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Introduction

La carte communale est un outil permettant de délimiter les secteurs constructibles de la commune, selon
un accord entre la commune et l'Etat.

Par  délibération  en  date  du 19  novembre 2012,  la  commune de Simplé  a  décidé  d'établir  une  carte
communale.

L'élaboration de la carte communale a fait l'objet d'un groupement de commande pour 5 communes : St-
Quentin-les-Anges, Saint-Martin-du-Limet, Senonnes, Cosmes et Simplé.

Simplé, commune de 363 habitants, se situe au sud du département, à 14 km de Château-Gontier (20 min)
et à 25 km de Laval (35 min). Plus localement, Simplé se trouve quasiment à mi-chemin entre Craon (10
km, 15 min) et Cossé-le-Vivien (8 km, 11 min).

Les principales raisons qui ont incité les élus à élaborer une carte communale sont les suivantes :

□□ difficultés rencontrées à chaque demande de certificat d'urbanisme ou de permis de construire
du fait de l'application aus cas par cas du RNU

□□ souhait de pouvoir maîtriser les extensions urbaines sur le secteur aggloméré sans affecter la
qualité du bâti du bourg ancien

□□ possibilité de définir précisémment le potentiel de développement des hameaux avec le même
souci de préservation de l'environnement

□□ possibilité d'instaurer un droit de préemption suite à l'approbation de la carte communale afin
de  pouvoir  saisir  certaines  opportunités  pour  satisfaire  des  besoins  d'équipements  ou
d'aménagements et de bénéficier plus globalement d'une information relative aux transactions
foncières

□□ volonté de préserver l'activité agricole dominante sur la commune

□□ souci de pouvoir protéger le bocage, le paysage et le patrimoine rural.



6

Carte communale de Simplé – Rapport de présentation

11 La  procédure  et  les  objectifs  inscrits  au  CodeLa  procédure  et  les  objectifs  inscrits  au  Code
de l'Urbanisme de l'Urbanisme 

1.1 Le déroulement de la procédure

Selon l'article L163-4 à L163-7 du Code de l Urbanisme : 

« La carte communale est soumise pour avis à la chambre d'agriculture et à la commission départementale
de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et
de la pêche maritime. »

« La carte communale est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l'environnement. »

« A l'issue de l'enquête publique, la carte communale, éventuellement modifiée pour tenir compte des avis
qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission
d'enquête,  est  approuvée  par  le  conseil  municipal  ou  par  délibération  de  l'établissement  public  de
coopération intercommunale compétent. »

« La  carte  communale  est  transmise  par  le  maire  ou  par  le  président  de  l'établissement  public  de
coopération intercommunale à l'autorité administrative compétente de l'Etat. Celle-ci dispose d'un délai de
deux mois pour l'approuver. A l'expiration de ce délai, l'autorité administrative compétente de l'Etat est
réputée avoir approuvé la carte. 

La carte approuvée est tenue à disposition du public. »

1.2 Le cadre juridique général

Les objectifs de la Carte Communale sont définis par les articles L.161-1 à L.161-4 et L.162-1 du Code de
l'Urbanisme

De  plus,  les  règles  générales  d'aménagement  et  d'urbanisme  du  Code  de  l'Urbanisme  précisent
notamment :

1.2.1 Art L.101-1 du code de l’urbanisme

« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation.

Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
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En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles harmonisent leurs prévisions et leurs
décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur autonomie.  »

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210070&dateTexte=&categorieLien=cid
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1.2.2 Art L.101-2 du code de l’urbanisme

« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière
d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 

1° L'équilibre entre : 

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 

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

c) Une 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 ;  

d)  La  sauvegarde  des  ensembles  urbains  et  la  protection,  la  conservation  et  la  restauration  du
patrimoine culturel ; 

e) Les besoins en matière de mobilité ;

 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;  

3°  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  de  l'ensemble  des  modes  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  motorisés  et  de
développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;  

4° La sécurité et la salubrité publiques ; 

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des
pollutions et des nuisances de toute nature ; 

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol
et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que
la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;  

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions
de  gaz  à  effet  de  serre,  l'économie  des  ressources  fossiles,  la  maîtrise  de  l'énergie  et  la  production
énergétique à partir de sources renouvelables. »

1.3 Le contenu et les effets de la carte communale

Selon l'article L.161-4 du Code de l'Urbanisme :
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" La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les
constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la
réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à
des  équipements  collectifs  dès  lors  qu'elles  ne  sont  pas  incompatibles  avec  l'exercice  d'une  activité
agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à
la mise en valeur des ressources naturelles. "

De plus, le contenu de la Carte Communale est également défini par les articles R.161-1 à R.161-5 et
R.161-8 du Code de l'Urbanisme.

1.3.1 Les règles du droit à construire applicables

La Carte Communale n’a pas de règlement qui lui est propre. 

Les règles applicables sont celles du Règlement National d'Urbanisme (articles R.111-1 et suivants du
Code de l'Urbanisme).

1.3.2 Le Droit de Préemption 

Selon l'article L211-1 du Code de l'Urbanisme : 

" [...] Les conseils municipaux des communes dotées d'une carte communale approuvée peuvent, en vue
de la réalisation d'un équipement ou d'une opération d'aménagement, instituer un droit de préemption dans
un  ou  plusieurs  périmètres  délimités  par  la  carte.  La  délibération  précise,  pour  chaque  périmètre,
l'équipement ou l'opération projetée. [...]"

1.3.3 Les éléments de paysage à préserver

Selon l'article Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme : 

"  Le  permis  ou  la  décision  prise  sur  la  déclaration  préalable  doit  respecter  les  préoccupations
d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être
accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation
ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.  Ces
prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du
code de l'environnement."
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22 Diagnostic socio-économique et habitat Diagnostic socio-économique et habitat 

2.1 L'évolution de la population

401

594

Evolution démographique du village de SIMPLE entre 1968 et 2009

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Années

N
o

m
b

re
 d

'h
ab

it
an

ts

Population communale

Croissance démographique comparée depuis 1968

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999/2009

Population communale

Communauté de communes de
Cossé le Vivien

Département de la mayenne



6

Carte communale de Simplé – Rapport de présentation

Figure 1 : Carte et graphiques d'évolution de la population - Simplé et territoires limitrophes

La population communale a connu un déclin continu dans la seconde moitié du XXème siècle, puis une forte
augmentation depuis 1999 : +107 habitants en 10 ans soit un taux de croissance annuel de 3,6%. 

Elle enregistre durant cette période l'une des plus fortes évolutions parmi les communes de la Mayenne.
La carte page précédente montre que les taux de croissance les plus forts se concentrent en coeur et au
sud du département, autour de Laval et de Château-Gontier. La Communauté de Communes de Cossé-le-
Vivien connait d'ailleurs une croissance elle aussi rapide, de l'ordre de + 0.4% / an entre 1999 et 2009. 

Ce dynamisme semble donc issu d'une situation géographique favorable, proche de communes attractives
et de pôles économiques secondaires : Cossé-le-Vivien (8km), Craon (10km), Château-Gontier (14km). On
ne peut exclure non plus une particularité communale, qui sera exprimée à plusieurs reprises dans ce
rapport, à savoir la présence d'un gros employeur sur la Commune (entreprise Cruard), qui s'est fortement
développée durant la période. Cet élément a pu attiré des habitants sur la Commune.

Cependant,  on  peut  légitimement  s'interroger  sur  le  risque  de  déséquilibre  pour  la  Commune  que
représente  une  telle  croissance  démographique  :  consommation  d’espace  importante,  manque
d’équipements  publics  ou  trop  rapidement  saturés,  intégration  des  nouveaux  habitants  à  la  vie
communale… L’intérêt est de prévoir une croissance maîtrisée de la population communale, en cohérence
avec la taille du bourg et les équipements.

 



6

Carte communale de Simplé – Rapport de présentation

Figure 2 : Evolution des indicateurs démographiques : naissances et décès

Simplé a toujours eu un solde naturel excédentaire depuis 1968. C'est donc un phénomène pouvant être
qualifié "d'exode rural" qui explique la perte de population jusque dans les années 1990 : Le nombre de
personnes quittant la Commune était plus important que le nombre de nouveaux arrivants. 

Dans les années 1990, la combinaison d'un solde migratoire faiblement positif (+0,3% par an) et d'un solde
naturel toujours positif (+0.6% par an) a permis à la population de Simplé de croître (+19 habitants).

Le solde migratoire s'est ensuite considérablement amplifié dans les années 2000 (+2.2% par an) et a
sans doute  entrainé avec lui  le  solde naturel.  En effet,  l’installation  de jeunes ménages en début  de
parcours  résidentiel  a  sans  doute  participé  à  la  natalité  des  années  2000  (en  moyenne  environ  8
naissances par an).

Le nombre de décès étant plutôt stable, le solde naturel augmente en toute logique, contribuant à une
croissance démographique de +1,3%/an. 

Simpl
é
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Figure 3 : Répartition de la population par tranches d'âge - Simplé et Communauté de Communes

Il y a une sur-représentation des tranches d'âge les plus jeunes (enfants et jeunes adultes) et une sous-
représentation  des  deux  tranches  les  plus  âgées  par  rapport  aux  chiffres  de  la  Communauté  de
Communes. Assez représentative des parts observées au niveau intercommunal en 1999, Simplé s'en
démarque désormais, ou en amplifie les évolutions suite à l'accueil massif d'une population jeune.

Les  0-14  ans  sont  particulièrement  représentés  (28%  contre  environ  23%  pour  la  Communauté  de
Communes) et  en forte  hausse depuis dans les années 2000,  ce qui  confirme l'installation de jeunes
ménages et la hausse du taux de natalité.

Les jeunes de 15-29 ans et de 30-44 ans sont également bien représentés : leur part augmente pour
atteindre  près  de  20% pour  la  première  tranche  et  23% pour  la  deuxième,  ce  qui  est  remarquable,
notamment pour les 15-29 ans, dont la part diminue le plus souvent en territoire rural (la communauté de
communes n'y échappe d'ailleurs pas). Leur augmentation peut être alimentée d'une part par les enfants
des premiers arrivants (solde migratoire devenant positif dans les années 90), devenus adolescents, mais
plus sûrement  par  l'installation  de  jeunes travailleurs en couple  ou  non :  les 25-29 ans pouvant  être
nombreux à s'installer à Simplé pour leur premier achat résidentiel. 

Les évolutions montrent un rajeunissement de la population communale, puisque les tranches d'âges les
plus âgées voient  leur  part  diminuer,  notamment  les 60-74 ans.  Cette  tranche  d'âge peut  aussi  avoir
tendance  à quitter  la Commune pour s'installer  dans des bourgs offrant  davantage  de commerces et
services, comme à Craon et Cossé-le-Vivien par exemple. Le phénomène de veillissement de la population
a tendance à maintenir (légère baisse) la part des 75 ans et plus.

BESOINS

L’objectif pour les années à venir est de définir une croissance démographique toujours positive, mais en
adoptant un rythme plus cohérent  pour la dynamique communale. Ce rythme permettra l'arrivée d'une
nouvelle population, tout en veillant à limiter la consommation d'espace.

Ce  rythme  permettra  de  renforcer  l'équilibre  démographique  actuel  et  de  contrôler  la  croissance
démographique.

Communauté  de  Communes  de  Cossé-le-
Vivien
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Il  conviendra  aussi  d'être  vigilant  afin  de  répondre  à  la  diversité  des  parcours  résidentiels  (jeunes
travailleurs célibataires, jeunes couples sans enfants, personnes âgées…).
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2.2 L'évolution du logement
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Figure 4 : Croissance du parc de logements et de la population depuis 1968 à Simplé

La taille des ménages est en moyenne de 2,69 personnes par foyer. Ce chiffre est en légère hausse par
rapport à 1999 et reste supérieur à la moyenne du département (2.3) et de l’intercommunalité (2,54).

Cette évolution est remarquable car la tendance nationale est au desserrement des ménages, c'est-à-dire
à  la  diminution  du  nombre  moyen  de  personnes  par  ménages,  en  lien  avec  le  veillissement  de  la
population,  l'augmentation  des  séparations  et  des  familles  monoparentales,  couples  se  formant  plus
tardivement. A Simplé, l'accueil de jeunes actifs avec enfants ou qui ont eu par la suite des enfants a été
telle qu'elle a "contré" cette tendance lourde. Le graphique ci-dessus semble également directement lié
augmentation  du  nombre  de  résidences  principales  et  augmentation  de  la  population.  En  effet,  on
distingue trois périodes :

□□ 1968-1990 : stagnation du nombre de résidences, insuffisant pour absorber le phénomène de
desserrement, et par conséquent diminution de la population

□□ 1990-1999 : augmentation du nombre de résidences permettant une légère augmentation de
la population et une stagnation du nombre de personnes par logement

□□ 1999-2009 : forte augmenation des résidences et de la population, augmentation du nombre
de personnes par résidence principale.
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résidences principales en 2009

Figure 5 : Statut d'occupation des résidences principales à Simplé

Figure 6 : Statut d'occupation des logements

La part des propriétaires augmente très fortement (+20 points quasiment) sur la Commune entre 1999 et
2009, pour s'établir à 77 %. Cette augmentation est même supérieure à celle de l'ensemble des nouveaux
logements : non seulement les arrivants sont des propriétaires, mais le parc locatif a diminué en part et en
nombre. Les logements locatifs publics se maintiennent à 6. Cependant, l'offre locative publique n'est pas
simple dans un bourg rural : les bailleurs sociaux n'ont pas toujours les moyens d'y investir (ce n'est pas
nécessairement leur priorité non plus) et le manque d'équipements et commerces est problématique pour
des populations parfois moins motorisées.  De petites opérations en dents creuses dans le bourg sont
cependant les mieux placées pour éventuellement proposer ces logements.

Quant aux logements locatifs privés, il dépendent du bon vouloir des propriétaires. L'évolution conduit donc
à une uniformisation de l'offre en logements et de la population accueillie, sans doute dommageable à
terme pour la population, notamment les plus jeunes et les personnes âgées, qui ne peuvent s'installer ou
rester dans la commune.
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Evolution des parts des logements vacants et des 
résidences secondaires
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Figure 7 : Evolution des logements vacants et des résidences secondaires sur la commune (1990-2009)

Rappel des définitions insee : 

Un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant dans l'un des cas suivants :

- proposé à la vente, à la location ;

- déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d'occupation;

- en attente de règlement de succession ;

- conservé par un employeur pour un usage futur au profit d'un de ses employés ;

- gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (exemple un logement très vétuste...). 

Une résidence secondaire est un logement utilisé pour les week-ends, les loisirs ou les vacances. Les
logements meublés loués (ou à louer) pour des séjours touristiques sont également classés en résidences
secondaires (définitions insee).

Selon les chiffres insee, le taux de logement vacants est assez faible : 6% du parc total en 2009, soit 9
logements vacants. Ce chiffre a toutefois doublé entre 1999 et 2009 (de 4 à 9). Il  pourrait venir de la
qualité du bâti relativement dégradé dans certaines parties de la commune ou de logements inadaptés ne
répondant plus aux besoins actuels de la population. 

Cependant, la définition « large » de l’insee sur le logement vacant a conduit à vérifier ce chiffre, qui ne
semblait  pas  refléter  la  situation  communale  ressentie  par  les  élus  et  le  dynamisme  résidentiel
remarquable des années 2000. C’est pourquoi un tableau d'analyse a été mis en place, définissant des
critères pour les logements repérés par les élus et susceptibles d'être considérés comme vacants. Les
critères portent sur :

▪ L'ancienneté d'inoccupation, en considérant qu'un logement inoccupé depuis moins de 6
mois ne pouvait être considéré comme vacant (temps de mise en vente du bien...)

