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Le rapport de présentation a pour fonctions principales :

• d’analyser l’état initial de l’environnement et d’exposer le diagnostic communal ; 

• d’expliquer les choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), 

• d’expliquer les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d’aménagement si elles existent, 

• d’évaluer les incidences des orientations du plan sur l’environnement.

Afin de proposer un document synthétique et lisible par tous, sa structuration a été établie par thématiques. Le rapport de 

présentation se décompose ainsi en  volets :

Volet A : Analyse de l’état initial et de l’environnement (diagnostic partagé)

Volet B : Les zones de développement

Titre 1 : Evaluation des besoins et prospectives de développement

Titre 2 : Traduction réglementaire et présentations des zones U et AU

Volet C : Le territoire rural

Titre 1 : Prise en compte des risques
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Titre 2 : Prise en compte de l’environnement

Titre 3 : Traduction réglementaire des zones A et N

Titre 4 : Le projet au regard des principes légaux (Evaluation des incidences des orientations sur l’environnement)

Volet D : Annexes

Titre 1 : Liste des emplacements réservés

Titre 2 : Les servitudes –les risques du sol

Titre 3 : Les emplacements réservés

Titre 4 : Analyse de la consommation des espaces NATURELS, AGRICOLES et FORESTIERS

Département de :

La Mayenne

Commune de :
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   augmentation du nombre de ménage mais population qui diminue. Dans le cas de Pontmain, la hausse du nombre de ménage ne fait pas
mécaniquement écho à celle de la population. En effet, le vieillissement de la population s’accompagnant de la montée du nombre de 
personne vivant seules (notamment du fait du veuvage), combiné au phénomène de décohabitation (divorce, famille mono parentale) 
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part des personnes de plus de 55 ans vivant seules diminue, cependant, cette diminution est compensée par l’augmentation la part des  
19-54 ans vivants seuls. 157
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TITRE 1 - CADRAGE GENERAL

Localisation et inscription de la commune dans les bassins de vie et 
l’intercommunalité : profil communal
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TITRE 1.1 - LOCALISATION DE LA COMMUNE SELON SES APPARTENANCES ADMINISTRATIVES

 Concernant la commune et son appartenance aux     territoires administratifs   : 

Région : les Pays de la Loire

Département : la Mayenne

Arrondissement : Mayenne

Canton : Landivy.

 Localisation de la commune selon ses appartenances administratives

◄Localisation régionale

▶Localisation départementale

Localisation cantonale▶

1

2

3

4
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TITRE 1.2 - L’INSCRIPTION DE LA COMMUNE DANS LES DYNAMIQUES INTERCOMMUNAUTAIRES

 Concernant la commune et son appartenance aux     divers bassins de vie   : 

La commune est rattachée au Pays de Haute Mayenne et fait partie de la Communauté de communes du Bocage Mayennais qui regroupe 27 communes et 

20243 habitants.

 La commune évolue dans une triangulation de bassins de vie : 

La commune occupe une place singulière aux portes du territoire Mayennais. Positionnée sur l’extrême limite nord-ouest de la région et du département, la 

commune se situe à : 

- 8 minutes (7 km) de Landivy (1286 hab.), chef-lieu du canton ;

◄Localisation du pays
Localisation de la communauté de communes

1

2

Situation géographique
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- 25 minutes (22 km) de Gorron (2894 hab), siège de la communauté de communes ;

- 1 heure (57 km) de Laval (50947 hab), chef-lieu du département ;

- 50 minutes (44 km) de Mayenne (14627 hab), ville proche ;

- 25 minutes (22 km) d’Ernée (5703 hab), ville proche ;

- 20 minutes (17 km) de Fougères (21779 hab), ville proche hors du département. *Populations enregistrées au RG 1999

En étant sous l’influence de la ville de Fougères, la commune évolue dans un contexte géographique partagé entre la région Bretagne et la région Pays de la 

Loire, entre le département de la Mayenne et de l’Ille et Vilaine.
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TITRE 1.3 - L’INSCRIPTION DE LA COMMUNE DANS SON PERIMETRE ADMINISTRATIF

 Superficie : 

- 7170 ha = 7.17 km²

 Population en 1999 : 

- 893 habitants

 Habitants : 

- les Pontaminois, Pontaminoises 

- ou les Mainipontains, Mainipontaines

 Densité : 

- 124 hab/km²

 Communes limitrophes : 

- au sud, St-Ellier du-Maine (53)
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- à l’est, St-Mars -sur-la-Futaie (53)

- au sud-est, Landivy (53)

- à l’ouest, la Bazouges-du-Désert (35)
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TITRE 2 - L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

Comprendre le socle de la commune, support de l’environnement biologique et 
vécu.
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TITRE 2.1 - CONTEXTE GEOLOGIQUE

Le territoire communal s’inscrit dans le prolongement du domaine nord du massif armoricain et repose ainsi sur un socle composé majoritairement de granites.

L’atlas des paysages mayennais met en évidence l’interaction entre l’histoire géologique de la Mayenne et celle du Massif Armoricain et la précise en ces

termes :

Carte géologique de la France / source : 
BRGM

Carte géologique de Pontmain / source : BRGM

◄Carte géologique de la Mayenne / source : Atlas des paysages mayennais.
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« Au précambrien, la Mayenne correspond à un bassin, inclus dans celui du Massif Armoricain, où se déposent les sédiments qui sous pression orogénique donneront les
schistes précambriens. Ce socle ancien subit de nombreuses modifications (érosion, plissement). Un premier plissement fait émerger les parties nord et sud du département
laissant entre elles une mer médiane. De cette époque, nous sont parvenus des schistes briovériens.

« Au début de l’ère primaire, la mer recouvre la France, ce qui engendre le dépôt des sables qui après cimentation donneront grès et quartzites, et des argiles qui après
durcissement donneront des schistes divers.  A la fin de l’ère primaire, le plissement hercynien fait naître le Massif Armoricain ainsi que trois synclinaux qui orientent la
géologie dans un axe est-ouest… » « Ces plissements s’accompagnent de remontées de magmas granitiques et granulitiques. »

« A l’ère secondaire, peu de modifications ont lieu si ce ne sont les phénomènes d’érosion qui tendent à constituer une vaste pénéplaine d’où émergent des roches dures qui
jouent un rôle prépondérant dans le relief actuel. »

« A l’ère tertiaire, le plissement alpin rajeunit le Massif Armoricain, soulevant la partie nord du département et générant de nombreuses failles parfois à l’origine de vallées.
Ce plissement est responsable de la disposition d’ensemble du relief. »

« Au quaternaire, les sédiments éoliens se déposent sur des plateaux. »

Localement, le socle est dominé par les schistes et grès briovériens ainsi que par des terrains granitiques. Les   schistes et grès briovériens  , en raison de leur  

bonne résistance à l’altération, produisent un relief général irrégulièrement ondulé. De même, l  es granits qui sont des roches dures  ,   forment des ensembles  

de buttes peux arrondis. Lorsque le sous-sol renferme une roche plus tendre, les grès forment des lignes de crêtes saillantes qui sont souvent recouvertes de

boisements. Le coteau boisé au sud du bourg à proximité de Fontaine Couverte en est un exemple caractéristique. Sur certains sommets, des affleurements

rocheux sont visibles. Les arbres les plus courants sur ces roches dures sont le chêne et le châtaigner qui sont communément associés à une végétation de

landes. On observe encore dans les haies bocagères des résurgences d’ajoncs. Ces terres sont généralement de médiocre qualité pour l’agriculture.

L’ensemble de ces roches, exceptés les alluvions, sont imperméables. L’eau est donc omniprésente dans les paysages. Le réseau hydrographique est très

ramifié et a constitué plusieurs vallons intimes. Cette omniprésence de l’eau a permis à l’homme de s’implanter largement sur le territoire.

Les terrains granitiques correspondent  aux

collines douces et plus propices à l’agriculture.

Les alluvions se répartissent dans les fonds

de vallées et offrent des ambiances  liées aux

milieux humides.

Les Limons recouvrent  les  vastes  cuvettes

granitiques et correspondent à des terres plus

fertiles.

Les grès marquent les hauteurs du territoire et

produisent des accidents du relief identitaires.
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TITRE 2.2 - CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE

Le relief communal s’inscrit dans un contexte général relativement ondulé. En effet, selon l’atlas des paysages mayennais, le relief départemental a l’allure

d’un plateau ondulé qui s’élève lentement vers le nord. Le territoire communal se positionne sur ces hauteurs ondulées.

▶Carte topographique de la 
Mayenne / Source : Atlas des 
paysages mayennais.

◄Carte topographique de la commune établie d’après la carte IGN série bleue.
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Deux caractéristiques principales ressortent de cette morphologie générale :

(1)  D’une  part,  les  paysages  communaux  sont

irrégulièrement ondulés. On découvre en parcourant le

territoire de nombreuses buttes aux sommets arrondis et aux

pentes  relativement  douces qui  laissent  place à  de vastes

cuvettes  agricoles.  Ces  buttes  se  détachent  les  unes  des

autres  et  offrent  ainsi  un  relief  dynamique  composés  de

nombreux vallonnements. Le bocage distendu accentue cette

caractéristique  visuelle  en  générant  d’abondantes

perceptions lointaines depuis les points hauts.

Comme l’illustrent  les  cartes  précédentes,  les  nombreuses

ondulations  cloisonnent  le  territoire communal  en différents

bassins.  Ce  cloisonnement  que  l’on  découvre

successivement,  participe  à  promouvoir  l’irrégularité  en  ne

permettant  pas à l’observateur  de se repérer spatialement.

Les lignes de crêtes et les talwegs changent constamment de

directions  et  depuis  le  fond de ces  bassins,  les  vues sont

closes.

(2)  D’autre  part,  en  fonction  des  affleurements

gréseux,  on observe des crêtes qui  ont  résistées  à

l’érosion et sont couvertes de boisements. Ces crêtes, peux

nombreuses  sur  le  territoire  communale,  constituent  des

Photographies illustrant les ondulations du relief et les vastes cuvettes agricoles qu’elles génèrent.

Photographie illustrant une fracture topographique liée à la présence d’une bande gréseuse.
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particularités topographiques qui rythment les paysages. En raison de la couverture boisée qui les recouvrent, ces fractures topographiques forment des

éléments de repères visuels.

En approfondissant les caractéristiques topographiques communales, il convient de mettre en avant une singularité qui participe activement à la formation des

paysages  communaux  et  à  leur  enrichissement,  il  s’agit  de  la  vallée de la  Futaie  (en  photo  ci-contre).  Elle  apporte  aux  paysages  une  intimité

supplémentaire en raison de son profond encaissement et son extrême étroitesse.
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TITRE 2.3 - CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE

titre 2.3.1 - Unités hydrographiques et contexte réglementaire

La Futaie et la Glaine sont des rivières déterminantes dans l’appartenance du territoire

aux divers bassins hydrographiques. La commune est ainsi comprise dans son ensemble

dans  le  bassin  versant  de  la  Sélune.  A  une  échelle  géographique  supérieure,  la

commune  fait  parti  de  l’ensemble  de  bassins  hydrographiques  dénommé  Seine-

Normandie et fait également parti du sous-bassin Bocages-Normands.

Il existe pour ces bassins versants des documents supra communaux visant la protection

de la qualité et de la quantité des eaux. Il s’agit du SDAGE Seine-Normandie et du SAFE

Sélune.

(1)Le  SDAGE  Seine-Normandie fixe  les  orientations  fondamentales  pour  une

gestion équilibrée de l'eau pour les dix ou quinze prochaines années. Selon l’article 2 du

SDAGE approuvé en 2009, cette gestion équilibrée vise à assurer :

-  la  préservation des écosystèmes aquatiques,  des sites et  des zones

humides ;

- la protection contre toute pollution et la restauration de la qualité des

eaux superficielles et souterraines ;

 - le développement et la protection de la ressource en eau ;

 - la valorisation de l'eau comme ressource économique et la répartition

de cette ressource

Carte  périmétrale  du  SADGE  Seine-

Normandie  (Source  : agence  de  l’eau).

Carte  périmétrale  du  SAGE  Sélune

(Source  : agence  de  l’eau).
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- la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau

potable de la population ;

- la conservation du libre écoulement des eaux et la protection contre les

inondations ;

- l'agriculture, les pêches et les cultures marines, la pêche en eau douce,

l'industrie, la production d'énergie, les transports, le tourisme, les loisirs et

les  sports  nautiques  ainsi  que   toutes  autres  activités  humaines

légalement exercées.

Les orientations du SDAGE s'imposent à l'ensemble des différents SAGE en vertu du principe de compatibilité introduit à l'article 3 de la loi sur l'eau.

(2)Le SAGE Sélune fixe les objectifs pour l'utilisation, la mise en valeur et la protection de la ressource. Il est élaboré par une commission locale de l'eau

(CLE) représentant les acteurs du territoire : élus (pour moitié), usagers (un quart) et services de l'Etat (un quart). Le SAGE Sélune a été validé le 14 novembre 2005
par la commission locale de l'eau (CLE).



ATELIER DU MARAIS – 50 rue de Vitré – 35300 Fougères / Tél : 02.99.97.23.72

Plan Local d’Urbanisme de PONTMAIN (53) / RAPPORT DE PRESENTATION 
Volet A - Page 24

titre 2.3.2 - Hydrographie communale

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 lisibilité et à la compréhension du territoire administratif.

A  l’image  du  département,  le  territoire  communal  est  sillonné  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

visuellement.  Ils  accompagnent  le relief  vallonné et  transparaissent  à travers les

nombreuses prairies humides et cordons de végétations spécifiques telles que les

peupliers, les aulnes et les saules qui les bordent. Les cours d’eau font ainsi partie

intégrante des paysages communaux et leurs apportent des ambiances humides.

Les cours d’eau traversant le territoire communal peuvent être organisés en trois

groupes selon leur importance et leur inscription topographique et paysagère :

(1) Les rus et ruisselets sont de très petites tailles et s’inscrivent en douceur

dans  le  relief.  Ils  constituent  un  important  chevelu  hydrographique  et  sont

parfaitement  lisibles  dans  le  paysage.  La  végétation  spécifique  qui  les

accompagne renforce leur lecture. Ils ne marquent pas spécifiquement un fond

de  vallée.  Ils  s’inscrivent  dans  un  léger  plissement  topographique  en  en

constituent  le  fil  d’eau.  Ces  cours  d’eau  sont  alimentés  par  les  eaux  de

ruissellement  des versants et/ou par  des sources.  Leur  écoulement  peut  être

temporaire. 
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(2) Les ruisseaux et les rivières des vallées ouvertes et amples. Ces cours d’eau ont des tracés sinueux et sont bordés de prairies humides

clairement  détachées  des  versants  cultivés.  Ces  particularités  forment  des  sites  pittoresques  et  remarquables.  Les  vallées  offrent  des  paysages

relativement ouverts et accueillants en dépits d’un accès difficile au bord du cours d’eau. Depuis les versants, on devine les cours d‘eau grâce à la ripisylve

qui souligne leur tracé.

(3) Les vallées encaissées sont pratiquement absentes du territoire communal. La seule portion existante forme ainsi une curiosité dans les paysages.

Cette portion correspond à la partie de la vallée de la Futaie située au nord de l’agglomération. Son profil en travers est étroit, encaissé et régulier. Les

versants trop abrupts pour être cultivés, sont essentiellement boisés. Le fond de vallée est plat. Les paysages liés à cette partie de vallée sont fermés et

replié sur lui-même.

▶Les photographies suivantes illustrent la diversité des cours d’eau rencontrés sur le territoire.
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La rivière de la Glaine discrète dans son 

fond de vallée ample, doux et parsemé de 

prairies humides.

La rivière de la Futaie méandreuse est à 

la fois discrète sur le territoire et 

omniprésente sur la frange Est du bourg.

Les ruisseaux qui assurent la collecte des 

eaux de ruissellements des sous-bassins 

versants se confondent avec les rus.

