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Contexte de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
 
La loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 a refondu les documents d’urbanisme et précisé leurs objectifs au regard notamment des problé-
matiques de développement durable. Les Plans d’Occupations des Sols (P.O.S.) sont ainsi devenus des Plan Locaux d’Urbanisme (P.L.U.), appuyés sur une dé-
marche concertée de projet de développement. 
 
La Loi « Engagement National pour l’Environnement » du 12 juillet 2010 a renforcé la portée des PLU sur la prise en compte des enjeux environnementaux dans 
l’organisation du développement du territoire. 
 
 
La commune d’Argentré a approuvé son Plan Local d’Urbanisme en 2006, mais celui-ci ayant été annulé en 2008, ce sont aujourd’hui les dispositions du POS de 
1988, modifié, qui s’appliquent. 
 
Par délibération du Conseil Municipal du 4 novembre 2010, la commune a décidé de se doter d’un Plan Local d’Urbanisme pour disposer d’un outil permettant de 
répondre aux enjeux du développement communal. 
 
Au cours de la démarche de mise en place du PLU, la commune définit ses objectifs de développement, traduits dans un Projet d ’Aménagement et de Développe-
ment Durable (P.A.D.D.) qui servira de document de base pour la constitution du Plan Local d’Urbanisme. 
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A. Localisation 
 
La commune d’Argentré compte 2625 habitants en 2009 et couvre un territoire de 3 677 hectares en deuxième couronne de Laval. Argentré est bordée par les 
communes de La Chapelle Anthenaise, Louverné, Bonchamp-lès-Laval, Louvigné, Soulgé-sur-Ouette, La Chapelle Rainsouin et Saint-Céneré.  
 
Cette commune fait partie de Laval Agglomération et est située à moins de 12 km du centre ville de Laval. Argentré bénéficie d’une bonne accessibilité routière vers 
Laval :  

 Départementale 57 (Laval-Le Mans) : 3 km, 
 Autoroute A81 (Le Mans-Rennes) : 10 km. 

 
Elle bénéficie également de la proximité de plusieurs pôles d’emploi tels que Bonchamp-lès-Laval (7 km) et Laval (10km).  
Le territoire communal est largement impacté par les infrastructures de transport et notamment par l’autoroute A81 et la future Ligne à Grande Vitesse Bretagne – 
Pays de la Loire.  
 
La commune est traversée par  
la vallée de la Jouanne. Le 
bourg est situé relativement au 
centre du territoire communal. Il 
regroupe la majeure partie de la 
population.  
 
De nombreuses habitations 
sont présentes de façon 
dispersée en dehors de 
l’enveloppe urbaine de la 
commune mais seule la zone 
de la Carie constitue un 
hameau.  
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B. Histoire 
 
Source : Site internet d’Argentré (www.argentre.mairie53.fr) 

 
Argentré remonte au nom gaulois argento-raton « fortification d'argent » latinisé en argentoratum. L’âge de bronze est présent à Argentré par la découverte, en 
1835, dans la carrière du Rocher, de plusieurs pointes de lances et de javelots. 
 
De l’époque romaine, l’église dédiée à St Cyr et Ste Julitte conserve le chœur, transept ainsi que la tour située au Sud. La voûte située au-dessus de l’autel 
conserve les traces d’une fresque formée pour l’essentiel de motifs géométriques bicolores, selon la tradition du 12ème siècle. Cette voûte qui ornait probablement 
tout le chœur, a été restaurée vers 1960.Vers 1460, la voûte, la nef et la charpente sont restaurées ainsi que l'atteste une inscription rouge. 
 
La décoration comporte des retables en marbres d'Argentré des 17ème et 18ème siècles, dont celui de Saint Michel daté de 1759. L’horloge a été installée vers 1875 
par la société Lussault de Tiffauges en Vendée. Les 4 cadrans ont été conservés, la minuterie et les aiguilles refaites à neuf en 1950. 
 
Le château d'Hauterives est mentionné dès le 13ème siècle. L’histoire féodale nous apprend que René du Bellay, seigneur d’Hauterives, récupéra la seigneurie de 
Touvoie d’Argentré en 1652. Le domaine est vendu en 1737 à Jean-Baptiste Berset, riche négociant lavallois qui en prend le nom et reste dans la famille jusqu’en 
1975. L’essentiel de la construction est l’œuvre de Jean-Baptiste Berset. Il a été entièrement rénové en 2007. 
 
L’exploitation des carrières à Argentré remonterait au moins au 13ème siècle. La carrière de Montroux est exploitée pour son marbre dès le 17ème siècle, son marbre 
gris veiné de rose était très apprécié des marbriers lavallois, tandis que de la carrière du Rocher on extrayait du marbre bleu. A la fin du 19ème siècle, l’exploitation 
des carrières pour la chaux était la principale activité après l’agriculture. 
 
Une école des filles (dans le bâtiment qui abrite  aujourd’hui la garderie), dotée en 1820 par la famille Berset d’Hauterives et de St Cyr, était tenue par trois sœurs de 
la communauté d’Evron. Elle devient école publique des filles en 1904, puis école maternelle mixte en 1968. L’école publique des garçons voit le jour en 1893 à côté 
de la mairie de l'époque. Elle devient l’école élémentaire mixte en 1968. 
 
En 1904, la famille Letourneur du Val met à la disposition un bâtiment pour l’enseignement libre des filles : ainsi naît l’école Ste-Julitte. Une souscription sera ouverte 
plus tard pour construire l’école libre des garçons St-Cyr inaugurée en 1937. 
 
Le presbytère construit en 1873 à proximité de l’église, vient d’être entièrement restauré pour accueillir les nouveaux locaux de la mairie. Les anciens bâtiments de 
service du presbytère (bûcher, écuries…) ainsi que les murs d’enceinte ont été détruits pour ouvrir l’espace et profiter du panorama. 
 
En 1884, on a découvert dans une carrière un trésor du 4ème ou 5èmesiècle, une tombe riche d'un romain, avec une sépulture en bois ferré, contenant deux bagues 
en or, trois bracelets en argent décorés, une chaînette en or fin en fil tressé, un vase de verre aux parois épaisses, une chevalière en or, un gobelet, verre fin en 
forme de tulipe, un gobelet en céramique et deux vases de poterie grise. Ils sont conservés au Musée des Sciences de Laval. 
 
Les fours à chaux du Rocher sont construits en 1843, éteints depuis 1980, deux fours sont détruits en 1987.Il existait antérieurement, au lieu-dit Montroux, un 
premier four à chaux dont les vestiges sont en assez bon état de conservation. L'autorisation avait été donnée en 1828 à Alexandre Patier de faire construire un four 
à chaux, alimenté au charbon de terre, au lieu appelé la Vallée de Montroux. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1884
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_des_Sciences_de_Laval
http://fr.wikipedia.org/wiki/Four_%C3%A0_chaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/1843
http://fr.wikipedia.org/wiki/1980
http://fr.wikipedia.org/wiki/1987
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C. Appartenances intercommunales 
 

 Laval Agglomération 
 
La communauté d’agglomération de Laval regroupe 20 communes. Elle succède 
en 2001 au district urbain de Laval créé en 1963 et à la communauté de 
communes du Pays de Laval créé en 1993. 
 
Compétences :  

• Développement économique (dont le développement du parc 
économique Laval Mayenne), 

• Enseignement supérieur et la recherche, 
• Tourisme, sports, loisirs et culture (grands équipements 

communautaires : piscine, stade, théâtre…), 
• Aménagement de l’espace, 
• Habitat (dont Programme Local de l’Habitat) et politique sociale, 
• Transports urbains, 
• Gestion des déchets, développement durable, environnement et espaces 

verts 
• Innovation (dont le projet très haut débit), 

 
 
 
 
 

 Syndicat Mixte des Territoires des Pays de Laval et de Loiron 
 

Ce syndicat regroupe la Communauté d’Agglomération de Laval et la Communauté de Communes du 
Pays de Loiron. 35 communes le composent, représentant près de 110 000 habitants. Le SCoT de ce 
territoire a été approuvé le 14 février 2014. 
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A. Milieux physiques 
 

 Un climat océanique, plutôt clément 
 
Le climat de la Mayenne est tempéré, soumis aux influences océaniques. La température annuelle moyenne sur le département est de 12° C, les précipitations 
varient de 650 à 800 mm par an. Cette pluviométrie est plutôt bien répartie sur l’année. Pour la partie Sud du département de la Mayenne bénéficie de la douceur 
angevine. Cette partie apparaît globalement moins arrosée et plus douce que le reste du massif armoricain. Les collines normandes du Nord du département font 
exception. Une influence climatique submontagnarde se manifeste en effet sur les hauteurs du Massif Armoricain. La moyenne minimale de janvier au Mont des 
Avaloirs (417 m) est ainsi de 1,5 °C et la moyenne annuelle s’abaisse à environ 9 °C tandis que les précipitations annuelles s’élèvent au-dessus de 800 mm.  
 
L’exploitation des données ci-après provient de la station météorologique de Laval-Entrammes, située à 15 km au Sud-Ouest d’Argentré. Les données sur les 
moyennes mensuelles des températures portent sur une période de 10 ans (1993 à 2002). En ce qui concerne les jours sans dégel, les jours de forte gelée, la 
pluviométrie et la rose des vents, la période s’étend de 1989 à 2000. 
 
Les précipitations se répartissent régulièrement sur l’année avec une moyenne mensuelle qui s’élève à 61.3 mm. Les plus hautes lames d’eau sont observées de 
septembre à décembre. La période de déficit hydrique s’étend de mars à août, atteignant une valeur cumulée de 300 mm pour ces 6 mois (aplat jaune dans le 
tableau). La réserve en eau des sols se reconstitue essentiellement en période automnale, à la conjugaison d’apports pluviométriques importants et d’une faible 
insolation solaire (excédent hydrique maximal entre novembre et février). Compte-tenu de la constitution effective des réserves du sol, le déficit hydrique des sols 
qui débute en mars, se poursuit jusqu’au début du mois d’octobre.  
 
La moyenne mensuelle des températures varie de 5.7°C en janvier à 19.3°C en août. L’influence du climat océanique à tendance dégradée, lui assure des 
températures clémentes à l’année, avec des étés sans fortes chaleurs et des hivers plutôt doux. Cela n’exclut pas des périodes davantage rigoureuses, le plus 
souvent exceptionnelles. On notera que la station subit environ 36.1 jours sans dégel par an, c'est-à-dire que la température maxima ne dépasse pas 0°C et 3.8 
jours de forte gelée (minima inférieurs à – 5°C). 
 
 Jan Fév. Mar Avr. Mai Jun Juil. Août Sep Oct. Nov. Déc. Cumul 

Précipitation moyenne 
(mm) 69.2 65.1 37.8 59.0 59.7 51.1 36.4 43.0 75.7 74.3 71.8 92.8 735.8 

ETP moyenne (mm) 10.0 18.3 45.3 68.8 105.8 119.7 130.8 119.4 69.8 35.7 12.7 7.6 744.0 

Bilan hydrique 

BH=P-ETP (mm) 59.2 46.8 -7.5 -9.8 -46.1 -68.6 -94.4 -76.4 5.9 38.6 59.1 85.2 -8.2 

Températures moyenne  5.7 6.5 8.4 10.0 13.9 16.6 18.6 19.3 15.6 12.7 7.8 6.0 11.8 

Températures Mini moy. 
(°C) 3.0 3.2 4.3 5.5 9.0 11.3 13.2 13.6 10.6 8.8 4.6 3.4 7.6 

Températures Maxi moy. 
(°C) 8.5 9.8 12.6 14.5 18.8 21.9 23.9 24.9 20.6 16.6 11.0 8.7 16.0 
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 Commune non identifiée en Zone de Développement Eolien 

 
La directive européenne adoptée le 27 septembre 2001 relative à la promotion de 
l'électricité d'origine renouvelable invite chaque pays membre à augmenter sa production 
d'électricité à partir des énergies renouvelables. Pour la France, l'objectif fixé à l'horizon 
2010 visait à produire 21% de la consommation d'électricité à partir des énergies 
renouvelables, soit 6% de plus que la production annuelle 2007. Depuis 2006, le Conseil 
général de la Mayenne s’est proposé d’être le coordonnateur de la définition des zones de 
développement éolien sur le territoire mayennais (voir carte ZDE ci-contre). 
 
La rose des vents ci-dessous permet d’apprécier la direction des vents dominants. Dans le 
cas présent, les données sont issues de la station d’Entrammes (au Sud de Laval) pour la 
période 1994-2003. 
 
Il ressort la récurrence des vents d’orientation Sud-Ouest dominants en fréquence et en 
intensité. L’influence de l’Atlantique est prépondérante par rapport à la Manche. Les vents 
du Nord sont beaucoup plus faibles et moins fréquents. Les vents d’Est et Sud-Est sont 
plus rares. Le nombre de jours avec des rafales supérieures à 60 kilomètres par heure 
n’est que de 34 à Laval, et en moyenne le vent ne dépasse les 100 km/h qu’une seule fois 
par an. 
 

 
 

Avec les Communautés de Communes, le Conseil 
Général de la Mayenne a coordonné la définition 
de 11 Zones de Développement Eolien (ZDE).  
 
Le secteur d’Argentré n’est pas identifié 
comme une zone de développement 
préférentiel d’éoliennes. 
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 Une géologie marquée par la présence du géosynclinal de Laval 
 
Le département de la Mayenne, qui correspond au bas Maine et au Nord de l’Anjou se situe sur la marge orientale du massif Armoricain. La lithologie des 
formations géologiques est à dominante d’un mélange de schistes, grès et de calcaires. Ces formations sont localement recouvertes par des alluvions modernes à 
proximité immédiate des cours d’eau. Le territoire communal d’Argentré se caractérise surtout par sa situation au cœur du domaine structural du Massif Armoricain, 
sur le flanc Sud-Ouest du grand géosynclinal de Laval. 
 

 
 
Les carrières présentes sur le territoire communal (marbrières des Rochers, Vaucornu et Haut Montroux) ne sont plus en activité et aucun projet d’ouverture ou de 
réouverture n’est actuellement à l’étude. 
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 Un relief entaillé par la vallée de la Jouanne 

 
 
La commune est située sur un plateau entaillé par la vallée de 
la Jouanne marquant un sillon profond d’orientation Nord-Est Sud-
Ouest. Elle présente un relief faiblement ondulé sur les plateaux 
bordant la vallée où l’altitude oscille entre 100 et 120 m, et devient 
très accentué sur les coteaux de la Jouanne et du ruisseau de 
Richaton avec une altimétrie autour de 60-70 m. 
 
Ainsi le territoire présente plusieurs points culminants approchant les 
130 m NGF, notamment sur la butte située à l’Est de la commune au 
niveau de La Blottière, alors que le point bas se retrouve dans la 
vallée de la Jouanne au niveau du lieu-dit « la Corbinière » où il 
atteint 58 m NGF. 
 
Le bourg d’Argentré se positionne sur un étagement intermédiaire, à 
une altitude comprise entre 67 et 110 m NGF dominant l’ensemble de 
la vallée  et lui offrant une situation en belvédère surplombant la 
Jouanne. 
 
Malgré un relief fortement marqué, peu de problème de ruissellement 
ont été noté sur le territoire. Seuls des problèmes de gravinage ont 
été recensés sur le chemin qui descend vers le moulin aux Roches et 
aussi ponctuellement au niveau du lotissement des Faluères. 
 
 
 
 
 

Source : http://www.cartes-topographiques.fr/France.html 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jouanne
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 Captage d’Alimentation en Eau Potable de Montroux 

 
La commune d’Argentré se situe sur le massif armoricain. Celui-ci est un domaine de socle 
(schistes et granites majoritairement) en opposition aux séries sédimentaires (calcaires et 
grès) du bassin parisien d’âge secondaire venant border la limite Nord-Est de la commune. 
Ce contexte géologique conditionne la nature des aquifères exploitables et donc les 
potentialités en eau souterraine sur le bassin versant. 
 
Sur le massif armoricain, on distingue deux types d’aquifères (terrain perméable contenant 
une nappe d’eau souterraine) : 

o les aquifères d’interstices liés à la nature et la perméabilité de la roche (dans les 
sables, les grès altérés ou les calcaires). 

o les aquifères de fissures et fracturation : l’eau circule dans les fractures non 
argilisées de la roche et d’autant mieux que le réseau de fractures est 
interconnecté et étendu. Ils représentent la plus grande part des réserves d’eaux 
souterraines exploitables du bassin versant.  

 
Argentré se situe sur le secteur Centre-Sud, caractérisé par la présence de schistes, grès et 
calcaires, mais également la présence de plusieurs failles. Les débits produits restent 
toutefois limités dans les formations géologiques schisteuses. Par contre, les débits sont 
plus importants dans les calcaires carbonifères (calcaire de Sablé) ou dans les roches 
fissurées et permettent d’exploiter des nappes moyennement importantes avec des débits 
de l’ordre de 85 m³/heure, valeurs obtenues sur le captage de Montroux, situé en sortie Sud-
Ouest du centre-ville d’Argentré. 
 
L’alimentation en eau potable de la commune se fait à partir d’une prise d’eau sur ce 
captage, qui fait à cet effet l’objet d’un périmètre de protection institué depuis 1993. 
L’alimentation en eau potable est assurée par le SIAEP d’Argentré Sud. Le complément 
d’eau éventuel est acheté à la commune de Laval par le biais du captage dans la rivière la 
Mayenne. 
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 Pédologie 

 
Les études pédologiques réalisées par le 
Conseil Général de la Mayenne ont mis 
en évidence la présence de différents 
types de sols sur le territoire d’Argentré. 
 
D’un point de vue pédologique, 4 grands 
types de sols sont répertoriés en fonction 
des paramètres géologiques : 

- Sur schistes : sol brun 
faiblement lessivé 
hydromorphe, lithosol 
schisteux à sol brun 
lessivé hydromorphe 

- Sur schistes et 
calcaires du 
carbonifère : sol brun 
argileux ou lessivé 
hydromorphe, lithosol 
calcaire, sol brun 
calcique 

- Sur terrasse : sol brun 
lessivé de recouvrement 
de type limon sableux ou 
argilo-sableux 

- Sur colluvionnement : 
sol brun d’apport 
colluvial hydromorphe. 
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 Un réseau hydrographique constitué autour de la Jouanne 
 
Le territoire communal d’Argentré est concerné par un seul grand bassin versant : le bassin versant de la Mayenne. Le réseau hydrographique communal se 
compose de la rivière la Jouanne, l’Ouette et de 5 ruisseaux : le ruisseau de Hauterive, le ruisseau de Rigohaut, le ruisseau de Richaton, ruisseau de la Chauvinière 
et le ruisseau de La Métairie. Certains de ces ruisseaux sont alimentés par un tissu de cours d’eau secondaires, notamment des rus aux écoulements temporaires 
occupant des fonds de vallons. Le réseau hydrographique communal compte également plusieurs plans d’eau dont le plus important est celui de la base de loisirs 
au Sud du centre-ville. 
 
 

o La Jouanne  
 
Elle prend sa source dans la commune de Bais, au Nord-Est du département. Elle est formée par plusieurs ruisseaux des collines escarpées qui se dressent au sud 
de Bais. La Jouanne passe à Neau, et, grossie de la rivière des Deux-Évailles, baigne Montsûrs, Argentré, Forcé, et va se jeter dans la Mayenne (rive gauche) en 
aval d'Entrammes. Sa longueur totale est d'environ 49 kilomètres. À la fin du 19ème siècle, la Jouanne actionnait vingt moulins à grains et une pillerie de trèfle. 
La Jouanne est une rivière moyennement abondante. Son débit a été observé sur une période de 40 ans (1968-2007), à Forcé, située peu avant sa confluence avec 
la Mayenne. Le bassin versant de la rivière y est de 410 km2. Le module de la rivière à Forcé est de 2,99 m3/s. 
 
La Jouanne présente des fluctuations saisonnières de débit très marquées, comme bien souvent dans la partie occidentale du bassin de la Loire située sur le vieux 
socle armoricain. Les hautes eaux se déroulent en hiver et portent le débit mensuel moyen à un niveau situé entre 5,0 et 7,7 m3/s, de janvier à mars inclus (avec un 
maximum en janvier et février). Dès fin mars, le débit chute rapidement jusqu'aux basses eaux d'été qui ont lieu de juin à octobre, entraînant une baisse du débit 
moyen mensuel allant jusqu'à 0,26 m3 au mois d'août. Mais les fluctuations sont bien plus prononcées sur de plus courtes périodes. 
 
À l'étiage, le VCN3 peut chuter jusque 0,035 m3, en cas de période quinquennale sèche, soit seulement 35 litres par seconde, ce qui doit être considéré comme 
sévère même pour un petit cours d'eau, mais plutôt normal dans cette région où l'imperméabilité du sous-sol ne permet pas une rétention prolongée de l'eau des 
averses estivales. 
 
Les crues peuvent être fort importantes compte tenu de la taille assez moyenne du bassin. Le débit instantané maximal de crue biennale (QIX 2) et quinquennale 
(QIX 5) valent en effet respectivement 40 et 59 m3. Le débit instantané maximal de crue décennale (QIX 10) est de 72 m3/s, et vicennale (QIX 20) de 84 m3. Quant 
au débit de crue cinquantennale (QIX 50), il se monte à100 m3/s. 
 
Le débit instantané maximal enregistré à Forcé a été de 79,7 m3/s le 26 février 1996, tandis que la valeur journalière maximale était de 75,4 m3/s le même jour. Si 
l'on compare la première de ces valeurs à l'échelle des QIX exposée plus haut, on constate que cette crue était à peine d'ordre vicennal, et donc nullement 
exceptionnelle. 
 
Au total, la Jouanne est une rivière irrégulière et moyennement abondante dans le contexte des rivières de plaine du bassin de la Loire. La lame d'eau écoulée dans 
son bassin est de 231 millimètres annuellement, ce qui est certes inférieur à la moyenne d'ensemble de la France tous bassins confondus, mais se rapproche de la 
moyenne du bassin de la Loire (plus ou moins 244 millimètres). Le débit spécifique de la rivière (ou Qsp) se monte dès lors à 7,3 litres par seconde et par kilomètre 
carré de bassin. La rivière présente des profils et fonds variables et se caractérise par un courant lent.  
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bais_(Mayenne)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bais_(Mayenne)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Deux-%C3%89vailles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monts%C3%BBrs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Argentr%C3%A9_(Mayenne)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Forc%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mayenne_(rivi%C3%A8re)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Entrammes_(Mayenne)
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moulin_%C3%A0_eau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A8fle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Forc%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Module_(hydrologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/VCN3
http://fr.wikipedia.org/wiki/QIX_(hydrologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lame_d%27eau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loire_(fleuve)
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9bit_sp%C3%A9cifique
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La commune d’Argentré est de ce fait soumise au risque d’inondation. Un Atlas des Zones inondables (AZI) « Mayenne Amont ». 
 
La Jouanne fait également actuellement l’objet d’une étude de restauration de son ancien cours. Cette étude est menée par le Syndicat du bassin de la Jouanne. 
Certains travaux de restauration sont déjà en cours entre le Moulin de la roche et le Moulin de la Place. 
 
 

o L’Ouette 
 
On notera la présence d’un chevelu de ruisseaux en partie Sud-Est du territoire communal constituant la tête de bassin de la rivière l’Ouette. Sa source officielle se 
situe dans un petit étang, sur la commune de La Chapelle-Rainsouin. Elle passe à Nuillé-sur-Ouette, à Parné-sur-Roc et se jette dans la Mayenne (rive gauche) à 
Entrammes, à 10 kilomètres en aval de Laval. Sa longueur totale est d’environ 35 km.Classée en deuxième catégorie piscicole, elle possède les mêmes 
caractéristiques physiques que la Jouanne. A la différence de la Jouanne, elle est sujette à un substrat à risques d’étiages sévères.  
 
L'Ouette est une rivière relativement peu abondante. La lame d'eau écoulée dans son bassin versant est de 181 millimètres annuellement, ce qui est inférieur à la 
moyenne du bassin de la Mayenne (297 millimètres). Le débit moyen interannuel de la rivière à Entrammes est de 0,674 m³ par seconde (observation sur une 
période de 24 ans, entre 1985 et 2008). 
 
L'Ouette est une rivière très irrégulière. Elle présente des fluctuations saisonnières de débit fort marquées, comme très souvent dans le bassin occidental de la 
Loire. Les hautes eaux se déroulent en hiver et se caractérisent par des débits mensuels moyens allant de 1,17 à 1,93 m³ par seconde, de décembre à mars inclus 
(avec un maximum très net en janvier). A partir de la seconde partie du mois de mars, le débit baisse rapidement jusqu'aux basses eaux d'été qui ont lieu de juin à 
septembre inclus, entraînant une baisse du débit mensuel moyen allant jusqu'à 0,081 m³ au mois d'août. 
 
Le débit instantané maximal enregistré à Entrammes a été de 18,20 m³ par seconde le 13 janvier 2004, tandis que la valeur journalière maximale était de 24,1 m³ 
par seconde le 24 janvier 2001. 
 
Les caractéristiques du milieu récepteur nécessitent une attention particulière en matière de normes de rejets.  
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nuill%C3%A9-sur-Ouette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parn%C3%A9-sur-Roc
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mayenne_%28rivi%C3%A8re%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Entrammes_%28Mayenne%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Laval_%28Mayenne%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lame_d%27eau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mayenne_%28rivi%C3%A8re%29
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 Les plans d’eau  

 
De nombreux points d’eau sont recensés sur le territoire communal. La rivière de la Jouanne détient la plus forte densité de points d’eau sur son linéaire. La 
plupart de ces points d’eau sont du ressort de la propriété privée principalement à usage de loisirs, parfois accompagnés de cabanons, avec de nombreux abris de 
pêche sur le cours du Richaton. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La loi sur l’eau de 1992 réglemente la création et l’extension des plans d’eau.  
 

 
 
 
 
 

 
Le PLU peut être un complément aux dispositions de la loi sur l’eau en précisant la nature de l’occupation au sol autorisée et de la réalisation d’ouvrages. En effet, 
les exhaussements et affouillements du sol sont soumis à déclaration de travaux dès lors qu’ils dépassent 100 m² d’emprise et 2 m de profondeur. Dans les zones 
soumises au risque d’inondation (Cf. Atlas des zones inondables), les travaux de création d’un plan d’eau ou d’aménagement d’un plan d’eau seront interdits ou 
fortement encadrés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Surface en eau Régime Obligation du propriétaire 
0.1 à 0.3 ha Déclaration Document d’incidence + éléments topographiques 

> 3 ha. Autorisation Etude d’impacts sur le milieu du projet visé 

Un plan d’eau est une retenue d’eau stagnante, sur un sol imperméable, enclavée ou munie d’une digue, construite en tout ou partie par l’homme. Il peut 
être vidangeable. Sa profondeur moyenne est généralement comprise entre 1 et 2 mètres.  

Les plans d’eau présentent des caractéristiques hydro-morphologiques, physico-chimiques et biologiques différents de celles des cours d’eau, dont : 

  Un substrat colmaté essentiellement composé de vases et de limons, une hauteur d’eau élevée, des vitesses du courant faibles voire nulles. 

  Une température de l’eau élevée en période estivale induisant une forte évaporation et des concentrations en éléments nutritifs (azote, 
phosphore) et en matières en suspension favorisant les mécanismes d’eutrophisation. 

  La présence d’une faune et d’une flore aquatique envahissante ou caractéristique d’eaux stagnantes pouvant porter atteinte au milieu (Jussie, 
poisson chat, etc.). 
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 Le SDAGE Loire-Bretagne 
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un outil de planification concertée de la politique de l’eau à l’échelle d’un bassin 
hydrologique. Sur le bassin Loire-Bretagne, le SDAGE est un véritable programme de reconquête de la qualité de l’eau, il fixe des objectifs, des échéances, des 
orientations et des dispositions à caractère juridique pour y parvenir. Il a été approuvé le 18 novembre 2009. Les dispositions du PLU devront être compatibles avec 
les orientations définies dans ce document, et notamment avec les objectifs de préservation des zones humides. 
 
Le SDAGE Loire Bretagne :  

- définit les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, 
- fixe les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, plan d’eau, nappe souterraine, estuaire et secteur littoral, 
- détermine les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques. 

 
Le SDAGE Loire-Bretagne est complété par un programme de mesures qui précise les actions (techniques, financières, réglementaires) à conduire d’ici 2015 pour 
atteindre les objectifs fixés. 
 
 

o Objectifs de qualité 
 
Les objectifs de qualité correspondent aux niveaux de qualité fixés pour un tronçon de cours d’eau à une échéance déterminée, afin que celui-ci puisse remplir la ou 
les fonctions jugées prioritaires (eau potabilisable, baignade, vie piscicole, équilibre biologique…). Ils se traduisent aujourd’hui par une liste de valeurs à ne pas 
dépasser pour un certain nombre de paramètres. En outre, la directive cadre sur l’eau (directive CE n°2000/60 du 23 octobre 2000) impose aux états membres de 
parvenir d’ici à 2015 à un bon état écologique des eaux de surface européennes. Une grille d’évaluation du bon état écologique figure dans la circulaire DCE 2005-
12. 
 
L’objectif du SDAGE Loire-Bretagne est d’atteindre 61 % des eaux de surface en bon état écologique en 2015 contre un quart seulement aujourd’hui. 
 
Il fixe pour la rivière la Jouanne et ses affluents (depuis sa confluence avec le ruisseau des Deux-Evailles jusqu’à sa confluence avec la Mayenne), un objectif de 
bon état chimique pour 2021 et de bon état écologique pour 2015. 
 

Le PLU doit être compatible avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux 
définis par le SDAGE. 
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 Le SAGE de la Mayenne  
 
Le SAGE de la Mayenne, révisé le 10 décembre 2014, est un document 
de planification de la gestion de l'eau à l'échelle du bassin versant de la 
Mayenne. Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, 
de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau, en 
cohérence avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des 
eaux (SDAGE). 
 
Plusieurs enjeux ont été définis dans le SAGE Mayenne :  

- Restaurer l’équilibre écologique des cours d’eau et milieux 
aquatiques 

- Optimiser la gestion quantitative de la ressource 
- Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines 

 
Le programme d’actions du SAGE Mayenne comprend notamment la 
mise en œuvre d’un inventaire des zones humides sur le territoire 
communal afin de les intégrer, en vue de leur préservation, dans les 
documents d’urbanisme (objectif 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enjeux :  

 Orientations du SDAGE Loire-Bretagne à prendre en compte : 
o préservation des zones humides,  
o gestion des eaux pluviales dans les secteurs à urbaniser,  
o protection des champs d’expansion des crues. 

 Réalisation d’un inventaire des zones humides à l’échelle communale pour être compatible avec le SAGE Mayenne.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Argentré 
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 Qualité de l’eau de la Jouanne 
 
 

o Objectifs de qualité 
 
Les objectifs de qualité correspondent aux niveaux de qualité fixés pour un tronçon de cours d’eau à une échéance déterminée, afin que celui-ci puisse remplir la ou 
les fonctions jugées prioritaires (eau potabilisable, baignade, vie piscicole, équilibre biologique…). Ils se traduisent aujourd’hui par une liste de valeurs à ne pas 
dépasser pour un certain nombre de paramètres. En outre, la directive cadre sur l’eau (directive CE n°2000/60 du 23 octobre 2000) impose aux états membres de 
parvenir d’ici à 2015 à un bon état écologique des eaux de surface européennes. Une grille d’évaluation du bon état écologique est en cours de validation (circulaire 
DCE 2005-12). 
 
L’objectif de qualité fixé par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne pour la Jouanne au niveau d’Argentré est le bon 
état chimique pour 2021 et de bon état écologique pour 2015. 
 
 

o Appréciation de la qualité au moyen du SEQ-Eau 
 
L’appréciation des altérations de la qualité des cours d’eau est un élément essentiel de la connaissance de l’état et de l’évaluation des milieux aquatiques. 
 
Les données du Réseau de Bassin de Données sur l’Eau (RBDE) et du Système d’Evaluation de la Qualité de l’Eau (SEQ-Eau) permettent d’apprécier l’évolution 
dans le temps de la qualité des cours d’eau. 
 
En effet, le SEQ-Eau sert de référence pour mesurer la qualité des eaux superficielles. Sa spécificité est de permettre un classement des cours d’eau en fonction 
des concentrations des différents paramètres. Le SEQ-Eau est donc fondé sur la notion d’altération qui regroupe les paramètres physico-chimiques de même effet 
et de même nature en “famille”, permettant de décrire les principaux types de dégradation de la qualité des eaux. 
 
Cet outil présente la qualité des eaux superficielles selon 5 classes :  
 
Très bonne Bonne Moyenne Médiocre Mauvaise 
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La qualité des eaux est établie pour les cinq altérations décrites ci-après grâce au logiciel SEQ-Eau :  
 

Matières organiques et oxydables 
(MOOX) 

Altération prenant en compte la présence de matières organiques carbonées 
ou azotées susceptibles de consommer de l’oxygène du cours d’eau. 

Matières azotées (hors nitrates) 
Altération prenant en compte la présence de nutriments (NH4

+, NJK et NO2) 
de type matières azotées susceptibles d’augmenter le développement des 
végétaux aquatiques. 

Nitrates 
Altération prenant en compte la présence de nitrates participant en tant que 
nutriments au processus d’eutrophisation des cours d’eau et gênant la 
production d’eau potable. 

Matières phosphorées 
Altération prenant en compte la présence de nutriments de type matières 
phosphorées (PO4, phosphore total) constituant des nutriments pour la 
croissance des végétaux et étant considérés comme des facteurs de maîtrise 
de la croissance du phytoplancton. 

Phytoplancton 
Ou Effets des proliférations végétales 

Altération prenant en compte , à travers les teneurs en chlorophylle, le 
développement des micro-algues en suspension dans l’eau. La prolifération 
des algues, entraînant une dégration de la qualité de l’eau, est liée à un excès 
de nutriments (phosphore et azote). 

 
 
La qualité des eaux de la Jouanne présentée ci-dessous est mesurée à la station de mesure (RCS n° 04127000) de Forcé au niveau du pont de la RD21 (commune 
située à km en aval d’Argentré). Le tableau suivant présente la qualité des eaux de La Jouanne au niveau de cette station pour la période 2003-2011 pour les 
différents paramètres présentés ci-avant : 
 

La Jouanne 
à Forcé 

2003-
2005 2006-2008 2011 

MOOX Médiocre Médiocre Moyenne 
Mat. azotées Bonne Bonne Bonne 
Nitrates Médiocre Médiocre Médiocre 
Mat. phospho-
rées Moyenne Moyenne Moyenne 

Phytoplancton Médiocre Bonne Bonne 
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Le suivi mené sur la Jouanne met en évidence peu d’amélioration de sa qualité physico-chimique entre 2003-2005 et 2011, avec pour 2011 une qualité de la 
Jouanne moyenne à bonne et médiocre pour le paramètre Nitrates. De nombreux barrages à clapets existent sur l'ensemble de son cours, induisant une faible 
capacité d’auto-épuration (problèmes de désoxygénation). 
 
La qualité d’un cours d’eau peut être évaluée à l’aide de différents indicateurs biologiques :  
 

 Indice Biologique Global Normalisé (IBGN), reposant sur l’analyse de macroinvertébrés benthiques,  
 Indice Biologique Diatomées (IBD), basé sur la polluo-sensibilité des espèces recensées (diatomées),  
 Indice Poissons en Rivières (IPR), donné pour la composition et la structure des peuplements piscicoles. 

 
 

o Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) 
 
L’indice IBGN permet d’évaluer la qualité biologique générale d’un cours d’eau par l’intermédiaire de la composition des peuplements d’invertébrés benthiques 
vivant sur divers habitats. Il constitue une expression synthétique de la qualité du milieu, toutes causes confondues, à la fois en terme de qualité physico-chimique 
des eaux et en terme de diversité des habitats. Son évaluation repose sur le nombre total de taxons recensés (variété taxonomique) mais également sur la 
présence ou l'absence de taxons choisis en fonction de leur sensibilité à la pollution (groupe faunistique indicateur). 
 
Les résultats de l’indice IBGN sur la Jouanne pour la station de Forcé sont les suivants sur la période 2006-2008 
et 2011 :  
 
 
 
D’après l’indice IBGN, la qualité des eaux de la Jouanne à la station de Forcé est très bonne sur les années 2006-2008 et 2011. 
 
 

o Indice Biologique Diatomées (IBD) 
 
Les diatomées sont des algues brunes microscopiques, unicellulaires, au squelette siliceux, représentant une composante majeure du peuplement algal des cours 
d'eau et des plans d'eau, considérée comme la plus sensible aux conditions environnementales. Dans les eaux douces, les diatomées sont connues pour réagir, 
entre autres, aux pollutions organiques. Elles représentent un complément intéressant aux macroinvertébrés qui renseignent essentiellement sur la qualité du milieu 
(qualité et diversité des habitats). L’analyse de ces populations de diatomées benthiques permet de déterminer l’Indice Biologique Diatomée (IBD). Cet indice est 
essentiellement sensible aux pollutions organiques, azotées, phosphorées, salines et thermiques. 
 
Les résultats de l’indice IBD sur la Jouanne pour la station de Forcé sont les suivants sur la période 2006-2008 
et 2011 :  
 
 
 
 
D’après l’indice IBD, la qualité des eaux de la Jouanne à la station de Forcé est moyenne sur les années 2006-2008 et 2011. 

IBGN 2006-2008 2011 

La Jouanne 
à Forcé 

Très bon 
état 

Très bon 
état 

IBD 2006-
2008 2011 

La Jouanne 
à Forcé Moyen Moyen 
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o Indice Poissons en Rivières (IPR) 

 
L’Indice Poissons en Rivières (IPR) est un indice multimétrique basé sur la composition et la structure des peuplements piscicoles (richesse spécifique, abondance 
des espèces regroupées suivant leurs traits biologiques et leur sensibilité aux pressions anthropiques). La méthode consiste à mesurer, sur un linéaire de cours 
d’eau, l’écart entre la composition du peuplement en un endroit donné, observée à partir d’un échantillonnage par pêche électrique, et la composition du peuplement 
attendu en situation de référence, c’est-à-dire dans des conditions pas ou très peu modifiées par l’homme.  
L’indice est évalué au travers de treize paramètres fondés sur des critères écologiques avérés (richesse spécifique, abondance des espèces regroupées suivant 
leurs traits biologiques et leur sensibilité aux pressions anthropiques). L’état du peuplement est défini selon un découpage en 5 classes (excellent, bon, moyen, 
mauvais et très mauvais). 
 
Les résultats de l’indice IPR sur la Jouanne pour la station de Forcé sont les suivants sur la 
période 2008-2011 :  
 
 
 
 
D’après l’indice IPR, la qualité des eaux de la Jouanne à la station de Forcé est médiocre sur l’année 2008. 
 
La Fédération de la Mayenne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique en association avec les autres fédérations départementales de la région ont 
entrepris un vaste travail d’inventaire des poissons et écrevisses présents dans la région Pays de la Loire. En Mayenne, 33 espèces de poissons et 5 espèces 
d’écrevisses ont été recensées. Si la plupart de ces espèces sont originaires de la région, d’autres ont été importées. C’est le cas du Sandre par exemple, qui s’est 
bien acclimaté à l’environnement de la région Pays de la Loire. C’est également le cas de l’Ecrevisse de Californie qui malheureusement elle cause des 
déséquilibres biologiques. Elle est désormais classée espèce nuisible et est interdite d’introduction en Pays de Loire.  
 
Ce travail d’inventaire entamé en 2010 permettra d’établir une « liste rouge » des poissons d’eau douce des Pays de la Loire, en fonction de l’évolution de la 
population des différentes espèces et de préciser les espèces éventuellement menacées d’extinction dans la région. Cette étude s’achèvera fin 2012. Elle permet 
d’ores et déjà de dire que le Gardon sera probablement classé dans la catégorie « préoccupation mineure », le Brochet quant à lui est l’espèce dont le statut est le 
plus critique au niveau régional. La disparition de ses zones de reproduction (prairies inondables) en fait une espèce classée dans la catégorie « vulnérable ». 
Les résultats de cette étude seront publiés dans un guide courant 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IPR Analyse 2008 Analyse 2011 

La Jouanne 
à Forcé Médiocre Indéfini 
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Enjeux : 

 Préserver la ressource en eau (périmètres de captage d’eau) 

 Retrouver un bon état écologique et chimique des eaux superficielles en réduisant les rejets polluants et en luttant contre l’érosion et le ruis-
sellement 

 Prendre en compte la situation topographique et climatique locale pour adapter les projets de construction aux contraintes du site (vents, 
ombres, relief) 

 Utiliser le potentiel du site en production d’énergie renouvelable : ensoleillement, vent,… 

 Apporter une vigilance particulière sur les écoulements des eaux pluviales 

 Prendre en compte la géologie caractéristique de la Mayenne : contraintes à l’assainissement autonome, exposition au radon 
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B. Milieux naturels 
 

 Un patrimoine naturel sensible 
 
Une liste d’espèces végétales et animales recensées sur la commune d’Argentré par l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) est mise à disposition par le 
Service du Patrimoine National (SPN) du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN). 
 
Cette liste d’espèces fait référence à plusieurs sources dont certaines anciennes (1979). Néanmoins, celle-ci a été validée et l’on peut considérer que l’ensemble 
des espèces répertoriées sont, à minima, potentiellement présentes sur le territoire d’étude. 
 
L’INPN recense sur le territoire communal d’Argentré 639 taxons de faune et de flore répartis comme suit : 

 7 espèces d’amphibiens 
 1 espèce de champignons 
 15 espèces d’insectes (dont 12 espèces d’orthoptères1) 
 1 espèce d’invertébrés  
 10 espèces de mammifères 
 605 espèces de plantes 

 
Parmi les espèces inventoriées, certaines sont protégées ou réglementées. Ainsi sur le territoire communal, on recense dans la Convention relative à la 
conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne, signée le 19 septembre 1979) une espèce de plantes protégées à l’annexe 1 
: le Myosotis des marais ; 3 espèces d’amphibiens et 2 espèces de chiroptères à l’annexe 2 ; et 4 espèces de mammifères et 4 espèces d’amphibiens à l’annexe 3. 
 
Parmi les espèces inventoriées, certaines sont menacées. Ainsi sur le territoire communal, on recense 30 espèces inscrites dans la Liste Rouge mondiale des 
espèces menacées (Novembre 2012), 7 espèces inscrites dans la Liste Rouge nationale des amphibiens (2008), 8 espèces inscrites dans la Liste Rouge nationales 
des Orchidées (2009), 1 espèce à Liste Rouge nationale de la Flore vasculaire (2012), 1 espèce inscrite à la Liste Rouge nationale des Rophalocères2 (2012)et 8 
espèces menacées inscrites à la Liste Rouge nationale des mammifères (2009). Dans ces deux listes d’espèces menacées (mondiale et nationale), 33 des espèces 
relevées sont classées en catégorie LC, soit un niveau de préoccupation mineure, c’est-à-dire une espèce pour laquelle le risque de disparation de France est 
faible, 2 en catégorie NT, soit une espèce quasi menacée (proche du seuil), 2 en catégorie DD, où les données sur l’espèce sont insuffisantes pour évaluer la 
menace, et 1 espèce en catégorie V, soit une espèce menacée de disparition classée vulnérable. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Orthoptère : famille regroupant les insectes communément appelés sauterelles, criquets, grillons, … 
2 Rophalocères : famille regroupant les papillons de jour 
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V : espèce menacée de disparition – vulnérable 
 
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces 
menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de 
conservation spécifiques n'étaient pas prises) 
 
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de 
disparition de France est faible)  
 
DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pu 
être réalisée faute de données suffisantes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Espèce protégée Espèce menacée 
Conv. de Berne Arrêté interministériel LR mondiale LR nationale Statut 

Mammifères :      

Murin de Bechstein Annexe 2 Liste nationale   NT 
Grand rhinolophe Annexe 2 Liste nationale   NT 
Chevreuil européen Annexe 3    LC 
Mulot sylvestre     LC 
Campagnol des champs     LC 
Musaraigne couronnée Annexe 3    LC 
Belette d’Europe Annexe 3    LC 
Hérisson d’Europe Annexe 3 Liste nationale   LC 
Amphibiens :      

Crapaud accoucheur Annexe 2 Liste nationale   LC 
Grenouille agile  Annexe 2 Liste nationale   LC 
Grenouille commune Annexe 3 Liste nationale    
Triton crêté  Annexe 2 Liste nationale   LC 
Salamandre tachetée Annexe 3 Liste nationale   LC 
Triton palmé Annexe 3 Liste nationale   LC 
Triton marbré Annexe 3 Liste nationale   LC 
Orchidées :      
Orchis bouffon     LC 
Orchis bouc     LC 
Ophrys araignée     LC 
Ophrys petite araignée     LC 
Ophrys abeille     LC 
Epipactis à feuilles larges     LC 
Listère ovale     LC 
Orchis mâle     LC 
Plantes :      
Lentille d’eau     LC 
Myosotis des marais Annexe 1     
Jonc des crapauds     LC 
Jonc diffus     LC 
Jonc articulé     LC 
Aulne glutineux     LC 
Linaire des sables  Liste nationale   V 
Plantain d’eau commun     LC 
Trèfle des prés     LC 
Trèfle souterrain     LC 
Passerage à feuilles variables     LC 
Aubépine lisse     LC 
Fer à cheval     LC 
Souchet odorant     LC 
Ajonc d’Europe     LC 
Barbarée printanière     DD 
Pommier sauvage     DD 
Rophalocères :      
Thécla du Bouleau     LC 
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 Une biodiversité à protéger 

 
La diversité des milieux présents sur la commune d’Argentré est représentée selon la typologie CORINE Land Cover sur la carte page suivante. 
 
Cette cartographie, établie à l’échelle nationale (1/100 000ème), définit de grands ensembles de végétation. La méthodologie employée pour réaliser cette 
cartographie implique que la surface de la plus petite entité cartographiée soit supérieure à 25 ha. L’information fournie par cette base de données est donc à 
prendre au sens large considérant le degré de précision qui en découle en l’échelle du territoire concerné. 
 
Plusieurs unités, naturelles ou anthropisées, se distinguent sur le territoire communal d’Argentré. Elles sont listées dans le tableau ci-dessous.  
 
On notera que le paysage local est principalement marqué par les prairies et les espaces agricoles (terres arables, systèmes culturaux et parcellaires complexes) 
qui, à eux deux, couvrent près de 90 % du territoire communal. 
 
Le tissu urbain discontinu (10 % restant) correspond à l’agglomération d’Argentré, s’étant développé historiquement sur le promontoire surplombant le val de la 
Jouanne, complété par une trame contemporaine déstructurée en faveur des différentes opérations d’urbanisme successives, se greffant en densification autour du 
réseau viaire en étoile, et notamment le long de la RD32 et la RD131. 
 

 

Milieu CodeCORINE 
Land Cover Intitulé de l’habitat Description de l’habitat Localisation de l’habitat 

sur le territoire communal 

Territoires 
artificialisés 1.1.2. Tissu urbain discontinu 

Espace structuré par des bâtiments. Les bâtiments, la voirie et les 
surfaces artificiellement recouvertes coexistent avec des surfaces 
végétalisées et du sol nu, qui occupent de manière discontinue 
des surfaces non négligeables. 

Agglomération d’Argentré 
 

Espaces 
agricoles 

2.3.1. Prairies 

Surfaces enherbées denses de composition floristique constituée 
principalement de graminées, non incluses dans un assolement. 
Principalement pâturées, mais dont le fourrage peut être récolté 
mécaniquement. Y compris les zones avec haies (bocages). 

Présent sur une grande majorité 
du territoire communal, 
notamment autour du bâti en 
campagne et le long des vallons 

2.4.1. Cultures annuelles associées 
aux cultures permanentes 

Cultures temporaires (terres arables ou prairies) en association 
avec des cultures permanentes sur les mêmes parcelles. 

Eparpillé en différents endroits du 
territoire communal 

2.4.2. Systèmes culturaux et 
parcellaires complexes 

Juxtaposition de petites parcelles de cultures annuelles 
diversifiées, de prairies et / ou de cultures permanentes 
complexes. 

Au Sud du bourg, le long de la 
RD131, et au Nord-Est, au niveau 
de Bois Gasnier. 
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 Caractérisation des milieux 

 
o Vallées et prairies humides, plans d’eau et ripisylves 

 
Les boisements localisés en bordure du réseau hydrographique précédemment cité, forment des ripisylves plus ou 
moins larges. Etroitement associé à d’autres habitats (aquatiques, herbacés des rives), ils jouent un rôle important 
dans les équilibres fonctionnels entre ces différents milieux. Ces boisements sont dominés par des frênes, des 
saules et des aulnes. 
 