▪ La surface : un bâtiment de moins de 50 m² ne peut être mobilisable pour un logement

▪ La capacité d'extension : en son absence, le bâtiment est plus difficilement mobilisable
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▪ Les équipements  de confort  qui  doivent  être  présents  :  équipement  sanitaire,  chauffage
central

▪ La qualité du bâti  :  "en ruine" et  "vétuste"  étant  considérés comme des caractères trop
dégradés pour que le bâtiment soit réutilisé

▪ Le statut, pour information

▪ La fréquence d'occupation, qui peut indiquer si le logement est réellement vacant ou utilisé
en résidence occasionnelle

▪ Les commentaires des élus sur les raisons de l'inoccupation

Si un seul des critères est rempli pour expliquer que le bâtiment n'est pas mobilisable pour un logement,
celui-ci n'est pas considéré comme réellement vacant (dernière colonne du tableau).

< 6 mois > 6 mois < 50 m² > 50 m²

1 7, rue de l'église   oui oui oui

2 2, rue de l'église ×  non oui oui

3 2, rue St-Gilles  × ? non non

4 2, rue Bonne Rencontre  × non non non

5 Le Pigneau   oui non non

6 Le Grand Boulay   oui oui oui

7 Fiault   oui oui oui

Adressen° site
Chauffage 
central oui/non

Ancienneté d'inoccupation Surface Capacité 
d'extension 
oui/non

Equipement 
sanitaire 
oui/non
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Délabré / 
en ruine

Vétuste Moyen Bon Locataire Propriétaire

1  
Permanent

Décès de la propriétaire - en cours  de 
vente



2  
Permanent Décès de la propriétaire



3 × 
Permanent Propriétaires anglais

×

4 × 
Permanent Décès propriétaire - parking envisagé

×

5 × ×

Ancienne ferme reprise par exploitants
Bâtiments du château de la 
Bouchardière
Future maison du garde ?

×

6  
Permanent

Bâtiment de ferme, reprise pour 
extension, en vente



7  
Permanent

Bâtiment de ferme, actuel occupant des 
terres, jeune agriculteur, revendra pour 
habitat



Statut
Fréquence 
d'occupation

Commentaire sur les raisons de 
l'innocupation

n° site
Classement 
en logement 
vacant réel

Qualité du bâti

Figure 8 : Tableau d'analyse des logements susceptibles d'être vacants
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Figure 9 : Constructions neuves, à vocation d'habitat à Simplé (2000-2013)

Le rythme de constructions neuves sur Simplé est assez élevé depuis 2000, sans pic de constructions ou
de creux trop important (entre 1 et 7 PC/an). 59 permis de construire ont été déposés depuis 2000, soit
une moyenne de plus de 4 PC/an. 

Avec ce rythme de construction, Simplé a vu son nombre d’habitants augmenté de façon significative sur la
commune entre 1999 et 2009 : 45 constructions pour un gain de +107 hab. – rapport de 2,4.

Le rythme démographique est donc directement lié à une offre conséquente en nouveaux logements pour
jeunes actifs avec enfants, que l'on appelle des « rurbains ». Le phénomène de périurbanisation s'étend
désormais  autour  de  petits  pôles  ruraux  (comme Craon,  Cossé-le-Vivien,  Château-Gontier)  et  touche
maintenant les petites communes rurales.

BESOINS EN LOGEMENTS
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Simplé  dispose  de  nombreux  arguments  pour  le  développement  de  sa  population  et  de  son  offre
résidentielle. Le rythme soutenu observé dans les années 2000 montre que l'offre en logements répond à
une demande  d'installation  dans la  Commune :  il  y  a  peu  de  logements  vacants  et  les  parcelles  de
lotissements se vendent rapidement. Le prix au m² contribue à cette attractivité.

La problématique porte davantage sur la qualité et la forme de ce développement. A ce titre, la politique
d'habitat s'inscrira pleinement dans les grandes orientations nationales définies par la loi, notamment :

□□ La  diversification  et  la  qualité  de  l'offre  d'habitat  :  réduire  les  disparités  socio-spatiales,
répondre aux besoins, en offrant une capactié de choix résidentiels à tous les ménages y
compris modestes.

▪ Objectif  pour  Simplé  :  proposer  une diversité  de logements  favorable  à  la  diversité  des
parcours résidentiels (jeunes travailleurs / apprentis, personnes âgées)

▪ Objectif  pour Simplé : offrir des possibilités de logements sur place aux travailleurs de la
Commune; offre locative « fixant » dans la Commune les nouveaux employés de Cruard

□□ Le renouvellement urbain : offrir une alternative à des extensions périphériques, en particulier
en  requalifiant  les  logements  vacants,  produire  une  mixité  des  fonctions  (économique  et
résidentielle).

□□ La maîtrise de la péri-urbanisation : maîtriser et organiser les extensions spatiales par un type
d'habitat économe de l'espace (plus compact, semi-collectif, économe en énergie).

▪ Objectif  pour Simplé : mener une politique foncière cohérente pour le développement du
bourg
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2.3 Le tissu économique

2.3.1 Le tableau socio-économique communal

Figure 10 : Evolution des actifs et des emplois à Simplé (1999-2009) - Insee

Figure 11: Lieu de travail des actifs résidant à Simplé (1999-2009)

Le  nombre  d'actifs  ayant  un  emploi  résidant  dans  la  zone  augmente  fortement  (+59,  soit  +  29%).
L'augmentation comparable du nombre d'emplois (+44, soit +35%) est imputable au développement de
l'entreprise Cruard, principal employeur de la Commune :

▪ 92 salariés en 2010 (chiffre insee, CLAP) - 119 en 2013 selon l'entreprise

▪ soit 63% de l'emploi salarial communal et 91% pour le secteur de la construction

+38,9

+35,2
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La Commune conserve donc un rapport d'un actif ayant un emploi résidant dans la zone pour 1 emploi
offert sur la Commune (indicateur de concentration d'emploi égal à 100,6). Cet indicateur est en baisse par
rapport à 1999 (114,7), mais reste remarquable pour une petite commune rurale. Les habitants peuvent
vivre et travailler à Simplé, sans dépendre sur ce point des autres communes.

Cependant,  l'étude du lieu de travail  des actifs  résidant  à Simplé dément  cette  théorie statistique :  le
nombre d'actifs résidant et travaillant à Simplé se maintient, alors que le nombre d'actifs résidant à Simplé
mais  travaillant  dans  une  autre  commune  double.  Par  conséquent,  malgré  un  bon  indicateur  de
concentration d’emplois, peu de travailleurs de la Commune résident à Simplé (34%) contre 51% en 1999. 

Les deux évolutions et les deux phénomènes sont donc complètement déconnectés. La part important des
actifs travaillant hors de la commune (65%) traduit la résidentialisation accrue de la commune.

2.3.2 L'agriculture

Evolution de la SA U et des surfaces 
moyennes entre 1988 et 2010
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Figure 12 : Evolution des principales données agricoles communales (1988-2010) - source : RGA 2010
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Le nombre d'exploitations agricoles a diminué entre 1988 et 2010, notamment entre 2000 et 2010, passant
de 29 à 14, soit une division par deux. Mais dans le même temps, la Surface Agricole Utilisée par les
exploitations s'est plutôt maintenue autour de 800 ha. On ne peut pas en conclure directement un lien avec
les surfaces exploitées sur la Commune, puisqu'il peut s'agir de terres hors commune, mais une grande
partie  du  territoire  communal  est  cependant  exploitée  :  relativement  peu  de  consommation  de  terres
agricoles par l'urbanisation, peu de friches et boisements. La tendance est bien sûr à une augmentation
marquée de  la  taille  moyenne des exploitations  :  57  ha  en  moyenne contre  27  ha  en  1988,  soit  un
doublement. Ce chiffre est sensiblement le même pour les communes périphériques : Simplé s'inscrit dans
les territoires agricoles du Segréen et de Château-Gontier tournée vers la polyculture et le polyélevage.
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Figure 13 : Carte des surfaces moyennes des exploitations à Simplé et aux alentours - source : RGA 2010

Nombre d'exploitations professionnelles 29

Travail dans les exploitations agricoles (en 
unité de travail annuel) 23
Surface agricole utilisée 803
Terres labourables (ha) 709
Cultures permanentes (ha) s

Terres toujours en herbe (ha) 88

Cheptel (en unité de gros bétail) 1753
Orientation technico-économique de la 
commune

Polyculture 
polyélevage

Données agricoles Simplé 2010

Figure 14 : Tableau résumant les principales données agricoles à Simplé
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Travail dans les exploitations agricoles (en unité de travail annuel)
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Figure 15 : Evolution du travail dans les exploitations agricoles (en unité de travail annuel) - source : RGA 2010

L'activité agricole dans l'économie du territoire demeure majeure malgré une évolution à la baisse de ses
indicateurs. 

Figure 16 : Données de déclaration de surfaces 2012 - Source : PAC
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L'activité  agricole  est  principalement  orientée  vers  la  polyculture  :  élevage,  blé,  maïs.  Sur  14  sièges
d'exploitation, 8 possèdent une surface agricole utilisée supérieure à 25 ha. 

L'activité  d'élevage  est  importante  sur  le  territoire,  favorisant  en  particulier  la  présence  de  prairies
permanentes et de cultures de maïs à ensilage pour l'alimentation du bétail (plus de 25% des surfaces
agricoles).  8  producteurs  de lait  ont  leurs sièges d’exploitations  sur  la  commune,  pour  une  référence
laitière  de  2  830  295  litres  (données  2012  :  source  PAC).  Des  démarches  environnementales  et
qualitatives se développent mais restent marginale : 30 ha de terres sont exploités dans le respect des
mesures agro-environnementales et 24 ha sont labellisés agriculture biologique. Une attention particulière
doit être prêtée à ces exploitations qui se sont engagées dans ces démarches pour une durée minimum de
5 ans.

L'agriculture est une composante essentielle dans la réflexion de la carte communale afin d'organiser la
cohabitation entre cette activité, les zones habitées du bourg et la définition d'espaces urbanisables futurs
(règle de distance réciproque à observer entre bâtiments agricoles et habitat).

La localisation des sites d'exploitation figure sur la carte d'analyse paysagère et environnementale (partie
3.7.3)

BESOINS AGRICOLES

La carte communale n'a pas de prise directe sur les dynamiques économiques agricoles. Cependant, la
définition de son projet urbain doit garantir le mieux possible les conditions permettant de préserver le rôle
économique et territorial de l’agriculture. Ainsi, la détermination des zones constructibles est un réel enjeu
pour la préservation des espaces agricoles, objectif clairement assigné aux documents d'urbanisme. 

La Commune devra donc veiller au développement équilibré de son territoire :

□□ en privilégiant le renouvellement urbain et la restructuration urbaine, ainsi qu'en ayant recours
de façon mesurée et justifiée aux extensions urbaines

2.3.3 L'industrie, l'artisanat, le commerce, les équipements

La  Commune  de  Simplé  jouit  d'une  particularité  dans  ce  domaine,  déjà  évoqué  précédemment.  Elle
accueille une entreprise industrielle de charpente et de couverture qui emploie plus de 100 salariés sur la
commune (CRUARD SA). De plus, cette activité est en développement : 103 salariés en 2009 (source :
site internet de l'entreprise) et 119 en 2013 (chiffre transmis par l'entreprise). Elle représente une grande
part de l'emploi salarié et de l'emploi tout court à Simplé. Le bourg se retrouve en partie dépendant de
cette  entreprise  :  ses  emplois  seraient  quasiment  uniquement  agricoles  en  son  absence,  ressources
financières pour la commune, accueil de nouveaux travailleurs...

On peut supposer aussi que le maintien d'un commerce de type bar-tabac-restaurant dans le bourg est en
partie lié à la présence de ces travailleurs qui viennent s'y restaurer le midi; Simplé n'étant pas traversé par
un grand axe de circulation et ne présentant pas une population "suffisante" pour ce type de commerce.
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Des artisans sont aussi en activité sur la commune, participant au dynamisme économique et à la vie
locale : carreleur, maçonnerie, garage, produits du sol, couvreur, électricien.

Simplé a pu se doter également de quelques équipements qui participent à l'animation du bourg : la mairie
bien  sûr,  l'école  essentielle  pour  l'accueil  de  nouveaux  habitants,  des  terrains  de  football  et  une
bibliothèque.

Les équipements, commerces et services sont localisés sur la carte de diagnostic urbain.

Effectifs scolaires : Ecole privée de Simplé
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Figure 17 : Evolution des effectifs scolaires à Simplé de 2007 à 2012 - source communale

L'école est un facteur important dans l'installation de jeunes ménages à Simplé. L'évolution des effectifs
scolaires  est  un bon indicateur  des  dynamiques communales.  Les  effectifs  augmentent  ces  dernières
années,  passant  de  35  à  48  élèves,  soit  +5%/an.  Ces  hausses  d'effectifs  sont  la  conséquence  des
périodes  de  constructions  sur  la  Commune,  amenant  de  nouveaux  enfants  et  des  naissances
supplémentaires. Ces effectifs stagnent cependant depuis 2011 entre 45 et 51 élèves. L'école privée de
Simplé (2 classes) est en groupement avec Marigné-Peuton (3 classes). En tout, 63 enfants de Simplé
sont scolarisés en 2013.

Cette  augmentation  est  positive  en  terme de  dynamisme de la  commune.  Quoique  rapide,  le  rythme
régulier  de  constructions  neuves  a  pu  lisser  l'apport  de  nouveaux  enfants  et  donc  mieux  gérer  les
ouvertures de classes. Les effectifs sont donc à stabiliser, afin de permettre le maintien des équipements
actuels sans entraîner des investissements trop importants dus à un afflux ponctuel d'élèves ne pouvant
être maintenu à terme.

2.3.4 L'aménagement numérique



6

Carte communale de Simplé – Rapport de présentation

L'Etat, dans le cadre d'un programme national de déploiement du très haut débit a fixé pour objectif final
que tous les foyers aient accès à un service très haut débit, grâce à la fibre optique ou à la technologie la
mieux adaptée à leur territoire. L'objectif fixé est "l'accès au très haut débit, sur l'ensemble du territoire en
2025". Il est rappelé que depuis la loi Grenelle 2, les documents d'urbanisme déterminent à l'échelle locale
les conditions permettant d'assurer le développement des communications électroniques.

Simplé dispose sur son territoire d'un Nœud de Raccordement  d’Abonnés (NRA),  qui  rend éligibles à
l’ADSL 93,3% des lignes (source : www.degroupnews.com). 

Figure 18 : Offres France Télécom disponibles sur le NRA de Simplé (source : www.degroupnews.com)

Le Schéma départemental d’aménagement numérique de Mayenne (SDAN) a été approuvé le 4 février
2011. Il énonce les principes suivants pour le programme 2011-2016 :

▪ Amélioration de la boucle cuivre - montée en débit

▪ Aide au fibrage des sites professionnels

▪ Constitution de la collecte d'un réseau optique

▪ Poursuite de l'aide pour l'accès au satellite

▪ Déploiement d'un réseau radio terrestre

BESOINS COMMERCES - EQUIPEMENTS - AMENAGEMENT NUMERIQUE

L'objectif communal de poursuite d'un accroissement raisonnable de la population communale contribuera
à asseoir davantage les commerces en place. Permettre le maintien et le développement de l'entreprise
principale  de  la  commune  sera  également  déterminant.  Avant  d'envisager  l'installation  de  nouveaux
commerces et services, maintenir ceux existants est vital pour la Commune. Il en va de même pour l'école,
dont les effectifs scolaires sont à stabiliser et à maintenir. L'afflux brutal de nouveaux habitants résultant
d'une ouverture trop importante de terrains à urbaniser ne serait pas positive, dans le sens où elle pourrait
contribuer à des besoins de nouvelles classes.

Les  conditions  permettant  de  préserver  le  rôle  économique  et  territorial  de  l'agriculture  devront  être
garanties.

Pour  les  nouvelles  opérations  d'ensemble  de  Simplé,  toutes  opérations  d'ensemble  (permis  groupé,
lotissement,  ZAC,  ...)  devraient  prévoir  la  possibilité  de  raccordement  des  constructions  futures  aux
réseaux de communication électronique, s'il existe, ou prévoir les réservations nécessaires à son passage.
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33 Etat initial de l'environnement Etat initial de l'environnement 

3.1 Le SCOT

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du syndicat mixte du Pays de Craon a été approuvé par le
conseil communautaire le 22.06.2015. 

