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AVANT PROPOS 

 

 Qu’est ce que le PADD ?   

 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est l’un des documents constituant le Plan Local d’Urbanisme. Introduit par la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000, cette nouvelle pièce constitue la clé de voute du document d’urbanisme.  
 

« Le projet d'aménagement et de développement durable définit, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux  
articles L. 110 et L. 121-1, les orientations d'urbanisme et d'aménagement retenues pour l'ensemble de la commune ». 

 
 
 L’objectif du PADD ?   
 
Le PADD définit une vision stratégique du développement et de la mise en valeur du territoire de 
la commune, en exposant les intentions et les projets à un horizon de 10 ans. 
Il détermine des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme qui seront ensuite 
traduites spatialement et règlementairement dans les documents réglementaires du PLU.  
 
 

 
 

Les politiques actuelles d’aménagement du territoire intègrent les enjeux du développement durable en  
fixant aux Plans Locaux d’Urbanisme des objectifs : 

 De lutte contre l’étalement urbain et la nécessité d’économiser l’espace par un développement urbain  
 maîtrisé et un renouvellement urbain 

 De réduction d’émission de gaz à effet de serre 

 De préservation de la biodiversité à travers la conservation, la restauration et la création de continuités  
 écologiques 

 D’économie d’énergies et de développement des énergies renouvelables 

 De protection des paysages, du patrimoine et des milieux naturels 

 De rationalisation de la demande en déplacements et de réduction des coûts en infrastructures 

 De mixité sociale dans l’habitat 

 
 

 

 
 

En 1987, la Commission internationale des Nations Unies 
sur l'environnement et le développement, appelée aussi 
Commission Brundtland, l'a défini comme « un 
développement qui rencontre les besoins du présent sans 
compromettre ceux des générations futures ». 
 
Le DURABLE, c'est l’association équilibrée du VIABLE, de 
l’EQUITABLE et du VIVABLE. 
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1- ENGAGER UN DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE PLUS HARMONIEUX 
 

A- Soutenir l’attractivité et le dynamisme d’Argentré 
 

La commune d’Argentré entend soutenir son dynamisme et son identité de village, au voisinage de Laval. Il s’agit de préserver un cadre de vie de qualité, dans le-
quel les habitants peuvent participent activement à la vie communale, en bénéficiant de services adaptés aux besoins de tous. 
 
Pour cela, il est nécessaire de soutenir l’attractivité du territoire, notamment auprès des jeunes familles, afin d’engager un renouvellement régulier de la population.  
Ce qui nécessite de proposer : 

- Des logements adaptés à la diversité des besoins  
- Une offre de transports publics performante 
- Un cadre de vie de qualité, attractif pour les jeunes familles 

 
Il s’agira également de prendre en considération le projet de Parc de Développement Economique Laval Mayenne (PDELM) envisagé à l’ouest du territoire commu-
nal, potentiel pourvoyeur de nombreux emplois directs et indirects. 
 
La commune d’Argentré doit pouvoir accueillir les habitants et activités liées à ce projet d’envergure départementale, au moment où celui-ci se réalisera.  
Les prévisions de développement et les projets d’équipements ne doivent cependant pas être dépendants de la réalisation effective de ce projet économique.  
 
 

B- Engager un renouvellement démographique continu 
 
Le développement démographique de la commune a été principalement alimenté par l’arrivée de jeunes familles, participant à un phénomène de desserrement de 
l’agglomération de Laval sur ses communes périphériques. 
 
Aussi, pour préserver le dynamisme démographique, la vitalité des activités scolaires et de loisirs, il est nécessaire d’opérer un renouvellement régulier de la popula-
tion, et de permettre à de jeunes familles de s’installer sur la commune. 
L’objectif est de pouvoir accueillir tous types de population, mais le maintien des activités de sports, de loisirs nécessite un accueil permanent de jeunes ménages. 
 
Projection démographique  
 
Données 2013 (estimations) : 
2664 habitants 
2,61 personnes / logements en moyenne 
1022 résidences principales 
 

Projection 2025 : 
3133 habitants 
2,37 personnes / logements en moyenne 
1322 résidences principales 

La commune affiche un objectif de création de 25 nouveaux logements par an en moyenne. Soit un total de 300 logements pour la période 2013-2025. 
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C- Mettre en œuvre une politique de l’habitat équilibrée 
 
L’objectif retenu est de permettre une mixité sociale et générationnelle dans la population d’Argentré, en répondant aux besoins de tous les publics. 
 
