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Le Projet d’Aménagement et de développement Durable (PADD) est l’expression d’un projet 
politique, porté par les élus. 

C’est un projet global embrassant l’ensemble des problématiques urbaines : l’attractivité sur 

les hommes et les activités économiques, la protection du milieu naturel, l’amélioration du 
cadre de vie. 

Le PADD s’inscrit, au-delà des limites communales, dans une stratégie d’aménagement de 

l’agglomération Lavalloise, définie par les premières orientations du SCOT en cours 
d’élaboration et par le Programme Local de l’Habitat élaboré en 2000 . 

 

Répondre aux besoins de la population  

Le PADD définit les orientations générales d’aménagement pour offrir aux habitants actuels 
et futurs de Forcé le cadre de vie et les services optimums, en relation avec la taille du 

village. Le maintien, voire le renforcement, des services publics, de la vie associative et 
sportive, des commerces et artisans constitue l’objectif de base du projet communal. Pour 

que le dynamisme communal perdure, il est nécessaire de l’appuyer sur un dynamisme 
démographique maîtrisé et continu basé sur l’accueil de nouveaux habitants. Dans le même 

temps, le projet s’attache à offrir aux personnes qui habitent Forcé depuis un certain temps, 
les possibilités de faire évoluer leur projet de vie au sein de la commune : à l’occasion du 

départ des enfants, de la retraite…les besoins et les capacités évoluent et nécessitent 
l'émergence de davantage de mixité. 

Le PADD de Forcé doit également apporter des réponses aux nouveaux enjeux  comme le 
réchauffement climatique, l'épuisement des ressources fossiles, les nouveaux besoins en 

communication. 

Enfin, la qualité de la vie à Forcé  s'appuie sur la qualité de son environnement  naturel, 
porteur d'activités économiques (l'agriculture, le tourisme vert), de sport  de nature, de 

découvertes. La préservation des sites, des paysages et des écosystèmes naturels constitue 
un élément essentiel pour l'équilibre du projet. 

 

Le PADD définit les objectifs du développement et de l’aménagement de la commune pour 
les dix années à venir. C’est à partir de ces objectifs que sera établi le règlement du PLU qui 

porte sur l’utilisation des sols et les principes de construction.  

Comme l’ensemble du PLU, le PADD s’inscrit dans une perspective de développement 
durable, et répond aux principes énoncés par la loi SRU modifiée par les lois « Grenelle ». 
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ORIENTATIONS GENERALES 
1. POLITIQUE D’URBANISME – CONTENIR LE DEVELOPPEMENT, RESTRUCTURER 

L’ESPACE 

 

OFFRE EN TERME D’HABITAT DIVERSIFIE 

Le PADD définit les conditions d’utilisation du territoire de façon à : 

• assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions 

d'habitat  
• Créer les logements nécessaires pour assurer aux populations résidentes et futures des 

conditions d'habitat répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources 

 

LES OBJECTIFS  QUANTITATIFS 

  

CONTENIR LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE 

UNE CROISSANCE DE +1% PAR AN DE LA POPULATION 

La croissance démographique ne peut être totalement maîtrisée dans le cadre d’un 

document d’urbanisme. Néanmoins, les capacités d’urbanisation ont une influence assez 
directe sur l’évolution de la population. L’objectif de croissance de la population est de 1% 

par an, de façon à porter la population de 1017 habitants en 2007 à environ 1216 en 2025. 
Ce rythme de développement correspond à celui qu’a connu Forcé entre 1990 et 2007 

(tendance longue).  

 

Objectifs 
démographiques 

Population 2007 variation Population 2025 

    

Croissance maîtrisée 
(taux moyen 1990-2007) 

   

+1% par an 1017habitants +199 habitants 1216 habitants 

 

 



  

Page 5 

 

  

ESTIMATION DES BESOINS EN LOGEMENTS 

CONSTRUIRE 8 LOGEMENTS PAR AN, 88 LOGEMENTS ENTRE 2014 ET 2025 

Il est nécessaire de prendre en compte plusieurs facteurs pour estimer les besoins. C’est une 

estimation basée sur la prolongation (ou l’essoufflement) de tendances constatées sur les 

périodes antérieures. Les besoins ne peuvent être totalement anticipés, le marché du 
logement étant étroitement lié aux évolutions sociétales (taille des ménages), aux capacités 

financières des ménages, etc. 

