
ATELIER DU MARAIS - 50 rue de Vitré - 35300 Fougères 1 Tél: 02.99.97.23.72 
PLU - commune de Pontmain / PADD 

PAYSAGE 
URBA NISME 

Page 1 

Département de : 

La Mayenne 

Commune de: 

PONTMAIN 

Etude: 

Plan Local d'Urbanisme 

Phase: 

Projet d'Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) 

Définir une stratégie de projet 

APPROBATION du 
PLAN LOCAL D'URBANISME 



A TEU ER DU MARAIS - 50 rue de Vitré - 35300 Fougères 1 Tél : 02.99.97.23 .72 
PLU - commune de Pontmain 1 PAD D 

PREAMBULE 

Page 2 

Le Projet d'Am énagement et de Développement D urable (P.AD D.) qu i comporte les ori entati ons générales, 
constitue un document à part entière qui fait parti e du dossier du Plan Local d'Urbanisme au même titre que le 
rapport de présentati on, le règlement, les documents graphiques et les annexes. JI doit obli gatoirement fi gurer 
dans un Plan Local d'U rbanisme. La noti on de compatibilité entre ce document et les autres pièces du dossier 
doit être respectée. 
Le Projet d'am énagem ent et de développement durable a pour foncti on excl usive de présenter le projet 
communal pour les années à venir. C'est un document simple, access ible à tous les citoyens, qui perm et un 
débat clair au se in du conseil municipal. Allégé d' un con tenu jurid ique inutile et risqué, le P.ADD. à une place 
cap itale: 

./ La démarche d'élaborati on d'un projet communal avant la définition des règles techniques est une garantie de qualité 

./ Le débat en Conseil Municipal sur ce projet communal est une garantie de démocrati e 

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

./' Il fixe la limite entre les procédures de modification et de révision 

Le Projet d'Aménagem ent et de D éve loppem ent Durable doit respecter les objectifs généraux défin is aux 
articl es L.11 0 et L.1 21.1 du Code de l'U rban isme, à savoir: 

Article L. 110 : 

I( Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux popularions résidentes et futures des condirions d'habitat d'emploi, de 
services et de transports répondant à fa diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la 
protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité e t la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les 
populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacement, les collectivités publiques 
harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace Il. 

Article L. 12 1. 1 : 

Les sch.émas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les condilions permettant 
d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable: 

1 ° L'équilibre entre: 

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains 
el ruraux; 

b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des 
sites, des milieux et paysages naturels; 

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables; 

10 bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des en trées de ville; 

2° La diversité des {onctions 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 fut urs 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 emplol~ habitat, commerces et services, d'amélioration des 
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de 
développement des transports collectifs 

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise d e 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 toule nature. 

D ans le respect de ces prin cipes, il met en corrélati on les objectifs de la commune et le d iagnostic étab li sur 
l'ensemble du te rri toi re communal afin de déterm iner les orien tati ons générales d' urbanisme retenues par la 
commun e notamment en vue de favo riser le renouvellement urba in et de préserver la qualité architecturale et 
l'enviro nnement. 
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Lorsque l'on met en corrélation les objectifs de la commune et les conclusions du diagnostic dans le respect de 
la loi, le P.ADD. se décline selon les thèmes suivants: 

1. L'habitat 

2. Les déplacements 

3. L'économie 

4. Le paysage et l'environnement 

N.B. : toutes les illustrations sont montrées à titre informatif 
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Thème L'HABITAT 

titre 1 - Assurer un développement qualitatif de l'habitat 

?ag"e 4 

titre 1.1 - Maintenir et renforcer la croissance démographique de la commune en accueillant une nouvelle 
frange de population 

v' Offrir des terrains constructibles abordables 

./ Prévoir des réserves foncières pour les 10 à 15 prochaines années 

v' Mettre en place un développement rationnel en te rmes d'optimisation des réseaux existants et de densification pour 
rester dans les lim ites offertes sur les dix à quinze années et obten ir un renouvell ement de popu lation permettant au 
moins le maintien voire le développement des équipements et des services (école, sport, ... ), 

v' Assurer un cadre de vie agréable pour l'avenir 

titre 1.2 - Asseoir le développement urbain sur la mixité sociale 

v' Veiller à l'équilibre logement locatif/accession à la propriété dans les secteurs actuellement urbanisés (centre 
traditionnel et secteurs d'habitats résidentiels) 