Pour amorcer un renouvellement régulier de la population, l’offre doit cependant être orientée principalement en direction des jeunes familles, en proposant des 
logements attractifs pour cette tranche de population. On s’attachera à proposer un cadre de vie agréable, sécurisé pour les enfants et disposant d’espaces de jeux 
et de rencontre adaptés. 
 
Il est également nécessaire de proposer des logements à destination d’autres types de ménages : personnes seules, jeunes célibataires, retraités ou familles nom-
breuses. 
On recherchera une localisation proche des équipements et commerces du centre bourg pour les ménages investissant des petits logements (maisons de bourg ou 
appartements). 
 
De manière générale, le parc de logement doit pouvoir présenter une diversité permettant l’accomplissement de parcours résidentiels complets sur la commune. 
C’est-à-dire de pouvoir trouver un logement sur le territoire adapté à chaque étape de la vie d’un individu ou d’une famille. 
 
Chaque nouvelle opération de création de logements doit donc être conçue de façon à atteindre ces objectifs de diversité et de qualité du cadre de vie. 
 
 

D- Offrir un niveau de services à la population et d’équipements adapté aux besoins 
 
Equipements scolaires et loisirs 
 
Pour soutenir la vitalité de la commune, l’objectif est de maintenir autant que possible les effectifs scolaires. Il s’agit également d’encourager le maintien des nom-
breuses activités de sports et de loisirs. 
 
Cette orientation confirme la nécessité de renouveler la population par l’accueil de jeunes ménages. Par ce choix, la commune entend soutenir ses  activités de loi-
sirs, multiplier les opportunités de rencontres entre habitants et encourager la cohésion sociale de sa population. 
 
La base de loisirs autour du plan d’eau constitue un site fédérateur pour la population d’Argentré, notamment pour la pratique des loisirs et des activités scolaires. 
La vocation de loisirs et d’équipements de ce site devra pouvoir être poursuivie. 
 
L’offre d’équipements de sports et loisirs doit également être rééquilibrée, en proposant davantage d’espaces de sports et loisirs dans la partie nord du bourg. 
Chaque quartier d’habitation doit pouvoir bénéficier d’espaces de jeux et de rencontre facilement accessible à pieds. 
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Offre de transports et mobilités 
 
Pour pouvoir accueillir et maintenir la population à Argentré, il est nécessaire de développer une offre de service de transports publics performante. Les populations 
non motorisées (enfants, adolescents, personnes âgées) doivent avoir accès aux services complémentaires situés à Laval : services culturels, de santé,… 
L’objectif est la mise en place, à terme, d’une liaison régulière vers Laval, organisée par Laval Agglomération. Cette ligne pourrait en outre être appuyée sur la des-
serte de la zone d’activités de la Carie et du futur PDELM. 
 
Au-delà des transports publics vers Laval, la mobilité à l’intérieur du bourg doit être encouragée, de façon à faciliter l’accès aux services et commerces. Il s’agit de 
développer les liaisons douces (non motorisées) pour limiter le recours à l’automobile pour les déplacements de courte distance. L’espace public et les axes de cir-
culation du bourg devront être adaptés de façon à favoriser les déplacements cycles et piétons. 
 
Des espaces de stationnement devront être matérialisés sur la commune pour encourager le développement du covoiturage, et mutualiser ainsi les trajets vers La-
val. 
De plus, une liaison piétons/cycles devra être aménagée entre le bourg et la ZA de la Carrie le long de la RD 32. 
 
Au nord du bourg, pour faciliter les circulations et désenclaver les quartiers d’habitations, une voie de liaison doit pouvoir être réalisée entre la route de Martigné et 
la ZA de la Carie. Cette voie pourrait emprunter l’allée ouest du château de Hauterive (actuellement existante).  
 
 
Communications électroniques  
 
Un schéma de desserte en fibre optique est mis en œuvre par Laval Très Haut Débit, qui vise à développer l’accès au très haut  pour tous les foyers et entreprises 
d’ici 2018. 
Le positionnement des secteurs de développement urbain en continuité du bourg et de la zone de la Carrie doit contribuer à faciliter  cette desserte, et l’accès du 
plus grand nombre dans les meilleurs délais aux services électroniques. 
 