Les prairies humides sont principalement localisées au niveau de la vallée de la Jouanne et des autres vallons 
présents sur la commune, où elles correspondent à des prairies inondables méso-hygrophiles principalement 
entretenues par fauche. Ces prairies sont dominées par des graminées (bromes, fétuques, pâturins, vulpins…) 
auxquelles sont associées de nombreuses plantes à fleurs. Ces milieux, qui présentent un fort intérêt écologique, 
sont susceptibles d’accueillir de nombreuses espèces faunistiques, notamment des oiseaux et des insectes… 
 
Des peupleraies sont présentes sur le territoire d’étude au niveau de la vallée de la Jouanne et du val du ruisseau 
de Hauterive, en lieu et place d’anciennes prairies humides ou mégaphorbiaies. 
 
De nombreux plans d’eau artificiels ont également été identifiés sur le territoire communal d’Argentré, notamment 
en partie Nord et Nord-Ouest.  
Le plan d’eau de la base de loisirs ne présente pas une diversité floristique importante compte tenu du caractère 
artificiel de ses berges ; seules quelques bandes étroites de végétation humide se développent sur ses bords. Le 
plan d’eau au Nord du lieu-dit « La Guyonnière », quant à lui, présente des ceintures de végétation humides 
beaucoup plus larges (roselières). 
Ces deux plans d’eau, ainsi que les nombreux autres disséminés sur le territoire constituent des puits de 
biodiversité pour les espèces animales liées aux eaux stagnantes ; ainsi, de nombreuses espèces sont 
susceptibles de fréquenter ces milieux, notamment des oiseaux, des insectes et des batraciens. 
 
 

o Coteaux boisés et affleurements rocheux 
 
Ces boisements sont bien représentés sur le territoire d’étude dans la mesure où ils correspondent à l’ensemble des secteurs boisés présents au niveau des 
coteaux de la Jouanne, relativement abrupts selon les secteurs notamment sur la commune voisine Saint-Céneré, et des versants des ruisseaux de Richaton et de 
Hauterive, beaucoup plus doux . Ces boisements sont localisés sur des sols calcaires et représentés par le Chêne sessile voire le Chêne pubescent pour les 
variantes les plus sèches. 
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o Bocage et vergers 
 
Sur le territoire communal, les haies bocagères sont essentiellement présentes sur les plateaux Nord-
Ouest et Sud-Ouest, formant un maillage autour des prairies humides et des parcelles mises en culture. 
Le réseau semble en partie déstructuré avec des densités de haies variables selon les secteurs. 
 

Les haies en présence, ne faisant plus l’objet d’un entretien régulier dans la majorité des cas, sont 
représentées, en mélange, par des haies à dominante arbustive, des haies arborées ou des haies 
d’arbres têtards. Les principales essences recensées sont les suivantes : frênes, ormes, sureaux, 
cornouillers, prunelliers, fusains… Ces habitats sont fréquentés par une faune diversifiée, notamment 
l’avifaune, qui y trouve des espaces de refuge, d’alimentation, de reproduction et de circulation entre les 
différents compartiments (corridors). 
 

On notera que ces haies bocagères sont parfois composées d’arbres relativement âgés, présentant des 
cavités constituant de véritables réservoirs de biodiversité. En effet, ils sont alors susceptibles d’accueillir 
quantité d’insectes au stade larvaire ou adulte, notamment le Lucane cerf-volant, le Grand capricorne et 
le Pique-prune. D’autre part, ces arbres creux peuvent constituer des refuges pour les chauves-souris et 
les oiseaux (Chouette chevêche notamment). 
 
Quelques vergers se retrouvent ici ou là sur le territoire communal occupant des prés de pâture ou de fauche, à proximité de fermes. On en retrouve notamment le 
long du val du ruisseau de Richaton. Il s’agit essentiellement de vergers à pommiers à cidre et de poiriers.La faune peut y être amenée à se développer, ainsi que 
sur les milieux périphériques, les fruits représentant une source d’alimentation très recherchée par certaines espèces, notamment les oiseaux et certains 
mammifères (hérisson, lérot, martre…). 
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o Espaces de culture ouverts 

 
 
Sur la commune d’Argentré, les espaces cultivés occupent principalement deux secteurs : le plateau Sud-
Est et la partie Ouest du territoire. Elles occupent la quasi-totalité de l’espace (open field). 
 
 

Ces espaces cultivés constituent des milieux à très faible biodiversité compte tenu des techniques 
culturales mises en œuvre à leur niveau (labours, amendements, traitements…). La diversité floristique y 
est limitée à quelques espèces adventices (« mauvaises herbes ») ou en accompagnement des cultures 
(Coquelicot, Bleuet…). Ces espaces représentent néanmoins des secteurs d’alimentation et de refuge pour 
certaines espèces animales d’intérêt, comme les oiseaux. A ce titre, quelques espèces d’intérêt 
cynégétique, telles les perdrix, faisans, lapins et lièvres, peuvent y être rencontrées. 
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o Parcs arborés 
 
La présence de plusieurs châteaux (Vaussenay, 
Hauterive, Grenusse, Rigohaut, Montaigu, …) introduit 
un paramètre clairement identifiable au niveau du 
couvert végétal, s’exprimant notamment au travers de la 
présence d’essences nobles de haut-jet (Chêne, Cèdre, 
Marronnier, Séquoias, Ifs, Buis…) sur le pourtour des 
propriétés. L’identification lointaine de cette végétation 
atypique accentue la lecture des domaines au sein du 
territoire communal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Anciennes carrières 
 
Les anciennes carrières présentes sur le territoire communal d’Argentré représentent des zones de grand intérêt biologique 
(recensées en ZNIEFF de type I). Dès l’arrêt de leurs exploitations, la nature a repris ses droits et une faune et une flore 
spécifique s’y installent. Ce sont des milieux de taille moyenne qui forme un biotope particulier, souvent différent des milieux 
environnants. On peut notamment y retrouver une concentration d’espèces animales et végétales rares ou menacées 
d’extinction, alors même que le site en lui-même ne présente pas une haute valeur paysagère. Leur intérêt écologique réside 
essentiellement dans la présence d’espèces botaniques (espèces spécifiques des milieux secs et rocheux) et 
mammalogiques (différentes espèces de chauve-souris trouvent refuge sur les parois rocheuses). 
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 Quelques secteurs de zones humides prélocalisés 
 
 
La préservation des zones humides figure parmi les 
objectifs prioritaires de la Directive Cadre sur l’Eau actée 
à l’échelon européen. La loi sur l’eau reprend cet objectif 
et adoptant une définition de la zone humide, au sens 
juridique du terme. La zone humide est désormais 
reconnue pour ses multiples intérêts sur le plan politique.  
 
Définition juridique de la zone humide selon l’article L 121-
1 du Code de l’Environnement :  
« Les terrains, exploités ou non, habituellement inondés 
ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon 
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle 
existe, y est dominée par les plantes hygrophiles pendant  
au moins une partie de l’année ». 
 
Le contexte international (convention de Ramsar) et 
national (SDAGE et SAGE) fixe une priorité d’intervention 
en faveur de la préservation des zones humides. 
 
 
 
 
 
 
Le SDAGE Loire-Bretagne approuvé le 18 novembre 
2009 indique notamment : 

- Disposition 8A-1 : (…) Les SAGE identifient les enveloppes de forte probabilité de présence de zones humides. Ils hiérarchisent ces enveloppes en 
fonction de l’importance de l’enjeu « zones humides » pour la conservation  
Ou l’atteinte du bon état des masses d’eau et pour la biodiversité.  Les SAGE réalisent les inventaires précis des zones humides à l’intérieur de ces 
enveloppes (…). En l’absence de SAGE, les enveloppes de forte probabilité de présence de  zone humides et l’inventaire sont conduit par les préfets. 

- Objectif 8A : Les zones humides identifiées dans les Sage sont reprises dans les documents d’urbanisme en leur associant le niveau de protection 
adéquat. 

- Disposition 8A-2 : (…) Les commissions locales de l’eau identifient les principes d’actions à mettre œuvre pour assurer la préservation et la gestion de 
l’ensemble des zones humides visées à l’article L.211-1 du code de l’environnement. 

 
 
 
La loi Grenelle II intègre également la notion de zones humides, en préconisant l’élaboration d’une trame verte et d’une trame bleue, reposant pour partie sur le 
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réseau de zones humides et de milieux aquatiques. Ces zones abritent une diversité floristique et faunistique qui leur confère un rôle de zones conservatoires 
indispensables. 
 
Dans le cadre du SAGE Mayenne, la CLE (Commission Locale de l’Eau) a demandé aux communes de vérifier et compléter les informations concernant les milieux 
humides, par le biais d’inventaire de zones humides de type participatif et des reconnaissances de terrain, tout en privilégiant les inventaires intercommunaux, pour 
les intégrer dans les documents d’urbanisme. 
 
Sur le territoire communal d’Argentré, un inventaire général a été réalisé à partir de la prélocalisation des zones humides potentielles réalisées par la DREAL des 
Pays de la Loire par photo-interprétation à partir des vues aériennes de 2006. Il concerne l’ensemble de la commune à l’exception du centre-ville et des terrains 
attenants. L’inventaire n’a pas de valeur scientifique et peut être soumis à un contentieux juridique, sa délimitation étant moins précise.  
 
L’inventaire scientifique est également réalisé (annexe n°7). Il comporte une analyse floristique et pédologique plus poussée sur les terrains pressentis pour 
l’extension de l’urbanisation ou pour des projets d’aménagement. Il répond aux préconisations du SAGE Mayenne qui demande des investigations plus fines sur les 
zones destinées à l’urbanisation future. 
 
Il est important de noter que pour tout projet, les aménageurs seront dans tous les cas tenus de se conformer au Code de l’environnement et de réaliser 
un Dossier Loi sur l’Eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Continuités écologiques : notion de trame verte - trame bleue 
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La trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire qui vise à maintenir et à reconstituer un réseau d’échanges cohérent sur le territoire national pour 
que les espèces animales et végétales puissent, comme l’homme, communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer. Elle contribue ainsi au maintien des 
services que nous rend la biodiversité : qualité des eaux, pollinisation, prévention des inondations, amélioration du cadre de vie, etc. 
 
 

o Définition 
 

Trame verte et bleue Ensemble de continuités écologiques 

Continuités écologiques 
Association de réservoirs de biodiversité et 
de corridors écologiques. 

Réservoirs de 
biodiversité 

Zones vitales, riches en biodiversité, où les  
espèces peuvent réaliser l’ensemble de leur 
cycle de vie : reproduction, alimentation, 
abri… 

Corridors écologiques 

Voies de déplacement empruntées par la 
faune et la flore qui relient les réservoirs de 
biodiversité : par exemple des haies et des 
bosquets dans un champ, un pont végétalisé 
sur une autoroute ou un tunnel, une 
ouverture dans un jardin clôturé… 

 
 
 
La commune d’Argentré, en plus de ces zones naturelles protégées, dispose de milieux naturels propices à une biodiversité à travers la diversité de ses biotopes : 
boisements, ripisylves, haies bocagères, prairies humides, mares, zones humides, vallée de la Jouanne, etc. 
 

 
 
 
 
 
 

 
o Intérêt par milieu 

Principe d’une trame verte et bleue 
Source : Région Basse Normandie 
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Les mares, plans d’eau et les cours d’eau font partie des zones humides abritant de nombreux habitats et diverses espèces (poissons, mollusques, insectes, 
algues, plantes). Ces milieux étant les principaux réceptacles de nombreuses pollutions, les espèces végétales et animales qui leur sont associées, comptent aussi 
parmi les plus menacées. Mais c’est aussi grâce à leurs berges et à leurs milieux associés (ripisylves, bande enherbée, ceinture végétale ….) qu’elles jouent un rôle 
majeur en tant que corridor biologique et élément structurant du paysage. 
 
Le bocage est un élément important du réseau écologique. Les haies, talus et fossés constituant le maillage bocager sont autant d’éléments jouant un rôle de 
corridors biologiques, en permettant notamment de relier des sites boisés, lisières et clairières utiles ou nécessaires au déroulement des cycles biologiques de la 
faune : site de nourrissage, de repos, d’hibernation, de reproduction, etc. En plus de sa fonction écologique, les haies ont également des fonctions de régulation 
climatique (ombrage, brise-vent), de régulation hydraulique et de protection des sols (limitation du ruissellement et de l’érosion) ou encore une fonction de 
conduction des espèces « utiles » pour réguler les populations de ravageurs (rongeurs, insectes nuisibles, champignons). 
 
Les espaces boisés sont également de véritables réservoirs de biodiversité et d’habitat. Ils constituent des « nœuds » dans le réseau écologique, d’une grande 
richesse, tant d’un point de vue écosystémique (mammifères, oiseaux, végétaux, insectes) que par les fonctions qu’ils assurent : écologique, économique mais 
aussi sociales, symboliques et culturelles.  
 
Les continuités écologiques sur Argentré sont constituées par :  

 Une trame bleue structurante, articulée Nord-Est/Sud-Ouest de part et d’autre de la Jouanne et de son val ponctué de prairies humides et de 
plans d’eau. Cette trame bleue entretient des relations biologiques et écologiques avec les territoires voisins, également traversés par la Jouanne. 
Cette vallée constitue un corridor écologique intéressant, les milieux humides étant de véritable support de biodiversité. Des connexions transver-
sales secondaires s’opèrent en plusieurs endroits avec les ruisseaux affluents (ruisseau de Hauterive, ruisseau du Richaton). Les échanges 
d’espèces sont potentiellement importants (poissons, batraciens, reptiles, avifaune, insectes, …). 
 

 Des trames vertes constituées par les différentes structures végétales disséminées sur la commune : 
o Une trame verte structurante qui se superpose à la trame bleue structurante constituée par la vallée de la Jouanne qui établit une 

jonction entre le réservoir de biodiversité du massif boisé des Coëvrons et les différents boisements de pente et de coteau présents le long 
du val de la Jouanne. 

o Une trame verte diffuse au Nord-Ouest et au Sud-Ouest de la commune sous forme de maillage à travers le réseau bocager commu-
nal et extra-communal, connecté à l’ensemble écologique préservé du site Natura 2000 « Bocage de Montsûrs à la forêt de Sillé-le-
Guillaume », présent sur le territoire des communes voisines. 

 
Le territoire d’Argentré présente également de nombreuses contraintes physiques aux déplacements des espèces (faune ou flore). Les principaux obstacles aux 
continuités écologiques sont formés par les différentes infrastructures existantes (RD32, RD131, RD57 et autoroute A81), celle en cours de réalisation ou en projet 
(ligne ferroviaire à grande vitesse LGV, projet de Parc de Développement Economique Laval-Mayenne), et les zones d’habitat. Ces points ponctuels ou linéaires 
forment des entraves aux déplacements des espèces, notamment de la faune terrestre.  
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C. Espaces d’intérêt écologique reconnu (zonages réglementaires) 
 
Sur le territoire communal d’Argentré, aucune protection réglementaire environnementale (NATURA 2000, arrêté de biotope, réserve naturelle, Zone de Protection 
Spéciale, …) n’est directement recensée. On notera cependant la présence de deux ZNIEFF de type 1 et d’une ZNIEFF de type 2 sur le territoire communal.  Un 
site NATURA 2000 est  également à mentionner. Il s’agit du site NATURA 2000 « Bocage de Montsûrs à la forêt de Sillé-le-Guillaume », situé en partie sur la 
commune voisine, Saint-Céneré. 
 
 

 Trois ZNIEFF sur le territoire communal 
 

Les zones naturelles présentant un intérêt qui repose, soit sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème, soit sur la présence d’espèces végétales et/ou animales 
menacées, sont recensées dans un inventaire local et régional aussi exhaustif que possible. Cet inventaire est établi par les Services de l’Etat. Il s’agit des Zones 
Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), classées en deux types : 

- Type 1 : secteurs délimités, caractérisés par leur intérêt biologique remarquable 
- Type 2 : grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. 

 
L’inventaire des ZNIEFF constitue le principal inventaire national du patrimoine naturel. Amorcée en 1982, l’identification sur le territoire français de ces zones, est 
progressivement devenue un élément majeur de notre connaissance du patrimoine naturel et une base objective pour la mise en œuvre de la politique de protection 
des espaces.  
 
Les inventaires ZNIEFF ont fait l’objet de deux phases. La première phase, dit inventaire de 1ère Génération, a eu lieu de 1982 à 1993. Puis à partir de 1994, une 
phase de modernisation de l’inventaire ZNIEFF, dit inventaire de 2ème génération, est lancée, avec une méthode modernisée et affinée, sous l’impulsion notamment 
du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN). La notion d’ « espèce déterminante » joue désormais un rôle majeur dans la nouvelle caractérisation des 
ZNIEFF, réalisée en croisant sur des bases scientifiques et biogéographiques, des critères de rareté, de menace, de statut de protection, d’autochtonie et 
d’endémisme. Cette nouvelle méthode de délimitation des périmètres a été affinée pour être « explicite et incontestable ». 
 
L’inventaire ZNIEFF était avant tout un instrument de connaissance. Il n’était pas prévu pour être opposable, mais la jurisprudence en a fait un référentiel 
reconnu et utilisé devant les tribunaux. 
 
La commune d’Argentré est concernée directement par trois ZNIEFF.  

 ZNIEFF de type 1 (2ème génération)  « Carrière de Vaucornu », 
 ZNIEFF de type 1 (2ème génération)  « Ancienne carrière des Rochers », 
 ZNIEFF de type 2 (2ème génération)  « Bords de La Jouanne entre Saint-Céneré et Argentré ». 
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o ZNIEFF de type 1 (2ème génération) n°00003010 : Carrière de Vaucornu 

 
Située au coeur du Bassin de Laval, les carrières des secteurs d'Argentré sont colonisées par une végétation remarquable à bien des égards pour le département 
de la Mayenne. La zone de la carrière de Vaucornu englobe les anciens sites d'extractions aujourd'hui recolonisés par la végétation, ainsi que les pelouses 
périphériques dans la partie Est. Ce site de 5 hectares est une ancienne carrière d’exploitation de calcaire aux abords fortement boisés, dont les principaux milieux 
sont composés de pelouses xéro-héliophiles, végétation saxicole et friches armées. On notera également la proximité d'une rivière de 2ème catégorie ainsi que la 
présence de bocage alentour à prairies naturelles. 
 
Intérêt lichénique : station d'un lichen épiphyte rare pour le département de la Mayenne et le Massif armoricain.  
 
Intérêt bryologique : site d'intérêt régional avec de très nombreuses espèces rares pour le département de la Mayenne.  
 
Intérêt botanique : remarquable végétation calcicole phanérogamique avec des espèces très rares pour le département. Présence de plusieurs espèces de la liste 
déterminante des Pays de la Loire dont deux espèces de la liste rouge du massif Armoricain.  
 
Intérêt mammalogique : site d'hivernage pour quelques chiroptères : indice de présence d'un mammifère rare 
pour le département et en limite d'aire de répartition. Site d’hibernation pour quelques chiroptères très sensibles. 
L’ensemble des chiroptères appartiennent à la liste déterminante des Pays de la Loire. 
 
Cette zone recense 21 espèces dont 12 déterminantes dans son recensement des espèces d’intérêt 
écologique.  
 
 
 

o ZNIEFF de type 1 (2ème génération) n°00003082 : Ancienne carrière des Rochers 
 
Ce site de 18 hectares est une ancienne carrière de calcaire primaire se caractérisant par une végétation très 
sèche typique de ce milieu. Cette ZNIEFF englobe également un petit vallon de pelouses sèches situé à l’Ouest. 
Ce calcaire d'âge Tournaisien supérieur dit "de Sablé" possède de nombreux fossiles qui lui confèrent un intérêt 
paléontologique certain : Ostracodes, Gastéropodes.  
 
L’intérêt botanique réside dans la présence de plusieurs espèces végétales de la liste déterminante des Pays de 
la Loire. 
 
Cette zone recense 8 espèces déterminantes dans son recensement des espèces d’intérêt écologique.  
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o ZNIEFF de type 2 (2ème génération) n°30030000 : Bords de la Jouanne entre Saint-Cénéré et Argentré 

 
Cette zone de 245 hectares englobe le lit mineur, le lit majeur de la rivière ainsi que les falaises bordant la vallée, plus une zone calcicole avec d'anciennes 
carrières. 
 
Cette belle vallée encaissée d'une rivière de deuxième catégorie est bordée de vieux aulnes et de prairies naturelles pâturées. Les coteaux portent une végétation 
dense de feuillus. Le principal intérêt botanique réside dans la présence de deux espèces végétales rares au niveau départemental : l’Hellébore fétide et l’Epipactis 
à feuilles larges. Espèces également sur la liste rouge du Massif Armoricain (annexe II) et la liste déterminante des Pays de la Loire. Ce secteur présente aussi un 
intérêt géologique : le travail de l'érosion a mis en évidence un phénomène géologique intéressant à savoir un phénomène géodynamique de réfraction de 
schistosité dans des schistes et des calcaires de la formation de Saint-Cénéré à microfossiles abondants. 
 
Cette zone recense 3 espèces déterminantes : le Martin pêcheur, le Souchet allongé et l’Helléborine. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Source : MNE Source : MNE Source : MNE 
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ARGENTRE 

Site NATURA 2000 

 
 Un site NATURA 2000 sur la commune voisine 

 
Le site NATURA 2000 le plus proche est le site FR5202007 Bocage de Montsûrs à la forêt de Sillé-le-Guillaume dont le périmètre touche le territoire communal de 
Saint-Céneré. Il se situe à 2,3 kilomètres de la limite communale d’Argentré en partie Ouest, et à 1,5 kilomètre en partie Nord. 
 

Description : 
Ces bocages résiduels sont d'une qualité et 
d'une densité assez exceptionnelle, ce qui paraît 
déterminant quant à la représentativité des péri-
mètres de la Mayenne, dont celui-ci, par rapport 
à la situation actuelle de l'espèce dans le do-
maine biogéographique français. Le soutien à un 
élevage extensif dans des systèmes d'exploita-
tion traditionnels, constitue une des mesures de 
conservation de ces insectes. 
 
 
Vulnérabilité : 
La fragmentation et le fort morcellement du ré-
seau bocager et, à fortiori de l'habitat potentiel 
des espèces saproxylophages, est le risque prin-
cipal sur ce site. En effet, ce phénomène condui-
ra à l'isolement de populations les vouant ainsi à 
l'extinction. L'objectif sur le site sera donc d'ap-
porter aux acteurs du territoire un outil de gestion 
concerté du bocage afin de maintenir un réseau 
cohérent d'habitat des espèces précédemment 
citées. 
 
 
Caractéristiques : 
L'inventaire des habitats d'Osmoderma eremita dans ce secteur de la Mayenne a montré que l'espèce se rencontre dans les arbres âgés à cavités, essentiellement 
les chênes exploités en têtards, dans les haies denses du maillage bocager subsistant ici en quantité suffisante. 
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Enjeux :  

 Pérenniser l’activité agricole polyculture / élevage pour l’entretien du réseau bocager et le maintien des prairies de pâturage, 

 Assurer pérennité et qualité des écosystèmes remarquables (boisements, zones humides, réseau bocager, …), 

 Maintenir et restaurer  les corridors écologiques identifiés, 

 Assurer la protection des zones humides pour leurs multiples fonctions écologiques 
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D. Risques naturels 
 
Le DDRM (Dossier Départemental des Risques Majeurs) recense les risques en présence sur le territoire de la commune. 
 

 Un risque inondation conséquent sur le val de la Jouanne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commune d’Argentré est soumise au risque inondation, engendré par les débordements de la Jouanne. Les dernières inondations de cette rivière ont eu lieu 
en janvier et mars 2001.  
 
Dans la zone de risque, on ne trouve pas d’établissement Recevant du Public. Néanmoins, il y a quelques points sensibles et notamment : 

 Les habitations du Moulin de la Place, 
 La RD131 et la RD550 au niveau des ponts de franchissement du cours d’eau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
On identifie trois types de risques inondation : 

- inondation par débordement de rivières, 
- inondation par remontées de nappe phréatique, 
- inondation par ruissellement ou mise en charge de réseau pluvial. 

 
L’ampleur de ces inondations est fonction de l’intensité et la durée des précipitations, de la surface et la pente du bassin versant, de la 
couverture végétale et de la capacité d’absorption du sol, de la présence d’obstacles à la circulation des eaux. 
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 Un risque de remontées de nappe phréatique pouvant être cumulé au risque inondation 

 
L'immense majorité des nappes d'eau sont 
contenues dans des roches que l'on appelle 
des aquifères. Ceux-ci sont formés le plus 
souvent de sable et graviers, de grès, de 
calcaires. L'eau occupe les interstices de ces 
roches, c'est-à-dire les espaces qui séparent 
les grains ou les fissures qui s'y sont 
développées. 
 
La nappe la plus proche du sol, alimentée par 
l'infiltration de la pluie, s'appelle la nappe 
phréatique. Dans certaines conditions, une 
élévation exceptionnelle du niveau de cette 
nappe entraîne un type particulier 
d'inondation,une inondation «par remontée 
de nappe». 
 
 
En 2001, ce phénomène est fréquemment apparu dans le Nord, l'Ouest, l'Est et le Sud-Ouest de la France. La plupart des cas de phénomènes de remontées de 
nappes ont été relevés : 

- soit au sein d'aquifères calcaires (Jurassique du Callovo-Oxfordien) et crayeux (Crétacé) de volume important, 
- soit en liaison avec des aquifères plus perméables et plus limités dans l'espace, mais où, en raison de la présence d'un substratum imperméable, le 

surplus d'eau ne pouvait que s'écouler en surface. Cela a été notamment le cas des buttes tertiaires du bassin parisien. 
 
 
Les dommages recensés sont liés soit à l'inondation elle-même, soit à la décrue de la nappe qui la suit. Les dégâts le plus souvent causés par ces remontées sont 
les suivants : inondation de sous-sols, de garages semi-enterrés, de caves, fissuration d’immeubles, remontée de cuves enterrées et de piscines, dommage aux 
réseaux routiers et ferroviaires, remontée de canalisations enterrée, désordre aux ouvrages de génie civil, pollutions, effondrement de souterrains, … 
 
 
Les zones sensibles ont été cartographiées par le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières). La commune d’Argentré présente des secteurs plus 
ou moins sensibles à ce phénomène, correspondant à la zone alluviale du ruisseau du Vallon situé à l’Ouest du centre-ville, aux secteurs de La 
Trétonnière et le Val de la Jouanne dans sa partie Sud du bourg, où la nappe est sub-affleurante, ainsi qu’une sensibilité à ce risque forte à très forte sur 
les secteurs de la Grande Mouillère, La Touche Sallée, Mouette, Les Grandes Noës et La Mézière aux Moines. 
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 Un aléa faible à nul pour le risque de mouvement de terrain liés aux argiles (retrait-gonflement) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des cartes d’aléas liés au retrait-gonflement des sols argileux ont été réalisées par le 
BRGM (Bureau en Recherche Géologique et Minières). Elles situent le département de la 
Mayenne où l’aléa varie en fonction de la nature des sols, de faible à  a priori nul.  
 
D’après la carte d’aléa du retrait-gonflement des sols argileux réalisée par le BRGM, la 
commune d’Argentré est concernée par cet aléa. Environ 80 % de la superficie 
communale est soumise à l’aléa faible et 20% à l’aléa a priori nul. Aucun secteur n’est 
soumis à l’aléa fort et à l’aléa moyen. 
 
Les aléas faibles ou a priori nul n’impliquent pas de vigilance particulière vis-à-vis 
des règles de construction. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Aléas  Secteurs concernés sur la commune 

Fort  
Aucun secteur concerné 
Implique une vigilance particulière vis-à vis des règles 
de construction dans cette zone. 

Moyen 
Aucun secteur concerné 
Implique une vigilance particulière vis-à vis des règles 
de construction dans cette zone. 

Faible  La quasi-totalité de la commune 

A priori nul Le reste du territoire communal d’Argentré 
correspondant au tracé du géosynclinal de Laval 

 
Le risque de retrait/gonflement des argiles est gradué selon une échelle d’aléas variant de nul à fort. 
 
C’est un risque naturel généralement consécutif aux périodes de sécheresse ; en effet, en fonction des conditions météorologiques, 
les sols argileux superficiels peuvent varier de volume suite à une modification de leur teneur en eau : retrait en période de 
sécheresse, puis gonflement au retour des pluies (cf. figure ci-dessous). 
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 La présence de cavités souterraines 
 
Trois zones comptabilisant 7 cavités souterraines sont présentes sur le territoire communal. 
 

 
Source : BD Cavites.net 



Commune d’Argentré (53) Document n°1 : Rapport de présentation 

ARCHITOUR Architectes Associés, Rémi HERSANT, architecte dplg-urbaniste & Thomas CLAVREUL, urbaniste qualifié o.p.q.u 53 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commune d’Argentré (53) Document n°1 : Rapport de présentation 

ARCHITOUR Architectes Associés, Rémi HERSANT, architecte dplg-urbaniste & Thomas CLAVREUL, urbaniste qualifié o.p.q.u 54 
 

 
 Un risque sismique faible 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique 
divisant le territoire national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la 
probabilité d’occurrence des séismes. Une nouvelle terminologie, plus simple, est 
entrée en vigueur le 1er mai 2011. 
 
Actuellement, l’ensemble du département de la Mayenne est concerné par une 
zone de sismicité 2 (faible). 
 
Les manifestations ressenties sur la Mayenne sont majoritairement provoquées par 
les nombreuses failles locales orientées Nord-Ouest / Sud-Est qui sillonnent le 
domaine Sud armoricain. Ces dernières, regroupées autour du synclinorium  
paléozoïque de Laval et du sillon de Bretagne, sont très anciennes et supportent assez mal les mouvements, même lointains, de l’écorce terrestre. Bien que ces 
failles soient situées à l’extérieur du département (à l’Ouest et au Sud-Ouest de celui-ci), certains des séismes associés peuvent être perçus en Mayenne. 
 
L’ensemble du territoire communal d’Argentré est en zone de sismicité faible (zone 2) au regard des décrets 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la 
prévention du risque sismique et 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français. La commune est donc soumise à 
un certain nombre de règles de construction définies et imposées pour certains bâtiments. 
 
 
 

Un séisme est une vibration du sol, transmise aux bâtiments, causée par une fracture 
brutale des roches en profondeur créant des failles dans le sol et parfois en surface. 
Les dégâts observés sont fonction de l’amplitude, de la durée et de la fréquence des 
vibrations. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/2010
http://fr.wikipedia.org/wiki/2011
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E. Risques technologiques 
 

  Un risque de Transport de Matières Dangereuses non négligeable sur la commune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le risque Transport de Matières Dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident se produisant lors du transport de ces marchandises par voie routière, 
ferroviaire, voie d’eau ou canalisations. Trois types d’effets, pouvant être associés, sont répertoriés : l’explosion, l’incendie et un dégagement de nuage toxique, 
pollutions. 
 
Le risque apparaît non négligeable sur la commune d’Argentré, concernée par la présence de l’autoroute A81 qui contourne l’agglomération par le Sud (21 579 
véhicules/jour dont 16% de poids lourds), par la RD57 (ex RN157) (8 179 véhicules/jour dont 16 % de poids lourds) qui traverse la pointe Sud de la communeet la 
RD32 à  trafic modéré (environ 3 967 véhicules/jour), qui traverse le centre-ville d’Argentré.A proximité de cette route, il existe des établissements recevant du 
public, ainsi que plusieurs points sensibles d’un point de vue environnemental et notamment : les habitations du centre d’Argentré, le ruisseau du Vallon alimentant 
la station de pompage d’eau potable de Montroux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du transport par voie routière, ferroviaire, ou par 
canalisation, de matières dangereuses. Il existe alors des risques d’explosion, d’incendie (60% des transports de matières dangereuses 
concernent des liquides inflammables) ou de dégagement de produits toxiques dans l’atmosphère, l’eau ou le sol… 
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 Installations classées sur la commune 
 

o Contexte réglementaire 
 
La loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumet certaines installations à un régime 
d’autorisation ou de déclaration.  
 
Sont visées par cette présente loi les installations figurant à la nomenclature des installations classées et « 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. » (Extrait de l’article L. 511-1 du Code de l’Environnement). 
 
Les installations concernées sont soumises : 

- Soit à autorisation si l’installation est susceptible de causer de graves dangers ou inconvénients tels que décrits ci-dessus. 
- Soit à déclaration si l’installation ne présente pas de tels dangers et inconvénients. 

 
 

o Contexte local 
 
Selon la base de données des installations classées, aucune installation classée de type industrielle n’est recensée sur le territoire communal d’Argentré. Mais 2 
installations classées de type agricole en régime Autorisation sont recensées sur la commune.  
 
Les installations classées de type agricole concernent les exploitations suivantes : 

- BESNIER Noël, « Guette », élevage porcin (2 668 unités), en régime Autorisation,  
- EARL « Colinière », élevage porcin (5 028 unités), en régime Autorisation. 

 
1 site SEVESO en seuil bas est recensé sur la commune voisine, Bonchamp-lès-Laval. Il s’agit de l’établissement IPBM (ex MORY) qui stocke des produits 
cosmétiques et de parfumerie. Un plan d’évacuation a été mis en place 
 
Un projet de site SEVESO pourrait également à l’avenir affecter le territoire communal avec le projet de Parc de Développement Economique Laval-Mayenne, qui 
envisage l’installation d’une autre entreprise spécialisé dans les cosmétiques et la parfumerie. 
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F. Pollutions et nuisances 
 

 Un air potentiellement de bonne qualité 
 

La qualité de l’air observée est la résultante de la qualité de “l’air standard” (non affecté par la pollution et composé d’un mélange largement dominé par l’azote et 
l’oxygène, outre quelques composés très secondaires) et de diverses altérations pouvant selon les cas être : 

 des pollutions de type poussières, 
 des pollutions chimiques, principalement émises par des entreprises ou des usines, 
 des pollutions issues de gaz de combustions, plus ou moins complètes : vapeur d’eau, dioxyde et monoxyde de carbone, dioxyde de soufre, ... 

 
La principale origine de la pollution de l’air est la combustion, combinaison de l’oxygène avec les éléments composant les matières combustibles. Les polluants sont 
très variables et nombreux. Ils évoluent en particulier sous les effets des conditions météorologiques lors de leur dispersion (évolution physique, chimique,...). Aux 
polluants initiaux (ou primaires) peuvent alors se substituer des polluants secondaires comme l’ozone, les aldéhydes, des aérosols acides,... 
 
Air Pays de la Loire dispose d’un réseau permanent de surveillance de la qualité de l’air des principales agglomérations des Pays de la Loire (Nantes, Angers, Le 
Mans, Saint-Nazaire, Laval, Cholet et La Roche-sur-Yon). Dans le cadre de son Programme de Surveillance de la Qualité de l’Air, Air Pays de la Loire a choisi de 
compléter ce dispositif fixe par des campagnes de mesure. A l’aide de dispositifs mobiles, une surveillance périodique de vil les moyennes est ainsi régulièrement 
menée. 
 
La qualité de l’air n’étant pas surveillée sur la commune d’Argentré, ce sont donc les 
données de la station de Laval qui ont été prise en compte. Cette agglomération se 
situe à environ10 km au Nord-Ouest d’Argentré. 
 
En 2010, l’indice de la qualité de l’air simulé à Laval s’est révélé bon plus de 90 % du 
temps, et moyen moins de 5 % du temps. Ces valeurs sont à adapter au territoire 
communal d’Argentré qui ne connait pas les mêmes sources de pollution que 
l’agglomération lavalloise. On peut donc en déduire que la qualité de l’air à Argentré 
est de bonne à de très bonne qualité la plupart du temps. 
 
La principale source d’émissions de polluants atmosphériques sur le territoire 
communal reste donc la circulation automobile : la combustion des carburants dégage 
ainsi du dioxyde de carbone (CO2), du monoxyde de carbone (CO), du monoxyde 
d’azote (NO), du dioxyde d’azote (NO2) et du dioxyde de soufre (SO2).L’émission de 
ces polluants atmosphériques varie avec le nombre de véhicules, la puissance, la 
vitesse, l’état du véhicule ainsi qu’avec le type de carburant utilisé. 
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Au niveau d’Argentré, les voies les plus polluantes sont les plus fréquentées, à savoir :  

 la RD 32, qui relie Argentré à Laval, avec un trafic de 3987 véhicules/jour,  
 l’A81, qui relie Rennes au Mans, avec 21 579 véhicules/jour, dont 16 % de poids lourds, 
 la RD57, Laval-Vaiges,  8 179 véhicules/jour dont 16 % de  poids lourds, 

 
A l’échelle communale et sur les parties urbanisées, la circulation automobile est modérée et fluide ; la pollution atmosphérique liée au trafic routier est par consé-
quent limitée. Par ailleurs, compte tenu de la situation de la commune en promontoire surplombant la vallée de la Jouanne qui favorise la dispersion des polluants 
atmosphériques et de la bonne représentation de la végétation arborée (bocage, bois et parcs urbains), on peut estimer que la qualité de l’air est satisfaisante sur le 
territoire communal.  
 
 

 Pas d’établissement au registre français des émissions polluantes 
 
Le registre français des émissions polluantes a pour objet de faciliter l’accès au public à l’information en matière d’environnement en ce qui concerne les émissions 
dans l’eau, dans l’air, dans le sol ainsi que la production de déchets dangereux des installations industrielles et des élevages. Ce registre, réalisé avec l’appui 
technique de l’Office International de l’Eau, contribue ainsi à l’amélioration de la connaissance environnementale, à la prévention et à la réduction de la pollution et 
des risques pour l’environnement. 
 
Sur la commune d’Argentré, aucun établissement n’est inscrit au registre français des émissions polluantes.  
 
 

 Le plomb 
 
L’arrêté préfectoral n°2003-D-11 du 5 février 2003 stipule que toutes les communes de la Mayenne sont classées en zone à risque d’exposition au plomb. 
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 Nuisances sonores 

 
 
L’article L.571-10 du Code de l’environnement 
(article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 
1992 relative à la lutte contre le bruit) prévoit la 
mise en œuvre du classement des 
infrastructures de transports terrestres en 
fonction de leurs caractéristiques sonores, qui 
dépendent du trafic circulant sur ces voiries. 
Dans le département de la Mayenne, ce 
classement est fixé par l’arrêté préfectoral 
n°2009-E du 9 novembre 2009. 
 
 
On notera que la commune d’Argentré est 
concernée par cet arrêté en raison du passage 
de l’autoroute A81 sur son territoire. Cette 
infrastructure routière est classée en catégorie 
2 et affecte une bande de 250 mètres de part et 
d’autre de la voie. La commune est également 
concernée par le passage de la RD57 (ancienne 
RN157) à l’extrémité Sud du territoire. Cette voie 
est exposée aux nuisances sonores et affecte 
une bande de 100 mètres de part et d’autre de 
la voie. Elle est classée en catégorie 3. 
 
 
Les nuisances sonores sont modérées sur le 
reste du territoire communal, et principalement 
localisées autour des axes de circulation 
automobile. 
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 Sites et sols pollués : 11 sites recensés 

 
 
Deux bases de données du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du 
Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire (MEEDDAT) 
recensent les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une 
action des pouvoirs publics, à titre préventifs ou curatifs : 

 BASIAS (Base de données d’Anciens Sites Industriels et Activités de 
Service) ; réalisée avec le BRGM ; 

 BASOL, recensant les sites pollués appelant une action des pouvoirs pu-
blics, à titre préventif ou curatif. 

 
 
On note que l’inscription d’un site dans la banque de données BASIAS ne signifie 
pas obligatoirement qu’une pollution du sol existe à son endroit, mais seulement 
qu’une activité polluante a occupé le site dont les sols peuvent donc avoir été 
souillés. 
 
 
Sur le territoire communal d’Argentré, on ne recense aucun site BASOL, mais on 
recense 11 sites Basias, dont la station d’épuration et la Coopérative agricole. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
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Argentré 

 
 Le radon 

 
Le radon, gaz radioactif d’origine naturelle, représente le tiers de l’exposition moyenne de la 
population française aux rayonnements ionisants. Il est présent partout à la surface de la 
planète à des concentrations variables selon les régions. 
 
 
L’Union Européenne recommande la mise en œuvre 
d’actions correctives lorsque la concentration moyenne 
annuelle en radon dans un bâtiment dépasse 400 Bq/m³. En 
outre, elle recommande que les bâtiments neufs soient 
conçus de sorte que cette concentration moyenne annuelle 
n’excède pas 200 Bq/m³. Les pouvoirs publics français, 
prenant en compte l’avis du Conseil Supérieur d’Hygiène 
Publique de France (CSHPF), ont retenu la valeur de 1 000 
Bq/m³ comme seuil d’alerte et la valeur 400 Bq/m³ comme 
objectif de précaution. 
 
 
Des mesures sur le département de la Mayenne ont décelé 
des teneurs en radon pouvant atteindre 1 000 Bq/m³. En 
effet, les campagnes de mesure de la DDASS entre 2001 
et 2007 ont relevé des concentrations maximales 
supérieures à 400 Bq/m³ sur certains secteurs tels que 
Laval, Mayenne, autour d’Evron, et le long de la vallée 
de la Jouanne. 
 
 
Selon le principe de précaution, il convient de sensibiliser la 
population à ce phénomène naturel pour l’inciter à réduire 
les éventuelles concentrations excessives de radon dans 
les bâtiments sensibles (habitations – établissements 
recevant du public), en aérant les pièces habitées, en 
ventilant les sous-sols et vide-sanitaire et en assurant 
l’étanchéité des habitations avec le sol (canalisation, sous-
sol, murs, planchers). 
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Enjeux : 

 Eviter tout développement urbain dans les secteurs à risque (vallée de la Jouanne) 

 Prendre en compte le risque d’inondation dès l’amont : limiter l’imperméabilisation des sols, préserver mles éléments naturels ralentissant les 
ruissellements, favoriser l’infiltration et préserver le lit majeur des cours d’eau. 

 Protéger les habitants des nuisances et sources de pollution principalement générées le long des axes routiers et sur les zones industrielles 

 Limiter les circulations automobiles et encourager les déplacements non polluants 
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III- OCCUPATION HUMAINE DU  
TERRITOIRE   
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A. Historique du développement urbain 
 
Un développement ancien autour de la place de l’église : 
 
Le développement urbain de la commune d’Argentré s’est opéré à partir de son noyau ancien autour de la place de l’église dans un premier temps. Le bourg s’est 
ensuite étendu le long des principales voies de communication (RD 32, RD 131…) à partir des années 60.  
 
La commune d’Argentré est relativement contrainte par la topographie à laquelle le bâti ancien a su s’adapter avec la présence de demi-niveaux par exemple.  
 
 
Les principales extensions urbaines se développement à partir des années 60 par opérations d’ensemble : 
 
La commune connait un développement péri urbain plus tardif du fait de son positionnement en seconde couronne de Laval. Les années 60-70 ont vu le 
développement de grandes opérations de lotissement plutôt repliées sur elles-mêmes et construites suivant une logique de desserte routière. 
 
 
Les extensions urbaines les plus récentes  
 
A partir des années 90, les lotissements se sont plutôt construits dans les espaces interstitiels comme le lotissement des Grands Marzelles ou celui des terrasses. 
Les logiques d’aménagement ont peu à peu évolué vers une plus grande prise en compte de la sécurité des piétons, mais surtout de la qualité des espaces publics. 
Les chemins creux et haies ont alors été conservés et intégrés aux nouveaux quartiers. 
 
Parallèlement aux opérations de lotissement, on assiste à un développement d’opérations de construction de logements individuelles, hors lotissement. Ces 
constructions se sont pour la plupart insérées dans l’enveloppe urbaine existante. Les découpages de parcelles ont pas contre donné lieu à un enclavement de 
terrains et à la multiplication de chemins d’accès individuels. 
 
 
Le développement économique 
 
Le développement économique est déconnecté du bourg avec la zone de la Carie mais il est axé sur les routes départementales. Le Parc de Développement 
Economique de Laval Mayenne devrait s’implanter sur ce site également sur une surface d’environ 200 ha.  
 
 
Evolution de l’habitat dispersé 
 
L’habitat en campagne est relativement dispersé par petites unités. Il n’y a pas de véritable hameau à part celui de la Carie composé de 6 habitations.  
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B. Fonctionnement urbain 
 
 
Une forme du bourg très concentrique, une concentration des équipements autour de la place de l’église et au sud du bourg 
 
La partie ancienne d’Argentré, rassemblée autour de l’église et de la mairie, occupe une position très centrale dans le bourg, et constitue un point de passage 
presque incontournable. Ce qui permet d’en faire un lieu emblématique, identitaire de la commune, mais qui concentre également les circulations automobiles. 
Les espaces de stationnement semblent cependant bien dimensionnés pour permettre un accès aisé des automobilistes au centre bourg. 
 
Un second pôle d’équipements s’est peu à peu structuré au sud du bourg autour du plan d’eau, des terrains de sports et des écoles. Cette concentration 
d’équipements au sud du bourg appelle une réflexion quant aux déplacements des habitants des secteurs nord vers ces équipements. 
 
 
Une hiérarchie de voies claire, un dense réseau de cheminements piétons 
 
 
Les voies principales assurent la liaison vers les communes voisines, tandis que les quartiers d’habitations sont irrigués par des voies secondaires. Cette hiérarchie 
de voie clairement établie, permet d’assurer des circulations fluides et une sécurité satisfaisante.  
 
Les piétons, à travers les nombreux chemins qui leur sont dédiés, bénéficient également de grandes facilités d’accès aux nombreux commerces et services du 
centre bourg. Le relief constitue par contre un obstacle à la pratique du vélo dans le bourg. 
 
 
Des espaces publics de grande envergure et une interpénétration forte entre nouveaux quartiers et structure bocagère 
 
La place de l’église constitue le principal espace public du centre bourg. Récemment requalifier, il offre des fonctions de rencontre, de circulation, de stationnement, 
dans un cadre agréable. Cet espace au caractère très urbain est complété par d’autres espaces à la vocation davantage naturelle. Il s’agit principalement de la 
prairie située au pied de la Mairie, offrant un panorama vers la vallée. Et du secteur du plan d’eau, utilisé pour les activités de sports et de loisirs. 
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C. Analyse de la consommation d’espace 
 
 
Depuis l’adoption de la loi Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010, le code de l’urbanisme précise à son article L. 123-1-2 que le rapport de 
présentation du PLU doit présenter une analyse de la consommation d’espace agricole, naturel et forestier. 
La modération de la consommation d’espace représente un enjeu majeur pour la préservation des ressources, et le PLU doit en définir des objectifs de limitation. 
 
Par consommation d’espace, nous entendons ici toute artificialisation des sols, au sens de la définition employée par la base de données européenne Corine and 
Land Cover, qui consiste pour un sol à perdre son caractère agricole ou naturel. 
 
La base de donnes Corine and Land Cover, est établie par observation de l’usage de polygones de 5 ha à 25 ha. Elle ne permet pas, à cette échelle, de mesurer 
précisément la consommation d’espace effectuée sur le territoire communal. 
 
Aussi, ont été relevés dans le cadre de cette analyse, les terrains pour lesquels a été observée une mutation, d’un usage agricole ou naturel vers un usage bâti ou 
aménagé.  
Sont compris dans ces espaces : 

- l’emprise au sol des constructions,  
- les espaces de circulations, de stationnement, de stockage, de dégagement autour des constructions (voies, chemins, places, plates forme,…),  
- les espaces de jardins liés aux habitations, en tant qu’ils participent du tissu urbain continu suivant la nomenclature Corine and Land Cover. 

 
 
L’analyse de la consommation d’espace sur la commune d’Argentré a été réalisée par comparaison des photos aériennes de l’IGN de 2001 et de 2011. 
 
Sur cette période, 13,05 ha ont été consommés par l’habitat. 
Soit 129 logements, pour une densité brute moyenne de 9,88 logements /ha 
 
1,58 ha consommés par les activités économiques. 
 
0,79 ha consommés par les équipements publics. 
 
 
La réalisation actuelle de la LGV contribue à une consommation d’espace bien supérieure, à mesurer une fois les mesures compensatoires liées au projet réalisées. 
 
Le PDELM (Parc de Développement Economique Laval Mayenne) prévoit pour sa part une urbanisation sur 200 ha (projet à l’étude). 
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D. Le potentiel de renouvellement urbain 
 
 
Le tissu urbain offre plusieurs types de possibilités de densification.  
La carte ci-contre repère ainsi : 
 

- Les projets en cours ou envisagés, soit environ 50 logements. 
 

- Le potentiel de construction sur des terrains non bâtis situés  
dans l’enveloppe urbaine. Soit 50 à 60 logements maximum. 

 
- Le potentiel de construction par redécoupage de terrains bâtis.  

La division parcellaire, d’initiative individuelle, permettrait de  
dégager un potentiel théorique d’environ 70 logements. 
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E. Formes urbaines et architecturales, patrimoine historique et archéologique 
 

 Le centre historique 
 

Occupation de l’espace : 
Une forme urbaine relativement dense caractérisée par un bâti ancien, ou des murs de 
clôtures, alignés le long des rues. Les cœurs d’îlot sont plutôt aérés. Une restructuration 
du quartier Beau Soleil, au nord du centre historique, est en cours de réalisation sur les 
parcelles libres (après démolition).  
 