./ Poursuivre cette mixité dans les nouvelles zones d'extensions futures en favorisant l' intégration d'opérations locatives 
aux futurs secteurs de développement, afin d'assurer une bonne répart ition de l'offre, en projetant la réalisation d'au 
minimum 4 logements locatifs lorsqu'une opération comporte au moins 20 lots libres. 

v' Développer une offre de logemen t diversifiée et adaptée, capable de prendre en compte quantitativement, l'ensembl e 
des situations sociales 

../ Favoriser l'accession sociale 

../ Favoriser l'investissement locatif 

titre 1.3 - Continuer d'assurer la diversi té des fonctions urbaines pour 

v' Assurer la mixité fonctionne lle (habitat/ travail! enseignement! cu lture / loisirs et sports/services liés à la santé et à 
l'action sociale/ secteurs liés au culte religieux ... ) et permettre le l'évolution du bâti, le développement des activités, 
équipements et services existants à l'intérieur du tissu urbain, 

./ Permettre la venue de quelques activités commerciales voire artisanales dès lors qu'ell es sont compatibles avec 
l'hab itat 

./ Permettre la réalisation de projets touristiqu es qui ne sont pas encore connus à ce jour 

titre 1.4 - Adapter l'offre d'équipements publics 

../ Préserver les possibilités d'étendre et les équipements, services et activités existantes 

../ Conserver la possibilité d'aménager, voir de développer les d'activités liées aux sports, loisirs et détente, situées au 
Sud-ouest du bourg à l'intérieur du tissu urbain . 

../ Des emplacements réservés pourront être mis en place pour permettre de gérer: 

les besoins d'extension du bâti 
la création de voies de dessertes et d'espaces de stationnements, en vu de répondre aux besoins et 
à l' importan ce des équipements et services auxquels ils se rattachent 
Pour la création de liaisons douces 

titre 1 .5 - Faciliter ou conforter les services à la personne 

v' Permettre la réalisation des projets liés à l'amélioration des services à la personne (maison de retraite, l'ADAPT ... ) 
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./ Contribuer au renforcement des li ens sociaux et de la cohésion sociale en permettant la réalisation de proj ets 
d'espaces publics (parcs, squares ... ) 

titre 1.6 - Assurer un développement durable et préserver le cadre de vie: 

./ Les secteurs d'urbanisation projetés devront: 

s'appuyer sur des limites physiques ou/et paysagères existantes, à recomposer ou à créer pour 
assurer une intégration paysagère 
préserver et valoriser les qualités paysagères des différents secteurs à urbaniser en intégrant l'habitat 
à l 'environnement paysager 

./ L'aménagement des secteurs d'urban isation à court ou moyen terme devra tenir compte de la trame verte et bleue: 

en utilisant les vallées Nord et Sud comme: 
élément de mise en valeur paysagère 
liaisons vertes entre le tissu traditionnel ancien, les secteurs d'habitats résidentiels 
existants et les secteurs de développement projetés 

en favorisant l'intégration paysagère des futurs secteurs de développement par la conservation des 
haies bocagères structurantes OU/ ET leur création 

./ Prendre en compte des exigences relatives à la préservation et la valori sation de la qualité environnementale, en 
affirmant les constantes identitaires de la commune: conserver des perméabilités pour intégrer les cou lées végétales 
ou/et des liaisons douces au cœur même du tissu urbain . 

./ Reconnaître les secteu rs de parcs et vallées aménagés en secteurs naturels à vocation de loisirs et permettre un 
aménagement similaire pour la vallée située sur la frange Sud/Est du bourg . 

./ Des emplacements réservés pourront être mis en place pour permettre de gérer: 

L'aménagement de bassins de régulation des eaux pluviales . 

../ La notion de développement durable sera favorisée en autorisant l'utilisation de matériaux novateurs dans les projets 
d'équipements et de logements sur la commune . 

