

D'une manière générale, la physionomie communale devrait évoluer de manière 
mesurée du fait de la possibilité donnée par la sectorisation de créer un nouveau 

lotissement sur une superficie de 1,11 ha environ. 

Au-delà de cette extension, l'enveloppe urbanisée du bourg n'évoluera pas de 
manière flagrante. En effet, seule la partie située entre la voie verte et le tissu 
urbain du bourg sera consolidée, mais sans remettre fondamentalement en 
cause l'armature urbaine. Ces terres ne sont d'ailleurs pas cultivées actuellement 
et sont sur- tout des fonds de parcelles ou des jardins. 

Les zones urbaines à bâtir sont éclatées en deux entités. Pour le reste du tissu 
urbain, il n'évoluera pas, sauf une parcelle, au sud-est. Il s'agit d 'une extension 

ponctuelle. 

Dans les hameaux, l'urbanisation n'évoluera pas, car aucune capacité 
d'extension, ni même de densification n'est accordée, au sein de l'enveloppe 
urbanisée de chaque hameau. Le tissu bâti rural restera donc tel quel. 

Le bâti isolé, les écarts resteront identiques à ce qu'ils sont aujourd'hui. 

Ce paragraphe a pour seul bémol l'application du dispositif du Règlement 
National d'Urbanisme que nous avons vu plus haut concernant les possibilités 

offertes dans la zone NC, qui peut faire reculer, dans une certaine mesure, les 
périmètres d'épandage par exemple (extension du bâti existant, changement de 
destination, réhabilitation de logement). 

Les extensions d'urbanisation se réaliseront donc sur la parcelle D 155. 

Pour les autres parcelles, il ne s'agit pas d'une extension, mais d 'une 
densification, même si l'enveloppe de l'urbanisation s'arrête juste après ces 
parcelles ce qui pourrait laisser penser à une extension. 

Cette densification viendra conforter le lotissement récent qui se trouve en 

périphérie, principalement le long de la rue des carrons, route départementale. 
Aucune terre agricole n'est affectée par cette densification. 

La Carte Communale ne permet pas de réglementer le type d'architecture des 

constructions nouvelles. C'est doc uniquement l'absence d'intégration dans le 
bâti existant qui pourrait, le cas échéant, permettre un refus de permis de 
construire. 

B - Incidences de la Carte Communale sur l'environnement. 

1 - Sur les eaux superficielles. 

a - Incidences: 

L'incidence de l'urbanisation sur les eaux superficielles sera négligeable. D'une 
part, le rythme de croissance du parc immobilier est soutenable et dans les dix 
ans qui viennent, se sont seulement 23 à 24 logements qui devraient être 

construit; d'autre part, le mode d'assainissement du bourg est en collectif et la 
station d 'épuration est en capacité de recevoir de nouveaux effluents. Seuls les 
hameaux sont en assainissement autonome et aucune nouvelle construction 
n'est prévue dans l'espace rural communal. 

Le dispositi f de la Carte Communale fera augmenter la charge supportée par la 
station d'épuration qui est en capacité de recevoir encore environ 155 EH. 

b - Dispositions: 

Les zones prévues à l'urbanisation n'affectent pas une zone humide fonctionnelle 
répertoriée par l'étude des zones humides fonctionnelles réalisées conjointement 
à l'élaboration de cette Carte Communale. 

Les nouvelles constructions ne viendront pas trop proche de la station 
d 'épuration et respecteront le périmètre de recul de cent mètres nécessaire. 

Le dispositif du SPANC sera mis à profit pour optimiser les capacités de 
traitement des eaux usées de chaque habitation dans les parties du territoire qui 
ne sont pas couvertes par le schéma directeur d 'assainissement. 
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Il n'est pas nécessaire que la collectivité fasse augmenter les capacités 
d'assainissement de la station d'épuration actuelle. 

Les 23 à 24 constructions prévues au bourg permettront la venue de 58 à 
60 personnes environ soit seulement une partie de la charge maximale théorique 
que la station peut encore supporter. 

2 - Sur les eaux souterraines. 

a - Incidences: 

Le secteur constructible et ses abords ne sont touchés par aucun périmètre de 
protection de captage. 

b - Dispositions: 

La Carte Communale n'a donc aucune incidence sur les eaux souterraines. 

3 - Le SDAGE et le SAGE. 

a - Le SDAGE Loire-Bretagne. 