Les orientations prescriptives du DOO sont des règles d'urbanisme de portée juridique qui s'imposent aux
documents d'urbanisme de norme inférieure (dont les PLU et cartes communales). Les recommandations
complètent les orientations par des éléments de conseils qui n'ont pas de portée juridique.

Le SCOT est applicable. Ainsi la carte communale y fait référence et respecte les prescriptions définies
dans le DOO. Elles sont rappelées tout au long de ce document selon les thèmes développés.

Simplé est classé comme "bourgs et villages" dans les polarités définies par le SCOT.

Figure 19 : Polarités du SCOT du Pays de Craon
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3.2 Les risques naturels et technologiques

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs de Mayenne (DDRM) a été arrêté le 21 septembre 2017. Il
dresse  l'inventaire  cartographique  des  communes  présentant  un  ou  plusieurs  risques  naturels  ou
technologiques  et  met  en  évidence,  pour  chaque  type  de  risque,  les  mesures  prises  en  matière  de
prévention, ainsi que les consignes essentielles de sécurité à communiquer à la population. 

3 risques sont identifiés sur le territoire communal :

□□ le risque climatique,

□□ le risque sismique,

□□ le Transport de Matières Dangereuses (TMD) - route

Néanmoins, on peut citer également : 

□□ un risque potentiel d'inondation lié aux débordements de L'Hière, affluent de l'Oudon, en limite
sud de la commune, répertorié dans l'atlas des zones inondables de l'Oudon,

□□ le risque de retrait-gonflement des argiles.

Il est à noter qu’un arrêté de catastrophes naturelles relatifs aux phénomènes inondation, coulées de boue
et mouvements de terrain a été adopté sur la commune le 29 septembre 1999.

3.2.1 Le risque climatique

Le DDRM définit les risques météorologiques suivants pour la Mayenne :

□□ Fortes précipitations

□□ Chutes de neiges abondantes et pluies verglaçantes

□□ Orages violents accompagnés ou non de grêle

□□ Vents forts et tempêtes

□□ Canicules

□□ Vagues de grand froid
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Afin de prévenir les conséquences de la survenue des différents phénomènes climatiques, une procédure
d'alerte météorologique a été mise en place au niveau national. Elles définit notamment l'organisation de la
veille météorologique et les modalités de la diffusion et du suivi des alertes.

Les conseils de comportement  varient  en fonction  des phénomènes climatiques considérés et  de leur
intensité.

3.2.2 Le risque sismique

La France dispose depuis le 22 octobre 2010 d’une nouvelle réglementation concernant l’aléa sismique
pour les bâtiments de classe « à risque normal ». Les décrets n°2010-1254 et n°2010-1255, ainsi que
l’arrêté  du  22  octobre  2010  fixent  le  nouveau  zonage  et  les  nouvelles  règles  de  constructions
parasismiques à compter du 1er mai 2011. L’ensemble du département se trouve en zone de sismicité
faible. Des règles de constructions parasismiques existent pour les bâtiments de catégorie III et IV. Il est
recommandé de réaliser  une étude de reconnaissance des sols pour les projets de construction.  Une
plaquette d’information sur les règles de construction en zone sismique est annexée à la carte communale.

Figure 20 : Carte d’aléa sismique en Mayenne (Source : DDRM)
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3.2.3 Le Transport de Matières Dangereuses (TMD) - Routes

La commune est  concernée par  3 routes  départementales  qui  traversent  le  bourg (RD126,  RD128 et
RD588). 

Le transport de marchandises de ce type, bien qu’il soit extrêmement contrôlé, constitue un risque pour la
commune. En cas d'accident, les principaux dangers, associés ou non, peuvent être l'explosion, l'incendie
ou la dispersion dans l'aire de ces matières dangereuses.

3.2.4 Le risque inondation

Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d'une zone, avec des hauteurs d'eau variables;
elle  est  due  à  une  augmentation  du  débit  d'un  cours  d'eau  provoqué  par  des  pluies  importantes  et
durables.  La carte  communale devra éviter,  par  un zonage approprié d'accroître  la constructibilité  des
terrains situés dans les secteurs inondables. Le caractère excentré et rural des abords du ruisseau des
Caves n'est de toute façon pas propice à l'urbanisation.

La carte page suivante,  issu du Porter à Connaissance, localise le risque. Le périmètre de l'atlas des
zones inondables figure également sur le plan annexe de la Carte Communale.
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Figure 21 : Localisation des zones inondables de l'Hière - Source : PAC
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3.2.5 Le risque retrait-gonflement des argiles

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol. Il est fonction de
la nature et de la disposition des couches géologiques. Il est dû à des processus lents de dissolution ou
d'érosion  favorisés  sous  l'effet  de  sollicitations  naturelles  (eau,  neige,  séisme...)  ou  anthropiques
(exploitation de matériaux, déboisement, terrassement...).

Un matériaux argileux voit sa consistance se modifier en fonction de sa teneur en eau : dur et cassant
lorsqu'il  est  desseché,  il  devient  plastique  et  malléable  à  partie  d'un  certain  niveau  d'humidité.  Ces
modifications de consistance s'accompagnent de variations de volume, dont l'amplitude peut être parfois
spectaculaire.

Les formations argileuses de la commune font l’objet d’une hiérarchisation en fonction de leur susceptibilité
vis à vis du phénomène de retrait-gonflement. L'ensemble de la Commune est classé en aléa faible. Une
plaquette relative aux règles de construction sur sol argileux est annexée à la carte communale.

Figure 22 : Carte d'aléa retrait-gonflement des argiles - Source : BRGM
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3.3 Les pollutions et nuisances

3.3.1 Les installations agricoles classées

Selon le Porter A Connaissance (PAC), la commune est concernée par 12 installations agricoles classées :
5 pour l'activité "Bovins", 5 pour l'activité "Porcs", 1 pour l'activité "Sangliers" et 1 pour l'activité "Volailles".

Bovins :

□□ EARL GUIDAULT, La Lande

□□ GAEC de la BASSE FUTAIE

□□ GAEC MALHERBE, La Malharbière (2 déclarations),

□□ GAEC de la BOUGRIE,

Porcs :

□□ AUBRY Pascal, La Joncheray

□□ GEORGET Christophe, La Graumerie (2 déclarations)

□□ JONCHERAY Arsène, Le Bois Rond

□□ GAEC de FIAULT

Sangliers :

□□ CHALUMEAU André, La Chouannière

Volailles :

□□ GEORGET Christophe, La Graumerie 

Les installations agricoles classées figurent sur la carte d'analyse paysagère et environnementale (partie
3.7.2).

L'activité  CRUARD  Charpente  SA  est  soumise  à  autorisation  au  titre  des  installations  classées
industrielles.

3.3.2 Les nuisances sonores

Le  bruit  est  un  élément  fondamental,  notamment  dans  le  cadre  de  la  mixité  des  fonctions  urbaines
(transport, artisanat et petite industrie, commerces, loisirs, habitat, enseignement, établissement médico-
sociaux...).
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L'arrêté  préfectoral  n°2008-D278  porte  règlementation  des  bruits  de  voisinage.  Il  apporte  une
règlementation particulière portant sur les bruits gênants liés aux lieux publics et accessibles aux publics,
aux activités professionnelles (industrielles, artisanales, commerciales et agricoles), aux propriétés privées
et aux activités de loisirs et sportives.Le bourg de Simplé peut être impacté par le bruit, notamment au
voisinage de l'entreprise Cruard. Insérées dans le tissu urbain, quelques maisons se trouvent directement
limitrophes des bâtiments d'activités. Il conviendra dans la carte communale de ne pas localiser à proximité
les extensions nécessaires à l'entreprise et celles vouées à l'habitat. De plus, le trafic de camions généré
par l'entreprise n'est pas sans poser des soucis de bruit pour les riverains et de sécurité : le gabarit des
voies du bourg n'est pas adapté, notamment pour la rotation des poids lourds au carrefour de la rue Bonne
Espérance et de la rue des Sports.

3.3.3 Les déchets

Depuis mars 2011, la Mayenne dispose d’un Plan Départemental  des Déchets Ménagers et Assimilés
(PDEMA). Ce plan prescrit les dispositions suivantes : 

□□ Intercommunalité,

□□ Transfert  à  une  structure  départementale  (Conseil  général  ou  Syndicat  mixte)  de  la
compétence traitement des Ordures Ménagères (OM), s’accompagnant de la mise en place
d’équipements spécifiques pour une gestion globale des déchets,

□□ Généralisation de la collecte sélective,

□□ Densification du réseau de déchèteries sur le département,

□□ Traitement adapté des différents déchets ménagers assimilés (boues, matières de vidanges,
déchets verts, déchets inertes et déchets du bâtiment, déchets d’activités de soins),

□□ Poursuite du programme de résorption des décharges brutes.

Les déchets inertes

La commune de Simplé ne possède pas d'installation de stockage de déchets  inertes  (ISDI)  sur  son
territoire.  Le plan départemental  de prévention et  de gestion  des déchets du bâtiment  et  des travaux
publics (PDPGDBTP) de la Mayenne a été approuvé le 26 mars 2015.

La collecte des ordures ménagères est assurée par la Communauté de Communes du Pays de Craon.

Il  n'y a pas de déchèterie localisée à Simplé. Les 7 déchetteries du Pays de Craon sont localisées à
Ballots, Cossé-le-Vivien, Craon, Cuillé, Renazé, St-Aignan-sur-Roë et Quelaines-St-Gault.

3.3.4 Le radon
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La commune de Simplé est classé en risque potentiel de catégorie 1.
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3.3.5 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. Les promesses de vente des logements construits avant
1948 doivent être accompagnées d'un état des risques d'accessibilité au plomb réalisé par un contrôleur
agréé.

3.4 La maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables

Selon l'article L.101-2 du code de l'urbanisme, depuis les lois Grenelle, "l’action des collectivités publiques
vise à atteindre […] la lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction
des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la
production énergétique à partir de sources renouvelables.".

Le développement incontrôlé de bourgs ruraux comme Simplé peut être contraire à ces objectifs. Même si
Simplé dispose d'un emploi pour un actif résidant, le diagnostic a montré que de nombreux actifs (65%)
quittaient la commune quotidiennement pour se rendre à leur travail. Le recours systématique à la voiture
pour les déplacements domicile-travail et le modèle pavillonnaire consommateur d'espace et d'énergie sont
générateurs de gaz à effet de serre.

En déterminant un projet urbain visant : 

▪ à réduire la vacance dans l'habitat, 

▪ à mobiliser en priorité les dents creuses,

▪ à  déterminer  une  densité  minimale  incluant  de  nouvelles  formes  urbaines  (logements
mitoyens notamment),

▪ à limiter l'étalement urbain,

la  carte  communale  pourra  permettre  une  réduction  des  déplacement  automobiles  (déplacements  de
proximité  pouvant  s'effectuer  à  pied  ou  en  vélo)  et  des  consommations  énergétiques  moindres  dans
l'habitat.

La carte communale participera ainsi à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à la maîtrise de
l'énergie.

Les Plans Climat-Energie Territoriaux (PCET) permettent la mise en oeuvre d'actions visant à répondre
aux objectifs fixé au niveau européen : 20% d'économie d'énergie en 2020, 20% de réduction d'émissions
de gaz à effet de serre (GES) en 2020, 20% de recours aux énergies renouvelables en 2020 (portés à
23% en France) et réduction par 4 des émissions de GES en 2050.
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Trois collectivités ont l'obligation d'adopter un PCET : le Département, Laval Agglomération et la ville de
Laval. Volontairement, le Groupe d'Action Local Sud Mayenne (GAL Sud), qui regroupe 3 Pays, s'est lancé
dans l'étude d'un PCET, qui a été adopté le 25 juin 2013 puis mis en révision afin d’y intégrer le volet
« Air » et le transformer en PCAET.

Quant aux énergies renouvelables, plusieurs potentiels existent à Simplé :

□□ le bois énergie,

□□ le solaire,

□□ l'éolien,

□□ la géothermie,

□□ le biogaz et la valorisation des déchets,

□□ la petite hydraulique et la pico-hydraulique

Toutes ses énergies sont potentiellement mobilisables à Simplé, en particulier le bois énergie, le solaire et
l'éolien.  En  effet,  si  le  potentiel  solaire  de  la  commune  semble  modéré  à  l'échelle  nationale,  il  doit
néanmoins  être  considéré  comme  suffisant  pour  l’exploitation  des  apports  solaires.  L'orientation  des
constructions, la pente des toitures et le positionnement des ouvertures des nouvelles constructions seront
fondamentales dans l'exploitation de ce potentiel, notamment au regard des apports solaires passifs.

La présence d'un réseau de haies sur la commune constitue un potentiel pour l'exploitation de la coupe du
bois, via son entretien. Le SCOT demande d'ailleurs de préserver le linéraire de haies dans un objectif
énergétique et paysager (orientation III.2.1.6 du DOO "Organiser la gestion des haies bocagères"). Le
diagnostic bocager réalisé par la Chambre d’agriculture de la Mayenne est soumis à enquête publique
conjointe avec la carte communale.

Le DOO du SCOT (orientation III.2.1.5) prescrit que "les documents d'urbanisme du territoire ne doivent
pas limiter  par  leurs  orientations  les possibilités  de développer  les énergies renouvelables  (panneaux
solaires)  et  les  possibilités  de  réduire  les  consommations  énergétiques  des  bâtiments  (utilisation  de
matériaux isolants...)." 

Par ailleurs, le schéma régional Climat Air Energie (SRCAE) des Pays de la Loire a été adopté le 18 avril
2014. Il 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 changement climatique et de préservation de la qualité de l’air. Le schéma
propose 29 orientations visant à mettre en œuvre la stratégie retenue.



6

Carte communale de Simplé – Rapport de présentation

3.5 Les espaces naturels et patrimoniaux protégés

3.5.1 La conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore
sauvage

Le territoire communal n'est pas compris, pour toute ou partie de son territoire, dans un site Natura 2000 et
n'est  pas limitrophe d'une commune dont le territoire est compris pour toute  ou partie dans une zone
Natura  2000.  La  commune  n'est  pas  soumise  ni  à  l'évaluation  environnementale  obligatoire,  ni  à
l'évaluation environnementale au cas par cas. Elle n'est pas concernée non plus par une Zone Naturelle
d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF).

3.5.2 La  préservation  et  la  remise  en  bon  état  des  continuités
écologiques - la Trame Verte et Bleue

La Trame Verte et Bleue (TVB) se traduit à plusieurs échelles :

□□ au niveau national : des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état
des continuités écologiques, composées de trois guides fixant le cadre national du dispositif

□□ au niveau régional  :  le  Schéma Régional  de Cohérence Ecologique (SRCE) adopté le 30
octobre 2015.

□□ au niveau local  :  les documents d'urbanisme déterminent  à leur niveau la Trame Verte et
Bleue.

Les principales sources de données pour établir la TVB de Simplé sont donc le SCOT qui a établit sa
propre TVB à l'échelle du Pays de Craon, et l'analyse de terrain spécifique à la Commune.

Le SCOT n'identifie pas la vallée de l'Hière comme un corridor à l'échelle de son territoire. Cependant, la
ripsylve qui l'accompagne et les quelques zones humides recensées en font une conncexion écologique à
l'échelle communale. D'autant plus que le SCOT identifie aux abords de l'Hière quelques zones bocagères
tampon, comme autour du château de la Bouchefolière.

Le SCOT met en avant un corridor de zones humides "menacé" à faciliter et à conforter en prolongement
du réseau hydrographique présent sur la Chapelle-Craonnaise et Denazé (ruisseau de Denazé, ruisseau
de  la  Touchardière).  Ce  corridor  fragile  s'appuie  sur  un  ruisseau  dont  l'écoulement  est  intermittent,
quelques haies et boisements isolés mais proches (La Besnerie, La Feronnière). Ils présentent donc un
intérêt environnemental en tant que refuge et lieu de vie pour la faune et la flore, mais aussi pour leur
participation à ce corridor écologique. Ce corridor vient "mourir" dans les zones humides aux portes du
bourg : celui-ci constitue une rupture ne permettant pas la connexion avec le ruisseau de Chauvigné. 