 
Offre commerciale 
 
Le commerce de centre bourg doit pouvoir être maintenu et développé. Il permet de constituer un lieu d’échange et de rencontre entre les habitants. 
L’utilisation des commerces du centre bourg permet de créer des habitudes de consommation proches des lieux d’habitat et de favoriser les déplacements non mo-
torisés. 
Ils constituent d’autre part une offre de service indispensable pour les populations non équipées en automobile. 
L’objectif est donc de poursuivre le rassemblement de commerces proche de la place de l’église et d’empêcher tout développement d’activités commerciales en 
périphérie susceptible de fragiliser le commerce de centre bourg. 
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E- Mettre en œuvre un développement urbain responsable et définir des objectifs de modération de la consommation d’espace 
 
Le développement urbain doit s’envisager dans une logique de développement durable.  
 
Les objectifs poursuivis sont de : 

 Encourager le renouvellement urbain et limiter la consommation de terres agricoles 

 Préserver les espaces naturels sensibles et les continuités écologiques 

 Eviter l’exposition des populations et activités aux risques et nuisances 

 Préserver un cadre de vie urbain agréable et apaisé 

 Privilégier la proximité des équipements et services 

 Encourager les déplacements non motorisés 

 Favoriser la mise en place de services de transports publics performants 

 Engager une optimisation du foncier à bâtir (densités minimales) 

 Eviter la sous occupation du parc de logement par le développement d’une offre adaptée aux besoins 
C’est donc sur la base de ces critères que doivent être déterminés les secteurs de renouvellement et de développement urbains. 
 
La démarche engagée vise à mobiliser en premier lieu le potentiel de création de logements dans les secteurs urbanisés (le bourg), par des opérations de réhabilita-
tions, de démolitions-reconstructions ou de densification. 
Dans un second temps, on doit rechercher une densité minimale de façon à optimiser l’utilisation du foncier et rentabiliser les infrastructures développées. 
 
Dans cette logique, la construction de nouveaux logements ne doit être envisagée que dans les espaces actuellement équipés, c’est-à-dire dans le bourg et dans 
ses extensions. En campagne, la création de logements ne peut être envisagée que dans le cadre de la réhabilitation d’un bâti de valeur patrimoniale et à condition 
de ne pas contraindre les activités agricoles voisines. 
 
Les secteurs d’extension urbaine les plus à même de répondre à ces critères se situent : 

- au nord du bourg (secteurs Cardinière et Hauterive) 
- au sud-ouest du bourg (secteur Maritourne) 

 
La partie Est du bourg sur la route de la Chapelle Rainsoin présente des contraintes multiples qui ont conduit à l’écarter  : pentes fortes, valeur agronomique intéres-
sante des terres, liaisons difficiles avec le bourg. 
 
Environ 100 logements peuvent être réalisés dans l’enveloppe urbaine ou sur des opérations en cours : 

- environ 100 logements en densification, dont 50 pourraient être réalisés au cours des 10 prochaines années 
- environ 50 logements dans la seconde tranche de l’opération des Coprins 

 
Pour remplir les objectifs de développement de l’habitat, la commune doit donc engager la réalisation d’environ 200 logements en extension urbaine. Suivant une 
densité minimale moyenne de 16 logements / ha, le besoin minimum en surfaces à urbaniser s’établit à 200 / 16, soit environ 12,5 ha.  
Ces surfaces sont à répartir entre les secteurs d’extension urbaine envisagés au nord (Coprins 3è tranche, Hauterive) et au sud (Maritourne). 
Les extensions au sud sont envisagées à plus long terme. 
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La commune souhaite éviter les situations de blocage du foncier, qui l’obligerait à procéder à des acquisitions plus chères, déséquilibrant le marché foncier local 
(création de nouvelles références de prix, avec des incidences sur les prix immobiliers). Ou qui conduirait à bloquer le renouvellement démographique, essentiel à la 
vitalité de la commune. 
Pour autant, la commune souhaite que les surfaces réservées restent proches des besoins établis pour engager une utilisation économe de l’espace. Cette volonté 
s’illustre par ailleurs par la localisation à l’intérieur du bourg d’environ 1/3 des logements à réaliser sur la période 2013-2025. 
Enfin un effort important est opéré au regard du document d’urbanisme précédent, le POS proposant environ 20 ha de zones réservées à l’urbanisation future à 
usage habitat. 
 