./ Envisager des faisabilités techniques et une organisation urbaine qui s'inscrivent dans le respect de l'environnement 
(gestion des eaux de toitures sur les parcelles, espaces végétalisés au sein des secteurs d'habitats résidentiels, 
chaussées drainantes .... ) 

titre 2 - Assurer un développement équilibré et harmonieux du bourg 

titre 2.1 - Assurer un développement cohérent des secteurs d'urbanisation à court ou moyen termes : 

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

./ En évitant la surconsommation d'espace et l'étalement urbain par la gestion de la densité dans les opérations 
d'urbanisme; 

./ En conservant les caractéristiques de la répartition spatiale du territoire en privilégiant les secteurs d'urbanisation situés 
en contiguïté de la partie agglomérée du bourg et des secteurs d'habitats existants tout en respectant le 
positionnement des explo itations agricoles; afin de limiter le mitage dans la campagne. 

titre 2.2 - Gérer un développement équilibré du bourg, afin de conforter la centralité des équipements 
identitaires du centre: 

../ Compléter le ti ssu résidentie l par un développement maîtrisé de l' urbanisation sur la frange Nord du bourg en appui 
sur des limites paysagères existantes OUIET à créer. afin d'assurer la couture urbaine entre les entités bâties desservies 
par les voies tertiaires / ou secondaires et le tissu aggloméré 

../ Compléter le réseau de voiries par la mise en place de voies de bouclages en accroche sur les voies existantes et 
an ticiper leur évolution 

../ Perm ettre un développement de la frange Ouest du bourg en appu i sur la limite physique que constitue la RD 224 . 

../ Utiliser l'urbanisation future pour affirmer la notion de rue et aménager l'entrée de bourg depuis la rue des Frères 
Lucien Perrier 

./ Continuer d'assurer des connexÎons inter quartier afin de favoriser la circulation des piétons 
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./ Assurer la densification des franges arrière du centre ancien en utilisan t les dents creuses existantes afin de favoriser le 
renouvellement urbain . 

./ Permettre un développement ultérieur de la frange Est en anticipant le désenclavement des parcelles par la mise en 
place d'emplacements réservés . 

./' Afin de rééquilibrer le développement du bourg: permettre un développement limité de la frange Sud-est en appui sur 
la mise en valeur de la vallée et le développement des liaisons piétonnes . 

./ Conforter la notion de rue en entrée de bourg depuis la rue St Anne et permettre un développement ultérieur de la 
frange Sud en anticipant le désenclavement des parcelles par la mise en place d'emplacements réservés pour la 
création de voie routière oui et liaison piétonne. L'objectif est à moyen et long terme est de repositionner la centralité 
des équipements identitaires du centre, tout en s'appuyant sur des limites physiques ou paysagères existantes (ou/et à 
créer) tout en assurant la gestion économe et équilibrée de l'espace urbain et rural. 

titre 3 - Favoriser le renouvellement urbain pour lutter contre le mitage et revitaliser 
le secteur rural 

./ Le territoire communal est caractérisé par la présence de l'habitat rural disséminé (anciens corps de fermes, 
construction récentes isolées) et groupé (certains sous la forme urbaine de hameau). La commune souhaite continuer 
d'assurer l'équilibre de la répartition de la population sur l'ensemble du territoire en revitalisant le secteur rural et en 
proposant une offre de logements diversifiée et complémentaire de celle du centre-bourg. Pour ce faire, la collectivité 
souhaite permettre l'évolution de l' habitat rura l en offrant la possibilité de l'aménager, de l'étendre et le changer la 
destlnation des constructions sous réserves: 

de respecter l'activité agricole et le développement des exploitations (ne pas remettre en cause les 
exploitations agricoles existantes et leur développement, respecter les règles de distances 
applicables réciproquement entre les bâtiments agricoles d'une exploitation agricole et les 
constructions à usage d'habitations ou à usage professionnel). 
d'être en adéquation avec les intérêts environnementaux. 
de respecter les conditions relatives à la zone dans laquell e se trouvent les constructions 

de répondre aux critères des constructions autorisant le changement de destination 
de ne pas dénaturer le bâti 
de respecter l'activité agricole 
de tenir compte des servitudes et des réseaux 

./ Ainsi, la comm une favorisera le renouvellement urbain et permettra d'assurer la préservation du bâti ancien 
identitaire de l'arch itecture traditionnel le: 

en édictant des règles spécifiques qui permettront de protéger le bâti ancien et de le valoriser. 
en permettant le changement de destination pour le bâti traditionnel existant 
en autorisant une extension limitée du bâti existant dans le respect cie l'architecture locale 
le changement de destination des bâtiments agricoles désaffectés au seÎn de la zone agricole, pourra 
être autorisé sous réserve d'avoÎr été préalablement repéré au vu de son intérêt architectural et 
patrimonial. 
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./ Clarifier le schéma de desserte des différents secteurs urbanis~s et à urbaniser pour limiter les confl its d'usages et 
définir un maillage routier cohéren t avec la réalisation de liaisons de bouclage pour les artères principales et les vo ies 
secondaires, les voies tertiaires pouvant se terminer en impasse, 

./' S'appuyer sur les amorces de voies existantes en vu de compléter le maillage routier, et notamment le réseau de voies 
secondaires, afin de proposer une évolution urbaine en appui su r les dessertes existantes ou à créer en vu d'assurer un 
développement harmonieux et équilibré entre les différents secteu rs, tout en préservant des connexions piétonnes vers 
le centre traditionnel. 