Les autres ruisseaux constituent la trame bleue secondaire. Ces connexions sont fragiles car les ruisseaux
ne s'accompagnent  pas  ou peu d'une  ripisylve  ou  d'un  réseau bocager  dense.  Les  cultures  viennent
parfois jusqu'aux bords des berges, la préservation d'une bande enherbée et ou des replantations de haies
seraient nécessaires pour renforcer ces continuités d'ordre secondaire.
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Les données environnementales figurent  sur  la carte  d'analyse  paysagère et  environnementale  (partie
3.7.2).
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Figure 23 : Trame Verte du Pays de Craon - Source : DOO approuvé
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Figure 24 : Trame Bleue du Pays de Craon - Source : DOO approuvé
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3.6 La préservation des ressources : air, eau et zones humides
Les pollutions qui affectent la qualité de l’air ont principalement pour origine les transports et les activités
industrielles. Sur la commune de Simplé, rurale et donc moins soumise à ces pollutions, on peut supposer
que la qualité de l’air est bonne et meilleure que dans les grandes agglomérations. Seules les pollutions
atmosphériques d’origines agricoles sont susceptibles d’intervenir ponctuellement.
Le Schéma Directeur et de Gestion de l'Eau (SDAGE) du Bassin Loire-Bretagne a été approuvé le 18
novembre 2015 pour la période 2016-2021
Le SDAGE est un véritable programme de reconquête de la qualité de l’eau sur le bassin Loire-Bretagne.
Certains  des  objectifs  et  des  orientations  fondamentales  du  SDAGE  sont  susceptibles  de  croiser
directement les enjeux portés par la carte communale notamment en ce qui concerne la préservation des
zones humides sur le territoire et leur prise en compte dans le cadre des projets mis en œuvre sur la
commune.Elles sont encadrées en rouge ci-dessous.
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 Par ailleurs, Simplé dépend du SAGE de l'Oudon, approuvé le 8 janvier 2014.

Les objectifs généraux sont les suivants :

□□ A.1. Stabiliser le taux d'auto-approvisionnement en eau potable sur le bassin de l'Oudon

□□ A.2. Reconquérir la qualité des eaux brutes sur le paramètres "nitrates"

□□ A.3. Reconquérir la qualité des eaux brutes sur le paramètres "produits phytosanitaires"

□□ A.4. Diminuer les pics de carbone organique total dans les eaux brutes

□□ B.1.  Disposer  d'une  référence  harmonisée  de  localisation  des  cours  d'eau  du  bassin  de
l'Oudon

□□ B.2. Rétablir la continuité écologique et le fonctionnement hydrodynamique des cours d'eau
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□□ B.3.  Poursuivre  la  restauration  hydromorphologique  des  cours  d'eau  pour  rétablir  leurs
fonctionnalités biologiques

□□ B.4. Diminuer les rejets des systèmes d'assainissement pour lutter contre l'eutrophisation et
rétablir la qualité des milieux

□□ B.5. Surveiller et maîtriser le développement des espèces invasives

□□ C.1. Réduire les consommations d'eau par usages et usagers

□□ C.2. Optimiser la consommation d'eau d'irrigation agricole en période estivale

□□ C.3. Coordonner les situations de pénurie de manière cohérente sur le bassin

□□ D.1. Achever les travaux et aménagements de prévention en amont des zones inondables

□□ D.2. Réduire la vulnérabilité aux inondations et entretenir la mémoire du risque auprès des
habitants

□□ E.1. Protéger et préserver les fonctionnalités des zones humides

□□ E.2. Stabiliser l'impact des drainages sur la réactivité des milieux de l'Oudon

□□ E.3.  Ralentir  la  vitesse  de  circulation  des  eaux  et  l'érosion  des  sols  grâce  à  un  maillage
bocager efficace

□□ E.4. Intégrer les plans d'eau aux objectifs de gestion de l'eau et des milieux

□□ F.1. Mettre en cohérence les organisations liées à l'eau avec les objectifs du SAGE

□□ F.2. Développer une stratégie de communication globale pour mobiliser les acteurs

Les préconisations qui concernent plus directement la carte communale sont : 

▪ E35 - Intégrer voire compléter l'inventaire 2009 des zones humides dans les documents
d'urbanisme

▪ E42  -  Intégrer  l'inventaire  des  éléments  stratégiques  du  bocage  dans  les  documents
d'urbanisme

▪ D33  -  Mettre  en  oeuvre  des  politiques  de  prévention  des  inondations  dans  toutes  les
communes présentant des risques d'inondation

En application du SAGE approuvé, un inventaire a été réalisé à l'échelle du Pays de Craon dans le cadre
du SCOT, par le bureau d'études D2L. Les zones humides détectées sont localisées sur le plan annexe de
la carte communale par une trame faisant référence à l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme.

En terme de méthodologie, il convient de distinguer les zones humides fonctionnelles identifiées à l’échelle
du territoire et les zones humides dites « police de l’eau ».
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1- Méthodologie d’identification des zones humides fonctionnelles
Le travail d’identification s’organise en 2 étapes :

 le recueil des données,
 la vérification de terrain. 

 Le recueil des données 
Le travail de recueil de données aboutit à la cartographie des zones potentiellement humides (carte de
prélocalisation) du territoire concerné par l’étude. Il doit être le plus exhaustif possible afin de faciliter la
phase de terrain et d’améliorer la qualité de l’inventaire. 

Les données suivantes ont été transmises au prestataire :
  la carte des sols hydromorphes du territoire (disponible sur  36  des 37 communes du Pays de Craon
dont 4 traitées partiellement ),
la pré-localisation des zones humides de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement
et du logement (DREAL) des Pays de la Loire (disponible sur le département de la  Mayenne),

   le recensement des zones humides effectué sur le bassin versant du Semnon (35)
le recensement des zones humides effectué par le SAGE Oudon ayant répertorié les zones humides
caractérisées en partie seulement et les zones humides inventoriées.

  les inventaires et mesures de protection existants sur le territoire (ZNIEFF, etc...)
Ces données ont permis d’identifier les zones potentiellement humides du territoire et serviront de base
pour la prospection de terrain.

 La vérification de terrain 
Sur la base des informations recueillies, le travail de terrain est mené sur la totalité des zones prélocalisées
comme  potentiellement  humides  afin  de  confirmer  ou  d’infirmer  la  présence  de  la  zone  humide
fonctionnelle, de la caractériser à l’aide de la fiche de terrain et de la localiser précisément. La BD ortho
®© IGN ou le cadastre numérisé pourront servir de support pour la vérification de terrain.
Le SAGE Mayenne demande l’identification des zones humides fonctionnelles qui ne représentent qu’une
partie des zones humides existantes telles que définies par l'arrêté du 24/06/2008 modifié. 
L’identification  et  la  délimitation  des  zones humides  fonctionnelles sont  basées  sur  les  critères
d’hydromorphie du sol et de végétation; la méthode suivie est présentée dans le guide d’identification des
zones humides fonctionnelles disponible sur le site internet du SAGE (http://www.sagemayenne.org/zones-
humides/). 
La caractérisation de chaque zone visitée est réalisée au moyen de la fiche de terrain présentée dans le
guide.
Cette phase de terrain a pu être menée en présence des propriétaires et exploitants.

2- Méthodologie d’identification des zones humides dites « police de l’eau »
La méthode qui est mise en oeuvre afin d’identifier les zones humides dans les secteursagglomérés est
identique à celle appliquée dans le cadre des dossiers d’incidence Loi sur l’eau.
Sur chaque parcelle vouée à l’urbanisation (à court ou moyen terme) une série de sondages à la tarière est
réalisée  et  interprétée  ensuite  grâce  au  GEPPA modifié  auquel  l’arrêté  d’octobre  2009  fait  référence
(Arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de
délimitation  des  zones  humides  en  application  des  articles  L.214-7-1  et  R.  211-108  du  Code  de
l’Environnement)

Les sondages sont réalisés comme suit :
Premier sondage au point le plus bas (supposé le plus propice à l’apparition de zones humides).
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Si ce sondage ne répond pas aux critères de détermination des sols hydromorphes de l’arrêté de 2009, un
second sondage est réalisé à mi-parcelle puis un troisième au point le plus haut. Si ces deux sondages ne
révèlent pas de traces d’hydromorphie, la parcelle peut alors être considérée comme saine.
En revanche, si le premier sondage (ou les suivants) répond(ent) aux critères définis par l’arrêté d’octobre
2009,  une  série  de  sondages  est  alors  réalisée  jusqu’à  pouvoir  déterminer  la  limite  d’apparition  de
l’hydromorphie. Par sécurité, un dernier sondage est réalisé en amont de cette limite afin de s’assurer du
caractère sain du sol.
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3.7 Les éléments constitutifs du paysage

3.7.1 Topographie et géologie

Figure 25 : Carte topographique du sud-ouest mayennais - source : Atlas des paysages de Mayenne

Figure 26 : Carte géologique du sud-ouest mayennais - source : Atlas des paysages de Mayenne

Simplé  fait  partie  de  l'unité  paysagère  du  "Bocage  du  Haut  Anjou »  au  sein  de  l’atlas  régional  des
paysages des Pays de la Loire et plus spécifiquement de la sous-unité du « bocage ouvert de l’Oudon ».

Cet atlas peut être consulté à l’adresse suivante :  atlas régional des paysages des Pays-de-la-Loire

http://www.paysages.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/
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Le  bocage  ouvert  de  l’Oudon  se  caractérise  par  un  plateau  bocager  semi-ouvert  ponctué  de  rares
boisements  et  de  nombreux  plans  d’eau  (arrosage  des  cultures)  et  étangs  (agrément  et  loisirs).  De
nombreux secteurs ont été très remembrés et s’accompagnent  d’un reliquat bocager beaucoup moins
dense.  Les  vallons  sont  marqués  mais  très  peu  profonds  et  dont  certains
reprennent l’orientation armoricaine nord-ouest/sud-est.

Au niveau du territoire communal, le plateau est quelque peu incliné en direction du sud-est vers la vallée
de l'Hière. Les atitudes communales les plus élevées se trouvent en limite communale ouest avec Denazé,
autour de 95 à 100m. Le point culminant du secteur est d'ailleurs le bois à proximité de la Besnerie (104
m), sur la commune de Denazé qui constitue un point de repère dans le paysage. 

La vallée de l'Hière et le vallon du ruisseau de Chauvigné entaillent le plateau à des altitudes variant
autour de 55 à 60 m. Le bourg s'implante  en légère cuvette  à une altitude d'environ 75m, au sud du
ruisseau de Chauvigné. Cette cuvette en faible pente présente d'ailleurs un caractère humide que l'on
devine  par  la  présence  de nombreux plans  d'eau  et  qui  est  confirmé par  le  recensement  des  zones
humides. L'urbanisation du bourg complique la lecture de ces éléments dans le paysage. 

Entre ces entailles, quelques lignes de crêtes marquent des bascules visuelles dans le grand paysage.
C'est le cas notamment au sud du bourg, juste au-delà des terrains de foot. La D126 suit également cette
ligne de crête en direction de Marigné-Peuton avant de descendre vers l'Hière. C'est le cas également au
nord de la commune,  en limite avec Cosmes,  où on retrouve un bois de taille  similaire à celui  de la
Besnerie (commune de la Chapelle-Craonnaise).

3.7.2 Analyse des entités paysagères

Une unité  paysagère  est  une  "portion  de  territoire  au  sein  de  laquelle  les  différents  constituants,  les
ambiances, les modes de perception présentent une homogénéité". 

L'unité paysagère du "Haut Anjou Mayennais" marque les paysages du Sud Mayenne caractérisés par un
relief assez étiré que recouvrent des parcelles agricoles de grandes dimensions et souvent céréalières.
Entre ces parcelles subsistent peu de haies bocagères.

Ces caractéristiques vont de paire avec des vues assez lointaines en dehors des abords des vallées, et le
plus  souvent  écrasées.  Cette  ouverture  visuelle,  la  culture  des  céréales  notamment  du  blé,
l’ensoleillement, plus présent qu’au nord, composent des paysages lumineux et ouverts. Par ailleurs, les
vergers de production sont également nombreux et l’élevage hors sol est assez présent. (Source : Atlas
des Paysages de La Mayenne)
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Figure 27 : Un paysage de plateau bocager ouvert en parcourant la RD 588. Les rares haies et boisements constituent
des points de repères, des animations dans le paysage

Figure 28 : Entrée bucolique au sud du bourg en provenance de Denazé, marqué par la végétation de bords d'étang

Si le paysage communal a ses propres particularités, il est effectivement composé d'un plateau agricole
ouvert, avec un bocage peu dense. Il forme l'unité paysagère principale de la commune. 

La végétation est peu dense, marquant souvent la présence d'une zone habitée ou d'un cours d'eau. Les
boisements sont très rares sur le plateau et de superficie limitée, le plus souvent en point culminant. Par
conséquent, ces éléments de végétation définissent des éléments repères dans ce paysage très plat. Ils
offrent aussi une richesse naturelle en créant des zones refuges pour la faune.

L'espace  est  marqué par  un  habitat  dispersé  constitué  de fermes en activités  ou d'anciennes fermes
(bâtiments d'exploitations, granges, maison d'habitation...).  Ces lieux-dits sont de taille limitée : il  s'agit
d'écarts et non de hameaux. La notion de hameau peut se définir comme un groupement de plusieurs
habitations  (au  moins  une  dizaine)  constituant  un  entité  urbaine  et  historique  (bâti  ancien,  à
l’alignement…). 
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Implanté dans une légère cuvette, la silhouette du bourg et son clocher ne sont finalement perceptibles
qu'à ses abords, au niveau de la légère bascule topographique du plateau. 

Les vallées limitrophes du territoire communal définissent des unités paysagères singulières, générant des
transitions plus ou moins douces dans le paysage. Elles forment une trame verte et bleue périphérique
dont les affluents irriguent le plateau communal et forment un réseau naturel présent mais relativement
restreint.
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Figure 29 : La ripisylve du ruisseau de Chauvigné clairement lisible dans le paysage ouvert

Au Nord, la vallée de l'Hière sillonne le plateau, formant une légère dépression en pente douce limitant les vues
lointaines sur le paysage. Elle s'accompagne parfois d'espaces bocagers tampons à la végétation plus dense, comme

autour du château de la Bouchefolière ou des lieux-dits en limite communale sud (RD 588) : La Chouannière, la Chaine,
La Motte. 

Figure 30 : Secteur bocager du château de la Bouchefolière
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Figure 31 : Secteur bocager de la Chouannière
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Figure 32 : Carte d'analyse paysagère et environnemental
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BESOINS

La carte communale, notamment par les secteurs d'urbanisation qu'elle retient et  les éléments de paysage qu'elle protège, est l'occasion de veiller à la
protection du paysage de Simplé. Les besoins / objectifs qui peuvent être définis sont :

□□ Protéger les rares boisements qui ponctuent le paysage communal

□□ Préserver le paysage des vallons

□□ Etre vigilant afin que les extensions urbaines respectent le site d'implantation originel du bourg, en "cuvette".

□□ Veiller à assurer une continuité visuelle entre le centre-bourg et les extensions urbaines, en lien avec l'église (typologie de bâti...), ainsi que la
qualité de relation visuelle entre le bourg et l'espace rural du plateau

3.7.3 Les éléments de paysage à préserver

Conformément à l'article R.111-26 du Code de l'Urbanisme, la commune a choisi de protéger des éléments de patrimoine, à savoir : 

▪ des boisements isolés qui constituent des isolats écologiques et des points de repères dans le paysage; leur caractère boisé est à conserver,

▪ les zones humides issues de l'inventaire, pour leur richesse écologique, leur rôle épuratoire et tampon en cas de crue,

▪ les haies recensées par la Chambre d’agriculture de la Mayenne dans son diagnostic bocager.
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Ces éléments sont identifiés dans le plan annexe de la carte communale

Le diagnostic bocager de la Chambre d'agriculture est soumis à enquête publique conjointe à la carte communale. La manière dont les haies sont protégées
est expliquée dans la partie 4.4. « Préserver la richesse écologique, paysagère et patrimoniale du territoire ».

