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Vu pour être annexé à : 
- la délibération du Conseil Municipal en date du 3 février 2016 
- l’arrêté préfectoral en date du 
  
approuvant la carte communale de La Roë. 
  
Le Maire    Le Préfet 
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PREAMBULE 

LE CONTEXTE NORMATIF SUPRA-COMMUNAL 

 
Les principes d’aménagement énoncés par les articles L.101-1 et 
L.101-2 du code de l’urbanisme s’appliquent sur tout le territoire. 
 

EQUILIBRE, DIVERSITE ET REDUCTION DES EMISSIONS DE GAZ 

A EFFET DE SERRE 

L’article L.101-2 du Code de l’Urbanisme est ainsi rédigé :  
 
« 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 du patrimoine bâti 
remarquables; 

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 ; 

 
LE RESPECT 

NECESSAIRE DES 

DISPOSITIONS DU CODE 

DE L’URBANISME 
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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. » 
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LE SDAGE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE 

Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux est un 
document de planification dans le domaine de l’eau qui couvre la 
période 2010-2015. Il a été élaboré par le comité de bassin puis 
approuvé par le préfet coordonnateur de bassin, par arrêté du 4 
novembre 2015. 
 
 

 
Les nouvelles orientations et les dispositions prises sont les suivantes: 
• Repenser les aménagements de cours d’eau 
• Réduire la pollution par les nitrates 
• Réduire la pollution organique 
• Maitriser la pollution par les pesticides 
• Maitriser les pollutions sues aux substances dangereuses 
• Protéger la santé en protégeant l’environnement 
• Maitriser les prélèvements d’eau 
• Préserver les zones humides et la biodiversité 
• Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs 
• Préserver le littoral 
• Préserver les têtes de bassin versant 
• Réduire le risque d’inondations par les cours d’eau  
• Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 
• Mettre en place des outils règlementaires et financiers 
• Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Source: http://www.eau-loire-bretagne.fr/ 

 
 

LES DOCUMENTS DE 

PORTEE SUPERIEURE A 

LA CARTE COMMUNALE 
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LE SAGE DU BASSIN VERSANT DE L’OUDON 

La nouvelle loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 
2006, renforce le poids des SAGE en les rendant opposable aux 
tiers et à l’administration.  
Les trois parties principales d’un SAGE :  
• le rapport technique (diagnostic),  
• le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques de la ressource en 
eau et des milieux aquatiques.  

• le règlement définit des mesures précises permettant la 
réalisation des objectifs exprimés dans le PAGD. 

 
La commune de La Roë est 
concernée par le Schéma 
d’aménagement et de gestion des 
eaux du bassin versant de l’Oudon. 
Le SAGE du bassin versant de 
l’Oudon a été approuvé le 4 
septembre 2003, et est actuellement 
en cours de révision. 
 
Localement, le SAGE met en œuvre 
les actions suivantes :  
Entretien de la végétation des bords 
de cours d’eau 
Plantations sur berges 
Lutte contre les espèces 
envahissantes 
Restauration de la continuité 
écologique 
Restauration des petits affluents 
Préservation de la biodiversité 
Communication et suivi 

 
 
 

Source: www.bienvivreloudon.fr/sage-de-loudon 
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LE SCOT DU PAYS DE CRAON  

Créé par la loi SRU, le Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) 
est un document d’urbanisme qui fixe, à l’échelle de plusieurs 
communes ou groupements de communes, les orientations 
fondamentales de l’organisation du territoire et de l’évolution des 
zones urbaines, afin de préserver notamment un équilibre entre 
zones urbaines, zones économiques, secteurs à vocation 
touristique, à vocation agricole et milieux naturels. 
 