Il s’agira enfin de mettre en œuvre un développement urbain inscrit dans la continuité du bourg, en prolongeant les voies et chemins de façon à intégrer les nou-
veaux quartiers au bourg, et créer  ainsi des conditions favorables à une bonne intégration à la vie du village des nouveaux habitants. 
 
Cette logique suppose d’éviter le cloisonnement des quartiers, d’aménager des espaces le plus traversant possible pour les piétons et cycles. Il s’agit également 
d’articuler les espaces publics entre eux par la poursuite de réseaux de chemins et d’espaces de rencontre, dans le but de participer à la création d’un cadre de vie 
de qualité. 
 
 

F- Soutenir le développement économique du territoire 
 
Le PDELM constitue un projet de développement économique majeur à l’échelle du département de la Mayenne. Il est susceptible de développer l’emploi locale-
ment de façon importante. 
Le bourg d’Argentré pourrait enregistrer un impact important en termes de population et d’activités indirectes (restauration, services,…). 
Les projections de développement établies prennent donc en compte le rôle positif que pourrait avoir ce projet sur la dynamique démographique de la commune. 
 
Le PDELM engagera également une modification dans l’organisation du territoire : occupation de l’espace, circulations. Les activités et services proposés devront 
s’inscrire dans une logique de complémentarité avec celles existantes actuellement à Argentré. 
 
La zone d’activités de la Carie pourra également, adossée au PDELM, poursuivre son développement vers l’accueil d’entreprises principalement artisanales. 
 
Quant à l’agriculture, elle constitue une activité économique prépondérante sur le territoire en termes d’entretien et de mise en valeur du territoire, d’emplois, de 
production de ressources. Elle nécessité une attention forte et les dispositions du PLU doivent permettre d’assurer sa pérennité. 
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2- PROTEGER L’ENVIRONNEMENT ET LE CADRE DE VIE 
 

A- Protéger la qualité du cadre de vie à Argentré 
 
La qualité du cadre de vie constitue un des principaux atouts de la commune. Les éléments qui le constituent doivent donc faire l’objet d’une forte attention. 
 
La vallée de la Jouanne concentre une richesse de patrimoines naturels et bâtis : les châteaux et leurs parcs, les moulins, les prairies humides, les coteaux boisés 
et affleurements rocheux. 
On protégera les perspectives visuelles sur ces éléments. 
 
Le bourg concentre également des éléments de patrimoine intéressants, notamment dans le centre. Une attention doit être portée sur la qualité des réhabilitations 
de ce bâti ancien, de façon à préserver son identité architecturale et patrimoniale. 
De manière générale, les règles d’urbanisme portant sur l’aspect extérieur des constructions doivent être adaptées suivant la sensibilité et les caractéristiques des 
différents secteurs de la commune (habitat ancien, habitat récent, zones d’activités,…). 
Les règles devront néanmoins permettre la création architecturale, tout en garantissant une bonne intégration du bâti dans son environnement. 
 
Les espaces verts du bourg, jardins et parcs privés, participent à la qualité du cadre de vie en offrant une vue arborée depuis les espaces publics. Des espaces de 
respiration en milieu urbain doivent ainsi être conservés pour assurer un équilibre entre espaces bâtis et espaces non bâtis, et éviter les sensations d’enfermement. 
 
La qualité paysagère des zones d’activités participe également à la qualité de vie de façon générale sur la commune. Ces éléments végétaux qui participent à 
l’intégration des bâtiments dans le paysage et à la qualité des espaces publics dans la zone doivent être préservés et entretenus. 
 
Le développement urbain du bourg doit être envisagé de façon à mettre en valeur le château de Hauterive et son allée. Le belvédère de la Mairie offre un panorama 
sur la campagne, cette vue doit être mise en valeur. 
Les entrées de bourg restent particulièrement sensibles car elles constituent des espaces de transition qui marquent l’identité de la commune pour le visiteur. Les 
aménagements qui y sont réalisés doivent donc être conçus de façon à valoriser le cadre de vie, en soignant les qualités paysagères des sites et en sécurisant les 
circulations. 
 
La qualité de vie dans le bourg émane également de la tranquillité des espaces publics. Chaque aménagement doit donc intégrer la sécurité des piétons, et particu-
lièrement des enfants, et prévoir des espaces « apaisés » protégés des bruits et de la circulation automobile. 
 