Les rus fréquemment délimité par les 

usages agricoles, marquent les fils d’eau 

des divers vallonnements.
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titre 2.3.3 - Servitudes en bordure des cours d’eau

La commune est concernée par la servitude A4. Il s’agit d’une servitude relative au libre passage des engins mécaniques de curage et de faucardement. Elle

s’applique sur les berges et dans le lit des cours d’eau suivants ;

- pour le sous-bassin de la Glaine :

 la rivière de la Glaine ;

 le ruisseau de Trouillet ;

 le ruisseau de la Vallée ;

- pour le sous-bassin de la Futaie :

 la rivière de la Futaie ;

 le ruisseau de la Fontaine-Couverte ;

 le ruisseau de la Mabilière-Cuissebelle ;

 le ruisseau de l’Habit.

Par arrêté préfectoral n°89-113, en date du 25 janvier 1989, les affluents de ces cours d’eau sont également soumis à cette servitude.

LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE SERA COMPLETE AVEC LORS DES REUNIONS DE TRAVAIL ET PAR L’INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES 

REALISE PAR L’ASSOCIATION BS2A.
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TITRE 3 - L’ENVIRONNEMENT BIOLOGIQUE

Comprendre les grandes formations végétales et identifier les richesses 
écologiques de la commune.
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TITRE 3.1 - MISE EN EVIDENCE DE LA COUVERTURE VEGETALE ET DE SES GRANDES FORMATIONS

La photo aérienne ci-contre met en

évidence la  couverture végétale du

territoire  communal.  Il  s’agit  ici

d’appréhender  un  environnement

biologique  en  relation  directe  avec

l’homme  et  non  d’établir  une

classification basée sur des notions

de  groupements  végétaux  ou

d’habitats.

Le  réseau  hydrographique  et  les

courbes  de  niveau  IGN  ont  été

ajoutés  sur  la  carte  afin  de  mieux

comprendre les interactions entre les formations végétales, le relief  et

l’hydrographie.

La couverture végétale peut être appréciée selon les quatre formations

suivantes :
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- les surfaces de cultures agricoles (mosaïque agricole) ;

- les massifs boisés ;

- le reliquat du bocage ;

- les prairies de fonds de vallées.

La lecture de ces quatre formations fait apparaître les constats identitaires suivants :
- un paysage rural largement agricole et semi-ouvert ;
- un maillage bocager présent mais hétérogène et distendu ;
- quelques boisements épars marquent les hauteurs ;
- les bas-fonds des vallées renferment de nombreuses prairies humides
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titre 3.1.1 - La formation d’un paysage rural largement agricole et
semi-ouvert :

D’après  l’assemblage  des  composantes  mentionnées  ci-dessus,  l’agriculture  s’est

principalement  développée  sur  les  versants  doux  et  ronds  des  ondulations.  Cette

prédilection pour cette situation topographique reflète d’une part la facilité d’exploitation

des terres (plateau et versant doux) et d’autre part la géologie du substratum propice au

développement  des cultures.  Les hauteurs gréseuses sont  abandonnées au profit  des

boisements  et  les  bas-fonds  humides  constituent  des  herbages  permanents.  Cet

étagement est particulièrement visible dans la vallée de la Glaine. 

Le bâti traditionnel correspondant à d’anciennes fermes, reprend la notion d’étagement en

s’implantant à mi-chemin entre le fond de vallée trop humide et les hauteurs fortement

soumises aux vents froids.

La mutation  des pratiques agraires  et  l’intensification  de l’agriculture  ont  entrainés  un

renforcement de l’identité agricole et ont contribués à l’ouverture de ces paysages. Sur la

carte de la page précédente, on observe aisément la mosaïque agricole qui se déploie et

couvre  majoritairement  le  territoire  communal.  Les  parcelles  de  cultures  dominent  la

mosaïque agricole et nous apparaissent vastes, distendus et géométriques. Leurs limites

ne correspondent pas forcément à des éléments physiques tels que les haies bocagères.

L’orientation du parcellaire ne permet pas une lecture claire de la topographie.

La mosaïque agricole est largement dominée par les parcelles de cultures qui se 
déploient sur les versants des vallonnements.

Sans être dense, le réseau bocage-boisement, en raison de sa répartition, produit un 
paysage de bocage identitaire. Les différentes lignes végétales filtrent les vues 
lointaines et rythment la découverte du territoire.
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titre 3.1.2 - Un maillage bocager présent mais hétérogène et distendu :

En sillonnant la commune, on évolue dans un paysage agricole qui su préserver son identité bocagère. Le réseau bocage-boisement génère un paysage

dynamique où les vues lointaines sont filtrées par les lignes végétales (haies, Îlots boisés, arbres isolés…). Ces mêmes lignes végétales compartimentent les

espaces de cultures et soulignent le relief ondulé. L’impression globale du paysage de bocage réside dans la répartition relativement homogène du réseau

bocage-boisement. La carte précédente nous montre effectivement un territoire parsemé par la végétation arborée quelque soit sa forme (haies, Îlots boisés,

arbres isolés…). Il n’y a pas de secteur entièrement exempt de végétation arborée. 

La réparation relativement homogène du réseau bocage-boisement, concourt à produire la vision d’un bocage bien constitué. Toutefois, en détaillant les

composantes internes de ce réseau, telles que la continuité des haies et leur composition, on découvre un bocage distendu et peu dense. Il n’est pas rare

depuis les hauteurs de contempler les versants de la vallée ou du vallon voisin, et depuis les bas-fonds, d’observer la rondeur d’une ligne de crête. Dans ce

dernier cas, on découvre couramment les quelques grands îlots boisés qui ponctuent les points culminants du territoire communal. Ces dynamiques visuelles

nous indiquent qu’on est en présence d’un maillage bocager peu dense. Les haies ne sont

pas systématiquement interconnectées et les sujets qu’elles renferment sont vieillissants.

On observe une perte de la diversité en raison de l’absence du sous étage arbustif. Cette

absence contribue également à produire des effets de transparence dans les paysages. 

On peut qualifier le bocage de maillage résiduel car il est peut renouveler et au fur et à

mesure de son exploitation il tend à disparaître. Les linéaires de haies apparaissent ainsi

de  plus  en  plus  déconnectés  et  pauvres  en  sujets.  Les  paysages  s’ouvrent

progressivement.  De  plus,  il  convient  de  mettre  en  avant  les  nombreux  sujets  qui

témoignent des anciennes haies et d’un réseau autrefois extrêmement dense. Ces sujets

isolés participent activement à la formation du paysage de bocage. Leur houppier aide les

Exemples de linéaires de haies isolé, composés uniquement que de quelques 
émousses et cépées. Une absence totale du sous étage arbustif qui apporte une bonne 
densité et opacité à la haie.

Exemples de sujets isolés, vestiges de l’ancien bocage.
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lignes de haies à filtrer les vues lointaines et à cloisonner les espaces de cultures. Souvent, il s’agit de beaux sujets bien développés. Ils apportent aux

paysages une richesse supplémentaire qu’il est important de souligner.

titre 3.1.3 - Quelques boisements épars marquent les hauteurs 

Le territoire communal est dépourvu de grande unité forestière. Toutefois, il  est marqué par des formations boisées dispersées dans l’espace, avec une

concentration de ces secteurs le long des cours d’eau et sur les hauteurs. La nature de ces formations boisées dépend de cette localisation.

Pours  les  secteurs  de bas bas-fonds,  il  s’agit  pour  l’essentiel  de  groupement  de saules  qui  viennent  en accompagnement  des  prairies  humides.  Ces

formations sont irrégulières et dispersées.

Pours les hauteurs, il s’agit pour l’essentiel de ces boisements des feuillus traités en taillis ou en futaie où dominent les chênes et les châtaigniers. Ces îlots

boisés sont déconnectés. 

Ces formations végétales restent fragiles et tendent à disparaître au profit des cultures.

L’association  BS2A,  en  parallèle  de  l’inventaire  des  zones  humides,  réalise  un

recensement  du patrimoine  bocager.  Dans le  cadre  de la  préservation  du patrimoine

naturel au sein du PLU, les thématiques suivantes constituent des enjeux majeurs, tant

au plan environnemental que paysager :

- les continuités entre les différents éléments arborés (bocage-boisements) ;

- l’identité bocagère de la commune ;

- le rôle des talus dits « anti-érosion » ;

- le caractère arboré des fonds de vallées.

- Le réseau bocage-boisement et la notion de corridors écologiques

Les deux principaux boisements implantés sur les hauteurs du territoire. Dans un 
paysage semi-ouvert, ils jalonnent l’espace et acquièrent un rôle de repères visuels.
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titre 3.1.4 - Les bas-fonds des vallées renferment de nombreuses
prairies humides.

Les  paysages  identifiant  le  territoire  communal  sont  distincts.  Sur  les  versants  et  les

hauteurs, l’espace agricole domine largement et offrent un paysage bocager semi-ouvert

de cultures. En léger contraste, les vallées larges et amples proposent des paysages plus

intimes parsemés de nombreuses prairies humides et  de groupements de saules.  Les

remaniements de parcelles et du bocage résultant des mutations agraires, ont renforcés

ces  distinctions  et  ont  curieusement  contribués  à  préserver  les  fonds  de  vallées  de

l’agriculture. On peut ainsi découvrir des milieux riches et variés propices à l’accueil d’une

végétation hygrophile.

Ces milieux humides seront étudiés plus finement dans le cadre des réunions de travail.

De plus,  l’association  BS2A réalise un inventaire  des zones humides.  Le PLU tiendra

compte de cet inventaire.

Dans le cadre de la préservation du patrimoine naturel au sein du PLU, il est important

d’apporter  des  mesures  de  préservation  globales  et  cohérentes  pour  ces  milieux  qui

forment de véritables corridors écologiques.

Exemples de bas-fonds parsemés de prairies humides

Exemples de groupements de saules
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Par ailleurs, il  convient de s’appuyer sur la carte des zones humides probables de la DREAL

illustrée ci-dessous :
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titre 3.2 - LE PATRIMOINE NATUREL DEJA RECENSE

titre 3.2.1 - la ZNIEFF du marais de la Hoberie et de la vallée de la Futaie :

La commune est concernée par la ZNIEFF n°3116-0000 dénommée « Marais de la Hoberie et Vallée de la Futaie ».

Une ZNIEFF est un inventaire. Ces inventaires ont débutés en 1982 et

sont réalisés dans chaque région selon une méthodologie nationale. 

Deux types d’espaces sont distingués :

-Les ZNIEFF de type 2 : elles représentent des grands

ensembles naturels riches et peu modifiés avec une

fonctionnalité et des potentialités écologiques fortes ;

-Les ZNIEFF de type 1 : elles représentent des espaces de

superficie moindre mais bien délimités, contenant des

habitats naturels ou des espèces animales ou végétales

d'une grande valeur patrimoniale.

La ZNIEFF du Marais de la Hoberie et Vallée de la Futaie est de type 1

Délimitation de la zone :

« Les  limitent  englobent  la  rivière  dans  sa  portion,

biologiquement  la  plus  intéressante,  ainsi  que  les  prairies

humides inondables, de part et d'autre, et les coteaux boisés de

part et d'autre de la rivière. »

Carte de localisation de la ZNIEFF Tronçon (Source : DIREN)
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Commentaire général indiqué sur la fiche descriptive de la ZNIEFF :

« En amont et en aval du village de Pontmain, la futaie et les prairies inondables environnantes, abritent une végétation remarquable des milieux

humides. Le milieu salmo-cyprinicole de la rivière est intéressant avec la présence de la truite fario. Intérêt botanique : présence de trois espèces

protégées régionalement.  Présence d'une espèce rare au niveau départemental.  Intérêt mycologique :  station d'un aphyllophorale unique pour le

département, rare dans le grand ouest. Intérêt ichtylogique : population piscicole à dominante salmonicule avec présence d'une espèce de la liste

déterminante des Pays de la Loire Présence d'une espèce végétale de la liste rouge du Massif Armoricain. »

titre 3.2.2 - Les arbres répertoriés dans l’inventaire des arbres remarquables de la Mayenne :

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 Nature Environnement. MNE est une association d’étude et de protection de la nature et de l’environnement en Mayenne.

Qu'est-ce qu'un arbre remarquable? Un arbre peut être considéré comme remarquable en raison de son âge, de sa taille (hauteur de l'arbre ou circonférence 

du tronc), de ses formes étranges (arbres sculptés, tortueux, en alignements…), de sa rareté dans la région ou bien encore parce qu'il évoque un événement 

historique ou est à l'origine d'une croyance.
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L’inventaire des arbres remarquables de la Mayenne a recensé 10 sujets sur le territoire communal qui méritent l’appellation d’arbre remarquable. Il s’agit des

sujets suivants :

- un araucaria du Chili de 3.50 m de circonférence, situé dans le parc du Relais du Bocage ;

- une aubépine de 1.90 m de circonférence, située dans la ZNIEFF de la vallée de la Futaie ;

- une aubépine de 1.17 m de circonférence, située dans le parc du Relais du Bocage ;

- un frêne à fleurs de 1.30 m de circonférence, situé dans le parc du Relais du Bocage ;

- un frêne élevé de 4.14 m de circonférence, situé dans le parc du Relais du Bocage ;

- un frêne élevé, variété ‘Pendula’, de 1.12 m de circonférence, situé dans le parc du Relais du

Bocage ;

- un hêtre commun de 2.33

m de circonférence, situé

dans le parc du Relais du

Bocage ;

- des houx communs, situé

dans le parc du Relais du

Bocage ;

- des thuyas géants de

Californie de 3.94 m et

3.04 m de circonférence,

situé dans le parc du Relais du Bocage ;

- un tulipier de Virginie de 4.20 m de circonférence, situé rue de Sainte-Anne.
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titre 3.2.3 - Les éléments paysagers reconnus au niveau du pays de Haute Mayenne :

La carte ci-dessous, issue de la charte de pays, nous indique que le territoire communal est compris dans une zone d’excédent structurel. D’autre part, cette 

carte met en évidence en tant que zone naturelle, le marais de la Hoberie limitrophe au territoire communal.
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titre 3.2.4 - Les éléments paysagers protégés dans le POS :

La commune possède actuellement un plan d’occupation des sols dans lequel, certaines composantes paysagères ont été mise en évidence et protégées. Ci-

dessous, une liste non exhaustive des ces composantes avec le type de protection :

- la portion de la vallée de la Futaie située au nord du bourg est en classée en zone NDa (zone naturelle de protection stricte) ;

- la vallée de la Futaie est en classée en zone NDb (zone naturelle de protection) ;

- de nombreux boisements tapissant le fond de la vallée de la Futaie ainsi que les boisements compris dans le parc attenant au Relais du bocage, sont 

classés au titre de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme ;

- le site du domaine de la Croix est en classée en zone NDa (zone naturelle de protection stricte) ;

- les boisements ceinturant la motte castrale sont classés au titre de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme ;

- sur le reste du territoire communal,  plusieurs formations boisées sont classés au titre de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme.



ATELIER DU MARAIS – 50 rue de Vitré – 35300 Fougères / Tél : 02.99.97.23.72

Plan Local d’Urbanisme de PONTMAIN (53) / RAPPORT DE PRESENTATION 
Volet A - Page 45

L’ensemble des mesures de protection seront étudiés plus finement dans le cadre des réunions de travail
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titre 3.3 - LES MILIEUX HUMIDES CARACTERISANT LE TERRITOIRE COMMUNAL

L’association BS2A réalise un inventaire des zones humides. Le PLU tiendra compte de cet inventaire.
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TITRE 4 - LA DECOUVERTE DU TERRITOIRE

Découvrir et visiter le territoire
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titre 4.1 - LES UNITES PAYSAGERES

Qu’est-ce qu’une unité paysagère ? Une unité paysagère peut être définie comme une portion de territoire cohérente au sein de laquelle les différentes

composantes physionomiques, biophysiques et socioéconomiques présentent une grande homogénéité. Les ambiances, les dynamiques et les modes de

perception permettent également de caractériser une unité paysagère.

titre 4.1.1 - Les unités paysagères départementales selon l’allas des
paysages mayennais

La commune, ancrée dans le nord-ouest du territoire mayennais, est inscrite selon l’atlas des

paysages  mayennais,  dans  l’unité  paysagère  des  marches  de  Bretagne,  paysages  de

vallonnements bocagers.