La commune de La Roë est intégrée au SCOT du Pays de Craon. 
Le SCOT du Pays de Craon a été approuvé le 22 juin 2015 et 
produit donc ses effets sur la carte communale.  
Dans ce document, les orientations les plus susceptibles de 
concerner la commune de La Roë sont les suivantes : 

� volonté de maintien de la « proximité » 
La commune de La Roë est identifiée comme un « bourg 
de proximité » au sein duquel le SCOT fixe un objectif de 
maintien et d’évolution des commerces de proximité. A cet 
effet, les centralités des bourgs doivent être affirmées dans 
les documents d’urbanisme (zone de développement 
prioritaire). 

� poursuite du développement de l’habitat 
Le PADD du SCoT précise que les habitations nouvelles 
doivent être prioritairement établies en comblement des 
poches non bâties à l’intérieur des tissus urbains, en 
extension urbaine directe des bourgs et des « dents 
creuses » pour les hameaux. 

� qualité des paysages et préservation des espaces 
naturels : 

- action en faveur des cours d’eau et des rivières, 
- action visant à entretenir et restaurer les haies 

bocagères 
- intégration du travail et des réflexions en cours 

concernant les zones humides. 
� préservation, restauration et valorisation des 

composantes de la Trame Verte et Bleue (espaces 
naturels reconnus, massifs forestiers et autres espaces 
boisés au sein terres agricoles, couloirs hydrographiques, 
éléments topographiques structurants). 
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LE CONTEXTE NORMATIF COMMUNAL 

 
La commune de La Roë a choisi de lancer l’élaboration de sa carte 
communale par la délibération en date du 3 février 2012. 
 
L’équipe municipale souhaite, en effet, se doter d’un outil de 
planification pour assurer un développement homogène et 
harmonieux de la commune. 
La carte communale permettrait en effet à la commune : 

- de définir clairement les zones pouvant être urbanisées et 
celles qu’il convient de protéger pour leur caractère agricole ou 
leur caractère naturel, 
- d’éviter les difficultés résultant de l’application des règles de 
constructions dès l’instant où les autorisations de construire 
sont demandées dans des secteurs situés hors des parties 
actuellement urbanisées de la commune. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
OBJECTIFS ET 

MODALITES DE 

L’ELABORATION DE LA 

CARTE COMMUNALE 
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V O L E T  N °  1  

D I A G N O S T I C  S T R U C T U R E L  E T  E T A T  

I N I T I A L  D E  L ’ E N V I R O N N E M E N T  
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1.1 –SITUATION HISTORIQUE, 
GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE 

CONTEXTE HISTORIQUE 

 
L'histoire de la commune est liée à celle de l'abbaye. Robert 
d'Arbrissel, né vers 1045 à Arbrissel, paroisse des environs de La 
Guerche de Bretagne, maître en théologie, il enseigne à Rennes 
puis à Angers. En 1094, devant l'évolution des mœurs, (la vogue 
était alors à l'érémitisme dans les forêts qui couvraient les marches 
de Bretagne, tant au nord qu'au sud de l'actuel département de la 
Mayenne) il décide de vivre en ermite dans la forêt de Craon. En 
1096, le pape Urbain II prêche la croisade à Angers. Robert 
d'Arbrissel par l'intercession de l'évêque de cette ville est reçu par le 
Saint-Père, de même que Renaud le Bourguignon, seigneur de 
Craon, et ses fils. Ce dernier consent à donner à l'ermite 140 
hectares de la forêt de Craon pour y construire une abbaye. 
Une communauté se forme auprès de l'ermite. Les cellules sont 
disposées en cercle autour de l'église, tout comme se fait en rond le 
défrichement nécessaire à la vie des religieux. C'est là l'origine de la 
roue des armoiries des abbés de La Roë. Le 25 avril 1098 a lieu la 
consécration de la nouvelle communauté sous la double invocation 
de la Vierge et de saint Jean l'Évangéliste. Geoffroy de Mayenne 
consacre le premier autel et bénit le cimetière. 