Les différents besoins en logements sont estimés de la façon suivante : 

• Besoins liés à la baisse de la taille des ménages de 2,79à 2,6 : 27 logements 

• Besoins liés à la variation de la population (+1% par an) : 77 

• Besoins liés au renouvellement du parc de logements : 18 logements 

Soit un besoin total de 121 logements en 18 ans = 7 logements par an 

Cette estimation technique doit être mise en regard avec : 

• L’objectif du PLH : 6,8 logements par an 

• L’objectif communal affiché dans le PLH : 10 logements par an 

La commune de Forcé a retenu un objectif de construction de 8 logements par an. Le « point 

mort » est estimé à 2,5 logements par an (pour une stabilisation de la population à son niveau 
actuel).  

INTEGRER LES « COUPS PARTIS » : LE LOTISSEMENT DU CLOSEAU 

Le lotissement du Closeau, en cours d’aménagement, permettra la construction de 82 
logements. La commercialisation des 27 premiers lots du lotissement devrait être achevée fin 

2013.  

Le calcul des besoins est donc repris à partir de 2014 

Entre 2014 et 2025 : 11 ans X 8 logements par an = 88 logements à répartir entre : 

• La deuxième partie du lotissement du Closeau : reste 55 lots 

• A prévoir au PADD (répartir entre densification, renouvellement, extension urbaine) : 

33 logements 

 

Le PADD prévoit donc la création de 33 logements « hors Closeau » pour atteindre son 

objectif.  
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VALORISER LA MIXITE SOCIALE ET GENERATIONNELLE SANS DISCRIMINATION  

FAVORISER LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS ADAPTES POUR TOUTES LES 
CATEGORIES DE POPULATION  

Forcé ne compte en 2008 que 9 résidences principales sous la forme d’appartements, pour 

352 maisons. Le parc de logements ne permet pas à la population de Forcé d’envisager un 
parcours résidentiel complet dans la commune : les logements très vastes ne correspondent 

qu’à une population familiale. Or, la population vieillit (Forcé compte deux fois plus 
d’habitants de la tranche d’âge 60-74 ans en 2007 qu’en 1999) et ses besoins évoluent. Il est 

donc nécessaire d’intégrer quelques appartements et logements de plain-pied dans les 
nouveaux programmes de logements.  

La mixité urbaine s’apprécie aussi par la cohabitation de formes urbaines variées : le PADD 

promeut des réalisations mixtes associant petites et plus grandes parcelles permettant la 
réalisation d’opération groupées, de maisons en bande, d’habitat individuel. 

FAVORISER LA MIXITE SOCIALE 

D’après le diagnostic PLH (BE SQUARE), en 2008, 1,9% du parc de logement est considéré 

comme « parc SRU » qui recense l’ensemble des logements locatifs sociaux au sens de la Loi 
« Solidarité et renouvellement urbain »(SRU). Vu la faiblesse actuelle du % de logements SRU, 

le PADD prévoit que les nouvelles opérations comptent au minimum 20% de logements 

locatifs sociaux et accession sociale à la propriété pour ce qui concerne les 55 logements du 

Closeau tranche 2 et les 23 logements à construire au Gros Chêne entre 2014 et 2025, soit 
une quinzaine de logements concernés. 

ÉQUILIBRE ENTRE LES POPULATIONS RESIDANT DANS LES ZONES URBAINES ET 
RURALES 

Le projet communal prévoit de concentrer l’effort de développement sur le centre-bourg 

afin de limiter le recours obligatoire à l’automobile pour les déplacements quotidiens, afin 
d’éviter également de consommer des espaces agricoles ou de renforcer les contraintes 

pesant sur l’environnement (assainissement) et sur les exploitations agricoles. 

Néanmoins, le territoire rural de la commune est émaillé d’habitations existantes et 
d’anciennes annexes agricoles présentant un intérêt architectural.  Le PADD prévoit la 

possibilité pour ces habitations existantes d’évoluer sous certaines conditions, afin d’offrir une 
diversification de l’offre en logements et d’assurer un équilibre entre les populations. 
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 PROMOUVOIR UNE FORME URBAINE PLUS COMPACTE 

La compacité est un concept qui génère proximité, efficacité, interaction et urbanité. 

Construire la ville sur la ville, c’est reconnaître la vraie valeur du terrain, au-delà de ses 

caractéristiques marchandes. 

En termes de mobilité et de transports, la compacité réduit les distances et les temps de 
trajets, limite le besoin de recourir à la voiture. Les circulations douces sont privilégiées. Les 

coûts énergétiques, l’empreinte écologique se trouvent ainsi minimisés. Le PADD de Forcé 
met en œuvre cette approche qui permet de réduire les consommations d’énergie, 

d’économiser les ressources fossiles. 