Le SDAGE est celui de Loire-Bretagne approuvé par le préfet coordonnateur de 
bassin le 18 novembre 2009. Il est actuellement en révision pour élaborer le 
projet de SDAGE 2016-2021. 

Il s'agit d'un document de planification décentralisé. 

Le SDAGE Loire Bretagne définit sept objectifs vitaux pour le bassin: 

1) Gagner la bataille de l'alimentation en eau potable; 
2) Poursuivre l'amélioration de la qualité des eaux de surface; 

3) Retrouver des rivières vivantes et mieux les gérer; 
4) Sauvegarder et mettre en valeur les zones humides; 
5) Préserver et restaurer les écosystèmes; 
6) Réussir la concertation notamment avec l'agriculture; 
7) Savoir mieux vivre avec les crues. 

Les SDAGE et les SAGE sont opposables à l'administration, dont les collectivités 
locales. Il ne crée par de droit, mais ses objectifs généraux sont opposables à 
l'administration. 

L'opposabilité implique la notion de compatibil ité, de prise en compte des 
prescriptions du document. Les documents d'urbanisme n'ont pas à être 
conformes avec les prescriptions du SAGE, mais ils doivent les prendre en 
compte. 

b - Le SAGE de la Mayenne. 

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant de 
la Mayenne a été approuvé le 28 juin 2007. 

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant de la 
Mayenne a retenu pour orientation une gestion raisonnée et diversifiée des 
ressources en eau et met en avant l'économie de l'eau, la diversification des 
ressources et l'amélioration de la qualité des eaux et des milieux naturels. 

Ce schéma constitue un cadre pour toutes les actions menées sur le bassin pour 
la préservation de l'eau et des milieux aquatiques. 

Cette orientation constitue la clé de voûte du programme d 'actions du SAGE qui 
fixe les mesures et recommandations pour la préservation et la gestion des cours 

d'eau, des eaux souterraines et des milieux aquatiques du bassin de la Mayenne. 

Le programme d'action est réparti en dix leviers d'action. 

1) Économiser l'eau. 

2) Diversifier les ressources et sécuriser l'alimentation en eau. 
3) Mieux gérer l'étiage. 
4) Optimiser le fonctionnement de la retenue de Saint-Fraimbault-de-

Prières. 
5) Améliorer la qualité de l'eau. 

6) Préserver et restaurer les milieux naturels. 
7) Restaurer le patrimoine piscicole. 
8) Bien gérer les crues. 
9) Valoriser les activités liées à l'eau. 
10) Faire vivre le SAGE. 
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Les orientations des futurs documents d'urbanisme devront être conformes aux 
enjeux fixés par le SAGE Mayenne. 

Le SAGE Mayenne préconise, dans son programme d'actions n° 6.3, la mise en 

œuvre d'un inventaire des zones humides fonctionnelles sur les territoires 
communaux afin de les intégrer, en vue de leur préservation, dans les documents 
d'urbanisme. 

Il ne crée par de droit, mais ses objectifs généraux sont opposables à 

l'Administration. 

L'opposabilité implique la notion de compatibilité, de prise en compte des 
prescriptions du document. Les documents d'urbanisme n'ont pas à être 
conformes avec les prescriptions du SAGE, mais ils doivent être compatibles. 

La Carte Communale de Saint-Loup-du-Gast intègrera l'inventaire des zones 
humides fonctionnelles réalisé conjointement à l'élaboration de cette Carte 
Communale. 

4 - Sur les types de milieux. 

a - Incidences : 

Le projet n'impacte pas les espaces bocagers, les mares et plan d 'eau, ainsi que 

les zones humides fonctionnelles, assez nombreuses, notamment en bord de 
cours d 'eau. 

b - Dispositions: 

Comme déjà indiqué, les zones de débordement, zones humides fonctionnelles 
sont exclues de la zone à bâtir. 

Il est apparu nécessaire de privilégier la protection de la nature et de la ressource 
en eau, plutôt que l'urbanisation à outrance qui aurait pu engager la qualité des 

milieux. 

5 - Sur la faune et la flore. 

a - Incidences: 

La sectorisation montre que les zones prévues à l'urbanisation n'affectent pas les 
haies susceptibles d 'héberger la biodiversité des haies et talus plantés. 