Renaud le Bourguignon, présent, fixe les limites de la paroisse 
Notre Dame de Sainte-Marie-du-Bois. Les moines dirigent les 
défrichements autour de l'abbaye. Le plan parcellaire montre encore 
actuellement que ces travaux décrivent une forme circulaire qui est 
symbolisée par la roue du blason. 
La règle est celle de saint Augustin. La communauté sylvestre 
connaît quelques démêlés avec les forestiers, maîtres naturels des 
lieux. Ceux-ci étaient hébergés à l'abbaye, trois fois par an, et les 
moines s'engageaient à soigner leurs malades.  
En 1116 et 1123, Hugues de Craon, fils de Maurice 1er, construit le 
château à motte de Peltrée situé à 750 mètres de l'abbaye. Maurice 
II fait aménager le chemin. de La Roè à La Guerche-de-Bretagne, la 
position de Peltrée permettant d'en contrôler le trafic, La chapelle 
Saint-Georges est édifiée à l'intérieur du château de Peltrée avant 
1184, Maurice II en a fixé l'emplacement. En 1790, lors de la 
formation des cantons, La Roë est chef-lieu pour les communes de 



Carte communale de LA ROE Agence ECCE TERRA 11 

Ballots, Brains-sur-les-Marches, Fontaine-Couverte et Saint-Michel-
de-La Roë. 
L'église, achevée en 1137, est dédicacée en 1140. Robert 
d'Arbrissel était déjà parti fonder une nouvelle communauté, à 
Fontevrault, faite de deux abbayes jumelles: une pour les hommes 
et l'autre pour les femmes. 

 
L'abbaye de La Roë se développa rapidement et compta une 
soixantaine de prieurés en Bretagne,A Anjou et Maine. Elle a 
accueilli Louis XI en 1472, a été ravagée par les protestants en 
1562, puis pillée en 1572. Le régime de la commande lui est imposé 
en 1533. Elle connaît un regain de splendeur aux XVIIe et XVIIIe 
siècles et c'est alors qu'ont été construits les grands bâtiments qui 
existent encore. 
Les moines quittèrent l'abbaye au début de la Révolution. En 1790 
elle n'abrite plus que neuf moines. C'est alors que l'abbaye, vendue, 
est partiellement démolie. Le 3 avril 1796, l'abbaye est dévastée, les 
manuscrits brûlés, le cartulaire miraculeusement sauvé est 
actuellement le plus ancien document des Archives départementales 
de Mayenne. 
 
La fondation de l'abbaye des Génovéfains a une influence 
considérable sur l'évolution du territoire qu'elle domine. De plus, les 
prieurés - 21 prieurés-cures et prieurés simples en 1135 - étendent 
son pouvoir sur différentes paroisses. Les moines dirigent les 
défrichements afin d'obtenir des terres arables et augmenter la 
production agricole. De cette époque, il subsiste dans la toponymie 
de nombreux noms de lieux finissant par « ière » et « erie ». Les 
moines utilisent une forge à l'Oulerie, ferme commune de Congrier. 
Non loin de là, ils exploitent l'ardoisière de La Roche-Charbonneau, 
considérée comme la plus ancienne carrière de schiste ardoisier du 
bassin Renazéen. En 1692, l'abbaye possède 52 métairies, 30 
closeries, quatre moulins et deux bois, le tout représentant une 
superficie de 1100 hectares, ces biens produisant un revenu de 11 
000 livres. Pendant la Révolution, les religieux sont dispersés et 
leurs biens vendus. 
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CONTEXTE GEOGRAPHIQUE 

 

Superficie communale 876 hectares 

Population en 2011 248 habitants 

Communes limitrophes 
Ballots 

St-Michel de la Roë 
Fontaine Couverte 

Canton Saint-Aignan sur Roë 

Arrondissement Château-Gontier 

Communauté de 
communes 

CC Pays de Craon 

 
 
 
 

Quelques repères kilométriques 
 

 

 
 

 

DONNEES DE CADRAGE 
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CONTEXTE ADMINISTRATIF 

 
 
La communauté de Communes du Pays de Craon a vu le jour le 1er 
janvier 2015, suite à la fusion des 3 communautés de communes de 
St Aignan-Renazé, du Pays du Craonnais et de la région de Cossé 
le Vivien. 
Ce territoire du Sud-Ouest Mayennais se veut diversifié, 
dynamique et attrayant. 
 