Parcellaire et densité : 
La partie centrale, à proximité directe de l’église, est très compacte étant donné que le bâti 
occupe les parcelles quasiment entièrement, seules de petites cours sont présentes à 
certains endroits. Les parcelles mesurent en moyenne de 60 à 200m² pour une densité 
d’environ 35 logements/ha.  
L’autre partie du centre historique est moins compacte, avec des cœurs d’îlots aérés 
composés de jardins. Les parcelles mesurent en moyenne entre 400 et 1500 m² avec une 
densité moyenne de 15 logements/ha.  

 
 

On observe encore un nombre important de 
maisons ou de murs de clôture en pierre bien 
conservés, notamment dans la rue du Maine et la 
rue de Bel Air. 
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 Lotissements des années 60 à  80 

 
 
Occupation de l’espace : 
Lotissements pavillonnaires avec des voies très larges systématique et des trottoirs en enrobé. Les 
voitures se garent dons à cheval sur le trottoir et la voirie ou entièrement sur le trottoir. Absence de 
végétation sur la voirie et ses abords. Peu d’espaces verts, qui découlent souvent d’espaces résiduels, 
parfois enclavés. Absence de cheminements piétons. Le bâti est souvent implanté en milieu de 
parcelle, en retrait d’environ 5m de la voie. On trouve cependant quelques maisons mitoyennes dans le 
lotissement de la Jouanne. Le bâti est obéissant à la voirie, il n’y a pas de prise en compte de 
l’orientation. Les   maisons sont souvent sur sous-sol ou sous-sol semi-enterré, avec quelques  

                                                                                                  maisons de plain-pied. Les teintes d’enduit sont 
                                                                                                  souvent claires, blanc ou blanc cassé. Les 
                                                                                                  clôtures sont majoritairement maçonnées. 

 
Parcellaire et densité : 
Les parcelles sont souvent de formes 
géométriques et uniformes, elles mesurent de 
400 à 600 m² en moyenne avec une densité 
d’environ 12 logements/ha.  
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 Lotissements des années 90 à aujourd’hui 

 
Occupation de l’espace : 
Les voiries sont légèrement moins larges, surtout dans les 
lotissements les plus récents comme celui de la Davière. En 
fonction des années de construction, la chaussée peut être 
entièrement faite pour les voitures, mixte avec une simple 
délimitation visuelle entre circulations piétonne et 
automobile ou totalement partagée.  
Les revêtements de trottoirs sont également différents, 
allant de l’enrobé au stabilisé pour les plus récents. 
Présence de végétation sur l’espace public, qui sépare 
parfois les circulations automobiles et piétonnes ou qui ont 
un rôle de noue. Présence de quelques cheminements 
piétons, réalisés en stabilisé. Les espaces verts sont plus 
importants et plus accessibles.  
Les maisons sont implantées à environ 3 m de la voie mais 
toujours en milieu de parcelle. On trouve quelques maisons 
mitoyennes notamment dans le lotissement des Gasneries. 
Les teintes d’enduit sont plutôt claires pour les premiers 
lotissements et plus colorées ensuite, avec quelques 
réalisations en bardage bois dans le lotissement du Pré 
Maugé. 

 
Parcellaire et densité : 
Les parcelles ne sont plus 
uniformes, mais toujours de 
forme géométrique dans 
l’ensemble. Elles mesurent de 
500 à 1000 m² en moyenne, 
avec une densité d’environ 9 
logements/ha.  
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 Habitat individuel développé sur les espaces résiduels et le long des axes principaux 

 
 

Occupation de l’espace : 
Le bâti est souvent implanté en milieu ou en bord de parcelle mais il n’est pas 
forcément obéissant à la voirie. Il n’y a pas d’espaces publics car les constructions se 
sont faites au coup par coup, sans opération de lotissement. De fait, les formes du 
bâti sont également assez différentes mais les enduits sont généralement de teinte 
claire.  
On assiste par endroit à des recoupages de parcelles comme par exemple à l’entrée 
de ville, route de Louvigné. Les modes de desserte sont complexes et multiplient les 
chemins individuels, consommateurs d’espace. 
 
Parcellaire et densité : 
Les parcelles sont très hétérogènes, tant au niveau de la forme, qui n’est pas 
forcément géométrique, qu’au niveau de la taille, allant de 800m² à plus de 5000m². 
La densité est donc très variable en fonction de l’implantation. Dans les espaces 
résiduels, la densité se situe en moyenne autour de 7 logements/ha, alors que dans 
les espaces situés en entrée de ville, la densité peut descendre à 2 logements/ha. 
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Enjeux de fonctionnement urbain : 

• Faciliter les déplacements entre les quartiers d’habitation et les principaux équipements 

• Limiter les déplacements automobiles pour réduire les consommations énergétiques et la production de gaz à effet de serre  

• Préserver un cœur de bourg animé, véritable lieu de rencontre 

• Poursuivre l’effort vers plus de mixité des formes bâties et des typologies de logements 

• Préserver la qualité paysagère et fonctionnelle des espaces publics tout en essayant de réduire leur emprise = augmenter la densité globale des 
opérations : 

 - Réflexion sur le dimensionnement et l’usage des voies de dessertes, 

 - Réflexion sur la création d’espaces publics multifonctionnels 
 
 
 
 
Enjeux sur l’évolution du bâti : 

 Veiller à l’intégration des nouvelles constructions par un règlement adapté 

 Améliorer les performances thermiques du bâti pour limiter les consommations énergétiques 

 Obliger à une réelle prise en compte des potentialités d’économie d’énergie dans le choix d’implantation du bâti (positionnement des ouvertures 
au sud, compacité des volumes,…) 

 Eviter la sous occupation de logements, facteur de surconsommation énergétique : travailler sur la continuité des parcours résidentiels 
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F. Patrimoine historique et archéologique 
 
La commune, par sa position en bordure de la vallée de la Jouanne et sa proximité de Laval, est riche en patrimoine, tant historique qu’archéologique. 
 

 Le patrimoine protégé 
 
L’église Saint-Cyr et Sainte-Julitte 

 
L'église paroissiale Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte, est dédiée à Saint Cyr et à sa mère Sainte-Julitte, martyrs chrétiens 
du 4èmesiècle. Le chœur voûté en "cul-de-four", le transept et la tour du clocher remontent au 12ème siècle. La voûte 
du chœur présente un décor peint du 13èmesiècle.  
Le vaisseau central conserve sa voûte en bois, construite dans le 3ème quart du 15èmesiècle, dont la date est attestée 
par une dédicace gravée sur la charpente (1460).La voûte, la nef et la charpente furent restaurées et les deux 
arcades latérales du chœur ainsi que les bas-côtés furent alors construits.  
La chapelle Nord fut vraisemblablement construite en 1619 par le curé Philippe Le Grand (Angot A., Dictionnaire de 
la Mayenne). En 1867, un appendice est ajouté à la sacristie.  
La restauration de l'église est confiée dans le 1er quart du 19èmesiècle à Louis Garnier, architecte. La façade romane 
a été démolie en 1901, remplacée par la façade actuelle. La tour du clocher est alors refaite, les enduits intérieurs 
enlevés et les bas-côtés sont surélevés. L'horloge du clocher a été installée vers 1875 par la société Lussault de 
Tiffauges en Vendée et ce mécanisme, qu'il fallait remonter chaque jour, est désormais remplacé, et exposé dans le 
hall de la mairie. Les marbres noir et gris du retable sont issus des carrières d’Argentré. 
 

Elle est classée partiellement monument historique depuis l'arrêté du 10 décembre 1910. 
 

 
Le château d’Hauterive 
 
Le château d'Hauterive, inscrit aux Monuments Historiques par arrêté du 13 mars 1989. Il est mentionné dès 
le 13ème siècle. L’essentiel de la construction est l’œuvre de Jean-Baptiste Berset. Il s’agit d’un vaste corps de 
logis à 7 travées qui relie deux pavillons subsistant du manoir de Hautefort. La chapelle datée de 1760 et un 
pigeonnier massif complètent l’ensemble à l’abri de sa douve sèche. Il a été entièrement rénové en 2007. 
 
La protection porte sur : le château et la chapelle, les façades et toiture de la fuie, de l’enceinte avec ses 
douves et murs de soutènement, façades et toiture du pavillon isolé du 18 ème siècle, le jardin avec sa clôture 
et ses tours ainsi que l’abri du puits central, le bois et les grandes allées du parc. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyr_de_Tarse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyr_de_Tarse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Martyr
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vo%C3%BBte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nef
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%93ur_(architecture)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bas-c%C3%B4t%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/1867
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sacristie
http://fr.wikipedia.org/wiki/1901
http://fr.wikipedia.org/wiki/1875
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Hauterive_(Argentr%C3%A9)
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 Autre patrimoine remarquable 
 

 Château, parc et moulin de Grenusse : le château de Grenusse est un château moderne flanqué de 2 tours rondes à corniches saillantes. On note la 
présence de fenêtres à meneaux au dernier étage. Situé au Nord-Est du bourg, il surplombe la vallée de la Jouanne. 
 

 Château de Vaussenay : fief mouvant de Grenusse, Vaucenay appartenait dès le début du 16ème siècle à des 
seigneurs assez modestes. Par mariages successifs, le château est remanié au 19ème siècle. Il se situe au 
Nord-Est du bourg. 

 
 Chapelle Sainte-Anne, appartient au domaine de Vaussenay et date du 17ème siècle. (voir photo ci-contre) 

 
 Château de Rigohaut : l’ancien logis est remplacé au 19ème siècle par le château actuel daté de 1860. 

 
 Château de Montaigu : En 1643, le domaine de Montaigu est partagé en 5 lots. Deux maisons de ce domaine 

abritaient autrefois des tanneries. Le pavillon hexagonal est daté du 18ème siècle. 
 

 Chapelle Sainte-Rita : construite à l’emplacement d’un ancien oratoire, cette chapelle date de 1777. Dédiée à 
l’origine à la Vierge, elle abrite dans une niche une statue de Sainte-Rita, sainte des causes désespérées. 
 

 Moulin de la Roche : surplombé par une falaise de pierres calcaires, ce moulin est situé à proximité d’une ancienne carrière de marbre. En 1917, le moulin 
peut écraser 10 quintaux de blés par jour. Il cesse son activité vers 1970. 
 

 Manoir des Nuillés : Un accord de 1404 indique que le domaine et fief de Nuillés dépend de la seigneurie de Bazougers et du sieur de Genest. Le logis est 
sans doute construit par Jean Pivert, prêtre dont les biens sont saisis vers 1490. Comprenant 2 bâtiments en équerre, le manoir possède une chapelle 
placée dans une chambre basse. L’une des chambres de l’édifice abrite une piscine ou un lavabo encastré dans le mur avec une gargouille permettant 
d’évacuer l’eau vers l’extérieur. 
 

 Moulin Neuf : mentionné dès 1494, le Moulin Neuf atteint une puissance motrice de 20 chevaux, pouvant écraser 10 quintaux de blé par jour. Il doit cesser 
son activité deux mois par an pour cause de sécheresse. 

 
 Casernement de gendarmerie situé au 19, place de l’Eglise (porte de la prison intacte) 

 
 Ancienne poste au 12, route de Louvigné 

 
 Ancienne mairie, rue du Maine 

 
 Ancien presbytère (actuelle mairie), construit dès 1873 par l’architecte Leclerc, occupe presque le même emplacement que l’ancien qui n’avait pas été 

aliéné pendant la Révolution. Il dispose d’une vue remarquable. Dans le jardin, un cadran solaire daté de 1694 laisse lire autour d’un écusson chargé d’un 
olivier, les mots Symbolum pacis. 
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 Gare de tramways, date de la 2ème moitié du 19ème siècle 
 

 Anciens fours à chaux : la présence de carrières de calcaire et de marbre a été à l’origine de l’implantation de fours et sites chaufourniers sur trois sites : 
les Rochers, Vaucornu et le Haut Mont-Roux dont subsistent les fours en pierre naturelle de formes  carrées ou arrondies. 

 
La commune a également fait l’objet d’un inventaire général du patrimoine culturel, réalisé à l’échelle départementale. Un certain nombre d’édifices a été recensé 
sur le centre bourg d’Argentré et en campagne, en complément des bâtiments remarquables cités ci-dessus. 
 

 Maison du 18ème siècle au 22, rue de Ballée – Encadrement des baies en granit ponctuellement 
couvertes d’un linteau en bois. 

 Maison-Manoir au 15, rue de Beausoleil. Logis construit au 16ème siècle, dont les ouvertures ont 
été remaniées au 19ème siècle. Les dépendances datent du 18ème siècle. La grange et l’étable ont 
été agrandies au 19ème siècle (voir photo ci-contre). 

 Maison 17ème siècle au 7, rue de Beausoleil 
 Maison au 5, rue de Bel Air. Le logis date du 18ème siècle et les communs sont du 19ème siècle. 
 Maison du 17ème siècle au 3, rue Froide 
 Maison 16ème – 17ème siècle au 2, rue du Maine 
 Ecole du 19ème siècle au 2, rue des Sports 
 Maison du 18ème siècle au 20, rue des Sports 
 Maison 2ème moitié du 19ème siècle au 7, rue des Sports 
 Maison 15ème – 16ème siècle au 3, rue des Tripots 
 Maison 18ème siècle au lieu-dit « La Pèchetière » 
 Ferme construite en 1729 au lieu-dit « La Valette » - Gros œuvre de la ferme en calcaire bleu. 
 Ferme du 17ème siècle au lieu-dit « Le Tertre » 
 Manoir du Petit Nazé, 16ème – 17ème siècles. Ancien fief ayant justice foncière, mouvant de 

Marboué. Une chapelle est mentionnée en 1721 (Angot). Le gros œuvre du logis est en moellons 
de grès bleuté. Les baies, à l’origine en calcaire, ont été reprises en briques. 

 Ferme du Petit Launay, Le logis construit au 15ème ou au 16èmesiècle possédait à l'origine une tourelle d'escalier de plan quadrangulaire qui fut détruite et 
remplacée par un escalier droit. La première étable date très probablement du 18èmesiècle ; la deuxième, la grange et l'écurie ont été édifiées dans la 
deuxième moitié du 19èmesiècle. 

 Maison 17ème siècle au lieu-dit « Le Pavillon » 
 Croix de chemin surmontée d’un Christ (1728) au lieu-dit « Moulin de la Place », érigée par le meunier Jean Paumard. Croix en marbre rouge, extrait de la 

carrière voisine de La Roche. 
 Moulin de Grenusse, moulin à eau sur la rivière la Jouanne. Le moulin à eau, le logement du meunier et l'écurie ont vraisemblablement été construits au 

16ème ou au 17èmesiècle. Le moulin fut partiellement détruit en 1906. 
 Maison-ferme du 16ème siècle au lieu-dit « La Bruyère ». Le logis date du 16ème siècle et a été agrandi au 17ème siècle. Les étables datent  du 18ème siècle et 

le fournil du 19ème siècle. 
 Maison de maître-ferme du 18ème siècle au lieu-dit « Le Bois Gasnier ». Ancien fief et domaine vassal de Montbesnard (Angot A., Dictionnaire de la 

Mayenne). L'ensemble des bâtiments date vraisemblablement du 18e siècle. Un four à pain et une étable à vache ont été détruits. 
 Maison-ferme du 17ème siècle au lieu-dit « La Basse Place »
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 Patrimoine archéologique 
 
Liste des sites archéologiques ou indices de sites recensés sur le territoire communal : 
 
N° de site Lieu-dit / Situation Objet Epoque 

53 007 1 AH LE GRAND TAILLIS / LE GRAND GRENUSSE MOTTE CASTRALE MOYEN AGE 
53 007 2 AP LE PETIT NAZE EPERON BARRE / MATERIEL LITHIQUE NEOLITHIQUE INDETERMINE 
53 007 4 AH LA BUTTE / LA MARE / LE DEFFAY MOTTE CASTRALE MOYEN AGE 
53 007 5 AH LA BIZOLIERE MOTTE CASTRALE MOYEN AGE 
53 007 6 AH EGLISE SAINT-CYR ET SAINTE-JULITTE CIMETIERE / INHUMATION EN SARCOPHAGE HAUT MOYEN AGE 
53 007 10 AH LE GRAND VAUSSENAY CERAMIQUE GALLO-ROMAIN INDETERMINE 
53 007 11 AH HAUTERIVE CHATEAU FORT / HABITAT FORTIFIE / MOTTE 

CASTRALE / CHATEAU 
MEDIEVAL INDETERMINE 
MODERNE 

53 007 12 AH L’ANGOTTIERE MOTTE CASTRALE MEDIEVAL INDETERMINE 
53 007 1 AP MONTAIGU ENCEINTE CURVILINEAIRE NEOLITHIQUE INDETERMINE 
53 007 2 AH LE ROCHER INHUMATION EN CERCUEIL / BIJOU ISOLE HAUT-MOYEN AGE 
53 007 3 AH LE CLOS AU CHAT/LE GRAND PRE/LE 

GRAND MOUETTE 
CERAMIQUE MOYEN AGE 

53 007 3 AP LE PALIS / LE CLOS AUX FEES MATERIEL LITHIQUE NEOLITHIQUE INDETERMINE 
53 007 4 AP LE ROCHER / CARRIERE DU ROCHER DEPOT D’ARMES / HACHE AGE DU BRONZE INDETERMINE 
53 007 8 AH LA MOTTE MOTTE CASTRALE MOYEN AGE 
53 007 9 AH LE GRAND VAUSSENAY ENCEINTE INDETERMINE 
 
Par ailleurs, le Service Départemental de l’Archéologie signale que deux voies antiques traversent la commune (voir plan page suivante). Il s’agit des voies 
romaines suivantes : 

 Voie menant de Le Mans à Corseul (Côtes d’Armor). Cette voie importante fut déterminante dans la naissance de la ville de Laval. Elle traverse la Jouanne 
au Sud de la commune au niveau du pont autoroutier. Son tracé est représenté dans le paysage par des sections de chemins. 

 Voie romaine Jublains-Entrammes qui empreinte un chemin de randonnée à l’Est de la commune, est particulièrement bien conservée. 
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G. Patrimoine paysager, évolutions paysagères et entrées de ville 
 

 Les paysages ruraux 
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 La perception du bourg et des entrées de bourg 

 
On observe une bonne inscription de l’urbanisation dans le relief et la trame paysagère, le bourg s’est développé dans la trame paysagère existante sans en 
gommer les éléments structurants (haies, chemins, arbres isolés). Ce qui participe au maintien d’une végétation arborée dense dans les secteurs urbanisés. La 
préservation de terrains en forte pente non urbanisés renforce dette impression depuis les alentours du bourg. 
 
Les entrées de bourg sont nombreuses, la vision sur l’église est toujours très précoce et bien souvent dans la perspective des voies d’entrées, convergeant vers la 
place de l’église. 
Cependant, la linéarité de ces entrées les rend particulièrement sensibles à tout  développement urbain linéaire. 
 
Depuis le bourg, de multiples positions de belvédère, et notamment depuis la Mairie, offrent des vues lointaines sur la campagne. On notera également la faible 
perception de l’A81 sur l’ensemble du territoire, 
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        Enjeux de préservation de la qualité des paysages: 

 Limiter l’extension périphérique de la ville et préserver la qualité de transition entre la ville et la campagne 

 Porter une attention particulière sur l’intégration du bâti au relief et à ses impacts en termes de volumes et de couleurs 

 Préserver et mettre en valeur les éléments à forte valeur identitaire et patrimoniale : vallée de la Jouanne, panoramas, châteaux 

 Conserver le caractère arboré des espaces urbains en protégeant les haies et chemins. 

 Maîtriser l’affichage extérieur 
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IV - LES ACTIVITES HUMAINES 
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A. Une très forte croissance démographique 
 

 Une croissance démographique rapide, alimentée par les migrations et un solde naturel constant 
 

La commune d’Argentré a connu une forte évolution démographique en l’espace 
de 41 ans, sa population a été multipliée par 2,52, passant de 1043 habitants en 
1968 à 2626 en 2009. 
 
Argentré a notamment connu une très forte croissance démographique entre les 
années 70 et 90. Ce phénomène est dû à un solde naturel et un solde migratoire 
plus importants que ceux du département. On observe un desserrement de la 
ville de Laval sur les communes périphériques particulièrement important dans 
les années 70. Cette nouvelle population est essentiellement constituée de 
jeunes actifs accédant à la propriété, entre 25 et 45 ans, n’ayant pas encore 
d’enfants ou des enfants encore jeunes. Ce qui s’est traduit par de nombreuses 
opérations de lotissements sur la commune. 
 
La croissance a ensuite ralenti durant les années 90 et 2000 : seul le solde 
naturel contribuait à cette augmentation de population, le solde migratoire étant 
négatif ou nul.  
 
La période récente, depuis 2006, enregistre une croissance plus importante mais 
toujours due uniquement au solde naturel. Au niveau des migrations, on constate 

une simple compensation des départs par de nouvelles arrivées. 
 
 
 
Taux annuel de variation de la population 1968 - 1975 1975 - 1982 1982 - 1990 1990 - 1999 1999 - 2009 

Solde naturel 1,3 % 1,7 % 1,1 % 1 % 1,2 % 

Solde migratoire 1,3 % 4 % 0,9 % - 0,2 % 0 % 

Variation totale 2,6 % 5,7 % 2 % 0,8 % 1,2 % 

      

Part du solde migratoire dans la variation de population 50 % 70 % 45 % - 0 % 

 
Taux de variation annuel de la population, source : INSEE. 

Estimation de population en 2013* : 
2,65 personnes/ménages x 1039 
résidences principales = 2754 habitants 

1043
1246

1844

2160 2325

2626
2700

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1968 1975 1982 1990 1999 2009 2013*

Evolution de la population, source : INSEE, données communales. 
*estimation sur la base des données permis de construire. 
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Evolution de la population (variation annuelle 
moyenne) (en %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le desserrement de l’agglomération de Laval a d’abord 
touché la première couronne dans les années 60. La 
commune d’Argentré avait à l’époque une croissance 
négative, résultant de l’exode rural. Puis la deuxième 
couronne de l’agglomération, dont fait partie Argentré, a été 
impactée dans les années 70. 
 
Cette dynamique peut s’expliquer notamment par l’attrait du 
cadre de vie de la commune (paysage, accessibilité aux 
services…), la proximité avec la ville de Laval (11 km), la 
bonne desserte en réseau viaire, les prix fonciers attractifs. 
 
Depuis les années 90, ce phénomène s’est ralenti pour la 
commune, concernant maintenant plutôt la troisième 
couronne et plus. Depuis les années 2000, Argentré 
connait toujours une légère augmentation annuelle de sa 
population, située autour de 1%/an.  
 
 
 
 

2,5 à 30 
1,5 à 2,5 
0,5 à 1,5 
0 à 0,5 
-11 à 0 

1962 - 1968 1968 - 1975 

1975 - 1982 1982 - 1990 
Taux d’évolution annuel de la population sur 4 périodes, source : Atlas interactif de l’ORES 
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 Une taille de ménage élevée mais un desserrement régulier depuis 1982 
 

La taille des ménages a relativement stagné jusque dans les années 80 autour de 
3,4 personnes par ménages, se situant légèrement au dessus de la moyenne 
départementale (autour de 3).  
 
A partir des années 90, la taille des ménages diminue progressivement jusqu’à 
atteindre 2,69 personnes par ménages en 2009, mais elle reste néanmoins 
toujours au dessus de la moyenne départementale de 2,3. Ce phénomène est dû 
principalement au départ des enfants des familles arrivées dans les années 70, qui 
ont donc atteint la majorité dans les années 90.En outre, depuis les années 90, ce 
sont surtout les populations de plus de 45 ans qui ont le plus augmenté et le 
vieillissement de la population participe également au desserrement des ménages. 

 
 

En 2009, les ménages sont 
constitués majoritairement de 
familles avec enfant mais les 
familles sans enfant sont 
également relativement 
nombreuses. Les familles (82%)  

dominent donc largement par rapport aux personnes seules (18%).Cependant, cette part de personne seule tend à 
augmenter d’années en années. Au niveau du département, la part des personnes seules est plus importante (31%). 
 
 
 
Périodes Nombre de logements 

construits 
Progression de population Population supplémentaire / logement 

construit 
1968 – 1990 350 1117 3,19 
1990 - 2009 319 466 1,46 
 
 
Argentré connait un dynamisme démographique important mais c’est une commune particulièrement touchée par le phénomène de décohabitation général qui 
touche l’ensemble du territoire français. En effet, le nombre de personne supplémentaire par logement a été plus que divisé par 2 entre 1968 et 2009, passant de 
3,19 personnes supplémentaires par logement à moins de 1,5 personne. Cette évolution est notamment liée au vieillissement de la population et aux changements 
familiaux (divorces, couples sans enfant,…).  
 
Ces évolutions sont à prendre en compte dans la politique de logement afin de répondre au mieux aux besoins actuels et futurs de la population. On peut 
notamment mettre en relation la taille des ménages avec celle des logements. 
 
 

Evolution du nombre moyen de personnes par ménage, source : INSEE. 
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 Un phénomène de vieillissement croissant 
 
L’indice de jeunesse d’Argentré est plus élevé que celui de l’aire urbaine de Laval, lui-même supérieur à celui du département. Il est de 2,84 sur la commune en 
2009 contre 1,84 pour l’aire urbaine et 1,4 pour le département. Cet indice mesure le rapport entre la population ayant moins de 20 ans et celle ayant plus de 65 ans 
et plus il est élevé, plus la population est jeune. Néanmoins, même si cet indice est plus élevé que la moyenne, il tend à diminué au cours du temps. En effet, l’indice 
de jeunesse était de 7,6 dans les années 80, puis il a diminué jusqu’à atteindre son plus bas seuil depuis 1968 avec 2,84 en 2009. 
 
Ce phénomène est lié à l’arrivée de nouvelles populations jeunes d’environ 30 ans dans les années 70 (couples sans enfant ou en bas âge), qui a largement 
contribué à l’augmentation de l’indice de jeunesse dans les années 80. Ces mêmes populations ont maintenant plus de 65 et leurs enfants sont partis, ce qui 
explique la nette diminution de cet indice en 2009.  
 
Cependant, malgré ces légères différences au niveau de l’indice de jeunesse, la structure de la population d’Argentré reste semblable à celle de l’aire urbaine de 
Laval. La population d’Argentré est légèrement plus jeune étant donné que 17 % de sa population a plus de 60 ans contre 20 % pour l’aire urbaine de Laval.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Répartition de la population d’Argentré par tranches d’âge en 2009 Répartition de la population de l’Aire Urbaine de Laval par  
Source : INSEE. tranches d’âge en 2009 
 
 
Entre 1999 et 2009, les moins de 45 ans n’ont quasiment pas augmenté (environ 0,5 %), alors que la population de plus de 45 ans a augmenté de 23 % ce qui 
représente une augmentation de population brute beaucoup plus importante (306 pour les plus de 45 ans et 20 pour les moins de 45 ans). Le vieillissement déjà 
présent tend à s’accentuer dans les années à venir, la prise en compte de ce phénomène est un des enjeux importants de la politique du logement (taille, adaptation 
des logements…).Des mesures favorisant le renouvellement de la population doivent donc être anticipées si la commune souhaite garder son dynamisme. 
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Evolution de la structure par âge de la population d’Argentré, source : INSEE. 

Entre 1982 et 2009, la part des moins de 30 ans a nettement diminué, 
passant de 57,5 % à 39,4% de la population. A l’inverse, la part des plus 
de 30 ans a donc augmenté, aussi bien pour les 30 à 60 ans que pour 
les plus de 60 ans. Les évolutions les plus fortes sont observées chez 
les 45-60 ans et chez les plus de 75 ans. 
 
Ces évolutions illustrent le phénomène de vieillissement touchant la 
commune, qui s’accentue d’années en années. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Une part importante d’ouvriers et d’employés 
 
La catégorie socioprofessionnelle la plus importante en 2009 est celle des retraités, qui représentent près de 25 % de la population. En 1999, les ouvriers étaient les 
plus nombreux, avec 23,3 % de la population, les retraités ne représentaient alors que 17% de la population. Cependant, cette part de retraités reste inférieure à 
celle de l’aire urbaine de Laval (26 %), elle-même inférieure à celle du département (31 %).  
 
Les agriculteurs exploitants ne représentent que 1 % de la population de la commune d’Argentré et les cadres et professions intellectuelles supérieures 5 %, deux 
parts parmi les plus faibles de la communauté d’agglomérations (CA) de Laval. A l’inverse, les parts des employés et des ouvriers sont relativement importantes, 
autour de 20%, et sont supérieures à celles de la CA de Laval, plutôt autour de 17%. 
 
 

  Une concentration de l’emploi relativement élevée 
 
En 2009, le taux d’activité de la commune d’Argentré est de 76 % ce qui représente environ 1300 actifs, ce taux est légèrement supérieur à celui du département et 
à celui de l’aire urbaine de Laval. Cependant, il a tendance à diminuer puisqu’il était de 77,7 % en 1999, alors que les taux d’activité du département et de l’aire 
urbaine ont quant à eux tendance à augmenter. Cette dynamique est liée au phénomène de vieillissement de la population, donc le taux de retraités augmente 
d’années en années.  
 
Le projet de Parc de Développement Economique Laval-Mayenne, s’étendra sur 195 ha dans le prolongement de la zone économique de la Carie et bénéficiera 
d’une desserte autoroutière (en négociation avec l’Etat) et d’une liaison ferroviaire. La principale implantation prévue est celle du groupe DERET (entreprise de 
transport) qui souhaite développer une plate-forme logistique sur ce site. L’impact en termes d’emplois serait de l’ordre de plusieurs centaines (entre 300 et 700 
pour DERET), ce projet pourrait changer donc considérablement la situation d’Argentré en termes de concentration de l’emploi. 
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Sur les 1222 habitants actifs d’Argentré en 2009 : 
 19,2 % occupent un emploi dans la commune ce qui représente 235 personnes,  
 78 %travaillent dans une autre commune du département, 
 2,6 % dans une autre région.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les actifs résidant à Argentré et travaillant dans une autre commune se dirigent pour plus de la moitié vers Laval et en général vers les communes proches de 
Laval. Les actifs travaillant à Argentré mais résidant dans une autre commune sont originaires pour 30 % de Laval. La commune d’Argentré dispose de 496 emplois 
sur son territoire dont 47 % sont occupés par des habitants de la commune et environ 100 emplois sont localisés dans la zone de la Carie. Il existe une forte 
intégration à l’agglomération de Laval au niveau des déplacements domicile-travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

987 habitants d’Argentré travaillent dans une autre commune 
 
Commune de destination Effectifs En % 

Laval 
Bonchamp-lès-Laval 
Saint-Berthevin 
Louverné 
Changé 
Mayenne 
Evron 
Montsûrs 
Parné-sur-Roc 
Soulgé-sur-Ouette 

544 

70 

67 

47 

43 

23 

20 

20 

16 

16 

55,2 % 

7,1 % 

6,7 % 

4,8 % 

4,4 % 

2,4 % 

2 % 

2 % 

1,6 % 

1,6 % 

Ensemble 866 87,8 % 
 

261 personnes travaillent à Argentré et habitent une autre commune 
 
Communes d’origine Effectifs En % 

Laval 
Bonchamp-lès-Laval 
Montigné-le-Brillant 
Changé 
Saint-Berthevin 
Saint-Ellier-du-Maine 
Château-Gontier 

78 

20 

12 

8 

8 

8 

6 

29,7 % 

7,5 % 

4,6 % 

3 % 

3 % 

3 % 

2,3 % 

Ensemble 140 53,6 % 
 
Source : ORES 
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Enjeux : 

 Une croissance démographique forte qui nécessite un renouvellement de la population pour préserver la dynamique de croissance 

 Anticiper l’augmentation rapide du phénomène de vieillissement (décalage des plus de 45 ans) 

 Prendre en compte le desserrement des ménages, avec davantage de ménage à taille réduite : proposer des logements adaptés (taille, prix…) 

 Mettre en œuvre une politique du logement qui s’adapte à la diversité des besoins pour plus de mixité sociale et générationnelle 
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B. Un rythme de construction élevé 
 

 Un parc de logements individuels et une faible part de logements sociaux 
 

Le rythme de construction de nouveaux logements sur la commune d’Argentré est 
soutenu, avec une moyenne de 16 logements créés par an entre 1968 et 2009. 
Cette croissance a engendré le quasi triplement du nombre de logements en 40 
ans. On distingue deux périodes qui sont supérieures à cette moyenne, entre 1975 
et 1982 et entre 1999 et 2009. Ce sont donc les deux époques les plus dynamiques. 
 
Ces deux périodes, avec respectivement 26 et 21 nouveaux logements par an, 
correspondent aux phases où l’augmentation de population par an a été une des 
plus fortes. Hormis ces cycles, la commune connait une croissance constante 
d’environ 11 logements par an. La croissance de la commune est supérieure à celle 
du département en moyenne. A noter que sur la commune d’Argentré, tous les 
lotissements construits sont communaux. 
 
La croissance du nombre de logements correspond à la croissance de la population 
pour la période de 1968 à 1990. Depuis les années 90, la croissance de la 
population est nettement inférieure à celle du nombre de logement, ce qui illustre le 
phénomène de desserrement de la taille des ménages que connait la commune et 
celui de la décohabitation qui touche tout le territoire.  

 
 
 
 
Argentré compte 978 résidences principales en 2009 soit 94,2 % de son parc de logement, 1,1 % de résidences secondaires et 4,7 % de logements vacants. Au 
niveau du département, les taux sont respectivement de 87,1 %, 5,3 % et 7,6 %.Le taux de résidences secondaires a augmenté jusque dans les années 80 pour 
atteindre 7,4 % (46 logements) en 1982 mais il diminue constamment depuis et seulement 11 logements sont concernés en 2009.  
 
En revanche, le taux de logements vacants, qui n’avait cessé de diminuer depuis les années 70 pour atteindre son plus bas niveau en 1999 à 2,5 %, a connu une 
croissance importante depuis. Un faible taux de logements vacants est qualifié de vacance structurelle et correspond généralement aux périodes de mise en vente 
des biens. Ce taux illustre un territoire attractif et un marché immobilier tendu. Cependant, cette croissance soudaine doit être prise en compte et surveillée même si 
dans la globalité, la commune jouit d’un bon équilibre en termes de structure de son parc. 
 
En 2009, ce parc était constitué très majoritairement de maisons individuelles (96,8 %) et de propriétaires occupants (76,3 %). Le parc de logements locatifs non 
sociaux représentait 19 % du parc de la commune. Argentré ne comprend donc que 3 % de logements HLM loués vides (29 résidences principales) en 2009 mais la 
commune n’est pas soumise aux dispositions de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain sur le taux minimal de logements sociaux à respecter. Par ailleurs, en 
1999, seuls 11 logements (1,4 % du parc) étaient concernés, l’effort est donc plus important depuis cette époque, le nombre de logement a quasiment triplé en 10 
ans.  

370
439

622

720
832

1039 1066

0

200

400

600

800

1000

1200

1968 1975 1982 1990 1999 2009 2013*

Evolution du nombre de logements, source : INSEE. 
*données communales sur les permis de construire. 



Commune d’Argentré (53) Document n°1 : Rapport de présentation 

ARCHITOUR Architectes Associés, Rémi HERSANT, architecte dplg-urbaniste & Thomas CLAVREUL, urbaniste qualifié o.p.q.u 95 
 

En 2013, Argentré compte 49 logements sociaux, soit environ 4,5% des logements de la commune. Les plus anciens datent de 1989 (lotissement de la Vallée de la 
Jouanne) et les plus récents ont été construits en 2010. Plus 65 % de ces logements ont été construits dans les années 2000. Les loyers vont de 186 € pour un T1 à 
529 € pour T5. Ce parc est largement dominé par les T4 qui représentent 60 % des logements proposés, les T1 et T2 sont peu nombreux, au nombre de 5, soit 10% 
du parc.  
 
Le parc de logement est constitué de 60 % de résidences principales comportant au moins 5 pièces et de 30 % de logements de 4 pièces. Le nombre moyen de 
pièces par résidence principale est par ailleurs de 5 pièces alors qu’il était de 4,6 en 1999 et qu’il tournait autour de 4 pièces par logement en 1982. Il est par ailleurs 
de 4,4 pièces à l’échelle du département. Les logements tendent donc à être de plus en plus grands alors même que la taille des ménages diminue. La question de 
l’adaptation du parc aux besoins de la population peut donc se poser à long terme. Elle se pose d’autant plus si on prend en compte le phénomène de vieillissement 
qui induit des besoins en logement plus petits et la recherche de meilleures performances énergétiques (surface plus petites à chauffer…).  
 
 
Différents projets sont actuellement à l’étude ou en cours de réalisation sur la commune :  

 Rue de l’Europe : division de parcelles et construction de 4 logements, 
 Les Coprins : première phase de 16 lots et de 2 îlots d’habitat groupé (11 logements) en commercialisation, prévision à terme de construction de 140 

logements, 
 Le Pré Maugé : construction de 6 logements individuels (CIL), 
 Beau Soleil : construction de 25 logements à  terme, programme mixte à destination des personnes âgées et jeunes ménages, 

 
Plus de la moitié des logements de la commune ont été construits après 1975, ils sont donc relativement bien équipés et isolés. De nombreux lotissements ont été 
construits à partir des années 70, en lien avec l’augmentation de la population. 
 
 
 

 Le Programme Local de l’Habitat de Laval Agglomération 
 
Le Programme Local de l’Habitat de Laval Agglomération (PLHLA) a été défini pour la période 2011 - 2016. Chaque commune devra se livrer à un exercice de 
programmation en cohérence avec les objectifs définis dans le cadre de ce PLHLA.  
 
 
Objectifs territoriaux : 

 Conforter la ville-centre : relancer la croissance démographique de Laval, renforcer l’attraction sur les familles (accession sociale programmée), maintenir 
une programmation locative sociale significative et un investissement locatif privé minimal. 

 Renforcer la vocation « sociale » de la 1ère couronne : maintenir un rythme de construction élevé, limiter la périurbanisation en renforçant l’accession sociale, 
développer l’offre locative sociale et poursuivre l’investissement locatif privé (offre intermédiaire). 

 Ralentir le rythme de production de la 2ème couronne sans compromettre le développement des communes : retrouver un rythme de construction plus 
raisonnable, maintenir un minimum d’accession sociale  et conserver une programmation locative sociale minimale.  
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En termes d’objectifs quantitatifs, pour le pôle Argentré, Louvigné et Soulgé sur Ouette, 176 logements sur la durée du PLH (dont 100 pour Argentré, avec une 
moyenne de 17 logements par an pour maintenir une croissance de la population de 1 % par an) : 
 

 88 à construire entre 2011 et 2013 : 
o 14 PSLA et PASS Foncier, 
o 23 PTZ 
o 39 autres, 
o 8 PLUS, 
o 4 PLAI. 

 
 
Orientations du PLH : 

• Conforter les actions qui prennent en compte les aspects qualitatifs de la production :  
 franchir une étape supplémentaire dans la démarche qualitative et durable déjà engagée,  
 aider les acteurs à anticiper l’élévation des normes et les modifications des méthodes et outils du développement urbain.  

 
• Favoriser la mise en œuvre des objectifs de production :  

 soutien à la production locative sociale,  
 soutien à l’investissement locatif privé, de qualité, 
 soutien à l’accession sociale, 
 maitrise de la production foncière et immobilière. 

 
• Accompagner l’évolution du parc existant :  

 aide au renouvellement urbain,  
 dispositif de gestion du peuplement,  
 mise aux normes énergétiques des logements,  
 maintien des ménages les plus modestes et freiner l’obsolescence de certaines parties du parc. 

 
• Renforcer les actions destinées à l’amélioration des conditions de vie des ménages ayant des besoins spécifiques :  

 lutte contre l’habitat indigne,  
 dispositif d’insertion des jeunes par le logement,  
 adaptation du parc au vieillissement de la population et l’intégration des personnes en situation de handicap,  
 meilleure gestion du processus d’intégration et d’accès au logement des familles étrangères ou d’origine étrangère, 
 achever la mise en œuvre du Schéma Départemental des gens du Voyage… 

 
• Compléter les dispositifs d’observation et de suivi :  

 Suivi du foncier, 
 Suivi du peuplement 
 Adaptation de l’Observatoire Habitat à l’évolution du PLH et du contexte de marché, 
 Formaliser et pérenniser les dispositifs d’animation de l’Observatoire de l’Habitat. 

 88 à construire entre 2014 et 2016, 
o 14 PSLA et PASS Foncier, 
o 23 PTZ 
o 39 autres, 
o 8 PLUS, 
o 4 PLAI. 
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 Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage 

 
Un nouveau schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des Gens du voyage a été approuvé le 5 février 2010 sur le département de la Mayenne, définissant 
les orientations et objectifs pour la période 2009-2014. 
 
Les objectifs de l’ancien schéma pour la période 2002-2008 n’avaient pas tous été atteints, notamment au niveau du nombre d’aire d’accueil permanentes et des 
placés proposées. Concernant le territoire de Laval Agglomération, les projets d’aire de grand passage (150 caravanes maximum) et de grande aire urbaine (24 
places) viennent d’être réalisés dans les communes de Bonchamp et Laval depuis l’adoption de ce nouveau schéma. 
 
Les gens du voyage aspirent néanmoins à différentes formes de sédentarisation depuis une dizaine d’années  mais l’offre est souvent insuffisante et les solutions 
sont peu adaptées. Une nécessité d’offrir des alternatives aux aires d’accueil aménagées se fait donc ressentir. Ces solutions peuvent prendre différentes formes : 
terrains familiaux locatifs, logements d’intégration adaptés, accès au parc locatif social ou accession très sociale à la propriété. 
 
Ainsi pour l’agglomération de Laval, le schéma prévoit la réalisation sur la période 2009-2014  

 de 4 terrains familiaux, localisés de préférence en périphérie d’agglomération, en zone U ou AU des PLU, 
 de 3 logements adaptés (construction en dur avec une pièce de vie, cuisine, salle de bains, WC…). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commune d’Argentré (53) Document n°1 : Rapport de présentation 

ARCHITOUR Architectes Associés, Rémi HERSANT, architecte dplg-urbaniste & Thomas CLAVREUL, urbaniste qualifié o.p.q.u 98 
 

C. Analyse du marché immobilier 
 
Cette analyse se base sur le résultat d’entretiens réalisés avec des agents immobiliers et notaire. 
 
 
Typologie de l’offre : 
 

En acquisition : 
 
Niveaux de prix en accession : 1500 à 1700 € / m² 

 Produit type : pavillon 3-4 chambres 100 m² = 120 à 150 000 € pour les petits pavillons années 70, jusqu’à 200 -250 000 € pour les plus grands et 
les plus récents. 

 Maisons de bourg : produits très variables mais se vendent bien. 
 Segments absents : appartements avec balcons et petites maisons de plain-pied (absents sur les 1

ère
 et 2

e
 couronne lavalloises). Mais difficile de 

percevoir l’attractivité de ce type de produit à Argentré. 
 Terrains à bâtir : de 60 à 70 €/m² autour d’Argentré (90 € à Bonchamps). Peu de terrains supérieurs à 500 m² 

 
En location : 

  600 à 650 € / mois pour un pavillon 3 chambres. Forte tension sur la location. 
 
 
Typologie de la demande : 
 
 En acquisition : 

 Produit majoritairement recherché : pavillons de plain-pied de la part de jeunes familles et de retraités. Budget jusqu’à 180 – 200 000 € en primo ac-
cession. Barrière à 200 000 €. Secondes acquisitions actuellement au ralenti. 

  
 Personnes seules, positionnement sur du petit logement (T2-T3) ou petits terrains à bâtir (moins de 400 m²). Budget de 80 à 130 000 €. Forte at-

tractivité du prix du terrain à Argentré. 
  

 Personnes âgées : demande sur les centre-bourgs difficile à évaluer car absence d’offre spécifique. Demande plutôt axée sur de la petite maison de 
plain-pied. 

  
 Demandes en appartements peu nombreuses car proximité de Laval et absence de desserte TUL à Argentré. 

  
De manière générale, on ressent une forte prise en compte de la possibilité de revente : recherche de logements avec bonne accessibilité.  

 
 En location : demande forte. 
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Enjeux : 

 Diversifier l’offre de logement pour favoriser la mixité sociale et générationnelle 

 Adapter la production aux besoins nouveaux : phénomène de vieillesse qui s’accentue et desserrement progressif des ménages 

 Favoriser le renouvellement urbain 
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D. Développement et potentiel économique du territoire 

 
 Agriculture 

 
44 exploitations agricoles sont recensées en 2010 sur le territoire d’Argentré (toutes exploitations confondues). 
 
Le document annexe 1 du présent rapport de présentation expose le diagnostic agricole complet. 
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 Economie, commerce et artisanat 

 
Laval Agglomération exerce la compétence économique sur son territoire et la développe notamment grâce son technopole « Innover et Réussir ». Les relations 
entre l’enseignement supérieur, les laboratoires de recherche et les entreprises sont favorisées. Ses actions s’étendent à l’ensemble du Département de la 
Mayenne. Les 2 axes thématiques les plus développés sont celui de l’information en temps réel, de la réalité virtuelle et celui de la compatibilité électromagnétique.  
Près de 45 entreprises sont présentes sur ce technopole. Est également présente une agence de développement économique, l’agence Laval Développement, dont 
les objectifs sont de favoriser le développement et la compétitivité des entreprises du territoire et favoriser l’implantation de nouvelles entreprises.  
 
Le tissu économique de l’agglomération est relativement dynamique avec plus de 2600 entreprises et 54 zones d’activités. Le nombre d’emplois proposés est 
d’environ 38 000 soit 78 % de l’emploi salarié et 55 % des emplois tertiaires du département. Ce tissu sera d’autant plus renforcé avec l’arrivée du Parc de 
Développement Economique Laval Mayenne qui pourrait proposer entre 500 et 1000 emplois supplémentaires.  
 
A proximité de la commune d’Argentré, on retrouve les 3 zones d’activités de Bonchamp, également 3 zones à Louverné, une zone à Soulgé et de nombreuses 
zones sur la commune de Laval. 

 
 

Au total, 146 établissements actifs étaient présents sur la commune d’Argentré en 
2010. Parmi eux, 42,5 % concernent le secteur d’activité du commerce, des 
transports et des services divers. Les commerces représentent environ 9 % des 
établissements de la commune. 70 % des établissements n’emploient aucun salarié 
et 26 % en emploient moins de 9. Ce territoire est composé principalement de 
petites entreprises. 291 postes de salariés sont proposés, dont 63 % concernent 
l’industrie et l’administration publique, l’enseignement, la santé ou l’action sociale. 
Une seule entreprise dépasse 50 salariés mais elle en compte tout de même moins 
de 100. 
 
 
 
 
 
 

 
Une zone d’activité s’est implantée sur la commune d’Argentré il y a environ 20 ans. La zone de la Carie accueille 17 entreprises aujourd’hui, allant du domaine de 
l’alimentaire aux travaux publics en passant par l’industrie et le bâtiment. Elle regroupe environ 160 salariés. Cette zone se situe à l’Ouest de la commune, à 
l’intersection de la D131 et de la D32. La première permet de rejoindre la commune de Louverné et l’échangeur autoroutier avec l’A81. La deuxième rejoint la zone 
industrielle de la Bonchamp-lès-Laval et donc la ville de Laval par l’extrémité Est.  
 
 
 
 

Répartition des établissements actifs par secteur d’activité en 2010, 
source : INSEE. 
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Implantation du PDELM et 
impacts. Source : Conseil Général 
Mayenne. Réalisation : Architour. 

La réalisation du Parc de Développement Economie Laval Mayenne (PDELM) 
pourrait entrainer la construction d’un nouvel échangeur pour l’autoroute A81 au 
niveau de Bonchamp/Argentré. La liaison ferroviaire, un moment envisagée au 
nord du site, est reportée sur la plateforme combinée rail-route de St Berthevin. 
 
L’impact en termes d’emplois de ce parc représente un potentiel d’environ 500 à 
1000 emplois.  
 
Laval est géographiquement bien placé sur l’axe Est-Ouest au niveau ferré et 
routier. L’aller-retour est possible en journée entre Paris et Brest, trois grandes 
villes se situent à moins de 70 km (Le Mans, Angers et Rennes) et trois autres à 
moins de 170 km (Nantes, Caen et Tours).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nombreux commerçants sont installés à Argentré, proposant des biens et services variés : boulangeries, boucherie-charcuterie, cafés, restaurant, coiffeurs, 
esthéticienne, pharmacie, supermarché, vétérinaire, auto-école, pépiniériste… En plus de ces commerçants « fixes », des commerçants ambulants passent 2 à 4 
fois par mois, ils vendent généralement de l’alimentaire (pommes, pizzas, galettes). Différents artisans sont aussi présents sur ce territoire, touchant principalement 
les métiers du bâtiment (plaquiste, menuisier, carreleur…).   
 