L’atlas défini globalement cette unité ainsi : 

« Ici, l’occupation des sols ne laisse guère de place à l’improvisation de la nature. Le sentiment de
maîtrise du paysage qui en résulte est renforcé par la répartition de l’habitat rural et des traditionnels
clochers  toujours  présents.  L’impression  d’abondance  provient  d’une  humidité  ambiante  liée  à  la
présence  de  nombreux  petits  cours  d’eau  où  le  vert  domine  (bocage,  prairies  naturelles,  maïs,
châtaigniers). Lorsque les maïs sont remplacés par les labours, la terre régulièrement striée renforce
les lignes géométriques d’un espace déjà domestiqué. »

Plus précisément, l’atlas caractérise les paysages de cette unité par les termes suivants :

- un relief fortement ondulé ;

Carte localisation l’unité paysagère des marches de Bretagne (Source : Atlas 
des paysages de la Mayenne).
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- un sous-sol composé de roches granitiques, de schistes briovériens et de grès à l’origine des crêtes boisées ;

- une présence de l’eau très diffuse, liée à la nature du substrat et à l’humidité atmosphérique ;

- un maillage bocager moyennement dense, constitué d’émousses et de cépées de châtaigniers, au travers desquelles les vues “en transparence” sont rares ;

- une occupation des sols où domine la culture du maïs ;

- un habitat agricole diffus et des villages en hauteur constituant autant de points d’appel dans le paysage ;

- des matériaux traditionnels de construction issus du sous-sol (schiste et granite) et des savoir-faire spécifiques (bardeaux de châtaigniers).
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titre 4.1.2 - Les unités paysagères communales

L’appréciation d’une unité paysagère dépend de l’échelle du territoire étudié. Ainsi, selon la superficie du territoire concerné, les approches méthodologiques

de lecture restent similaires mais sont de plus en plus détaillées.

En fonction des composantes telles que la topographie, la couverture végétale et

bâtie,  l’hydrographie,  des  écosystèmes  qui  les  composent  et  des  dynamiques

visuelles qui les régissent, les paysages communaux se divisent en deux grandes

unités paysagères :
- les paysages de vallées 
- les paysages vallonnés de cultures et de bocage 

Les paysages communaux reprennent ainsi les caractéristiques fondamentales qui

forment le nord-ouest du département, à savoir :

- les vallonnements qui sous entendent une scission entre les bas-fonds, les

versants et les sommets ;

- le bocage qui caractérise l’agriculture locale.

En  détaillant  l’ensemble  des  composantes  du  territoire  communal,  d’autres

ensembles paysagers clairement définis, autonomes et homogènes apparaissent.

En excluant  le  bourg qui  forme une entité  propre,  ces ensembles peuvent  être

définis comme des unités paysagères à part entière. Il s’agit des sites suivants :
- le domaine de la Croix (1)
- le parc du Relais du Bocage (2)
- la vallée de l’Aunay (3)

Carte des unités paysagères communales.
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- le secteur d’activités (4)

D’autre part, la fraction de la vallée de la Futaie se situant à l’aval du bourg peut être reconnue comme une unité supplémentaire au sein des paysages de

vallées. Son contexte topographique et ses dynamiques visuelles justifient cette scission. Pour cette étude, on la dénommera :
- l’aval de la vallée de la Futaie 

Enfin, deux boisements méritent d’être reconnus comme unités paysagère en raison de leur rôle visuel dans les paysages communaux. Pour cette étude, on

les dénommera :
- le bois de Chiloup (5)
- le bois de Fontaine Couverte (6)

A - Les paysages de vallées 

Les vallées condensent à plusieurs titres le paysage. Elles réunissent en un même lieu les composants fondamentales du territoire naturel que sont le relief,

l’eau et les diverses formes de végétation.  La lecture paysagère d'une vallée ne fait pas appel aux mêmes schémas que ceux qui s'appliquent aux autres

types de paysages, les clichés sont plus nombreux, plus variés. Les vallées revêtent souvent la forme de larges vallées inondées l'hiver et présentent de très

remarquables spécificités locales.
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Il n’y a pas de perception de l’ensemble

des vallées. Les routes et chemins n’en

autorise pas une lecture continue. Seule,

l’approche  ponctuelle,  lors  des

franchissements,  en  autorise  une

perception  par  petits  sites.  Ces

franchissements font apparaître presque

systématiquement  ces  espaces  comme

des " entre-deux " qui instaurent de fait

un  espace  de  transition  entre  les

secteurs avoisinants. 

Les  dimensions  de  la  rivière  et  de  la

vallée  sont  parfois  en  décalage.  Les

rivières de faible envergure, marquent le

fil d’eau des fonds de vallées ouverts et

de  fortes  amplitudes.  Néanmoins,  la

présence  de  prairies  humides  et  de

formations  végétales  singulières  en

contrebas accentuent les effets de relief.

Parfois, quelques fractions de vallées au contraire s’effacent en traversant les espaces plus ouverts.
▶Quelques  illustrations  des  larges  vallées

inondées  l'hiver  où  la  présence  de  prairies

humides  et  de  groupements  de  saules

marque le talweg.

Il  s’agit  principalement  des  vallées  de  la

Glaine et de la Futaie sur sa partie en aval du
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▶Quelques illustrations des fractions de 

vallées plus intimes, à la topographie 

accentuée.

Il s’agit principalement de la vallée 

correspondant au ruisseau qui longe les 

lieux-dits des Ansquillères et de 

l’Hommeau.

On peut également citer les affluents de la 

Futaie situés au nord du bourg.

▶Quelques illustrations des vallées qui 

s’effacent en traversant les espaces de 

cultures plus ouverts

Il s’agit des nombreux affluents des 

rivières de la Futaie et de la Glaine. Les 

talwegs formés par ces ruisseaux et/ou 

rus, constituent les prémisses des grandes 

vallées.
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B - Les paysages vallonnés de cultures et de bocage

Ces paysages  regroupent  une  gamme importante  de  secteurs  dans  lesquels  les  vallonnements,  les  cultures  et  les  quelques  boisements,  créent  des

organisations spatiales spécifiques. Il n'y a pas de "clichés" clairement reconnus. Une découverte approfondie révèle un grand nombre de scènes pittoresques

composant avec le relief doux mais affirmé - scènes qui renvoient bien souvent à l'idée d'une "campagne idéale".

C’est avant tout la perception du relief

vallonné, lié au relatif dégagement des

sols,  qui  instaure  les  sensations  de

paysage.  On  circule  au  sein  de  ce

mouvement général, dans les fonds, sur

les  hauteurs  et  sur  les  flancs.  Les

scènes  de  paysage  s’écrivent  par  les

lignes  de crêtes des reliefs  et  par  les

structures  végétales  qui  regroupent  la

mosaïque  agricole  et  les  figures  du

bocage.

La  campagne  est  habillée  de

nombreuses  cultures  et  prairies

changeantes  au fil  des  saisons et  qui

s’intercalent  entre  l’observateur  et

l’horizon.  De  temps  en  temps,  on  n’y

trouve  de  vastes  amplitudes  de  relief
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qui permettent à l’observateur de contempler un paysage lointain et dégagé. Les silhouettes des arbres viennent donner de la vigueur au paysage, chênes et

châtaigniers se détachent dans les champs ou le long d’une haie. A l’ambiance de sols vallonnés et cultivés, s’associe un bâti plutôt clairsemé.

Selon les mouvements du relief et les dynamiques visuelles qu’ils

engendrent, l’unité des paysages vallonnés de cultures et de

bocage, peut se décliné en plusieurs sous-unités. Ces dernières

se déclinent ainsi :

A- Ce secteur correspond à une partie importante du versant

de la vallée de la Glaine. Il s’agit d’une portion de territoire

qui  offre  la  même  dynamique  visuelle :  à  savoir,  une

succession de vues lointaines. Quelques rus marquent ce

grand  versant  mais  ils  n’altèrent  pas  le  fonctionnement

visuel des lieux. Les voies de communications sont basées

sur  les  mêmes  principes  de  dessertes.  Quelques  voies

descendent la vallée et la franchisse. Entre ces voies se

▶Quelques  illustrations  des  paysages

vallonnés  de  cultures  qui  offrent  un  grand

nombre de scènes pittoresques.
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positionnent les rus. Une autre voie sillonne le versant à une altimétrie régulière et permet de longer la vallée. Cette voie correspond  aux implantations

des anciennes fermes.

B- Ce secteur correspond à un vallon intimiste. Il s’agit d’une portion de territoire refermée sur elle-même et plus sauvage. Une petite voie d’accès qui

longe la zone d’activités permet de découvrir ce site pittoresque. Les vues sont courtes et le cheminement est sinueux. C’est une sous-unité de grande

qualité.

C- Cette portion de territoire correspond à la vitrine de Pontmain lorsque l’on découvre la comme par le nord-ouest. Elle est liée visuellement à la zone

d’activités. Il s’agit d’un secteur relativement banal.

D- Ce  vaste  secteur  caractérise  particulièrement  les  paysages  agricoles  de  Pontmain.  L’image  de  cette  sous-unité  correspond  pleinement  aux

descriptions faites précédemment pour l’unité des paysages vallonnés de cultures et de bocage. Il s’agit d’une vaste cuvette. Toutes les perceptions

sont convergentes.

E- Ce secteur correspond à une zone agricole étroite et lanière qui souligne le coteau boisé. Le bourg par sa basilique est omniprésent.

F- Petite enclave  s’arrentant à un pleine agricole, ce secteur qualifie la frange sud du bourg. Il s’agit d’un secteur relativement intime en raison de son

enserrement par le relief et le bourg.
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C - Les unités paysagères singulières

Chaque unité paysagère possède des caractéristiques particulières qui la distinguent des grands types paysagers évoqués précédemment.

▶L’aménagement de la vallée de 

l’Aunay confère à ces lieux une identité 

propre. Elle se détache de l’agglomération et 

apparait comme un secteur de transition 

entre le bourg, la vallée de la Futaie et 

l’espace agricole.

▶ Le bois de Chiloup et le bois de 

Fontaine Couverte représentent les 

formations boisées les plus caractéristiques 

du territoire communal. Ils jalonnent l’espace 

et apparaissent  fréquemment sur les lignes 

de crêtes.

Il convient également de mettre en évidence 

le boisement ponctuant le sommet se situant 

à proximité du secteur d’activités. De 

moindre envergure, il reprend les mêmes 

caractéristiques identitaires et assure le 

même rôle.
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Les unités paysagères suivantes sont dissociées les unes des autres car leur origine, leur histoire, leur fonction actuelle, les ambiances qu’elles dégagent et

leurs composantes internes, se réunissent pour former des lieux singuliers. Toutefois, leur proximité géographique, parfois leur juxtaposition et la confusion

des masses arborées concours à les réunir. De plus, ces unités paysagères marquent la frange est du bourg et en forme son écrin. Cette particularité tend

également à les unifier.

Les unités paysagères suivantes correspondent au  domaine de la croix et au parc attenant le relais du bocage. Pour comprendre l’impression paysagère

globale et parce qu’ils jouent un rôle dans la formation de l’écrin du bourg, il est nécessaire d’adjoindre à ces deux unités paysagères, le parc attenant à

l’ADAPT et les formations boisées couvrant le fond de la vallée de la Futaie.

▶Le secteur d’activité situé à l’ouest du 

bourg constitue une unité propre en raison de 

sa fonction, de son implantation sur un 

versant opposé au bourg et de son impacte 

dans les paysages communaux.
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▶Le domaine de la croix forme une 

unité paysagère singulière en raison de son 

histoire archéologique (ancienne motte 

castrale) et religieuse. Ses qualités 

paysagères affirment son détachement en 

tant qu’entité paysage. Actuellement, un 

chemin de croix a été édifié sur ce site et 

permet le recueil et la prière

▶Le parc attenant à l’ADAPT et sa 

pièce d’eau assurent la transition entre le 

domaine de la croix et le centre bourg. 

Depuis l’espace de prière, une vue 

remarquable cible la basilique.

 Le parc constituent le prolongement de la 

vallée et assurent également la transition 

avec le parc des Pères Oblats qui est 

attenant au relais du bocage.

▶ Le relais du bocage ne constitue qu’une

partie  du  véritable  domaine.  Fondé  par  les

Pères Oblats venus à Pontmain, tout comme

les Sœurs d'Evron  qui  résident  presque en

face, pour organiser et servir le pèlerinage, la

propriété  accueille  actuellement  les

Missionnaires  Oblats  retirés,  une  Maison

Familiale de Vacances « le Bocage », et un

centre spirituel  de retraites,  de récollections

et de conférences. 

D’autre  part,  les  bois  de  Mausson  ne  fait

qu'un avec le parc des Oblats.
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titre 4.2 - DECOUVRIR LES PAYSAGES DU BOURG

Les paysages du bourg que l’observateur perçoit dépendent peu de la lecture des composantes internes au

bourg. Ils résultent en grande partie du regard porté sur l’environnement général. Dès lors, le contexte

topographique et le couvert végétal visible au niveau du territoire communal, interviennent dans la formation

du paysage vécu.

(1) Le bourg est fortement empreint des paysages de vallées. Il s’est implanté à son origine au

bord des eaux de la Futaie à une altitude moyenne comprise entre 155 et 160 mètres et sur un versant

exposé à l’est.  Le développement du bourg a progressivement conquis le versant au point de rejoindre la

ligne  de crête signifiée  partiellement  par  la  route  départementale.  L’implantation  du secteur  d’activités  à

franchi  une nouvelle  étape en urbanisant  le  versant  opposé à celui  du bourg primitif.  La richesse de la

topographie du bourg repose en partie sur les deux plissements topographiques le ceinturant au nord et au

sud.  A l’image des paysages du territoire communal,  ces plissements  offrent  une  gamme importante de

secteurs  singuliers.  Outre  le  contexte  topographique,  depuis  l’intérieur  du  bourg,  l’observateur  bénéfice

visuellement des masses végétales présentes dans ces secteurs. Les boisements tapissant le fond de la

vallée de la Futaie, le domaine de la Croix ou bien encore les grands parcs privés apportent un caractère

verdoyant à la partie basse du bourg.

(2)  Les  arbres  remarquables  imposent  leur  silhouette.  Le  caractère  verdoyant  énoncé

précédemment  et  marquant  principalement  la  partie  basse  du  bourg,  est  renforcé  par  les  arbres

remarquables  répertoriés.  Ces  magnifiques  sujets  rythment  la  découverte  du  bourg  et  imposent  leur

silhouette au tissu bâti.

Carte topographique du bourg

Mise en évidence de la trame verte à travers les 
composantes paysagères du bourg telles que les vallées et 
les espaces ouverts à caractère végétal.
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(3) Deux trames vertes possibles : une affirmation des vallées ou une affectation des nombreux espaces ouvert ? La schématisation

de la trame verte sur la carte ci-contre permet de représenter objectivement le paysage vécu. La trame verte qui découle de l’ensemble de ces composantes

paysagères n’est pas affirmée, ni maîtrisée. Elle repose sur les paysages de vallées ainsi que sur les nombreux espaces ouverts ponctuant le tissu urbain.

Seuls, la vallée de l’Aunay et les abords de la basilique apparaissent comme des espaces verts publics maitrisés. L’ensemble des composantes mises en

évidence s’appréhende en deux temps.