3.7.4 Les éléments de patrimoine bâti à préserver

Le DOO du SCOT demande d'identifier et de prévoir des mesures propres à assurer la préservation et la valorisation du patrimoine bâti identitaire (orientation
II.4.1.1).

Selon le PAC, à Simplé, les éléments de patrimoine bâti remarquables sont :

▪ l'ancienne chapelle Saint-Gilles,

▪ le château de Bourg-l'Evêque,

▪ le château de Bouchefolière,

▪ l'église Saint-Martin,

▪ le château de Bel Air,

▪ l'ancienne mairie,

▪ l'ancien presbytère

Sur le plan annexe de la carte communale, l'ancienne chapelle Saint-Gilles, le parc et le château de Bourg-l'Evêque, le parc et le château de Bouchefolière,
l'église Saint-Martin et l'ancien presbytère sont protégés par le biais de l'article R.111-26 du code de l'urbanisme qui précise que "Le permis ou la décision prise
sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet
peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir
des conséquences dommageables pour l'environnement."
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3.8 Les éléments constitutifs du développement urbain

3.8.1 Le cadre agri-naturel du bourg

Le centre-bourg ancien s'est structuré autour du croisement des voies en provenance de Denazé et de Marigné-Peuton (RD 126 et 128), autour de la place
Saint-Martin, où sont regroupées la mairie et l'église.

Les extensions pavillonnaires, organisées en lotissement, sont relativement déconnectées du bourg : des espaces libres occupés par des parcs et jardins
constituent le plus souvent la transition entre ces tissus urbains très différents en terme de densité et d'implantation.

"Bloqué" vers le nord par la limite franche que constitue le vallon du ruisseau de Chauvigné (et ses zones humides associées), le bourg s'est plutôt développé
dans les autres directions. 

Un "reliquat" de trame verte et bleue traverse le bourg du sud-ouest au nord-est avec des zones humides importantes, contraignant l'extension du bourg en
direction du sud-ouest.  Elle est encore lisible via l'espace vert communal derrière la mairie et la propriété du centre-bourg qui constituent  un espace de
respiration, une entité paysagère et patrimoniale à conserver. Une urbanisation non maîtrisée du parc (pas de maîtrise par la commune car le propriétaire n'est
pas vendeur) constituerait un risque de consommation d'espace et de déstructuration du centre-bourg : le positionnement et la configuration de la parcelle ne
se prête pas à une urbanisation pavillonnaire.
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Figure 33 : Localisation du parc et de l'espace public derrière la mairie

Malgré  ces  extensions  de  plus  en  plus  éloignées  du  centre-bourg,  la  coupure  entre  les  parties  urbanisées  et  le  cadre  agri/naturel  périphérique  reste
globalement nette, notamment grâce à une urbanisation qui s'est effectuée principalement sous forme d'opérations de lotissements.

Outre ces limites naturelles, les activités agricoles périphériques viables à proximité du bourg vont influencer le choix d'éventuelles extensions. En effet, il
convient de conserver un espace tampon avec l'urbanisation, notamment autour du lieu-dit "Le Bois" en direction de Peuton (D128) et du lieu-dit "La Bougrie"
au sud (D588) qui accueillent des activités agricoles (l'une en agriculture bio et l'autre en installation agricole classée). Il convient de conserver une distance
réciproque de 100m entre bâtiments agricoles et habitations de tiers. Au-delà de ces sites, c'est l'intégrité des terres agricoles qu'il  faut préserver le plus
possible : autour du bourg, l'entité agricole est claire avec de grandes parcelles cultivées.

3.8.2 Les typologies et les fonctions urbaines

Zones humides

Espace vert communal

Propriété plantée



6

Carte communale de Simplé – Rapport de présentation

Le centre-bourg ancien de Simplé est bien identifié, autour de la place Saint-Martin. Le bourg ancien présente une forme relativement compacte autour de cette
place, même si logiquement il s'est étiré le long des axes départementaux.

Le bâti ancien est majoritairement à l'alignement, en R+1.

Figure 34: Bâti ancien en R+1 à l'alignement en centre-bourg (autour de la place Saint-Martin)

La centralité de Simplé est clairement lisible dans le tissu urbain, d'une part physiquement autour de la place Saint-Martin, et d'autre part d'un point de vue
fonctionnel, puisque la place regroupe les principaux équipements (mairie, salle communale, bibliothèque) et le bar-tabac-restaurant.

Les deux extensions pavillonnaires principales ont eu lieu en direction de l'Est et de l'Ouest. En superficie, elles sont équivalentes, voire même plus grande que
l'emprise du centre-bourg ancine. Tandis que la partie sud du bourg est marqué par l'implantation des activités, en premier lieu l'entreprise Cruard, dont
l'implantation historique à proximité immédiate du bourg n'est pas sans conséquence (en terme de nuisances notamment, déjà évoquées précédemment).

L'école publique est un peu excentrée à l'échelle du bourg, dans une direction (vers Denazé), qui n'a pas vu de développement de l'habitat. Les terrains de
football sont encore plus éloignées du centre-bourg et des zones d'habitat.
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3.8.3 Les déplacements

Le développement urbain du bourg s'est établi le long des routes départementales, ce qui confère au bourg une forme allongée depuis le sud vers le nord. En
plus  du  transport  scolaire,  Simplé  est  desservi  par  le  réseau Pégase  de  Mayenne  par  la  ligne  50  qui  la  relie  à  Château-Gontier  via  Craon  (source  :
http://www.lamayenne.fr/fr/A-votre-service/Transport-et-mobilite). La faible fréquence d'une telle ligne (1 aller le matin - départ 6.45 de Simplé - et 1 retour à
18h30, uniquement en semaine) ne constitue pas une véritable alternative aux déplacements automobiles.

La commune se trouve un peu à l'écart des axes principaux du département. Si les habitants peuvent également bénéficier du transport à la demande sur
réservation (réseau petit pégase), le recours à la voiture est bien sûr très dominant pour une commune rurale comme Simplé. 

Cependant, l'effort est à porter sur les déplacements piétons et vélos à l'échelle du bourg car les distances s'y prêtent; à l'inverse, les déplacements vers les
autres communes continueront à s'effectuer en voiture. Or, les liaisons douces sont rares à l'échelle du bourg. Même si certaines rues sont peu fréquentées et
donc propices aux déplacements vélos et piétons, les routes principales incitent davantage à la vitesse, au détriment de la sécurité des usagers des modes
doux. Il conviendrait donc, en cas d'extensions urbaines, de veiller à des circulations douces sécurisées vers l'école et le centre-bourg.
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Figure 35 : Carte de synthèse du diagnostic et des enjeux pour le bourg
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BESOINS URBAINS ET DEPLACEMENTS

Les constats effectués précédemment conduisent à déterminer les besoins suivants pour Simplé :

□□ Mieux raccorder le centre-bourg historique et les développements pavillonnaires, en venant
connecter le bâti isolé et en créant des liaisons douces interquartiers. 

□□ Limiter l'impact sur les terres agricoles en respectant le cadre agri-naturel du bourg (trame
verte et bleue, limites paysagères)

□□ Améliorer les réseau de liaisons douces, pour proposer des itinéraires sécurisés et agréables
entre quartier d'habitations, centre-bourg et équipements

□□ Prévoir un aménagement de sécurisation et d'embellissement du centre-bourg de type zone
de rencontre, pour la Place Saint-Martin notamment

3.9 L'état  des  lieux  de  la  consommation  des  espaces  agricoles  et
naturels

3.9.1 Bilan de la consommation pour l'urbanisation depuis 10 ans

Les principaux outils pour constater l'évolution de la trame urbaine sont :  

▪ l'étude des photos aériennes à différentes dates

▪ l'étude du cadastre et des opérations d'urbanisme réalisées sur la Commune

▪ les données relatives à l'occupation des sols - type Corine Land Cover

Cette dernière source n'apparaît pas fiable pour Simplé car elle ne montre pas d'évolution de la tâche
urbaine entre 1990 et 2006.

Les photos aériennes page suivante montrent bien la structure ancienne du bourg autour de la place Saint-
Martin. Jusqu'en 1980 et même 1996, l'urbanisation se développe de façon limité et linéaire, les opérations
de lotissements n'ont  pas encore vu le jour.  Le bourg a donc totalement  changé de configuration  en
l'espace de 10-15 ans. Cela coïncide de plus avec le développement de l'entreprise Cruard dont l'emprise
au  sol  des  bâtiments  est  démultipliée  dans  la  même période,  surtout  entre  1996  et  2000-2005  :  de
quelques bâtiments "artisanaux" à une véritable usine.
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Figure 36 : Evolution de la structure urbaine - Source : Porter à Connaissance
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Figure 37 : Photographie aérienne du bourg (2001) - Géoportail

 

Figure 38 : Photographie aérienne du bourg (2010) - Géoportail

Urbanisation à vocation d'habitat dans les années 2000

Urbanisation à vocation économique dans les années 2000

 

La comparaison des photographies aériennes du bourg au début et à la fin des années 2000 montre la
forte consommation d'espaces agricoles durant cette période et la poursuite de l'étalement urbain démarré
dans les années 90, principalement sous forme de lotissements (3 opérations d'habitat), mais aussi au
"coup par coup" au nord de la commune (dont une activité artisanale).  L'entreprise Cruard continue à
étendre  son  emprise,  notamment  pour  des  besoins  de  stockage.  De  plus,  un  nouveau  bâtiment  est
désormais en construction en face des terrains de foot.

L'analyse des densités de logements/ha met en lumière une distorsion évidente entre la forme urbaine
historique du bourg (A) – environ 2,5 ha et 20 log./ ha – et les extension pavillonnaires : 

▪ B – 30  logements  sur  3,6  ha,  soit  8  log./ha  (parcelles  de 700  m² à  900  m²,  avec  des
regroupements de 2 lots pour ne former qu'une parcelle)

▪ C – 20 logements sur 3 ha, soit moins de 7 log./ha (parcelles de 1000 m² environ), alors qu'il
s'agit de l'opération la plus récente dont les derniers permis de construire viennent d'être
accordés

▪ D - 5 logements sur 0,67 ha, soit 7 log./ha

La densité globale de la zone urbanisée est estimée à 7 logements/ha (109 bâtiments > 40 m² sur 15,7
ha).



94

Carte communale de Simplé – Rapport de présentation

Figure 39 : Exemples de densité dans le bourg de Simplé

A

B

C

D
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3.9.2 Bilan des espaces urbains mobilisables

Mises à  part  les  dents  creuses identifiées  dans le  bourg  (site  n°1  et  n°2),  il  n'y  a  pas  de  parcelles
disponibles ou d'espaces libres dans le tissu urbain, susceptibles d'être urbanisés.

Pour déterminer la ou les futurs secteurs d'urbanisation de la commune, une analyse multi-critères a été
menée  sur  les  espaces  libres  potentiellement  mobilisables  identifiés  avec  les  élus  ("dents  creuses"
principales et extensions en continuité du tissu urbain) : 

□□ Le paysage et le patrimoine

□□ L’environnement

□□ L’agriculture

□□ L’urbanisme

□□ Le foncier 

□□ Les réseaux.

Ces critères permettent de déterminer si un secteur est urbanisable ou non. Un code couleur est attribué
par thème : 

Favorable à l’urbanisation / pas ou peu d’impact négatif

Choix à faire entre avantages et inconvénients / impact modéré

Défavorable à l’urbanisation / impact négatif rédhibitoire

Le bilan rouge pour un seul thème exclue de fait la possibilité d'urbaniser le secteur en question.

9 secteurs ont été analysés :

□□ Site n°1 "Rue Lamartine" 

□□ Site n°2 "Arrières de la place St-Martin" 

□□ Site n°3 "Vallon du ruisseau de Chauvigné" 

□□ Site n°4 "Rue de la Source" 

□□ Site n°5 "Extension sud Etrogné" 

□□ Site n°6 "Tourne-Bride " 

□□ Site n°7 "Les arrières de l'entreprise Cruard" 
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□□ Site n°8 "La Vigne" 

□□ Site n°9 "La Minée - Le Bois"

□□ Site n°10 « Parc de La Renardière »

Les résultats sont présentés sous forme de fiches pages suivantes.
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Nom 
de la commune

Simplé

Site étudié Site n°1 : "Rue Lamartine" 0,1 ha Faisabilité

Paysage et 
Patrimoine

▪ Site localisé en cœur de bourg.
▪ Dent creuse identifiée.
▪ Un aménagement n'aurait que peu d'impact 
sur la qualité paysagère de la propriété

Agriculture
▪ Terres non exploitées, ni exploitables
▪ L'activité agricole n'est pas impactée

Environnement

▪ Participe au "reliquat" de trame verte et bleue 
du bourg
▪ En partie à moins de 100m des ouvrages de 
station d'épuration
▪ Ancien lavoir remblayé depuis (selon les 
élus)

Urbanisme

▪ Dent creuse représentant une réelle 
opportunité de densification. 
▪ L'aménagement de cette zone éviterait de 
consommer des terres agricoles.

Foncier ▪ Propriété privée  

Réseaux
▪ Le site ne présente pas de contrainte 
majeure pour se raccorder aux réseaux.   

Bilan global

▪ Site ayant un potentiel en terme 
d'urbanisation.
▪ Il pourrait permettre de densifier le tissu 
urbain existant et ainsi profiter de sa proximité 
avec les équipements municipaux.
▪ Contraintes / limites : reliquat TVB, maîtrise 
foncière et ancien lavoir
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Nom 
de la commune

Simplé

Site étudié
Site n°2 : arrières de la place St-Martin - 
0,55 ha 

Faisabilité

Paysage et 
Patrimoine

▪ Site localisé au cœur du tissu urbain existant.
▪ Pas de sensibilité paysagère particulière

Agriculture

▪ Ce n'est pas un site agricole .
▪ Son urbanisation permettrait de limiter la 
consommation des terres agricoles périphériques
▪ Présence d'un verger

Environnement ▪ Pas d'intérêt environnemental majeur

Urbanisme

▪ Site en dent creuse représentant une réelle 
opportunité de densification. 
▪ Permettrait de densifier l'urbanisation existante en 
créant une continuité urbaine et fonctionnelle 
depuis le centre bourg.

Foncier ▪ Propriété privée  

Réseaux
▪ Le site ne présente pas de contrainte majeure 
pour se raccorder aux réseaux (proximité de la 
zone pavillonnaire).

Bilan global

▪ Site potentiel de densification du tissu urbain 
existant. 
▪ Nouvelles constructions à proximité des 
équipements et commerces
▪ Possibilité de conserver en partie le verger 
comme espace d'animation du bourg (verger 
partagé)
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Nom 
de la commune

Simplé

Site étudié
Site n°3 : "Vallon du ruisseau de 
Chauvigné" - 2,34 ha

Faisabilité

Paysage et 
Patrimoine

▪ Cadre paysager bien délimité par la présence 
de haies en limites du site

Agriculture

▪ Prairie - chevaux
▪ Pas de site agricole à proximité
▪ Terres agricoles non drainées
▪ Qualité des sols : à priori faible (présence de 
zone humide en bordure)
▪ Terres agricoles enclavées dans le bourg 
entre le ruisseau de Chauvigné et les 
lotissements / urbanisation moins impactante 
pour l'espace agricole périphérique du bourg

Environnement
▪ Site en limite du corridor écologique du 
ruisseau de Chauvigné et des zones humides 
associées

Urbanisme

▪ Accroche urbaine et accès possible via le 
lotissement existant et sur la D126 (en veillant à 
la visiblité)
▪ Accès piéton direct vers le centre-bourg 

Foncier ▪ Propriété privée  

Réseaux
▪ Terrain situé en contre-pente par rapport à la 
station d'épuration - nécessité d'un poste de 
refoulement 

Bilan global

▪ Potentiel d'urbanisation intégré à l'enveloppe 
naturelle et paysagère du bourg
▪ Trame verte et bleue et zone humide à 
prendre en compte au nord du secteur
▪ Cette limite naturelle s'inscrit comme la fin de 
l'urbanisation au nord de la commune.