De plus, le projet de logement rue Beausoleil accueille également au rez-de-chaussée des commerces sur une surface d’environ 400 m² permettant d’accueillir 6 
cellules. La construction d’un bâtiment de 60m² dans le prolongement du Crédit Agricole permettra de relocaliser l’auto-école, installée pour le moment dans 
l’ancienne mairie. Ce projet a pour but la relocalisation de commerçants locaux avec pour objectif de rapprocher les services au cœur du bourg pour conforter sa 
dynamique.  
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 Culture et loisirs 
 
Argentré et Louvigné sont jumelées avec la commune de Babenhausen en Allemagne, ce qui donne lieu à de nombreuses rencontres et séjours. 
 
Le commune dispose d’une bibliothèque municipale avec près de 6000 ouvrages et 400 lecteurs actifs.  
 
Les activités : 

 L’atelier théâtre créé il y a 12 ans regroupe maintenant 40 artistes entourés par 2 professionnels.  
 L’école de danse et de musique est intercommunale, elle regroupe les communes Argentré, Bonchamp, Entrammes, Forcé, Louvigné et Parné-sur-Roc. 

Cette école regroupe près de 400 élèves et une quinzaine de professeurs. Argentré accueille certains cours de danse et de musique dans ses locaux. 
 De nombreux sports sont praticables en club sur la commune : badminton, BMX, basket, cyclisme, football, gymnastique, pétanque, randonnée, tennis, 

tennis de table et volley. 
 
De nombreuses associations sont présentes sur la commune d’Argentré, certaines sont en lien avec les activités proposées (danse, musique, théâtre, sports) mais 
d’autres existent comme par exemple « Les 8 scaroles », association de producteurs bio et de consom’acteurs proposant un marché bio toutes les semaines, ou 
encore « l’ADMR », association intercommunale de service à la personne à domicile.  
 
 

 Tourisme 
 
La commune d’Argentré dispose d’un plan d’eau, situé au sud de la commune, proposant diverses activités comme une baignade surveillée durant l’été, la location 
de pédalos ou la possibilité de pêcher.  
 
De nombreux chemins de pédestres traversent la commune. Quatre circuits sont organisés sur la commune : le circuit de la Jouanne, des fours à chaux, des deux 
moulins et des hauts et vallée de la Jouanne. Le plus petit mesure 7 km et le plus grand 14. Certains sont praticables par tous les temps et d’autres seulement 
durant certaines saisons.  
Au niveau de l’hébergement, un gîte de France proposant 2 chambres chez l’habitant est présent sur la commune ainsi qu’une aire naturelle de camping (un point 
d’eau et des toilettes) accueillant environ 5 caravanes chaque année.  
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     Enjeux économiques : 

 Maintenir une activité commerciale de proximité dans le bourg 

 Développer l’animation et les loisirs pour une vie locale attractive et dynamique 

 Développer l’attractivité touristique du territoire à partir des atouts présents : le plan d’eau, les chemins 

 Offrir une visibilité sur le devenir à long terme des terres agricoles pour pérenniser les activités en place 
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V - SERVICES ET EQUIPEMENTS   
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A. Une offre multiple d’équipements et de services 
 

 Equipements et services de proximité 
 

o Equipements scolaires 
 
La commune d’Argentré dispose de 3 écoles, l’école primaire publique Cousteau, l’école privée maternelle et primaire Saint Cyr et Sainte Juliette et l’école 
maternelle publique Les Dauphins. Ces 3 écoles sont situées au bord du plan d’eau, en partie Sud de la commune. L’école privée vient d’être inaugurée cette 
année, elle était avant implantée dans le bourg, près du lotissement de Bel-Air. L’école primaire publique et l’école maternelle sont également relativement récentes.  
 
L’école primaire Cousteau a accueilli 152 élèves durant l’année scolaire 2012-2013 répartis dans 6 classes différentes. Le nombre d’inscrits tendait à diminuer 
depuis l’année scolaire 2009-2010 (184 enfants accueillis) mais il est estimé à 154 enfants pour la rentrée 2013-2014. Cette école, créée en 1995, est accessible 
par la rue des Rochers, un parking est présent à l’entrée.  
 
L’école maternelle Les Dauphins créée en 2003 comptait 90 enfants à la rentrée 2012-2013, répartis dans 4 classes. Tout comme l’école primaire, les effectifs ont 
légèrement diminué depuis 2010. 90 enfants sont attendus également à la rentrée 2013-2014. Cette école dispose du même accès que celle de l’école primaire, par 
la rue des Rochers. 
 
 
L’école privée St Cyr a accueilli 127 élèves en 2012-2013, 51 en maternelle et 76 en primaire. L’école était donc composée de 2 classes de maternelles et de 3 
classes de primaires. Cette école est accessible par la rue des Sports, le parking est commun à celui du Plan d’eau. Les locaux de l’ancienne école privée sont 
actuellement en vente.  
 
Le collège public de rattachement pour les élèves de la commune d’Argentré est le collège Fernand PUECH, situé à Laval dans le secteur Nord-Est. L’offre en 
lycées est relativement importante avec 6 lycées publics pour la ville de Laval, un à Mayenne, un à Evron et un à Château-Gontier.  
 
 
 

o Services communaux, sports, loisirs et culture 
 
Un restaurant municipal est situé à l’angle de la rue des Sports et de la rue de la Vallée. Il sert également de salle des fêtes le weekend. Ce restaurant accueille les 
enfants, adultes (personnels)  et personnes âgées. Les tarifs sont modulables en fonction du quotient familial. 190 à 240 repas sont préparés chaque jour sur la 
période scolaire. La commune propose également un service de garderie et deux accueils de loisirs durant les vacances scolaires (notamment en juillet et en août) 
en fonction de l’âge des enfants (de 3 à 17 ans). Une Maison d’Assistance Maternelle gérée par 3 assistantes est également présent sur la commune. 
 
 
La bibliothèque de la commune, située rue de la Vallée, abrite près de 5 500 ouvrages. Elle a été inaugurée en 2004. L’inscription et les emprunts sont gratuits pour 
les habitants de la commune qui peuvent emprunter jusqu’à quatre livres durant une période de 3 semaines. 
La commune d’Argentré dispose de deux pôles sportifs sur la commune, un situé au Nord, entre le lotissement des Marzelles et celui de la Cardinière et un autre 
situé au Sud, près des écoles maternelles et primaires. La commune dispose ainsi de plusieurs terrains de foot, d’un terrain de BMX et d’un terrain de tennis 
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extérieur ainsi que d’une salle omnisport et une salle de tennis. Un projet de nouveau terrain de sport au Nord à côté de ceux déjà existant est en réflexion. Les 
différentes salles de sports vont être remises en état avec notamment une nouvelle isolation thermique et phonique et la remise en état du sol, les travaux s’étalant 
de 2013 à 2017. Les anciens vestiaires ont également été remis en état. Ces locaux sont donc maintenant aux normes et plus confortables. 
 
La commune dispose de 3 salles communales qu’elle propose à la location, le weekend pour les particuliers ou les associations, allant de 100 m² à 260m². Argentré 
propose également la location de jardins familiaux aux habitants de la commune pour 40 € par an. 2 de ces salles sont situées au niveau de la bibliothèque et de la 
garderie, la troisième étant située avec les équipements sportifs rue des Sports. La salle des Fêtes, qui est la plus grande, n’est plus adaptée aux besoins actuels en 
termes de fonctionnalité et de capacité.  
 
La municipalité d’Argentré souhaite créer un pôle scolaire au bord du plan d’eau où se trouvent déjà les 3 écoles d’Argentré. Ce projet intègre la construction d’un 
nouveau restaurant scolaire prévu pour la rentrée 2014, un accueil périscolaire et une salle festive. Le coût global de ce projet est d’environ 3 millions d’euros 
(subventions déduites) mais le surcout qui n’était pas prévu à l’origine du projet à obliger la commune à revoir certains points qui sont maintenant sous forme de 
tranche conditionnelle comme les locaux d’accueil périscolaire. Ces conditions financières ont retardé le lancement de l’opération.  
 
Un bureau de poste est installé à Argentré, rue du Maine.  
 
 

o Santé et sécurité 
 
Situé juste derrière la Poste, rue du Vallon, la Centre de Secours d’Argentré est composé d’environ 30 pompiers volontaires. En 2010, ils ont ainsi réalisé plus de 
230 interventions : secours à victime (65 % des interventions), accidents sur la voie publique, incendies et autres opérations diverses (divagation d’animaux, 
inondations…).Ce centre défend aussi les communes de La Chapelle Anthenaise, Louvigné et Soulgé-sur-Ouette en premier départ.  
 
Une caserne de gendarmerie est présente  sur la commune.  
 
La commune d’Argentré dispose d’une maison médicale située en plein centre du bourg, près de la mairie. Actuellement, deux médecins généralistes, un dentiste et 
un kinésithérapeute sont présents. Un projet de Pôle Médical est actuellement en cours d’élaboration avec la commune de Bonchamp. Une nouvelle maison verra le 
jour à Bonchamp et celle d’Argentré sera restructurée. Le cabinet dentaire actuellement présent sera relocalisé à proximité du Crédit Agricole en cœur de bourg 
dans un bâtiment neuf et plus grand, permettant l’arrivée de 2 cabinets de médecins généralistes à l’intérieure de la maison médicale. 2 antennes seraient créées 
également à Louvigné et Soulgé-sur-Ouette. Le cout de ce projet est d’environ 1 660 000 €.  
 
Un cabinet d’infirmiers, au nombre de 3, est également installé à Argentré. 
 
 
 
Les équipements et services d’Argentré sont concentrés dans le centre et la partie Sud de la commune, notamment les équipements scolaires situés près du lac, et 
les futurs projets tendent à conforter cette situation. Le développement urbain d’Argentré s’opère plutôt vers le Nord, avec le nouveau lotissement de la Davière et le 
projet du lotissement des Coprins. Il y a donc un déséquilibre spatial en termes de développement.  
 



Commune d’Argentré (53) Document n°1 : Rapport de présentation 

ARCHITOUR Architectes Associés, Rémi HERSANT, architecte dplg-urbaniste & Thomas CLAVREUL, urbaniste qualifié o.p.q.u 108 
 

 



Commune d’Argentré (53) Document n°1 : Rapport de présentation 

ARCHITOUR Architectes Associés, Rémi HERSANT, architecte dplg-urbaniste & Thomas CLAVREUL, urbaniste qualifié o.p.q.u 109 
 

 
 

 Services de transports collectifs 
 
Le réseau de transport TUL dessert les communes de Louverné et de Bonchamp mais pas celle d’Argentré. 
Ce réseau de lignes fixes est complété par un service de transport à la demande sur réservation, le TULIB. 
Les tickets sont les mêmes que ceux de Laval Agglomération. Le TULIB fonctionne du lundi au samedi de 
7h30 à 19h. Il permet de rejoindre un arrêt non desservi par une ligne classique et un arrêt de rattachement 
sur une ligne de bus régulière, le transport est valable dans les deux sens. 
 
Argentré est rattaché à la zone 4, 10 arrêts de bus non desservis sont présents sur la commune en 
correspondance avec l’arrêt FAUX de la ligne M situé à Bonchamp. Des déplacements entre les différents 
arrêts de la zone 4 sont également possibles. Cette zone dessert également les communes de Soulgé et de 
Louvigné. Les réservations se font jusqu’à 1 heure avant le départ sur internet ou par téléphone.  
 
Le transport scolaire est géré par Laval Agglomération. 
 
 

 Espaces de stationnement et potentiel de mutualisation 
 
On dénombre trois principaux espaces de stationnement communs dans le bourg : 

- Le parking du supermarché du bourg, dont l’usage peut être mutualisé avec celui du restaurant, de l’auto école et de La Poste. Soit un total d’environ 
100 places 

- Place de la Mairie : environ 40 places marquées, auquel ajouter un espace de stationnement complémentaire au pied de la Mairie (environ 20 places), 
et un parking enherbé à usage ponctuel (40 places environ). Ces places sont utilisées pour de multiples usages : commerces, Mairie, pôle santé. 

- Ecoles : environ 75 places côtés pôle sportif (espace mutualisé entre écoles et pôle sportif) 
- Base de loisirs et école privée : un parking d’environ 60 places, ainsi qu’un espace de stationnement le long de la route de Louvigné (environ 200 

places)  
 
Il n’a pas été constaté de saturation particulière sur ces espaces de stationnement. 
 
Le positionnement et le volume des places de stationnement public permettent de répondre de façon satisfaisante aux multiples usages à différents 
moments de la journée ou de la semaine. 
 
 
 
Enjeux sur les équipements et services : 

 Un niveau d’équipement remis à niveau, nécessitant un amortissement sur le long terme 

 Offrir un accès aisé pour tous aux services et équipements 

 Réfléchir à de nouvelles implantations d’équipements et services dans la partie Nord de la commune 
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Enjeux sur les transports en commun : 

• Travailler avec Laval-agglomération pour rendre l’offre de transport en commun plus attractive en termes de fréquence vers Laval. 
L’objectif est de fournir une alternative concurrentielle à la voiture pour prés de 500 à 600 actifs de la commune qui se rendent chaque jour 
sur Laval pour travailler. 

• Sensibiliser les habitants à l’offre de transport existante (TAD pour les 70 personnes travaillant à Bonchamps par exemple) 

• Essayer de réduire le temps de parcours entre le domicile et l’arrêt de bus en encourageant à l’intermobilité « vélo – bus » (installation de 
stationnements vélo près de l’arrêt de bus par exemple) 

• Sensibiliser les habitants sur les modes de transport alternatifs : covoiturage sur le trajet Argentré / Mayenne par exemple (> 20 personnes 
travaillent à Mayenne) 

• Réduire encore la part de déplacements voiture dans les flux internes 
 

 
 
 
 
Enjeux sur les mobilités douces : 

Réinterroger « l’utilité » de certains cheminements pour concentrer les efforts d’entretien sur les cheminements les plus fréquentés : 

 Cibler l’effort d’entretien et de mise en valeur sur les cheminements « fonctionnels » permettant de relier les secteurs d’habitat au bourg et 
aux équipements, ou différents quartiers d’habitat 

 Réduire l’emprise allouée aux cheminements doux à l’intérieur des futures opérations (éviter les doublons, envisager la création d’espaces 
de partage ouverts à tous les usages...) 

 Passage en espace dédié au vélo de certains cheminements piétons peu utilisés ou doublon ? 

Rapprocher les lieux et favoriser les déplacements de proximité par :  

 La réaffirmation d’une centralité (opération Beausoleil) 

 Le développement de nouveaux équipements aux nord du bourg (proche de plusieurs quartiers d’habitat) ? 
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B. Infrastructures 
 

 Routières et ferroviaires 
 
2 routes départementales relativement importantes traversent  Argentré : 

 La D32 : permet de rejoindre la ville de Laval d’un côté et celles de Montsûrs et Evron de l’autre, c’est donc la route la plus fréquentée sur le territoire 
communal, 

 La D131 : permet de rejoindre la commune de Louvigné et la départementale 57 (Laval – Le Mans) d’un côté et la commune de Louverné de l’autre côté, 
 

D’autres départementales traversent également la commune comme la D550 et la D549 mais le trafic y est moins important. 
 
Un Plan Global de Déplacement (PGD) est à l’étude pour Laval Agglomération. Ce plan a pour objectifs développer une offre alternative à la voiture, d’améliorer la 
sécurité et l’accessibilité et de créer un nouveau management de la mobilité entre les territoires (intermodalité). Cela se traduit par des actions favorisant les modes 
de transport alternatifs à la voiture individuelle. La phase d’étude a démarré en 2012 et les travaux devraient être réalisés entre 2013 et 2014. Ce PGD sera à 
prendre en compte lors de la réalisation du PLU si les documents sont assez avancés. 
 
Le territoire de la commune est traversé en partie Sud par l’A81. Cette autoroute relie Le Mans à la Gravelle, deux routes nationales poursuivent ensuite jusqu’à 
Rennes et ensuite Brest.  
 
Argentré sera également traversée par la Ligne à Grande Vitesse Bretagne – Pays de la Loire. Sa mise en service est estimée à 2018.  
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 Assainissement 
 

o Assainissement collectif 
 

Le service d’assainissement collectif d’Argentré est intercommunal, il est géré par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable d’Argentré Sud (SIAEP) 
qui dessert 4 765 abonnés soit 14 442 habitants. Il regroupe les communes d’Argentré, Bazougers, Bonchamp-lès-Laval, Forcé, La Chapelle-Rainsouin, Louvigné, 
Parné-sur-Roc et Soulgé-sur-Ouette. Le service est exploitée en affermage par la société Véolia. 

 
La commune d’Argentré compte 910 abonnements. Elle dispose d’une station d’épuration de type traitement biologique par boues activées (procédé rhisophyte) 
d’une capacité nominale de 4 000 équivalents habitants (240 kg/jour de DBO5 et débit de 600 m3/j). Cette station a été mise en service en 2000 et a récemment 
doublé sa capacité. Les effluents sont rejetés dans la Jouanne et le réseau est séparatif. Cette station fonctionne à 29 % de sa capacité organique et à 64,2 % de sa 
capacité hydraulique. 

 
Il n’y a pas de schéma directeur des eaux pluviales sur la commune d’Argentré. Les exutoires se font sur les fossés et les cours d’eau. 

 
 

o Assainissement non collectif  
 

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est mis en place à l’échelle de la Communauté de commune. Il a pour mission le contrôle des dispositifs 
existants et futurs.  
 
213 installations sont concernées par ces contrôles sur la commune d’Argentré : 

 14 (6,6 %) ont été jugées en état de bon fonctionnement,  
 65 (30,5 %) sont acceptables (en l’état actuel mais questionnement sur la pérennité),  
 77 (36,1 %)  sont non acceptables (rejet non traité d’eaux vannes en milieu superficiel ou souterrain), 
 le reste (26,8 %) concerne des absences lors du contrôle ou des installations qui n’ont pas été visitées (assainissement collectif, installations neuves, 

herbage…). 
 
 

 Eau potable 

 
Le SIAEP dessert 19275 habitants sur l’ensemble des 8 communes qui le compose. C’est également la société Véolia qui a en charge le fonctionnement des 
ouvrages et leur entretien.  
 
En 2011, la commune d’Argentré compte 1 180 abonnés sur un total de 6327 abonnés desservis par le syndicat. Il existe un périmètre de protection de captage sur 
la commune d’Argentré, il s’agit du captage de Montroux exploité depuis 1997. Son débit est établi à 85 m3/h. 4 installations d’assainissement non collectif sont 
concernées par ce périmètre.  
 
Ce captage a permis la production de 448 614 m3 en 2012, soit plus de la moitié des ressources du syndicat. L’autre partie est approvisionnée grâce à des 
importations de Laval. Le rendement du réseau de distribution était de 82,9% en 2013, en progression par rapport à 2011 (78,5 %). 
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En 2013, la consommation moyenne par abonnement domestique est de 73 m3 par an, c’est-à-dire au même niveau qu’en 2012. 
 
L’eau distribuée est conforme aux normes des eaux destinées à la consommation pour les paramètres mesurés.  
 
Les traitements effectués :  

 diminution du calcaire par électrolyse ;  
 traitement des pesticides par filtre carbone ;  
 chloration légère due au plan Vigipirate 

 
Concernant la distribution, le SIAEP entreprend régulièrement des travaux sur les canalisations afin de les ajuster en fonction de l’urbanisation (par exemple route 
de Louvigné pour l’école privé et le nouveau pôle scolaire).Le SIAEP vérifie et change les canalisations les plus vétustes.  
 
 

 Déchets 
 
Le ramassage et la collecte des déchets est une compétence de Laval Agglomération.  
 
Les produits recyclables (papiers, cartons, boîtes de conserves…) sont ramassées en porte à porte le jeudi tous les 15 jours. Les autres ordures ménagères sont 
collectées également en porte à porte mais une fois par semaine, le mercredi. Le ramassage en campagne est effectué le mercredi pour les deux types d’ordures 
ménagères. Seul le verre n’est pas collecté et doit donc être déposé dans un des 4 points d’apports volontaires situés sur la commune (parking du supermarché 
« Utile », de l’école publique primaire, du cimetière ou de la déchèterie). Un caisson pour le dépôt de vêtements et textiles est également installé sur le parking du 
supermarché et à côté du cimetière. 
 
En 2010, Laval Agglomération a collecté l’équivalent de 183 Kg/habitant sur l’ensemble de son territoire. Le prestataire de collecte est l’entreprise SECHE qui 
transfert les déchets au centre de traitement de Pontmain. 
 
Une déchèterie est présente sur le territoire de la commune de Louvigné, elle est située route d’Argentré à proximité de la limite communale d’Argentré et est 
ouverte tous les jours sauf le mardi et le dimanche. Plusieurs autres déchèteries sont accessibles pour les habitants de la commune d’Argentré : Bonchamp, 
Louverné, Laval, Entrammes, Saint Berthevin, Montigné  …  
 
Des conteneurs enterrés pour la collecte des ordures ménagères et du tri sélectif commencent à être installés sur la commune, par exemple à l’entrée du nouveau 
quartier Beausoleil ou encore au Pré Maugé et à la Davière. 
 
Le département a mis en place un PDPGDBTP (Plan départemental de prévention et de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics), approuvé par 
arrêté préfectoral du 30 mars 2015. Les installations de déchets inertes (ISDI) dans le périmètre de la commune d’Argentré sont celles de Thuré à Changé et 
Chaffenay à St Jean sur Mayenne. 
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 Infrastructure de desserte numérique du territoire 
 
L’Etat a lancé un Plan National en 2010 dont l’objectif est que tout la France soit couverte par le Très Haut Débit (THB) en 2025. Laval Agglomération a signé un 
contrat en 2011 avec France Telecom concernant l’accès au THB et notamment le déploiement d’un réseau entièrement fibre optique d’ici 2018. Fin 2013, 80 % des 
lignes devront être accessibles en THB sur le territoire de l’agglomération, le reste devra l’être fin 2017. 
En 2018, Laval Agglo sera donc la première agglomération à être couverte à 100 % par le THB (fibre optique). En mars 2013, déjà 70 % du territoire est couvert par 
la fibre optique avec Orange comme seul fournisseur pour le moment. Pour ce projet, Laval Agglo a investit environ 10 millions d’euros (hors subventions) pour un 
montant total de travaux de 29 millions d’euros. La priorité est donnée aux entreprises, aux établissements de santé et d’enseignement.  
 
Etant donné que les couvertures ADSL et 3G 
sont surtout concentrés dans les pôles urbains, 
Argentré est bien desservit puisque la commune 
se trouve à moins de 12 km de Laval.  
 
La partie urbanisée de la commune est plutôt très 
bien desservi par l’ADSL (supérieur à 6000 
Kbit/s) mais le reste du territoire est 
moyennement desservi (souvent inférieur à 2000 
Kbit/s). L’actuelle zone de la Carie est plutôt bien 
desservie (de 4000 à 6000 Kbit/s) mais 
l’emplacement du futur PDELM présente des 
lacunes pour l’implantation d’entreprises qui 
nécessite un bon raccordement ADSL.  
 
Argentré dispose d’un Nœud de Raccordement 
d’Abonnés (NRA : local technique sécurisé) situé 
au nord ouest du centre bourg de la commune. 
Ce NRA estdégroupé par deux opérateurs. Le 
dégroupage permet de faire jouer la concurrence 
et d’avoir accès à des opérateurs alternatifs.  
 
Les NRA dégroupés les plus proches sont ceux 
de Bonchamp et de Louverné. En tout, 
quatreautres NRA desservent Argentré : celui de 
Bonchamp, de Louverné, de Montsûrs et de 
Soulgé.  
 
 
 
 
 

 

NRA 
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Enjeux sur les infrastructures : 

 Maintenir des infrastructures de bon niveau et assurer un fonctionnement correct des services d’assainissement et d’alimentation en eau potable  

 Assurer la protection de la qualité de la ressource en eau  

 Etre vigilant sur les impacts des aménagements en termes d’écoulement des eaux pluviales  
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A. Eléments réglementaires à prendre en compte au préalable 
 
 La loi sur les Paysage du 8 janvier 1993 
 
Elle a pour objet une meilleure prise en compte des paysages urbains et naturels. La mise en œuvre de cette loi est facilitée par la loi de Solidarité et de Renouvel-
lement Urbains qui insiste sur la prise en compte des paysages dans les documents d’urbanisme. 
 
 
 La loi Solidarité et renouvellement urbains, dite loi SRU 
 
Article L. 121-1 du code de l’urbanisme : 
 
Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des 
objectifs du développement durable : 
 
1° L'équilibre entre :  
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;  
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et 
paysages naturels ;  
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;  
1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;  
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la 
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général 
ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, 
habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations 
de déplacements et de développement des transports collectifs ;  
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préserva-
tion de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la re-
mise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute 
nature. 
 
 
 La loi Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006 
 
Cette loi renforce l’action en faveur du logement et crée des dispositions qui permettent aux collectivités de soutenir la création de logements sociaux. Elle permet 
notamment aux communes d’imposer réglementairement un pourcentage minimum de logements sociaux à réaliser dans les nouvelles opérations d’aménagement. 
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 La loi Grenelle 1 du 3 août 2009 
 
Elle définit les nouvelles orientations à adopter dans les documents d’urbanisme pour notamment lutter contre l’étalement urbain, l’émission des gaz à effet de serre, 
et encourager les économies d’énergie.  
 
 
 La loi Grenelle 2 portant Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010 
 
Elle précise les modifications apportées aux documents d’urbanisme pour prendre en compte les nouvelles orientations en matière d’urbanisme définies lors du 
Grenelle 1.Le volet urbanisme de cette loi est entré en vigueur au 13 janvier 2011. Les nouvelles dispositions portent sur la nécessité d’économiser l’espace, les 
ressources, de gestion des déplacements. 
 
 
 La loi sur la modernisation de l’agriculture et de la Pêche (LMAP) du 27 juillet 2010 
 
Sur le plan des documents d’urbanisme, cette loi vise à limiter les consommations d’espaces agricoles pour garantir la préservation des ressources et des outils de 
travail de l’agriculture. Cette loi crée une Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles (CDCEA) qui est amenée à formuler un avis sur les 
projets de documents d’urbanisme. 
 
Le projet de PLU est soumis à consultation de la CDCEA, en application de l’article L.123-9 du code de l’urbanisme. Cette commission analyse la consommation 
d’espace opéré dans le document et délivre un avis. 
 
 
 La loi Accès au Logement et Urbanisme Rénové du 24 mars 2014 
 
Elle renforce notamment  les exigences de recherche de modération de la consommation d’espace en demandant l’identification des potentiels de renouvellement 
urbain. 
 
 
 La loi d’avenir pour l’agriculture l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 
 
Elle assoupli les possibilités d’évolution du bâti dans les zones A et N des PLU et transforme la CDCEA qui devient la CDPENAF : Commission Départementale de 
de Protection des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers. 
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Justifications de la prise en compte dans le PLU des exigences des lois Paysage, SRU, ENL, ENE, LMAP et ALUR : 
 
Sur les objectifs d’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé et la protection des espaces naturels et agricoles : 
 La démarche engagée s’est traduite par la recherche, en priorité, d’espaces présentant un potentiel de densification ou de renouvellement urbain dans 

l’enveloppe du bourg. Ces terrains font l’objet d’OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation : document n°3 du PLU) et de règles destinées à fa-
ciliter leur mobilisation pour l’accueil de logements. Des règles de densité minimums s’imposent, dans une logique d’optimisation du foncier destiné au renou-
vellement et au développement urbain. 

 Dans le même objectif de gestion économe de l’espace, les surfaces inscrites en zones à urbaniser ont été calculées au plus près des besoins pour éviter 
toute surconsommation foncière. 

 La protection des espaces agricoles et naturels se traduit par le choix de centraliser le développement urbain sur le bourg et de stopper toute logique de mi-
tage de l’espace agricole. Le règlement tient compte cependant des activités présentes en campagne, agricoles ou non, afin de favoriser leur pérennité. 

 La maîtrise du développement urbain futur se traduit également par la mise en œuvre d’un phasage dans l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs de 
façon à opérer une gestion responsable des zones à urbaniser (1AU / 2AU). 

 Le PLU intègre le projet de PDELM (Parc de Développement Economique Laval Mayenne) en inscrivant les surfaces nécessaires au projet sur le document 
d’urbanisme communal : ce projet répond aux besoins de développement économique dans le cadre d’une stratégie élaborée à l’échelle de l’agglomération 
Lavalloise et du Département de la Mayenne. 

 La protection des espaces et activités agricoles se traduit par la mise en place d’un règlement de zone agricole (A) adapté. Il assure la priorité aux activités 
agricoles, en interdisant l’installation de nouvelles activités non agricoles et en encadrant fortement l’évolution des constructions et activités présentes au sein 
des espaces agricoles. 
 

Sur les objectifs de protection des sites et paysages, la sauvegarde du patrimoine bâti et la qualité des entrées de ville : 
 La protection des paysages est assurée par une protection des secteurs sensibles à travers un règlement adapté (zone Ap : agricole de protection des pay-

sages) : il s’agit de la vallée de la Jouanne, des vues sur le bourg et les monuments (châteaux de Hauterive, Rigohaut et ceux de la vallée de la Jouanne).  
 Des éléments ponctuels constituant un patrimoine paysager ou bâti font l’objet d’une protection ciblée : certaines  haies, parcs, espaces boisés, des éléments 

de patrimoine bâtis majeurs ou identitaires. 
 Les actions sur les entrées de ville portent sur la maîtrise de l’étirement linéaire de l’urbanisation, en contenant au maximum les extensions urbaines. 
 La rédaction du règlement d’urbanisme tient compte de la spécificité et la sensibilité de chaque secteur. Il est donc adapté à chaque type de tissu urbain : 

centre bourg, extensions résidentielles, zones d’activités,… 
 Les entités archéologiques présentes sur le territoire sont repérées au règlement graphique : le règlement précise les obligations de saisie du Préfet de Ré-

gion pour tout projet sur les secteurs concernés. 
 Les itinéraires de randonnée font l’objet d’une protection spécifique aux plans de zonage, et des emplacements sont réservés pour compléter les boucles de 

randonnée qui permettent la découverte des paysages de la commune.  
 
Sur les objectifs de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale dans l’habitat 
 Le règlement du PLU permet d’assurer une mixité des fonctions dans les espaces urbains (logement, équipement, activités,…) dès lors que les activités ac-

cueillies ne génèrent pas de nuisances notables, qui justifieraient alors leur installation en zone économiques dédiée (Zone UZ de La Carie). 
 La mixité sociale est encouragée par la définition d’une part minimale de logements sociaux à intégrer dans les nouvelles opérations, en application des dis-

positions du SCoT Laval Loiron. 
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Sur les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables 
 Les OAP précisent des principes bioclimatiques à intégrer aux opérations pour limiter les consommations énergétiques. 
 Le règlement reste ouvert sur les installations de production d’énergie renouvelable. Dans le même esprit les règles d’implantations des constructions sont 

assouplies pour permettre des installations en mitoyenneté, engageant des économies d’énergie. 
 Les orientations en terme de déplacement recherchent à favoriser les déplacements doux par rapport aux déplacements motorisés. Ces objectifs se tradui-

sent par des principes d’aménagement des voies mieux adaptées aux piétons et par la logique de recentrage de l’urbanisation autour des équipements et 
commerces. 

 
Sur les objectifs de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collec-
tifs 
 Les logiques de densification développées dans le PLU renforcent la capacité de développer les réseaux numériques et les services de transports en com-

mun, en évitant la dispersion de l’habitat et des activités. 
 
Sur les objectifs de préservation des ressources naturelles, de la biodiversité, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention 
des risques et des nuisances  
 Un règlement N interdisant toute nouvelle construction est adopté sur les milieux naturels les plus sensibles : vallée de la Jouanne et abords des cours d’eau, 

anciennes carrières aujourd’hui en ZNIEFF, principaux espaces boisés. 
 Des éléments ponctuels assurant de multiples rôles écologiques sont ciblés et protégés spécifiquement : haies et zones humides. L’analyse bocagère réali-

sée par la Chambre d’Agriculture a permis de cibler les haies assurant des fonctions écologiques majeures et s’inscrivant au sein de la trame verte. 
 Une attention particulière est portée sur les écoulements des eaux pluviales, à la fois en secteur agricole et en secteur urbain. En secteur agricole, la lutte 

contre l’accélération des ruissellements s’opère à travers la protection de certaines haies et des zones humides. En secteur urbain, le règlement oblige les pé-
titionnaires à rechercher les possibilités d’infiltration des eaux de pluie et à préserver une partie des terrains en pleine terre fin de favoriser l’infiltration des 
eaux directement dans le sol. 

 La présence de risques naturels est prise en compte par le signalement au règlement graphique des zones inondables, ainsi que par la mise en place de 
règles destinées à protéger les biens et les personnes contre ce risque. Les autres risques (argiles, sites susceptibles d’être pollués,…) sont signalés au rè-
glement assortis de recommandations sur la façon de les prendre en compte dans les projets. 

 Un certain nombre d’ouvrages de transport génèrent des nuisances sonores (A81, future LGV, RD57). Ceux-ci sont signalés et pris en compte dans les pro-
jets par des mesures de protection adaptées. 
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 Les lois sur l’Eau des 3 janvier 1992 et 30 décembre 2006  
 
Elles visent à améliorer la gestion et la qualité de la ressource en eau potable et la gestion des rejets d’eaux pluviales et d’eaux usées. 
Elles imposent notamment pour chaque commune d’adapter les choix en matière d’urbanisation aux choix en matière d’assainissement et de définir les secteurs 
dans lesquels un assainissement est ou sera collectif et les secteurs dans lesquels l’assainissement sera autonome lorsque le raccordement présente des difficultés 
techniques. 
 
Justifications de la prise en compte dans le PLU des exigences des lois sur l’eau : 
 Des actions sont engagées dans le PLU pour participer à l’amélioration de la qualité des eaux : 

o Protection des zones humides 
o Protection des haies assurant un rôle hydraulique (ripisylves notamment) 
o Limitation de l’imperméabilisation en secteur urbain 
o Encouragement à mettre en place des dispositifs de gestion hydraulique favorisant l’infiltration dans les zones à urbaniser 
o Vérification de la capacité de traitement des eaux usées au regard des projections de développement (voir document n°6 : Annexes sanitaires) 
o Protection du périmètre de protection du captage d’eau de Mont Roux, en limitant le développement urbain à l’ouest du bourg 

 Intégration du zonage d’assainissement au PLU. Celui-ci est mis à jour pour être en cohérence avec le zonage du PLU. 
 
 
 La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil des Gens du voyage 
Un nouveau schéma départemental des Gens du voyage a été approuvé le 5 février 2010. 
 
Pour l’agglomération de Laval, le schéma prévoit la réalisation sur la période 2009-2014  

 de 4 terrains familiaux, localisés de préférence en périphérie d’agglomération, en zone U ou AU des PLU, 
 de 3 logements adaptés (construction en dur avec une pièce de vie, cuisine, salle de bains, WC…). 

Les projets d’aire de grand passage (150 caravanes maximum) et de grande aire urbaine (24 places) viennent d’être réalisés dans les communes de Bonchamp 
et Laval depuis l’adoption de ce nouveau schéma. 
 
 
 La loi sur l’archéologie préventive du 1er août 2003 et le code du patrimoine 
Les entités archéologiques sont concernées par les dispositions du code du patrimoine : 
« Tous travaux situés à l’intérieur des zonages feront l’objet d’une saisine du Préfet de Région, Service Régional de l’Archéologie. 
Le Préfet de Région - Service Régional de l’Archéologie – sera saisi systématiquement au titre de l’article 1, alinéa 2 à 6 du décret 2002-90, pour les créations de ZAC, les opérations 
de lotissements, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 442-3-1 du code de l’urbanisme, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés 
d’une étude d’impact au titre de l’article L.122-1 du code de l’environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation 
en application de l’article 9 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. 
Lorsque par la suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines, (…) ou plus généralement des objets pouvant intéresser le préhistoire, l’histoire, l’archéologie ou la 
numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au Maire de 
la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire. 
La loi n°2003-707 du 1er août modifiant la loi du 17 janvier 2001relative à l’archéologie préventive a modifié certains aspects financiers concernant la prise en compte du patrimoine 
archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire. Ainsi, l’article 9-1 de cette même loi institue une redevance d’archéologie préventive due par les personnes publiques ou 
privées projetant d’exécuter, sur un terrain d’une superficie égale ou supérieure à 3000 m², des travaux affectant le sous-sol qui sont soumis à une autorisation ou une déclaration 
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préalable en application du code de l’urbanisme, ou donne lieu à une étude d’impact en application du code de l’environnement ou, dans les cas des autres types d’affouillement, qui 
sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. 
Le non-respect de ces textes est notamment sanctionné par l’article 322-2 du Code Pénal, qui prévoit une punition de 7 500 € d'amende, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré 
est « un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou 
un objet habituellement conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité 
publique ». L'infraction est également constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré. 
Enfin, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent déposer une demande pour obtenir les autorisations requises par les lois et règle-
ments ou avant d’engager toute autre procédure, saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques. » 

Service responsable : Service Régional de l’Archéologie, 
1 rue Stanislas Baudry  
44000 NANTES 
Secrétariat : 02.40.14.23.30 

Plusieurs entités archéologiques sont identifiées sur le territoire. Le règlement du PLU précise les règles en vigueur pour tout projet envisagé sur les secteurs con-
cernés. 
 
 
 La  loi sur le renforcement de la protection de l’environnement du 2 février 1995 (loi Barnier) 
 
L’article 52 de la loi du 2 février 1995 dite « loi Barnier » crée un nouvel article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme. Il part du constat de la dégradation des paysages 
des entrées de ville ou de bourg. Afin de lutter contre un développement anarchique des constructions le long des axes routiers, la loi prévoit qu’en dehors des es-
paces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des routes classées à 
grande circulation (100 mètres pour les autoroutes, voies express et déviations).  
 
Cette interdiction ne s'applique pas : 

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 
- aux bâtiments d'exploitation agricole ; 
- aux réseaux d'intérêt public. 

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes. 
Cette bande inconstructible cesse d’exister dès lors qu’un plan d’aménagement paysager accompagne l’urbanisation de ces zones et que celle-ci est justifiée et 
motivée au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.  
Un règlement local de publicité pris en application de l'article L. 581-14 du code de l'environnement est établi par l'établissement public de coopération intercommu-
nale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune. L'élaboration et l'approbation des dispositions d'urbanisme et du règlement local de publicité 
font l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique. 
 
Ces dispositions s’appliquent à Argentré dans une bande de 75 mètres de part et d’autre de l’axe de la RD 57 et 100 m de part et d’autre de l’axe de l’A81. 
 
Les secteurs concernés sont inscrits, soit en zones agricoles ou naturelles, soit en zone 1AUe (PDELM).  
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B. Servitudes d’utilité publique 
Pour les effets juridiques liés à ces servitudes, se reporter au document n°5 : servitudes d’utilité publique. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servitudes Objet Effets et prise en compte dans le PLU 

 
Servitude AC1 

 
Protection des Monuments historiques 

Château, allées et parc de Hauterive. 
Avis du STAP à l’intérieur du périmètre de la servitude. 
 
Le Périmètre de Protection a été modifié dans le cadre de la 
révision du POS en PLU. 
 

Servitude AS1 Protection des capactages d’eau potable Périmètre de protection autour du captage de Montroux 
Arrêté préfectoral n°97-603 du 12 mai 1997 

Servitude EL11 Autoroutes, voies express et dévaitions d’agglomérations A81 : interdiction de nouvel accès  

Servitude I4 Servitudes relatives aux transports d’énergie électrique Ligne électrique. La servitude implique notamment une obligation 
de libre passage pour son entretien. 

Servitude PT2 Protection contre les obstacles des centres d’émission et de 
réception, liés aux transmissions radioélectriques Faiscau hertzien « Le Mont Rochart – Laval » 
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C. Traduction des orientations du PADD dans le PLU et justification des choix 
 
Engager un développement de la commune plus harmonieux 
 
Soutenir l’attractivité et le dynamisme d’Argentré / Engager un développement démographique continu 
 
Ces orientations se traduisent au PLU par : 

- Un objectif de production de 25 logements par an en moyenne, de façon à assurer un renouvellement démographique continu 
- La recherche de sites d’accueil de nouveaux logements sur le bourg 
- L’intégration dans le calcul des besoins en surfaces à urbaniser des logements possibles à construire à l’intérieur de l’enveloppe urbaine, en tenant compte 

de la dureté foncière sur ces secteurs 
 
L’objectif de production à 25 logements par an en moyenne se situe à un niveau plus élevé que les projections établies par le PLH 2011-2016 (17 logements / an), 
mais inférieur aux projections établies au SCoT pour le pôle d’Argentré. La commune est identifiée au SCoT Laval Loiron comme un pôle structurant, sur lequel est  
établie une production de logements jusqu’à 50 unités par an (pôle Argentré-Louvigné-Soulgé). Soit, au prorata de la population de ces communes, environ 28 lo-
gements par an sur la commune d’Argentré. 
 
L’objectif retenu par la commune d’Argentré se situe ainsi sur un niveau intermédiaire entre les projections PLH et SCoT, justifié par plusieurs logiques : 

- Permettre un renouvellement suffisant de la population pour maintenir sa vitalité. Ce besoin de renouvellement est d’autant plus important qu’il est néces-
saire d’anticiper la décohabitation due à la forte période de croissance des années 2000. 

- Compenser en partie le creux en matière de construction enregistré sur la période 2008-2012 
- Poursuivre la logique du SCoT de renforcement de la commune d’Argentré en tant que pôle structurant du territoire 
- Prendre en compte le projet de PDELM qui pourrait avoir une incidence importante sur les besoins en logements à Argentré 

 
 
Projections démographiques (établies sur la période 2013-2025) : 
 
Données 2013 : 
2664 habitants 
2,61 personnes / logements en moyenne 
1022 résidences principales 
 

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

Les hypothèses de travail se basent sur une baisse du taux d’occupation moyen des logements, soit 2,37 en 2025. La baisse de la décohabitation estimée ici (-
0.02pts par an) est d’autant plus forte que le taux de départ est élevé, et qu’une forte décohabitation est à anticiper, correspondant au départ des enfants des fa-
milles qui se sont installées en nombre au cours des années 2000. 
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Hypothèse de maintien de la population : 
Dans le cas où la commune d’Argentré ferait le choix de maintenir le même niveau de population en 2025, c’est à-dire 2664 habitants, le phénomène de décohabita-
tion nécessiterait la production de nouveaux logements pour compenser la baisse de la taille moyenne des ménages. 
Soit 2664 habitants / 2,37 personnes par ménage = 1124 résidences principales 
-1022 résidences principales existantes en 2013 = 102 logements. 
On peut donc estimer à 102 le nombre de logements nécessaires à produire pour compenser la baisse de la taille moyenne des ménages d’ici 2025. 
 
Un scénario démographique qui nécessite l’accueil de 300 logements supplémentaires 
 
Le scénario démographique tient compte des logements à construire pendant la durée d’élaboration du PLU (2013-2015) c’est-à-dire 2 années supplémentaires. Le 
besoin total en logements s’établit donc à 12 x 25 logements = 300 logements. 
 
En 2011, les logements vacants représentent 5,2% du parc total de logements (soit 56 logements). Ce taux comprend cependant les situations de vacances courtes 
(liées à des périodes de revente). Il n’a pas été identifié d’ilots de vacance structurelle sur le territoire communal. 
Au-delà de cette analyse statistique, l’analyse du marché immobilier démontre une certaine tension. La production de nouveaux logements par l’utilisation du levier 
de réduction de la vacance semble ici très faible et ne pourra pas constituer une production significative dans le scénario retenu au PLU.  
 
Par contre, le potentiel de création de logements dans le tissu urbain existant est estimé à 109 logements. Suivant les démarches engagées (BIMBY, voir plus bas), 
on peut estimer à environ 50 le nombre de logements qui pourrait être produit sur ces secteurs d’ici 2025. 
 
De plus, 50 logements sont d’ores et déjà programmés dans l’extension urbaine des Coprins (partie sud de la zone 1AUh = 2,5 ha). 
 
Soit : 
300 logements à produire : 

- 50 logements dans le tissu urbain existant 
- 50 logements dans l’opération des Coprins en cours d’aménagement 
=  200 logements à produire dans les extensions urbaines (zones AUh) 

 
Les surfaces d’accueil de nouveaux logements doivent donc être dimensionnées de façon à permettre la construction de 200 logements. 
En retenant une densité moyenne de 16 logements / ha en extension urbaine, les besoins en surfaces à urbaniser s’établissent à 12,5 ha. 
 
Les surfaces inscrites en zone à urbaniser à vocation principale d’habitat sont les suivantes : 

 La zone 1AUh des Coprins (dont 2,5 ha sont actuellement en cours d’aménagement) 6,2 ha 
 La zone 2AUh de Hauterive : 10,2 ha 
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Zone à urbaniser Surface totale Surface mobilisable 
(hors secteur en cours 

d’aménagement ou zone 
humide) 

1AUh Les Coprins 
(partie sud de 2,5 ha en 
cours d’aménagement) 

6,2 ha 3,7 ha 

2AU Hauterive (dont 0,2 ha 
en zone humide) 

10,2 ha 10 ha 

Total 16,4 ha 13,7 ha 
 
Les surfaces effectivement inscrites en zones AUh sont supérieures aux besoins affichés, bien que l’écart reste modeste.  
 
 
 
 
 
 
 
Une démarche BIMBY (Build In My BackYard) engagée dans le cadre de la révision du POS en PLU : 
 
La démarche BIMBY vise à mobiliser le potentiel de renouvellement urbain, en associant les propriétaires fonciers. L’objectif est de démontrer aux propriétaires 
l’intérêt à la fois individuel et collectif d’opérations de redécoupages fonciers, dans une logique d’intensification urbaine. Cette opération vise d’autre part à encadrer 
ces démarches de découpages fonciers en veillant à la qualité urbaine des opérations et à la bonne optimisation du foncier. 
 
Cette démarche s’est déroulée en plusieurs étapes : 

1) Un travail cartographique et de terrain d’analyse exhaustive du potentiel de renouvellement urbain sur le bourg 
2) Une rencontre avec les propriétaires des terrains concernés les sensibilisant à la démarche 
3) Une intégration des principaux potentiels dans des OAP avec la définition de principes d’aménagement à respecter 

 
Elle a permis d’établir une estimation réaliste des possibilités de création de logements dans le tissu urbain existant sur la durée de projection du PLU (2025). 
La capacité d’accueil totale de logements a été estimée à 100 unités, en retenant des densités moyennes minimales de 20 logements / ha. 
Sur ces 100 unités, en prenant en compte les retours des propriétaires fonciers, il est estimé qu’environ 50 logements pourraient être réalisés par cette voie entre 
2015 et 2025. 
 
Ces 50 logements sont donc déduits des surfaces réservées pour l’urbanisation future à usage principal d’habitat (zones AUh). 
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Mettre en œuvre une politique de l’habitat équilibrée 
 
Ces orientations se traduisent au PLU par : 

- L’obligation définie aux OAP de respecter une part minimum de  20% de logements à vocation sociale dans les opérations d’ensembles de logements, con-
formément aux dispositions du SCoT. 

- L’affirmation aux OAP d’un principe de diversité de la topologie de parcelles et de logements à produire dans les nouvelles opérations d’aménagement 
- La localisation des secteurs de densification et de zones à urbaniser proches des équipements (centre ville et pôle scolaire) 

 
 
Offrir un niveau de services à la population et d’équipements adaptés aux besoins 
 
Ces orientations se traduisent au PLU par : 

- La mise en place d’un règlement permettant de conforter la base de loisirs autour du plan d’eau (NL) 
- La réserve d’emplacements destinés à améliorer les liaisons douces et favoriser l’accès de tous aux services et équipements 
- La réservation d’une bande entre le bourg et la ZA de la Carie pour améliorer les liaisons piétonnes et cycles et favoriser l’accès à un éventuel point d’arrêt 

de transport public régulier (ER n°6) 
- La préservation de possibilités de création de nouvelles liaisons de façon à sécuriser les circulations en partie nord du bourg : entre la Carie et la zone 2AUh 

de Hauterive (ER n°4), et entre la route de Chalons du Maine et la Davière (ER n°9) 
- L’amélioration des conditions de sécurité sur les routes départementales (ER n°16 à 23) 
- La possibilité d’étendre le cimetière (ER n°24) 
- L’obligation de prévoir les fourreaux nécessaires au déploiement de réseau de communications électroniques dans tous les futurs projets d’aménagement 
- L’absence de réserve foncière pour des activités commerciales en périphérie, afin de ne pas concurrencer les commerces du centre bourg 

 
 
Mettre en œuvre un développement urbain responsable et définir des objectifs de modération de la consommation d’espace 
 
Ces orientations se traduisent au PLU par : 

- La mise en place de densités minimales à respecter aux OAP, à la fois en secteur de densification (20 logements /ha) et en secteurs d’extension (16 loge-
ments/ha), dans le respect des orientations définies au SCoT Laval Loiron. Sur certains secteurs du bourg, les densités minimum imposées aux OAP sont 
inférieures principalement pour des raisons de topographie, de risques de contrastes forts avec les terrains environnants (OAP n°2, 3, 8 et9).  