Le secteur constructible concerne des espaces proches du centre du village 
urbanisé; la faune et la flore inféodées au cours d 'eau ne doivent pas être 

impactées par l'urbanisation nouvelle et par conséquent les incidences du projet 
dans ce domaine doivent être très réduites. 

b - Dispositions: 

Comme déjà indiqué, les zones de débordement, zones humides fonctionnelles 
sont exclues de la zone à bâtir. 

Il est nécessaire de penser à une urbanisation durable qui prenne en compte la 
présence de l'arbre et du bocage en périphérie du bourg et oblige à les 

conserver, du moins pour les plus intéressants à préserver. 

6 - Sur les paysages. 

a - Incidences : 

Le projet n'aura pratiquement pas d 'incidence sur les grandes unités paysagères, 
dans la mesure où l'occupation du sol ne sera pas modifiée dans l'ensemble des 
espaces inconstructibles du territoire communal. 

Par contre, localement, le projet induira quelques incidences sur les paysages 
naturels et urbains, à savoir: 

-Impact sur les espaces agricoles, très minime; 

- Extensions urbaines en continuité du bâti existant 1 ,11 hectare environ ; 
- Réduction d'aide PAC pour la parcelle D 155. 
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b - Dispositions: 

En dehors de la limitation de l'étendue du secteur constructible, " l'outil" Carte 
Communale offre peu de moyens pour limiter les incidences sur le paysage. 

Les mares situées au centre de la commune sont préservées de toute 
urbanisation pouvant mettre en péril leur rôle écologique et agricole. 

Un découpage fin de la partie urbanisable de la parcelle permet de définir 

l'emplacement où sera réalisé le bâti, sans que cela empêche de créer un jardin 
d'agrément sur une partie non constructible de la parcelle achetée ou 
redécoupée après acquisition. 

7 - Sur le patrimoine bâti, 

a - Incidences: 

La construction sera gérée par le Règlement National d'Urbanisme (RNU), dont 

les règles sont très permissives. Ces incidences seront toutefois assez faibles. 

b - Dispositions: 

La Carte Communale n'a pas les moyens" règlementaires " pour prescrire des 
dispositions relatives à l'implantation ou à la forme du bâti à cause de l'absence 
de règlement. 

Néanmoins, le positionnement de la zone à bâtir induit nécessairement une zone 
d'épannelage dans laquelle les constructions devront se réaliser. Les nouveaux 

espaces constructibles sont définis le long de voies nouvelles à créer ou, pour le 
lotissement, de voies déjà créées. 
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XII - INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE. 

Le site Natura 2000 le plus proche de la commune de Saint-Loup-du-Gast se 
situe sur la commune de Javron-les-Chapelles. Il s'agit du Site d'Intérêt 
Commun auta ire " Bocage de la forêt de la Monnaie à Javron-Ies
Chapelles " (Natura 2000) et ce dernier se situe à vingt kilomètres de la commune 

de Saint-Loup-du-Gast. 

Ce site Natura 2000 se caractérise par un bocage d'une qualité et d'une densité 
remarquables. Il constitue un habitat privilégié pour tout un cortège d'espèces et 
en particulier pour le Pique-prune. 

Le pique-prune est un coléoptère de la famille des cétoines. Cette espèce rare, 
strictement protégée par la directive " Habitats ", est généralement présente au 
sein de bocages denses abritant un nombre important de vieux feuillus. On le 
rencontre notamment dans les arbres âgés à cavités, essentiellement les chênes 

exploités en têtards. 

La vulnérabilité du site est donc liée au risque de fragmentation et de 
morcellement du réseau bocager (habitat du Pique-prune). 

La commune se trouve également à un peu plus de vingt ki lomètres de trois 
autres sites Natura 2000 (cf. ca rte ci -dessous) : 

- La Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Forêt de Multonne, corn iche de Pa il » 
à 20,4 km. 

- Le Site d'Intérêt Communautaire (SIC) « Forêt de Multonne, corn iche de Pai l », 
qui occupe une partie de la ZPS portant le même nom, également à 20, 4 km. 

- Le Site d'Intérêt Communautaire « Bocage de Montsurs à la Forêt de Sil lé-Ie
Guillaume » distant de 20,8 km. 

Ainsi , les espaces potentiellement impactés par une ouverture à l'urbanisation 
sont trés éloignés des quatre sites NATURA 2000 les plus proches de la 
commune. 