Foncier non mobilisable
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Nom 
de la commune

Site étudié Site n°5 : Extension Sud - Etrogné  Faisabilité

Paysage et 
Patrimoine

▪ 1er plan du bourg depuis la RD 588
▪ Une urbanisation éventuelle devrait veiller à 
conserver des vues sur le bourg
▪ La ligne de crête au sud du site et les haies 
bocagères aux limites de propriétés constituent 
les limites physiques du bourg

Agriculture

▪ Prairies - élevage
▪ Terres exploitées par le site agricole de la 
Bougrie situé à proximité
▪ Terres non drainées
▪ Qualité des sols : faible (en partie en zone 
humide)
▪ Désaccord de l'exploitant sur l'urbanisation : 
partie intégrante des terres exploitées
▪ Participe au morcellement de l'espace 
agricole en périphérie du bourg

Environnement

▪ Site identifié comme participant à une trame 
verte et bleue dégradée
▪ L'aménagement d'un quartier peut conduire à 
améliorer cet aspect
▪ Zones humides en limite nord

Urbanisme

▪ Site en continuité du bourg
▪ Permet de conforter la forme "compacte" du 
bourg (étirement le long de la rue des sports à 
l'Est du secteur)
▪ Proximité école et terrains de foot

Foncier ▪ Propriété privée  

Réseaux ▪ Extension possible des réseaux

Bilan global

▪ L'inscription possible dans le paysage et le 
tissu urbain du bourg est compromise par 
l'étendue des zones humides après sondage 
sur place
▪ Extension urbaine consommatrice de terres 
agricoles, défavorable au site d'exploitation de 
la Bougrie

Simplé
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Nom 
de la commune

Site étudié Site n°6 : "Tourne-Bride" - 4,4 ha    Faisabilité

Paysage et 
Patrimoine

▪ Site en point haut traversé par la ligne de crête : 
en partie en dehors de l'enveloppe paysagère du 
bourg

Agriculture

▪ Terres cultivées
▪ Proximité du site agricole de la Bougrie
▪ Terres drainées : donnée non transmise
▪ Qualité des sols : donnée non transmise
▪ Participe au morcellement de l'espace agricole en 
périphérie du bourg
▪ Terres en fermage

Environnement
▪ Site ne présentant pas de contrainte 
environnementale majeure. 

Urbanisme
▪ Site hors des limites de l'urbanisation.
▪ Etalement urbain déconnecté du bourg
▪ Proximité de l'école

Foncier
▪ Propriété communale (terrains achetés au 
propriétaire du site n°3)

Réseaux
▪ Extension possible des réseaux en raccord avec 
la rue des Lutins
▪ Dimensionnement ?

Bilan global

▪ Urbanisation hors du bourg, sans accroche directe 
avec le tissu urbain existant
▪ Impact agricole et paysager au delà de l'entrée de 
bourg
▪ Extension urbaine consommatrice de terres 
agricoles - étalement urbain

Simplé
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Nom 
de la commune

Simplé

Site étudié
Site n°7 : "Les arrières de l'entreprise 
Cruard" - vocation d'extension économique - 
2,07 ha

Faisabilité

Paysage et 
Patrimoine

▪ Caractère agri/naturel du site
▪ La ligne de crête au sud-est du site constitue une 
limite paysagère à ne pas franchir
▪ Aménagements paysagers d'intégration à prévoir

Agriculture

▪ Terres cultivées
▪ Pas de site agricole à proximité
▪ Terres drainées : donnée non transmise
▪ Qualité des sols : donnée non transmise
▪ Participe au morcellement de l'espace agricole en 
périphérie du bourg
▪ Le terrain est aujourd'hui loué à un agriculteur 
(bail précaire), l'entreprise Cruard est propriétaire.

Environnement ▪ Pas de contrainte environnementale majeure. 

Urbanisme

▪ Site en continuité du tissu urbain
▪ Seule l'extension de l'entreprise serait souhaitable 
sur ce secteur 
▪ Une extension à l'Est semble plus adaptée pour 
permettre une desserte à terme depuis la RD. 
▪ A contrario une extension vers le sud engendrerait 
moins de nuisance et le foncier appartient déjà à 
l'entreprise.

Foncier ▪ Propriété de l'entreprise Cruard

Réseaux ▪ Possibilité de se raccorder aux réseaux existants.  

Bilan global
▪ Site pouvant accueillir une extension de l'activité 
sous réserve d'intégration paysagère
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Nom 
de la commune

Site étudié Site n°9 : "La Minée - Le Bois"     Faisabilité

Paysage et 
Patrimoine

▪ Paysage agricole (verger)
▪ Pas de limite paysagère à une extension du 
bourg dans cette direction

Agriculture

▪ Verger en agriculture biologique
▪ Site agricole en agriculture biologique à proximité - 
Le Bois
▪ Terres drainées : donnée non transmise
▪ Qualité des sols : donnée non transmise
▪ Participe au morcellement de l'espace agricole en 
périphérie du bourg
▪ La commune présente des potentiels à urbaniser 
prioritaires par rapport à ce site

Environnement ▪ Pas d'impact environnemental majeur

Urbanisme

▪ Site hors des limites de l'urbanisation.
▪ Un aménagement sur cette zone représente une 
forme d'étalement urbain incompatible avec les 
objectifs du Grenelle 

Foncier ▪ Propriété privée

Réseaux
▪ Extension possible des réseaux par le 
lotissement
▪ Dimensionnement ?

Bilan global
▪ Site au-delà des limites de l'urbanisation 
présentant un caractère agri/naturel à préserver

Simplé
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BILAN DE L'ANALYSE DES SITES

□□ Site n°1 "Rue Lamartine" 

□□ Site n°2 "Arrières de la place St-Martin" 

□□ Site n°3 "Vallon du ruisseau de Chauvigné" 

□□ Site n°4 "Rue de la Source" 

□□ Site n°5 "Extension sud Etrogné" 

□□ Site n°6 "Tourne-Bride " 

□□ Site n°7 "Les arrières de l'entreprise Cruard" 

□□ Site n°8 "La Vigne" 

□□ Site n°9 "La Minée - Le Bois" 

□□ Site n°10 « Parc de La Renardière »

A ce stade, en dehors de toute considération de besoins en logements, les sites n°5, 6 et 9 ne sont pas
retenus comme étant favorables à une urbanisation. Au regard des différents critères étudiés, les sites les
plus favorables sont les sites n°1 et 2. Les sites n° 4, 7 (uniquement à vocation d'activités), 8 et 10 sont
mobilisables si nécessaire.

Figure 40 : Carte de synthèse du potentiel de développement urbain
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44 Objectifs de la carte communaleObjectifs de la carte communale

4.1 Adapter les surfaces constructibles aux besoins

BESOINS EN LOGEMENTS

Le diagnostic a démontré que Simplé présentait une forte dynamique démographique (+3,6% par an dans
les années 2000), résultat d'un rythme de construction neuve élevé (plus de 4 PC/an depuis 2000). 

La méthode d'estimation des besoins en logements est en cohérence avec les prescriptions du DOO du
SCOT (orientation II.2.1.4.) : "L'évaluation des besoins en surface d'extension urbaine doit tenir compte
d'une part de la remise en marché de logements vacants (réhabilitation), d'autre part des potentialités de
renouvellement urbain, et également des potentialités offertes par les espaces non bâtis en zone U. Pour
cette  raison,  le  SCOT rend  obligatoire  l'évaluation  par  la  commune  des  disponibilités  en  matière  de
réhabilitation et de comblement des dents creuses avant toute ouverture de nouvelles zones à urbaniser".

Ce dynamisme résulte sans doute : 

▪ d'une  situation  géographique  favorable,  proche  de  communes  attractives  et  de  pôles
économiques secondaires : Cossé-le-Vivien (8km), Craon (10km), Château-Gontier (14km).

▪ de la présence d'une entreprise importante dont les effectifs ont fortement augmenté (même
si les deux phénomènes ne peuvent être corrélés)

Au regard de ces éléments, des équipements et de la vie du bourg, la légitimité de Simplé à accueillir de
nouveaux habitants  n'est  pas remise en cause.  C'est plutôt  le rythme de développement  accéléré qui
interpelle et qui a conduit à une consommation d'espaces importante et à une "déstructuration" du bourg.
C'est pourquoi des projections sont présentées ci-dessous, afin de considérer le développement futur de
Simplé.

2,1 ha

3

27

2,7

+1,6%

+ 72 hab. 

490 hab.

Au rythme 
démographiqu
e actuel de la 

Com Com

1,25 ha3,2 ha5,0 ha
Surface théorique nécessaire avec une densité d’environ 13 
logements/ha

+1,0%+2,7%+3,6%Croissance démographique / an

4

42

2,7

+ 113 hab.

531 hab.

Poursuite  du 
rythme actuel de 

constructions 
neuves

6,5

66

2,7

+ 178 hab.

596 hab.

Poursuite du 
rythme 

démographique 
actuel

16Nombre de logements nécessaires

1,6Rythme de nouveaux logements / an

2,7

+ 44 hab. 

462 hab.

Au rythme 
démographique 

de 1%/an

Estimation du nombre supplémentaire de personnes par 
nouveau logement neufs (=population/résidences principales 
en 2009)

Variation de population ( population estimée à 418 h, au 1er 

01 2013)

Population en 2023

Projections à 10 ans

2,1 ha

3

27

2,7

+1,6%

+ 72 hab. 

490 hab.

Au rythme 
démographiqu
e actuel de la 

Com Com

1,25 ha3,2 ha5,0 ha
Surface théorique nécessaire avec une densité d’environ 13 
logements/ha

+1,0%+2,7%+3,6%Croissance démographique / an

4

42

2,7

+ 113 hab.

531 hab.

Poursuite  du 
rythme actuel de 

constructions 
neuves

6,5

66

2,7

+ 178 hab.

596 hab.

Poursuite du 
rythme 

démographique 
actuel

16Nombre de logements nécessaires

1,6Rythme de nouveaux logements / an

2,7

+ 44 hab. 

462 hab.

Au rythme 
démographique 

de 1%/an

Estimation du nombre supplémentaire de personnes par 
nouveau logement neufs (=population/résidences principales 
en 2009)

Variation de population ( population estimée à 418 h, au 1er 

01 2013)

Population en 2023

Projections à 10 ans



94

Carte communale de Simplé – Rapport de présentation

La poursuite du rythme de développement démographique actuel et d'un niveau de constructions neuves
élevé conduiraient à une "explosion" de la population communale. Le rythme démographique des années
2000  pour  la  Communauté  de  Communes  (+1.6%/an)  est  une  bonne  base,  car  il  reste  élevé  et  en
cohérence avec le dynamisme du secteur. Remplir cet objectif nécessiterait environ 3 nouveaux logements
par an (une trentaine sur 10 ans), par mobilisation dans le parc existant et/ou par la construction neuve.

L'estimation des besoins en logements suit donc la logique ci-dessous :

□□ Estimation d'un besoin en logements inférieur à celui observé dans les années 2000, mais
permettant tout de même de poursuivre un rythme de développement en cohérence avec la
dynamique intercommunale, soit une trentaine de logements

□□ Etude en priorité du potentiel dans l'existant - logements vacants - qui n'est pas mobilisable

□□ Par conséquent, les besoins en logements doivent être couverts par la construction neuve

□□ Des possibilités de construction de nouveaux logements sont envisageables dans les dents
creuses à hauteur de 14 logements environ (1 logement sur le site n°1, 6 logements sur le site
n°2 et 7 logements sur le site n°10)

□□ Par rapport à l'analyse des sites potentiels d'urbanisation, le site n°8 dit de «  La Vigne » est le
plus propice pour une extension urbaine. Le site n°4 est retenu pour partie seulement, pour un
potentiel de 4/5 constructions. 

□□ Ainsi,  la  mobilisation  de  terres  agricoles  reste  necessaire,  mais  50%  des  besoins  en
logements neufs sont couverts par comblement d'espaces libres dans le tissu urbain existant.
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Le tableau ci-dessous résume ces aspects chiffrés :

 
Nombre  de
logements
nécessaires

Potentiel  mobilisable
dans  le  parc  existant
(logements vacants)

Logements
neufs
nécessaires

Dont potentiel dans
les  dents  creuses
(avec  12
logements/ha)

Dont  potentiel  en
extension  (avec  12
logements/ha)

Projections  à  10
ans pour 2023

30 0 30 14 (1,2 ha) 17/18 (1,5 ha)

Justifications

Sur la base d’environ
3  nouveaux
logements
nécessaires par an

En  cohérence  avec
les  prescriptions  du
SCoT: 36 logements

Potentiel  non
mobilisable:  4
logements  vacants
seulement  selon  le
travail  de
recensement  de  la
commune  (soit  2,6%
du parc) - en dessous
de  4%  de  logements
vacants,  le  marché
immobilier  est
considéré  comme
tendu. 

 Site  n°1:  parcelles
n°434-436

Surface: 0,1 ha soit
1 construction

 

Site  n°2:  parcelles
n°222-227

Surface: 0,5 ha soit
6 constructions

 

Site n°10: parcelles
n°255,  441-442-
443pp

Surface: 0,6 ha soit
7 constructions

Site  n°4:  parcelles
n°718pp-567-483pp

Surface: 0,4 ha soit 4 à
5 constructions

 

Site  n°8:  parcelle
n°499pp

Surface: 1,1 ha soit 13
constructions

 

Rappel  des
prescriptions  du  SCoT
pour  les  « bourgs  et
villages »:  12
logements/ha;
Enveloppe  foncière
allouée pour Simplé: 

3 ha

A noter : Le secteur identifié comme principal potentiel d'extension urbaine (secteur n°8) n'a pas fait l'objet
d'une étude zone humide type "police de l'eau".

En  effet,  ce  secteur  est  classé  en  zone  0  et  3  sur  la  carte  pédologique  de  Conseil  Départemental.
A ce titre et conformément aux dispositions du guide Z.H. de la DDT propre à cette thématique, il n'y a pas
suspicion d'existence de Z.H. et de ce fait pas d'expertise à réaliser.
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BESOINS ECONOMIQUES

Le diagnostic a montré l'importance capitale de l'entreprise Cruard dans la vie économique communale.
Historiquement implantés à Simplé, les dirigeants manifestent l'objectif  de rester sur la commune et de
poursuivre le développement de l'entreprise sur place. Les acquisitions foncières réalisées en continuité
des bâtiments et aires de stockage vont dans ce sens. D'ores et déjà, un nouveau bâtiment a fait l'objet
d'un permis de construire en 2013 sur ces terrains.

L'entreprise connaît un fort développement ces dernières années : chiffre d'affaires en hausse de 69%
entre 2010 et 2013, nombre de salariés en hausse de 56,5% entre 2008 et 2013 (pour atteindre 119
salariés).
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Figure 41 : Evolution du chiffre d'affaires et des effectifs de l'entreprise Cruard - Données transmises par l'entreprise



94

Carte communale de Simplé – Rapport de présentation

Selon les dirigeants, plusieurs projets sont élaborés pour les 10 ans à venir :

1) Les bureaux bien sûr, nous sommes au maximum dans nos bureaux actuels et ne pouvons plus nous
renforcer administrativement.

2) La construction d'un stockage et abri de nos produits finis afin d'éviter la protection provisoire sur notre
parc (avec un retour sur investissement très court dû à la perte de temps actuel)

3) La construction d'un atelier d'assemblage de modules 3D finis en atelier, d'environ 4000 m², etc..."

Il est donc primordial et stratégique pour le maintien et le développement de l'entreprise Cruard à Simplé
de classer en zone constructible la réserve foncière dont elle est propriétaire.

Figure 42 : Plan extrait du permis de construire n° PC 053 260 13 B1002 montrant l'emprise de l'activité
Cruard Charpente SAS
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Hormis cette activité principale, Simplé est riche d'un tissu d'artisans et de services (carreleur, maçonnerie,
garage, produits du sol, couvreur, électricien) dont le développement peut nécessiter une relocalisation au
sein de la commune, sans compter l'installation de nouvelles activités locales de ce type.