Dans cette optique, plusieurs actions sont envisagées : la densification du tissu urbain existant, 

la dynamisation du centre-bourg, la maîtrise du développement urbain. 

 

LA DENSIFICATION DU TISSU URBAIN 

La densification du tissu urbain prendra plusieurs formes : 

L’utilisation des « dents creuses » (terrains non bâtis au sein du village) : possibilité de 
construire une dizaine de logements en  individuels libres ou sous forme organisée (le gros 

Chêne). 

La division de terrains : Plusieurs grandes propriétés privées bâties susceptibles d’être 

densifiées ont été identifiées par le diagnostic. Si l’on peut prévoir une forte rétention foncière 
sur ces terrains (les propriétaires n’étant pas forcément vendeurs), le projet prévoit d’inscrire 

ces propriétés en zone 1AUh (elles sont inscrites en U au POS applicable) de façon à imposer, 
par le biais des orientations d’aménagement, un nombre minimum de logements. Ce 

dispositif concerne 2 sites pour un total de 15 logements estimés.(le Vignot, angle rue des 
Ménardières et de la route de Bazougers). Une autre propriété est en cours de division pour la 

construction de 2 logements supplémentaires. : Deux logements à court terme, 15 potentiels. 

Les terrains situés en lotissement, zones urbaine mais en limite d’urbanisation : le PADD prévoit 
de limiter ces extensions, qui n’offrent un potentiel que de trois logements. 

Le renouvellement urbain : le PADD prévoit la rénovation totale du site de la ferme du gros 

Chêne. Les bâtiments existants réhabilités pourraient accueillir au moins quatre logements. 

 

 

Au total, le projet communal compte sur la réalisation de 19 logements au sein des limites 

urbaines actuelles. 

 

 



  

Page 8 

 

  

UN DEVELOPPEMENT URBAIN MAITRISE 

Objectif de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement 
urbain.  

Les opérations de restructuration et de densification de Forcé permettront de construire une 

vingtaine de logements sur les 33 nécessaires. Il faut donc prévoir en extension urbaine les 
terrains nécessaires à la réalisation d’une quinzaine de logements, ce qui nécessitera de 

mobiliser  environ un hectare. 

 

AMENAGER UN CADRE DE VIE DE QUALITE 

LA RESTRUCTURATION DU QUARTIER DU GROS CHENE 

Vu la faiblesse des besoins fonciers pour le développement du parc de logements, il a été 

nécessaire de cibler le développement sur un seul quartier. Le secteur du Gros Chêne est 
privilégié en raison : 

• de sa situation charnière entre le centre bourg et les extensions récentes du Closeau. 
Il s’agit de « recoudre » le tissu urbain entre le centre du village et le vaste lotissement 

du Closeau en cours de réalisation ; 
• de la nécessité de créer une nouvelle voie d’accès au lotissement du Closeau pour 

éviter son enclavement (il n’est accessible aujourd’hui que par le lotissement du 
Chêne Vert). Un bouclage des voies de circulation intégrant le quartier du Chêne vert 

sera réalisé ; 
• de la proximité du centre, accessible à pied ou à vélo; 

• des capacités du site et de la nécessité de le restructurer (présence de friches 
agricoles, d’un ancien siège d’exploitation peu valorisé) 

• des capacités du site pour l’extension urbaine.  

L’opération du Gros Chêne associe donc les problématiques de densification des dents 
creuses, de rénovation urbaine et d’extension urbaine, de création de voirie de 

désenclavement. C’est donc une opération complexe à l’échelle du bourg que le PADD 
veut promouvoir.  Il s’inscrit dans un projet de réorganisation des espaces publics depuis le 

centre jusqu’au Closeau. 

La réorganisation de ce secteur intègre la problématique d’économie d’espace : à l’échelle 
du Gros Chêne, une densité minimale de 17 logements par hectare est attendue : 25 

logements par hectare en densification sur la partie ouest du site (8 logements attendus), 14 
logements par hectare pour les extensions urbaines à l’est (15 logements attendus).  
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UN PROJET A MOYEN TERME : INTERVENIR SUR LE SITE DE LA COURTILLERIE 

LE SITE DU SIEGE D’EXPLOITATION DE « LA COURTILLERIE » : UN ESPACE EN 
DEVENIR 

Au regard de la configuration actuelle du tissu urbain, cette exploitation se trouve cernée 

par les équipements sportifs à l’est, la mairie et ses annexes à l’ouest, l’église et des pavillons 
en façade et sur les arrières 

La présence de l’activité agricole sera à moyen ou long terme remise en cause face au 
développement du bourg. 