- Tout d’abord, on découvre une trame verte en semis. Les différents espaces, quelque soit leur nature, apparaissent sans réelle continuité et semblent être le

reflet de diverses opérations d’urbanisation. Ils restent internes à chaque opération ou en sont les espaces résiduels. Cette vision de la trame verte est

renforcée par des aménagements paysagers de rue peu présents.  Cette perception de la trame verte en semis n’offre donc pas de lien entre chaque

composante. La faible présence de structures arborées renforce le manque de lisibilité de ces espaces. Les accroches visuelles sont difficiles et confirment

l’impression d’une trame verte non maîtrisée.

- Ensuite, si l’on s’attarde uniquement aux vallées, la trame verte se révèle être une coulée verte en accroche sur la vallée de la Futaie. Cet ensemble de

composantes paysagères esquisse deux pénétrantes dans le tissu urbain. Outre leur rôle d’aérateur dans le tissu urbain, ces pénétrantes vertes assurent une

continuité entre le bourg et la vallée de la Futaie et participe ainsi à l’intégration du tissu bâti dans son environnement.
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titre 4.3 - L’ORGANISATION SPATIALE DU TERRITOIRE

Centre bourg traditionnel
Habitat résidentiel
Activités économiques 
Habitats diffus
Exploitations agricoles

Frange Nord du 
territoire

Frange Sud du 
territoire

On peut considérer que l’organisation spatiale du territoire se scinde en

deux grandes unités :

• La première, au Nord : regroupe essentiellement les secteurs

agglomérés à vocation d’habitats et d’activités économiques 

• La seconde, au Sud : possède une occupation du sol dominé

par des terres cultivées et supporte la majorité des bâtiments

liés aux exploitations agricoles.

Le centre bourg traditionnel est situé en limite de territoire communal,

sur  la  frange  Est.  Il  occupe  une  position  excentrée  par  rapport  à

l’ensemble du territoire et  s’appuie sur le secteur de la vallée de la

Futaie. L’agglomération s’st essentiellement développée sur la frange

Ouest  entre  les  deux  axes  principaux  qui  désenclavent  le  territoire

selon une orientation  Nord/Sud (RD 224 et la rue de Mausson). Ces

deux voies scindent en 3 entités, la frange Nord du territoire :

• le centre traditionnel à l’Est majoritairement positionné à l’Est

de la rue de Mausson

• la partie agglomérée (tissu d’habitat résidentiel)

• le secteur à vocation d’activités (à l’Ouest de la RD 224)

Le reste du territoire est  très faiblement  urbanisé.  Quelques petites

entités  bâties  sont  présentes,  mais  il  n’existe  pas  de  hameaux

d’importance. Le plus souvent les constructions sont isolées, mais il n’y

a pas ou peu de mitage en campagne. Ces unités sont majoritairement
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titre 4.4 - LE PATRIMOINE ARCHITECURALE ET ARCHEOLOGIQUE

titre 4.4.1 - Le patrimoine déjà reconnus et répertorié :

Un inventaire du patrimoine culturel et paysager a été établi sur le département de la Mayenne. La liste est non exhaustive et certains des sites et édifices ont 

été repérés.
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titre 4.4.2 - Le patrimoine religieux :

Pontmain est un haut lieu de pèlerinage, depuis le 17 janvier 1871, jour où la Sainte Vierge Marie est apparue devant quelques enfants. Le février 1872, par 

un acte canonique très déterminé, l’évêque reconnaissait l’authenticité de l’apparition, approuvait le culte de Notre Dame de l’Espérance de Pontmain et 

appelait à la construction d’un sanctuaire. Le 1er octobre 1872, l’évêque faisait appel aux Missionnaires Oblats de Marie Immaculée comme animateurs des 

premiers pèlerinages. En septembre 1873, près de 40.000 pèlerins venus de toute la région se succédèrent pendant six jours. Depuis, le patrimoine religieux 

de Pontmain n’a cessé de s’accroitre. La carte ci-dessous, localise les éléments architecturaux liés au culte de Notre Dame de l’Espérance de Pontmain.
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A - Eglise saint-Simon et Saint Jude

Carte  issue  du s ite  : www.sanctuaire -pontmain.com

Très ancienne, l'église paroissiale fut construite à l'époque romane sur le mur

d'enceinte de la châtellenie de Pontmain.  Du château,  il  ne reste guère que

l'emplacement où a été érigé un chemin de croix et des vestiges repérables

dans telle ou telle constructions des environs. Mais l'église demeure. Maintes

fois remaniée, elle a été dernièrement restaurée. Au XIVe siècle, elle était déjà

dédiée à saint  Simon et  saint  Jude dont  les statues imposantes ont  l'air  de
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B - Grange Barbedette

C - Basilique Notre Dame de la Prière

À l'angle  opposé du carrefour central :  la  grange Barbedette.

Extérieurement,  le  bâtiment  a gardé à peu près l'aspect  qu'il

avait autrefois : au nord, un toit couvert de chaume, un grand

portail percé d'un portillon et donnant sur la partie centrale de la

grange

L'imposante basilique fut construite à la fin du 19ème siècle

suite à une apparition de la Vierge à des enfants dans le

village. Elle devint alors un lieu de pèlerinage dédié à Notre-

Dame  de  l'Espérance.  Deux  flèches  de  granit  s'élèvent

depuis  cet  édifice  de  style  néogothique,  tandis  que  dix

grandes  verrières  représentant  les  saintes  apparitions  en

France et des scènes de la vie du Christ illuminent le chœur.
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D - Musée missionnaire et parc du Relais du Bocage

 

Les bâtiments les plus caractéristiques du patrimoine communal sont essentiellement localisés au cœur du centre traditionnel, et font partis des édifices à

caractère religieux. Toutefois, certains édifices et sites, bien qu’ils ne soient pas répertoriés, méritent une attention particulière comme par exemple :

E - Chapelle Sainte-Anne
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F - Maison des Chapelains

G - Statue de Sainte –Apolline et une croix dans le cimetière
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Les bâtiments les plus caractéristiques du patrimoine communal, identifiés comme patrimoine bâti à protéger et à mettre en valeur pour des motifs d’ordre

historique ou culturel pourront être repérés aux plans.

Ces éléments bâtis, caractéristiques du patrimoine communal pourront être identifiés comme devant être protégés au titre de l’article  L.123-1-5 7° alinéa du

Code de l’Urbanisme, en étant repérés aux documents graphiques, afin d’assurer leur préservation.  En complément, un permis de démolir  pourra être

instauré sur ces bâtiments, et édifices, et devront faire l’objet d’une demande de permis de démolir avant toute destruction totale ou partielle.

Le règlement des zones concernées par  l’implantation de ces constructions, pourra définir  une réglementation spécifique, afin que les travaux effectués

puissent concourir à la valorisation du bâti traditionnel environnant (gabarit, percements, aspect, …). Cette règle pourra s’appliquer aux bâtiments repérés et

protégés au titre de l’article L.123-1-5 7° alinéa du Code de l’Urbanisme.



ATELIER DU MARAIS – 50 rue de Vitré – 35300 Fougères / Tél : 02.99.97.23.72

Plan Local d’Urbanisme de PONTMAIN (53) / RAPPORT DE PRESENTATION 
Volet A - Page 74

titre 4.4.3 - L’évolution du patrimoine en images
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titre 4.4.4 - Le patrimoine archéologique

Le service régional de l’Archéologie à recensé deux sites archéologiques sur le territoire communal :

►Le zonage envisagé ne devra pas porte atteinte à l a préservation des sites archéologiques

►  Les dispositions générales du règlement  intégreront des notions relatives à la prévention des sites archéologiques, notamment que :  

Numéro de
l’EA

N° de site de
DRACAR

Nom du site /lieu-
dit cadastral

CHRNOLOGIE/ VESTIGES/ 
COMMENTAIRES

Coordonné
es Lambert

Parcelles 

53 181 000 1 53 181 002 AH L’ETANG (Moyen âge classique) Motte 

castrale

X= 349123

Y= 2387434

2008 -  section ZB :

34, 67, 106, 107, 105, 108

53 181 000 2

EGLISE SAINT-

SIMON ET SAINT –

JUDE / PLACE 

D’ARMES

(Moyen âge classique –Epoque 

Moderne) Cimetière X= 348762

Y= 2387679

2008 -  section AB :

127,  domaine public

(Moyen âge classique –Epoque 

Moderne) Eglise

X= 348762

Y= 2387679

2008 -  section AB :

127,  domaine public
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- que l’article 1 du Décret n°2004-490 du 5 Juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’Archéologie préventive pris pour

l’application de la Loi n° 2003-707 du 1er Avril 2003 modifie la Loi n°2001-44 du 17 Janvier2001 relative à l’archéologie préventive.

- qu’en application de l’article L 531-14 du code du patrimoine, toutes découvertes fortuites doivent être signalées au Service Régional de l’Archéologie.

A - Motte castrale au lieu- dit « L’Etang » (n° 53 181 0001)
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B - Eglise Saint-Simon  et Saint-Jude (n°53 181 0002)
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TITRE 5 - L’ENVIRONNEMENT URBAIN

Se déplacer, habiter et vivre sur la commune
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titre 5.1 - L’INSCRIPTION DE LA COMMUNE DANS LE SCHEMA DES INFRASTRUCTURES DE 
TRANSPORT

La commune se situe à l’écart du réseau routier départemental structurant. Le territoire communal est desservi par les axes routiers départementaux suivants :

- la RD n°19, reliant Landivy à la Bazouges du désert ;

- la RD n°224, reliant Landivy à Saint Ellier du Maine ;

- la RD n°290, reliant la Bazouges du désert à Saint Mars –sur- la Futaie.

Ces trois axes sont donc des routes départementales de faible importance. Selon le classement du réseau départemental, ce sont des routes de 2ème 

catégorie. Le territoire communal n’est pas concerné par des axes classés à grande circulation. Il convient cependant de noter que la RD 290 est inscrite en 

tant que route à priorité ponctuelle. En 2001, le trafic enregistré sur cet axe était de 1225 véhicules/jour. En 2000, la RD 224 enregistrait seulement 459 

véhicules/jour. Le territoire n’est pas concerné pas des nuisances sonores.

RD 
224

RD 
290

RD 19
RD 31RD 

177

RD 
224

RD 
290

RD 19
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titre 5.2 - LA TRAME VIAIRE DU BOURG

Afin de mieux appréhender la lecture

du réseau viaire, la RD 290 lors de sa

traversée  de  bourg,  est  mise  en

RD 290 vers St Mars la 
Futaie

RD 224  vers LANDIVY

RD 290/224

Conflit d’usage 
potentiel 

Intersection Chemin 
/départementale 
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La trame viaire constitue un réseau qui permet d’irriguer l’ensemble des secteurs urbanisé, tout en préservant de nombreuses amorces pour permettre la

connexion des futures zones d’urbanisation.

titre 5.2.1 - La trame viaire se décompose en 4 entités :

• Le réseau primaire : 

Constituées par : Les routes départementales RD 290 et  RD 224 et la RD 19 (au Nord Ouest du territoire). Elles forment un maillage principal qui relie le

bourg  aux  grands  axes  routiers.  Un  réseau  de  second  ordre  constitue  lui  aussi,  le réseau principal,  il  s’agit  des  voies  anciennes  de  l’époque

Napoléonienne (Rue Mausson –axe Nord/Sud - / rue de Bretagne) et des voies nouvelles créées pour désenclaver les franges Nord et Sud (rue du Frère

Lucien Perrier/ Avenue du Stade). Les voies principales à l’intérieur de la partie agglomérée du bourg sont majoritairement parallèles entre elles selon

un axe Est /Ouest, elles ont été réalisées lors des opérations successives de lotissements. Les axes principaux Nord/Sud participent à conditionner la limite

de l’urbanisation.   

• Les voies secondaires

Elles assurent un deuxième maillage routier qui permet d’établir la connexion des différents quartiers vers les axes principaux.

Au Sud de la rue de Bretagne (RD 290) ce réseau est bien développé. La dernière opération du lotissement des Charmilles a permis de compléter ce

maillage et de densifier les franges arrière du secteur d’habitat existant. Au Nord de la rue de Bretagne (RD 209) le réseau est pratiquement inexistant.   

Le chemin de la Bourbe, dans les usages assure cette fonction et permet de relier la rue de Bretagne avec la rue des frères Lucien Perrier. 

• Les voies tertiaires

Il s’agit de voies de communication internes aux divers quartiers. Elles sont très présentent sur l’ensemble du bourg, et sont issues des opérations de

lotissement successives. Elles se terminent le plus souvent en impasse, placette de retournement. Quelques unes des opérations de lotissement présentent

en terminaison des placettes, des connexions qui sont restées en attente, une configuration qui peut permettre à terme le raccordement de ces secteurs aux

futurs secteurs à urbaniser. Le statut des voies tertiaires n’est pas affirmé.
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• Les chemins

Les chemins piétonniers sont en général peu présents. Les voies  primaires, secondaires voir tertiaires possèdent des trottoirs qui permettent la circulation

des piétons.  Certaines voies tertiaires sont mixtes et permettent d’assurer la circulation des piétons. Les réseaux de chemins sont essentiellement présents

en périphérie des secteurs bâtis par le biais des parcs aménagés ou des espaces naturels. Quelques amorces de chemins sont présentes, mais elles

méritent d’être complétées, afin d’assurer des liaisons inter-quartiers  (cf  parc de la Vallée de Launay) et de favoriser des connexions avec le centre

traditionnel.

 

Ce maillage mérite d’être complété, afin de proposer une évolution urbaine en appui sur les dessertes existantes ou à créer en
vu d’assurer  un développement harmonieux et équilibré entre les différents secteurs,  tout  en préservant des connexions
piétonnes vers le centre traditionnel.

titre 5.2.2 - Les conflits d’usages inhérents à la trame viaire :
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• Par la multiplicité des intersections en Entrées/sorties des voies départementales

ou/et principale sur la RD 224 

• Dans la lecture de la hiérarchie des voies : les voies principales (rue de Bretagne

/rue du Stade) qui desservent les secteurs d’habitat, possèdent un gabarit important

lié notamment à la présence de stationnements en contigüité de la voie circulée.

• Au  Sud  de  la  rue  de  Bretagne,  les  voies  secondaires  sont  implantées

perpendiculairement aux voies principales et possèdent un gabarit et un traitement

qui  s’apparente  aux  voies  principales.  Seul  les  sens  uniques  de  circulation

permettent de les différenciées

• Au Nord seule une voie secondaire (ou/et un chemin), pour partie en sens unique,

permet de désenclaver la frange nord de la partie  agglomérée

• Les voies tertiaires, majoritaires au Nord de la rue de Bretagne jouent le rôle des

voies secondaires en assurant la liaison entre les voies principales, cependant elles

conservent un gabarit qui ne permet pas de supporter un trafic lié à cet usage. 

Conséquences     :   

• Pas de lecture claire dans la reconnaissance de l’entrée principale en arrivée depuis

St Ellier du Maine et Landivy (3 intersections successives)

• Vitesse excessive, pas de notion de rue, espace public dilué

• Au Nord la fonction du chemin de la Bourbe est à définir. Son usage et sa fonction

sont à clarifier en appui sur les secteurs de développement projetés. 

• Problématique concernant la fluidité du trafic / le  désenclavement des  secteurs

urbaniser  et  à  urbaniser/  les  convergences  vers  le  centre  traditionnel   et  les

équipements 

• Le statut et la fonction des voies doit être affirmé afin de fluidifier le trafic et limiter les conflits d’usages
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La mutation du réseau viaire constitue le support de l’évolution des secteurs à urbaniser. Le statut des voies évolue en fonction
des besoins et des usages en place et à venir. Cette situation transitoire doit être appréhendée pour anticiper le devenir du
réseau viaire et son extension éventuelle, afin de permettre un développement harmonieux de l’urbanisation, tout en assurant
des relations inter-quartiers et des convergences vers le centre traditionnel, ses équipements et services. 