Enfin, la commune compte un patrimoine archéologique riche dans la vallée de la Jouanne et une voie antique axée Est-Ouest. Leur présence doit être signalée. 
 
Le mode d’urbanisation doit rechercher : 

- Le maximum d’intimité sur les espaces privés (jardins, terrasses, cours,…),  
- La participation des projets privés à la qualité paysagère de l’espace public : soin apporté aux clôtures et aux façades, 
- Le respect du caractère patrimonial des lieux : protection de la trame paysagère préexistante (haies et arbres remarquables, vues sur la campagne,…) et 

des éléments de patrimoine (intégration architecturale, protection des alignements bâtis le long des voies du centre bourg,…) 
- L’adaptation du bâti au relief. 
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B- Limiter l’impact écologique du développement urbain 
 
Il s’agit de tendre vers une plus grande sobriété des aménagements, tant du point de vue énergétique, que de l’impact sur le cycle de l’eau ou sur la biodiversité. 
Les modes d’aménagement choisis doivent aussi favoriser une économie des linéaires de voies et réseaux par une réflexion sur les tailles et formes des parcelles à 
bâtir. 
 
La réflexion sur la configuration des logements et des aménagements extérieurs doit porter sur des objectifs : 

- de recherche d’économie d’espace en évitant les espaces sans usage, 
- de limitation des impacts sur l’eau en favorisant l’infiltration en plein sol, et en concevant les ouvrages de régulation des écoulements d’eau de manière à ce 

qu’ils apportent une plus-value qualitative aux espaces publics, 
- de limiter les consommations énergétiques en autorisant la mitoyenneté, en menant une réflexion sur l’orientation du bâti et les moyens d’améliorer 

l’isolation, 
- de gestion astucieuse du stationnement pour optimiser l’utilisation de l’espace tant privé que public, et pour engager vers l’utilisation moins systématique de 

l’automobile notamment pour les déplacements dans le bourg. 
 
 

C- Protéger les espaces naturels et forestiers et remettre en bon état les continuités écologiques 
 
Les secteurs naturels sensibles doivent être protégés par l’interdiction de toute nouvelle construction ou installation. 
Les espaces les plus sensibles sont constitués des vallées humides, des haies et bois, des zones humides, des anciennes carrières. 
Les corridors écologiques axés sur la Jouanne et les cours d’eau affluents (Richaton et Hauterive) doivent être protégés. Ils assurent une fonction écologique impor-
tante par la richesse de leurs milieux et la mise en connexion de grands ensembles écologiques majeurs. 
 
Les secteurs au bocage plus dense constituent également des milieux naturels intéressants à protéger, du fait de la présence de haies, talus qui constituent un abri 
pour la faune et une source de biodiversité importante. 
 
 

D- Prendre en compte les risques, protéger la population et ses activités 
 
Les secteurs soumis à des risques ou nuisances importants ne devront pas accueillir de nouvelles constructions ou installations. Il s’agit de veiller à la protection 
des biens et des personnes. Ainsi, les nouvelles constructions en zone inondable sont à proscrire. 
 
Concernant les risques plus diffus et les nuisances, les demandeurs doivent être informés de la présence de risques ou nuisances connus, et des précautions à 
prendre pour tout projet sur les secteurs touchés. Il s’agit ici de risques ou nuisances plus diffus tels que le transport de  matières dangereuses sur les axes routiers, 
le bruit lié au trafic routier ou les mouvements de terrain liés aux argiles. 
 
La zone particulièrement sensible du captage d’eau de Montroux doit être protégée conformément à la réglementation en vigueur. 
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E- Protéger les espaces agricoles 
 
L’espace agricole constitue une ressource à protéger. Pour permettre l’exploitation de cette ressource dans de bonnes conditions par les activités agricoles, il est 
nécessaire de préserver cet espace du développement urbain. 
 
On devra limiter au maximum l’installation de tiers en zone agricole, et ne le rendre possible que dans le cas d’une valorisation d’un patrimoine bâti de qualité et à 
condition de ne pas apporter de contraintes supplémentaires pour les activités agricoles existant à proximité. 
 
La priorité devra chaque fois être accordée à la reprise d’une exploitation, plutôt qu’à une revente à un tiers. 
 
Le développement des activités agricoles doit être autorisé en tenant compte de possibilités de diversification liées à une activité agricole principale : vente directe, 
transformation de production locale, accueil touristique,… 
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