Son territoire, traversé par l’axe Laval-Nantes (RD771), est 
limitrophe avec les départements de Maine et Loire, d’Ille et Vilaine, 
et de Loire-Atlantique. 
 
Ce groupement de communes exerce les compétences transférées 
par les communes membres dans des domaines variés tels que le 
développement économique, l’environnement, la voirie, l’action 
sociale, les activités scolaires. 
 

Territoire de la Communauté de communes du Pays de Craon 

 
LA COMMUNAUTE  

DE COMMUNES 
DU PAYS DE CRAON 
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1.2 – ANALYSE DEMOGRAPHIQUE 

EVOLUTION DE LA POPULATION 

 
En 2010, la commune de La Roë comptait 250 habitants. 
 
Après une période d’exode rural importante enclenchée dès les 
années 50 (et qui a conduit à la perte de plus de 150 habitants sur 
la commune), la dernière période a été marquée par un retour à 
une stabilité de la démographique communale autour de 250 
habitants. 
Cette tendance se confirme pour l’année 2011, la population 
stagnant à 248 habitants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

UN RETOUR A LA 

STABILITE 

DEMOGRAPHIQUE 

Evolution du nombre d'habitants
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Comparativement aux contextes locaux proches (Communauté de 
communes St-Aignan - Renazé et Département), la commune a 
connu jusqu’en 1999 une évolution nettement plus défavorable, avec 
une baisse continue de sa population, alors qu’à une échelle plus 
large on assistait à un maintien, voire à une faible hausse de la 
population. 
 
Ce n’est que dans la dernière période que la commune rompt avec 
cette baisse et retrouve une croissance légère. 
NB : le faible nombre d’habitants explique que les variations en 
pourcentage soient aussi fortes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’articulation des zones d’influence d’Angers, Rennes et Laval, le 
secteur du Pouancéen-Craonnais bénéficie d’une dynamique 
démographique très contrastée selon les communes. 
La dynamique démographique est directement liée au phénomène 
de « rurbanisation » (retour en campagne) qui a poussé les gens à 
s’éloigner des villes pour s’installer en campagne et bénéficier de 
prix fonciers plus attractifs. 
Ce phénomène tend à s’amoindrir depuis quelques années 
notamment du fait d’une augmentation des coûts du carburant. 
Dans ce contexte, le secteur du Pouancéen-Craonnais a retrouvé 
une certaine attractivité et une croissance démographique légère qui 
se confirme sur la commune de la Roë. 
 
 
 

 

COMPARAISON AUX 

CONTEXTES LOCAUX 

Croissance démographique comparée

 en % d'évolution par période
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LES COMPOSANTES DE LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE 

 
Les variations démographiques sont calculées sur la base de 
deux indices, le solde naturel1 et le solde migratoire2. 
Ces deux indices, qui permettent de déterminer la variation globale 
de la population sur une période, traduisent l’attraction et le 
dynamisme d’une commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le solde migratoire négatif traduit l’exode rural. Le phénomène 
s’amoindrit depuis une dizaine d’années en lien avec le phénomène 
de rurbanisation. 
Le solde naturel est toujours resté proche de l’équilibre.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Solde naturel : excédent des naissances sur les décès dans la commune 
2 Solde migratoire : excédent des installations sur les départs de population de la commune. 

 
UNE EVOLUTION LIEE AU 

SOLDE MIGRATOIRE ET 

AU SOLDE NATUREL 

Evolution des indicateurs démographiques
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LES REPERCUSSIONS DE LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE 

Conséquence de cette croissance démographique et de ce 
renouvellement de population, la moyenne d’âge de la commune a 
fortement baissé. 
 