Dans ce cadre, nous pouvons conclure que le projet de Carte Communale 
n'aura pas d'impact direct ou indirect sur les sites Natura 2000 les plus 
proches, notamment le Site d'Intérêt Communautaire « Bocage de la forêt de 
la Monnaie à Javron-les-Chapelles ». 
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XIII - ANNEXES 
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Carte du PROJET de zonage de la commune. ZONES DE SENSIBILITE ARCHEOLOGIQUE connues au06l0912010 : SA,INT-LOUP-DU-GAST 

Annexe au PROJET d'.mêlé n-63 du xDATEx 

Zonage archéologique de la commune SAINT-LOUP-DU-GAST 

Service régional de l'archéologie, DRAC des Pays de la Loire 

Annexe au PROJET d'arrêté n062 du xDATE.;..=x~ ___ _ _ 

~; ... .-~~--J.:;:~ IZonc [Scuil en rn1 lEntité archéologique 1 Vestiges con DUS 

"""'--"'-..cl1L--2.:.::..r. r-1100 153 234 0001 Imotte castrale[MED] 

rilOO 153 234 0003 Idemeure[MED] 

rl100 153234 0002 Imotte castrale[MED] 
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dans le département de la MAYENNE 

latt!l(f'~ 

bien connu des géotechniciens 
Un sol argileux change de volume selon son degré d'humidité comme le fait 
une éponge: il gonfle avec l'humidité et se rétracte avec la sécheresse. 

1 Evapotranspiration 
2 Evaporation 
3 Absorption par les racÎnes 
4 Couches argileuses 
5 Feuillets argileux 

En période de sécheresse, ces variations de volume se manifestent par 
des fentes de retrait, mais surtout induisent des tassements du sol plus ou 
moins importants suivant la conf iguration et l'ampleur du phénomène. Ces 
tassements sont souvent hétérogènes à l'échelle des constructions, du fait 
des variations géologiques et de la présence du bâti. 

6 Eau interstitielle 

m!r>ilct SMf nas oonstmetions : 
des désordres importants et coûteux 

Ils touchent principalement les constructions légères 
(habitations individuelles) de plain-pied et celles 
aux fondations peu profondes ou non homogènes. 

Quelques chiffres clés : 
24 sinistres loca lisés dans la Mayenne 
(dont 2 survenus en 2004, 5 en 2005, 7 
en 2006, 1 en 2007) 
Aléa moyen : 6 km' 

soit 0,1 % du département 
Aléa faible: 3 531 km' 

soit 67,7 % du département 
Aléa a priori nul: 1678 km' 

soit 32,2 % du département 

~~ "Fissuration des structures 

"Dislocation des dallages 
et des cloisons 

"Rupture de canalisations enterrées 

Aléa moyen 0 
Aléa faible CJ 

Aléa a priori nuI Cl 

81 "Décollement des bâtiments annexes 

(Rapport BRGM/Rp·58896 ·Fr, novembre 2010) 

Xo'l~:l100~1i:~cn ~~ ~@Il'Ie 
carte départementale de l'aléa retrait-gonflement 

La réalisation de cette carte départementale s'appuie sur l'analyse des cartes géologiques, des essais et des analyses 
des sols (susceptibi lité) ainsi que sur l'examen des sinistres. 

Son échelle de validité est le 1/ 50 000 : .&. 
pour une identification du sol à l'échelle de la parcelle, une étude de sol s'impose. 

De plus, dans les zones identifiées comme non argi leuses (aléa nul), il n'est pas exclu de rencontrer localement des 
lentilles argileuses non cartographiées susceptibles de provoquer des sinistres. 
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N1iJture ~tlI e~ me$U~; con lAd:i"~!l ~ M~tQ:re en C!!M 
Avant de construire dans les zones identifiées sur la carte d'aléa comme sensibles aux phénomènes de retrait-gonflement (consultable 
sur www.argiles.fr). il est vivement conseillé de faire procéde~ par un bureau d'étude spécialisé, à une reconnaissance de sol qui doit 
vérifier la nature, la géométrie et les caractéristiques géotechniques des formations géologiques présentes au droit de la parcelle 
(Gll *). Le coût d'une telle étude est classiquement compris entre 2000 et 3500 €. 