C'est  pourquoi  les  besoins  d'accueil  de  nouvelles  activités  artisanales  sur  la  Commune,  ou  de
relocalisation d'activités situées dans le bourg seront assurés par une réserve foncière de 0,34 ha, rue de
la Source, à côté des activités de carreleur et maçon déjà implantées (voir fiche d'analyse du site n°4 -
partie 3.9.2.). 

Ces réserves économiques permettront à certains habitants de continuer d'habiter et de travailler à Simplé
dans une perspective d'animation du bourg et de limitation des trajets automobiles quotidiens vers les
communes voisines. Ceci pourrait limiter la tendance actuelle qui traduit une logique de périurbanisation :
alors que la commune offre un emploi pour un actif résidant, seulement 34% des actifs résidant à Simplé y
travaillent.

4.2 Limiter la consommation d'espaces agricoles et naturels

La  densité  brute  retenue,  c'est  à  dire  calculée  sur  l'ensemble  de  l'opération  (y  compris  les  espaces
publics),  est  de 12 logements/ha  dans les opérations  nouvelles.  Elle  est  compatible  avec  l'objectif  du
SCOT qui prescrit une densité moyenne minimale de 12 logements/ha pour les « bourgs et villages », dont
Simplé fait partie. L'enveloppe foncière que le SCOT prévoit d'allouer pour l'habitat à la commune pour les
10 ans (3 ha) est respectée.

Les secteurs d'urbanisation retenus : 

□□ se situent en dehors des zones humides, 

□□ sont implantés à proximité des réseaux existants, 

□□ ne  font  pas  obstacle  à  l'activité  agricole  et  n'impactent  pas  fortement  la  pérennité  d'une
exploitation agricole,

□□ privilégient la réappropriation des espaces non-bâtis à l'intérieur de l'agglomération type "dents
creuses" et favorisent la densification.

Pour le site n°1, l'objectif est de conserver entière l'entité de la propriété dans un souci d'intérêt général
(caractère  paysager  du  centre-bourg).  Les  parcelles  434  et  436  en  bas  de  la  rue  Lamartine  sont
directement desservies, situées entre deux constructions existantes et constituent physiquement une entité
à part sur le terrain. Ces deux parcelles peuvent donc être classées en zone constructible.

Cependant, selon M. le Maire, un ancien lavoir existait sur ces parcelles (remblayé depuis). Des sondages
devront donc être réalisés avant toute construction.

4.3 Préserver  la  richesse  écologique,  paysagère  et  patrimoniale  du
territoire
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Le projet de carte communale permet de préserver la richesse écologique, paysagère et patrimoniale de
Simplé. En effet :

1 - Sur le plan écologique :

□□ la trame verte et bleue identifiée est classée : 

. en zone N non constructible pour les secteurs en dehors de l’enveloppe bâtie du bourg,

. en zone C constructible avec la mise en place d’une protection « Parc à protéger » au titre de
l’article R.111-26 du code de l’urbanisme pour les secteurs à l’intérieur de l’enveloppe bâtie du
bourg. Cette protection a été appliquée pour partie au Parc de la Renardière en lien direct avec la
maison de maître. La partie en limite de la rue Lamartine n’a pas fait l’objet de cette protection, afin
de permettre sa constructibilité et sa densification.  

□□ les zones humides et les boisements font l'objet d'une trame de protection au titre de l'article
R. 111-26 du code de l'urbanisme (voir dossier annexe)

Les règles adoptées pour protéger ces élements reposent sur le possibilité offerte par l’article R. 111-26
d’édicter des prescriptions spéciales : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit
respecter  les  préoccupations  d'environnement  définies  aux  articles  L.  110-1  et  L.  110-2  du  code  de
l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales
si,  par  son  importance,  sa  situation  ou  sa  destination,  il  est  de  nature  à  avoir  des  conséquences
dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant,  des
mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement .»

Elles reposent sur un même principe « éviter – réduire – compenser ». Les règles visent donc en premier
lieu  à  interdire  la  suppression  des  éléments  protégés,  mais  prévoient  également  des  mesures  de
compensation.

Concernant les haies,  le diagnostic  bocager  réalisé par la Chambre d’agriculture,  qui  fait  l’objet d’une
enquête publique conjointe avec le dossier de carte communale, a permis de déterminer, en concertation
avec les communes, les haies à protéger et les règles de protection.

La Chambre d’agriculture a hiérarchisé les haies selon cinq catégories :

▪ Haies déjà règlementées

▪ Haies fondamentales

▪ Haies importantes

▪ Haies secondaires

▪ Haies à enjeu faible

Au regard du maillage bocager relativement lâche des communes (commune remembrée) et de la volonté
politique  de  maintenir  ce  maillage,  il  a  été  acté  de  protéger  les haies  fondamentales,  importantes  et
secondaires. Seules les haies à enjeu faible, qui correspondent au linéaire restant de faible intérêt, ne font
pas l’objet d’une protection.
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Les  prescriptions  règlementaires  doivent  être  suffisamment  souples  afin  de  permettre  l’évolution  des
parcellaires  agricoles  sans  remettre  en  question  l’efficacité  de  la  protection  du  bocage.  La  stratégie
adoptée est tout d’abord de convaincre les agriculteurs du bien fondé de conserver et d’entretenir leurs
haies. Si l’arrachage est autorisé dans plusieurs cas de figure (raisons sanitaires, de sécurité, de besoins
techniques, passage d’animaux ou d’engins agricoles, regroupement parcellaire), la réglementation trouve
son efficacité dans l’obligation de reconstitution d’un linéaire d’intérêt environnemental, hydraulique et/ou
paysager  équivalent.  Le  terme  de  « reconstitution »  est  choisi  à  dessein :  il  peut  s’agir  de  renforcer,
améliorer  une  haie  existante  d’intérêt  plus  faible  ou  de  planter  une  nouvelle  haie.  Cette  mesure  de
compensation  devra  être  menée  en  concertation  avec  la  Chambre  d’agriculture  sur  la  base  de  son
diagnostic bocager. A noter que toute suppression de haie identifiée est soumise à déclaration préalable
en mairie, afin d’instaurer un dialogue avec l’agriculteur, qui pourra mener à une compensation réussie, et
d’assurer un suivi de l’évolution des haies sur la commune. 

Concernant les boisements, les défrichements sont interdits sauf pour des besoins sanitaires, de sécurité
ou de besoins techniques. Dans ces cas, la compensation repose sur le reboisement d’une superficie au
moins équivalente  au sein ou en continuité  de l’espace boisé concerné,  ou,  à défaut,  sur  le territoire
communal en cas d'impossibilité démontrée.

Concernant les zones humides, la règle demande une étude préalable à l’opération visant à leur protection
et à leur maintien (1er niveau : « éviter »). Si aucune alternative de moindre impact n’est démontrée (2ème

niveau :  « réduire »),  l’opération  qui  porte  atteinte  à  la  zone  humide  doit  s’accompagner  de  mesures
compensatoires (3ème niveau).

2 - Sur le plan paysager :

□□ les extensions urbaines s'inscrivent dans la continuité du tissu urbain

□□ elles adopteront des densités et des formes urbaines moins consommatrices d'espaces, se
rapprochant du paysage urbain existant

□□ le paysage des entrées de bourg sera préservé, notamment en entrée ouest , un traitement de
la lisière urbaine assurera l’intégration des futures constructions à l’environnement

□□ les boisements marquants du paysage (points de repères) sont conservés

□□ les conditions de maintien de l'activité agricole qui entretient le paysage sont assurées

3 - Sur le plan patrimonial :

□□ les sites archéologiques sont reportés sur le plan annexe de la carte communale au titre de
l'article R.111-4 du code de l'urbanisme

□□ le  patrimoine bâti  fait  l'objet  d'une  identification  au titre  de l'article  R.  111-26 du code  de
l'urbanisme (voir plan annexe)
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55 Explication  des  choix  retenus  pour  laExplication  des  choix  retenus  pour  la
délimitation  des  espaces  où  les  constructionsdélimitation  des  espaces  où  les  constructions
sont autoriséessont autorisées

5.1 Les choix retenus pour le zonage et justifications

Article R.161-4 du code de l'urbanisme :

"Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où
les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l'exception :

1° De l'adaptation,  du changement  de destination,  de la réfection ou de l'extension des constructions
existantes ;

2° Des constructions et installations nécessaires :

a)   A des  équipements  collectifs  ou  à  des  services  publics  si  elles  ne  sont  pas  incompatibles  avec
l'exercice d'une activité agricole ou pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et
ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

b) A l'exploitation agricole ou forestière ;

c) A la mise en valeur des ressources naturelles.

Article  R.161-5  du code de  l'urbanisme : Le  ou  les  documents  graphiques peuvent  préciser  qu'un
secteur est réservé à l'implantation d'activités, notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage
des zones habitées.

Article  R.161-7  du code de  l'urbanisme : Ils  délimitent,  s'il  y  a  lieu,  les  secteurs  dans  lesquels  la
reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre n'est pas autorisée.

Article  R.162-1 du code de l'urbanisme : Dans les territoires couverts  par  la carte  communale,  les
autorisations d'occuper et d'utiliser le sol sont instruites et délivrées sur le fondement des règles générales
de l'urbanisme et des autres dispositions législatives et réglementaires applicables."

Conformément à l'article R.161-4, le document graphique "plan de zonage" délimite :

□□ les  secteurs  où  les  constructions  sont  autorisées  (intitulés  "C"  Constructible  et  "Ca"
Constructible pour des activités économiques)



94

Carte communale de Simplé – Rapport de présentation

□□ le secteur où les constructions ne sont pas autorisées, sauf exceptions citées dans l'article
(intitulé "N" Non constructible)

Les secteurs Ca correspondent : 

▪ à l'activité de l'entreprise Cruard et à ses extensions envisagées à l'échelle d'une dizaine
d'années, justifiées dans la partie 4.1.,

▪ à des possibilités d'accueil ou de relocalisation au sein du bourg d'activités artisanales et de
services le long de la rue de la source.
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Figure 43 : Illustrations pour la
définition du secteur Ca de l'entreprise Cruard SA - Source : photo aérienne googlemaps
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Figure 44 : Illustration poour la définition du secteur Ca au lieu-dit "Patience" - Source : photo aérienne geoportail

La délimitation des secteurs constructibles C et Ca a été déterminée de la manière suivante :

□□ en premier lieu, en suivant les limites cadastrales des parcelles comprenant des constructions
à usage autre qu'agricole,

□□ en limite de bourg, entre la zone C et la zone N, si une parcelle construite de taille importante
rend possible  une nouvelle  construction  principale,  ou à  l'inverse,  si  une parcelle  est  trop
restrictive pour permettre une extension de la construction (implantation en limite cadastrale);
une distance de 15m par rapport à la construction principale a été retenue pour délimiter la
zone C

Illustration de cette règle
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Figure 45 : Illustration de la règle des 15m pour définir la zone C en limite du bourg - Source : photo aérienne geoportail

Par ailleurs, ont été inclus en zone C :

□□ les  équipements  publics,  même pour  les  terrains  non  bâtis  (terrains  de  football,  aires  de
stationnement, aire de loisirs)

□□ les "dents creuses" non bâties, mais inclues dans le tissu urbain et recensées comme telles
dans le projet urbain

15 m
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□□ les secteurs d'extensions pour la construction de nouveaux logements retenus dans le projet
urbain

□□ l’enveloppe batie du hameau de la Tour, limitrophe de la commune de PEUTON, au sein de
laquelle peut être admise une construction complémentaire. Cette bande constructible est en
cohérence avec le hameau de la Tour sur la commune de PEUTON et repésente une surface
de 0,55 ha.  

Limite communale
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Ont été inclus en zone Ca :

□□ les activités industrielles artisanales et les réserves d'extension pour l'accueil  de nouvelles
activités

Le classement en zone constructible ouvre à la mise en place d’un droit de préemption.

La zone N (non constructible) correspond quant à elle à la zone rurale de la Commune où les constructions
ne peuvent pas  être autorisées à l’exception :

1° De l’adaptation,  du changement  de destination,  de la réfection ou de l’extension des constructions
existantes ;

2° Des constructionset installations nécessaires :

a)  A  des  équipements  collectifs  ou  à  des  services  publics  si  elles  ne  sont  pas   incompatibles  avec
l’exercice d’une activité agricole ou pastorale ou forestière dans l’unité foncière ou elles sont implantées et
ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

b) A l’exploitation agricole ou forestière ;

c) A la mise en valeur des ressources naturelles.

se trouvent les activités agricoles. L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension
des constructions existantes et es constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs
ou à des services publics,  à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources
naturelles, y sont autorisées dans les conditions fixées par l'article R.124-3 du code de l'urbanisme.

5.2 Tableau des surfaces

Zones Superficie (en ha)

C constructible 24,6

Ca  Constructible  pour  les
activités économiques

5,9 + 0,7

N non constructible 884,4
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66 Compatibilité  avec  les  normes  et  documentsCompatibilité  avec  les  normes  et  documents
supra-communauxsupra-communaux

La carte communale doit être compatible avec :

□□ Le Schéma de COhérence Territoriale (SCOT)

Le SCOT du Pays de Craon a été approuvé le 22 juin 2015. Les principales prescriptions du DOO sont
rappelées dans ce document. Le projet de carte communale les prend en compte afin d'être compatible
avec le SCOT.

□□ Le Plan de Déplacements Urbains (PDU)

Il n'y a pas de PDU applicable sur le territoire communal.

□□ Le Programme Local de l'Habitat (PLH)

Le Pays de Craon a la compétence d'élaboration du PLH, mais aucun n'a été élaboré à ce jour. A noter
toutefois que le département de la Mayenne a adopté un Plan départemental de l’Habitat le 16 novembre
2015.

□□ Projet d'Intérêt Général (PIG)

Il n'y a pas de PIG applicable sur le territoire communal.

□□ Charte du parc régional Normandie-Maine

La commune n'est pas inclue dans le périmètre du parc régional Normandie-Maine

□□ Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne

Le  Schéma  Directeur  et  de  Gestion  de  l'Eau  (SDAGE)  du  Bassin  Loire-Bretagne  2016-2021  a  été
approuvé  le  18  novembre  2015  par  arrêté  du  Préfet.  En  particulier,  les  orientations  du  SDAGE qui
concernent  directement  la  carte  communale  sont  incluses  dans  le  Chapitre  8  –  Préserver  les  zones
humides
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□□ Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l'Oudon

Le SAGE de l'Oudon actuellement en vigueur a été approuvé par arrêté préfectoral le 8 janvier 2014.

Les principales orientations du projet de SAGE, validés par la CLE, sont rappelées dans le PAGD. En
particulier, les enjeux qui concernent plus directement la carte communale sont :

▪ Enjeu  E  –  reconnaitre  et  gérer  les  zones  humides,  le  bocage,  les  plans  d’eau  et  les
aménagements fonciers de fonçon positive pour l’eau. 

L'atlas inondable de l'Oudon - affluent de L'Hière -  figure sur le plan annexe de la carte communale. Il
concerne  les  limites  communales avec Laigné  et  Marigné-Peuton.  Seuls  les bâtiments  au lieu-dit  "Le
Pigneau" sont situés en zone inondable. Des projets agricoles ou des extensions de l'existant devront
prendre en compte le risque inondation.

Le projet de carte communale prend en compte ces orientations afin d'être compatible avec le SAGE.

La carte communale doit tenir compte :

□□ du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) des Pays de la Loire

Le schéma régional de cohérence écologique des Pays de la Loire a été adopté par arrêté du préfet de
région le 30 octobre 2015, après son approbation par le Conseil régional par délibération en séance du 16
octobre 2015. 

□□ des Plans  Climat-Energie  Territoriaux (PCET)  du  département  et  du  territoire  du  Gal  Sud
Mayenne

Le PCET du Gal Sud Mayenne a été adopté le 25 juin 2013. Il décline 5 grands défis stratégiques et 50
actions dont certaines peuvent avoir un lien avec l’élaboration de la carte communale. En maîtrisant son
développement  et  en le  concentrant  essentiellement  dans le bourg et  en prenant  en compte  l’activité
agricole et la Trame Verte et Bleue, la carte communale s’inscrit dans la continuité de actions mises en
œuvre dans le cadre du PCET.