Cela se voit particulièrement dans la structure par âge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durant les 10 dernières années, la population communale a connu 
un renouvellement important avec une modification importante de sa 
pyramide des âges. 
Il a globalement permis un rajeunissement de la population mais qui 
est plus lié à la forte réduction de la population de plus de 60 ans 
qu’à la croissance de la population de plus de 30 ans. 
 
Les moins de 30 ans représente ainsi un tiers de la population 
communale. Cette proportion est faible et a surtout été marqué par 
un fort recul de la population des 15-29 ans, tranche d’âge qui 
contribue le plus fortement au maintien de la natalité sur la 
commune. 
 
Parallèlement, la proportion des plus de 60 ans a également diminué 
notamment au niveau de la tranche d’âge des 60-75 ans. 
 

 
 

UNE POPULATION JEUNE 

ET RAJEUNIE 
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Comparativement aux autres entités administratives de référence, si 
le solde naturel positif permet de maintenir une proportion d’enfants 
importante sur la commune. 
Toutefois, la faible proportion de 15-29 ans peut conduire à 
s’interroger sur la pérennité de la natalité dans les années à venir. 
 
La population communale reste globalement plus âgée que celle de 
la Communauté de communes et du département (1,1 jeune de 
moins de 20 ans pour une personne de plus de 65 ans sur la 
commune contre 1,2 sur la CC et 1,4 pour le département). 
 
 
 

 

Comparaison de la structure par âge de la 

population en 2009
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TAILLE DES MENAGES 

L’évolution démographique de la commune a également des 
répercussions sur la taille des ménages. 
 
Au niveau national, la tendance structurelle enregistre une baisse du 
nombre moyen de personnes par logement. 
Différentes causes permettent d’expliquer une telle évolution :  

• la croissance du nombre de familles monoparentales,  
• le phénomène de desserrement familial (départ des 

jeunes du foyer familial notamment lors de l’entrée dans la 
vie étudiante ou dans la vie active),  

• le développement du célibat, 
• le vieillissement de la population. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur La Roë, la taille des ménages est toujours restée relativement 
stable à l’inverse des tendances communautaires et 
départementales. 
Ceci s’explique car : 

- les populations qui sont arrivées sur la commune sont 
essentiellement des couples avec des enfants, 
- les départs de population sur la commune concernent surtout 
des personnes seules (personnes âgées notamment). 

Les couples avec enfants représentent ainsi 40% des ménages 
contre 30% sur la Communauté de communes et le département. 

 
 
 

 
 

TAILLE ET STRUCTURE 

DES MENAGES 

Evolution comparée de la taille des ménages 
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COMPOSITION SOCIALE DES MENAGES 

 
Le profil de la population active 
communale reste très différent de celui 
de la population active communautaire 
et départementale. Elle présente les 
caractéristiques de la population active 
d’une commune rurale toujours 
orientée vers l’activité agricole même 
si cette activité connaît un recul 
progressif depuis plusieurs années. 
 
Cette population a cependant évolué 
avec une augmentation forte des 
populations intermédiaires (en lien 
avec la rurbanisation, les populations 
travaillant dans les administrations et 
services des grands pôles d’emploi 
sont venus s’installer sur la commune). 
 

NB : le faible nombre d’habitants explique que les variations en 
pourcentage soient aussi fortes. 

,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Evolution de la struture de la population active 

communale par CSP en 2009
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1.3 – SITUATION DU LOGEMENT 

EVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : INSEE 
 
 
 
L’analyse du parc de logements et de son évolution permet de 
connaître la manière dont celui-ci répond à la croissance 
démographique communale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur le graphique ci-dessus, on peut observer que la croissance du 
parc de résidences principales n’est pas en lien direct avec les 
gains de population. 
Par exemple, entre 1975 et 1982, alors que seules 4 résidences 
principales ont disparu, la population a perdu 55 habitants. 
 