Il apparaît en effet opportun pour la commune de ne pas laisser échapper cet espace 

stratégique pour le devenir de son centre.  

 

UNE REVITALISATION DU CENTRE BOURG 

Un projet global d’aménagement du site devra être mis en place après avoir levé les 

principaux obstacles que sont la présence de l’exploitation agricole et la non maîtrise 

foncière des terrains. Ce projet n’est pas définitivement arrêté mais quelques grandes lignes 
se dessinent : 

o La réhabilitation des bâtiments en pierre de l’exploitation et de l’ancienne école 
publique située au nord de la mairie pour créer des logements.  

o La réalisation d’une « place centrale dans l’actuelle cour de ferme qui sera une porte 
d’entrée sur l’espace situé au nord . Les bâtiments accueilleront, outre du logement, 

des commerces et un équipement culturel de type médiathèque ou maison des 
associations ; 

o La réalisation d’une salle des fêtes immédiatement au nord de l’espace actuellement 
occupé par la ferme ; 

o La création d’un espace vert paysager destiné à la détente et à la promenade, 
faisant le lien entre les espaces sportifs et la vallée de la Jouanne. En effet, cette 

centralité établit des contacts directs avec la rivière et le val de la Jouanne, véritable 
liaison naturelle est/ouest de l’agglomération. 

Cette réorganisation doit s’opérer dans le respect et la protection du patrimoine naturel et 

culturel qui environne ce centre : zone humide, val de Jouanne, enclos de l’église et du 
cimetière. 

 

 

 

Le site de la Courtillerie est occupé par une activité agricole comprenant des corps de 
bâtiment en pierre présentant un intérêt architectural, il compte aussi des hangars servant 
notamment à un élevage bovin. 
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PRESERVER LES ATOUTS ARCHITECTURAUX ET PAYSAGERS DU VILLAGE 

LA PROTECTION DU PATRIMOINE BATI REMARQUABLE  

Forcé dispose de quelques éléments de patrimoine bâti qui concourent à son identité et à sa 

qualité. Au-delà de la préservation de ce patrimoine architectural, l’architecture en devenir 
doit pouvoir intégrer des formes contemporaines dans le respect des sites et des paysages. 

LA VALORISATION D’UNE TRAME VERTE URBAINE 

PRESERVER ET METTRE EN VALEUR LA VALLEE DE LA JOUANNE 

Hormis au niveau du pont médiéval, la Jouanne n’est pas réellement mise en valeur au sein 

de l’agglomération. Ses berges sont quasiment inaccessibles. Le PADD prévoit 
l’aménagement d’un accès à la Jouanne, au nord de la Maison Neuve. Cet accès sera 

réalisé dans le cadre de l’aménagement d’un espace vert de promenade qui reliera le 
secteur des terrains de sport à la Jouanne. D’autres pistes de mise en valeur de l’eau seront 

étudiées en lien avec ce projet (création d’une pièce d’eau, d’un ponton, de 
cheminements sur les berges…). 

MAINTENIR LA QUALITE PAYSAGERE DES ENTREES DE VILLE ET DE LA TRAVERSE 

Du point de vue paysager, la traversée de l’agglomération est rythmée par la succession de 

séquences urbaines et rurales. 

Le PADD ne prévoit pas de renforcement de l’urbanisation le long des axes de circulation : 
les caractéristiques paysagères resteront inchangées, avec cependant quelques 

aménagements : 

• Protection et renforcement d’un cordon bocager le long de la RD 21 en entrée de 

ville Est (destin à limiter les nuisances sonores de la route sur les quartiers d’habitation). 
• Elargissement de la RD 21 pour créer une seconde voie montante. 

PRESERVER DES ESPACES DE RESPIRATION DANS LE CENTRE ANCIEN 

Le PADD prévoit le maintien de certains jardins cultivés dans le centre bourg, lorsqu’ils offrent 

une respiration paysagère ou lorsqu’ils sont inondables. Certains boisements et haies 
bocagères de qualité, situés à proximité de la Jouanne, seront préservés également. 