ATELIER DU MARAIS – 50 rue de Vitré – 35300 Fougères / Tél : 02.99.97.23.72

Plan Local d’Urbanisme de PONTMAIN (53) / RAPPORT DE PRESENTATION 
Volet A - Page 87

titre 5.3 - LA MORPHOLOGIE URBAINE

Secteur voué principalement 

à l’accueil d’activités 

économiques

Secteur voué principalement à l’accueil 

de constructions à usage d’habitation 

/équipements /servicesLa départementale en direction de Fougères

constitue une vitrine commerciale attractive

pour le développement de l’activité.

La RD 224 qui traverse la partie agglomérée du Nord au Sud, constitue une limite physique

dans la répartition des fonctions. En effet, les secteurs essentiellement liés à une vocation

d’habitats / équipements services de proximité sont localisés à l’Est de la départementale.

Tandis que les secteurs d’activités artisanales voir industrielles sont situées à l’Ouest de la

départementale.  Cette voie constitue une limite physique naturelle  au développement  des

Centre  traditionnel : village  rue qui a

pris  naissance  à  l’intersection  des

voies  principales  de  l’époque

napoléonienne  et  s’est  développé  le

Secteur  dédié  au  Culte,

développement  autour  de  l’édifice

religieux  initial (Eglise  St  Simon-  St

Jude)  et  en  proximité  du  lieu  de

Tissu  relatif  aux  constructions

linéaires  issues  des  premières

opérations  de  lotissements,

essentiellement  localisé   sur  la

frange  Sud  du  bourg,  le  long  des

Secteurs  d’habitats

maîtrisés  sous  la  forme  de
Secteurs  lié  à  la  santé  et

aux  services  à la personne

Activité  intégrées  au  tissu

urbain  ou  en  proximité

Secteurs  d’habitat  diffus  –

urbanisation  au  coup  par



CENTRE TRADITIONNNEL :

• Respecter les caractéristiques du tissu et les spécificités identitaires du centre

traditionnel

• Préserver les caractères identitaires et patrimoniaux du tissu existant

• Gérer  l’insertion  des nouvelles  opérations  d’urbanisme en harmonie  avec les

bâtiments identitaires du centre ancien (respect des formes urbaines existantes,

insertion  des  programmes  dans  le  contexte  parcellaire…)  et  permettre  des

opérations de renouvellement urbain

• Promouvoir une certaine densité urbaine sur les secteurs non bâti, en harmonie

avec les caractéristiques du tissu existant
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titre 5.3.1 - Le centre ancien
Tissu caractéristique du centre traditionnel ancien     :  

Dense et homogène notamment au niveau du noyau le plus ancien situé à l’intersection des voies principales (rue

Notre dame /rue de la grange)

Fonction du secteur : multifonctionnel  = regroupement au sein  du tissu urbain  de fonctions diversifiées :

habitats, commerces, équipements, services, lieux de culte, artisanat, activités économiques tertiaires…)

Caractéristiques morphologiques :

Bâti dense implanté généralement en continu et forte emprise au sol du bâti sur la parcelle + de 50% 

Formes bâties de types immeuble de ville, allant plus les plus important jusqu’à R+2+ combles non aménagés 

Le bâti est généralement implanté en front de rue,  laissant place au jardin sur la frange arrière de la parcelle.

Présences de quelques édifices à valeur patrimoniale. Il s’agit d’un village rue, ayant pris naissance à l’intersection

des voies principales de l’époque, l’actuelle rue Notre Dame/ RD290 – rue de la Grange, et qui s’est développé

linéairement le long de  l’axe majeur Est/Ouest, en appui sur la limite paysagère que constitue de la vallée de la
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titre 5.3.2 - Le tissu d’habitat résidentiel

Zone Urbanisée : vocation principale : habitat

Tissu caractéristique du secteur d’habitat résidentiel     :  

Parcelles régulières issues d’opérations groupées ou non

Fonction  du  secteur : multifonctionnel  à  dominante  d’habitat

individuel comprenant une diversité d’équipement et de services de

proximité, activités économiques… 

Caractéristiques morphologiques : 

Dominantes de maisons individuelles agencées de façon spontanées

ou organisées en lotissement. 

Densité variable, organisation en ordre continu ou discontinu 

Densité bâtie  limitée à 50 % de l’emprise au sol. 

Parcelles délimitées par des clôtures le long des voies

Implantations variées tant sur la parcelle que par rapport à l’espace

public (recul généralisé)

Tissu  résidentiel  maîtrisé  sous  la

forme  d’opérations  groupées  type

lotissement.  Hauteur   allant

généralement jusqu’à R+CA (combles
aménagés)

Tissu résidentiel maîtrisé sous la

forme de constructions linéaires. 

Découpage parcellaire organisé 

par opérations de lotissements 

successives

Hauteur  allant généralement 

jusqu’à R+CA (combles aménagés)
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Tissu comprenant 

essentiellement des logements 

locatifs. Hauteur  généralement 

en rez-de chaussée, sauf pour le

locatif collectif, où H=R+2

TISSU D’HABITAT RESIDENTIEL :

• Gérer la forme urbaine actuelle et permettre l’évolution du bâti

existant par densification des parcelles

• Permettre l’évolution des activités et équipements existants 

• Continuer d’assurer la mixité sociale et fonctionnelle 
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titre 5.4 - L’ANALYSE DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS
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UA Zone centrale :  vocation

principale : habitat
UB Zone  d’extension

récente :  vocation

principale : habitat

1NA
h

Zone  d’extension

future :  à  vocation

d’habitat

UE Zone  Urbaine :  vocation

principale :  activités

économiques

1NA
a

Zone  d’extension

future :  à  vocation

d’activité

NB Zone  naturelle
autorisant  les
constructions au coup
par  coup  (pas
d’opérations groupées)

NDb Zone  naturelle   de
protection du paysage

NDa Zone  naturelle   de
protection  stricte  du
paysage



Emplacement réservé 

pour la création d’un 

prolongement de voie 

depuis la rue St Anne 

vers la rue du Bois de 

Pontmain + pour 

l’élargissement de la 

voie secondaire.

ATELIER DU MARAIS – 50 rue de Vitré – 35300 Fougères / Tél : 02.99.97.23.72

Plan Local d’Urbanisme de PONTMAIN (53) / RAPPORT DE PRESENTATION 
Volet A - Page 94



ATELIER DU MARAIS – 50 rue de Vitré – 35300 Fougères / Tél : 02.99.97.23.72

Plan Local d’Urbanisme de PONTMAIN (53) / RAPPORT DE PRESENTATION 
Volet A - Page 95

titre 5.4.1 - (UA) Zone centrale à vocation principale d’habitat

Ne sont pas admis les installations classées dont la présence ne se justifie pas en zone à vocation principale d’habitat ou qui sont incompatibles

avec celle-ci / la création et l’extension d’exploitations agricoles/ décharges

Implantation des constructions par rapport aux voies     :  

- Soit alignement soit retrait dans la continuité du bâti existant

- Soit par un bâti annexe ou élément de clôture

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives     :  

- sur profondeur de 25 m par rapport à l’alignement : implantation en limite, si partie de bâti en retrait : 3 m mini

- au-delà des 25 m : L= H/2 avec mini 3 m

- construction avec 3m maxi de hauteur, autorisées en limite séparative

Hauteur relative     : néant

Hauteur absolue     :  

- 9 m à l’égout du toit

- 14 m au faîtage

- dépassement autorisé dans un souci d’harmonisation des constructions voisines

Pente     : 40° mini sauf pour :

- annexes non accolées au bâti principal

- les appentis et vérandas

U
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-  bâtiment de grand volume ou à usage d’activités ou d’équipements publics

Ouvertures: 

- plus hautes que larges sauf pour construction à usage d’activités

Le zonage reconnait le tissu traditionnel du centre ancien et intègre dans ses limites les bâtiments liés au Cultes, ou à la santé, lesquels sont régis

par les mêmes dispositions réglementaires que  les constructions à usages d’habitations.

Il  n’ya  pas dans le  zonage de reconnaissance  de ces  secteurs spécifiques  ni  de  dispositions  qui  permettraient  d’affirmer  et  de préserver  le

fonctionnement des services liés à la santé ou au culte. De même le parc des Oblats est intégré dans cette zone, alors qu’il s’agit d’un secteur

naturel de loisirs.

Les activités artisanales (exp : scierie) sont intégrées dans le zonage du tissu reconnaissant le centre ancien

Certains bâtis (maison de retraite) sont situés entre les zones UA et UB .Quelques parcelles non bâties relative aux secteurs de jardins sont

également intégrées dans cette zone.

titre 5.4.2 - (UB) Zone d’extension récente à vocation principale d’habitat

U

Ne sont pas admis les installations classées dont la présence

ne se justifie pas en zone à vocation principale d’habitat ou

qui sont incompatibles avec celle-ci / la création et l’extension

d’exploitations agricoles/ décharges

Implantation des constructions par rapport aux voies     :  

- Soit alignement soit retrait de 5 m mini

-  règles  d’implantations  différentes  autorisées  pour  les

opérations d’ensembles

Implantation  des  constructions  par  rapport  aux  limites

séparatives     :  

- sur profondeur de 25 m par rapport à l’alignement : 

implantation en limite, si partie de bâti en retrait : 3 m mini

- au-delà des 25 m : L= H/2 avec mini 3 m

- construction avec 3m maxi de hauteur, autorisées en limite 

séparative

Entre 2 bâti sur une même propriété : 4m 

Emprise au sol maximale     : 50 % de l’îlot de propriété

Hauteur relative     : néant

Hauteur absolue     :  

- 7 m à l’égout du toit

- 12 m au faîtage

- dépassement autorisé dans un souci d’harmonisation des 

constructions voisines

Le  zonage  reconnait  le  tissu  d’habitat  résidentiel  récent  à  savoir  les  constructions

réalisées linéairement, les secteurs d’habitats groupés (lotissement) et les opérations

locatives. Certaines parcelles non bâties situées entre le tissu traditionnel et le tissu

résidentiel sont également intégrées dans cette zone au même titre que les parcelles

bâties.  Il n’existe pas de dispositions réglementaires particulières pour ces secteurs

non  encore urbanisés

Le secteur à vocation de loisirs et sport, matérialisé par le terrain de football  n’est pas

intégré dans un secteur spécifique permettant de reconnaître sa fonction, il est soumis

à la  même réglementation  que les  secteurs  d’habitats.  N’étant  pas  inscrit  dans un

zonage de type UL qui affirmerait sa vocation de loisirs et sports, sa mutation  peut être

envisagée en appui sur les besoins de la population et le devenir des équipements

existants. 

Au  Sud  du  centre  traditionnel,  le  long  de  la  rue  St

Anne,  le  zonage  UB,  inclus  des  constructions  qui

possèdent  les  caractéristiques  de  la  zone  NB,  à

savoir : des constructions au coup par coup non issues

d’opération de lotissement et positionnée sur un tissu

distendu  et  ne  comportant  que  très  peu  de  densité.

Sont  également  incluses  en  zonage  UB  (dans  ce

même secteur), des parcelles non bâties.

En contiguïté de ce secteur, la zone UB appuie ces limites sur un rû provenant de la
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titre 5.4.3 - (1NA) Zone d’urbanisation future à court ou moyen terme à vocation d’habitat

1 NA 1NAh : vocation habitat 

ZONE 1NAh :

Chaque opération doit posséder 5 logements minimum

Les constructions à usage de commerces bureaux & services liées

aux opérations sont autorisées

Règlement identique à celui de la zone UB

Au Nord du centre traditionnel, les limites de la zone 1NA  intègrent le secteur de la vallée de Launay, qui a été aménagée en espace naturel à

vocation de loisirs. Le zonage n’est donc pas en adéquation avec la fonction de la zone, dans la mesure où il reconnait ce secteur comme une

zone susceptible d’accueillir des opérations de logements  à vocation d’habitats.

Au sud de cette zone, les secteurs déjà bâtis situés au Nord de la rue du Point du Jour devront être intégrés dans un zonage de type UB.

La zone 1NAh située au Nord-Ouest du bourg, à l’Est de la RD 224, est séparée par le prolongement de la rue de Bretagne. Le sous-secteur au

Parc de la Vallée de 

Launay

Le zonage doit être mis à jour pour partie, en tenant compte des dernières

opérations  de  lotissements  actuellement  réalisées,  afin  de  reconnaître  la

forme  urbaine  actuelle.  Notamment  au  Sud  du  bourg  avec  la  dernière

opération du lotissement des Charmilles. 

Le reste de la zone s’appuie sur une limite

naturelle  existante,  matérialisée  par  une

haie  sur  talus,  qui  ne  possède  aucune

protection pour assurer son maintien et sa

préservation.
Lotissement des Charmilles
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titre 5.4.4 - (UE) Zone Urbaine réservée aux activités économiques

U
Remarque : périmètre d’isolement 200 m autour des bâtiments de l’usine de
valorisation énergétique des déchets)

Ne sont pas admis     :   les constructions à usage d’habitat sauf si liées à

l’activité/  les activités bruyantes sur bande de 60 m de profondeur à

partir  de  l’alignement  du  CD  n°224/  les  installations  classées

présentant des risques pour l’environnement ou risque de pollution ou

de nuisances important pour la zone/ les habitations et établissement

recevant du public dans le périmètre de 200 m. 

Implantation des constructions par rapport aux voies     :  

- retrait de 10 m mini par rapport à l’alignement des RD

- retrait de 5 m mini par rapport à l’alignement des autres voies

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives     :  

- L= H/2 avec mini 5 m

- Alignement autorisé si pas d’usage d’activité ou en présence d’un 

mur coupe feu

Entre 2 bâti sur une même propriété : 5 m  mini

Emprise au sol maximale     : 50 % de l’îlot de propriété

Hauteur relative     : néant

Hauteur absolue     :  

Le zonage reconnait les parcelles supportant  des bâtiments à vocation

d’activités économiques. 

Certaines  parcelles  non  bâties  sont  incluses  dans  cette  zone,  elles

représentent des aires de stockages ou bien de retournement pour les

activités liées aux transports.  Le cœur du secteur d’activité est facilement

accessible par la voie de communication interne. Il n’existe pas de marge

de recul apparente par rapport aux départementales RD 224 et RD 209.

Le secteur d’activité est perceptible depuis les routes départementales,  il

n’existe pas dans la réglementation de mesures spécifiques concernant

son  intégration  paysagère  afin  de  limiter  les  risques  de  nuisances

visuelles  (positionnement  des  enseignes,  publicités…).  Les  éléments

paysagers  existants  à  l’intérieur  du  secteur  ne  sont  pas  préserver,  il

n’existe pas de recensement ou de protection spécifique pour assurer sa

préservation. Les dessertes des activités en place, sont le plus souvent

groupées,  et  limitent  ainsi  les  entrées/sorties  directes  sur  les

départementales, cependant aucune indication réglementaire ne précise

cette condition.
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titre 5.4.5 - (1NAa) Zone d’urbanisation future à court ou moyen terme à vocation économique

Le zonage doit  être mis à jour  pour partie,  en tenant  compte des bâtiments

actuellement réalisées, afin de reconnaître la forme urbaine actuelle. 

Les  secteurs  de  

lagunes  sont inscris  

dans  le  zonage  à 

vocation 

d’extens ion de  

l’activité

Une activité   liée  au  granit  est  présente  au  Sud  de  la  zone

d’extension  à  vocation  d’activité.  Elle  est  classée  dans  un

zonage qui reconnait le secteur à vocation agricole. 

Le  zonage  du  PLU  devra  est  mis  en  corrélation
avec :

- les secteurs d’activités actuellement urbanisés

- la protection des paysages et cours d’eau 

- la  reconnaissance  des  activités  existantes  et  leur

extension envisagée

- la  volonté  de  pourvoir  accueillir  quelques  activités

supplémentaires tout en tenant compte des contraintes

liés à SOFIVO et l’unité de valorisation énergétique

- la  préservation des biens et  des personnes contre les

risques

La réglementation  littérale devra être mise à jour pour intégrer

1NAa : vocation activités (200 m périmètre d’isolement)

ZONE 1NAh :

Sont exclus dans le périmètre d’isolement      de 200 m     autour de  

l’unité  de  valorisation  énergétique     :   les  habitations   et  les

établissements recevant du public

1NA
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titre 5.4.6 - (NB) Zone naturelle

Zone naturelle: admet les constructions qui ne nécessitent

pas  de  création  de  réseaux  supplémentaires  ou

renforcement.