  1999 2010 

Ensemble des logements 124 129 

Résidences principales 97 103 

Logements vacants 15 10 

Résidences secondaires 
(et logements occasionnels) 

12 15 

 

REPARTITION DU PARC 

DES LOGEMENTS 
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CROISSANCE 
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Cette absence de corrélation entre évolution du parc de logement et 
évolution de la population est liée à l’existence d’un point d’équilibre 
du parc de logements. 
 
 
 

 
Sur la période 1999-2010, le calcul du point d’équilibre3 permet 
d’appréhender l’effet de la construction de logements sur l’évolution 
démographique. Il correspond en effet au nombre de logements 
construits qui ont permis un maintien de la population sur la période. 
Les autres logements construits au-delà de ce point d’équilibre ont 
un impact effectif sur la hausse de population communale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le détail de chaque indice de calcul du point d’équilibre fait état de: 

- la variation du parc de résidences secondaires : il a 
légèrement augmenté durant la période 
- la variation du parc de logements vacants : leur nombre a 
diminué, passant de 15 à 10. 5 logements vacants en 1999 ont 
donc été réoccupés depuis cette date. 
- le renouvellement : il correspond à la compensation des 
logements détruits, désaffectés ou transformés. Dans le cas de 
La Roë, ce renouvellement est important et positif, ce qui 
signifie que la commune a perdu 10 logements soit du fait de 
leur destruction soit du fait de leur transformation (deux 
logements transformés en un seul pour plus de confort par 
exemple). 
- le desserrement : il correspond à l’impact de la variation du 
nombre moyen d’occupant par logement. A La Roë, du fait 

                                                      
3 Point d’équilibre : seuil minimal de logements à réaliser pour maintenir le niveau démographique communal sur une 
période donnée, c'est-à-dire pour ne pas perdre de la population. Cet indice prend en compte : 

- le desserrement de la population, correspondant aux décohabitations (divorces, départs des jeunes du foyer 
familial….) 
- le renouvellement du parc, correspondant  aux logements abandonnés, détruits ou transformés, 
- ainsi que les variations du nombre de résidences secondaires et de logements vacants. 

 
ETUDE DU POINT 

D’EQUILIBRE 

  Total  1999-2010 

Variation résidences secondaires 3 

Variation logements vacants -5 

Renouvellement 10 

Desserrement 3 

Point d’équilibre 3 

Logements réalisés 7 

Effet démographique 4 
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d’une stabilisation de la taille moyenne des ménages, les effets 
du desserrement ont été faibles sur le point d’équilibre. 
Au final, pour la période 1999-2010, le point d’équilibre 
communal s’établissait à 3 logements. 
 
Sur la période 1999-2010, ce point d’équilibre a été 
important puisque sur les 7 logements construits durant la 
période, 3 ont uniquement servi à stabiliser la population. 
Les logements supplémentaires ont permis l’accueil des 9 
habitants supplémentaires durant la période. 
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TYPOLOGIE DU PARC DE LOGEMENTS 

 
Le parc de résidences principales est composé exclusivement de 
résidences individuelles (127 maisons pour 1 appartement). 
Autre caractéristique des communes rurales : ces logements sont 
occupés en grande majorité (85 %) par leur propriétaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par conséquent, la part du logement locatif est nettement plus faible 
notamment le parc locatif social limité à 1 logement. 
 
L’analyse de la taille des logements permet d’apprécier leur 
adaptation à l’évolution de la structure par taille des ménages. 
 

De manière assez habituelle, les 
communes rurales se caractérisent par un 
parc de grands logements, avec 4 pièces 
ou plus. 
Cette tendance est particulièrement nette à 
La Roë puisque 79 % des logements 
comptent 4 pièces ou plus. 
 