AMENAGER DES LIAISONS ENTRE LES ESPACES VERTS URBAINS, COULEE VERTE 

Le PADD prévoit : 

• La mise en réseau des espaces verts et espaces publics urbains : par l’aménagement 

de circulations douces et de lieux de pause intermédiaires, on améliore l’accessibilité 
des espaces verts.  

• L’accompagnement de la réorganisation des voiries : il s’agit de marquer la 
hiérarchisation de la voirie par le végétal pour instaurer des codes lisibles et un début 

de réseau vert. 
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• La création d’une liaison entre le Gros Chêne et le Closeau 

 

2. POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT : CONFORTER LE SOCLE  ECONOMIQUE 

LOCAL 

Il s’agit d’assurer, sans discrimination, aux populations résidentes et futures des conditions 
d'emploi et d’assurer la capacité de construction et de réhabilitation suffisante pour la 

satisfaction des besoins en matière d’activités économiques. 

Forcé est un village à dominante résidentielle mais dans lequel les activités économiques 
compatibles avec cette vocation peuvent être renforcées, en cohérence avec la politique 

économique de l’agglomération lavalloise. 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

UN DEVELOPPEMENT LIMITE AUX PETITES ACTIVITES ARTISANALES 

Le développement des activités économiques se fera dans un souci de bonne insertion de 

ces dernières au sein du tissu urbain existant. Les entreprises constituent en effet des lieux 
d’animation importants pour la vie du village et contribuent à l’équilibre entre habitat et 

emploi. Forcé compte deux secteurs destinés à l’accueil d’entreprises : 

• Le secteur du Chêne, à proximité du centre-ville, qui peut encore accueillir une 
entreprise ; 

• Le secteur de l’Huilerie, destiné aux activités artisanales, qui présente encore 
quelques terrains disponibles au sud de la route. 

DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS NUMERIQUES 

Forcé est desservi en fibre optique. Le déploiement de la fibre est à la charge des 

demandeurs qui peuvent s’adresser aux opérateurs. Néanmoins, afin de favoriser l’accès au 
très haut débit, des fourreaux permettant de mettre en place la fibre seront installés à 

l’occasion des travaux de voiries, notamment dans toutes les zones d’urbanisation future. 

LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE  

Le tourisme de nature est représenté à Forcé par l’entreprise « Le Bois » qui, sur les contreforts 

de la vallée de la Jouanne, a développé des circuits d’accrobranche et une offre 

d’hébergement en cabanes. 

Le PADD appuie cette réalisation et les projets qui concourent à l’attractivité de Forcé et au 

rayonnement de l’agglomération (développement touristique basé sur la mise en valeur de 
l’environnement).  

 

ÉQUIPEMENT COMMERCIAL 



  
Page 

12 

 

  

Forcé compte quelques commerces de proximité (boulangerie, bar tabac), les habitants se 

fournissent dans les vastes centres commerciaux qui ceinturent Laval. 

La commune ne souhaite pas porter financièrement l’implantation d’un nouveau 
commerce. Néanmoins, un projet privé d’implantation commerciale serait encouragé. La 

possibilité de l’implantation d’une supérette sera étudiée dans le cadre de l’aménagement 
du site de la Courtillerie (moyen-long terme). 

DEVENIR DE L’ACTIVITE AGRICOLE 

L’espace agricole de Forcé est relativement réduit (exiguïté de la commune, présence de la 

Jouanne et de nombreux boisements). En terme d’activité, elle ne représente qu’un siège 

d’exploitation et 2 sites secondaires (dont un dépends d’un siège situé hors commune). 
Néanmoins, le PADD veut permettre aux exploitations agricoles de se développer et aux 

productions agricoles de se diversifier. 

PERMETTRE LE DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE AGRICOLE 

Un renforcement des activités existantes et une diversification de l’activité – en lien avec la 

proximité de l’agglomération - est possible pour: 

o Installer de nouveaux sièges d’exploitation (type maraîchage par exemple) 
o Développer les circuits courts de transformation ou de commercialisation (ateliers de 

fabrication de produits de la ferme, de points de vente locaux...) ; 
o Mettre en place des services complémentaires en matière d’accueil touristique ou de 

loisirs (gîtes, camping à la ferme 

LA PROTECTION DU TERROIR AGRICOLE 

Les extensions urbaines prévues par le PADD minimisent l’impact sur l’agriculture en étant très 
réduites. Néanmoins, le siège d’exploitation de la Courtillerie, situé au cœur du village, devra 

à long terme être déplacé.  