Les lotissements et groupes d’habitations sont interdits / les

installations classées

Aucune construction ne peut prendre accès sur les chemins

de halage, piste cyclable, sentiers touristique, voie express,

autoroute.

Implantation des constructions par rapport aux voies     :  

- Soit alignement soit retrait de 5 m mini

- pour toute construction : 5 m des chemins départementaux

Implantation  des  constructions  par  rapport  aux  limites

séparatives     :  

- L= H/2 avec mini 3 m

Entre 2 bâti sur une même propriété : 4m 

Hauteur relative     : néant

Hauteur absolue     :  

- 7 m à l’égout du toit

Les zones NB autorisent  les constructions d’habitation au coup par coup en dehors

de la partie agglomérée du bourg. Elles sont majoritairement positionnées au-delà

des limites physiques :

• Limites physiques naturelles, représentées par  les secteurs de vallées sur la

frange Sud Est au Nord du bourg

• Limite physique matérialisé par la RD  224

Certaines parcelles sont encore vierges de toute construction et pourraient accueillir

des constructions supplémentaires. 

Aussi  les Orientations Générales du PLU concernant le développement de

l’habitat devront se prononcer sur l’opportunité ou non de conserver ces secteurs

d’habitat diffus où les constructions au coup par coup sont actuellement autorisées :

- soit en reconnaissant ces secteurs comme des entités bâties reprenant les

caractéristiques des hameaux et ainsi continuer d’autoriser la construction de

quelques habitations supplémentaires dans la mesure où elles sont situées

en dents creuses

- soit  en  redéfinissant  les  contours  de  la  zone  UB,  en  vu  d’intégrer  et  de

reconnaitre certaines zones NB comme des secteurs d’extension récente en

UE, situées au-delà des limites physiques que constituent les vallées

- soit en limitant le développement des constructions isolées dans les  secteurs

situés  au-delà  des  limites  naturelles  et  en  reconnaissant  les  secteurs  NB

comme  zones  naturelles  (de  type  N)  où  seuls  les  changements  de

destinations seront

NB
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titre 5.5 - LA REPARTITION SPATIALE DES LOGEMENTS LOCATIFS

Rue de Bretagne :

1 duplex, 1 T4, 4 studios, 2

T 3 

Rue de La Grange     :  

2 studios, 2 T 3 

Rue St Anne     :  

Le  lotissement  des  Charmilles  intègre  4

logements locatifs pavillonnaires de type

T4,  qui  permettront  pour  partie  de  reloger  les

Locatifs  collectifs gérés  par  Mayenne

habitat dont 18 sont occupés. Cet ensemble

bâti   fera  prochainement  l’objet  d’une

démolition,  dans  la  mesure  où  il  n’est  plus

approprié aux besoins de ces habitants. 

Actuellement les occupants sont en cours de

relogement  dans  des  logements  locatifs  de

types pavillonnaires.

Une  écriture  architecturale  (volumétrie,

typologie du bâti), qui ne s’inscrit pas dans la

densité  du  tissu  urbain  environnant.  Un
secteur  en  mutation  qui  doit  tenir
compte  du  contexte  général  dans

Le centre traditionnel intègre 14 logements locatifs communaux, essentiellement localisé le long des rues de Bretagne, la Grange et St

Anne. 

Le positionnement des logements locatifs est bien réparti, il permet d’équilibrer l’offre au Nord et au Sud du centre ancien, ainsi que dans le

tissu traditionnel. Une opération locative comporte à elle seule 26 logements pavillonnaires. On constate aujourd’hui que les logement

nouveaux sont directement intégrés aux opérations d’habitat groupés et participent pleinement à la mixité sociale. Les logements locatifs

Locatifs  pavillonnaires gérés  par

Mayenne  habitat  dont  26  logements  en

location et 1 vendu à l’occupant
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titre 5.6 - LA REPARTITION DES EQUIPEMENTS ET DES SERVICES

Secteur naturel de loisirs : parc 
rattaché aux édifices religieux et 
lieux de culte 

Secteur naturel lié au culte : 
espace de recueillement

Basilique

Bocage

Sœurs 
d’Evron

Parc de la
Vallée de Launay

Terrain de 
football

Terrain de 
bicross

ADAPTMaison de 
retraite

mairie

pompiers

école

cimetière

ADAPT

ADAPT

Les services sont majoritairement localisés le long de l’axe principal que constitue la rue de Bretagne/rue de la Grange, et sur la frange Est de la partie

agglomérée du bourg.

Le pôle administratif représenté par la mairie est situé sur les franges arrière  de cet axe majeur.  

La centralité est déplacée au profit de l’école qui  possède une situation stratégique par rapport à l’agglomération. Récemment, la réalisation d’une voie de

Salle de loisirs
polyvalente
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La majeure partie des équipements est localisée sur la frange Ouest de la partie agglomérée du Bourg essentiellement dans le tissu ancien ou en continuité

directe. Ils sont positionnés le long des artères principales et notamment la rue de Bretagne. Cependant, on peut noter  la mairie est situées sur les franges

arrières du centre traditionnel, il en est de même pour le centre de secours (pompiers). Ces équipements effectuent la transition entre le tissu ancien et le tissu

récent. Cependant ils ne participent pas à affirmer la centralité du bourg. Les espaces largement ouverts à caractère minéral (stationnement), situés en

proximité  directe  de la  mairie  accentue cette  rupture et  notamment  entre  le  secteur  d’habitat  résidentiel  situé  au Sud de l’avenue du Stade et   les

activités/services présentent au long de l’axe majeur que constitue  l’avenue de Bretagne.

Par ailleurs, les espaces de stationnements,  sont positionnés linéairement le long des axes principaux essentiellement le long des rues de Mausson, rue St

Anne et  rue Notre Dame.  Cette configuration à tendance à diluer l’espace public et la notion de rue s’efface au profit d’espace largement ouverts. Leur

localisation en proximité des équipements majeurs, en assurent la signalétique. 

La localisation des secteurs à vocation de loisirs (parc ou sports) permet d’apporter un équilibre dans la répartition des fonctions. Cependant, le terrain de

football,  positionné sur les franges arrière du tissu à vocation d’habitat résidentiel,  au Sud Ouest bourg n’est pas facilement identifiable depuis les axes

principaux de communication. La salle polyvalente de Pontmain est située en dehors des limites territoriales et plus précisément sur la commune de Saint

Mars sous Futaie, le long de la RD 290 en proximité directe du camping. 

La vie associative est  très dynamique et  participe à la vie locale. On peut compter 12associations

représentées sur le territoire communal.

L’ADAPT : association pour l’insertion  sociale et professionnelle de personnes handicapées et foyer de

vie.Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) / Hébergement
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Le document d’urbanisme devra s’attacher à prendre en considération les équipements existants, leur positionnement dans le tissu urbain, leur évolution voir

leur extension  et vérifier  que le document d’urbanisme de la commune contigüe (St Mars  sous Futaie)  puisse permettre la reconnaissance et l’évolution des

équipements en place situés en dehors des limites communales. 

Les pôles clairement identifiables (santé & cultes)   pourront faire l’objet d’une reconnaissance au titre du zonage afin de leur adapter une réglementation

particulière qui puisse leur permettre d’évoluer en conservant leurs spécificités. Les paysages et édifices liés au Culte participent également à la dynamique

touristique.

Des emplacements réservés pourront être mis en place pour permettre de répondre aux besoins d’extension du bâti et de gestion du stationnement pour

répondre aux besoins et à l’importance des équipements et services auxquels ils se rattachent.

Le positionnement de l’école affirme la 
centralité du centre bourg ancien. On 
observe un déplacement de la centralité 
initiale, à l’intersection des voies 
principales (Eglise St Simon – St Jude)

D’autres parcelles, plus petites peuvent être assimilés à des ‘’dents’’ 

creuses, (espaces interstitiel entre 2 constructions). Elles peuvent  

constituer des opportunités pour permettre de compléter le réseau 

viaire (chemin ou/et voie de desserte tertiaire). 

Les secteurs de jardins positionnés sur les franges arrière 

constituent des opportunités pour permettre au tissu ancien de 

continuer d’évoluer, soit par densification, soit par extension du bâti 

existant. 

Les espaces ouverts  à caractère végétal sont très présents et sont localisés  

entre le tissu ancien et les secteurs récents d’habitat résidentiel. Il s’agit de 

propriétés foncières actuellement en cours de mutation, elles possèdent un 

positionnement stratégique pour assurer la couture urbaine et renforcer la 

densification des franges arrière du centre ancien tout en assurant une 

transition avec les secteurs résidentiels existants.

Les  parcs, secteurs naturels de loisirs (public ou privé) y compris le terrain de sports 

permettent dans leur localisation de renforcer la centralité du positionnement de l’école, 

vis-à-vis des secteurs actuellement urbanisés. Des équidistances qui facilitent les 

échanges et l’interaction entre les secteurs habités / le centre bourg et la pratique des 

équipements ‘’verts’’. Une signalétique à développer en complémentarité. 
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L’affectation  future  des  espaces  ouverts  devra  être  anticipée  et

considérée  au  regard  de  leur  interaction  entre  les  équipements

existants,  le  tissu  dans  lequel  ils  s’inscrivent  le  positionnement

stratégique qu’ils occupent. 

Une  opportunité  pour  certains  de  renforcer  la  polarité  des

équipements principaux, pour d’autres de recevoir une affectation

en adéquation avec la préservation des paysages et pour d’autre

D’autres parcelles, plus petites peuvent être assimilés à des ‘’dents’’ 

creuses, (espaces interstitiel entre 2 constructions). Elles peuvent  

constituer des opportunités pour permettre de compléter le réseau 

viaire (chemin ou/et voie de desserte tertiaire). 

Les secteurs de jardins positionnés sur les franges arrière 

constituent des opportunités pour permettre au tissu ancien de 

continuer d’évoluer, soit par densification, soit par extension du bâti 

existant. 
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titre 5.7 - LA REPARTITION DES ACTIVITES ECONOMIQUES

On dénombre sur le territoire communal environ 6 activités économiques localisées dans une zone d’activité recensée au POS. Le secteur artisanal  est

représenté lui aussi et les activités se positionneNT dans le tissu urbain à vocation résidentiel  en contigüité du centre ancien.

Le développement économique de la commune s’organise également autour des services liés à la personne dans le domaine de la santé (médecin, kiné,

cabinet infirmiers, Maisons de Retraites, ADAPT) et par son tissu artisanal et commercial, regroupées majoritairement à l’intérieur du cœur de bourg. Par

ailleurs, il n’existe quelques activités autres qu’agricoles présente sur le reste du territoire communal, en dehors de la partie agglomérée, un chenil  à la

Fontelais, un granitier au Sud de la zone d’activité. Le P.L.U devra tenir compte de cette mixité fonctionnelle et faire en sorte que le document

d’urbanisme puisse autoriser l’évolution des activités existantes.

La situation géographique du secteur d’activité  communale marque profondément sont dynamisme dans la mesure où il est localisé au carrefour entre les 

deux axes principaux de desserte de l’agglomération. Le secteur d’activité est localisé  en proximité de l’axe principal de desserte (Nord/sud) que représente la

RD 224 et le long de la RD 209 en direction de Fougères, axe principal de desserte selon l’axe Est-Ouest.  

Actuellement  le  secteur  dédié  aux  activités  est

important. Cependant la totalité des terres incluses dans

le  zonage  de  type  UE  ou  1NAa  (soit  au  total  51,15

hectares  sur  la  base  du  POS),  permet  difficilement

d’accueillir de nouvelles activités dans la mesure où les

entreprise SOFIVO et l’unité de valorisation énergétique

sont soumises aux dispositions des installations
classées     (pour  la  protection  de  

l’environnement). Cette  disposition  à  pour

conséquence  de  limiter  l’occupation  du  sol  dans  un

périmètre  de  200  m autour  des  bâtiments  concernés

(voir Porté à Connaissance). Aussi, le potentiel d’accueil

pour  l’implantation  de  nouvelles  activités  reste  limité

dans  la  mesure  où  le  rayon   de  200  m  impute  une

surface importante des zones susceptible de recevoir de

Granitier
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Les  entreprises  présentes  dans  le  secteur
dédié à l’activité économique au POS 

- Sobrec (transports) 

- Smeco (unité de valorisation 

énergétique) 
- Point vert (jardinerie) 

- Agrial (Transports) 



1 – la Garenne

2 – la Fontaine 
Couverte

3 – la Ferrandière

4 – la Gasselinais

5 – le Bois joli

6 – Chiloup

7 – La Berrangerie 
Gaec des 2 Rives
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titre 5.8 - L’ACTIVITE AGRICOLE

titre 5.8.1 - Les exploitations communales

En 2000, le recensement agricole faisait mention de la présence

de 22 sièges d’exploitations. En 2009, d’après les données de la

mairie,  on  dénombre  sur  le  territoire  de  Pontmain  7  sièges

d’exploitations, soit une diminution de plus d’un tiers du nombre

d’exploitations.

Concernant  la  forme  juridique,  4  exploitations  sont  de  type

individuel  et  3 sous la  forme de GAEC.  Le développement  en

forme sociétaire reste peu important.

Une  de  ces  7  exploitations  possède  son  siège  social  sur  le

territoire  de  la  commune et  ses  bâtiments  sont  positionnés  en

dehors du territoire (GAEC des 2 rives).

La répartition territoriale est fortement marquée par une  présence

des exploitations agricoles localisée essentiellement sur la moitié

Sud du territoire communal. 

Centre bourg traditionnel
Habitat résidentiel
Activités économiques 
Habitats diffus
Exploitations agricoles
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En effet, au sud du territoire, le parcellaire reste très peu divisé et offre un potentiel d’exploitation important, les parcelles sont de grandes tailles et présentent

une imbrication régulière.

Il existe un siège positionné en proximité de la partie agglomérée du bourg (n°5).

On peut noter une certaine proximité entre les exploitations et les tiers dans la mesure où pour certaines, la présence de tiers est liés aux exploitants ayant

cessé leur activité.

Cependant, les tiers sont facilement identifiables, ce qui permet de les extraire du secteur relatif à la préservation de l’activité économique agricole et de les

insérer dans un zonage spécifique.

titre 5.8.2 - L’évolution des activités agricoles sur le territoire communal

 Depuis  2000 :  Une  diminution  du  nombre  des  exploitations  en  faveur  des  regroupements  et  des  exploitations  utilisant  de  grandes  superficies.  (22

exploitations en 2000 contre 7 en 2009).

Cette mutation, induite par l’évolution des pratiques agraires, modifie la gestion des terres et donc des paysages et des entités bâties.

 Les exploitations professionnelles étaient minoritaires en 2000, par ailleurs la quasi-totalité (20 sur 22, en 2000) était de type individuel. 

En 2009, la tendance s’inverse, la mesure où dans la répartition des types d’exploitations on note la forte représentativité des exploitations professionnelles.

Le type individuel reste présent, mais on constate que les jeunes exploitants choisissent pour la plupart la forme sociétaire, permettant à plusieurs d’assumer

les astreintes qui caractérisent la production laitière.

 En 2000, sur 22 exploitations, on constate que le nombre de chefs d’exploitation de plus de 40 ans et plus est 5 fois supérieur à celui des moins de 40 ans.