- Des possibilités de construire de nouvelles habitations uniquement sur l’espace urbain du bourg 
- Inscription en Ap des terrains au sud-ouest du bourg, dans une logique de préservation de possibilités d’extension urbaine future. Il s’agit ici d’éviter 

l’implantation de bâtiments agricoles qui pourraient compromettre le développement à très long terme de l’urbanisation sur ce secteur. 
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Soutenir le développement économique 
 
Ces orientations se traduisent au PLU par : 

- L’intégration en zone 1AUe du PDELM, sur une surface d’environ 150 ha, formalisant au PLU le projet engagé depuis de nombreuses années par le Conseil 
Départemental et la Communauté d’Agglomération de Laval. Ce projet vise à créer une plate forme logistique de rayonnement national, exploitant les atouts 
de la géographie du site : 

o Un positionnement à égale distance de Brest, Paris, Le Havre et Bordeaux 
o Un appui sur une agglomération (Laval) 
o Une desserte autoroutière 
o Des terrains plats adaptés pour la construction de grandes superficies de bâtiments 

Les terrains correspondant au projet sont aujourd’hui en pleine propriété du SM PDELM, ce qui justifie le classement en zone 1AUe (et non 2AUe). 
- La protection des activités agricoles par un règlement d’urbanisme adapté, réservant les possibilités de construction et de développement aux seules activi-

tés agricoles. Les activités agricoles bénéficiant toutefois de possibilités d’évolution dans une logique de pérennisation des activités actuellement existantes, 
sans engager de développement susceptible de gêner les activités agricoles. 

 
 
Protéger l’environnement et le cadre de vie 
 
Protéger la qualité du cadre de vie à Argentré 
 
Ces orientations se traduisent au PLU par : 

- L’inscription de la vallée de la Jouanne en secteur naturel protégé. La protection des ensembles boisés et parcs arborés sur les coteaux de la Jouanne. 
- Protection des vues sur les principaux monuments par un règlement Ap (agricole de protection des paysages) : château de Hauterive, Rigohaut, Grenusse, 

Vaucenay 
- Protection des vues sur le village et l’église depuis l’ouest du bourg (zone Ap) 
- Préservation de la vue depuis le belvédère de la Mairie (OAP n°6) 
- Définition de règles architecturales plus précises sur les secteurs d’habitat ancien, notamment concernant les réhabilitations : UA, A et N 
- Protection de haies assurant un rôle paysager majeur, notamment le long de chemins de randonnée et dans les extensions urbaines 
- Protection et reconstitution d’itinéraires de randonnée permettant la découverte et la valorisation du territoire (ER N°1, 2 et 3), notamment le long de la 

Jouanne 
- L’intégration de principes de composition paysagère et de traitement des espaces publics dans les OAP 
- Des principes de traitement des voies dans les nouvelles opérations d’aménagement de façon à, préserver la tranquillité des espaces publics 
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Limiter l’impact écologique du développement urbain 
 
Ces orientations se traduisent au PLU par : 

- Des règles limitant l’imperméabilisation dans les espaces urbains (règlement et OAP) 
- Un règlement assoupli pour permettre une densification et des implantations en mitoyenneté sources d’économies d’énergie 
- Un règlement autorisant la mise en place de dispositifs de production d’énergie renouvelable 
- Des exigences aux OAP sur la qualité environnementale des opérations 

 
 
Préserver les espaces naturels et forestiers et remettre en bon état les continuités écologiques 
 
Ces orientations se traduisent au PLU par : 

- Protection des espaces naturels des vallées de la Jouanne, Richaton et Hauterive 
- Protection des ZNIEFF en zone naturelle (Vaucornu, Les Rochers) 
- Protection des principaux espaces boisés en « espace boisé classé », notamment les bois de pente le long de la Jouanne du fait de leur rôle dans le main-

tien des sols 
- Protection de la zone de captage d’eau de Montroux par un secteur Ap 
- Protection des haies inscrites au sein de la trame verte et bleue 
- Protection des zones humides identifiées, à la fois dans l’espace agricole et dans les espaces urbains 

 
 
Prendre en compte les risques, protéger la population et ses activités 
 
Ces orientations se traduisent au PLU par : 

- Absence de développement urbain sur les secteurs touchés par un risque d’inondation 
- Signalement des autres risques (argiles, sites pollués,…) au règlement et précisions sur les modalités de prise en compte de ces risques 
- Signalement des secteurs soumis à des nuisances sonores aux annexes sanitaires et application de normes d’isolation phonique pour les nouvelles cons-

tructions 
 
 
Protéger les espaces agricoles 
 
Ces orientations se traduisent au PLU par : 

- La mise en place d’une large zone A réservée exclusivement aux activités agricoles 
- La possibilité d’évolution des activités non agricoles dans la zone mais uniquement de façon mesurée et dans la limite des activités existantes à la date 

d’approbation du PLU. 
- Les zones à urbaniser font aujourd’hui l’objet de baux précaires. La principale zone AUh est propriété de Laval Agglomération. 
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D. Portée opposable des Orientations d’Aménagement et de Programmation 
 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont définies sur les secteurs susceptibles d’accueillir des opérations d’aménagement et de construc-
tion.  
 
Elles définissent des principes de plusieurs natures : 
 Des principes de composition urbaine : tracé de voie, chemins, alignements bâtis, espaces verts, perspectives,… 
 Des principes de programmation : type de logements, nombre de logements à envisager, équipements à prévoir,… 
 Des principes de phasage : ordre d’aménagement des zones, échéancier. 
 
Ces principes ont une valeur opposable, c’est-à-dire que le respect des dispositions qui y sont développées constitue une condition pour l’obtention de l’autorisation 
d’urbanisme. 
On parle ici de principes et non de règles. Il est préférable, pour une bonne compréhension du projet, de s’adresser préalablement aux services compétents pour 
étudier la compatibilité du projet avec les principes définis dans les OAP (service instructeur des demandes d’autorisation d’urbanisme). 
 
Pour plus de clarté, les modalités d’application des principes développés aux OAP sont détaillées en deux catégories : 

 Les prescriptions 
 Les recommandations 

 
Le nombre de logements indiqué sur les schémas constitue une enveloppe générale définie de façon à assurer un emploi optimal du foncier en milieu urbain. Il ne 
s’agit pas ici de refuser un projet parce qu’il n’atteint pas (ou dépasse) exactement le nombre de logements indiqués, ou qu’il ne localise pas certains éléments 
exactement à l’endroit prévu.  
Mais il s’agit plutôt de veiller à ce que les projets s’inscrivent dans le cadre urbanistique défini par les OAP et qui ont été guidés par des considérations d’intérêt gé-
néral. 
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E. Traduction réglementaire : les zones du PLU 
 
 Zones urbaines 
 
 Zone UA : Centre bourg 
 
La zone UA comprend le centre ancien du bourg. Elle se caractérise par un bâti implanté principalement à l’alignement des voies. Le règlement de la zone UA offre 
des possibilités de densification et autorise l’installation de tous types de constructions compatible avec la proximité d’habitations. L’objectif est de favoriser une 
bonne mixité des fonctions habitat, activités, commerces, équipements. 
Le règlement impose l’implantation des constructions principales à l’alignement des voies pour préserver le caractère du centre ancien. Dans le même esprit, les 
règles architecturales, et notamment celles portant sur les réhabilitations du bâti sont plus précises que dans les autres secteurs. 
Toutefois, chaque fois que des principes d’architecture bioclimatique l’exigent, et qu’ils sont suffisamment justifiés dans le cadre d’une démarche globale, des règles 
autres peuvent être applicables. Cette disposition particulière est également valable à l’article 11 exposant les règles d’aspect extérieur des constructions. 
L’évolution du parcellaire est encadrée également par les OAP pour éviter des redécoupages mal maîtrisés qui pourraient conduire à un gaspillage de foncier sur 
des secteurs bien équipés par la collectivité. 
L’obligation du permis de démolir pour toute construction s’applique en zone UA compte tenu de la présence de nombreuses constructions anciennes caractéris-
tiques. 
 
 Zone UB : Habitat récent 
 
La zone UB correspond aux secteurs d’habitat plus récents. Le règlement de la zone y est plus souple, tant du point de vue des règles d’implantation du bâti que de 
l’aspect extérieur des constructions.  
Comme en zone UA, le règlement ouvre des possibilités d’implantation différentes lorsque cela apparaît justifié par une démarche environnementale clairement 
explicitée et globale : isolation par l’extérieur, implantation en recul d’une ombre portée d’un bâtiment voisin, positionnement d’ouvertures au sud,…  
Dans le même objectif, des dispositions de l’article 11 du règlement peuvent ne pas s’appliquer si une démarche architecturale et/ou environnementale est claire-
ment justifiée : matériaux performants énergétiquement, projet d’architecture contemporaine, toiture végétale,… 
 
Dans la zone UB, le règlement précise l’obligation de respecter une superficie maximum de 1200 m² pour les lots à bâtir, dans l’objectif d’économiser le foncier et de 
pouvoir respecter les objectifs de densité affichés au SCoT (20 logements / ha en densification). Cette règle doit permettre d’éviter la réalisation de logements indi-
viduels sur de vastes parcelles en secteur urbain, conduisant à rechercher sur des terres agricoles le foncier nécessaire au développement urbain. 
 
L’application de règles différentes, prenant en compte une démarche environnementale, ne doit se faire que dans le cas d’un projet global prenant en 
compte un ensemble de paramètres environnementaux et énergétiques. La démarche doit être globale et cohérente dans son ensemble.  
Cette ouverture du règlement à la qualité architecturale et environnementale ne doit pas être utilisée comme un prétexte pour déroger aux règles géné-
rales. Le positionnement d’une simple ouverture au sud, isolée, par exemple, sans démarche environnementale globale et cohérente, ne peut à lui seul 
justifier l’application de règles différentes. 
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 Zone UE : activités 
 
La zone UE comprend la ZA de la Carie. Le règlement y autorise la poursuite de l’accueil d’entreprises, et les installations qui y sont liées, ainsi que la réalisation 
d’équipements. Il interdit par contre la construction d’habitations dissociées des entreprises ou des équipements, pour éviter des reventes dissociées habita-
tion/atelier. Et donc de retrouver une habitation au milieu d’une zone d’activités, soumise à de multiples nuisances. 
Le règlement fixe des obligations de reculs pour des questions de sécurité et de nuisances, mais laisse suffisamment de souplesse pour encourager une densifica-
tion de ces zones. 
 
 
 Zones à urbaniser 
 
L’aménagement des zones AU devra respecter les objectifs et principes définis dans le document orientations d’aménagement et de programmation de façon à 
assurer une cohérence globale des espaces urbains. La programmation de logement indiquée dans ce même document devra également être respectée. 
 
 Zone 1AUh : secteur à urbaniser à vocation d’habitat, ouverture immédiate 
Cette zone correspond aux secteurs réservés pour accueillir le développement d’une urbanisation à dominante habitat. Les activités de proximité y sont également 
admises dans la mesure où elles n’apportent pas de nuisances incompatibles avec la proximité d’habitations (artisans, commerces, services). 
Le règlement de la zone 1AU est pour le reste identique à celui de la zone UB.  
 
 Zone 2AUh : secteur à urbaniser à vocation d’habitat, ouverture ultérieure 
Les possibilités de construire dans cette zone sont gelées, tant que la commune ne décide pas de son ouverture à l’urbanisation, par la voie d’une procédure de 
modification ou de révision du PLU. 
Le passage de tout ou partie d’une zone 2AUh en 1AUh devra être l’occasion de mettre à jour le schéma d’orientations d’aménagement et de programmation por-
tant sur la zone. 
 

 Zone 1AUe : secteur à urbaniser à vocation économique, ouverture immédiate 
Cette zone est dédiée au projet de PDELM. Un schéma d’OAP vient compléter les prescriptions définies pour la zone au règlement. 
Le site a vocation à accueillir des activités industrielles et logistiques. Les hauteurs admises sont bien supérieures à celles admises dans les autres zones et se 
justifient par la typologie particulière des bâtiments et les contraintes techniques qui  sont liées : stockage, manutention, process industriels particuliers,… 
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 Zone agricole : A 
 
La zone agricole est exclusivement réservée au développement des activités agricoles.  
Le règlement de la zone A, autorise la construction d’une nouvelle habitation uniquement lorsque celle-ci apparait nécessaire au fonctionnement de l’exploitation. 
Cette règle se justifie par la volonté de se prémunir contre une revente des habitations d’agriculteurs, à terme, à des personnes étrangères à l’exploitation, suscep-
tible dès lors de générer des contraintes telles pour l’exploitation qu’elles mettraient en péril sa pérennité. 
 
La zone A comprend des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée, définies en application de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme. Elles 
correspondent aux secteurs : 
 

- Secteur Ah : Secteur agricole de hameau 
Secteur agricole où la construction d’annexes aux habitations est admise 
 

Les possibilités de réaliser des annexes dissociées des bâtiments principaux est possible uniquement sur les secteurs Ah de hameau (secteurs de taille et 
de capacité d’accueil limitée). Ces secteurs sont définis uniquement sur les ensembles bâtis suffisamment importants pour admettre un développement de 
nouvelles constructions à usage d’annexes aux habitations. On retient ici les ensembles constitués de 4 logements et plus. Chacun de ces ensembles se 
caractérise par une structure agglomérée et continue du bâti. Sont ainsi inscrits en zone Ah : 

o La Touche Salée 
o La Carie 
o Les Nuillés 
o Le Haut Mont Roux 
o La Petite Touche Yvon 
o La Haute Place 

 
 
La zone agricole comprend également un secteur Ap (agricole de protection des paysages) interdisant toute nouvelle construction, dans l’objectif de préserver des 
vues sur les principaux monuments (église, châteaux). 

 
 
Démarche réalisée dans le cadre du travail de révision du POS en PLU : 
 
La problématique agricole, centrale dans les documents d’urbanisme, a été abordée à travers un travail préalable de diagnostic de la situation actuelle des exploita-
tions. Ce travail a été réalisé par la chambre d’agriculture sur la base de permanences assurées auprès des exploitants agricoles, permettant de renseigner la loca-
lisation des sièges d’exploitation, la nature des productions l’usage des bâtiments, et de préciser les évolutions attendues des sièges d’exploitation. 
Un diagnostic bocager a été réalisé par la Chambre d’agriculture, sur la base d’un travail de terrain. Ce travail a servi de base pour engager la protection de cer-
taines haies en éléments de paysage protégés. 
 
Ont été protégés les haies assurant un rôle fondamental : ripisylves et autres haies au rôle anti érosif celles-ci font l’objet de mesures de protection en application 
des dispositions de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme, dans une logique de compensation d’éléments supprimés. 
Une concertation a été menée avec la profession agricole (chambre d’agriculture et agriculteurs exploitant sur la commune). 
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La concertation agricole a porté à la fois sur : 
 Le diagnostic agricole 
 Le découpage des zones N et A pour tenir compte de la présence de bâtiments agricoles 
 L’établissement du règlement d’urbanisme de la zone A 
 Les principes d’un diagnostic bocager et les règles applicables pour la protection des haies et bois 

 
 
 Zones naturelles : N 
 
La zone naturelle a pour objectif de préserver les espaces naturels sensibles en limitant les possibilités de constructions. Elle comprend plusieurs secteurs où 
s’appliquent des règles particulières. 
 

 Secteur Ne : naturel protégé 
Sont inscrits en zone Ne les milieux naturels sensibles et les principaux espaces boisés. 
Elle a vocation à assurer la protection des milieux naturels : le règlement y interdit toute nouvelle construction. Seuls y sont admis les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les installations de production d’énergie renouvelable (hors champs photovoltaïques au sol), les constructions 
nécessaires pour l’exploitation forestière, et les affouillements et exhaussements du sol. 
 
La zone N comprend des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée, définies en application de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme. Elles 
correspondent aux secteurs : 
 

- Secteur Nh : Secteur agricole de hameau 
Secteur naturel où la construction d’annexes aux habitations est admise 
 

Les possibilités de réaliser des annexes dissociées des bâtiments principaux est possible uniquement sur les secteurs Nh de hameau (secteurs de taille et 
de capacité d’accueil limitée). Leur identification suit la même logique que les secteurs Ah en zone agricole. 
Sont ainsi inscrits en zone Nh : 

o Le Moulin de la Roche 
o Le Bas Mont Roux 

 
La zone N comprend un secteur NL : Secteur naturel de loisirs et de tourisme 
Les installations ouvertes au public, destinées aux loisirs ou au tourisme sont admises dans ces zones, à condition de préserver le caractère naturel du site. Le sec-
teur concerné est la base de loisirs du bourg, autour du plan d’eau. 
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Changement de destination de bâtiments en zones A et N : 
 
Le code de l’urbanisme précise que le changement de destination de bâtiments en zone agricole ne peut être admis que pour des bâtiments désignés au règlement 
du PLU. Le plan de zonage localise ainsi les constructions pouvant faire l’objet d’un changement de destination. 
 
La liste de ces bâtiments a été opérée sur la base des critères : 
 
Il s’agit principalement de critères de : 

- Localisation : 
o que la construction soit située à moins de 100 m d’une habitation de tiers,  
o et à plus de 100 m de tout bâtiment ou installation agricole en activité soumis à des contraintes sanitaires d’éloignement  

Ces critères de localisation visent à éviter l’apport de contraintes vis-à-vis des activités agricoles existantes au voisinage et à contrer tout phénomène de mitage. 
- Qualité architecturale et patrimoniale : 

o que le bâtiment présente une emprise au sol minimale de  100 m², 
o que la construction soit réalisée en murs en pierre traditionnels, 
o que le bâtiment présente une charpente en bois traditionnelle à deux pans minimum, 

 
Le règlement réserve ainsi les possibilités de transformation de bâtiments à certains bâtiments, pour permettre uniquement les projets contribuant à mettre en valeur 
le patrimoine local, en redonnant une seconde vie à des bâtiments aujourd’hui sans usage car plus adaptés aux besoins des exploitations agricoles. 
Ces possibilités de création de logement par transformation de bâtiments existants permettent d’autre part de produire du logement sans consommation d’espace. 
 
Ainsi, en zone A, seule la transformation de bâtiments présentant une réelle valeur patrimoniale peut donner lieu à des créations de nouvelles habitations, dans des 
conditions étroitement définies au règlement.  
Un relevé général des bâtiments présentant un potentiel de transformation a été réalisé. Ont ainsi été dénombrés 25 bâtiments répondant à ces critères, et situés 
en-dehors de sièges d’exploitation agricole. 
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F. Autres dispositions 
 
 Emplacements réservés 
 
Les emplacements réservés sont définis en application de l’article L.123-1-5-8  du code de l’urbanisme.  
Ils indiquent la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à 
modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. 
 

N° de la 
réserve Désignation Bénéficiaire Surface 

1 Aménagement d’une liaison douce le long de la Jouanne Commune 27 203 m² 

2 Aménagement d’une liaison douce « La Touche Salée » Commune 398 m² 

3 Aménagement d’une liaison douce « La Galerie » Commune 1 175 m² 

4 Aménagement de la voie entre La Carie et Hauterive pour véhicules légers Commune 18 814 m² 

5 Aménagement d’une liaison douce Rue du Lac Commune 114 m² 

6 Aménagement d’une liaison douce Route de Laval  Commune 7 288 m² 

7 Elargissement de la Voie communale, « Montroux » Commune 184 m² 

8 Aménagement de carrefour chemin des Marzelles / rue du Frêne Commune 24 m² 

9 Aménagement d’une voie de liaison entre la rue des Cardinières et la rue de 
la Davière Commune 3 218 m² 

10 Aménagement d’une liaison douce, chemin rural n°12 route de Montsûrs  Commune 934 m² 

11 Aménagement du carrefour Rue du Bocage / Rue des Cardinières Commune 17 m² 

12 Aménagement d’une liaison douce Hauterive / Le Domaine Commune 2 302 m² 

13 Aménagement d’une liaison douce Allée du château de Hauerive Commune 959 m² 
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14 Aménagement de la Ligne ferroviaire à Grande Vitesse et aménagements 
connexes Réseau Ferré de France 893 338 m² 

15 Aménagement de visibilité  Département 823 m² 

16 Aménagement de visibilité Commune 923 m² 

17 Aménagement de visibilité Commune 298 m² 

18 Aménagement de visibilité Commune 361 m² 

19 Aménagement de visibilité Département 1019 m² 

20 Aménagement de visibilité Commune 159 m² 

21 Aménagement de visibilité Commune 373 m² 

22 Aménagement de visibilité Commune 392 m² 

23 Extension du cimetière Commune 1 214 m² 

 
Si votre terrain est touché par un emplacement réservé, repérez le n° de référence de cette réserve et reportez-vous au tableau ci-dessus. Celui-ci indique 
l’opération projetée sur la réserve et la collectivité qui en a demandé l’inscription au PLU. 
Le propriétaire d’un terrain concerné par un emplacement réservé bénéficie d’un droit de délaissement dans les conditions prévues aux articles L. 123-17 et L.203-1 
et suivants du code de l’urbanisme. 
 
 
 
 Eléments de patrimoine et de paysage à protéger 
 
La destruction totale ou partielle d’éléments de patrimoine ou de paysage protégés au titre des dispositions de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme est 
soumise à l’obtention d’un permis de démolir ou d’une déclaration préalable. 
 
Ce type de protection autorise une gestion plus souple des éléments de paysage qui peuvent évoluer dans le temps. Le principe de protection est de préserver 
l’entité dans sa globalité, mais en autorisant des modifications qui ne compromettent pas la préservation de l’élément dans ses grandes caractéristiques. 
On autorisera ainsi des interventions qui ne compromettent pas la préservation de l’élément, ou qui prévoient une compensation satisfaisante sur les plans environ-
nementaux et paysagers. 
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Certains éléments de patrimoine sont également repérés. L’article 11 du règlement, portant sur l’aspect extérieur des constructions, précise un certain nombre de 
prescriptions spécifiques à ces éléments de patrimoine. L’objectif est de porter une attention particulière aux interventions sur ces éléments qui forment une part de 
l’identité locale. 
Les zones humides sont également protégées à ce titre, le règlement précise les conditions de préservation de ces éléments, en reprenant la rédaction préconisée 
par le SAGE Mayenne. 
 
 
Protection des haies au titre des dispositions de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme : guide pour la compensation : 
 
Le règlement prévoit que la suppression des haies relevées au règlement graphique soit compensée suivant « une même valeur environnementale et suivant un 
linéaire équivalent ».  
L’inventaire des haies a été réalisé par la Chambre d’agriculture. Ont notamment été croisés les critères de pente (rôle anti érosif), de présence de cours d’eau (ripi-
sylve) et de qualité paysagère. 
Sur la base de ces données, des règles de protection sont mises en place. Celles-ci répondent aux objectifs de reconstitution des continuités écologiques. Une dé-
marche de concertation a été mise en place avec la profession agricole (chambre d’agriculture et agriculteurs de la commune) sur les règles de protection à mettre 
en place. 
Seules les haies ayant été identifiées comme « fondamentales » et « très importantes » dans le diagnostic bocager font l’objet de mesures de protection au PLU. En 
outre, certaines haies « importantes » et localisées au sein des trames vertes et bleues font également l’objet d’une protection. L’objectif est de pouvoir mettre en 
place une protection suffisamment ciblée pour se concentrer sur les éléments assurant un véritable rôle écologique et assurer un suivi efficace, plus facile à contrô-
ler. 
L’évolution des haies est possible, l’objectif reste de protéger le bocage dans sa globalité, en portant une attention plus forte sur les haies assurant un rôle impor-
tant. 
 
Le règlement s’appuie, pour exiger les compensations, sur la notion de « valeur environnementale », de la haie. Cette valeur environnementale doit être appréciée 
en fonction de différents critères : 
 

 Les rôles anti-érosif et agronomique : 
La haie supprimée peut avoir pour effet d’accélérer le ruissellement et l’érosion des sols au cours d’épisodes pluvieux. La haie ne jouant plus le rôle de bar-
rière naturelle, les eaux entrainent les particules du sol. Pour compenser la perte de ce rôle anti-érosif, les replantations devront se positionner en rupture de 
pente, parallèlement aux courbes de niveaux. Pour retenir de façon optimale les eaux, on reconstituera le talus associé à la haie. 
Les haies situées en bordure des cours d’eau permettent également d’assurer un rôle anti érosif important en limitant la vitesse d’écoulement des eaux. Des 
replantations le long des cours d’eau participent également aux fonctions biologiques (réservoir de biodiversité) et paysagères. 
Certaines haies peuvent également jouer un rôle brise vent contre l’érosion éolienne des sols, et servir d’ombrage pour le bétail. Pour la compensation de 
ces haies, on recherchera une implantation en barrière contre vents froids, dominants au moment de la mise à nu des sols par le labour. 
Enfin, la haie abrite un certain nombre d’auxiliaires de cultures qui peuvent lutter naturellement contre certains parasites. 
  

 Les rôles biologiques : 
Par la diversité des essences et des strates (végétation basse, arbustive, arbres de haut jet), la haie constitue un biotope à part entière. L’utilisation 
d’essences variées et locales en replantation permettra de reconstituer cet habitat. 
Les haies jouent également un rôle de corridor, mettant en relation des espaces naturels de plus grande importance (bois, zones humides). Dans ce cas, la 
replantation de haie doit rétablir ces connexions. 
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 Le rôle paysager : 
Les haies, par leur positionnement en ligne de crête ou le long de chemins, assurent un rôle d’animation des paysages et participent à forger l’identité de la 
commune. Pour maintenir les qualités paysagères de la haie, on cherchera à positionner les haies sur des lignes de force du paysage : lignes de crêtes et le 
long de chemin de promenade principalement. On utilisera pour cela des essences à large développement (arbres de haut jet). 

 
La reconstitution des haies devra se faire de façon privilégiée dans les trames vertes et bleues identifiées sur la carte de synthèse du PADD. 
 
Certains bois font également l’objet de la mise en place de règles de protection au titre des éléments de paysage protégés. Le règlement détaille ici à nouveau des 
mesures de compensation possibles à exiger par la collectivité. Comme pour les haies, le règlement ne fige pas les éléments protégés dans leur enveloppe et posi-
tionnement existant, et ne portent que sur les destructions de ces éléments, et non sur les interventions ponctuelles. 
Leur protection se justifie ici principalement par leurs valeurs paysagère et environnementale. 
 
 
 Espaces boisés classés 
 
Cet outil a été mobilisé : 

- sur les espaces présentant une sensibilité forte, notamment les bois de pente le long du cours de la Jouanne qui assurent un rôle maintien des co-
teaux 

- sur les espaces boisés les plus importants en superficie. 
Les autres espaces boisés, plus épars, ou correspondant à des parcs de châteaux, ont été inscrits en éléments de paysage, où le règlement offre davantage de 
souplesse. Il s’agit par exemple, pour les parcs des châteaux, de tenir compte de leur usage récréatif et permettre ainsi des aménagements de chemins ou d’abris 
légers liés à leur usage. 
 
 
 Itinéraires de randonnée à préserver 
 
Ils sont reportés aux plans de zonage et sont indiqués dans le règlement comme éléments à préserver. 
 
 
 Sites susceptibles d’avoir été pollués 
 
Les sites concernés sont répertoriés de façon non exhaustive sur les plans de zonage. Le PLU informe ici sur la présence de pollution potentielle sur la base de 
données non exhaustives (base de données BASIAS/ BASOL) 
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G. Tableau de superficie des zones et évolutions par rapport au POS 
 

Zones Caractère des zones 

POS  
superficie en ha 

(intégrant les révi-
sions simplifiée n°1, 
2 et 3 et les modifi-
cations n°4, 5 et 6) 

Projet de PLU  
superficie en ha 

Evolution 
superficie en ha 

Zones urbaines (U) :     
UA Zone urbaine de centre-bourg 7,12 8,45 +1,33 
UB Zone urbaine d’habitat récent 96,38 111,22 +14,84 
UE Zone urbaine économique 2,00 11,15 +9,15 
Total zones urbaines (U)  105,5 130,82 +25,32 
Zones à urbaniser (AU) :     
1AUh/NAh Zone à urbaniser à vocation d’habitat, ouverture immédiate 0 6,25 +6,25 
2AUh/2NAh Zone à urbaniser à vocation d’habitat, ouverture ultérieure 0 10,22 +10,22 
1AUe/NAa Zone à urbaniser à vocation d’activités, ouverture immédiate 14,70 149,84 +135,14 
Total zones à urbaniser (AU)  14,70 166,31 +151,61 
Zones naturelles (N) :     
Ne/NDa Zone naturelle protégée 340,28 299,86 -40,42 
Nh/NB Zone naturelle de hameau 9,80 3,38 -6,42 
NL/NDb Zone naturelle de loisirs et de tourisme 18,70 15,82 -2,88 
Total zones naturelles (N)  368,78 319,06 -49,72 
Zones agricoles (A) :     
A/NC Zone agricole 3178,02 2964,78 -212,24 
Ah Zone agricole de hameau - 8,34 +8,34 
Ap Zone agricole de protection des paysages - 77,69 +77,69 
Total zones agricoles (A)  3178,02 3050,81 -127,21 
Superficie totale de la commune  3667 3667 - 
 
Espaces Boisés Classés (EBC)   Environ 90 ha 76 -24 
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Les zones urbaines enregistrent une progression de +25 ha.  
Cette augmentation correspond principalement : 

- au basculement de secteurs classés NB en franges du bourg vers un classement UB pour un total d’environ 15 ha, actant leur urbanisation. Il s’agit 
principalement des secteurs suivants : 

o Zone NB de la route de Châlons du Maine au Nord du bourg : environ 4 ha 
o Rue de Bel Air en sortie Est du bourg ; environ 1,5 ha 
o Secteur du Moulin de la Roche : environ 1 ha 
o Secteur des équipements au nord du plan d’eau du bourg, actuellement aménagés : environ 4 ha 
o Secteur Maritourne : environ 1 ha 

- A l’ajout en UB d’un secteur NC au POS : secteur du Palis en sortie sud-est du bourg : 0,8 ha 
- Au basculement de la majeure partie de la zone 1NAa (réserve pour des activités économiques) vers la zone UE du PLU. Cette augmentation cor-

respond à l’extension de la ZA de la Carie aujourd’hui achevée (+9 ha). 
 
Les zones à urbaniser progressent de 16 ha environ pour la partie habitat (1AUh et 2AUh) et de 135 ha pour la partie économique (1AUe). 
L’augmentation des surfaces NAa/1AUe s’explique par la création du PDELM en partie ouest de la commune. 
La progression des zones à urbaniser s’opère au détriment de la zone NC du POS (zone A du PLU). 
A noter que le POS avait épuisé totalement les surfaces des zones à urbaniser. Celles-ci ayant été basculées en zone UB par modifications successives du PLU  
(Modifications n°4, 5 et 6) lorsque leur aménagement s’est achevé. 
 
Les zones naturelles opèrent un recul d’environ 50 ha. Une partie de cette baisse s’explique par la disparition des zones NB (-6,4 ha) et le reclassement en zone 
UB de secteurs NDb autour du plan d’eau du bourg, à l’endroit où sont aménagés des équipements communaux aujourd’hui, confortant le caractère urbain du sec-
teur (-2,8 ha). 
Mais elle s’explique principalement par le resserrage du contour de la zone naturelle le long de la vallée de la Jouanne (-40 ha), intégrant en zone Ap notamment les 
espaces agricoles qui jalonnent son parcours. 
 
Les zones agricoles enregistrent un recul de 130 ha environ. 
Ce recul s’explique par plusieurs éléments : 

- La progression des zones à urbaniser habitat (-20 ha) 
- La progression des zones à urbaniser économiques (-135 ha) 

Il est en partie compensé par le basculement d’environ 40 ha de zones naturelles vers la zone agricole. 
 
 
La superficie des espaces boisés classés diminue, essentiellement du fait de la suppression de cette protection sur des espaces couverts par un plan de gestion 
agréé. Par ailleurs, une difficulté réside dans le fait que le POS ne comptabilise pas correctement ces surfaces : on dénombre environ 90 ha d’espaces boisés clas-
sés au règlement graphique du POS alors que le tableau de superficie des zones fait apparaitre 1,69 ha. 
Les principaux espaces boisés classés identifiés au POS sont présents le long de la Jouanne, autour du château de Hauterive et sur quelques espaces boisés du 
plateau au nord du bourg. 
Les bois classés le long de la Jouanne et autour du château de Hauterive sont maintenus. Leur contour est adapté pour tenir compte de la réalité des boisements 
existants, sur la base de photographies aériennes récentes. 
Les quelques bois classés au POS sur le plateau agricole sont par contre désormais protégés au PLU au titre d’éléments de paysages (L.123-1-5-III-2° du code de 
l’urbanisme), assurant une protection plus souple sur des espaces à plus faibles enjeux. 
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H. Justification des objectifs de modération de la consommation d’espace 
 
Pour limiter l’impact du développement urbain sur l’environnement, la superficie des zones à urbaniser est calculée au plus près des besoins estimés. Ces besoins 
ont été définis de façon à opérer un renouvellement démographique suffisant pour assurer la pérennité des équipements et services proposés à la population sur la 
commune, et maintenir une bonne qualité de vie. 
 
 
Habitat  
 
Sur la période 2001-2011, 13,05 ha ont été consommés par l’habitat. 
Soit 129 logements, pour une densité brute moyenne de 9,88 logements /ha 
 
Les projections développées au PLU pourront engager la consommation de 16,4 ha de zones à urbaniser, prélevées sur des terres agricoles. Une partie de ces 
espaces resteront à vocation naturelle car comportant la présence de zones humides. 
Au global, il s’agit de 13,7 ha qui pourront à terme être urbanisés. 
Les densités imposées dans le PLU sont de 16 logements / ha sur les secteurs en extension (zones AU) et 20 logements/ha sur les secteurs en densification. 
Compte tenu des contraintes topographiques importantes sur le bourg, les densités minimales moyennes en densification seront de l’ordre de 17 logements / ha. 
Le projet prévoit en outre la réalisation de 50 logements en densification du bourg. Ce qui permettra d’éviter des consommations supplémentaires d’espaces 
agricoles. 
 
Au global la densité moyenne minimale des futures opérations de logements sera de 17 logements / ha. 
Si la densité retenue avait été identique à celle constatée entre 2001 et 2011 (9,88 logements/ha), il aurait fallu inscrire 28,4 ha en zone à urbaniser. Les efforts 
opérés dans le PLU permettent donc de réduire de 42% la consommation d’espace à vocation habitat. 
 
 
Economie et équipements/infrastructures 
 
Le PDELM (Parc de Développement Economique Laval Mayenne) prévoit une urbanisation sur 200 ha (projet à l’étude), dont 150 ha sur le territoire d’Argentré. 
Ce projet engage une consommation foncière importante, mais concerne un projet d’envergure régionale. L’impact opéré en m de consommation d’espace doit être 
analysé à une échelle dépassant celle de la commune. 
D’autre part, les terrains réservés pour ce projet sont aujourd’hui en totalité propriété du Conseil Départemental. 
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I. Compatibilité avec autres documents, schémas et projets supra communaux 
 Principe de compatibilité du PLU avec des documents de portée supérieure 

 
Comme énoncé à l’article L 111-1-1 du Code de l’urbanisme, le PLU doit respecter un rapport hiérarchique avec les documents de portée supérieure :  
« […] Les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale, 
les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement 
et de gestion des eaux, ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Ils doivent prendre en compte les schémas 
régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu'ils existent […]. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Notion de compatibilité : le document 
inférieur ne doit pas avoir pour effet 
d’empêcher l’application du document 
supérieur. 

Schéma Régional 
de Cohérence 

Ecologique 

Plan Climat-Energie 
Territorial 

Schéma Régional 
Climat Air Energie 

Plan de gestion des 
Risques 

d’Inondation 
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 Le SCoT du Pays de Laval et de Loiron 
 

Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Laval et de Loiron a été approuvé le 14 février 2014. 
Le DOO (Document d’Orientations et d’Objectifs) constitue la principale pièce du SCoT permettant de vérifier la compatibilité des orientations du PLU avec celles du 
SCoT. 
Pour chaque grand objectif, sont détaillés ci-après leur traduction dans les dispositions du PLU d’Argentré. Ne sont pas développés ici les orientations du SCoT ne 
concernant pas directement la commune d’Argentré. 
 
 

1- Les grands équilibres spatiaux relatifs à l’aménagement de l’espace 
 
1-1 Organisation générale de l’espace et principes d’équilibre 
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Orientations du SCoT 
- Identification d’Argentré en tant que pôle structurant à l’échelle du Pays 
- Une production de logements de 41 à 50 logements par an pour le pôle Argentré – Louvigné – Soulgé 
- Etablir une programmation contrôlée des zones à urbaniser (1AU / 2AU) 
- Justifier l’absence d’alternatives dans le cas de l’ouverture à l’urbanisation d’une zone 2AU 
- Respecter les enveloppes foncières maximum pour le développement économique : 300 ha à l’échelle du Pays, incluant le PDELM 

 
Traduction au PLU 

- Définition d’une production de logements de 25 logements / an en moyenne, correspondant au poids démographique d’Argentré au sein du pôle Argentré-
Soulgé-Louvigné. Population 2011 : Soulgé 1109 hab (23%), Louvigné 1095 hab (22%), Argentré 2690 hab. (55%). 
Dans cette configuration, la production de logements à Soulgé et à Louvigné serait de 9 à 11 logements par an pour chaque commune, et 22 à 27 loge-
ments par an pour Argentré. 

- Une programmation est établie pour l’ouverture des zones à l’urbanisation : 1AUh / 2AUh. Conformément aux dispositions du SCoT et de la loi ALUR du 24 
mars 2014, l’ouverture à l’urbanisation d’une zone AU devra être justifiée par l’absence d’alternative possible dans le tissu urbain existant. 

- L’enveloppe foncière du PDELM couvre 200 ha, dont 150 ha sur le territoire d’Argentré. Cette superficie correspond exactement aux réserves foncières du 
SM PDELM et au périmètre du projet engagé. 
 
 

1-2 Des nouveaux principes d’urbanisation : densification et maîtrise des extensions urbaines 
 
Orientations du SCoT 

- Procéder à une analyse du potentiel de densification 
- Etablir des OAP sur les secteurs en densification/renouvellement urbains 
- Respecter un niveau de densité de 20 logements / ha minimum en densification et 16 logements / ha en extension, avec possibilité de déroger aux objectifs 

sous réserve de démontrer l’impossibilité de leur atteinte pour des raisons paysagères, urbaines ou environnementales. 
- Permettre l’implantation de commerces et activités économiques dans le tissu urbain existant 
- Assurer une localisation préférentielle des zones AU en continuité des espaces urbanisés, à proximité des points de transports en commun, des services et 

des équipements. 
- Définir des limites à l’urbanisation  
- Inscrire les zones d’activités en continuité de l’existant 

 
Traduction au PLU 

- Le potentiel de densification a fait l’objet d’une analyse poussée, prolongée par une rencontre avec les propriétaires des terrains concernés dans le cadre 
d’une démarche « BIMBY » (Build In My BackYard). Cette démarche a permis d’établir au plus près le potentiel réel de production de logements par inter-
ventions dans le tissu urbain existant. 

- Des OAP sont définis sur les principaux sites de renouvellement urbain, de façon à assurer une maîtrise des opérations d’urbanisme sur ces terrains et at-
teindre les objectifs de densification. 

- Le niveau de densité minimum en extension est de 16 logements/ha, chiffre précisé aux OAP portant sur les secteurs à urbaniser et sur les secteurs urbains 
inscrits en prolongement du bourg (OAP n°1, 7 et 9). Dans les secteurs de renouvellement urbain, la densité minimale est en général de 20 logements/ha 
minimum. Ce chiffre est cependant minoré sur certains secteurs pour tenir compte de contraintes particulières.  
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Sur les OAP n°2,8 et 8bis, il s’agit de prendre en compte un environnement particulier constitué de parcelles de grande superficie autour du site concerné. 
Une densité trop élevée risquerait ici de porter atteinte au caractère du site en engageant des formes urbaines en décalage avec celles existantes.   
Sur l’OAP n°3, la topographie accidentée et les difficultés d’accès ne permettent pas d’envisager une densité supérieure à 14 logements / ha. 

- Le règlement des zones urbaines du bourg admet les installations économiques / commerciales, dès lors que celles-ci n’apportent pas de nuisances graves 
au voisinage. 

- Les zones AU sont positionnées en prolongement direct des espaces urbains existants, en recherchant la proximité des équipements. 
- Des limites à l’urbanisation ont été définies : le PLU n’engage pas d’extension linéaire de l’urbanisation, et recherche au contraire à combler les espaces 

non bâtis dans l’enveloppe urbaine 
- Les zones d’activités s’inscrivent en continuité de l’existant puisque le PDELM se situe dans la continuité de la ZA de la Carie. 

 
 
1-3 Les conditions de la préservation du patrimoine paysager et de la valorisation des espaces naturels 
 
Orientations du SCoT 

- Eviter les extensions linéaires de l’urbanisation 
- Valoriser les vues remarquables 
- Assurer la préservation des haies pour leurs intérêts environnemental et paysager 
- Assurer une qualité du traitement des espaces privés et publics 
- Assurer la transition entre les espaces urbains et naturels 
- Préservation d’éléments de patrimoine bâti ou archéologique (recommandation) 
- Inscription en zone N ou A des principaux réservoirs de biodiversité, protection des trames vertes et bleues 
- Définir des modalités d’urbanisation permettant de renforcer les continuités écologiques 

 
Traduction au PLU 

- Le PLU n’engage pas d’extension linéaire de l’urbanisation 
- Les vues remarquables font l’objet d’une protection particulière (zone Ap) : vues sur les châteaux, vue sur l’église, belvédère de la Mairie. 
- Protection des haies suivant un règlement adapté, à la fois en secteur agricole, mais également dans les espaces urbains. Traduction de ces objectifs dans 

les OAP des zones concernées. 
- Mise en place d’un règlement précisant les modalités d’intervention sur le bâti ancien, garantissant la qualité d’insertion des nouvelles constructions, 

l’harmonie des clôtures. Définition de principes aux OAP pour garantir la qualité de traitement des espaces publics dans les nouvelles opérations. 
- Préservation des entrées de bourg sur l’OAP n°7, protection du bois autour de la zone 2AUh de Hauterive en entrée nord du bourg. 
- Relevé des éléments de patrimoine bâti au règlement, assorti de mesures de protection adaptées de ces éléments. 
- Classement en Ne des principaux réservoirs de biodiversité : vallée de la Jouanne et ZNIEFF. Protection ciblée du réseau de haies et des zones humides 

assurant des fonctions de continuité écologique. La protection des haies s’est appuyée sur une démarche préalable de diagnostic bocager réalisé par la 
Chambre d’Agriculture 

- Identification d’une trame verte et bleue sur la carte de synthèse du PADD 
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1-4 La préservation des espaces agricoles 
 
Orientations du SCoT 

- Intégrer une analyse de l’agriculture et des espaces boisés 
- Inscrire les sites d’exploitation agricole en activité en zone A 
- Prise en compte de l’aspect fonctionnel des exploitations et les incidences du déploiement de l’urbanisation 
- Tenir compte des principes inscrits dans la Charte Agriculture et Urbanisme (recommandation) 

 
Traduction au PLU 

- Un diagnostic agricole a été réalisé par la Chambre d’Agriculture. Il a servi d’appui pour le travail de zonage. 
- L’ensemble des exploitations agricoles en activité ont été classées en zone A. 
- Les espaces inscrits en zone à urbaniser ont été déterminées de façon à écarter les secteurs présentant des potentiels agronomiques plus élevés (secteur à 

l’Est du bourg). Les terrains inscrits en AU font d’autre part l’objet d’une maîtrise foncière par la collectivité, qui dispose par ailleurs de foncier pouvant être 
utilisé pour compenser des pertes d’exploitation. 

- Les règles formulées pour la zone agricole ont tenu compte des éléments inscrits dans la charte agriculture et urbanisme, notamment pour les questions de 
distance d’implantation ou de superficie des bâtiments pouvant être amenés à changer de destination. 
 
 

2- Les orientations des politiques publiques d’aménagement 
 
2-1 Faciliter la réalisation des parcours résidentiels 
 
Orientations du SCoT 

- Diversifier les formes urbaines 
- Instaurer des règles d’urbanisme favorisant la densification et le renouvellement urbains. 
- Intégrer une part de 20% de logements à vocation sociale dans toute nouvelle opération d’aménagement 
- Améliorer l’attractivité du parc de logements anciens 
- Intégrer dans les OAP des principes : 

o de mixité des fonctions urbaines,  
o d’optimisation du foncier,  
o de connexion avec les voies et chemins existants,  
o de qualité architecturale et de performance énergétique 
o de sécurité des accès 
o d’intégration de nouveaux équipements 
o de liaisons vers les centralités existantes 

- Optimiser l’offre d’équipements et de services, et leurs conditions d’accès 
 
Traduction au PLU 

- Précisions aux OAP, sur chaque secteur, de l’obligation de produire une diversité de tailles de parcelles  
- Simplification du règlement d’urbanisme pour favoriser la densification, en réduisant fortement les règles de recul par rapport aux limites séparatives 
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- Les OAP précisent pour chaque secteur à urbaniser une obligation d’intégrer 20 % minimum de logements à vocation sociale. Cependant, cette prescription 
n’a pas été reprise pour certains secteurs en densification, compte tenu du faible nombre de logements (inférieur à 4 logements : OAP n°4, OAP n°6, OAP 
n°8bis).  
Sur l’OAP des Vignes (n°8), cette prescription n’a pas non plus été reprise compte tenu de l’intégration de 3 logements à vocation sociale dans l’opération 
voisine en cours de réalisation (voir schéma OAP 8). 
Cette absence de prescription sur ces sites sera toutefois compensée par la réalisation de la suite du programme Beausoleil comprenant encore 12 loge-
ments à vocation sociale à réaliser. 

- Les différents principes de composition urbaine sont intégrés aux OAP dans la partie « OAP thématiques », précisés sur chaque site par une « OAP secto-
rielle » relative à chaque secteur de projet. 

- La localisation des zones de renouvellement et d’extension urbains teint compte du paramètre accès aux équipements, en intégrant une réflexion sur les 
liaisons douces vers ceux-ci depuis les nouveaux quartiers. Ce qui donne lieu à des réserves d’emplacement pour faciliter ces parcours (ER N°5, 6, 9), et à 
une protection des itinéraires existants. 
 
 

2-2 Des déplacements performants, durables et accessibles 
 
Orientations du SCoT 

- La sécurisation des axes existants 
- Promouvoir la « ville des courtes distances » 
- Promouvoir le développement de liaisons douces 

 
Traduction au PLU 

- Des emplacements sont réservés le long de certains axes pour sécuriser certaines portions dangereuses : ER n°16 à 23 
- Le renforcement des liaisons douces constitue une orientation forte du PLU, traduite dans les OAP, les emplacements réservés et le règlement (protection 

des itinéraires doux, obligation d’aménagements de stationnement deux-roues,…). 
- Recommandation dans les OAP d’aménager les voies de desserte des nouvelles opérations en « zones de rencontre » pour offrir davantage de place aux 

piétons et cycles 
- Possibilité dans le règlement des zones U et AU de dissocier certaines places de stationnement de l’unité foncière de l’habitation. Ce qui permet de regrou-

per par exemple des places visiteurs en entrées d’opérations. 
 
 
2-3 La localisation des activités économiques 
 
Orientations du SCoT 

- Le SCoT prévoit la réalisation du PDELM sur un espace d’environ 160 ha 
- Intégrer des principes d’aménagement des zones d’activités 

 
Traduction au PLU 

- 150 ha sont inscrits en zone AU économique pour la réalisation du PDELM 
- Le PLU inscrit un emplacement réservé pour lier la ZA de la Carie au bourg d’Argentré : liaison piétons-cycles : ER n°6 
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2-4 La valorisation du tourisme 
 
Orientations du SCoT 

- Mise en valeur du patrimoine naturel et urbain, des sentiers et pistes cyclables (recommandation) 
 
Traduction au PLU 

- Le PLU réserve des emplacements pour développer les itinéraires de randonnée sur les axes à forte valeur paysagère : vallée de la Jouane notamment. 
 
 
2-5 L’engagement pour l’aménagement numérique 
 
Orientations du SCoT 

- La nécessité de développer le THD sur l’ensemble du territoire. 
 

Traduction au PLU 
- Intégration au règlement d’une obligation de prévoir, lors de tout projet d’aménagement, les fourreaux nécessaires au déploiement des réseaux numériques. 