./' Limiter la vitesse excessive en assurant la li sibilité des séquences d'entrées: 

en conservant la respira tion végétale de l'entrée Nord entre les constructions linéaires et le tissu 
aggloméré 
en aménagean t les voies en fonction des usages et de l'évolution de leur statut 
en confortant la notion de rue (entrées/sorties directes) pour les entrées Ouest et Sud 

titre 4.2 " Limiter les conflits d'usages routiers: 

./ Des emprises pourront être prévues, par le biais d'emplacements réservés pour la réalisation des échanges routiers 
(en tre les voies existantes et à créer, prolongement de voies ... ), et l'amélioration de la visibilité aux carrefours . 

./ Des emplacements réservés longitudinaux sur la RD 224 (au bénéfice du Conseil Général) seront mis en place, et plus 
particulièrement au Sud de l'agglomération jusqu'en limite de commune pour permettre à terme de réali ser un 
aménagement de l' itinéraire . 

./ Prise en comp te des marges de recul 

./ limiter les entrées/sorties directes sur la départementale RD 224 

./ Les futurs accès de voies créés en accroche sur les départementales devront permettre de dégager une visibilité 
suffisan te et de répondre aux cond itions de sécurités sati sfaisantes . 

./ Permettre les projets d'infrastructures rou tières 

titre 5 - Aménager les voies en fonctions des usages 

titre 5.1 " Requalification des entrées de bourg: 

./ Valoriser les entrées situées en contiguïté des secteurs à urbaniser, en appui sur la recomposition paysagère . 

./ Prévoir les emprises nécessaires pour aménager les entrées de bourg et assurer les continuités piétonnes 

./ Prévoir les emprises nécessaires pour sécuriser les entrées de bourg 

titre 6 - Favoriser les liaisons piétonnes 

titre 6.1 " Favoriser les déplacements piétonniers sécurisés: 

./ Créer de nouvelles connexions piétonnes pour: 

assurer une convergence ve rs le centre bourg et les secteurs naturels de lois irs existants 
ou/et projetés, tout en favorisant les déplacements piétonniers en tre les équipements, 
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développer les relations inter quartiers en reliant les différents secteurs d' urbanisation 
actuels et futurs . 

../ Assurer des traversées piétonnes en direction des équipements situés sur la commune de Saint- Mars la Futaie . 

../ Favoriser les modes de déplacements doux en prévoyant des emprises pour la réalisation de chemins de liaisons 
piétonnes ou/et cyclables 

../ Prèndre en compte les ch eminements piétons et deux roues entre les nouvelles zones d'urbanisation et les zones 
existantes, afin d'en apprécier l'incidence le long des routes départementales 

../ Prise en compte des itinéraires et arrêts de transports sco laires 

titre 6.2 - Permettre le développement des chemins de randonnées: 

" En raison de la typologie des chem ins traversant le territoire communal, il s'agit au travers du document d'urbanisme 
de: 

préserver les chemins de randonnées existants; 
pouvoir intégrer de nouvelles possibilités de chemins au fur et à mesure des besoins et faire 
en sorte que le PLU ne s'y oppose pas. 
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./ Reconnaître les secteurs d'activités existants, situés à l'Ouest de la RD 224, permettre leur développement en tenant 
compte de la préservation des cours d'eau et des entités paysagères (boisement) 

./ Affirmer et confor ter les secteurs à vocation d'activités économiques pour permettre l'accueil cie quelques nouvell es 
en treprises . 

./ Permettre le développement des activités économiques situées au sein du ti ssu urbain dans la mesure où elles restent 
compatibles avec la vocation d'habitat 

../ Reconnaitre les entreprises existantes et activités artisanales situées sur l'ensemble du territo ire, par la prise en compte 
les activi tés si tu ées en dehors du bourg et de la zone à vocation d'activité, afin de permettre leur extension dans le 
respect des exploitations agricoles existantes et de leurs développements . 