Dans l’espace rural, les sites d’exploitations agricoles sont préservés (prise en compte des 
bâtiments d’exploitation et des zones de culture).  

LES EQUIPEMENTS ET SERVICES 

Au vu de sa taille et de sa situation en deuxième couronne de Laval, Forcé est bien pourvue 

en équipements scolaires et sportifs. Le PADD ne prévoit pas leur renforcement. 

En revanche, la commune dispose de peu d’équipements culturels et de loisirs : une maison 

des associations de taille modeste dans un immeuble ancien, une bibliothèque à l’étage de 
la mairie. Le PADD prévoit donc la construction d’un nouvel équipement, de type 

médiathèque, maison des associations, en renforcement du centre bourg, au nord du site de 
la Courtillerie. 

Le projet de salle des fêtes, qui sera réalisé à moyen ou long terme, est relocalisé au nord de 
la Courtillerie, dans un cadre vert et paysager qui sera mis en valeur et rendu accessible pour 

la promenade et la détente. 
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3. POLITIQUE D’AMENAGEMENT  - UN PROJET DURABLE 

La politique d’aménagement poursuit les objectifs suivants, dans la perspective d’un 

développement durable :  

• Modérer l’étalement urbain et la consommation d’espaces naturels et agricoles 

• Réduire les  émissions de gaz à effet de serre 
• Assurer des conditions de transport et déplacements cohérentes 

• Préserver la population des risques et des nuisances 
• Préserver le milieu naturel et les continuités écologiques 

MODERER LA CONSOMMATION D’ESPACE ET LUTTER CONTRE L’ETALEMENT 
URBAIN 

Entre 1999 et 2010, environ 8,7 hectares de terres agricoles et naturelles ont été consommées 

pour les besoins du logement et de l’activité. Le développement du lotissement du Closeau 

consommera encore 6,1 ha. Les extensions futures devront être mieux maîtrisées. C’est 
pourquoi le PADD prévoit une consommation de terrains naturels en extension urbaine (hors 

lotissement du Closeau) de : 

• 1,1 hectare pour l’habitat : une moyenne de 17 logements par hectare devra être 
atteinte sur l’ensemble de l’opération du Gros Chêne (densification, rénovation de 

l’existant, extension)e Gros Chêne) 
• 1 ha pour les équipements (au nord de la Courtillerie) 

• 8000 m² pour les activités (ZA de l’Huilerie). 

Les autres opérations devront s’intégrer dans le tissu urbain constitué. 

FACILITER LES DEPLACEMENTS 

REPONDRE AUX PROBLEMATIQUES DE DEPLACEMENT INTERURBAIN 

Le SCOT Laval Loiron actuellement en cours d’élaboration doit permettre de définir le 

schéma d’organisation des infrastructures routières dans le  quadrant  Est de l'agglomération 
de LAVAL. Dans l’attente de ce schéma, le PADD prévoit, en accord avec le Conseil 

Général, l’élargissement ponctuel de la RD 21, hors agglomération (aménagement d’une 
deuxième voie montante en direction de Laval vers le nord et de Meslay-du-Maine vers le 

sud). Ces aménagements s’accompagneront en direction de Laval d’aménagements de 
sécurité pour les piétons et les cycles.   

L’axe de la RD21 demeure un axe de transit interurbain. Aucun nouveau débouché ne sera 
créé sur cette voie. 
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AU SEIN DU VILLAGE, RELIER LES QUARTIERS, PROMOUVOIR LES MODES DE 
DEPLACEMENT DOUX 

CREER DES LIAISONS ENTRE OPERATIONS 

Les lotissements réalisés jusque dans les années 1990 ont généralement été conçus autour de 

voiries en impasse, répondant à une aspiration à la tranquillité. Ce type d’urbanisme a 

montré ses limites : manque de convivialité, d’animation, difficultés pour se repérer. Les voiries 
à réaliser dans les zones d’extension répondront, en sus de l’objectif de desserte du secteur, 

à celui de création de lien entre les quartiers. Cette démarche a été initiée avec le 
lotissement du Chêne Vert, dont la voirie se prolongera vers le Closeau. Le PADD prolonge ce 

bouclage en direction du centre du village, via l’opération du Gros Chêne. 