 
 
2-6 La gestion de l’énergie et les mesures d’adaptation au changement climatique 
 
Orientations du SCoT 

- Intégration d’une analyse énergie-climat au PLU 
- Subordonner l’ouverture à l’urbanisation au respect de performances énergétiques et environnementales renforcées 
- La limitation de l’imperméabilisation des sols (recommandation) 
- Gérer la collecte et le tri des déchets 

 
Traduction au PLU 

- Le PLU produit une analyse sur l’adaptation du bâti aux contraintes climatiques  
- Les OAP précisent les principes à respecter pour assurer une performance énergétique renforcée, notamment dans la partie « OAP thématiques » 
- Intégration de mesures destinées à ralentir les phénomènes de ruissellement en limitant l’imperméabilisation des sols (au règlement et aux OAP) 
- Le règlement impose la prévision d’un espace commun de dépôt et collecte des ordures ménagères et tri sélectif pour toute opération de groupe de 

logements, en cohérence avec le mode de collecte des déchets en vigueur. 
 
 
2-7 La gestion du cycle de l’eau et des ressources associées 
 
Orientations du SCoT 

- Les développements résidentiel et économique doivent prendre en compte : 
o La capacité de traitement des eaux usées et pluviales 
o Les ressources en eau potable 
o Les aménagements destinés à favoriser l’infiltration des eaux pluviales 



Commune d’Argentré (53) Document n°1 : Rapport de présentation 

ARCHITOUR Architectes Associés, Rémi HERSANT, architecte dplg-urbaniste & Thomas CLAVREUL, urbaniste qualifié o.p.q.u 151 
 

o La topographie avant urbanisation 
o Les zones humides 

- Maintenir les éléments paysagers jouant un rôle de ralentissement de l’écoulement des eaux de pluie 
 

Traduction au PLU 
- La capacité de la STEP est suffisante pour traiter les eaux usées issues des nouvelles zones à urbaniser (justifications au document n°6 : annexes sani-

taires) 
- Le PLU préconise une gestion des eaux pluviales à la parcelle 
- La topographie est intégrée dans la conception des aménagements tels que préconisés ou prescrits aux OAP 
- Les zones humides ont fait l’objet d’un inventaire, particulièrement poussé sur les zones à urbaniser 
- Les haies assurant un rôle de régulateur hydraulique font l’objet de protections, notamment les ripisylves 
- Le PLU protège la zone de captage de Montroux 

 
 
2-8 La prévention des risques et des nuisances 
 
Orientations du SCoT 

- Localiser les zones de projet en-dehors des secteurs à risques 
- Limiter les nuisances sonores 
- Identifier les sites et sols susceptibles d’avoir été pollués 

 
Traduction au PLU 

- Le PLU n’engage pas de développement dans les zones à risque (notamment les zones inondables) 
- Les sites BASIAS BASOL sont reportés au règlement graphique à titre d’information 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commune d’Argentré (53) Document n°1 : Rapport de présentation 

ARCHITOUR Architectes Associés, Rémi HERSANT, architecte dplg-urbaniste & Thomas CLAVREUL, urbaniste qualifié o.p.q.u 152 
 

 Plan Climat Energie Territorial (PCET)  
 
Ce document est destiné à répondre aux enjeux du changement climatique et aux enjeux énergétiques. Il définit des actions à mettre en œuvre pour répondre à ces 
enjeux.  
Un PCET est en cours de réalisation sur le département de la Mayenne (CD53). 
 
 
 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
 
Le SDAGE du bassin Loire-Bretagne, révisé le 18 novembre 2009, fixe les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau. Il cherche à concilier 
l’exercice les différents usages de l’eau avec la protection des milieux aquatiques. Il définit le cadre des SAGE (Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 
et identifie en particulier les secteurs prioritaires.  
 
Les dispositions du PLU, à travers la définition de zones Ne inconstructibles le long des trames bleues, le repérage des principales zones humides, la protection 
d’éléments de type bois et haies et la réflexion sur les ruissellements et questions d’assainissement des eaux usées, participent à répondre aux objectifs généraux 
définis par le SDAGE. 
 
 
 SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) de la Mayenne 
 
Le SAGE de la Mayenne a été adopté par arrêté inter-préfectoral du 10 décembre 2014. 
 
Plusieurs enjeux ont été définis dans le SAGE Mayenne :  

- Restaurer l’équilibre écologique des cours d’eau et milieux aquatiques 
o Améliorer la qualité morphologique des cours d’eau 
o Préserver et restaurer les zones humides 
o Limiter l’impact négatif des plans d’eau 

- Optimiser la gestion quantitative de la ressource 
o Economiser l’eau 
o Favoriser la diversification de la ressource 

Réduire le risque inondation 
- Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines 

o Limiter les rejets ponctuels 
o Maîtriser les rejets diffus et les transferts vers les cours d’eau 
o Réduire l’utilisation des pesticides 

 
La prise en compte de ces objectifs se traduit notamment par : 

- La réalisation d’un inventaire des zones humides, sur la base de la pré-localisation de la DREAL de 2007, précisée par des relevés de terrain 
- La caractérisation des zones humides sur les secteurs à urbaniser, suivant les définitions des arrêtés de 2008 et 2009 
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- La définition de règles destinées à limiter l’exposition des biens et personnes aux risques d’inondation, et destinées à éviter l’aggravation du risque (interdic-
tion d’obstacles à l’écoulement). 

- Le branchement obligatoire sur le réseau d’assainissement collectif des secteurs de développement urbain, et la vérification de la correspondance entre les 
capacités du réseau et les projections de développement (document n°6 annexes sanitaires). 

- La réalisation d’un diagnostic bocager traduit au PLU par la mise en place de règles de protection graduées. 
- La mise en place de règles et principes destinés à limiter l’imperméabilisation des sols et à favoriser l’infiltration des eaux. 

 
 

 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de Loire  
 
Le SRCE a été adopté par arrêté du Préfet de Région le 30 octobre 2015. Ce document a pour objectif de définir les continuités écologiques à protéger à l’échelle 
régionale. Ces continuités seront à traduire dans les PLU par une trame verte et bleue.  
 
Dans le document projet, les principales continuités écologiques identifiées correspondent à la vallée de la Jouanne et au secteur nord de la commune, identifié 
comme espace de corridor entre les vallées de la Mayenne et de la Jouanne. 
A l’échelle du PLU, la vallée de la Jouanne est inscrite en zone Ne permettant de préserver sa continuité. Et sur la partie nord du territoire, des réseaux de haies ont 
été identifiés et protégés en tant qu’éléments constitutifs de continuités écologiques. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Argentré 
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 Le Schéma Régional Climat Air Energie des Pays de Loire (SRCAE) 

 
Le SRCAE des Pays de Loire a été adopté par arrêté préfectoral du 18 avril 2014. Le SRCAE vise à définir les orientations et les objectifs stratégiques régionaux en 
matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), d’économie d’énergie, de développement des énergies renouvelables, d’adaptation au change-
ment climatique et de préservation de la qualité de l’air. 
Le PLU d’Argentré poursuit les mêmes objectifs et comporte des dispositions de nature à prendre en compte les enjeux en matières de maîtrise des consommations 
énergétiques, notamment à travers la mise en place d’orientations d’aménagement et de programmation sur les secteurs à urbaniser. 
 
 
 

J. Indicateurs de suivi de l’application du PLU 
 
Le rapport de présentation du PLU doit comporter des indicateurs de suivi nécessaires pour l’évaluation des résultats d’application du PLU en termes de réalisation 
de logements. 
 
L.123-12-1 : 
« Trois ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme ou la dernière délibération portant révision de ce plan, un débat est organisé au sein de l'or-
gane délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal sur les résultats de 
l'application de ce plan au regard de la satisfaction des besoins en logements et, le cas échéant, de l'échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et 
de la réalisation des équipements correspondants. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'ar-
ticle L. 123-6, le conseil municipal délibère sur l'opportunité d'une application des dispositions prévues au sixième alinéa de l'article L. 123-11, d'une mise en révision de ce plan dans 
les conditions prévues à l'article L. 123-13. Ce débat est organisé tous les trois ans dès lors que le plan n'a pas été mis en révision. » 
 
 Objectifs de réalisation à l’horizon 

2025 
Prévision de réalisation à 3 ans 
(2018) 

Réalisation effective à 3 ans (2018) 

Création de logements par construc-
tion dans le tissu urbain (zones UA et 
UB) et résorption de la vacance 

+ 50 + 15  

Création de logements par construc-
tion dans les zones à urbaniser 
(1AUh) = Les Coprins 

+ 99 + 50  

Création de logements par construc-
tion dans les zones à urbaniser 
(2AUh) = Hauterive 

+ 160 0  

Echéancier d’ouverture à 
l’urbanisation des zones AU 

Zone 1AU ouverte immédiatement à l’urbanisation. 
  

 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EEF5D0901321D21A4CFB02EF43C1C8BC.tpdjo13v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814496&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EEF5D0901321D21A4CFB02EF43C1C8BC.tpdjo13v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814788&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EEF5D0901321D21A4CFB02EF43C1C8BC.tpdjo13v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814792&dateTexte=&categorieLien=cid
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VII – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  
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A.  Analyse des incidences Plan sur l’environnement 
 

 
1.1 Incidences liées à la mise en œuvre du PADD sur l’environnement 
 
Le PLU, à travers les orientations générales du PADD, atteste clairement d’une volonté d’assurer la protection des espaces naturels sensibles, agricoles, et fores-
tiers.  
 
L’orientation n°1 « Engager un développement de la commune plus harmonieux » affiche les décisions communal de :  

A- Soutenir l’attractivité et le dynamisme d’Argentré 
B- Engager un renouvellement démographique continu 
C- Mettre en œuvre une politique de l’habitat équilibré 
D- Offrir un niveau de services à la population et d’équipements adaptés aux besoins 
E- Mettre en œuvre un développement urbain responsable et définir des objectifs de modération de la consommation d’espace 
F- Soutenir le développement économique du territoire 

 
Par ces orientations le PADD met en perspective et en chiffre le projet de développement démographique, économique et urbain que la commune souhaite entre-
prendre. Elle entend ainsi soutenir dans un premier temps le dynamisme qui fait son évolution aujourd’hui. Cet objectif passe par le maintien d’une dynamique dé-
mographique positive et par le renforcement de l’attractivité économique du territoire lié au soutien au projet de Parc de Développement Economique Laval 
Mayenne.  
 
Ces orientations pourraient avoir des incidences négatives notables sur l’environnement. En effet, l’augmentation de la population et le développement d’activités 
économiques augmentent le phénomène d’urbanisation qui tend à augmenter le phénomène de consommation et l’artificialisation d’espace naturel et agricole.  
 
La commune envisage cependant ce développement nécessaire, dans une logique de développement durable, en prenant en compte la capacité d’accueil de son 
territoire (capacité des réseaux, présences d’espaces naturels sensibles, qualité du cadre de vie (paysage, nuisances, risques)) mais également en engageant une 
reconstruction de la « ville » sur elle-même. La démarche engagée vise ainsi à mobiliser en premier lieu le potentiel de création de logements dans les secteurs 
urbanisés (le bourg), par des opérations de réhabilitations, de démolitions-reconstructions ou de densification : 

 En encourageant le renouvellement urbain et en limitant la consommation de terres agricoles 
 En engageant une optimisation du foncier à bâtir (densités minimales) 
 En luttant contre la sous occupation du parc de logement par le développement d’une offre adaptée aux besoins 

 
D’autre part l’orientation n°2 «  Protéger l’environnement et le cadre de vie » affiche les choix communaux de : 

A- Protéger la qualité du cadre de vie à Argentré 
B- Limiter l’impact écologique du développement urbain 
C- Protéger les espaces naturels et forestiers et remettre en bon état les continuités écologiques 
D- Prendre en compte les risques, protéger la population et ses activités 
E- Protéger les espaces agricoles 
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Ainsi le PADD met en perspective les objectifs de : 
 Protection stricte des milieux sensibles par l’interdiction de toutes nouvelles constructions ou installations sur ces secteurs. Ces espaces étant principale-

ment constitués par des vallées humides, les haies et bois, des zones humides et d’anciennes carrières classées ZNIEFF type 1. 
 Protection stricte des principaux corridors écologiques axés sur la Jouanne et les cours d’eau affluents (Richaton et Hauterive) 
 Préservation des secteurs de bocage plus dense qui constituent également des milieux naturels intéressants à protéger, du fait de la présence de haies, ta-

lus qui constituent un abri pour la faune et une source de biodiversité importante.  
 
 

1.2 Incidences liées à la mise en œuvre du zonage et du règlement sur les espaces naturels, agricoles et la consommation d’espace 
 
 
 Une forte augmentation des surfaces constructibles au zonage  

 
Malgré une volonté forte de limitation de la consommation d’espaces, le projet de territoire d’Argentré engage une forte augmentation des surfaces construc-
tibles entre le POS et le présent PLU.  

 
Tableau d’évolution du zonage entre le POS et le projet de PLU (cf. Tableau détaillé partie justification) 

Zones Superficie au POS en 
ha 

Superficie du projet de 
PLU en ha 

Evolution des superfi-
cies en ha 

Zones urbaines (U) 105,5 ha 130,82 ha + 25,32 
Zones à urbaniser (AU) 14,70 ha 166,31 ha + 151,61 

TOTAL 120,2 ha 297,13 ha +176,93 
Zones Naturelles (N) 368,78 ha 319,06ha -49,72 
Zones Agricoles (A) 3178,02 ha 3050,81 ha -127,21 

TOTAL 3546,8 ha 3369,87 ha -176,93 
 
Le tableau relatant de l’évolution du zonage entre le POS et le PLU, met ainsi en avant une augmentation des superficies constructibles (sommes des zones ur-
baines et à urbaniser U et AU) de l’ordre de +176,93 ha. En effet, si le POS affiche aujourd’hui un total de 120,2 hectares de zones dédiées à l’habitat commerces et 
activités, le PLU affiche lui un total de 297,13 hectares de zones constructibles destinés à répondre aux besoins en logements, équipements, activités et ser-
vices des 10 prochaines années. 
 
A l’échelle du zonage cette évolution s’explique :  
 
Par l’augmentation de surface des zones urbaines U de +25,23 ha.  
Cette augmentation correspond principalement : 

 Au basculement de secteurs classés NB en franges du bourg vers un classement UB pour un total d’environ 15 ha, actant leur urbanisation. Il s’agit princi-
palement des secteurs suivants : 
- Zone NB de la route de Châlons du Maine au Nord du bourg : environ 4 ha 
- Rue de Bel Air en sortie Est du bourg ; environ 1,5 ha 
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- Secteur du Moulin de la Roche : environ 1 ha 
- Secteur des équipements au nord du plan d’eau du bourg, actuellement aménagés : environ 4 ha 
- Secteur Maritourne : environ 1 ha 

 A l’ajout en UB d’un secteur NC au POS : secteur du Palis en sortie sud-est du bourg : 0,8 ha 
 Au basculement de la majeure partie de la zone 1NAa (réserve pour des activités économiques) vers la zone UE du PLU. Cette augmentation correspond à 

l’extension de la ZA de la Carie aujourd’hui achevée (+9 ha). 
 
Mais surtout par l’augmentation des surfaces des zones à urbaniser, qui progressent de 16 ha environ pour la partie habitat (1AUh et 2AUh) et de 135 ha 
pour la partie économique (1AUe) dédiés à la création du PDELM.  
 
Le projet de développement économique, sur cette zone, est porté par le Conseil Départemental. Il s’agit d’une opportunité de développement économique 
de rayonnement régional autour d’activités industrielles et logistiques. En effet, la situation du site à proximité de Laval est une position particulièrement intéres-
sante en ce qui concerne la desserte par les réseaux (A81, voie ferrée) et le positionnement géographique à l’échelle territoriale. Depuis le futur site économique 
l’aller-retour est possible en journée entre Paris et Brest, trois grandes villes se situent à moins de 70 km (Le Mans, Angers et Rennes) et trois autres à moins de 
170 km (Nantes, Caen et Tours). 
 
L’impact en matière d’emplois représente un potentiel évalué de 500 à 1000 emplois. En matière d’environnement et de consommation d’espaces le pro-
jet doit être analysé à une échelle plus large que le contour communal car il répond à des enjeux supérieurs. Les incidences sur l’environnement de ce sec-
teur sont étudiées plus en détail au sein du Chapitre suivant (cf. Incidences liées à la mise en place des Orientations d’Aménagement et de Programmation sur 
l’Environnement).  
 
Les zones naturelles opèrent un recul d’environ 50 ha. Une partie de cette baisse s’explique par la disparition des zones NB (-6,4 ha) et le reclassement en zone UB 
de secteurs NDb autour du plan d’eau du bourg, à l’endroit où sont aménagés des équipements communaux aujourd’hui, confortant le caractère urbain du secteur (-
2,8 ha). Mais elle s’explique principalement par le resserrage du contour de la zone naturelle le long de la vallée de la Jouanne (-40 ha), intégrant en zone Ap no-
tamment les espaces agricoles qui jalonnent son parcours. 
 
Les zones agricoles enregistrent quant à elle un recul de 130 ha environ principalement lié à la création de la zone 1AUe. 
 
Cette forte consommation d’espace et plus particulièrement d’espace agricole est une incidence négative notable de la mise en œuvre du PLU sur 
l’environnement.  
Cependant cette incidence s’accompagne également d’une meilleure prise en compte de l’environnement au global au sein du document d’urbanisme qu’est 
le PLU comparativement au POS : 

 par le développement d’un projet adapté aux capacités d’accueil du territoire permettant de modéré autant que faire se peut la consommation 
d’espace  

 par la mise en place de règles et d’outils visant la protection des espaces naturels, agricoles, paysages et milieux sensibles du territoire 
 par la mise en place de nombreux périmètres d’OAP au sein du bourg dans un objectif de densification des secteurs urbains existants 
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 Un scénario de développement qui limite la consommation d’espace naturel et agricole 

 
Pour produire les 300 logements nécessaires à l’augmentation de sa population, la commune a choisi d’établir un scénario permettant de prioriser la densification du 
bourg. Le PLU par le biais du zonage localise 9 OAP de densification au sein du bourg. Ces 9 secteurs représentent un total de 5,4 hectares de zones natu-
relles et agricoles préservées sur lesquelles seront réalisées une cinquantaine de constructions.   
 
Si à l’heure actuelle, 50 logements sont d’ores et déjà programmés dans l’extension urbaine des Coprins (partie sud de la zone 1AUh = 2,5 ha). Il reste cependant 
un potentiel de 200 logements à construire au sein des zones 1AUh des Coprins (de 6,2 ha) et 2AUh de Hauterive (de 10,2 ha). La projection développée au PLU 
engage ainsi la consommation de 16,4 ha de zone naturelle et agricole.  
 
Cependant si la densité retenue avait été identique à celle constatée entre 2001 et 2011 (9,88 logements/ha), il aurait fallu inscrire 28,4 ha en zone à urbaniser. 
Les efforts opérés dans le PLU permettent donc de réduire de 42% la consommation d’espace à vocation habitat. 
 
 

 Un zonage et un règlement qui renforce la vocation agricole des espaces inconstructibles de la commune 
 
La surface agricole de la commune d’Argentré déclarée à la DDT est de 2780 ha (source DDT, PAC 2012) (cf. document n°1, annexe n°1 Diagnostic Agricole), ce 
qui signifie que les exploitants agricoles mettent en valeur un peu plus de 75% de la surface communale. 
 
La majorité des exploitations agricoles d’Argentré ont développé plusieurs productions. Cependant, l’activité d’élevage est dominante sur la commune, elle recouvre 
des activités de production de lait et de viandes (bovins, porcs, et volailles).  
 
Face au recul des surfaces agricoles, lié à la progression des zones dédiées à l’habitat et à l’économie, le PLU dans un souci d’adaptation du zonage aux réali-
tés des pratiques agricoles reclasse 40 hectares de zones naturelles en zones agricoles. Il s’agit plus particulièrement d’anciennes zones NDa situées autour 
de la rivière de la Jouanne et classées en A et Ap au présent PLU. 
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Ce changement de zonage s’accompagne également d’un changement de règlementation sur certains secteurs notamment sur ceux passant d’une zone NDa à une 
zone A ou Ap. 
 
En effet, au sein des zones A, le règlement s’adapte davantage aux pratiques agricoles en autorisant la possibilité de réaliser des constructions et installations né-
cessaires aux exploitations agricoles. (cf. Règlement, article A2). Au sein des zones Ap l’inconstructibilité existante en zone NDa est renforcée puisque qu’aucune 
nouvelle construction, ni extension, ni transformation de bâtiments existants n’est autorisée dans la zone.  
 
La vocation agricole des terres se trouve également renforcée par le biais du règlement de la zone agricole qui contraint davantage les possibilités de constructions 
et d’extensions des habitations existantes en zone A.  
 
En effet, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi SRU et du Grenelle de l’Environnement l’article R123-7 du Code de l’Urbanisme définissant les zones agricoles 
consacre le caractère totalement inconstructible de ces zones où seules restent autorisées et soumises à conditions les constructions et installations nécessaires à 
l’activité agricole, aux équipements collectifs ou nécessaires aux services publics, ainsi que les extensions des habitations existantes à la date d’approbation du 
PLU.  

Anciennes zones classées NDa au POS : secteur soumis à 
une protection totale en raison de la qualité du paysage, de 
l’intérêt écologique du milieu, de la valeur des boisements.  
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Le règlement de la zone A du PLU apparait ainsi plus restrictif que le règlement de l’actuel POS puisqu’il n’autorise pas la construction de stations-services et loge-
ments liés ainsi que l’aménagement de carrières. De la même manière, si la zone NC du POS autorisait « l’extension des habitations et activités préexistantes » 
sans limites d’emprise au sol, la zone A limite ces possibilités par une règle d’emprise au sol limité à 50% de l’emprise au sol du bâtiment existant.  
 
 

 Un règlement qui maintien l’inconstructibilité des zones naturelles et agricoles déjà établie au POS 
 
La consommation d’espaces engagée par la mise en place du PLU est ainsi compensée par le renforcement du corpus réglementaire : 
 
Le PLU renforce la caractérisation et la spécificité des espaces de sensibilité paysagère par la création d’une zone Ap à la place de certains secteurs NDa 
du POS. Comme vu précédemment, sur ces secteurs les droits à construire sont très restrictif. Le PLU dans le même objectif classe les anciennes zones NDa 
le long de ripisylves de la Jouanne et du Richaton en zone Ne.  
 
« La zone Ne représente les secteurs naturels protégés, totalement inconstructibles : vallée de la Jouanne, de Richaton et de Hauterive, les parcs des châteaux et 
les principaux ensembles boisés, la carrière des Rochers. » 
 
Le règlement de la zone Ne ne diffère pratiquement pas de la règlementation NDa. Il permet cependant de maintenir les acquis et le caractère inconstructible de ces 
secteurs de sensibilité écologique et paysagère.  
 
Ce maintien de l’inconstructibilité du site se doit également de préserver les activités existantes en campagne tout en encadrant leur évolution. Le zo-
nage et le règlement du PLU repère ainsi les activités touristiques existantes sur la commune et leurs octroient un règlement adapté.  
 
« La zone NL, localisé autour du plan d’eau de la commune, représente un secteur naturel de loisirs et de tourisme, où l’aménagement des terrains et des installa-
tions légères peuvent être autorisés. La zone comprend la base de loisirs du plan d’eau du bourg. » 
 
Le renforcement de l’inconstructibilité des zones naturelles (N) et agricoles (A) au sein du PLU passe également par l’interdiction de constructions d’annexes aux 
habitations, exception faite des logements de fonctions liés à l’agriculture. Sur Argentré, la problématique « jeune » du mitage (constructions neuves de moins de 40 
ans) de l’habitat (non agricole) au sein des espaces naturels et agricoles est très faible. Si l’habitat ancien apparait dispersé (anciens corps de fermes) l’urbanisation 
récente s’est concentrée sur le bourg et seuls quelques petits hameaux subsistent à proximité de celui-ci.  
 
Ainsi au sein du PLU les possibilités de constructions d’annexes dissociées des bâtiments principaux est possible uniquement sur les secteurs Nh et Ah de ha-
meaux (secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée). Ces secteurs sont définis uniquement sur les ensembles bâtis suffisamment importants pour admettre un 
développement de nouvelles constructions à usage d’annexes aux habitations. On retient ici les ensembles constitués de 4 logements et plus. Chacun de ces en-
sembles se caractérise par une structure agglomérée et continue du bâti: 

 La Touche Salée 
 La Carie 
 Les Nuillés 
 Le Haut Mont Roux 
 La Petite Touche Yvon 
 La Haute Place 
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 Le Moulin de la Roche 
 Le Bas Mont Roux 

 
La création de ces « Secteurs de Tailles Et de Capacités d’Accueil Limité » ne vise qu’à autoriser la construction d’annexes en zone naturelle et agricole. Il est pré-
cisé que ces secteurs dits de STECAL respectent parfaitement les conditions posées par le législateur au travers de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme.  
 
En effet : 

 ces secteurs sont de taille limitée puisqu’ils recouvrent une surface totale cumulée de 11,72 hectares, soit près de 0,35% de la superficie totale des zones 
inconstructibles de la commune (ensemble des zones N et A) 

 ces secteurs présentent une capacité d’accueil limitée puisqu’ils n’autorisent aucune nouvelle construction  
 ces secteurs ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages  
 le règlement précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement 
 et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. 

 
 

 Un règlement et un zonage qui renforce la trame verte et bleue locale   
 
Dans un objectif de préservation et de mise en valeur de la trame verte et bleue du PADD d’Argentré, le zonage traduit les orientations de préservation des princi-
paux corridors écologiques repérés au stade PADD. Il s’agit plus particulièrement des ripisylves de la Rivière de la Jouanne et du ruisseau du Richaton, ainsi que 
des anciennes carrières inventoriées ZNIEFF 1 présentes sur le territoire communal.  
 
Ainsi les linéaires fléchés, du plan projet (cf. Document n°2 PADD), se traduisent soit sous la forme d’un zonage Ne ou Ap stricte visant la préservation de ces prin-
cipaux réservoirs de biodiversités, soit sous la forme de périmètres d’espaces boisés classés (EBC L 130-1 du Code de l’Urbanisme) ou d’élément de paysage (au 
titre de L123-1-5III2 du code de l’urbanisme)  
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Figure 1 : extrait de carte du PADD et traduction au zonage 

Le tableau relatant l’évolution des superficies d’Espace Boisés Classés traduit l’évolution des protections entre le POS et le projet de PLU. Les principaux 
espaces boisés classés identifiés au POS sont présents le long de la Jouanne, autour du château de Hauterive. Ces boisements sont maintenus mais leur contour 
est adapté pour tenir compte de la réalité des boisements existants, sur la base de photographies aériennes récentes. 
Par ailleurs, les boisements faisant l’objet d’un Plan de Gestion agréé ne sont pas inscrits en EBC pour ne pas « doubler » les outils de protection. 
 
Les quelques bois classés au POS sur le plateau agricole sont par contre désormais protégés au PLU au titre d’éléments de paysages (L.123-1-5-III-2° du code de 
l’urbanisme), assurant une protection plus souple sur des espaces à plus faibles enjeux. Ces espaces représentent 28 ha. 
 

Superficies des Espaces Boisés Classés du POS Superficies des Espaces Boisés Classés du PLU 

90 ha 76 ha 
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Enfin comparativement au POS, le PLU renforce la prise en compte de l’environnement par le relevé et la protection des zones humides, espaces faisant 
partie intégrante de la trame bleue du territoire. Leur repérage et leur classement au zonage au titre des éléments de paysage L123-1-5III2 du Code de l’Urbanisme 
permet ainsi une protection plus forte de ces secteurs dont les enjeux sont jugés forts.  
 
La mise en réseau des espaces naturels d’Argentré passe également par le maintien et le renforcement du linéaire bocager. Pour ce faire, un diagnostic 
bocager a été réalisé par la Chambre d’Agriculture de la Mayenne (53) en parallèle de la réalisation du présent PLU. Cet inventaire a permis de mettre en perspec-
tive le linéaire de haie que la commune souhaitait pouvoir protéger et/ou compenser le cas échéant.  
 
Ce linéaire est repéré au sein du zonage. Le règlement prévoit ensuite que la suppression des haies relevées au règlement graphique soit compensée 
suivant « une même valeur environnementale et suivant un linéaire équivalent ». Pour exiger cette compensation, il s’appuie sur la notion de « valeur environ-
nementale » de la haie, appréciée en fonction de différents critères que sont : 

 Le rôle antiérosif et agronomique des haies 
 Le rôle biologique  
 Le rôle paysager 

 
(Pour plus de détails: cf. Partie Justification – Protection des haies au titre des dispositions de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme).  
 

            
Figure 2 : Extrait du zonage, zone humide et linéaire bocager représenté au zonage 

 
Cette mise en réseau des espaces naturels et agricoles communaux par le biais du zonage doit permettre de favoriser durablement les échanges entre 
les différentes populations faunistiques et floristiques tout en confortant les fonctions écologiques de ces corridors. Le classement des éléments en EBC ou 

Zone humide  

Linéaire bocager  
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élément de paysage au titre de l’article L123-1-5III2 du Code de L’Urbanisme permet ensuite de mettre en place des mesures de protections spécifiques à 
chaque secteur en fonction des niveaux de sensibilités des sites (cf. Règlement) : 
 
Exemple : Article A 13 - Espace libres et plantations : 
 
Eléments de paysage de type bois/parc/jardin à protéger au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme : 

 Les défrichements sont limités à 20% de la superficie de l’élément protégé. 

 L’autorisation de suppression ou modification de l’élément protégé peut être assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation sur un linéaire ou 
une surface équivalente. On doit rechercher dans les interventions envisagées (préservation ou compensation), la préservation de la valeur écologique globale de 
l’élément protégé (ou compensé). 

 Les aménagements réalisés sur le terrain devront conserver les éléments arborés remarquables constituant les parcs des propriétés bâties et ne pas morceler l’ensemble 
protégé. Seuls sont autorisés sur ces espaces les abris de jardin de 16 m² d’emprise au sol maximum et 2,5 m de hauteur maximum à l’égout du toit.  

 
 
1.3 Incidences liées à la mise en œuvre du zonage et du règlement sur le Paysage et le Patrimoine 
 
La protection du cadre de vie, objectif inscrit au PADD, passe obligatoirement par la préservation des paysages identitaires communaux. 
 
 

 Un zonage et un règlement qui favorisent la densification du paysage urbain 
 
L’augmentation de population couplée à la limitation de la consommation d’espaces prévue par le PLU peuvent avoir des incidences sur le paysage. Le 
premier est la densification du paysage urbain qui va s’opérer au sein des zones urbaines de la commune. Cette densification est rendue possible par les chan-
gements qui interviennent au niveau des OAP, du zonage et du règlement. 
 
D’abord par les règles d’implantation des bâtiments et la majoration des droits à construire qui évoluent de sorte à favoriser le recentrage de l’habitat à proximité du 
centre bourg et le remplissage des dents creuses. Le règlement et le zonage engagent cette «révolution» par: 

 Le repérage de 9 secteurs de densification au sein du bourg d’Argentré 
 l’absence de gestion par une règle d’emprise au sol ou de caractéristique de terrain en zone U et 1AU (règles existantes au POS) 

 
Cette consommation d’espaces supplémentaires des secteurs d’habitat, risque d’engendrer la perte d’espaces verts de respiration au profit d’une ambiance plus 
minérale. Cependant cette incidence n’est pas nécessairement négative. Les dents creuses et espaces vides présentent quelques fois les caractéristiques 
d’espaces de friches et de délaissés urbains dont le paysage n’est pas nécessairement qualitatif. La reconquête de ces sites participe bien davantage à leur requali-
fication paysagère, les OAP mettant en place des préconisations concrètes, permettant la réalisation d’opérations d’aménagements qualitative comme c’est le cas 
sur les différents secteurs de densification en zone UB. (cf. Chapitre : Incidences liées à la mise en place des Orientations d’Aménagement et de Programmation sur 
l’Environnement) 
 
D’autre part l’urbanisation des secteurs déjà fortement anthropisés, puisque localisés à proximité directe des enveloppes actuellement bâties permet de préserver 
des espaces naturels et agricoles d’intérêts écologiques supérieurs que sont par exemples les sites ZNIEFF type 1 présents sur la commune.   
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 Un zonage et un règlement qui permettent une meilleure valorisation du cadre de vie communal 
 
Sur Argentré les paysages des vallées de la Jouanne et du Richaton constituent un enjeu fort pour la commune qu’il convient de préserver. La mise en place 
de zone Ap et Ne le long de ces cours d’eaux participe également à la préservation des points de vue depuis et sur le grand paysage vallonné. Ainsi sur ces 
secteurs, le règlement stipule que toute nouvelle construction est interdite pour des raisons de préservation des points de vue et covisibilités négatives.  
 
Sur la commune d’Argentré, la prise en compte du paysage et sa mise en valeur se fait parallèlement à la prise en compte des trame vertes et bleues, car 
celle-ci constituent également les paysages identitaires que la commune souhaite préserver. L’inventaire des haies et leur classement ont également été 
élaborés en tenant compte du rôle paysager de la haie lié à son positionnement sur les crêtes ou aux abords des espaces de randonnées.  
 
De la même manière, le zonage repère les chemins de randonnés « espaces de contemplation du paysage local » et les classe en tant qu’itinéraire de randonnés à 
préserver.   
 
La commune dispose enfin d’un patrimoine rural riche et diversifié qu’il convient de conserver et de mettre en valeur. La commune bénéficie de la présence d’un 
Monument Historique inscrit depuis 1989 et dont le périmètre de protections est répertoriés au sein des Plan de Servitudes d’Utilité Publique (SUP) annexés au 
PLU. Il s’agit du Château de Hauterive. 
 
Elle compte également la présence d’éléments de patrimoine et/ou de paysage dont le caractère rural justifie d’un classement au titre de l’article L.123-1-5-III-2 
du code de l’urbanisme. Une quinzaine de ces éléments sont ainsi repérés au sein du zonage, tandis que le corpus règlementaire précise dans les différentes 
zones, à l’article 11, les dispositions applicables aux éléments patrimoniaux (cf. Règlement) : 
 
Exemple :Article UA 11 – Aspect extérieur des constructions :  
 
Eléments de patrimoine à protéger au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme et relevés sur les plans de zonage :  

 Les restaurations ou réhabilitations doivent être réalisées avec des matériaux présentant un aspect similaire à ceux présents dans la construction. Elles doivent res-
pecter le caractère originel de la construction. 

 Les modénatures doivent être conservées. 

 Le rythme des ouvertures dans la façade doit être respecté. 
 

Ces disposition prescrites au sein du PLU renforcent la protection du patrimoine bâti identitaire à l’instar du POS actuellement en vigueur.  
 
Au règlement du PLU les dispositions générales de l’article 13, concernant les espaces libres de toutes plantations des zones urbaines, sont plus prescriptives. En 
outre, en plus de mettre en place des dispositions générales concernant « les espaces de stockage », l’article 13 du Règlement confère des mesures de protections 
aux éléments de paysage à protéger au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme. Au sein de ces secteurs les prescriptions sont plus précises et 
adaptées au contexte paysager local.  
 
Exemple Article UB 13 – Espaces libres et plantations : 
 
Eléments de paysage de type haie à protéger au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme : 
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 Les coupes et travaux qui n'ont pas pour effet de modifier ou de supprimer une haie identifiée sont dispensés de déclaration préalable. Il s'agit notamment : 
o des coupes d'arbres de haut jet arrivés à maturité, sous réserve que chaque arbre abattu soit renouvelé avec des plants d'essences locales,  
o de l'ébranchage des arbres d'émonde et de têtards,  
o de toute intervention sur les cépées d'arbres ou d'arbustes respectant l'ensouchement et assurant le renouvellement desdits végétaux. 

 Les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments peuvent être autorisés, à condition d’être dument justifiés : 
Les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments peuvent être autorisés, à condition d’être dument justifiés : 

o dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté d’aménagement foncier. 
o dans le cadre d’une compensation de l’élément protégé à proximité, de même valeur environnementale, et suivant un linéaire équivalent.  
o dans le cadre d’une intervention limitée ne compromettant pas la préservation de l’élément protégé dans son ensemble : création d’un accès, extension d’une 

construction. 
 
 
 
1.3 Incidence du zonage et du règlement sur l’eau et l’assainissement 
 
 

 Un zonage et un règlement qui renforcent la protection des ressources 
 
 
Le PLU d’Argentré traduit la volonté affiché au PADD d’engager un développement harmonieux de la commune. Cependant, toute augmentation de popula-
tion, même maîtrisée, engendre des besoins supplémentaires en matière d’adduction en eau potable, qu’il s’agisse de prélèvements particuliers, industriels 
ou agricoles. 
 
D’après l’État Initial de l’Environnement la pression quantitative sur la ressource devrait être raisonnable et ne pas poser de difficultés majeures pour les années à 
venir. Au regard des données, les quantités produites semblent suffisantes pour satisfaire la demande jusqu’en 2025.  
 
La commune d’Argentré dispose d’un périmètre de protection de captage sur le captage de Montroux situé à l’Ouest du bourg et exploité depuis 1997. Ce 
secteur fait l’objet d’une servitude d’utilité publique AS1, dont le périmètre de protections est reporté au sein des Plan de Servitudes d’Utilité Publique 
(SUP) et annexé au présent PLU. Sur ce secteur, seules restent autorisées les constructions compatibles avec les dispositions telles que définies dans 
l’arrêté préfectoral du12/05/1997.  
 
Les ressources en eau peuvent également être soumises à diverses pollutions notamment liées au ruissellement des eaux pluviales, qui peuvent être vec-
trices du transport de particules polluantes telles que les hydrocarbures et métaux lourds. À Argentré comme ailleurs, le développement urbain participe à 
l’augmentation de l’imperméabilisation des sols et à l’augmentation du phénomène de ruissellement des eaux pluviales.  
 
Dans ce contexte, le risque de pollution des milieux aquatiques croit également avec l’augmentation des surfaces de voirie et parkings potentiellement sou-
mises au phénomène. Pour contrecarrer ce phénomène en zone urbaine, le PLU, par le biais du règlement et des OAP (cf.14.2)  encourage une véritable gestion 
des eaux pluviales.  
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Pour chaque zone le règlement précise ainsi: 
Exemple : Article UB 4 – Desserte par les réseaux : 
 
b) Eaux pluviales 
 
Dispositions générales : 

 Le raccordement au réseau d’eaux pluviales, lorsqu’il existe, est obligatoire. 
 La gestion des eaux pluviales doit être assurée dans la mesure du possible sur la parcelle. 
 Seul l’excès de ruissellement peut être dirigé vers le réseau collecteur, après mise en œuvre de toutes les solutions susceptibles de favoriser la limitation des débits 

(stockage, infiltration, …). 
 Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du pro-

priétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l’opération et au terrain conformément à la règlementation en vigueur. 
 
Dispositions particulières : 

 Les aménagements permettant l’infiltration des eaux pluviales ne s’imposent pas sur chaque terrain privé dès lors qu’une opération d’aménagement d’ensemble est réali-
sée proposant des aménagements collectifs de gestion des eaux pluviales qui présentent de réelles qualités paysagères et environnementales. 

 Les aménagements permettant l’infiltration des eaux pluviales ne s’imposent pas sur les  unités foncières de moins de  250 m². 
 La récupération des eaux de pluie, pour des usages autres qu’alimentaires, est autorisée dans le respect des dispositions de l’arrêté interministériel du 21 août 2008,  des 

règlements du service de distribution de l’eau potable et du service d'assainissement. 
 
La protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques passe également par la prise en compte des besoins et des difficultés liés à l’assainissement collectif 
et individuel. L’accueil de nouveaux habitants a pour incidence d’augmenter les volumes d’effluents d’eaux usées à traiter.  
 
Le PADD prévoit la réalisation possible de 300 logements supplémentaires d’ici 2025, ainsi que le raccordement du Parc Economique (PDELM). 
La totalité des logements sera localisée sur le bourg et raccordés au réseau d’assainissement collectif. La projection démographique établie au PLU évalue la 
croissance de population à +469 habitants entre 2013 et 2025. 
Pour la partie PDELM, on peut procéder à la projection suivante, sur la base de ½ équivalent habitant par emploi sur place. Dans l’hypothèse de 600 emplois sur 
site, la charge totale supplémentaire peut être estimée à 300 équivalents-habitants. 
Soit un total en 2025  de + 769 équivalents-habitants. 
 
Charge 2013 = 1160 EH 
Charge projetée en 2025 = 1929 EH 
Capacité globale de l’ouvrage = 4000 EH 
 
Soit un fonctionnement en 2025 de la station à 48% de sa capacité organique. 
La charge hydraulique pourrait quant à elle augmenter jusqu’à environ 100% de la capacité hydraulique de l’ouvrage. 
 
La capacité totale de la station est donc suffisante pour assurer de façon satisfaisante le traitement des eaux usées à l’horizon 2025. 
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Le règlement précise ainsi qu’au sein des zones U:  
 
Exemple Article UA 4 – desserte par les réseaux : 
 
UA 4 - 2 : Assainissement 
 

a) Eaux usées 
 Le branchement sur un réseau d'assainissement collectif est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert un assainissement.  
 Le déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public d’assainissement doit faire l’objet d’une autorisation préalable, et peut être subordonnée à 

la réalisation d’un prétraitement approprié. 
 
 
1.4 Incidence du zonage et du règlement sur les choix énergétiques, la qualité de l’air, les risques et nuisances 
 
 

 Un zonage et un règlement qui prennent en compte les risques et nuisances à l’échelle locales 
 
Nuisances :  
 
Le développement urbain s’accompagne nécessairement d’un accroissement des flux de circulation et d’une augmentation des externalités induites par l’utilisation 
de l’automobile : 

o Atteinte à la qualité de l’air 
o Augmentation des nuisances sonores sur certains axes routiers 

 
Sur Argentré la qualité de l’air n’est pas jugée mauvaise, mais à l’image de l’ensemble du territoire français l’augmentation du trafic routier va générer l’augmentation 
de certains rejets polluants (oxydes d’azote (NOx), monoxyde de carbone (CO), benzène etc…) qui ont des conséquences directes : 

o Sur la santé humaine : migraines, irritations, altération des fonctions pulmonaires, toux, anoxie, troubles cardiovasculaires, vertiges, cancers… 
o Sur l’environnement : pluies acides, effet de serre, contamination des sols et des végétaux puis des animaux (par l’intermédiaire des chaînes alimentaires), 

altération des bâtiments, … 
 
Aujourd’hui, ces incidences sont à mettre en perspective face aux effets atténuants des progrès technologiques dans le domaine de l’automobile, et aux 
orientations qui ont été mises en avant au sein du Projet d’Aménagement et de Développement Durable et qui souhaitent renforcer le maillage piétons et 
cycle afin de limiter le cloisonnement des quartiers et de renforcer la pratique du vélo et de la marche à pieds pour les courts trajets.  
 
Concernant le bruit, la commune d’Argentré compte deux sources principales : 
 

 L’ Autoroute A81 classée en catégorie 2 et qui induit une largeur maximale de 250 mètres affectée par le bruit de part et d’autre de la voie. 
 La Route Départementale 57 classée en catégorie 3 et qui induit une largeur maximale de 100 mètres affectée par le bruit de part et d’autre de la voie. 
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Le PLU prend en compte ces classements et fait apparaitre ces voies au sein des documents graphiques annexes que représentent les plans des an-
nexes sanitaires.  
 
Energie : 
 
La question de l’énergie dans le bâtiment doit aujourd’hui être préalablement prise en compte au regard des enjeux énergétiques actuels et à venir. En effet, la pré-
carité énergétique touche plus particulièrement les occupants de logements anciens. D’après une étude INSEE de 2006, les ménages français qui déclarent souffrir 
du froid occupent plus souvent des logements construits entre 1949 et 1975. C’est le cas de 17,7 % d’entre eux, contre 14,8 % pour l’ensemble des ménages. Sur 
Argentré l’Etat Initial de l’Environnement et le Diagnostic n’ont pas permis d’identifier d’enjeux particuliers sur ce thème.  
 
Cependant la question de l’énergie dans le bâtiment est prise en compte par le PLU au sein du règlement et des dispositions générales concernant les Orienta-
tions d’Aménagement et de programmation (OAP). 
 
En effet, le document OAP contient un feuillet de recommandation détaillé sur l’implantation bioclimatique des bâtiments.  
 
Le Règlement renforce ensuite les recommandations par l’autorisation de construction dans l’ensemble des zones U et AU de la communes, d’habitations pré-
sentant des démarches de « haute qualité environnementale » sous réserve d’une bonne intégration paysagère et architecturale (cf. Règlement) :  
 
Exemple Article UB 11, aspect extérieur des constructions : 
 
2) Dispositions particulières aux projets faisant l’objet d’une démarche architecturale et/ou environnementale : 

• Pour les projets faisant l’objet d’une recherche architecturale, d’une intégration particulièrement soignée à l’environnement et (ou) d’une démarche de haute qualité en-
vironnementale ou énergétique, on pourra déroger à certaines règles du présent article : matériaux employés, configuration des ouvertures, forme de toiture, couleurs,…. 
Dans ce cas, la démarche de qualité architecturale et ou environnementale doit être clairement justifiée. 

• La qualité environnementale et énergétique sera notamment examinée au regard d’une architecture bioclimatique mobilisant un ensemble de principes tels que : la posi-
tion des ouvertures par rapport au sud, la performance de l’isolation thermique, la compacité des volumes construits,  l’utilisation de matériaux sains et recyclables peu 

consommateurs d’énergie grise, la mise en place de dispositifs de récupération des eaux de pluie, de dispositifs de production d’énergie renouvelable. 
 
Risques : 
 
La commune d’Argentré est peu soumise aux risques technologiques, pour des raisons relativement simple : il n’existe pas de site industriel dangereux classé SE-
VESO et le territoire ne répertorie que 2 ICPE à proximités desquelles une zone tampon d’au moins 100 mètres comptée à partir des limites extérieures des bâti-
ments d’exploitation a été respectée au zonage.  
 
1 site SEVESO en seuil bas est recensé sur la commune voisine, Bonchamp-lès-Laval. Il s’agit de l’établissement IPBM (ex MORY) qui stocke des produits cosmé-
tiques et de parfumerie. Un plan d’évacuation a été mis en place. 
 
Un projet de site SEVESO pourrait également à l’avenir affecter le territoire communal avec le projet de Parc de Développement Economique Laval-Mayenne, qui 
envisage l’installation d’une autre entreprise spécialisé dans les cosmétiques et la parfumerie. 
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Sur Argentré le risque de Transport de matières dangereuses n’est pas négligeable. En effet, la commune est concernée par la présence de l’autoroute A81 qui 
contourne l’agglomération par le Sud (21 579 véhicules/jour dont 16% de poids lourds), par la RD57 (ex RN157) (8 179 véhicules/jour dont 16 % de poids lourds) et 
la RD32 à  trafic modéré (environ 3 967 véhicules/jour), qui traverse le centre-ville d’Argentré.  
 
Le PLU ne peut qu’intervenir que partiellement sur la prise en compte de ce risque. Des dispositions sont prises au sein du règlement pour limiter voire 
interdire la multiplication des accès depuis les zones urbaines et à urbaniser sur les routes dangereuses telles que la D32 et D31.  
 
La commune d’Argentré est également concernée par des risques naturels qui doivent être pris en compte : 

o Le risque inondation 
o Le risque de mouvement de terrain 

 
D’après l’Etat Initial de L’Environnement (E.I.E) le risque inondation est le risque le plus important répertorié sur le territoire. Il est notamment lié à différents phéno-
mènes :  

o Un risque inondation par débordement de la Jouanne 
o Un risque inondation par remontée de nappes  

 
Dans un tel contexte, le PLU prend les dispositions nécessaire à la limitation du développement urbain sur les secteurs soumis aux aléas inondation liés 
au débordement de la Jouanne. .  
 
Ainsi aucune zone soumise à l’aléa, n’est classée en zone urbaine au PLU. L’Etat Initial de l’Environnement précise par ailleurs qu’il n’existe pas d’établissement 
Recevant du Public au sein des secteurs concernés. Mais qu’il existe néanmoins des espaces « habités » tel que le hameau du Moulin de la Place.  
Ces espaces habités qui représentent – d’1 ha de zone A, N, Ah et Nh, sont soumis à des règles d’urbanisme particulières définies au Règlement du pré-
sent PLU afin limiter l’exposition au risque des biens et personnes.  
 
Exemple Article N 1, occupation et utilisation du sol  
 
A l’intérieur du secteur inondable délimité au plan de zonage : 

 Toute nouvelle construction ou extension de construction existante à usage d’habitation, à l’exception d’abris démontables de moins de 20 m² d’emprise au sol, 

 Les installations faisant obstacle à l’écoulement permanent ou temporaire des eaux, 

 Tout exhaussement du sol, à l’exception de ceux strictement nécessaires à la mise hors d’eau de l’emprise immédiate de la construction et de ses accès, 

 les clôtures, si elles ont pour effet de faire obstacle à l’écoulement permanent ou temporaire des eaux, 

 les sous-sols. 
 