./ Permettre l'installation d'activités variées telles que les activités équestres 

titre 8 - Pérenniser l'activité agricole 

./ L'activité agricole occupe une large partie du territoire de la commune. C'est une activité économique à part entière 
qu i permet également une gestion et un entretien du paysage. La place de l'agriculture est donc centrale pour l'avenir 
du territoire. 

titre 8.1 - Affirmer le principe d'une zone agricole stricte, large et homogène 

./ La consolidation des exploitations agricoles, dans une période de mutation agraire de longue durée, passe pa r le 
main tien de "l'outil de travail", donc de l'espace agricole. Aussi, le document d'urban isme affi chera le principe d'une 
zone agricole homogène, cohérente et con tinu e. Cette zone agricole stricte servira à protéger le potentiel 
agronomique, biologique et économique des terres agricoles. Elle sera réservée aux agriculteurs qu i pourront y 
aménager ou construire les bâtiments nécessaires à leur pratique . 

./ Le développement du bourg par l'accueil de constructions neuves à usage d'habitat se concentre sur la parti e 
agglomérée, afin de respecter l'activité agri cole et de lui permettre de s'assurer un développement possible . 

./ En dehors de la partie agglomérée, seules les constructions à usage d'habitat relatives au logemen t de fonction des 
exploitants agricoles seront autorisées par constructions neuves sous réserve qu'elles soient nécessitées par les besoins 
de l'activité . 

./ La protection de «L'outil cie travail » fait apparaître les deux volon tés suivantes : 

pro téger fortement les sièges d'explo itations agrico les qui présentent une activité 
importante et nécessitant donc une insc ripti on en zone strictement agricole; 
protéger fortem ent les terres agricoles et les infrastructu res qui constitu ent l'outil de base 
indispensabl e à la pérennité des exploi tations agricoles. 

titre 9 - Prendre en compte la dimension touristique 

./ Permettre l'évolution des proj ets touristiques et de loi sirs et lai sser la possibi lité de faire évoluer le P.L.U pour 
autoriser les futurs projets touristiqu es (non encore identifiés à ce jour) sur le territoire communal, sous réserve 
d'une bonne intégration clans le cadre paysager et du respect des explo itations agricoles existantes et de leur 
développement. 
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titre 10 - ORGANISER LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE AUTOUR DE DEUX 
ENJEUX MAJEURS: L'EAU ET LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES 

titre 10.1 . Assurer la protection de l'eau, des cours d'eau, des mares et plans d'eau: 

v' Le réseau hydrographique communal est dense et s'organise autour des rivières de la Futaie et de la Glaine. Ces deux 
cours d'eau marquent amplement les limites administratives Est et Ouest de la commune et participent à la li sibilité et à 
la compréhension du territo ire administratif. Le territoire communal est sill onné par de nombreux ruisseaux. Les rivières 
de la Futaie et de la Glaine sont ainsi complétées par de nombreux affluents qui, bien que leur taille soit modeste, sont 
très présents. Q uelques mares et plans d'eau ponctuen t le territoire . 

./' Le documen t d'urban isme communal établira un inventaire de ce patrimoine communal, afin de préserver l'intégrité 
des cours d'eau, mares, étangs et plans d'eau . 

.,/' Appliquer aux éléments iden tifiés des mesures de protection qui soient en corrélation avec leur nature, leur 
importance, leur valeur et leur inscription dans des limites physiques. 

v' Inscrire les fonds de vall ées clairement identifiables, qu i constitu ent des sites sensibles, dans un zonage protecteur, afin 
de garantir la libre circula tion des eaux de surface et de préserver cette ressou rce qualitativement et quantitativement. 
Une réglementation particulière sera édictée . 

./ Le respect et la protection de la ressource en eau repo se égalemen t sur la gestion des reje ts. Le développemell[ de la 
commune devra alors: 

parer aux incidences de l'urban isation sur la maîtrise des eaux usées; 
tenir compte de la maîtrise des eaux pluviales et le cas échéant de leur traitement dans le 
cas de nuisances avérées. 

titre 10.2 - Promouvoir et garantir la pérennité des milieux et zones humides d' intérêt local : 

./ Le réseau hydrographique communal est majoritairement en li en avec les vallées ouvertes, amples et qui présentent un 
fond re lativement plat. Ces cours d'eau ont des tracés sinueux et son t bordés de milieux humides clairement détachées 
des versants cultivés. Ces particu larités form en t des sites pittoresques et remarquables. D'autre part, le territoire 
communal possède quelques profondes vall ées qui accueill ent des écosystèmes riches et diversifiés qui sont 
représentat ifs des milieux humides . 