□□ du schéma régional Climat Air Energie (SRCAE) des Pays de la Loire adopté le 18 avril 2014

Malgré la limite des otuils offerts par la carte communale, les choix établis par la commune permettent de
mieux prendre en compte le souci d’une maitrise des rejets de gaz à effets de serre et de préservation de
la qualité de l’air.

□□ du Plan Régional de l'Agriculture Durable (PRAD)

Le PRAD a été approuvé par arrêté préfectoral du 18 avril  2012. En particulier, les préconisations qui
concernent plus directement la carte communale sont :

▪ La  sous-action  n°3.1.  "Augmenter  le  niveau  d'exigence  des  différents  documents
d'urbanisme (dans le cadre de la règlementation)" 
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▪ La sous-action n°3.2. "Favoriser l'application stricte des principes "éviter-réduire-compenser"

L'analyse agricole du rapport de présentation et la prise en compte à part entière du thème agricole dans
la grille d'analyse des secteurs susceptibles d'être urbanisés s'inscrivent dans ces principes. Ils ont conduit
à un compromis entre le nécessaire développement du bourg et l'impact limité sur les surfaces agricoles.
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77 Evaluation  des  incidences  des  orientations  deEvaluation  des  incidences  des  orientations  de
la  carte  communale  sur  l'environnement  etla  carte  communale  sur  l'environnement  et
prise  en  compte  de  sa  préservation  et  de  saprise  en  compte  de  sa  préservation  et  de  sa
mise en valeurmise en valeur

Il est rappelé en préambule que, par décision n°2018-3069 en date du 19 avril 2018, la Mission Régionale
d’autorité environnementale (MRAe) a décidé de ne pas soumettre la carte communale de Simplé à la
réalisation d’une évaluation environnementale.

Par décision n°2017-2439 en date du 14 juin 2017, la MRAe a également décidé de ne pas soumettre la
révision du zonage d’assainissement des eaux usées à évaluation environnementale.

7.1 Au regard des dispositifs sanitaires

7.1.1 Eau potable

Incidences des dispositions de la carte communale

La commune de Simplé est desservie en eau potable par le SIAEP de la région Ouest de Château-Gontier
(17 communes).

L’eau  provient  du  captage  de  "La  Plaine"  à  Château-Gontier  Bazouges.  Elle  est  de  bonne  qualité
bactériologique et chimique, conforme aux limites de qualité de la règlementation.

Toute la commune est desservie.

La  création  de  nouveaux  sites  d'habitat,  même  limitée,  et  les  extensions  d'activités  industrielles  ou
artisanales vont induire des besoins nouveaux en eau potable.

Mesures compensatoires

En l'occurrence, les incidences en matière de ressource en eau potable restent mesurées :

□□ La  localisation  des  zones  futures  d'habitat  et  d'activités  au  sein  du  tissu  urbain  et  en
prolongement de l'urbanisation déjà existante permettra la desserte en AEP

□□ La capacité de production apparaît suffisante pour venir desservir les extensions agglomérées
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Au  regard  de  la  création  d'une  trentaine  de  nouveaux  logements  et  des  extensions  d'activité,  la
consommation en eau devrait être assurée au travers des capacités de captage actuelles.

7.1.2 Eaux usées

Incidences des dispositions de la carte communale

Le réseau de collecte des eaux usées est de type séparatif sur l'ensemble du bourg.

Les structures d'assainissement sont exploitées par les services techniques municipaux.

La station d'épuration est de type lagunage naturel. La station a une capacité de 280 EH.

L’objectif de développement de l’urbanisation adopté par la collectivité est d'une trentaine de logements,
en dents creuses et en extension du bourg.

Mesures compensatoires

Des travaux de réhabilitation et de mise en séparatif devront être effectués sur l'ensemble du bourg :

▪ Réduction des eaux claires parasites de nappe

▪ Mise en conformité des branchements des particuliers

Ces travaux limiteront les apports d'eaux claires parasites météorites à la station d'épuration.

Le rapport de synthèse 2012 du SATESE conclue à un "dispositif épuratoire bien entretenu". Les capacités
de la station d'épuration, utilisées à hauteur de 36% en charge hydraulique et 24% en charge organique,,
sont suffisantes pour les prévisions d'accueil d'habitat et d'activités économiques.

La réactualisation du zonage d’assanissmenet est menée en parallèle de l’étude de la carte communale et
soumise à enquête publique. 

7.1.3 Eaux pluviales

Incidences des dispositions de la carte communale

Le réseau d'assainissement étant totalement séparatif, les eaux pluviales en agglomération sont collectées
par un réseau distinct des eaux usées. Ce réseau pluvial suit un tracé similaire à celui des eaux usées.

L'ensemble des eaux de l'agglomération s'évacue vers le ruisseau de Chauvigné.

Aucun problème d'évacuation des eaux pluviales important n'est signalé. 

L’objectif de développement de l’urbanisation adopté par la collectivité est d'une trentaine de logements,
en dents creuses et en extension du bourg.

Mesures compensatoires
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Suivant la configuration de la commune de Simplé et son caractère rural, il n'est en aucun cas nécessaire
de prévoir des zones sur lesquelles des mesures particulières ou des modifications sur la gestion des eaux
pluviales devront être prises.

Pour  la  suite,  deux choix  s'offrent  à  la  commune :  soit  une  solution  globale  qui  facilitera  les  projets
d'urbanisation  future  et  résoudra  les  insuffisances  actuelles  avec  un  impact  financier  lourd;  soit  une
solution évolutive qui traitera le volet pluvial de chaque projet d'urbanisation séparément avec un impact
financier supporté par chaque projet, plus ajusté et étalé dans le temps.

7.2 Au regard des espaces naturels

Incidences des dispositions de la carte communale

Le développement contenu et limité n'impacte pas de milieux naturels de qualité.

Mesures compensatoires

Les mesures suivantes assurent cependant la préservation des espaces naturels : 

□□ L’expansion urbaine du bourg reste en adéquation avec son site paysager d’accueil

□□ La volonté de préserver les caractères naturels dominants présents au sein ou à proximité de
l’agglomération : vallon du ruisseau de Chauvigné (zone N), boisements et zones humides
protégés au titre de l'article R.111-26 du code de l'urbanisme

□□ La  conservation  de  l’enveloppe  actuelle  des  hameaux,  avec  une  extension  mesurée  des
constructions existantes

Par ailleurs, tel que précisé dans l’état initial de l’environnement, la commune n’est pas concernée par un
site Natura 2000.

Par  l’application  de  l’ensemble  de  ces  préconisations,  la  carte  communale  ne  contribue  pas  au
déséquilibre entre les espaces naturels qui sont pris en compte dans les capacités d’expansion du tissu
urbain.

La  notion  d’agglomération  et  de  priorité  d’urbanisation  en  zone  agglomérée  est  de  mise  avec  une
proposition d’extension urbaine en continuité du tissu existant, en dehors duquel les constructions neuves
qui ne seraient pas à usage agricole sont interdites.

7.3 Au regard de l'agriculture

Incidences des dispositions de la carte communale
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Une partie des besoins en nouveaux logements est couvert dans l'enveloppe urbaine, n'impactant pas le
monde agricole (dents creuses). Cependant, des extensions urbaines sont nécessaires pour l'habitat et
l'activité  économique  et  impactent  des  parcelles  agricoles.  Le  reste  du  territoire  est  destiné  à  une
occupation naturelle ou agricole.

Mesures compensatoires

La  carte  communale  adopte  plusieurs  dispositifs  de  préservation  et  de  mise  en  valeur  de  l'espace
agronomique : 

□□ En premier lieu, conformément aux attendus du SCOT, un état des lieux agricole et paysager
a permis de préserver et de diversifier le potentiel agricole à long terme. Le choix des zones à
urbaniser répond à une volonté d'éviter le morcellement ou l'enclavement des exploitations
(DOO orientation II.1.1.4.)

□□ L’absence de possibilité de constructions neuves de tiers dans toute la zone rurale, classée
zone non constructible N

□□ L’effort de comblement des dents creuses assurant la circonscription de l'extension urbaine
autour du bourg de Simplé

□□ Le choix d'une extension urbaine à vocation économique sur des terres agricoles louées en
bail précaire, appartenant à l'entreprise, sans site agricole à proximité

□□ Le  choix  d’une  extension  urbaine  à  vocation  d’habitat  à  l’ouest  du  bourg  sur  des  terres
agricoles en cours d’échange avec l’exploitant,  pour acquisition par la commune, réduisant
ainsi l’impact sur l’exploitation agricole concernée. 

7.4 Au regard du patrimoine et du paysage

Incidences des dispositions de la carte communale

Les mesures d'urbanisation projetées par la carte communale limitent les atteintes au patrimoine paysager
et bâti du territoire communal. Toutefois, des incidences liées aux droits d’occupation du sol doivent être
anticipées :  

□□ Pour  tenir  compte  du  caractère  sensible  des  vallons,  zones  humides  et  de  leur  richesse
faunistique et floristique,

□□ Pour intégrer la diversité environnementale et paysagère du territoire,

□□ Pour gérer l'impact de l'économie agricole autorisée sur la majeure partie du territoire,
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□□ Pour garantir la mise en valeur du patrimoine bâti rural,

□□ Pour préserver le patrimoine urbain et minéral,

□□ Pour  protéger  des  sites  remarquables  ponctuant  l’ensemble  du  territoire  –  sites
archéologiques, patrimoine bâti –.

Mesures compensatoires

Conformément à l'article R.111-26 du Code de l'Urbanisme, la commune a choisi de protéger des éléments
de patrimoine, à savoir : 

▪ des boisements isolés qui constituent des isolats écologiques et des points de repères dans
le paysage; leur caractère boisé est à conserver,

▪ les zones humides issues de l'inventaire, pour leur richesse écologique, leur rôle épuratoire
et tampon en cas de crue,

▪ les  haies  recensées  par  la  Chambre  d’agriculture  de  la  Mayenne  dans  son  diagnostic
bocager.

Ces éléments sont identifiés dans le plan annexe de la carte communale.

Le diagnostic bocager de la Chambre d'agriculture est soumis à enquête publique conjointe à la carte
communale. La manière dont les haies sont protégées est expliquée dans la partie 4.4. «  Préserver la
richesse écologique, paysagère et patrimoniale du territoire ».

A Simplé, les éléments de patrimoine bâti remarquables sont :

▪ l'ancienne chapelle Saint-Gilles,

▪ le château de Bourg-l'Evêque,

▪ le château de Bouchefolière,

▪ l'église Saint-Martin,

▪ le château de Bel Air,

▪ l'ancienne mairie,

▪ l'ancien presbytère
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Sur le plan annexe de la carte communale, l'ancienne chapelle Saint-Gilles, le château de Bourg-l'Evêque
le  château  de Bouchefolière,  l'église  Saint-Martin  et  l'ancien  presbytère  sont  protégés par  le  biais  de
l'article R.111-26 du code de l'urbanisme qui précise que "Le permis ou la décision prise sur la déclaration
préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du
code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences
dommageables pour l'environnement."

7.5 Au regard des déplacements et de la qualité de l'air

Incidences des dispositions de la carte communale

L’implantation  de  nouvelles  habitations  et  activités  va  entraîner  une  augmentation  du  trafic.  Le
développement de l'entreprise Cruard peut générer un trafic poids lourds supplémentaires, alors même
que l'accès actuel pose des difficultés.

Dès lors, les circulations douces doivent constituer un mode alternatif réel au sein du bourg, en lien avec le
resserrement de l’habitat au sein de l’enveloppe du bourg de Simplé.

Enfin, la desserte et l’accessibilité des zones futures doivent être d'ores et déjà pensées et intégrées afin
de  ne  pas  perturber  le  fonctionnement  général  de  la  commune  et  de  proposer  des  déplacements
complémentaires à ceux existants. 

La  prédominance  des  transports  routiers  et  la  poursuite  de  l’augmentation  du  trafic  routier  sont  des
tendances lourdes. La carte communale par le resserrement du développement  autour du bourg et la
promotion des déplacements doux peut lutter localement contre ces tendances.

Mesures compensatoires

La carte communale peut permettre : 

□□ d'envisager un partage de la voirie favorable aux déplacements doux : réaménagement des
voies principales du centre-bourg, parcours, accessibilité et confort d'usage de l'espace public 

□□ de prévoir des circulations douces au sein et en périphérie du bourg, support des circulations
inter-quartiers

□□ de soigner le traitement des carrefours et des portes d’entrées d’agglomération

Au-delà de la durée de vie de la présente carte communale et en fonction d'un développement ultérieur de
l'entreprise Cruard, un nouvel accès pourrait être envisagé depuis la D126 en entrée de bourg (Lieu-dit La
Minée) pour faciliter la circulation des poids-lourds et désengorger la rue des Sports peu adaptée.

7.6 Au regard des risques et nuisances
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7.6.1 Risques naturels et technologiques

Incidences des dispositions de la carte communale

Le DDRM de la Mayenne relève trois risques majeurs pour Simplé. Ils sont considérés comme diffus, c’est-
à-dire qu’ils concernent l’ensemble des communes de Mayenne : 

□□ le risque climatique,

□□ le risque sismique,

□□ le Transport de Matières Dangereuses (TMD) - route

Néanmoins, on peut citer également : 

□□ un risque potentiel d'inondation lié aux débordements de L'Hière, affluent de l'Oudon, en limite
nord de la commune, répertorié dans l'atlas des zones inondables de l'Oudon,

□□ le risque de retrait-gonflement des argiles.

Au niveau du risque lié au Transport de Matières Dangereuses, la prise en compte des principaux axes
générateurs  de  risque  devrait  à  terme permettre  de  limiter  les populations  directement  exposées.  En
revanche, l’augmentation constatée des trafics a tendance à rendre plus exposées les populations situées
dans les zones de risque. 

Mesures compensatoires

Le  zonage  de  la  carte  communale,  ainsi  que  les  mesures  règlementaires  prises  par  les  législations
respectives, permettent une meilleure connaissance du risque et l’information des populations.

Les enjeux relatifs aux risques naturels et technologiques sont donc, dans la mesure du possible, bien pris
en compte sur la commune de Simplé, ce qui devrait à terme conduire à une réduction de l’exposition des
biens et des personnes.

7.6.2 Nuisances sonores

Incidences des dispositions de la carte communale

La commune de Simplé n’est concernée par aucune infrastructure de transport classée voie bruyante.

L'arrêté  préfectoral  n°2008-D278  porte  règlementation  des  bruits  de  voisinage.  Il  apporte  une
règlementation particulière portant sur les bruits gênants liés aux lieux publics et accessibles aux publics,
aux activités professionnelles (industrielles, artisanales, commerciales et agricoles), aux propriétés privées
et aux activités de loisirs et sportives.
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Le bourg de Simplé peut être impacté par le bruit, notamment au voisinage de l'entreprise Cruard. Insérées
dans le tissu urbain, quelques maisons se trouvent directement limitrophes des bâtiments d'activités. De
plus, le trafic de camions généré par l'entreprise n'est pas sans poser des soucis de bruit pour les riverains
et de sécurité : le gabarit des voies du bourg n'est pas adapté, notamment pour la rotation des poids lourds
au carrefour de la rue Bonne Espérance et de la rue des Sports.

Mesures compensatoires

Simplé reste à l’écart de la principale source de nuisances sonores, à savoir les voies à grande circulation
bruyantes. Cependant, la circulation, même faible, génère des nuisances (voitures, poids lourds, engins
agricoles…), en particulier aux abords de l'entreprise Cruard. C'est pourquoi les possibilités d'extension de
l'entreprise sont prévues vers le sud, dans une direction opposée aux riverains susceptibles de subir ces
nuisances sonores (trafic, bruit des machines...). 

Par ailleurs, la carte communale peut permettre d'entamer une réflexion visant à limiter la vitesse dans le
bourg et donc les nuisances sonores.
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