D’autre part, comme explicité au sein du chapitre concernant l’eau et l’assainissement, le document de planification, par le biais du règlement et des OAP, encou-
rage une véritable gestion des eaux pluviales au sein de chaque zone urbaine et des différentes opérations d’aménagements prévues.  
 
Le risque de remontée de nappe est repéré au sein de l’Etat Initial de l’environnement, il concerne différents secteurs mais se localise préférentiellement 
au sein des espaces naturels et agricoles communaux.   
 
Le second risque concerne les mouvements de terrain qui sont de plusieurs types : 
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o Risque de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des argiles 
o Risque de mouvements de terrain liés aux cavités souterraines 

 
Face à ces risques jugés faibles, le règlement détaille pour chaque zone si celle-ci est soumise au risque ou non, et si les constructions doivent faire 
l’objet d’études complémentaire afin de mieux prendre en compte les risques.  



Commune d’Argentré (53) Document n°1 : Rapport de présentation 

ARCHITOUR Architectes Associés, Rémi HERSANT, architecte dplg-urbaniste & Thomas CLAVREUL, urbaniste qualifié o.p.q.u 173 
 

B. Incidences liées à la mise en place des Orientations d’Aménagement et de Programmation 
sur l’environnement 

 
Les sites susceptibles d’être touchés de manières notables par le PLU sont les secteurs qui vont être en partie urbanisés : secteurs d’Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP). 
 
Le territoire d’Argentré compte la présence de 13 OAP : 

 9 OAP en densification de bourg : en zone UA et UB 
 2 OAP en extension urbaine : zone 1AUh et 2AUh 
 1 OAP liées au développement d’un parc d’activités économique : zone 1AUe 

 
 

Il s’agit de présenter ces sites d’enjeux (localisation, flore, relief etc.), leurs sensibilités et les impacts probables du projet de PLU sur ces sites : 
En rouge sont répertoriés les impacts négatifs des aménagements 
En vert sont répertoriés les impacts positifs des aménagements 
En bleu des préconisations supplémentaires pourront être recommandées si des incidences négatives « notables » sont avérées 

 
1.1. Les OAP en densification 
 
 
9 OAP sont considérées comme étant des projets de densification de l’enveloppe urbaine du bourg :  
 
Localisation : 
 
8 de ces secteurs se localisent en zone UB : 

 OAP n° 1 Route de La Chapelle Rainsoin 
 OAP n° 2 Route de Montsûrs 
 OAP n° 3 Le Pavillon 
 OAP n° 4 Rue Froide 
 OAP n° 5 Le Vallon 
 OAP n° 7 Le Palis 
 OAP n° 8 et 8bis Les Vignes 
 OAP n° 9 Route de Chalons 

 
1 de ces secteurs se localise en zone UA 

 OAP n° 6 Espace Mairie 
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Du fait de leur localisation, ces sites sont circonscrits d’habitations. Au regard de la carte on juge assez vite du caractère de dents creuses de ces espaces.  

 

OAP1 

OAP2 

OAP3 
OAP4 

OAP5 

OAP6 

OAP7 

OAP8 
et 8bis 

OAP9 
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 Description des sites situés en zone UB 

 
La plupart de ces sites présentent une végétation à dominante prairial avec une  forte prédominance de graminées et d’espèces telles que la renoncule rampante, le 
trèfle, la grande marguerite. Sur certains d’entre eux, des investigations zones humides (ZH) ont été réalisées. Les zones humides détectées ont été classées au 
zonage (zone UB des Palis et route de Montsûrs). L’Etude n’a cependant pas été exhaustive et mérite par conséquent d’être précisées. Cette recommandation est 
affichée au sein du document n°3 OAP.    
 
Concernant le relief, la commune d’Argentré dispose d’une topographie relativement accidentée. Ainsi, certains secteurs de densification disposent également de 
cette caractéristique cas du secteur du Pavillon.  
 
Concernant le paysage, celui-ci est relativement ordinaire. S’agissant d’espaces prairiaux ou de jardins particuliers, arbres et haies sont présents sur les pourtours 
des différentes parcelles.  
 
Concernant la flore et la faune présente sur ces sites, la proximité immédiate de « zones habitées » tend à défavoriser la présence d’espèces dites « remarquables 
». En outre, seule les espèces ordinaires et inféodées à la présence humaine sont susceptibles d’habiter les différents secteurs. 
 
Photos des sites :  
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 Secteurs de densification en zone UB :  

 
 
Etats des lieux – sensibilités – enjeux Mesures intégrées à l’OAP Impact du projet 
 
Gestion de l’eau 
 
Relief faiblement ondulé 
 
Secteur présentant parfois des déclivités importantes 
(Pavillon).   
 
Présence du  réseau d’assainissement collectif sur 
l’ensemble de la zone UB 
 
Présence du réseau d’Alimentation en Eau Potable 
sur l’ensemble de la zone  

 
Extension obligatoire des réseaux AEP et assainis-
sement collectif 
 
Prescriptions des OAP :  

- La gestion des eaux pluviales doit être assu-
rée par des ouvrages apportant une plus-
value paysagère 

 
Recommandations des OAP : 

- Coupler les aménagements de régulation 
des eaux pluviales avec l’aménagement 
d’espaces verts ou espaces publics 

- Recommandations générales liées à l’ 
l’utilisation de matériaux perméables pour le 
revêtement des espaces publics, piétons, et 
petites aires de stationnement 

 
Règlement UB: 

- Branchement sur un réseau d'eau potable 
est obligatoire 

- Branchement sur le réseau d'assainissement 
collectif obligatoire  

- Raccordement au réseau d’eaux pluviales, 
lorsqu’il existe, est obligatoire 

- Gestion des eaux pluviales doit être assurée 
sur la parcelle, obligation d’infiltration des 
eaux pluviales 

- Seul l’excès de ruissellement conduit vers le 
réseau 

- Récupération des eaux de pluie, pour des 
usages autres qu’alimentaires, est autorisée 

- Etc. 

 
Augmentation net du taux d’imperméabilisation du 
sol sur le secteur, et des volumes d’eau de ruissel-
lement à prendre en compte 
 

 Éléments d’atténuation : Prise en compte de 
la problématique de gestion des eaux plu-
viales au sein des OAP et du règlement 

 
 
 La totalité des logements créés seront localisés sur 
le bourg et raccordés au réseau d’assainissement 
collectif. En 2025, les capacités hydraulique et orga-
nique de la station seront suffisantes pour assurer le 
traitement des eaux supplémentaires liées à 
l’augmentation de la population.  

 
Risques et nuisances 
 

 
Règlement UB : 

- Dans les dispositions particulières, il est for-

 
Prise en compte préalable des aléas, et anticipation 
des risques naturels et technologiques.  
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Risque de mouvement de terrain : le secteur est 
potentiellement concerné par un risque de mouve-
ments de terrain consécutif au phénomène de retrait-
gonflement des argiles. 
 
Risque inondation : aucun risque n’est recensé sur 
le secteur 
 
Risque technologique : aucun risque majeur re-
censé 
 
Nuisances sonores et déchets : aucune nuisance 
sonore recensée, présence variable de points 
d’apport à proximité des sites 
 
Présence d’une ligne électrique (moyenne tension) 
MT sur l’une des OAP 
 
 

tement recommandé au pétitionnaire de réa-
liser les études de sol nécessaires pour 
s’assurer de la prise en compte du risque 
mouvement de terrain consécutif au phéno-
mène de retrait-gonflement des argiles. 

 
Règlement UB 13 : 

- Un espace commun de dépôt et collecte des 
ordures ménagères et tri sélectif doit être 
prévu pour toute opération de groupe de lo-
gements, en cohérence avec le mode de col-
lecte des déchets en vigueur. 

 
Prise en compte préalable nuisances visuelles et 
olfactives liées au dépôt des déchets 
 
Augmentation limitée du bruit liée à l’intensification 
de la circulation des voitures sur les axes existants 
qui desservent le quartier. 
 

 Mesures d’atténuation : Prescription de pro-
tection et de réalisation de cheminements 
doux sur l’ensemble des OAP qui devraient 
permettre de réduire l’utilisation de la voiture 
sur les petits trajets.  

 L’OAP cite la présence de la ligne électrique 
le cas échéant 

 
Milieu naturel et biodiversité 
 
Secteurs fortement anthropisés (dents creuses au 
sein de l’enveloppe urbaine) 
 
Proximité directe de secteurs d’habitat 
 
Secteurs prairiaux, dominance des graminées, végé-
tation ligneuse intéressante aux abords des sites 
 
Pas de secteurs d’enjeux écologiques forts réperto-
riés aux abords des sites 
 
Présence d’une biodiversité ordinaire caractéristique 
du territoire 
 
 

 
Prescriptions des OAP : 

- Préserver le talus et la haie en bordure de 
route.  

- Préserver les arbres le long du chemin des 
Coprins 

- Préserver la haie en partie sud du terrain 
- Préserver la mare et l’intégrer aux espaces 

publics 
- Aménager des plantations en bordure Est de 

l’opération pour soigner la qualité du pay-
sage en entrée de bourg 

- Etc. 
 
Recommandations : 

- Aménager des plantations en bordure de 
voie pour accompagner intégrer les nou-
velles constructions dans le paysage 

- La gestion des eaux pluviales doit être assu-
rée par des ouvrages apportant une plus-
value paysagère.  

 

 
Augmentation du taux d’imperméabilisation du sol et 
de la stérilité du milieu 
 
Destruction immédiate de la faune et flore « ordi-
naire » du site 
 

 Mesures d’atténuation : Les plantations, qui 
n’existent pas aujourd’hui, prévues le long 
des voies pourraient permettre une certaine 
diversification des habitats présents par le 
renforcement de la trame verte et la création 
de nouvelles niches écologiques pour la flore 
et la faune «ordinaire» 

 Protection/compensation des haies classées 
au zonage 

 
 
Limitation de la consommation d’espace par la créa-
tion d’une morphologie urbaine plus dense et plus 
économe 
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Règlement UB 13 : 

- aires de stockage ou de dépôt masquées par 
une haie végétale, d’essences locales va-
riées. 

- aménagements paysagers (plantations, es-
paces enherbés, noues,…) doivent être réa-
lisées en accompagnement des chemins 
piétons ou cycles 

 

L’Urbanisation de ce secteur protège les sites 
d’intérêt écologique supérieur 
 
Renforcement de la place du végétal, de la trame 
verte des espaces publics 
 
 
 

 
Paysage, morphologie urbaine et patrimoine 
 
Place du végétal : moyenne, espaces prairiaux, 
présence de quelques espèces ligneuses. Les es-
paces habités proches sont également végétalisés. 
 
Ambiance paysagère :  
Relief plus ou moins accidenté, paysage clos par les 
haies bocagères 
 
Covisibilités et vues présentes sur les secteurs plus 
accidentés  
 
Morphologie urbaine: secteurs proches à domi-
nante pavillonnaire, paysage urbain plus ou moins 
ouvert et standardisé suivant les secteurs 
 
 
 
 

 
Prescriptions des OAP : 

- Préserver le talus et la haie en bordure de 
route.  

- Préserver les arbres le long du chemin des 
Coprins 

- Préserver la haie en partie sud du terrain 
- Préserver la mare et l’intégrer aux espaces 

publics 
- Aménager des plantations en bordure Est de 

l’opération pour soigner la qualité du pay-
sage en entrée de bourg 

- Etc. 
 
Prescriptions concernant les vues et covisibilités des 
OAP :  

- Préserver les vues en conservant un espace 
de jardin en partie Est du terrain 

- Aménager les constructions sur deux ou trois 
« plates-formes » suivant les courbes de ni-
veaux pour favoriser une bonne intégration 
au relief et préserver les vues. 

 
Recommandations des OAP : 

- Aménager des plantations en bordure de 
voie pour accompagner intégrer les nou-
velles constructions dans le paysage 

- La gestion des eaux pluviales doit être assu-
rée par des ouvrages apportant une plus-
value paysagère.  

 

 
Augmentation de l’ambiance minérale du site  
 

 Mesures d’atténuation : Protec-
tion/compensation des haies classées au 
zonage 

 Les plantations, qui n’existent pas au-
jourd’hui, prévues le long des voies (cycles 
et piétonnes) devraient permettre de lutter 
contre une trop forte minéralisation des es-
paces 

 
 
Diversification du vocabulaire végétal sur le site : 
verdissement global du secteur 
 
Prise en compte préalable des sensibilités paysa-
gères notamment en matière de covisibilités 
 
Encadrement des typologies d’habitat pour maintenir 
et préserver l’identité architecturale du secteur 
 
Création d’espaces de rencontres 
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Règlement UB 13 : 
- aires de stockage ou de dépôt masquées par 

une haie végétale, d’essences locales va-
riées. 

- aménagements paysagers (plantations, es-
paces enherbés, noues,…) doivent être réa-
lisées en accompagnement des chemins 
piétons ou cycles 

 
Règlement UB 10 et 11: 

- Règlementation de la hauteur des construc-
tions à usage d’habitation, des façades des 
annexes dissociées de l’habitation, et limita-
tion de la hauteur totale des constructions 

- Règlementation sur l’aspect extérieur des 
constructions (cf. Règlement)  

- La qualité architecturale sera analysée en 
étudiant les qualités d’intégration de la cons-
truction dans son environnement paysager 
et bâti, de l’harmonie des formes et des cou-
leurs. 

 
 
Mobilité 
 
Chemins ruraux et/ou piétons déjà existant à proxi-
mité des sites  
 
Forte prédominance de la voiture dans les déplace-
ments internes et externes  
 
Secteurs desservis par des voies communales, 
 
Peu d’espaces de stationnements à proximité des 
sites 
 
Présence du transport collectif à la demande 
 
 

 
Prescriptions des OAP sur les accès: 

- Aménager un accès automobile en préser-
vant la sécurité des piétons 

- Aménager un accès automobile commun 
- Sécuriser la traversée des piétons vers le 

trottoir situé en bordure nord de la route de 
la Chapelle Rainsoin 

- Etc. 
 
 
Prescription des OAP sur les cheminements doux : 

- Chemins piétons à préserver 
- Aménager une liaison piétonne vers la route 

de Montsûrs, assurant une continuité entre 
le chemin des Coprins 

- Etc. 
 
Recommandations des OAP: 

 
Une augmentation des circulations motorisées à 
prévoir dans le quartier 
 
Un usage de de la voiture qui reste inévitablement 
prédominant pour les liens avec le reste du territoire 
communal. 
 

 Elément d’atténuation : aménagements des 
voies visant à limiter la vitesse (zones de 
rencontre) au sein du quartier et permettant 
d’éviter la création d’un trafic de transit. 

 
Un renforcement du maillage de déplacements doux 
interne et externe au site 
 
Une prise en compte préalable de la sécurité des 
déplacements au sein de l’opération (cyclable, pié-
tons, voiture) 
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- Aménager la voie de desserte de l’opération 
en zone de rencontre 

- Aménager les espaces de stationnement 
commun, 

-  Aménager des accès piétons complémen-
taires 

- Etc. 
 
Règlement UB 3 : 

- Desserte obligatoire par une voie pu-
blique/privée 

- Construction interdites si non-respect de la 
sécurité  

- Nombre d’accès sur la voie publique peut 
être limité en cas de gêne à la circulation  

- Etc.  

 
Un maintien et un renforcement des connexions 
cohérentes avec l’ensemble des autres quartiers du 
bourg  
 
Une rationalisation du stationnement à l’échelle de 
l’opération 
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 Description du site situé en zone UA 

 
Seule une parcelle de densification est classée en zone UA au PLU. Cet espace est situé au cœur du bourg derrière la Mairie et à proximité directe des commerces 
et services présents sur le territoire.  
 
Ce site présente une végétation à dominante prairial avec une  forte prédominance de graminées. Sur ce secteur le relief est particulièrement accidenté. La topo-
graphie du terrain tend à favoriser le ruissellement des eaux pluviales, phénomène qu’il faudra prendre en compte au sein du projet afin d’en limiter les impacts sur 
les secteurs plus en aval.  
 
Le relief particulier du secteur met en perspective des vues qualitatives et des covisibilités fortes depuis le belvédère situé à proximité de la Mairie. Ces vues et co-
visibilités seront prises en compte au sein du projet.  
 
Concernant la flore et la faune présentes sur ces sites, la proximité immédiate d’une « zone habitée », tend à défavoriser la présence d’espèces dites « remar-
quables ». En outre, seule les espèces ordinaires et inféodées à la présence humaine sont susceptibles d’habiter ce secteur. 
 
Photos du site : 
 

   
 
Secteurs de densification en zone UA :  
 
Etats des lieux – sensibilités – enjeux Mesures intégrées à l’OAP Impact du projet 
 
Gestion de l’eau 
 
Secteur au sein duquel le relief est particulièrement 
marqué  
 
Site présentant des déclivités importantes en direc-

 
Extension obligatoire des réseaux AEP et assainis-
sement collectif 
 
Prescriptions des OAP :  

- La gestion des eaux pluviales doit être assu-
rée par des ouvrages apportant une plus-

 
Augmentation net du taux d’imperméabilisation du 
sol sur le secteur, et des volumes d’eau de ruissel-
lement à prendre en compte 
 

 Éléments d’atténuation : Prise en compte de 
la problématique de gestion des eaux plu-
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tion du sud de la parcelle 
 
Présence d’habitations en contrebas 
 
 
Présence du  réseau d’assainissement collectif sur 
l’ensemble de la zone UA 
 
 
Présence du réseau d’Alimentation en Eau Potable 
sur l’ensemble de la zone  

value paysagère 
 
Recommandations des OAP : 

- Recommandations générales liées à l’ 
l’utilisation de matériaux perméables pour le 
revêtement des espaces publics, piétons, et 
petites aires de stationnement 

 
Règlement UA: 

- Branchement sur un réseau d'eau potable 
est obligatoire 

- Branchement sur le réseau d'assainissement 
collectif obligatoire  

- Le raccordement au réseau d’eaux pluviales, 
lorsqu’il existe, est obligatoire 

- La gestion des eaux pluviales doit être assu-
rée sur la parcelle, obligation d’infiltration 
des eaux pluviales 

- Seul l’excès de ruissellement conduit vers le 
réseau 

- La récupération des eaux de pluie, pour des 
usages autres qu’alimentaires, est autorisée 
(etc.) 

viales au sein de l’OAP et du règlement 
 
 
 
La totalité des logements créés seront localisés sur 
le bourg et raccordés au réseau d’assainissement 
collectif. En 2025, les capacités hydraulique et orga-
nique de la station seront suffisantes pour assurer le 
traitement des eaux supplémentaires liées à 
l’augmentation de la population. 

 
Risques et nuisances 
 
Risque de mouvement de terrain : le secteur est 
potentiellement concerné par un risque de mouve-
ments de terrain consécutif au phénomène de retrait-
gonflement des argiles. 
 
Risque inondation : aucun risque n’est recensé sur 
le secteur 
 
Présence d’un risque potentiel lié au ruissellement 
des eaux pluviales 
 
Risque technologique : aucun risque majeur re-
censé 
 
Nuisances sonores et déchets : aucune nuisance 

 
Règlement UA : 

- Dans les dispositions particulières, il est for-
tement recommandé au pétitionnaire de réa-
liser les études de sol nécessaires pour 
s’assurer de la prise en compte du risque 
mouvement de terrain consécutif au phéno-
mène de retrait-gonflement des argiles. 

 
Prescriptions des OAP :  

- La gestion des eaux pluviales doit être assu-
rée par des ouvrages apportant une plus-
value paysagère 

 
Recommandations des OAP : 

- Recommandations générales liées à l’ 
l’utilisation de matériaux perméables pour le 
revêtement des espaces publics et piétons, 

 
Prise en compte préalable des aléas, et anticipation 
des risques naturels et technologiques.  
 
Augmentation du ruissellement des eaux pluviales 
en contrebas du site et augmentation du risque 
d’inondation sur certaines parcelles et sur la voirie 
 

 Mesures d’atténuation : Prise en compte de 
la problématique de la gestion des eaux plu-
viales au sein de l’OAP et du règlement   

 
Augmentation limitée du bruit liée à l’intensification 
de la circulation des voitures sur les axes existants 
qui desservent le quartier. 
 

 Mesures d’atténuation : Prescription de pro-
tection et/ou de réalisation de cheminements 
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sonore recensée, présence d’un point d’apport à 
proximité du site 
 
 

et petites aires de stationnement 
 
Règlement UA: 

- La gestion des eaux pluviales doit être assu-
rée sur la parcelle, obligation d’infiltration 
des eaux pluviales 

- Seul l’excès de ruissellement conduit vers le 
réseau 

- La récupération des eaux de pluie, pour des 
usages autres qu’alimentaires, est autorisée 
(etc.) 

doux sur l’ensemble des OAP qui devraient 
permettre de réduire l’utilisation de la voiture 
sur les petits trajets.  

 

 
Milieu naturel et biodiversité 
 
Secteur fortement anthropisé (dents creuses au sein 
de l’enveloppe urbaine) 
 
Parcelle située au cœur du centre-bourg de la com-
mune d’Argentré 
 
Secteur prairial, dominance de graminées  
 
Présence d’une végétation ligneuse au Nord du site 
créant un espace de transition entre le secteur de 
projet et le cabinet médical 
 
Pas de secteurs d’enjeux écologiques forts réperto-
riés aux abords du site  
 
Présence d’une biodiversité ordinaire caractéristique 
du territoire 
 
 

 
Prescriptions des OAP : 

- Produire du logement dense, de type indivi-
duel dense ou intermédiaire 

- Création d’un espace de transition paysa-
gère entre le site de projet et le parking pay-
sager existant 

- Accompagner la frange ouest de l’opération 
d’aménagements paysagers : plantations, 
espaces public,… 

 
 
Règlement UA 13 : 

- aires de stockage ou de dépôt masquées par 
une haie végétale, d’essences locales va-
riées. 

 
 

 
Augmentation du taux d’imperméabilisation du sol et 
de la stérilité du milieu 
 
Destruction immédiate de la faune et flore « ordi-
naire » du site 
 

 Mesures d’atténuation : Les plantations, qui 
n’existent pas aujourd’hui, prévues au sein 
de l’espace de transition devraient permettre 
de renforcer la trame verte urbaine 

 
Limitation de la consommation d’espace par la créa-
tion d’une morphologie urbaine plus dense et plus 
économe 
 
L’Urbanisation de ce secteur protège les sites 
d’intérêt écologique supérieur 
 
Renforcement de la place du végétal, de la trame 
verte des espaces publics 
 
 
 

 
Paysage, morphologie urbaine et patrimoine 
 
Place du végétal : moyenne, espace prairial pré-
sence d’espèces ligneuses au nord du site. Les es-
paces habités proches sont également végétalisés. 

 
Prescriptions des OAP : 

- Soigner la bordure Ouest du terrain pour 
préserver la qualité des vues depuis le bel-
védère de la Mairie, accompagner la frange 
ouest de l’opération d’aménagements pay-

 
Augmentation de l’ambiance minérale du site  
 

 Mesures d’atténuation : Création d’un es-
pace de transition paysagère qualitatif  

 Les plantations, qui n’existent pas au-
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Ambiance paysagère :  
Relief accidenté, paysage ouvert, point de vue, es-
pace de covisibilités depuis le belvédère de La Mai-
rie.  
 
Morphologie urbaine: secteur à proximité directe 
du centre bourg. Morphologie urbaine globalement 
dense. Présence d’un habitat plus ancien que dans 
les lotissements de la zone UB.  
 
 
 
 

sagers : plantations, espaces public,… 
- Orienter le déploiement du bâti en bande(s) 

perpendiculaire(s) au sens de la pente pour 
s’adapter au relief 

- Laisser la possibilité d’aménager un espace 
de sports/jeux 

- Rapprocher le bâti de la rue Froide pour sou-
ligner son caractère urbain 

- Préservation du panorama depuis la Mairie 
 
Recommandations des OAP : 

- Prévoir des implantations bâties en pignons 
alignés sur la rue Froide  pour marquer le 
caractère urbain de cette rue et dégager une 
partie ouest de terrain davantage paysagée 

 
Règlement UA 13 : 

- aires de stockage ou de dépôt masquées par 
une haie végétale, d’essences locales va-
riées. 

 
Règlement UA 10 et 11: 

- Règlementation de la hauteur des construc-
tions à usage d’habitation, des façades des 
annexes dissociées de l’habitation, et limita-
tion de la hauteur totale des constructions 

- Règlementation sur l’aspect extérieur des 
constructions (cf. Règlement)  

- La qualité architecturale sera analysée en 
étudiant les qualités d’intégration de la cons-
truction dans son environnement paysager 
et bâti, de l’harmonie des formes et des cou-
leurs. 

 

jourd’hui, devraient permettre de lutter contre 
une trop forte minéralisation des espaces 

 
Diversification du vocabulaire végétal sur le site : 
verdissement global du secteur 
 
Prise en compte préalable des sensibilités paysa-
gères notamment en matière de covisibilités 
 
Encadrement des typologies d’habitat pour maintenir 
et préserver l’identité architecturale du secteur 
 
Création d’espaces de rencontres 

 
Mobilité 
 
Forte prédominance de la voiture dans les déplace-
ments internes et externes  
 
Secteurs desservies par des voies communales, 

 
Prescriptions des OAP sur le stationnement: 

- Ne pas faire entrer de circulation automobile 
régulière à l’intérieur du terrain, mais organi-
ser plutôt le stationnement en bordure des 
voies existantes ou sur une ou plusieurs pla-
cettes à aménager en parties Sud et/ou Est 

 
Une augmentation des circulations motorisées à 
prévoir dans le quartier 
 
Un usage de de la voiture qui reste inévitablement 
prédominant pour les liens avec le reste du territoire 
communal. 
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Présence d’un grand espace de stationnements à 
proximité du site 
 
Présence du transport collectif à la demande 
 
 

 
Prescription des OAP sur les cheminements doux : 

- Permettre une traversée de l’opération par 
les piétons pour déboucher sur les parkings 
au pied de la Mairie (axe Est-Ouest) 

 
Recommandations des OAP: 

- Aménager une liaison piétonne vers la place 
de l’église entre la Mairie et le cabinet médi-
cal 

 
Règlement UA 3 : 

- Desserte obligatoire par une voie pu-
blique/privée 

- Construction interdites si non-respect de la 
sécurité  

- Nombre d’accès sur la voie publique peut 
être limité en cas de gêne à la circulation  

- Etc.  

 
 Mesures d’atténuation : Prescription de 

d’aménagement de cheminements doux sur 
l’OAP qui devraient permettre de réduire 
l’utilisation de la voiture sur les petits trajets.  

 
Un renforcement du maillage de déplacements doux 
interne et externe au site 
 
Une prise en compte préalable de la sécurité des 
déplacements au sein de l’opération (cyclable, pié-
tons, voiture) 
 
Un maintien et un renforcement des connexions 
cohérentes avec l’ensemble des autres quartiers du 
bourg  
 
Une rationalisation du stationnement à l’échelle de 
l’opération 
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1.2. Les OAP en extension 
 
2 OAP sont considérées comme étant des projets d’extension de l’enveloppe urbaine du bourg :  
 
Localisation : 
 

 OAP n°10 : 1 secteur 1AUh « les coprins » situé à l’Est de la commune en continuité du lotissement déjà existant route de Montsûrs 
 OAP n° 11  : 1 secteur 2AUh «  Hauterive » situé au Nord de la commune.  

 

OAP10 

OAP11 
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 Description du site situé en zone 1AUh 

 
Le secteur d’urbanisation future de la commune d’Argentré se situe en continuité directe du lotissement « des Coprins » déjà réalisé. Il s’agit d’une nouvelle tranche 
en relation directe avec la première.  
 
Le projet prend place sur d’anciennes parcelles agricoles circonstcrites par des habitations au sud et à l’ouest ainsi que par une route départementale (la RD32) à 
l’Est.  
 
Ce site présente une végétation à dominante prairial avec une forte prédominance de graminées. Sur la zone, l’équipe d’études n’a pas eu à réaliser 
d’investiguation « zone humide ». Une étude « Loi sur l’eau », au titre des articles L214-1 et suivants du Code de l’Environnement, a été réalisée le 31 décembre 
2010, sur l’ensemble du site de projet. Concernant ce secteur le PLU par le biais des OAP prescrit la prise en compte des conclusions de cette études préalable à 
toute opération d’aménagements d’ensemble. Ceci dans un objectif de préservation des zones humides et de maintien de la bonne qualité des cours d’eaux 
présents sur le territoire communal.  
 
Sur ce secteur le paysage apparait déjà anthropisé, les anciennes parcelles agricoles disposent d’une végétation relativement pauvre, seules quelques espèces 
ligneuses, issues de haies bocagères, sont présentes sur les pourtours du site de projet.  
 
Concernant la flore et la faune présente sur ces sites, la proximité immédiate d’une « zone habitée », tend à défavoriser la présence d’espèces dites « remarquables 
». En outre, seule les espèces ordinaires et inféodées à la présence humaine sont susceptibles d’habiter le secteur. 
 
Photos du site : 
 

   
 
 



Commune d’Argentré (53) Document n°1 : Rapport de présentation 

ARCHITOUR Architectes Associés, Rémi HERSANT, architecte dplg-urbaniste & Thomas CLAVREUL, urbaniste qualifié o.p.q.u 188 
 

 
 Secteurs d’extension en zone 1AUh :  

 
Etats des lieux – sensibilités – enjeux Mesures intégrées à l’OAP Impact du projet 
 
Gestion de l’eau 
 
Secteur au relief peu ondulé 
 
Présence du  réseau d’assainissement collectif, 
d’alimentation en eau potable à proximité de la zone 
(rue des Girolles, rue des Cariollettes, rue des 
Cèpes etc.) 
 
Réalisation d’une étude loi sur l’eau sur l’ensemble 
du site le 31 décembre 2010 
 

 
Extension obligatoire des réseaux AEP et assainis-
sement collectif 
 
Prescriptions de l’OAP :  

- La gestion des eaux pluviales doit être assu-
rée par des ouvrages apportant une plus-
value paysagère.  

- On reprendra les préconisations de l’étude 
loi sur l’eau réalisée le 31 décembre 2010 
pour l’ensemble du site  

 
Règlement 1AUh: 

- Branchement sur un réseau d'eau potable 
est obligatoire 

- Branchement sur le réseau d'assainissement 
collectif obligatoire  

- Le raccordement au réseau d’eaux pluviales, 
lorsqu’il existe, est obligatoire 

- La gestion des eaux pluviales doit être assu-
rée sur la parcelle, obligation d’infiltration 
des eaux pluviales 

- Seul l’excès de ruissellement conduit vers le 
réseau 

- La récupération des eaux de pluie, pour des 
usages autres qu’alimentaires, est autorisée 
(etc.) 

 
Augmentation net du taux d’imperméabilisation du 
sol sur le secteur, et des volumes d’eau de ruissel-
lement à prendre en compte 
 

 Éléments d’atténuation : Prise en compte de 
la problématique de gestion des eaux plu-
viales au sein de l’OAP et du règlement 

 
La totalité des logements créés seront localisés sur 
le bourg et raccordés au réseau d’assainissement 
collectif. En 2025, les capacités hydraulique et orga-
nique de la station seront suffisantes pour assurer le 
traitement des eaux supplémentaires liées à 
l’augmentation de la population. 

 
Risques et nuisances 
 
Risque de mouvement de terrain : le secteur est 
potentiellement concerné par un risque de mouve-
ments de terrain consécutif au phénomène de retrait-
gonflement des argiles. 
 
Risque inondation : aucun risque n’est recensé sur 
le secteur 

 
Règlement 1AUh : 

- Dans les dispositions particulières, il est for-
tement recommandé au pétitionnaire de réa-
liser les études de sol nécessaires pour 
s’assurer de la prise en compte du risque 
mouvement de terrain consécutif au phéno-
mène de retrait-gonflement des argiles. 

 
Règlement 1AUh 13 : 

 
Prise en compte préalable des aléas, et anticipation 
des risques naturels et technologiques.  
 
Prise en compte préalable nuisances visuelles et 
olfactives liées au dépôt des déchets 
 
Augmentation limitée du bruit liée à l’intensification 
de la circulation des voitures sur les axes existants 
qui desservent le quartier. 
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Risque technologique : aucun risque majeur re-
censé 
 
Nuisances sonores et déchets : aucune nuisance 
sonore recensée, présence variable de points 
d’apport à proximité des sites 
 

- Un espace commun de dépôt et collecte des 
ordures ménagères et tri sélectif doit être 
prévu pour toute opération de groupe de lo-
gements, en cohérence avec le mode de col-
lecte des déchets en vigueur. 

 
 Mesures d’atténuation : Prescription de pro-

tection et/ou de réalisation de cheminements 
doux sur l’ensemble des OAP qui devraient 
permettre de réduire l’utilisation de la voiture 
sur les petits trajets.  

 
Milieu naturel et biodiversité 
 
Secteur faiblement anthropisé, anciennes parcelles 
agricoles cultivées,  
 
Proximité directe de secteurs d’habitat 
 
Secteur prairial, dominance des graminées, végéta-
tion ligneuse intéressante aux abords du site 
 
Pas de secteurs d’enjeux écologiques forts réperto-
riés aux abords du site  
 
Présence d’une biodiversité ordinaire caractéristique 
du territoire 
 
 

 
Prescriptions de l’ OAP : 

- Respecter une densité minimale de 16 lo-
gements /ha soit un minimum de 99 loge-
ments sur le périmètre du terrain 

- Préserver les principales haies existantes 
 
Règlement 1AUh 13 : 

- aires de stockage ou de dépôt masquées par 
une haie végétale, d’essences locales va-
riées. 

- aménagements paysagers (plantations, es-
paces enherbés, noues,…) doivent être réa-
lisées en accompagnement des chemins 
piétons ou cycles 

- aménagement d’un espace libre collectif, 
pouvant comprendre des espaces non clos 
de régulation des eaux pluviales, non consti-
tué d’espaces résiduels, perméable autant 
que possible.  

- Les ouvrages de régulation des eaux plu-
viales devront faire l’objet d’un traitement 
paysager participant à valoriser le cadre de 
vie. 

 

 
Augmentation du taux d’imperméabilisation du sol et 
de la stérilité du milieu 
 
Destruction immédiate de la faune et flore « ordi-
naire » du site 
 

 Mesures d’atténuation : Les plantations, qui 
n’existent pas aujourd’hui, prévues le long 
des voies pourraient permettre une certaine 
diversification des habitats présents par le 
renforcement de la trame verte et la création 
de nouvelles niches écologiques pour la flore 
et la faune «ordinaire» 

 Protection/compensation des haies classées 
au zonage 

 
 
Limitation de la consommation d’espace par la créa-
tion d’une morphologie urbaine plus dense et plus 
économe 
 
L’Urbanisation de ce secteur protège les sites 
d’intérêt écologique supérieur 
 
Renforcement de la place du végétal, de la trame 
verte des espaces publics 
 

 
Paysage, morphologie urbaine et patrimoine 
 
Place du végétal : moyenne, espace prairial pré-
sence de quelques espèces ligneuses. Les espaces 

Prescriptions de l’OAP : 
- Respecter une densité minimale de 16 lo-

gements /ha soit un minimum de 99 loge-
ments sur le périmètre du terrain 

- Préserver les principales haies existantes 

 
Augmentation de l’ambiance minérale du site  
 

 Mesures d’atténuations : Protec-
tion/compensation des haies classées au 
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habités proches sont également végétalisés. 
 
Ambiance paysagère :  
Relief très peu accidenté, paysage clos par les haies 
bocagères 
 
Morphologie urbaine: secteurs proches à domi-
nante pavillonnaire, paysage urbain plus ou moins 
ouvert et standardisé suivant les secteurs 
 
 
 
 

 
Règlement 1AUh 13 : 

- aires de stockage ou de dépôt masquées par 
une haie végétale, d’essences locales va-
riées. 

- aménagements paysagers (plantations, es-
paces enherbés, noues,…) doivent être réa-
lisées en accompagnement des chemins 
piétons ou cycles 

- aménagement d’un espace libre collectif, 
pouvant comprendre des espaces non clos 
de régulation des eaux pluviales, non consti-
tué d’espaces résiduels, perméable autant 
que possible.  

- Les ouvrages de régulation des eaux plu-
viales devront faire l’objet d’un traitement 
paysager participant à valoriser le cadre de 
vie. 

 
Règlement 1AUh 10 et 11: 

- Règlementation de la hauteur des construc-
tions à usage d’habitation, des façades des 
annexes dissociées de l’habitation, et limita-
tion de la hauteur totale des constructions 

- Règlementation sur l’aspect extérieur des 
constructions (cf. Règlement)  

- La qualité architecturale sera analysée en 
étudiant les qualités d’intégration de la cons-
truction dans son environnement paysager 
et bâti, de l’harmonie des formes et des cou-
leurs. 

 

zonage 
 
Diversification du vocabulaire végétal sur le site : 
verdissement global du secteur 
 
Encadrement des typologies d’habitat pour maintenir 
et préserver l’identité architecturale du secteur 
 
Création d’espaces de rencontres 

 
Mobilité 
 
Chemin ruraux et/ou piétons déjà existant à proximi-
té du site  
 
Forte prédominance de la voiture dans les déplace-
ments internes et externes  
 

 
Prescriptions de l’ OAP sur les accés: 

- Aménager une sortie commune par l’accès 
existant sur la route de Montsûrs.  

- Aucun autre accès sur la route de Montsûrs 
(RD32) ne devra être aménagé 

 
Prescription de l’OAP sur les cheminements doux : 

- Préserver le chemin des Coprins en chemin 

 
Une augmentation des circulations motorisées à 
prévoir dans le quartier 
 
Un usage de de la voiture qui reste inévitablement 
prédominant pour les liens avec le reste du territoire 
communal. 
 

 Mesures d’atténuation : Prescription de 
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Secteurs desservies par des voies communales et 
par la départementale 32 
 
Peu d’espaces de stationnements à proximité du 
secteur 
 
Présence du transport collectif à la demande 
 
 

piéton 
 
Règlement 1AUh 3 : 

- Desserte obligatoire par une voie pu-
blique/privée 

- Construction interdites si non-respect de la 
sécurité  

- Nombre d’accès sur la voie publique peut 
être limité en cas de gêne à la circulation  

- La création de nouveaux accès individuels 
sur les RD 32 est interdite en zone 1AUh 

- Les voies publiques ou privées ainsi que tout 
passage ouvert à la circulation automobile 
doivent avoir des dimensions, formes et ca-
ractéristiques techniques adaptées aux 
usages qu'ils supportent et aux opérations 
qu'ils doivent desservir.  

- Etc. 
 
Règlement 1AUh 12 : 

- Habitations : 2 places par logement, dont  
une peut être réalisée en-dehors de l’unité 
foncière supportant le logement, jusqu’à 300 
m de celui-ci. 

- 1 place visiteur par tranche de 5 logements 
réalisée sur le domaine public ou sur un es-
pace collectif 

 
 

d’aménagement de cheminements doux sur 
l’OAP qui devraient permettre de réduire 
l’utilisation de la voiture sur les petits trajets.  

 
Un renforcement du maillage de déplacements doux 
interne et externe au site 
 
Une prise en compte préalable de la sécurité des 
déplacements au sein de l’opération (cyclable, pié-
tons, voiture) 
 
Un maintien et un renforcement des connexions 
cohérentes avec l’ensemble des autres quartiers du 
bourg  
 
Une rationalisation du stationnement à l’échelle de 
l’opération 
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 Description du site situé en zone 2AUh 

 
Le PLU de la commune d’Argentré présente également un secteur en extension dont l’urbanisation n’est pas immédiate mais subordonnée à une modification ou 
une révision du présent PLU.   
 
Ces parcelles agricoles aujourd’hui occupée par une activité d’élevage présente une végétation à dominante prairial avec une forte prédominance de graminées et 
d’espèces telles que la renoncule rampante, le trèfle, la grande marguerite. Ce secteur a fait l’objet d’ investigations zones humides exhaustives (cf. Document n°7 
étude zones humides). Les zones humides fonctionnelles détectées ont ensuite été classées au zonage en tant qu’éléments de paysage à protéger au titre de 
l’article L.123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme.  
 
L’évaluation environnentale des OAP devra être mise à jour au moment de l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur et de son passage en 1AU. Ce passage devra 
s’accompagner le cas échéant de précisions concernant les OAP et de la rédaction d’un règlement écrit approprié.  
 
La localisation de ce secteur est relativement proche des quartiers d’habitat existant, ainsi la proximité immédiate de « zones habitées », tend à défavoriser la 
présence d’espèces dites « remarquables ». En outre, seules les espèces ordinaires et inféodées à la présence humaine sont susceptibles d’habiter les différents 
secteurs. 
 
Photos du site : 
 

     
 

Particularité du secteur de « Hauterive » : site situé à proximité du château de Hauterive inscrit en tant que Monument Historique depuis 1989 
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 Secteurs d’extension en zone 2AUh :  
 
Etats des lieux – sensibilités – enjeux Mesures intégrées à l’OAP Impact du projet 
 
Gestion de l’eau 
 
Secteur au relief relativement plat 
 
Absence de réseaux divers  
 
Réalisation d’investigations zones humides sur les 
deux sites 

Prescriptions des OAP :  
- La gestion des eaux pluviales doit être assu-

rée par des ouvrages apportant une plus-
value paysagère.  

 
Règlement 2AUh: 

- A règlementer par modification/révision du 
présent PLU  

 
Augmentation net du taux d’imperméabilisation du 
sol sur le secteur, et des volumes d’eau de ruissel-
lement à prendre en compte 
 

 Éléments d’atténuation : Prise en compte de 
la problématique de gestion des eaux plu-
viales au sein des OAP  

 
Risques et nuisances 
 
Risque de mouvement de terrain : le secteur est 
potentiellement concerné par un risque de mouve-
ments de terrain consécutif au phénomène de retrait-
gonflement des argiles. 
 
Risque inondation : aucun risque n’est recensé sur 
le secteur 
 
Risque technologique : aucun risque majeur re-
censé 
 
Nuisances sonores et déchets :  
Pas de points d’apport volontaire à proximité des 
sites 

Règlement 2AUh : 
- Dans les dispositions particulières, il est for-

tement recommandé au pétitionnaire de réa-
liser les études de sol nécessaires pour 
s’assurer de la prise en compte du risque 
mouvement de terrain consécutif au phéno-
mène de retrait-gonflement des argiles. 

 
Prescriptions des OAP : 

- Aménagements anti-bruit à prévoir 
- Un recul minimum de  75 m doit être respec-

té vis-à-vis de l’axe de l’autoroute A 81 pour 
éloigner les premières habitations des nui-
sances sonores générées par le trafic routier 

 
Règlement 2AUh 15 : 

- A règlementer par modification/révision du 
présent PLU 

 
Prise en compte préalable des aléas, et anticipation 
des risques. 
 
Prise en compte préalable nuisances visuelles et 
olfactives liées au dépôt des déchets 
 
Augmentation limitée du bruit liée à l’intensification 
de la circulation des voitures sur les axes existants 
qui desservent le quartier. 
 

 
Milieu naturel et biodiversité 
 
Secteurs faiblement anthropisé, parcelles agricoles 
aujourd’hui cultivées (élevage),  
 
Proximité directe de secteurs d’habitat 
 
Secteur prairial, dominance des graminées, végéta-

Prescriptions des OAP : 
- Réaliser des plantations (haies ou arbres 

d’alignement) en limite ouest du terrain pour 
préserver les vues vers le château depuis le 
chemin des Marzelles 

- Respecter une densité minimale de 16 lo-
gements /ha soit un minimum de 163 loge-
ments sur le périmètre du terrain 

- Zone humide à préserver 

 
Augmentation du taux d’imperméabilisation du sol et 
de la stérilité du milieu 
 
Destruction immédiate de la faune et flore « ordi-
naire » du site 
 

 Mesures d’atténuation : Protec-
tion/compensation des haies classées au 
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tion ligneuse intéressante aux abords du site 
 
Présence du bois du château de Hauterive au Nord 
du site 
 
Pas de secteurs d’enjeux écologiques forts réperto-
riés aux abords du site  
 
Présence d’une biodiversité ordinaire caractéristique 
du territoire 
 
 

- Limiter le franchissement de la zone humide 
par une voie automobile à un seul point, et 
comprenant les aménagements nécessaires 
au maintien de l’écoulement des eaux et à la 
préservation de la fonctionnalité de la zone 
humide dans son ensemble 

- Mettre en valeur la zone humide par 
l’aménagement de chemins publics sur son 
pourtour et le maintien de son caractère in-
constructible 

- Préserver les haies bocagères existantes en 
périphérie du terrain 

 
Règlement 2AUh 13 : 

- A règlementer par modification/révision du 
présent PLU  

zonage 
 Classement des zones humides au zonage  

 
Limitation de la consommation d’espace par la créa-
tion d’une morphologie urbaine plus dense et plus 
économe 
 
L’Urbanisation de ce secteur protège les sites 
d’intérêt écologique supérieur 
 
 
 
 

 
Paysage, morphologie urbaine et patrimoine 
 
Place du végétal : moyenne, espace prairial pré-
sences de quelques espèces ligneuses. Les es-
paces habités proches sont également végétalisés. 
 
Ambiance paysagère :  
Relief très peu accidenté, paysage clos par les haies 
bocagères 
 
Morphologie urbaine: secteurs proches à domi-
nante pavillonnaire, paysage urbain plus ou moins 
ouvert et standardisé suivant les secteurs 
 

Prescriptions des OAP : 
- Réaliser des plantations (haies ou arbres 

d’alignement) en limite ouest du terrain pour 
préserver les vues vers le château depuis le 
chemin des Marzelles 

- Respecter une densité minimale de 16 lo-
gements /ha soit un minimum de 163 loge-
ments sur le périmètre du terrain 

- La gestion des eaux pluviales doit être assu-
rée par des ouvrages apportant une plus-
value paysagère 

- Préservation du panorama vers le château 
depuis le chemin des Marzelles 

 
Règlement 2AUh 13 : 

- aires de stockage ou de dépôt masquées par 
une haie végétale, d’essences locales va-
riées. 

- aménagements paysagers (plantations, es-
paces enherbés, noues,…) doivent être réa-
lisées en accompagnement des chemins 
piétons ou cycles 

 
 
 

 
Augmentation de l’ambiance minérale du site  
 

 Mesures d’atténuations : Protec-
tion/compensation des haies classées au 
zonage 

 
Encadrement des typologies d’habitat pour maintenir 
et préserver l’identité architecturale du secteur 
 
Création d’espaces de rencontres 
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Règlement 2AUh 10 et 11: 
- A règlementer par modification/révision du 

présent PLU 
 
Mobilité 
 
Chemin rural et/ou piétons déjà existant à proximité 
du site  
 
Forte prédominance de la voiture dans les déplace-
ments internes et externes  
 
Secteurs desservies par des voies communales  
 
Secteur « Hauterive » desservi par la départemen-
tale 549 (D549) 
 
Peu d’espaces de stationnements à proximité du 
secteur 
 
Présence du transport collectif à la demande 
 
 

Prescriptions des OAP sur les accès: 
- Aménager une sortie commune sur la route 

de Châlons du Maine au débouché du che-
min des Marzelles 

- Laisser la possibilité d’aménager un accès 
automobile commun vers l’ouest par la créa-
tion d’une voie empruntant l’allée du château 
rejoignant la route de Laval à la Carrie 

 
 
Prescription des OAP sur les cheminements doux : 

- Créer une connexion piétonne sur le chemin 
des Marzelles et vers le centre bourg par le 
chemin à aménager le long de l’opération 
des Vignes (OAP n°4) 

Règlement 2AUh 3 : 
- A règlementer par modification/révision du 

présent PLU  
 

 
Une augmentation des circulations motorisées à 
prévoir dans le quartier 
 
Un usage de de la voiture qui reste inévitablement 
prédominant pour les liens avec le reste du territoire 
communal. 
 
 
Un renforcement du maillage de déplacements doux 
interne et externe au site 
 
Une prise en compte préalable de la sécurité des 
déplacements au sein de l’opération (cyclable, pié-
tons, voiture) 
 
Un maintien et un renforcement des connexions 
cohérentes avec l’ensemble des autres quartiers du 
bourg  
 
Une rationalisation du stationnement à l’échelle de 
l’opération 
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1.3. Une OAP liée au développement du Parc de Développement Economique Laval Mayenne  

 
 

 Description du site situé en zone 1AUe 
 
Le futur projet de Parc de Développemet Economique Laval Mayenne se situe à l’Ouest du territoire communal sur une superficie de 200 ha dont 150 ha sur la 
commune d’Argentré. Il prend place le long de l’Autoroute 81, en continuité de la zone d’activités existante de la Carie presque entièrement urbanisée en 2014.  
 