 

PREVOIR L’AMENAGEMENT DE CIRCULATIONS DOUCES DANS LES SECTEURS 
D’EXTENSION 

Pour améliorer la qualité de vie (santé, sécurité, limitation des nuisances), l’aménagement de 
circuits piétonniers ou cyclables s’intègre dans un réseau de liaisons douces, associé à la 

« trame verte » urbaine: 

o Le PADD privilégie le développement d’un secteur accessible en modes doux (à 
pieds et à vélo) depuis le centre du village.  

o Meilleur partage de la voirie sur les voies existantes (gros chêne centre) 
l’aménagement de circulations douces pourra prendre la forme d’un partage de 

la voirie au profit des piétons (dans les secteurs à faible circulation). 
o des circulations douces seront systématiquement aménagées dans les nouveaux 

quartiers. 
o Un nouveau cheminement piétonnier sera ouvert pour sécuriser l’accès au 

hameau des Gaudinières depuis le centre et l’arrêt de Transport en commun des 
scolaires. 

 

DEVELOPPER LES CIRCUITS DE PROMENADE 

La commune conserve des chemins ruraux, formant des circuits, essentiellement dans la 

partie sud du territoire forcéen. Ils relient la RD 21 à la Maugeraie, parcourent les bois de la 
Mazure, et rejoignent la zone de l’Huilerie et de la Vallée. Plusieurs d’entre eux sont d’ailleurs 

repérés au Plan Départemental des Itinéraires de Randonnée (PDIPR). Cependant, certains 
chemins passant sur des propriétés privées ont récemment été barrés. Le PADD vise à 

restaurer les continuités, notamment dans le secteur de l’Orbière et de l’Huilerie. En effet, 
l’attractivité résidentielle et touristique de la commune repose en partie sur les possibilités de 

promenade qu’offre le territoire. 

D’autre part, des circuits de promenade seront aménagés entre le bourg et la Jouanne, 

après les acquisitions foncières nécessaires. 
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ASSURER LA SECURITE ET LA SALUBRITE PUBLIQUES 

LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES 

LE RISQUE INONDATION 

Le PADD prend en compte le seul risque naturel recensé sur le territoire communal : aucune 

nouvelle construction ne pourra être réalisée dans le secteur concerné par un risque 

d’inondation aux abords de la Jouanne.  

LES RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES 

Le territoire ne comprend aucune installation classée pour les risques industriels. Néanmoins, 

pour maîtriser les risques liés aux activités, le PADD prévoit le renforcement de la zone 
artisanale, au sein de laquelle la présence d’habitat sera strictement limitée aux logements 

de fonction. Les activités qui souhaiteraient s’implanter au sein du village devront être 
compatibles (notamment du point de vue des nuisances et des risques) avec la présence 

d’habitat. 

Le PADD prend également en compte le risque lié au transport de matières dangereuses sur 
la RD 21 notamment, en ne prévoyant pas de développement urbain aux abords de cette 

voie. 

LA PRISE EN COMPTE DES NUISANCES 

PRISE EN COMPTE DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE LIEE AU TRAFIC AUTOMOBILE 

Cette pollution n’a pas atteint de seuil d’alerte à Forcé. Néanmoins, l’ensemble du projet 

urbain, par sa compacité, vise à limiter le recours systématique à l’automobile.  

Dans les zones d’extension, la prise en compte des liaisons douces (en site propre ou partage 
de voirie) est systématisée. Pour les bâtiments d’habitation collective et ceux recevant du 

public, une aire pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes est 
imposée. 

Afin de réduire l’exposition aux pollens potentiellement allergisants, le PADD impose la 

réalisation de haies composées d’essences locales variées. En effet, la haie de mélange est 
une bonne alternative pour éviter les problèmes d’allergie. 

PRISE EN COMPTE DE LA CAPACITE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX 

Le PADD prévoit un développement urbain cohérent avec la capacité de la station 
d’épuration et avec la présence de réseaux. La zone d’urbanisation future du Gros Chêne 

sera raccordée  au réseau d’assainissement. 
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PRISE EN COMPTE DES NUISANCES SONORES 

Les nuisances sonores identifiées proviennent de la RD 21. Bien que situés à plus de 100 

mètres de la route, les secteurs du Closeau et du Gros Chêne sont concernés par les bruits de 

la route. Le PADD prévoit la réalisation d’un talus planté le long de la RD21, qui permettra de 
réduire la propagation du bruit. 

 

POLITIQUE DE PRESERVATION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET 
FORESTIERS ET DE PRESERVATION ET REMISE EN BON ETAT DES CONTINUITES 
ECOLOGIQUES 

Il s’agit d’assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la 

biodiversité notamment par la conservation de continuités écologiques. 