Pour un projet de maison individuelle, il est recommandé: 
- d'appliquer des mesures spécifiques préconisées par une étude de sol complémentaire (G12 , G2 et G3*) ; 
. à défaut, d'appliquer des mesures forfaitaires (illustrées ci-dessous) qui visent d'une part à limiter les mouvements auxquels est 
soumis le bâti, et d'autre part à améliorer sa résistance à ces mouvements (le coût de ces mesures est estimé à 10 % du coût total 
de la construction). 
* Nonnes AFNOR NF P 94-500 sur la classification des mission géotechniques. 

rradlEltijorlS, lIi~ij«nfiiel!' Oiil 001.!00Ir'a et (!'Iâ$o!fi~ilrruœlf' 
CCClJ!<!s Veillez au respect des règles des Documents Techniques Unifiés D. T.U.) 

Prévoir des fondations continues, armées et bétonnées à pleine fouille, d'une profondeur d'ancrage minimale de 0,8 m à 1,2 m 
selon la sensibilité du sol 

Assurer l'homogénéité d'ancrage des fondations sur terrain en pente (l'ancrage aval doit être au 
moins aussi important que l'ancrage amont) 

Éviter les sous-sols partiels, préférer les sous-sols 
complets, les radiers ou les planchers portés sur 
vide sanitaire aux dallages sur terre plein 

~ ........... """"'.jo/nl 
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:t1.20m 
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Prévoir des chaînages horizontaux (haut et bas) 
et verticaux pour les murs porteurs 

... 
~~t :I.lU -,-.j,I. r / Î :.~~.~ . r. 
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...... """ ... 110 ...... _ ,.....,_ ....... ,,---""., Prévoir des joints de rupture sur toute la hauteur entre les bâtiments accolés fondés 
différemment ou exerçant des charges variables 

·0,10 ...... _ ..... pNMfIMf>t • • "" ... _ I .2II m on __ u p0060 

Icœlis.aas umitillijtâ et é!ODQIIU1!1!' I~ ari 
Éviter les infiltrations d'eaux pluviales (y compris celles provenant des toitures, terrasses, descentes de garage .. ) à proximité 
des fondations 

Assurer l'étanchéité des canalisations enterrées (joints souples) . ..,-
r..: 

~u. ~W 
". 

Éviter les pompages à usage domestique 

Envisager la mise en place d'un dispositif assurant 
l'étanchéité autour des fondations (trottoir périphérique 
anti-évaporation, géomembrane ... ) 

En cas d'implantation d'une source de chaleur en sous
sol, préférer le positionnement de cette dernière le long 
des murs intérieurs 

k rall .nU·raclne 

Éviter de planter des arbres avides d'eau à proximité de l'habitation ou prévoir la mise en place d'écrans anti-racines 

Procéder à un élagage régulier des plantations existantes 

Attendre le retour à l'éqUilibre hydrique du sol avant de construire sur un terrain récemment défriché 

Pour en savoir plus : 
- RetrOt.NeZ les cartes d'aléa et des précisions sur les recommandations techniques SUI" le site dédié du BRGM : ............. .argiles.fr 
- Télécharqez le guide te Comment prévenir les désordres dans l'habitat Individuel? ... S1Jr le site du ministère en charge de J'écologie: YM'W.prlm.net 
- Demandez conseil à votre archltecœ ou maître d'œuvre ou renseignez-vous auprès de votre mairie, DDT, PréfectLJre ou du BRGM 
- Trouvez les coordonnées d'un bureau d'étude géotechnique auprès de 11JSG (www.u-s-g.org),deSyntec-lngenierie(www,syntec·ingenierJe.fr), .. . 
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rue Mac Donald, BP 23009 

53063 lAVAi Cedex 9 
www.appllcations.mayenne.developpement

durable.gouv.Fr 

Préfecture de la Mayenne 
46, rue Mazagran, BP 1507 

53015 IAVAL Cedex 
www.mayenne.gouv.rr 

BRGM - Se/Vice Géologique Régional Pays de la Loire 
l, rue des Saumonières, BP 92342 

... 
....... · Ir·~ · ,~_~ 
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. .. 
, _.,.!.,.. ,,,,.r.~ ..• , • 
Rtr~ DlIQL' (' flA~CAIS[ 

mm 
DE U Il.Hn 'S[ 

44323 NANTES Cedex 3 
www.brgm.fr 

Ay t res liens uti les ; 

Portail de la prévention des risques majeurs du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer 
www.ecologie.gouv.fr · www.prim.net 
Agence Qualité Construction a. 
www.qualitéconstruction.com . b"" .... ,.··""' ..... 
caisse Centrale de Réassurance rg m 
www.ccr-fr 
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ET DE RANDONNÉE 

Commun .. Iko CH,It,NTlUGNE, H,It,ROANGES, 
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