Sur la base de ce constat, il apparaît que le 
parc de logements est composé de 
logements de grande taille puisque le 
nombre moyen de pièces par logement 
s’établissait à 5,2 en 2010, un chiffre en 
augmentation par rapport à 1999 (4,8 
pièces en moyenne). 

 

UNE OFFRE DE 

LOGEMENTS PEU 
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Analyse comparative du statut d'occupation

13,0%
16,0%

22,8%

2,0%
8,9% 11,0%

64,9%
74,0%

85,0%

1,3%1,1%0,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Commune Communauté de
communes

Département

Propriétaire Locataires hors HLM

Locataires HLM Logés gratuitement
 Source : INSEE 

 

Structures du parc par taille des logements 
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Les taux de logements vacants et de résidences secondaires sont 
de bons indicateurs de la pression foncière existante sur un 
territoire. 
Quelque soit la période concernée, on observe que le nombre de 
logements vacants a connu des variations importantes d’une période 
à l’autre et représente près de 8% du parc en 2010. Sur la commune 
et compte tenu des faibles chiffres considérés, le taux de logements 
vacants peut être considéré comme proche de la « normale » bien 
que supérieure à 6%. 
L’analyse de ce parc montre qu’il s’agit soit de logements vétustes 
inadaptés à l’habitat soit de résidences familiales anciennement 
occupées par des personnes âgées habitant maintenant en maison 
de retraite. 
Le nombre de résidences secondaires à quant à lui augmenté. 
 
Ces deux taux traduisent : 

•  d’une part, un territoire faiblement attractif où il n’existe pas 
une réelle pression foncière qui inciterait les propriétaires à 
vendre, à réhabiliter, à mettre en location, etc.… 
•  d’autre part, une partie du parc de logements est ancien et ne 
correspond plus aux attentes des potentiels occupants (isolation 
thermique, adaptation des installations sanitaires et électriques, 
absence de dépendances (garage), accessibilité, etc.…). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNE PRESSION 
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Evolution de la part des logements vacants et des 

résidences secondaires / logements occasionnels au sein 

du parc total 

7,8%

12,1%

6,8%

8,3%

11,6%

9,7%

5,1%

5,8%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

1982 1990 1999 2009

Taux de vacance

Taux de résidences secondaires et de logements occasionnels
 Source : INSEE 



26 Agence ECCE TERRA Carte communale de LA ROE 

RYTHME DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS 

 
Le graphique ci-dessous montre le nombre de permis de construire 
accordés sur la commune durant les 10 dernières années (2003-
2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le rythme de construction sur la commune s’établit à un logement 
par an en moyenne. 
Cela confirme la pression foncière faible évoquée ci-avant. 
 
Ces constructions présentent les caractéristiques suivantes : 

o elles ont été pour l’essentiel réalisées dans le bourg, 
o la consommation foncière qu’elles ont générées est faible 

en valeur absolue mais importante en moyenne par 
logement (superficie moyenne au total : 2300m² - 
superficie moyenne dans les lotissements : 1030m²) 
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1.4 – ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE 

LE BASSIN D’EMPLOI 

 
En 2010, la commune de La Roë proposait 68 emplois sur son 
territoire. 
Si ce bassin d’emploi est faible en nombre, il convient de relever qu’il 
est intéressant au regard du poids démographique de la commune 
et notamment de sa population active comme le montre le tableau 
ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ainsi, la commune est à même d’offrir un emploi à deux actifs 
résidents sur trois. 
Toutefois, il apparaît qu’une majorité des actifs de la commune 
travaillent hors du territoire notamment dans les bassins d’emploi 
proches (la Guerche de Bretagne, Craon, etc.). 
A ce titre, la commune possède un profil résidentiel même si 
plusieurs entreprises peuvent être recensées sur son territoire (hors 
exploitations agricoles) : 

- Auberge de la Roe (bourg) 
- Conseil en gestion (bourg) 
-  ébénisterie, brocante (bourg) 
-  travaux agricoles (les Clos) 
-  travaux de couverture (bourg) 
-  coiffeuse à domicile (bourg) 
-  menuiserie-scierie (bourg) 

Ces entreprises sont essentiellement implantées dans le bourg (cf. 
carte en page suivante). 
 