L’évolution entre 2000 et 2009 est marquée par la disparition de la majeure partie de cette catégorie d’âge. Aujourd’hui, la tendance s’est inversée par rapport
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à 2000 et les chefs d’exploitations atteignant  55 ans sont minoritaires  (un seul chef exploitation). L’âge moyen des chefs d’exploitation est de 36 ans.  Malgré

une diminution du nombre d’agriculteurs et de leur représentation dans la population active, la jeunesse du monde agricole sur la commune est croissante. En

effet, depuis la fin des années 70, la part des moins de 40 ans n’a cessée d’augmentée. Cette augmentation est certes due, en grande partie, aux départs en

retraites non remplacés mais assure toute de même un certain dynamisme au monde agricole

Cette tendance indique que la population agricole sur le territoire de la commune est en cours de renouvellement, ce qui traduit un certain dynamisme de

l’activité agricole. Compte tenu du profil démographique observé, ce constat laisse présager des possibilités d’évolution importantes à court ou moyen termes

tant au niveau des sièges d’exploitation que du parcellaire exploité.

titre 5.8.3 - Les tendances de l’activité agricole à l’échelle du pays de Haute Mayenne

Les résultats du recensement agricole 2000 ont confirmé l’accentuation des spécialisations régionales agricoles.

La Haute Mayenne s’inscrit  dans un modèle de développement agricole caractéristique de l’Ouest : élevage Hors Sol spécialisés, élevage bovins (lait ou

viande). La Haute Mayenne puisse sa cohérence dans ses productions agricoles : élevage, lait et fourrage. La commune de Pontmain s’inscrit dans cette

dynamique agricole, dans la mesure où, l’activité agricole est principalement liée à de l’activité d’élevage (élevages bovins pour la viande,  élevage  laitiers y

compris caprins).
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titre 5.8.4 - Zoom sur les exploitations communales

A - Au lieu-dit ‘’la Garenne’’

Bâti exploitation
Bâtiments annexes
Logement de 
fonction
Tiers 
Limite du territoire 
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• GAEC (3 per)
• Vaches laitières /Boeufs

• Terres  morcelées (sur autre site)

• Terres en location à la commune (+ à côté du terrain de foot) 
• Parcellaire éclaté

• Possède 1 seul logement de fonction (proximité directe) • Mise  aux normes réalisée 

• Présence de 1/3 à moins de 100 m  (2) • Contraint par la voirie + morcellement
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B - Au lieu-dit ‘’la Fontaine Couverte’’

Bâti exploitation
Bâtiments annexes
Logement de 
fonction
Tiers 

• Exploitation individuelle
• Vaches laitières

• Terres  morcelées 

• (sur commune et en dehors à St Ellier du Maine) 

• Possède un logement de fonction (à 300 m des bâtiments) • Mise  aux normes en cours

• Présence de 1/3 à moins de 100 m  (1) • Contraint par les boisements en proximité directe

Silo (pierre)

Fosse 

géomembrane
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C - Au lieu-dit ‘’la Ferrandière’’

• GAEC (3 per)
• Vaches laitières /Boeufs

• Terres  morcelées (sur autre site)

• Terres en location à la commune (+ à côté du terrain de foot) 
• Parcellaire éclaté

• Possède 1 seul logement de fonction (proximité directe) • Mise  aux normes réalisée 

• Présence de 1/3 à moins de 100 m  (2) • Contraint par la voirie + morcellement

Bâti exploitation
Bâtiments annexes
Logement de 
fonction
Tiers 
Limite du territoire 
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Tiers
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D - Au lieu-dit ‘’la Gasselinais’’

Bâti exploitation
Bâtiments annexes
Logement de 
fonction
Tiers 
Limite du territoire 
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• Exploitation individuelle 
• sites d’exploitations de terres (Prévert  hors bourg + la 
Métairie/ bourg)
• Vaches laitières /bœufs
• Majorité de prairie

• Terres  morcelées (sur autre sites)
• Parcellaire éclaté

• (terres à proximité du bourg - herbage) 

• Possède 1 logement de fonction (proximité directe) • Pas de mise  aux normes

• Présence de 1/3 à moins de 100 m  (1) • Contraint par morcellement
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E - Au lieu-dit ‘’le Bois Joli’’

Bâti exploitation
Bâtiments annexes
Logement de 
fonction
Tiers 
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• Exploitation individuelle
• Elevage caprin laitier

• Terres  regroupées autour de l’exploitation 

• Possède 1 logement de fonction (proximité directe) • Pas de mise  aux normes

• Présence de 1/3 à moins de 100 m  (4) • Contrainte : situé en proximité des parties agglomérées du 
bourg
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F - Au lieu-dit ‘Chiloup ’’

Bâti exploitation
Bâtiments annexes
Logement de 
fonction
Tiers 
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• Fait partie du GAEC des 2 rives (situé en dehors du territoire)

• Possède 1 logement de fonction (proximité directe)
• Présence de 1/3 à moins de 100 m  (1)

Limite du 
territoire 

• Possède 1 logement de fonction (proximité directe sur la commune de 

Pontmain)
• Présence de 1/3 à moins de 100 m  

GAEC des 2 Rives Située au lieu-dit
 ‘’la Berrangerie’’

Bâtiments  d’exploitation  situés  en  dehors  des  limites  du  territoire

communal (au Sud).
Tiers

Logement de
fonction
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titre 5.8.5 - La prise en compte de l’activité économique agricole dans le cadre du PLU

L'activité agricole occupe une large partie du territoire de la commune soit 73,6 % zonée en NC au POS en 2005, lors de la dernière révision simplifiée (n°3)

ce qui représente environ 527 hectares. Il s’agit d’une activité économique à part entière qui permet également une gestion et un entretien du paysage. La

place de l'agriculture est donc centrale pour l'avenir du territoire.

 La majeur partie des exploitations ne sont pas mises aux normes, cette modernisation est en cours pour certaines. Compte tenu de l’âge des exploitants

(majoritairement inférieur à 40 ans), on peut supposer que les exploitations qui ne sont pas actuellement aux normes peuvent être amenées à évoluer, sous

réserve de la prise en compte du devenir, de la fonctionnalité des bâtiments et de la qualité du parcellaire. La majeure partie des exploitations est soumise au

règlement sanitaire départemental (RSD). Un peu moins de la moitié sont concernées par la réglementation des installations classées pour la protection de

l’environnement (ICPE), soit régime déclaratif soit régime des autorisations.

Le document d’urbanisme devra tenir compte ces données et prendre en considération :

• l’évolution du bâti (extension, changement de destination…) situé en proximité des exploitations, mais n’ayant pas de rapport avec l’activité agricole

(tiers)

• l’extension  des  zones  à  urbaniser  et  leur  positionnement,  notamment  concernant  leur  distance  d’éloignement  par  rapport  aux  bâtiments

d’exploitations agricoles, afin de limiter les conflits de voisinage et assurer le développement des activités en place

 La majeure partie des terres exploitées sont morcelées et pour la plupart éclatées, plus précisément 5 exploitations sont concernées par cette situation,

elles ont pour certaines moins de la moitié de leur parcellaire autour de leur bâtiment d’élevage. Ce morcellement peu être plus ou moins contraignant selon la

production principale de l’exploitation notamment pour celles en production laitière qui cherchent à disposer d’un maximum de prairie autour de leur bâtiment
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d’élevage. Ainsi dans le cadre de futures extensions urbaines, la disparition de certaines prairies peut déséquilibrer la gestion du parcellaire de certaines

exploitations  (sans oublier la possible diminution des surfaces épandables). Le document d’urbanisme devra donc :

• mesurer l’impact de la localisation des terres liées à l’urbanisation sur l’activité économique agricole 

• gérer l’équilibre entre le développement de l’activité économique agricole et  le développement urbain, afin de concilier ces 2 modes d’utilisation de

l’espace

Des analyses complémentaires sur  l’impact  des futures zones à urbaniser  et  la  localisation  du parcellaire,  permettront  d’appréhender  plus précisément

l’impact dans  la gestion du parcellaire et le zonage proposé.
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titre 5.9 - LES RISQUES NATURELLES ET TECHNOLOGIQUES

Un Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) en Mayenne a été établit en 1996 et réactualisé en 2006 et a été diffusé à l’ensemble de acteurs

départementaux de la prévention et de la gestion des risques (élus, administrations, associations)

Il dresse l’inventaire cartographique des communes présentant un ou plusieurs risques naturels ou technologiques et met en évidence, pour chaque type de

risque, les mesures prises en matière de prévention ainsi que les consignes essentielles de sécurité  à communiquer à la population.

Le DDRM n’a pas répertorié de risque spécifique sur le territoire de  la commune de Pontmain.

Cependant le territoire est desservi par de nombreuses voies de communication. A ce titre, la commune doit être consciente des risques liés aux transports de

matières dangereuses (produits inflammables,  toxiques,  explosifs,  corrosifs  ou radioactifs),  notamment dans la  traversée de son agglomération.  En cas

d’accident, les principaux dangers, associés ou non, peuvent être l’explosion, l’incendie ou la dispersion dans l’air de ces matières dangereuses.

La prise en compte de ces risques pourra passer     :  

- par une protection des abords de ces infrastructures (marge de recul  ou autre…) en y évitant les constructions et les équipements susceptibles de fortes

concentrations de personnes (camping, terrains de sports…) afin de limiter toute occupation ou utilisation du sol susceptible d’aggraver les risques mis

en évidence ci-dessus.  

- Par des dispositions réglementaires spécifiques  visant à limiter le risque d’exposition des personnes

titre 5.9.1 - Pollution et nuisances de toutes natures

A - Les déchets
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Les annexes sanitaires du PLU concernant l’élimination des déchets présenteront la gestion et le traitement des déchets, en appui sur les secteurs urbanisés

et de développement projeté. 

B - Le bruit

Afin de prendre en considération les bruits de voisinage :

- La localisation des activités professionnelles industrielles, artisanales, commerciales et agricoles doivent  prendre en considération la présence des propriétés privées

existantes, ainsi que les activités liées aux loisirs et sports, afin de limiter les risques d’exposition au bruit.

- Le niveau de bruit en limite de propriété de l’établissement de l’usine d’incinération de déchets ménagers, au lieu-dit « les Basses Anquillères », est de :

• 70 dB(A)  de 7h à 22h sauf les Dimanches et jours fériés

• 60 dB(A)  de 22h à 7h tous les jours, ainsi que les Dimanches et jours fériés

Par conséquent afin d’assurer une réciprocité dans la réglementation applicable, le PLU pourra introduire des mesures complémentaire et 
spécifiques pour limiter les risques de nuisances liées au bruit.

Aussi, dans leur localisation future ou/et extension envisagée dans le cadre du PLU, les secteurs d’habitats projetés (à urbaniser à court ou moyen terme), les lieux publics et 

accessibles au public envisagés (par emplacement réservés ou par constructions neuves), indépendamment des constructions existantes,  devront prendre en considération, 

dans leur positionnement, les risques de bruits gênants liés aux activités professionnelles industrielles, artisanales, commerciales et agricoles  existants. 

titre 5.9.2 - Les installations classées

Sont soumis aux dispositions des installations classées (pour la protection de l’environnement) :

• les usines,

• ateliers,

• dépôts,

• chantiers
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• d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des

dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité, publique, soit pour l’agriculture, soit pour 

la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine 

archéologique.

Plan extrait du Porter à Connaissance
▶Sur le territoire communal :

Activités économiques  installations classées soumises à autorisation)     :  

• SOFIVO – usine de produits laitiers

• SMECO, unité de valorisation énergétique

Arrêté ministériel du 29 Juillet 1998
Silos et installations de stockage de produit alimentaires ou organiques

Types d’occupations du sol Distances minimales à respecter

Habitations /Immeubles/ ERP

Voies circulation (+ 2000 véh/J)

Voies ferrées de voyageurs/ Zones d’Habitat PLU

D > 1,5 fois la hauteur avec un minimum de :

* 25 m (silos plats)

* 50 m (autres stockages et tours d’élévation)

Voies circulation (- 2000 véh/J) D > 10m (silos plats)

D > 25m (autres stockages et tours d’élévation)
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Pour les activités SOFIVO (usine de produits laitiers) et SMECO (unité de valorisation énergétique)     :  

Extrait de l’arrêté n°2001-P-1364 du 09.08.2001 :

• Les zones d’entreposage et d’incinération de déchets doivent être éloignées d’au moins 200 m  des habitations, des zones destinées à l’habitation par des

documents d’urbanisme opposable au tiers et des établissements recevant du public. 

•  La zone de stockage et de manutention  doit être implantée  être implantée à plus de 200 m de toute habitation,    des zones destinées à l’habitation par des

documents d’urbanisme opposable au tiers et des établissements recevant du public. 

Périmètre des établissements qui engendre un
éloignement de 200 m.

Plan extrait du Porter à Connaissance
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Afin d’assurer une réciprocité dans la réglementation applicable, la localisation future ou/et extension envisagée dans le cadre du PLU, les secteurs d’habitats

projetés, les lieux publics et accessibles au public pourront être éloignés de 200 m par rapport au périmètre des zones d’entreposage, d’incinération de

déchets, de stockage et de manutention.
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titre 5.10 - LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE

titre 5.10.1 - Servitude de protection des Monuments historiques – AC1

Il  est  institué  pour  la  protection  et  la  mise en

valeur  du Château de Mausson (composé d’un

corps de logis & et diverses parties ruinées), un

périmètre  de  500  m dans  lequel  tout

immeuble  nu  ou  bâti  visible  du  monument

protégé ou en même temps que lui est frappé

de la servitude des ‘abords’.

Dans  ces  zones,  le  permis  de  construire  ne

pourra être délivré  qu’avec l’accord  exprès du

ministre chargé des monuments historiques et

Titre :  Château de Mausson composé d’un corps de logis et de

diverses parties ruinées

Localisation : Pays de Loire, Mayenne, Landivy

Dénomination : Château

Elément protégé MH : Logis

Epoque de construction : 15ème , 16ème

Date de protection MH : 1912/02/03 : classé MH

Précisions : Château de Mausson composé d’un corps de logis

et  de  diverses  parties  ruinées :  classement  par  arrêté  du

03.02.1912

Situé sur la commune de Landivy, le 

classement MH du Château  engendre une 

servitude AC1, soit un périmètre de 500 m 

qui sera reporté au plan des servitudes du 

PLU
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TITRE 6 - LE CADRE SOCIO-URBAIN

L’évolution de la population et des logements en chiffres
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titre 6.1 - LE CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE

La population des Pays de la Loire s’est  accrue de 32 500 habitants par an en moyenne entre 1999 et 2006.  Portée par un solde migratoire en forte

augmentation, cette période se caractérise également par le retour d’une dynamique démographique dans le milieu rural, dont l’augmentation de population

est sensiblement plus élevée que lors de la décennie précédente. L’élévation des coûts de l’immobilier dans les villes-centres et les banlieues profite par

ailleurs à l’espace périurbain, très dynamique également. Le littoral connaît une croissance plus forte que le reste de la région, portée notamment par les

communes rétro-littorales.

L’espace rural se redresse !

Depuis 1999, le regain de croissance démographique a été particulièrement fort dans les communes rurales, avec 12 000 habitants supplémentaires par an en

moyenne entre 1999 et 2006. Alors que la population n’y avait augmenté qu’au rythme de 0,2 % par an entre 1982 et 1999, elle a crû de 1,3 % par an entre

1999 et 2006. Ainsi, des territoires plus éloignés des villes et du littoral se densifient.

Les  espaces
ruraux
bénéficient
désormais  d’une
croissance
démographique
significative,
certainement  due
en  partie  à  une
forme  de

rurbanisation.  En

effet,  l’augmentation

des  prix  de
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l’immobilier dans l’espace urbain impulse une périurbanisation qui semble s’étendre aux campagnes.

Ce regain de croissance peut aussi être relié au maillage important de petites villes dans la région,

qui fait que le rural isolé y occupe une place moins importante qu’ailleurs. 