Les principales caractéristiques paysagères et environnementales du territoire  sont liées  

• au relief et à la présence de la vallée de la Jouanne,  
• à la présence de trois châteaux privés  accompagnés de vastes propriétés boisées 

• à l’usage agricole des sols et à la persistance d’une trame bocagère d’origine 
agricole 

Ces caractéristiques expliquent le caractère boisé et bocager de la commune, qui ne 

comprend néanmoins aucune ZNIEFF ni zone Natura 2000. La vallée de la Jouanne est 
reconnue par les premières études du SCOT comme une coupure d’urbanisation à préserver 

à l’échelle de l’agglomération. Elle constitue également un corridor écologique à l’échelle 
communale et intercommunale. 

Le projet communal est de préserver cette richesse. La volonté de protection de 

l’environnement s’exprime au travers de la préservation des continuités écologiques, de la 
limitation de l’urbanisation aux secteurs moins porteurs d’enjeux environnementaux et de la 

protection des surfaces agricoles. 

 

 

UN DEVELOPPEMENT URBAIN RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT 

Le développement urbain, volontairement compact, épargne la zone rurale et naturelle, 

ainsi que les zones humides et les secteurs fragiles ou riches en biodiversité (boisements, 
vallées). 

Les limites de l’urbanisation future sont le plus souvent calées sur des limites bocagères 

existantes  (haie à l’est du Gros Chêne). 

Au sein des zones d’urbanisation futures définies par le PADD, les arbres et les haies existants 

devront être préservés lorsque leur état le permet ; des espaces verts, reliés à l’espace 
naturel, seront aménagés de façon à faire pénétrer la nature dans la ville. 
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PROTECTION DE LA TRAME VERTE ET BLEUE 

 

 

 

LES BOIS ET LES HAIES 

Les bois de la Mazure, de l’Orbière et du château de Poligny constituent des réservoirs de 
biodiversité dont la richesse écologique tient en partie aux possibilités pour la faune de 

circuler entre ces espaces. Les haies constituent des vecteurs de déplacement pour cette 
faune. A Forcé, la trame bocagère est encore dense, bien qu’affaiblie dans certains secteurs 

de la commune. Le PADD affirme la protection de ce réseau vert. 

• Les haies ont été Identifiées et protégées, notamment les haies ripisylves et présentant 
une richesse écologique (arbres têtards), les haies structurant le paysage (abords des 

chemins, des voies, permettant l’intégration paysagère du bâti, les haies de 
connexion ; Dans certains cas, lorsque la suppression d’une haie est nécessaire, cette 

suppression devra être compensée à valeur environnementale équivalente.  
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• Les boisements existants, sont également identifiés et protégés, avec une protection 

plus souple dans les bois susceptibles d’accueillir des structures d’hébergement de 
loisirs liées à la présence des arbres (le Bois à l’Orbière, « Maisons Folies » à la Mazure. 

VALLEES ET ZONES HUMIDES 

La trame bleue est composée des mares, étangs, zones humides présentant une végétation 

spécifique, des cours d’eau et vallées. 

Le PADD affirme la protection totale des abords de la Jouanne et des zones humides. La 
totalité des zones humides fonctionnelles sont protégées, selon les directives du SAGE de la 

Mayenne et du SDAGE, avec pour objectif de préserver la qualité de l’eau (les zones 
humides jouent un rôle de rétention permettant de limiter les inondations en aval, un rôle 

d’épuration de l’eau et elles présentent une diversité biologique importante). L’inventaire des 
zones humides fonctionnelles et sa traduction réglementaire ont été réalisés en concertation 

avec les agriculteurs, à l’aide du guide méthodologique du SAGE de la Mayenne. 

La présence de zones humides n’entre pas en contradiction avec une mise en valeur 
agricole des sols (notamment pour le pâturage).  

TERROIR AGRICOLE  

Les terres agricoles font partie des espaces naturels de la commune et permettent le 

maintien des continuités vertes sur le territoire. 

Dans le respect de la charte agriculture et urbanisme, les terres agricoles sont protégées et 
partagées en deux catégories : 

- les terres agricoles sur lesquelles peuvent être implantées, sous certaines conditions 

destinées à limiter le mitage, de nouveaux bâtiments d’exploitation (Nord et Est de la 
commune) 

- les terres supportant un usage agricole mais qui sont situées à proximité de la vallée 
de la Jouanne ou du village et sur lesquelles il n’est pas souhaitable d’intégrer de 

nouveaux bâtiments d’exploitation. 
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