Le projet de développement économique sur cette zone est porté par le Conseil Départemental. Il s’agit d’une opportunité de développement économique de 
rayonnement régional autour d’activités industrielles et logistiques. En effet, la situation du site à proximité de Laval est une position particulièrement  interessante 
en ce qui concerne la desserte par les réseaux (A81, voie ferrée) et le positionnement géographique à l’échelle territoriale. Depuis le futur site économique l’aller-
retour est possible en une journée entre Paris et Brest, trois grandes villes se situent à moins de 70 km (Le Mans, Angers et Rennes) et trois autres à moins de 170 
km (Nantes, Caen et Tours). 
 
L’impact en matière d’emplois représente un potentiel évalué de 500 à 1000 emplois. En matière d’environnement et de consommation d’espaces le projet doit être 
analysé à une échelle plus large que le contour communal car il répond à des enjeux supèrieurs.  
 
Actuellement, la totalité des terrains sont propriétés du Conseil Dépratementale. En attendant la phase projet, l’ensemble de ces espaces fait l’objet de baux 
précaires afin d’être cultivés (pour ce qui concerne les parcelles agricoles) et loués (pour ce qui concerne les habitations encore présentes sur la zone). 
 
Le secteur est donc encore actuellement recouvert de parcelles à vocation agricoles. La végétation y est assez peu présente. On note cependant l’existance de 
haies bocagères interessantes sur les pourtours du site de projet.  
 
Concernant ce projet, une étude d’impact est en cours depuis 2013. Un relevé Zone Humide à également été réalisé en interne par le Conseil Départemental. Le 
PLU par le biais de l’OAP n°12 PDELM prend ainsi en considération les conclusions de ces études : 

- il met en avant les espaces « d’intérêts écologiques forts » qu’il s’agira de préserver ou le cas échéant de compenser 
- il inscrit, au sein de son zonage et de l’OAP, les Zones Humides répertoriées qu’il s’agira de préserver ou le cas échéant de compenser 
- il inscrit, au sein de son zonage et de l’OAP, les haies bocagères prioritaires qu’il s’agira de préserver ou le cas échéant de compenser 
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 Secteurs de développement économique en zone 1AUe :  

Source : étude d’impact de 2013 Sogeti Ingénierie / Inventaires de 2009 Mayenne Nature Environnement / Diagnostic PLU Architour 
 
Etats des lieux – sensibilités – enjeux Mesures intégrées à l’OAP Impact du projet 
 
Gestion de l’eau 
 
Localisation du site sur un plateau légèrement val-
lonné 
 
Secteur au relief très peu marqué 
 
Absence de réseaux divers  
 
Réalisation d’investigations Zones Humides sur le 
site 
 

Extension obligatoire des réseaux AEP  
 
Branchement obligatoire au réseau 
d’Assainissement Collectif  
 
Prescriptions de l’OAP : 

- Prendre en compte les zones humides pré-
sentes sur la zone dans une logique de pro-
tection ou compensation. 

 
Règlement 1AUe 4: 

- branchement sur un réseau d'assainisse-
ment collectif obligatoire pour toute construc-
tion ou installation nouvelle qui requiert un 
assainissement.  

- branchement sur un réseau d'eau potable 
est obligatoire  

- raccordement au réseau d’eaux pluviales, 
lorsqu’il existe, est obligatoire. 

- gestion des eaux pluviales doit être assurée 
sur la parcelle. 

- Etc. 
 
Règlement 1AUe 13: 

- Les ouvrages de régulation des eaux plu-
viales devront faire l’objet d’un traitement 
paysager participant à valoriser le cadre de 
vie. 

 
 

 
Augmentation net du taux d’imperméabilisation du 
sol sur le secteur, et des volumes d’eau de ruissel-
lement à prendre en compte 
 

 Éléments d’atténuation : Prise en compte de 
la problématique de gestion des eaux plu-
viales au sein du Règlement  

 
Risques de transfert de pollution d’origine 
urbaine vers les nappes souterraines 
 

 Éléments d’atténuation : Protection des 
zones humides (classement) donc de leur 
rôle d’épuration  

 Réalisation d’une étude d’impact  
 
 
 

 
Risques et nuisances 
 
Risque de mouvement de terrain : le secteur est 
potentiellement concerné par un risque de mouve-

Concernant le risque technologique, la zone est si-
tuée à 1 km du bourg d’Argentré.  
 
Règlement 1AUe : 

- Dans les dispositions particulières, il est for-

 
Prise en compte préalable des aléas, et anticipation 
des risques naturels 
Augmentation probable du risque technologique  
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ments de terrain consécutif au phénomène de retrait-
gonflement des argiles. 
 
Risque inondation : aucun risque n’est recensé sur 
le secteur 
 
Risque technologique : potentiel risque industriel 
lié à l’installation probable d’un site SEVESO 
 
Nuisances sonores et déchets :  
Nuisances sonores probables du fait de la proximité 
de l’autoroute A81 
Pas de points d’apport volontaire sur le site 

tement recommandé au pétitionnaire de réa-
liser les études de sol nécessaires pour 
s’assurer de la prise en compte du risque 
mouvement de terrain consécutif au phéno-
mène de retrait-gonflement des argiles. 

- Un recul minimum de 100 m est exigé pour 
toute nouvelle construction par rapport à 
l’axe de l’A81, à l’exception de celles liées à 
la route. 

 

 Éléments d’atténuation : La localisation rela-
tivement isolée du site de projet permet de 
renforcer la sécurité des biens et personnes  

 
Augmentation du bruit liée à l’intensification de la 
circulation des voitures sur les axes existants qui 
desservent le quartier. 
 

 Éléments d’atténuation : Il s’agit d’une zone 
à vocation économique et non à vocation 
d’habitat. Les personnes ne seront donc pas 
continuellement soumises aux nuisances  

 Les normes d’isolation des bâtiments de-
vraient également permettre de réduire les 
nuisances 

 Le recul obligatoire permet également de li-
miter le bruit 

 
Milieu naturel et biodiversité 
 
Secteurs faiblement anthropisé, parcelles agricoles 
aujourd’hui cultivées (culture et élevage),  
 
Positionnement du site en continuité de la Zone 
d’Activité de la Carie 
 
Secteur prairial, dominance des graminées, végéta-
tion ligneuse intéressante aux abords du site 
 
Inventaire MNE 2009 :  

- présence d’espèces mentionnées à la Direc-
tive Habitat Faune Flore :  

- Grand rhinolophe, du Triton crêté, Lucane 
cerf-volant, espèces déterminantes du site 
Natura 2000 «Bocage de Montsûrs à la Fo-
rêt de Sillé-le-Guillaume» 

- Présence du Grand capricorne, Cerambyx 
cerdo, espèce ayant justifiée la désignation 
de ce même site.(cf. Incidences Natura2000) 

 
Secteurs d’enjeux écologiques forts répertoriés sur 

 
Prescriptions de l’OAP : 

- Prendre en compte la présence d’espèces 
sensibles et de continuités écologiques, par 
une préservation ou une compensation de 
ces espaces. 

- Prendre en compte les zones humides pré-
sentes sur la zone dans une logique de pro-
tection ou compensation. 

- Préserver ou compenser les haies indiquées 
au schéma. 

- L’aménagement du site devra prendre en 
considération l’inventaire exhaustif des es-
pèces faunistiques et floristiques présents 
dans ce périmètre. Une attention particu-
lière devra être portée sur la présence 
d'espèces liées à la désignation des sites 
Natura2000 existants à proximité de ce 
site 

 
Règlement 1AUe 13 : 

- Des aménagements paysagers (plantations, 
espaces enherbés, noues,…) doivent être 
réalisées en accompagnement des chemins 

Très forte consommation d’espaces générée par ce 
projet : consommation d’espace agricole 
 

 Mesure d’atténuation : l’urbanisation de ce 
secteur permet de protéger les espaces 
d’intérêt écologique supérieur, plus rares, 
que sont les sites Natura 2000 présent sur 
les communes voisines 

 
Augmentation du taux d’imperméabilisation du sol et 
de la stérilité du milieu 

 Mesures d’atténuation : Les plantations, qui 
n’existent pas aujourd’hui, prévues le long 
des voies pourraient permettre une certaine 
diversification des habitats présents par le 
renforcement de la trame verte et la création 
de nouvelles niches écologiques pour la flore 
et la faune «ordinaire» 

 Protection/compensation des haies classées 
au zonage 

 
Destruction immédiate de la faune et flore « ordi-
naire »  

 Mesures d’atténuation : Protec-
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le site  
 
Présence d’une biodiversité ordinaire mais égale-
ment caractéristique du site Natura 2000 situé à 6km 
d’Argentré 
 
 

piétons ou cycles. 
 

tion/compensation des haies classées au 
zonage 

 Classement des zones humides au zonage  
 
Protection ou compensation des habitats de la faune 
et la flore « d’intérêt patrimoniale » du site 
 
L’Urbanisation de ce secteur protège les sites 
d’intérêt écologique supérieur 
 

 
Paysage, morphologie urbaine et patrimoine 
 
Place du végétal : moyenne, espace prairial pré-
sence de quelques espèces ligneuses. Les espaces 
construits de la zone d’activités de la Carie sont peu 
végétalisés 
 
Ambiance paysagère :  
Relief très peu accidenté, paysage ouvert entouré de 
quelques haies bocagères 
 
Morphologie urbaine: secteur isolé, peu d’habitat, 
proximité de la zone d’activités de la Carie 
 
 
 
 

Prescriptions de l’OAP : 
- Préserver ou compenser les haies indiquées 

au schéma. 
 
Règlement 1Aue 13 : 

- Les ouvrages de régulation des eaux plu-
viales devront faire l’objet d’un traitement 
paysager participant à valoriser le cadre de 
vie. 

- Des aménagements paysagers (plantations, 
espaces enherbés, noues,…) doivent être 
réalisées en accompagnement des chemins 
piétons ou cycles. 

- Les aires de stockage ou de dépôt de 
matériaux doivent être intégrées par une 
haie végétale, d’essences locales variées. 

 
Règlement 1AUe 10 et 11: 

- Règlementation de la hauteur des construc-
tions (+ haute) 

- Règlementation sur l’aspect extérieur des 
constructions = Dispositions particulières au 
secteur 1AUe : 

 
Augmentation de l’ambiance minérale du site  
 

 Mesures d’atténuations : Protec-
tion/compensation des haies classées au 
zonage 

 Les plantations, qui n’existent pas au-
jourd’hui, prévues le long des voies (pié-
tonnes et cyclables) devraient permettre de 
lutter contre la minéralisation forte du site 

 
Evolution forte du paysage urbain sur ce site : hau-
teur des constructions, intégration des constructions, 
etc. 

 Mesures d’atténuations : paysagement des 
ouvrages de régulation des eaux pluviales 

 Prise en compte des impacts visuels négatif 
des espaces de stockage  

 
Mobilité 
 
Chemin ruraux et/ou piétons déjà existant à proximi-
té du site  
 

Sur ce thème le projet n’est pas abouti, un échan-
geur pourrait être réalisé sur l’A81 pour pouvoir relier 
le site à l’autoroute 
 
Prescription des OAP sur les cheminements doux : 

- Préserver ou rétablir les chemins pédestres 

 
Une augmentation des circulations motorisées à 
prévoir  
 
Un usage de la voiture qui reste inévitablement pré-
dominant  
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Forte prédominance de la voiture dans les déplace-
ments internes et externes  
 
Secteurs desservies par des voies communales, 2 
Départementale (31 et 32) 
 
Secteur situé le long de l’Autoroute A81 
 
Proximité de la voie ferrée 
 
Pas de stationnement existant 
 
Pas de ligne de transport collectif 
 
 

inscrits au PDIPR 
 
Règlement 1AUe 3 : 

- Desserte obligatoire par une voie pu-
blique/privée 

- Construction interdites si non-respect de la 
sécurité  

- Nombre d’accès sur la voie publique peut 
être limité en cas de gêne à la circulation  

- La création de nouveaux accès individuels 
sur les RD 31 et 32 est autorisée en zone 
1AUe si accord du gestionnaire de voie 

- Les voies publiques ou privées ainsi que tout 
passage ouvert à la circulation automobile 
doivent avoir des dimensions, formes et ca-
ractéristiques techniques adaptées aux 
usages qu'ils supportent et aux opérations 
qu'ils doivent desservir.  

- Etc. 
 
Règlement 1AUe 12 : 

- nombre de places exigé doit être apprécié en 
fonction de la nature et de l’importance du 
projet. 

 

 
 Mesures d’atténuations : la concentration du 

nombre d’emplois sur ce secteur est 
l’opportunité de développer des modes de 
déplacements alternatifs : bus, car  

 
Une augmentation des personnes soumises aux 
nuisances sonore liées à l’A81 
 

 Éléments d’atténuation : Il s’agit d’une zone 
à vocation économique et non à vocation 
d’habitat. Les personnes ne seront donc pas 
continuellement soumises aux nuisances  

 Les normes d’isolation des bâtiments de-
vraient également permettre de réduire les 
nuisances 

 
Une protection des cheminements doux existants 
 
Une prise en compte préalable de la sécurité des 
déplacements au sein de l’opération (cyclable, pié-
tons, voiture) 
 
Une rationalisation du stationnement à l’échelle de 
l’opération 
 

 



Commune d’Argentré (53) Document n°1 : Rapport de présentation 

ARCHITOUR Architectes Associés, Rémi HERSANT, architecte dplg-urbaniste & Thomas CLAVREUL, urbaniste qualifié o.p.q.u 201 
 

C. Incidences du Plan sur le réseau Natura 2000 
 
 
 
1.1. Le Réseau Natura 2000 
 

a) La directive Oiseaux 
 
La Directive Oiseaux 79/409/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 2 avril 1979 concerne la conservation des oiseaux sauvages, au travers de la 
protection, de la gestion, de la régulation de toutes les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen, et 
de la réglementation de l’exploitation de ces espèces. Cette Directive est entrée en vigueur le 6 avril 1979, et a été intégrée au droit français le 11 avril 2001.  
 
Les ZPS (Zones de Protection Spéciales) découlent directement de la mise en œuvre de cette Directive, et font partie du réseau Natura 2000. Désignées par les 
Etats membres comme sites importants pour les espèces protégées (énumérés dans les annexes de la Directive), elles doivent faire l’objet de mesures de gestion 
qui permettent le maintien de ces espèces et leurs habitats. 
 
 

b) La directive Habitats 
 
La Directive Habitats‐faune‐flore 92/43/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 mai 1992 concerne la conservation des habitats naturels ainsi que 
celle de la faune (hormis les oiseaux) et de la flore sauvage, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales. La Directive 
Habitats rend obligatoire pour les Etats membres la préservation des habitats naturels et des espèces qualifiés d’intérêt communautaire.  
 
Pour cela, chaque pays définit une liste des propositions de sites intérêt communautaire (SIC) et la transmet à la commission européenne. La définition des SIC est 
en partie basée sur des inventaires scientifiques et dépend de l’approbation des préfets. La commission européenne arrête une liste de ces sites de façon globale 
par région biogéographique. Ils sont classés en Sites d'Importance Communautaire (SIC).  
 
Ces sites sont ensuite désignés en Zones Spéciales de Conservation (ZSC) par arrêtés ministériels en application de la Directive Habitats. 
 
 
1.2. .Présentation et localisation du site Natura 2000 par rapport au site de projet 
 
Le département de la Mayenne est concerné par 8 sites Natura 2000 dont 7 Zones Spéciales de Conservation (Directive Habitat) et 1 Zone de Protection Spéciale 
(Directive oiseaux). Ces sites représentent une surface globale de 21 000 ha soit près de 4% de la surface du Département.  
 
La commune d’Argentré ne dispose pas de site Natura 2000 sur son territoire. Le site le plus proche est la ZSC FR5202007 « Bocage de Montsûrs à la Forêt 
de Sillé-Le-Guillaume » situé à près de 6km de l’enveloppe urbaine de la commune.  
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Du fait de la distance qui sépare le site de la commune, on peut d’ores et déjà affirmer que le Projet de mise en œuvre du PLU n’aura pas d’incidences néga-
tives ou positives directes sur le site Natura 2000 ZSC FR5202007 « Bocage de Montsûrs à la Forêt de Sillé-Le-Guillaume ». Puisque la mise en œuvre du do-
cument d’urbanisme n’engage aucune destruction d’habitat ou d’espèces situés sur le site en lui-même.  
 

 

Commune  d’Argentré 

FR5202007 Bocage de Montsûrs à 
la Forêt de Sillé le Guillaume 

Distance de 6 km 
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 Présentation générale de la ZSC FR5202007 « Bocage de Montsûrs à la Forêt de Sillé-Le-Guillaume » 
 

Le site du « Bocage de Montsûrs à la forêt de Sillé-le-Guillaume » recouvre une superficie de 10 260 ha sur 18 communes. Le DOCument d’OBjectif (DOCOB) a été 
approuvé en le 24 juillet 2009.  
 
Ce document, en plus de faire un état des lieux précis de l’Etat Initial du site, définit les orientations de gestion et de conservation du site Natura 2000, ainsi que les 
moyens à mettre en œuvre pour le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats ou des espèces ayant justifié sa désignation.  
 
Ce vaste site a été désigné en 2007 en raison de l’existence de prairies et de haies bocagères accueillant des espèces d’intérêt communautaires. La densité et la 
qualité du linéaire de haies accompagné de prairies, a permis d’identifier trois espèces particulièrement déterminantes :  
 

 Le Pique prune Osmoderma eremita (espèce classée vulnérable sur la liste rouge de l’IUCN - Union internationale pour la conservation de la nature),  
 

 
Source : Pique prune, site INPN 

L’habitat de l’espèce est très caractéristique. Le développement larvaire se déroule généralement dans de grandes cavités avec un fort volume de carie (supérieur à 10 litres). Ce type 
de cavité se rencontre dans des arbres très âgés (au moins 150-200 ans pour les chênes). En Europe, l’espèce est principalement observée au niveau d’anciennes zones plus ou 
moins boisées utilisées dans le passé pour le pâturage. Dans ces milieux sylvopastoraux, les arbres ont souvent été taillés en têtards et/ou émondés, pratique très favorable au déve-
loppement de cavités aux volumes importants.  
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 Le Lucane cerf-volant, Lucanus cervus (quasi-menacé (NT) sur liste rouge de l’UICN 2010) 

 

 
Source : Lucane cerf-volant, site INPN 

L’habitat larvaire de Lucanus cervus est le système racinaire de souches ou d’arbres dépérissant. Cette espèce a une place importante dans les écosystèmes forestiers de par son 
implication majeure dans la décomposition de la partie hypogée des arbres feuillus. 
 

 Le Grand capricorne, Cerambyx cerdo (quasi-menacé (NT) sur liste rouge de l’UICN en 2010) 
 

 
Source : Grand Capricorne, site INPN 

 
Ce cérambycidé peut être observé dans tous types de milieux comportant des chênes relativement âgés, des milieux forestiers, mais aussi des arbres isolés en milieu parfois très 
anthropisé (parcs urbains, alignements de bord de route). 
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La conservation et la préservation de ces espèces au sein du site Natura 2000 va de pair avec la protection des haies et la valorisation du paysage boca-
ger. Le Pique prune insecte saproxylophage niche plus particulièrement au sein  des bocages denses.  
 
Le site Natura 2000 « Bocage de Montsûrs à la forêt de Sillé-le-Guillaume » permet ainsi la protection des zones bocagères denses identifiée comme 
l’habitat principales de ces espèces.  
 

 Caractéristiques des habitats présents sur le site : 
 

Caractéristiques générales du site : 
 
N14 : Prairies améliorées 

 
10% 

 
N15 : Autres terres arables 

 
70% 

 
N16 : Forêts caducifoliées  

 
5% 

 
N21 : Zone de plantation d’arbres (vergers, vignes, Dehesas etc. ) 

 
15% 

 
Le linéaire bocager et la présence d’arbre têtard participe de la qualité écologique du site. Ces arbres représentent en effet les principaux habitats des espèces pré-
cédemment présentées. L’arbre dit « tétard » est un arbre qui subit régulièrement un étêtage. Ces tailles provoquent un renflement du tronc qui lui donne cet aspect 
bizarre. Les branches repoussent tel un taillis surélevé à l'abri de la dent du bétail. Ils se taillent tous les 25 ans en moyenne.  
 
Au sein du DOCOB  un diagnostic bocager sur l’ensemble du site a été réalisé.  
 
Concernant le site du bocage de Montsûrs à la forêt de Sillé-le-Guillaume, les conclusions suivantes ont été établies : 
- 75 % des haies du site sont potentiellement intéressantes au niveau agropaysager 
- 76 % des arbres peuvent être considérés comme bien portants soit 5 059 arbres 
- 67 % des arbres sont des arbres têtards soit 4 408 arbres têtards 
- 55 % des arbres têtards présentent au moins une cavité soit 1 811 arbres têtards à cavités 
- Dans chaque maille expertisée il y a en moyenne 47 % d’arbres à cavité 
- Soit 1.8 arbres têtards à cavité tous les 100m. 
 
Ainsi la vulnérabilité du site tien principalement aux risque de disparition, de fragmentation du réseau bocager ainsi qu’au vieillissement des chênes têtards.  
 
Couplés au non-renouvellement des habitats, ce phénomène peut conduire à l'isolement de populations les vouant ainsi à l'extinction. Une gestion et une préserva-
tion concertée du bocage est donc l’un des objectif de préservation et de valorisation de ce site et de ces richesses écologiques.  
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 Caractéristiques des autres espèces présentes sur le site : 

 
D’autres espèces inscrites à la directive Habitats sont susceptibles d’être présentes dans le 
«Bocage de Montsûrs à la Forêt de Sillé-le-Guillaume». En effet, leur habitat peut être constitué par certains arbres creux, par des mares ou par d’autres éléments 
présents dans le bocage. 
 

Code Directive 
Habitat 

Groupe Faunistique Nom scientifique et Nom vernaculaire 

1166 Amphibiens Triturus cristatus Triton crêté  
1303 Mammifères Rhinolophus hipposideros  

Petit Rhinolophe 
1304 Mammifères Rhinolophus Ferrumequinum  

Grand Rhinolophe 
1321 Mammifères Myotis emarginatus  

Vespertilion à oreilles échancrées 
1323 Mammifères Myotis bechsteini  

Vespertilion de Bechstein 
1324 Mammifères Myotis myotis  

Grand Murin 
 
 

 
1.3. Zoom sur la commune d’Argentré : 
 
Si la commune n’est pas couverte par un périmètre Natura 2000, elle compte cependant sur son territoire 3 ZNIEFF :  
• ZNIEFF de type 1 (2ème génération)  « Carrière de Vaucornu », 
• ZNIEFF de type 1 (2ème génération)  « Ancienne carrière des Rochers », 
• ZNIEFF de type 2 (2ème génération)  « Bords de La Jouanne entre Saint-Céneré et Argentré ». 
 
La  ZNIEFF de type 2, « Bords de la Jouanne entre Saint-Céneré et Argentré », constitue une trame verte structurante (cf. Diagnostic) en lien avec la zone Natura 
2000.  
 
Le maillage bocager du Nord-Ouest du territoire constitue, quant à lui, une trame verte diffuse connectée à l’ensemble écologique préservé du site Natu-
ra 2000.  
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Localisation des zone d’intérêt faunistique et floristique, source : ARCHITOUR (cf. Diagnostic) 

 
Sur la commune d’Argentré les espèces déterminantes et d’intérêt patrimoniales vont ainsi préférablement se situées au sein des ZNIEFF présente sur le territoire.  
 
La ZNIEFF de type 1 « Carrière de Vaucornu » recense 21 espèces dont 12 déterminantes et 3 règlementées :  
 
 

Espèces dont le statut est règlementé 
Mammifères 
(Chauve-souris) 

Rhinolophus ferrumequinum 
(Schreber, 1774) 

Directive 92/43/CEE (Directive 
européenne dite Directive Habi-
tats-FauneFlore) 

Rhinolophus hipposideros 
(Bechstein, 1800) 

Directive 92/43/CEE (Directive 
européenne dite Directive Habi-
tats-FauneFlore) 

Myotis nattereri (Kuhl, 1817) Directive 92/43/CEE (Directive 
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européenne dite Directive Habi-
tats-FauneFlore) 

 
 
La ZNIEFF de type 1 « Ancienne carrière des Rochers » recense 29 espèces déterminantes et 3 espèces végétales dont le statut est règlementé mais non 
communautaire.  
 
La ZNIEFF de type 2, « Bords de La Jouanne entre Saint-Céneré et Argentré », recense 11 espèces déterminantes et 7 espèces règlementées dont 2 d’intérêt 
communautaire :  
 

Espèces dont le  statut est règlementé 
Oiseau Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Directive 79/409/CEE (Directive 

européenne dite Directive Oi-
seaux) 

Végétal  
Phanérogame  

Ruscus aculeatus L., 1753 
 

Directive 92/43/CEE (Directive 
européenne dite Directive Habi-
tats-FauneFlore) 

 
L’étude d’impact du PDELM réalisé le 16/04/2013 met en perspective l’existence d’autres espèces communautaires sur la commune.  
 
Selon un inventaire faune/flore réalisé par Mayenne Nature Environnement en 2009, plusieurs espèces d’intérêt communautaires sont présentes sur la 
commune d’Argentré et plus particulièrement sur le site du Parc de Développement Economique Laval Mayenne.   
Parmi les végétaux : 

• l’Ophrys abeille apparait sur la liste rouge de la flore du Massif Armoricain et est une espèce déterminante pour les inventaires de ZNIEFF en pays 
de la Loire, 

• la Gesse de Nissole est une espèce déterminante pour les inventaires de ZNIEFF en Pays de la Loire, 
• l’Orchis bouc apparait sur la liste rouge de la flore du Massif Armoricain. 

Parmi les espèces mentionnées dans la Directive européenne Habitat Faune Flore : 
• espèces aux Annexes II et IV : le Grand rhinolophe, le Triton crêté, le Grand capricorne, la Lucane cerf-volant, 
• 6 espèces à l’Annexe IV : le Murin de Daubenton, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhn/Nathusius, l’Alyte accoucheur et la Rainette verte. 

Parmi les espèces patrimoniales déterminantes pour les Pays de la Loire : 
• 10 espèces d’oiseaux prioritaires : 8 nicheurs (Alouette des champs, Linotte mélodieuse, Pic vert, Grimpereau des jardins, Hirondelle rustique, 

Tourterelle des bois, Effraie des clochers, Chevêche d’Athéna) et 2 non nicheurs (Milan noir et Héron cendré), 
• espèces de libellules déterminantes (Naïade au corps vert et Cordulie bronzée), 
• 1 espèce de papillon diurne déterminante (Thécla du bouleau). 

Notons que le Grand rhinolophe, le Triton crêté, le Grand capricorne, la Lucane cerf-volant sont des espèces déterminantes du site Natura 2000 «Bocage 
de Montsûrs à la Forêt de Sillé-le-Guillaume» également présentes sur la commune d’Argentré.  
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1.4. Evaluation des incidences du projet sur les sites 
 

 Incidences directes sur le site Natura 2000 
 

Les incidences directes de la mise en œuvre du PLU d’Argentré sur le site Natura 2000 FR5202007 « Bocage de Montsûrs à la Forêt de Sillé-Le-Guillaume » sont 
liées à une éventuelle destruction d’habitats ou d’espèces d’intérêt communautaire situés sur ce même site.  

 
Comme explicité précédemment, la commune d’Argentré n’est pas recouverte par un périmètre Natura 2000. Le site le plus proche est localisé à 6km des 
premières enveloppes urbaines. La mise en place d’un document d’urbanisme à l’échelle communal n’a donc pas d’incidence directe négative sur le 
site. Il a cependant des incidences indirectes.  

 
 

 Incidences indirects sur le site Natura 2000 
 

Les incidences indirectes de la mise en place du PLU de la commune d’Argentré sur le site Natura 2000 FR5202007 « Bocage de Montsûrs à la Forêt de Sillé-Le-
Guillaume » sont liées : 
 

 à la dégradation indirecte d’habitats ou d’espèces des sites Natura 2000 par transfert de pollution des milieux adjacents et plus particulièrement des milieux 
aquatiques 
 

 à la destruction de milieux situés en dehors des sites Natura 2000 en eux-mêmes, mais susceptibles d’être fréquentés par des espèces ayant justifiées la 
désignation des sites, ainsi qu’au dérangement des espèces d’intérêt communautaire. 

 

a) Incidences liées à la protection des milieux sensibles et trame verte locale : 
 

Le PLU, à travers les orientations générales du PADD, atteste clairement d’une volonté d’assurer la protection des espaces naturels sensibles, agricoles, et fores-
tiers. L’orientation n°2 «  Protéger l’environnement et le cadre de vie » affiche les choix communaux de : 
A- Protéger la qualité du cadre de vie à Argentré       
B- Limiter l’impact écologique du développement urbain      
C- Protéger les espaces naturels et forestiers et remettre en bon état les continuités écologiques 
D- Prendre en compte les risques, protéger la population et ses activités    
E- Protéger les espaces agricoles         
 
 
Ainsi le PADD met en perspective les objectifs de : 

 Protection stricte des milieux sensibles par l’interdiction de toutes nouvelles constructions ou installations sur ces secteurs. Ces espaces étant principale-
ment constitués par des vallées humides, les haies et bois, les zones humides, les anciennes carrières classées ZNIEFF type 1. 
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 Protection stricte des principaux corridors écologiques axés sur la Jouanne et les cours d’eau affluents (Richaton et Hauterive) 
 Préservation des secteurs au bocage plus dense qui constituent également des milieux naturels intéressants à protéger, du fait de la présence de haies, ta-

lus qui constituent un abri pour la faune et une source de biodiversité importante.  
 
Le zonage et le règlement traduisent les orientations du PADD : 
 
Au zonage : 
Les milieux sensibles inventoriés ZNIEFF et le corridor écologique majeur formé par la Jouanne sont classé en zone Ne et Ap.  
 
D’après le règlement : 
La zone Ne recouvre les secteurs naturels protégés, totalement inconstructibles : vallée de la Jouanne, de Richaton et de Hauterive, les parcs des châteaux et 
les principaux ensembles boisés, la carrière des Rochers. 
La zone Ap recouvre les secteurs agricoles de protection des paysages. Le règlement y interdit les nouvelles constructions. Ce secteur comprend le panorama 
ouvert sur la vallée de La Jouane, les vues sur les châteaux et la partie sud-ouest du bourg réservée pour d’éventuelles extensions urbaines à très long terme. 
 
Au zonage :  
Les espaces bocager du Nord-Ouest de la commune ont été classé en zones A.  
 
D’après le règlement :  
La zone A recouvre les secteurs à vocation agricole. Au sein de ces espaces seules les constructions à vocation agricoles et nécessaire à l’activité sont ad-
mises sous conditions.  
 
D’autre part, un diagnostic Bocager a été effectué par la Chambre d’Agriculture en parallèle de la réalisation du PLU. Cette étude a permis à la commune de mieux 
connaitre l’Etat du Linéaire de haie et de mettre en place des mesures de protections ciblées sur les haies présentant un intérêt particulier.  
 
Extrait de l’étude réalisée (cf. Rapport de Présentation) : 
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Ainsi sont repérées au sein du zonage les haies dites : 

 Fondamentales, 
 Très importantes, 
 Importantes.  

 
Pour ces éléments le règlement précise (au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme) à l’article 13 que : 
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• Les coupes et travaux qui n'ont pas pour effet de modifier ou de supprimer une haie identifiée sont dispensés de déclaration préalable. Il s'agit notamment : 
• des coupes d'arbres de haut jet arrivés à maturité, sous réserve que chaque arbre abattu soit renouvelé avec des plants d'essences locales,  
• de l'ébranchage des arbres d'émonde et de têtards,  
• de toute intervention sur les cépées d'arbres ou d'arbustes respectant l'ensouchement et assurant le renouvellement desdits végétaux. 

 
Le classement des espaces sensibles en zone inconstructible permet : 

 de protéger les milieux de toutes destructions (ainsi que les habitats et espèces communautaires susceptible  de nicher sur la zone) 
 de maintenir les échanges et les fonctionnalités avec le site Natura 2000.  

Le classement en zone A des espaces Nord-Ouest du territoire communal et la mise en place de mesures de protection de certains types de haies per-
met d’autre part de : 

 Préserver les habitats qui pourraient potentiellement accueillir des espèces d’intérêt communautaire 
 

             
Extriat du zonage : Vallées de la Jouanne et du Richaton 

 

Linéaire de haies protégé au zonage 
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b) Incidences liées au développement économique et urbain : 

 
Le PLU, à travers les orientations générales du PADD, atteste clairement d’une volonté d’assurer un développement urbain plus soutenable pour la commune. 
L’orientation n°1 «  Engager un développement de la commune plus harmonieux » affiche les choix communaux de : 

A- Soutenir l’attractivité et le dynamisme d’Argentré      
B- Engager un renouvellement démographique continu 
C- Mettre en œuvre une politique de l’habitat équilibrée 
D- Offrir un niveau de services à la population et d’équipements adaptés aux besoins  
E- Mettre en œuvre un développement urbain responsable et définir des objectifs de modération de la consommation d’espace  
F- Soutenir le développement économique du territoire 

 
 
D’après le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, le développement urbain de la commune d’Argentré  doit s’envisager dans une logique de déve-
loppement 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 sur la base de ces critères que le zonage traduit les objectif du PADD au sein du PLU 
 
Ainsi au zonage, les secteurs de développement urbain se situent majoritairement au sein des zones déjà urbanisées du bourg (zone UA  et UB). Pour ce faire le 
PLU prévoit des opérations de réhabilitations, de démolitions-reconstructions ou de densification. Seuls deux secteurs d’habitat se feront en extension urbaine, il 
s’agit des zones 1AUh et 2AUh. 
 
Cette construction de nouveaux logements est envisagée au sein des espaces déjà équipés. En campagne, la création de logements n’est  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) 
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La principale incidence indirecte négative concerne les espèces du site Natura 2000 FR5202007 « Bocage de Montsûrs à la Forêt de Sillé-Le-Guillaume » 
présentes sur la commune et susceptibles de se déplacer vers les secteurs ouverts à l’urbanisation. 
 
Cependant, au regard du projet, Les secteurs au sein desquels l’urbanisation est envisagée dans le cadre du PLU (cf. OAP) ne présentent pas les caractéristiques 
optimales des milieux accueillant les espèces communautaires. Les sites situés au sein de l’enveloppe urbaine (UA, UB) présentent des caractéristiques éco-
logiques ordinaires. La flore et la faune de ces sites présentent les caractéristiques d’espèces locales adaptées à la présence de l’homme.  
Au sein des secteurs d’extensions, plus en retrait de l’urbanisation actuelle, certaines espèces peuvent potentiellement être présentes. Cette présence 
est notamment envisageable sur les sites bordés par des haies bocagères au sein desquelles les arbres têtards tiennent une place forte.  
 
Au sein du PLU d’Argentré, les secteurs en extension sont actuellement classé en zone 1AUh et 2AUh.  
 
Le secteur classé en 2AUh (réserves foncières pour l’urbanisation future), n’est pas urbanisable immédiatement et ne pourra l’être que sous réserve de la modifica-
tion du présent PLU. Cette modification s’accompagnera de la mise en place d’Orientations d’Aménagements et de Programmation qui permettront de prendre en 
considération les sensibilités et richesses écologiques des sites.  
 
Concernant le secteur 1AUh, la présence d’espèce communautaire est possible, cependant, comme précisé au chapitre précédent, un inventaire des haies a été 
réalisé sur l’ensemble du territoire communal. Cet inventaire a permis de mettre en place des mesures de protection/compensation de certaines haies situées en 
secteur urbain et plus particulièrement du linéaire au sein ou à proximité des zones d’extension ou de densification.  
 
En outre, la destruction d’habitats d’espèces et le dérangement occasionné par l’urbanisation de ces secteurs (déjà fortement anthropisé) sera très limi-
té en raison de leur localisation au contact du tissu urbain et de la prise en compte de la sensibilité du bocage à l’échelle du territoire.   
 

       
 

Extrait du zonage : 
linéaire de haie protégé 

au sein des zones U et AU 
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Ce type d’incidence concernant la destruction de milieux situés en dehors des sites Natura 2000, mais susceptibles d’être fréquentés par des espèces 
ayant justifiées leur désignation est plus susceptible d’être présente au sein de la zone 1AUe  dont la vocation est celle de la création du Projet de Parc 
de Développement Economique Laval Mayenne.  
 
Ce projet de création d’une zone économique est porté par Laval Agglomération et le Conseil général de la Mayenne.  
 
Comme vu dans les chapitres précédents, le choix de ce secteur se justifie par sa localisation et les caractéristiques du terrain en ce qui concerna sa desserte. Ce 
site, d'une emprise de 150 ha, offre, en effet, toutes les caractéristiques nécessaires à la réalisation d’un tel projet : terrains, proximité d’un bassin d’emploi, desserte 
autoroutière et liaison ferroviaire. 
 
Durant les différentes études, les inventaires qui ont été menés mettent en évidence la présence du Grand rhinolophe, du Triton crêté, et du Lucane cerf-
volant, espèces déterminantes du site Natura 2000 «Bocage de Montsûrs à la Forêt de Sillé-le-Guillaume» également présentes sur la commune d’Argentré. 
 
Cette étude met également en perspective la présence du Grand capricorne, Cerambyx cerdo, espèce ayant justifiée la désignation de ce même site.   
 
La mise en œuvre du PLU et la concrétisation du projet de création de zone économique aura donc des incidences indirectes négative liées à la destruc-
tion de milieux probablement fréquentés par le Grand Capricorne ainsi que le dérangement d’espèces d’intérêt communautaire au moins pendant les 
travaux.  
 
Le PLU prend cependant en compte cette sensibilité. L’évaluation environnementale du secteur d’OAP (cf. chapitre précédent) met en perspective la mise en place 
d’orientations visant la préservation et/ou la compensation des « espaces » susceptibles d’accueillir l’espèce.  
 
D’autre part, le plan de zonage identifie les haies soumises à des mesures de protection/compensation au sein même de la zone 1AUe. Si l’on compare le position-
nement de ces haies et le relevé d’espèces réalisé par MNE on se rend compte que ces secteurs sont proches. Le maintien de l’habitat du Grand Capricorne sur 
le site est donc globalement préservé.  
 
Le maintien et/ou la replantation d’arbres isolés permettra également de renforcer les niches écologiques présentes sur ce secteur.  
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 Extrait de l’inventaire de Mayenne Nature Environnement 

Concentration des 
espèces sur ce secteur 
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Extrait zonage et OAP : Préservation des haies et mesures de compensation du secteur jugé sensible au PLU 

 
Il faut enfin rappeler que ce projet est soumis à une étude d’impact. Ce document actuellement en cours de réalisation devra  exposer  à l’intention de l’autorité 
qui délivre l’autorisation et du public, la façon dont le maître d’ouvrage a pris en compte l’environnement tout au long de la conception de son projet et les disposi-
tions sur lesquelles il s’engage pour en atténuer les impacts. 
 
Les prescriptions encourageant l’utilisation d’énergie renouvelable et la possibilité d’implantation de panneaux photovoltaïque sur la toiture des bâti-
ments permettent également de mettre en perspectives les efforts d’exemplarité environnementale du projet.  
 

 Conclusion 
 
La localisation du projet de PLU à près de 6 km de la zone Natura 2000 FR5202007 « Bocage de Montsûrs à la Forêt de Sillé-Le-Guillaume » justifie de l’absence  
d’incidence direct sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire présentes au sein du site. 
Les incidences indirectes sont quant à elles jugées existantes mais faibles au regard des études réalisées, de la prise en compte des sensibilités environne-
mentale des sites ouvert à l’urbanisation et des moyens de réduction/compensation mis en œuvre (Orientation d’Aménagements, Classement des haies, protection 
des sites les plus sensibles etc.) 
Notons par ailleurs, que l’urbanisation du projet de PLU de la commune d’Argentré permet par le biais de son Projet d’Aménagement et de Développe-
ment Durable de protéger les espaces d’intérêt écologique supérieur, plus rares, que sont les sites Natura 2000 présent sur les communes voisines. 
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D. Mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les conséquences liées à la mise 
en œuvre du PLU et dispositif de suivi 

 
 
Ce chapitre résume brièvement les mesures mises en place par le PLU pour éviter réduire ou compenser les incidences négative liées au développement urbain sur 
l’environnement. Les mesures détaillées sont présentées au sein des chapitres précédents au même titre que les incidences et justifications.  
 

 Les mesures pour protéger les milieux naturels et espaces agricoles  
 

o Renforcement du règlement des zones N et A  
 

o Adaptation du zonage aux réalités des pratiques agricoles : reclassement de zones naturelles en zones agricoles, protection renforcée des terres cultivées,  
 

o Protection de la trame verte et bleue au PLU : inventaire des zones humides et repérage au Plan, traduction des mesures de protections des boisements en 
EBC ou éléments de paysage, maintien des coulées vertes identifiées au PADD, inventaires et classement des haies bocagères, et classement en zone na-
turelle et/ou agricole inconstructible au zonage 

 
o Mis en réseau des éléments de paysages et des espaces naturels et agricole au zonage 

 
o Création d’une zone agricole Ap afin de protéger les points de vue sur la vallée de la Jouanne ; 

 
o Limitation de la consommation d’espace des zones urbaines et à urbaniser pour l’habitat : 5,4 hectares de zones naturelles et agricoles préservées par den-

sification des secteurs urbains 
 

o Limitation des possibilités de construction des secteurs présentant des caractéristiques naturelles et paysagères fortes, et contraintes par des risques de 
mouvement de terrain ou d’inondation 

 
 

 Les mesures pour protéger le paysage et le patrimoine bâti 
 

o Inventaire et protection des éléments naturels contribuant à la qualité du cadre paysager au titre de l’article L.123-1-5-III-2 du Code de l’Urbanisme : boise-
ments, jardins, haies bocagères qui marquent les crêtes et chemins de randonnées 

 
o Maintien des Espaces Boisés Classés sur les secteurs boisés présentant un enjeu important 

 
o Identification des cônes de vue et relations de covisibilités à protéger : zonage Ap pour préserver les points de vues sur les châteaux 

 
o Prise en compte des spécificités paysagères de chaque OAP : Intégration des problématiques paysagères et patrimoniales (identités de quartier) sur les 

sites de projet de développement urbain où les perspectives à valoriser et les fenêtres visuelles à préserver ont été identifiées 
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o Repérage et protection des bâtiments d’intérêt architectural et du petit patrimoine (15 éléments) témoins des spécificités bâties locales au titre de l’article 

L.123-1-5-III-2 du Code de l’Urbanisme  
 

o Renforcement du règlement en ce qui concerne la réhabilitation des bâtiments anciens 
 

 Les mesures pour protéger la ressource en eau et les milieux aquatiques 
 

o Densification des secteurs disposant uniquement de l’ensemble des réseaux et notamment de la présence de l’assainissement collectif 
 

o Obligation de concevoir les nouveaux réseaux d’assainissement collectifs en zone AU  
 
o Obligation de mise en œuvre pour toute opération d’aménagement de solutions susceptibles de favoriser le stockage et l'infiltration des eaux pluviales afin 

de réduire les ruissellements d'une part et d'éviter la saturation des réseaux d'autre part 
 

o Prescriptions au règlement et dans les OAP en extension urbaine relatives à la gestion des eaux pluviales à la parcelle, afin de limiter au maximum les re-
jets dans le réseau public et le ruissellement d’eaux polluées vers les milieux aquatiques. 
 

 Les mesures en faveur des choix énergétiques, de la réduction des émissions de GES et pour le maintien de la qualité d’air 
 

o Dans les OAP, prescriptions pour la création de liaisons douces permettant de raccorder les nouvelles opérations au tissu bâti environnant d’une part, mais 
aussi de mailler l’ensemble des opérations nouvelles. 

 
o Dans les OAP, prescriptions relatives à l’orientation des parcelles et des constructions pour une valorisation maximale du principe de bioclimatisme, à savoir 

une bonne protection vis à vis des vents dominants et une optimisation des apports solaires passifs. 
 
o Au règlement, autorisation de construction dans l’ensemble des zones U et AU de la communes, d’habitations présentant des démarches de haute qualité 

environnementale (HQE, passives etc.) sous réserve d’une bonne intégration paysagère et architecturale.  
 

 
 Les mesures pour limiter l’exposition aux risques et nuisances 

 
o Intégration dans le règlement et le zonage du PLU du périmètre de l’ Atlas des Zones inondables (AZI) « Mayenne Amont ».  

 
o Prescriptions réglementaires pour une gestion des eaux pluviales à la parcelle qui privilégie l’infiltration naturelle dans le sol, afin de limiter considérablement 

les apports d’eaux de ruissellement dans le réseau d’assainissement unitaire et les risques de débordement qui en découlent ; 
 

o Constructibilité soumises à études de sols dans les secteurs dit « à risque » pour les phénomènes de retrait et gonflement des argiles et aléas liés à la pré-
sence de cavités souterraines 
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o Axes bruyants (train et automobiles) répertoriées dans les annexes du PLU, au plan de servitudes, et en annexes, pour être prises en compte en amont des 
projets d'urbanisme ; 
 

o Recommandation pour la création de point d’apport volontaire au sein des opérations nouvelles, permettant le stockage de déchets ménagers collectés sur 
la commune. 
 

 
 Les mesures relatives aux projets d’aménagement faisant l’objet d’une OAP 

 
Les principaux projets d’urbanisation portés par le PLU ont fait l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui présentent la localisation du 
site concerné et sa description sommaire, les enjeux auxquels le projet devra répondre ainsi que les orientations programmatiques et paysagères à travers un 
schéma d’intention. 
 
Les OAP font l’objet d’une évaluation de ses incidences, positives et négatives, sur les principales problématiques environnementales traitées dans le PLU. 
 
Pour chacune des thématiques, des préconisations complémentaires aux mesures d’ores et déjà intégrées dans les OAP ont été formulées lorsque cela s’avérait 
nécessaire, au regard des impacts négatifs identifiés. Ces mesures ont été directement intégrées dans le tableau d’analyse sous forme « d’éléments d’atténuation ». 
Très peu d’incidences négatives notables ont été répertoriées les éléments d’atténuations sont donc assez rares.  
 

 Les mesures d’évaluations et de suivis des résultats 
 
Thème Types de données Valeurs références en date d’arrêt 

du PLU 
Fréquence 
d’actualisation 

Sources 

Agriculture, Espaces 
naturel et Biodiversité 

    
Rythme de la consommation foncière 
pour l’habitat (hors zone 1AUe) (ha/an) 

19,7 ha jusqu’en 2025 10 ans Données communales 

Nombre de création de logement par 
changement de destination  

25 bâtiments désignés au règle-
ment  

10 ans Données communales 

Nombre de ZNIEFF présentes sur le 
territoire 

3 ZNIEFF  3 ans Département, commune 

Superficie des zones agricoles  
3050,81 ha 

10 ans Données communales 

Superficie des zones naturelles 319,06 ha 10 ans Données communales 
Paysage et patrimoine     

Nombre de monuments historiques  1 Monument historique sur la 
commune : Château Hauterive 

3 ans DREAL 

Superficie des espaces boisés classés 
L130-1 

76 ha 10 ans Données communales 

Superficie des espaces classés en 
éléments de paysage 

28 ha 10 ans Données communales 
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Nombre d’éléments de patrimoine 
protégés dans le PLU au titre de 
L.123-1-5-III-2 du code de l’urbanisme 

15 éléments repérés au zonage 10 ans Données communales 

Nombre de réhabilitations soumises à 
autorisation communale bénéficiant 
d’une réflexion paysagère 

  Données communales 

Ressource en eau et mi-
lieu aquatique 

    
Nombres d’abonnés à l’AEP 1180 abonnés en 2011 1 an Le SIAEP 
Consommation annuelle d’eau potable 
par abonnement en 2013 

73m3 par an 1 an Le SIAEP 

Proportion d’opérations intégrant une 
gestion des eaux pluviales par 
infiltration naturelle 

Pas de données sur ce thème 10 ans Données communales 

Charge de la station d’épuration en 
2013 

En 2013 : 1160 éq/habitants 
 

1 an Le SIAEP 

Risques, nuisances, 
choix énergétiques, qua-
lités de l’air 

    
Superficie de zone urbaine ou à 
urbaniser exposée aux risques 

0ha 10 ans Données communales 

Nombre de sinistres dus au risque 
d’inondation 

Pas de données sur ce thème 5 ans DDT/DREAL 

Nombre de PPR élaborés ou 
approuvés 

0 5 ans DDT/DREAL 

Volumes de déchets collectés En 2010 : 183 kg/habitant 1 an Laval Agglomération 
Part de logements alimentés par des 
ressources renouvelables pour le 
chauffage et la production d’eau 
chaude 

 
Pas de données sur ce thème 

3 ans Données communales 

Nombre d’installations d’énergies 
renouvelables ayant bénéficié d’une 
demande de subvention 

 
Pas de données sur ce thème 

3 ans Données communales 

Nombre de permis de construire ou 
de demandes de subvention déposées 
pour la réalisation de travaux de 
rénovation énergétique 

 
Pas de données sur ce thème 

3 ans Données communales 

 
 
 
 