Ce renversement de tendance est encore plus marqué dans la région qu’au niveau national. En effet,
la population des communes rurales de la région augmente sensiblement plus

vite que celle des communes rurales au niveau national (0,8 %). Le nombre de zones

rurales en décroissance démographique est en nette diminution : seuls le nord de la Mayenne,
le nord et l’est de la Sarthe, le Saumurois et le point d’intersection de la Loire-
Atlantique avec le Maine-et-Loire, la Mayenne et l’Ille-et-Vilaine connaissent une
stabilité voire un recul de la densité de population. Ce phénomène de regain du
rural s’explique par une forte augmentation du solde migratoire apparent (1,1 %
par an). 

Bien que moins vive que dans les communes rurales, l’augmentation de la population a également été plus forte que sur la période précédente dans les pôles

ruraux : + 0,8 % par an depuis 1999, soit un rythme deux fois supérieur à celui de la période 1982-1999 et que celui de la même catégorie de communes au

niveau national. Le solde migratoire explique là encore l’essentiel de la croissance. Cette progression pourrait se justifier pour partie par le développement des

établissements des industries agroalimentaires, qui sont bien répartis sur l’ensemble des pôles ruraux du territoire et dont l’activité a souvent pris le relais des

activités agricoles en déclin.
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Au 1er  janvier  2006,  les  Pays de la  Loire  comptent  3 450 000 habitants,  ce  qui  situe  la  région au

cinquième rang des régions françaises. Depuis 1999, la population a augmenté chaque année de 32 500

habitants en moyenne, ce qui représente une croissance de 1 % par an contre 0,7 % au niveau national.

Les Pays de la Loire se positionnent  ainsi  au cinquième rang des régions françaises en termes de

croissance démographique,  derrière la Corse, le Languedoc-Roussillon,  Midi-Pyrénées et  l’Aquitaine.

Depuis les années soixante-dix, la population des Pays de la Loire augmente plus rapidement que la

moyenne des régions françaises : le dynamisme démographique de la région se confirme donc sur le

long terme. Ces dernières années, cette croissance s’est accélérée : entre 1982 et 1999 la population de

la région avait augmenté de 0,6 % par an. 

La dynamique démographique résulte de deux phénomènes combinés : l’apport du
solde naturel, qui représente l’excédent des naissances sur les décès, et celui du
solde migratoire, qui mesure l’écart entre les entrées et les sorties du territoire.

Contrairement aux autres régions dynamiques du sud et de l’ouest de la France, l’élan démographique

des Pays de la Loire n’est pas tiré uniquement par le moteur des migrations. En effet, sa population plus

jeune qu’ailleurs,  conjuguée à une fécondité plus élevée,  lui  permettent de bénéficier  d’un excédent

naturel,  avec un  nombre  de naissances  très  nettement  supérieur  à  celui  des  décès.  Toutefois,  les

Variation annue lle  de  la 

dens ité  due  au solde  
migratoire  apparent 1999 -2006

Variation annuelle de la densité 
due au solde naturel  1999 -2006
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disparités  entre  territoires  concernant  le  solde  naturel  ont  peu  évolué  entre  les  périodes  1982-1999  et  1999-2006.

L’essentiel des contrastes entre les deux périodes s’explique par l’évolution des soldes migratoires apparents. 

En effet, le surplus des arrivées sur les départs atteint 18 000 personnes par an en Pays de la Loire sur la période 1999-2006 contre 4 000 entre 1982 et 1999.

La contribution du solde migratoire apparent au taux de croissance annuel gagne ainsi 0,4 point entre les deux périodes. Tout en restant largement positive, la

contribution du solde naturel à la croissance régionale reste stable avec 0,4 % par an : proche de la moyenne nationale, la région se place au sixième rang. 
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On observe sur la  commune une

densité  importante  du  nombre

d’habitants  au  Km²,  soit  124

hbts  /Km²,  ce  qui  reste  bien

supérieur à la densité moyenne de

la  Mayenne,  voir  des  Pays de la

Loire..  Cette  donnée  reste  à

prendre  avec  précaution,  compte

tenu  de  la  population  résidant
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Sur  les  10  dernières  années,

l’évolution de la population est

négative,  mais  on  observe

actuellement  une  certaine

stabilité.
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Mise à jour (données de la mairie) entre
1999 et 2008 :

Naissance     :   56

Décès sur 10 années     :   

* population de la maison de retraite = 154

* population habitants (hors maison de retraite) = 111

• soit un total de 265 décès

Les chiffres indiqués concernant les soldes naturels

négatifs,  sont  à  prendre  avec  précaution  dans  la

LE SOLDE NATUREL :
C’est  la  différence  entre  le  nombre  de  naissances  et   le
nombre de décès au cours de la période considérée.

LE SOLDE MIGRATOIRE :
C’est la différence entre la variation de la population entre
deux recensements et le solde naturel. Il représente à la fois le
solde et le flux de population ayant affecté la zone (les entrée
moins les sorties).

Depuis 1982, la population n’a cessée de diminuer, pour atteindre aujourd’hui une stagnation (+ 4hbts

en 10 ans) 897 habitants répartis sur   un territoire d’environ 717 hectares.

• en 1982 : 944 habitants

• en 1999 : 893 habitants (sans double comptage)

• en 2006 : 879 habitants (+18 en double compte) soit 897 habitants 
(répartition : 655  habitant dans  le centre  bourg,  21  sur le secteur  de  Chanteil, 17  au secteur  de  la Métairie et  207  répartis sur

le reste  du territoire communal). 

On peut  donc  considérer  que  les  variations  enregistrées  entre  1990-  1999  et  1999-2009  restent

Source : Données INSEE 1999
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En considérant  que les chiffres indicateurs tiennent compte de la population de la maison de retraire,  on peut par ailleurs penser que depuis  1999,  la

population communale (hors comptage de la maison de retraite) connait une stabilisation voir une augmentation dans la mesure où avec une part de décès

plus importante en 2008 (soit 265) et un nombre de naissance  inférieur en 2008 (56 au lieu de 64 en 1999), la population a désormais tendance à se

stabiliser.

Le solde migratoire est encourageant, car il est en constante progression depuis 1982, ce qui permet malgré un solde naturel négatif de stabiliser la population

communale, cette tendance en cours de progression, s’affirme depuis 1999 et  serait  liée à l’arrivée d’une nouvelle frange de population.

Le graphique met en évidence que  l’évolution de la population marquée par deux pics concernant les soldes migratoires excédentaires

- correspondant aux périodes de 1968-1975 et 1990-1999

Source : Données INSEE 1999



ATELIER DU MARAIS – 50 rue de Vitré – 35300 Fougères / Tél : 02.99.97.23.72

Plan Local d’Urbanisme de PONTMAIN (53) / RAPPORT DE PRESENTATION 
Volet A - Page 146

- la première période correspond d’après le rapport de présentation du POS à la première vague de réalisation de lotissement puis la progression se

ralentit au cours de la période 1975 -1982 faute de terrain à bâtir ou pour des raisons économiques

- la seconde période correspond à un apport nouveau de population lié à la création d’opération de lotissement successive.
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titre 6.2 - LE CONTEXTE RESIDENTIEL

Augmentation du nombre de logement par type,   avec     :  

- une augmentation du parc de logement qui passe de 361 à 374 en 2006 

- une augmentation du nombre de résidences secondaires qui passe de 17 à 29 en 2006, pour atteindre 31 en 2009

Par ailleurs le nombre de résidents dans un immeuble collectifs, est actuellement en chute dans la mesure où cet ensemble collectif est en cours de mutation

pour aboutir  à la démolition.  Il   ne reste plus que 18 logements occupés et  les habitants sont  actuellement  en cours de relogement dans des locatifs

pavillonnaires.

Cette augmentation du nombre de résidences principales  dénote une forme d’élévation de la sédentarisation sur la commune

Source : Données INSEE 1999
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Un taux de vacance qui diminue et des résidences
secondaires qui tendent à augmenter :

La  part  la  moins  représentée  sur  la  commune  concerne  les

logements édifiés entre 1975 et 1989. Cette période correspond

aux migrations les plus fortes. 

Actuellement,  le  nombre  de  logement  vacants  dans  le  bourg

s’élève à 8.

Une dynamique immobilière présente     :  

La dynamique est présente et s’affirme avec un cycle en continu,  sur  lequel tous les 3 ans, un pic s’établit entre +7 et +10 constructions.

- entre 1990 et 2006 : 65 permis de construire ont été accordés dans la partie agglomérée du bourg (avec un pic de 9 sur l’année 1995, 8 en 1998, 7 en

2003 et 10 en 2006)

Positionnement des logements vacants
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Années Nombre de permis de
construire accordés dans le

bourg

Nombre de permis de
construire accordés
dans les hameaux

Nombre de certificat
d’urbanisme déposé

dans le bourg 

Nombre de certificat
d’urbanisme déposé
dans les hameaux

1990 1 2
1991 1 2
1992 0 1
1993 0 0
1994 5 2
1995 9 3 3 (Chanteil)
1996 5 3
1997 4 1
1998 8 1 (Chanteil) 2 1 (Chanteil)
1999 3 11
2000 6 0
2001 3 1
2002 0 17
2003 7 11 1 (Chanteil)
2004 1
2005 2
2006 10
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Un parc de logement âgé mais en cours de mutation:

Le parc de logement est ancien :

- notamment ceux concernant les logements collectifs qui sont majoritairement dédiés à la location (avant 1949 et entre 1949 et 1975)

- la part la moins  représentée sur la commune concerne des logements édifiés après 1990

Cependant  cette  tendance  s’est  inversée  après  1990  dans  la  mesure  où  plusieurs  opérations  de  lotissement  successives  ont  permis  d’apporter  un

renouvellement du parc de logement. 

Actuellement on peut considérer qu’entre 1990 et 2009, plus de 54  constructions neuves ont été réalisées, ce qui permet de revitaliser le parc.

Un parc favorisant la sédentarisation     :  

Le taux de propriétaire en 1999 est supérieur à 60 %. En général, un taux élevé de propriétaire induit une forte sédentarisation. A son tour, une forte

sédentarisation induit un vieillissement de la population. 
Source : Données INSEE 1999
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La part du logement locatif     :  

En 1999, sur la commune, la part des logements locatifs représente

36,4% du parc de logements total ce qui pour une commune rurale est

relativement  bien proportionnée.  De plus,  ce type de logements  est  en

augmentation au cours de la période 1990-1999.

La  mise  en  évidence  de  la  rotation  des  ménages  confirme  le

renouvellement de population présent sur la commune. 44% des ménages

sont installés depuis moins de 9 ans. Toutefois, il convient de relativiser

cette  rotation  puisque  ce  pourcentage  et  plus  particulièrement  les  8%

installés depuis  moins de 2 ans,  sont le reflet  de la nouvelle  frange de

population accueillie dans des logements construits entre 1990 et 1999. 

Cependant pour cette nouvelle frange de population:

- on peut noter que pour les occupants depuis moins de 2 ans,  la

tranche d’âge majoritaire est inférieure à 30 ans et les ménages

sont composés d’une moyenne de 1,95 par logements, car il s’agit le plus souvent de jeunes couples 

La mixité sociale et urbaine     :  

 

Il existe peu de disparité entre le logement locatif non HLM (59%) et le logement locatif HLM (40%). 

Le nombre moyen de personnes par logement a diminué il passe de 

2,6 en 1990 à 2,40 en 1999. Tandis que le nombre de pièces par logement 

augmente.

Source : Données INSEE 1999
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► Il convient de mettre en évidence la répartition du logement locatif  sur le territoire de la commune dans la mesure où la mixité sociale et urbaine au

sein de la commune est assurée cependant la répartition du logement locatif, reste parfois en marge des opérations groupées. 

► L’insertion d’un minimum de logements locatifs au sein de chaque secteur à urbaniser permettrait de répartir les fonctions
urbaines  tout  en  favorisant  la  mixité  sociale,   afin  d’éviter  la  création  de  zone  mono fonctionnelle  liée  uniquement  à  la
réalisation de constructions individuelles.  

► La commune est donc caractérisée par une forte représentation de l’habitat individuel et par une part relativement forte de
propriétaires. 
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MISE A JOUR DES DONNEES 1999 à 2008 

Poursuite du  phénomène de décohabitation        (divorce, famille mono  
parentale,  vieillissement): 

 diminution du nombre d’occupant par logement , avec la mise à jour des
données INSEE 2008, le taux moyen d’occupation est de 2,1 personnes par
ménage.  En  France,  la  moyenne  est  de  2,3  occupants  par  résidence
principale en 2008 avec plus de 66% des ménages représentés par 1 ou 2
personnes  contre  2,6  occupants  en  1990  pour  56  %  des  ménages
représentés par 1 ou 2 personnes

 augmentation  du  nombre  de  ménage  mais  population  qui
diminue. Dans le cas de Pontmain, la hausse du nombre de ménage ne
fait  pas  mécaniquement  écho  à  celle  de  la  population.  En  effet,  le
vieillissement de la population s’accompagnant de la montée du nombre
de personne vivant seules (notamment du fait du veuvage), combiné au
phénomène de décohabitation (divorce, famille mono parentale) génère
des  besoins  plus  important  en  terme  de  logement  sans  pour  autant
répercuter une augmentation de la population.    En 2008, la part des
personnes de plus de 55 ans vivant seules diminue, cependant, cette
diminution est  compensée par  l’augmentation  la  part  des  19-54 ans
vivants seuls.

D’une part,  Le nombre de résidences principales progresse plus vite que
celui  de  ses  occupants.  L’augmentation  du  nombre  de  résidences
principales ne peut être expliquée par l’augmentation de la population. C’est
dans  la  poursuite  de  la  décohabitation  des  ménages  que  l’on  trouve
l’explication.

Cette décohabitation exprime la tendance à l’éclatement des ménages. A
l’origine, elle traduisait le départ du jeune adulte du domicile de ses parents.
Aujourd’hui,  elle  caractérise  également  la  forte  progression  des  familles
monoparentales  et  le  maintien  à  domicile  de  plus  en  plus  prolongé  des
personnes âgées vivant seules après le décès de leur conjoint. 

D’autre part, la particularité de Pontmain est d’accueillir de nouveaux arrivants qui sont souvent
des personnes  seules,  elles  recherchent  la  proximité  du lieu  de culte  dédié  à  Notre  Dame de
Pontmain,  afin de se recueillir.  Un phénomène culturel /  touristique rattaché au pèlerinage,  qui
engendre des besoins spécifiques pour la commune. Le nombre élevé de résidence secondaire par
rapport au département est également à mettre en corrélation avec  l’attrait du lieu de culte.
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Années Nombre de
permis de
construire

accordés dans
le bourg

1990 1

1991 1
1992 0

1993 0

1994 5

1995 9

1996 5

1997 4
1998 8

1999 3

2000 6

2001 3
2002 0

2003 7

2004 1
2005 2

2006 10

2007 4

2008 10

2009 2

2010 1

2011 2

Sur la  période 1990 /2011 on compte 84
permis  de  construire  accordés  dans  le
bourg  alors  que  sur  la  même  période
1990  /2011,  la  population  passe  de  935
habitants à 865 habitants soit une perte de
70 personnes.(Recensement INSEE 2008 :
865)

Sur  une  période  de  21  ans,   avec  le
phénomène  de  décohabitation  84
logements  ne  sont  pas  suffisants   sur  la
période  1990/  2011  pour  permettre  le
renouvellement de la population.

On  remarque  que  pour  le  lieu  de
résidence :
  73.3  % des personnes résidaient déjà
sur  PONTMAIN,  5  ans  auparavant,  dont
65,4 % dans le même logement  
  26.7   % des personnes résidaient  sur
une autre commune

Par conséquent  il y  a 5 ans, 34.6%  de la
population  actuelle  a  du  trouver  un
logement sur la commune de PONTMAIN
(en propriété ou location). Les ménages en
dessous  de  24  ans  sont  les  plus
concernés. 

Ces chiffres présente PONTMAIN comme
une  commune  attractive,  puisqu’elle
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