./ Le documen t d'urban isme communal s'attachera à locali ser les secteurs constituant les zones humides d'intérêt local et 
à en assurer leur pérennité . 

./ Appliquer aux m ilieux et zones humides identifi és des mesures de protection qui soient en corrélation avec leur nature, 
leur importance et leur valeur . 

../ Inscrire les mili eux et zones humides identifiés dans un zonage protecteur et édicter une réglementation adaptée pour 
préserver les écosystèmes aquatiques mais aussi pour les restaurer et offrir la po ssibilité de les ouvrir au public. 

titre 10.3 . Gérer les risques liés à la présence de secteurs soumis au risque d'inondation: 

../ La commune est concernée par les ri sques d' inondations 

./ Le PLU identifiera les secteurs soumis au risque d'inondation et les rep érera sur le règlemen t graphique. 

v' Edicter une réglementation particuli ère, afin de limiter toute occupati on ou utilisation du sol susceptible d'aggraver le 
risque. Cette réglementation permettra égalemen t de préserver le champ d'expansion des crues, de conserver les 
capaci tés d'écou lement et d'éviter l'exposition des personnes et des biens. 
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titre 11 - ORGANISER UN TERRITOIRE EN FONCTION DE L'ARMATURE 
PAYSAGERE COMMUNALE ET SELON LES RESEAUX ECOLOGIQUES EN PLACE 

titre 11.1 - Assurer le maintien d'un réseau arboré structurant et pertinent: 
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.' En sillonnant la commun e, on évolue dans un paysage agricole qui su préserver son identité bocagère. La réparation 
relativement homogène du réseau bocage-boisement, concourt à produire la vision d'un bocage bien constitu é. 
Toutefois, en détaillant les composantes internes de ce réseau, tell es que la continuité des haies et leur composition, 
on découvre un bocage distendu et peu dense . 

./' En assuran t la pro tection des structures encore existan tes, la commune fait le cho ix d'affirmer la volonté de préserver 
son identité bocagère . 

.' Il s'agit donc pour la commune, non pas de figer l' ensemble du maillage, mais de proposer le maintien d'une armatu re 
bocage-boisements correspondante à cette identité bocagère. Certaines haies bocagères et cer tains boisements seron t 
donc repérés et préserver selon les thématiques suivantes: 

les continuums entre les différents élém ents arborés (bocage-bo isem ents) ; 
l' identité boc agère de la commune; 

.. Carte du maillage-bocJ.gtVÔle d es talus dits « anti-érosion » ; 
l' intégrati o n du bâti. 

.' Le maintien d'une armature bocage-boisements devra s' inscrire dans la continuité des objectifs liés à la préservation 
des milieux humides et des paysages remarquables. 

v" Le travail sur l' identité bocagère communale et plus particulière aux abords du bourg, peut donner naissance à la 
création de nouvelles structures bocagères. 

" Carte du réseau bocage-boisements 

titre 11_2 - Assurer une préservation forte pour les arbres communaux identifiés comme arbre remarquable : 

.' L' inventaire des arbres remarquables de la Mayenne est un ouvrage qui met en valeur des arbres remarquables 
sélectionnés à partir de l' inventaire réalisé par Mayenne Natu re Environnement. MNE est une association d'étude et de 
protection de la nature et de l'environnement en Mayenne. 10 sujets qu i méritent l'appellation d'arbre remarquable 
ont été recensés sur le territo ire communal. 

.' Le PLU doit s'attacher à prendre en compte cet inventaire et doit ainsi préserver strictement les arbres concern és. En 
men tionnant cet objectif, la commune affi rme ainsi la volonté de reconnaitre la valeur patrimoniale de certains arbres. 

titre 12 - ORGANISER UN TERRITOIRE EN FONCTION DE L'ARMATURE 
PAYSAGERE COMMUNALE ET SELON LES RESEAUX ECOLOGIQUES EN PLACE 

titre 12.1 - Promouvoir et garantir la pérennité des paysages remarquables : 

../ Les ensembles de vallées structu rant le territoire communal formen t un environnement et un cad re de vie de très 
grande qualité. Ces milieux, fo rt d'une topographie singulière, recèlent un patrimoine naturel riche et diversifié. " s'agit 
donc pour la commune d'un atout majeur qu' il convient de mettre en évidence en tant qu'entité paysagère 
remarquable et iden titaire à préserver. 

.' La promo tion et la préservation de cette entité paysagère repose sur : 

l' inse rti o n des porti o ns de territo ire conce rn ées dans un zonage p ro tecteu r ; 
l' interdic ti on d e création de mines et de carri ères dans ces secteu rs. 
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v' Il conviendra toutefois d'appliquer à cette entité paysagère remarquable des mesures de protection qui soient en 
corrélation avec la nature, l'importance, la valeur et l' inscription dans des limites physiques des portions de territoire 
concernées. 

v' Par aill eurs, les mesures de protection devront prendre en compte l'existence de corps d'exploitation agricole et de 
constru ctions sa ns li en avec l'agricu lture. 

v' Les sites singuliers tels que le domaine de la Croix ou le parc du Relais du Bocage composent dans les paysages 
communaux des lieux insolites d'exception. Il s'agi t pour certain de sites reconnus et déjà protégé. Il s'agit donc pour 
la commune de confirmer le caractère remarquable de ces sites en les in scrivan ts dans un zonage protecteur 
approprié. 

titre 12.2 - Valoriser les paysages secondaires qui sont les garants de la diversité paysagère communale: 

v' Le reste du territoire communal correspondant aux paysages vallonnés de cultures et de bocage, présente un e très 
grande homogénéité tant par son relief que par son couvert végétal. Q uelques sous-unités paysagères se détachent les 
unes des autres et permettent de faire ressortir les singu larités du territo ire agrico le. 

v' Il s'agit pour la commune de localiser les sous-unités paysagères les plus caractéristiques et de défin ir les modalités de 
leur maintien. 

titre 12.3 - Favoriser les maillages écologiques d'intérêt local : 

v' Le concept de maillage écologique met en avant le compromis en tre exploitation et protection. Il repose en partie sur 
les éléments suivants: 

la préservation de zones patrimoniales: les noyaux de biodivers ité ; 
le maintien des élém en ts de con nexion ou de jonction entre les zones patrimoniales. 

v' Il s'agit donc de proposer, à une échelle communale, en fonction des armatures naturelles existantes, des objectifs de 
préservation respectant l'exploitation et le développement des activités humaines mais favorisant les maillages 
écologiques . 

./' Ces réseaux écologiques s'organisent sur le territoire co mmunal au tour du réseau hydrographique et du bocage. Aussi, 
les volontés émises précédemment visent-t-elles : 

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

./' La corrélation entre les objectifs de préservation, le maintien de maillages écologiqu es et les activités humaines perm et 
de favoriser la biodiversi té et d' in scrire le document d'urbani sme communal dans une démarche de durabilité . 

./' Ces corridors constituent un cadre écologique idéal pour les habitants, car ils contribuent à promouvoir la diversité 
biologique tout en apportant une valeur récréative. En périphéri e du bourg, le maillage se traduit par le maintien 
d'éléments naturels tel que les haies bocagères et les cours d'eau, mais aussi par la création de haies bocagères en 
limite des secteurs à urbaniser et plus particul ièrement en appui sur le secteur de loisirs. Ainsi, ces maillages 
écologiqu es relient le bourg à la campagne. 

titre 13 - Prendre en compte le patrimoine architectural et archéologique communal 

titre 13.1 - Prendre en compte le patrimoine archéologique de la commune : 

./' Q uelques sites archéo logiqu es majeu rs sont visibles sur le territoire communal. On peut citer plu s particulièremen t 
le domain e de la croix. L'aménagement du territoire communal devra prendre en compte l'existence de ses sites et 
en assurer leur protection selon la réglementation en vigueur. 
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titre 13.2 - Prendre en compte les éléments architecturaux patrimoniaux suivants: 
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v' Pontmain est un haut lieu de pèlerinage depuis le 17 janvier 187 1, jour où la Sainte Vierge Marie est apparue 
devan t quelques enfants. La commune possède ainsi un ensemble d'édifices et de sites que l'on peut qualifier de 
patrimoine re ligieux. Le PLU devra s'attaché a localiser ce patrimoine et a en assu rer sa préservation. 

Un inventaire du patrimoine culturel a été établi sur le département de la Mayenne. La liste est non exhaustive et 
certains des sites et édifices ont été repérés. Il conviendra de mesurer la valeur de ces édifices et d'appliquer des 
mesures de préservations qui soient en corrélation avec cette valeu r. 

v' Autoriser l'aménagement, l'extension et le changement de destination du bâti identitaire de l'architecture 
traditionn elle et qu'il soit autorisé dans les conditions relatives à la zone dans laquell e il se trouve dès lors qu'il n'y 
es t pas dénaturation du dit bâti et dans le respect de l'activité agricole. 

v' Il s'agit enfin d'éviter la destruction (totale ou part ielle) du bâti identi fié comme méritant la qualification de 
patrimoine communal au titre de l'ar ticle L 123-1-S.7ème alinéa du Code de l'U rbani sme et assurer sa sauvegarde 
par une réglemen tation adaptée, voir la mise en place de permis de démolir. 



ATELIER D U MARAIS - 50 rue de Vitré - 35300 Fougères / Tél : 02.99.97.23.72 
PLU - commune de Pontmain / PADD 

ILLUSTRATION DES PROPOS 

TENUS DANS LE P.A.D.D. 
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ILLUSTRATION DES PROPOS TENUS DANS LE PROJET DE PADD 

Comptéter le tissu résidentiel par un 
développement maÎtrisé de l'urbanisation sur la 
frange Nord du bourg en appui sur des limites 
paysagères existantes OU/ET à créer, afin d'assurer r--t5~~rm~1.,;,.1:--
la couture urbaine entre les enlilés Mlies desservies 
par les voies leniaires / ou secondaires et le tissu 
aggloméré 

• Compléter te réseau de voiries par la mise en 
place de voies de bouclages en accroche sur 
les voies existantes et anticiper teur évolution 

Permettre un développement de la frange Ouest du bourg 
en appui sur la limite physique que constitue la RD 224. 

• 

'- .---------------------------------~ 

Utiliser l'urbanisation future pour affirmer la notion de rue el 
aménager l'entrée de bourg depuis ta rue des Frères Lucien r "'-";;;LJl 
Penier 

""- L-----------_-""<....~:Jllr~ 

'- ~-----------------------------< Affinner les conslantes identitaires de ta commune: conserver 
des pennéabitités pour intégrer tes coutées végétates ou/el des 
liaisons douces au cœur même du tissu urbain. 

~. , , 
"'-1 

co 

Secteurs d'extension projetés 
lerme dans le cadre du PADD 

Secteurs de renouvellement urbain situé 
au cœur du lissu agglomèré 

Notion de rue à conforter 

Principe sur la continuité des liaisons douces 

Principe sur le prolongement de voies de 
dessertes, afin de compléler le réseau 
secondaire 

Prise en compte de 
• •• l'insertion paysagère 

des secteurs de 
développement 
proietés 

Conserver ta possibilité 
d'aménager, voir de 
dévetopper les d'activités 
liées aux sports, loisirs et 
détente 

Assurer la densification des franges arrière du 
centre ancien en utilisant les dents creuses 
existantes afin de favoriser le renouvellement urbain 

Limiter la vitesse excessive en assurant la lisibilité des séquences d'entrées en 
conservant la respiration végétale de l'entrée Nord entre les constructions 
linéaires et le tissu aqqloméré 

Conforter la no/ion de rue en en/rée de bourg 
clepuis la rue St Anne c! permettre un 
développement ultérieur cie la frange Sud en 
anlÎcipanl Je désendwen'Jenl des parcelles par la 
mise en place d 'emplacements réservés pOUf la 
crPrlliOf) de voif' rowière oui pt Nilison piétonne 

ReconnaÎlre les secteurs de vallées aménagés 
en secteurs naturets il vocation de loisirs et 
penneNre un aménagement simitaire pour ta 
vallée située sur la frange Sud/Esl du bourg 

Utiliser tes vallées Nord el Sud comme: 
étément de mise en vateur paysagère, 
liaisons vertes entre le tissu traditionnet 
ancien, tes secteurs d'habitaIs résidentiets 
existants et les secteurs de dévetoppement 
Droiefés. 

ReconnaÎtre tes parcs aménagés en secteurs 
naturels il vocation de loisirs 

PenneNre un développement 
ultérieur de ta frange Est en 
anlicipant te désenctavement des 
parcelles par ta mise en ptace 
d'emptacements réservés. 

• Assurer des traversées piétonnes en 
direction des équipements situés sur 
ta commune de Saint- Mars ta Futaie, 

• Favoriser les modes de déplacements 
doux en prévoyant des emprises pour 
la réalisation de chemins de liaisons 
piétonnes ouIet cyclables 

'\ 
Penneffre un développement timité de la 
frange Sud -Est , en appui sur la mise en 
valeur de la vallée el le développement des 
liaisons piétonnes. 
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