 
 

Nombre d'emplois 68 

Population active occupée 106 

Taux de couverture (nombre 
d’emplois / nombre d’actifs) 

64,1% 

Actifs travaillant et résidant sur la 
commune 

38 

Actifs entrant sur la commune 30 

Actifs sortant de la commune 68 

Part des emplois occupés par des 
actifs résidant hors de la commune 

44% 

 Source : INSEE 
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L’ACTIVITE AGRICOLE 

 
Source : Diagnostic agricole, Chambre d’Agriculture 53, novembre 2013 

 
 

1- NOMBRE D’EXPLOITATIONS AGRICOLES 
- Exploitations agricoles recensées dans le cadre du diagnostic4 : 
Le diagnostic agricole réalisé par la Chambre d’agriculture dans le 
cadre de l’élaboration de la carte communale a permis de recenser 10 
exploitations agricoles sur La Roë (siège principal déclaré sur la 
commune). Ces exploitations ont été localisées sur la carte ci-après. 
La surface agricole de La Roë est en partie mise en valeur par les 10 
exploitations agricoles ayant leur siège sur la commune ; cependant, 
d’autres exploitations, dont le siège est hors commune, exploitent des 
terres agricoles sur La Roë et vice-versa. 
Le diagnostic a porté sur les exploitations qui tirent un revenu agricole 
de leur activité, c’est-à-dire que ne sont pas inclus les retraités agricoles 
qui auraient conservé quelques hectares de subsistance ainsi que les 
personnes qui possèdent des terres pour des activités de loisirs. 

 
- Exploitations agricoles répertoriées dans le cadre des 
recensements agricoles : 
Le graphique ci-dessous traduit l’évolution du nombre d’exploitations 
agricoles selon les différentes dates des recensements agricoles. En 
2010, le nombre d’exploitations agricoles professionnelles (grandes et 
moyennes) était de 12. 
D’après les derniers recensements (2000 et 2010), le nombre 
d’exploitations agricoles professionnelles (grandes et moyennes) a 
diminué de 20% sur la commune de La Roë contre 24% au niveau du 
département. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- SAU MOYENNE PAR EXPLOITATION : 

                                                      
4 Le travail d’identification a été réalisé lors d’un groupe de travail communal. 
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2- SAU MOYENNE PAR EXPLOITATION 
La commune de La Roë s’étend sur une superficie totale de 876 
hectares (source INSEE). 
La surface agricole de la commune est de 746 ha (source DDT, Pac 
2012) ce qui signifie que les exploitants agricoles mettent en valeur près 
de 85% de la surface communale. A titre de comparaison, à l’échelle du 
département, la surface agricole ne représente que 76% de la superficie 
totale. 
Les données sur la SAU moyenne par exploitation, présentées ci-
dessous, sont extraites des données PAC. En effet, le diagnostic 
agricole n’avait pas pour objectif de traiter cette information. 
Il ressort du tableau ci-dessous que les exploitations agricoles du 
canton ont une superficie légèrement inférieure à celle constatée à 
l’échelle du département. La SAU moyenne est à nuancer en fonction 
du nombre de chefs d’exploitation et en fonction des productions 
(productions animales très présentes sur le canton). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3- FORME JURIDIQUE : 

Sur les 10 exploitations recensées sur Fontaine Couverte : 
- 3 ont un statut d’exploitations individuelles, 
- 5 sont en EARL, 
- 2 sont en GAEC. 
 
D’après les données PAC 2011 (voir tableau ci-dessous), on remarque 
que les formes sociétaires sont plus représentées sur la commune et 
sur le canton qu’au niveau départemental. Cela peut s’expliquer en 
partie par la forte présence des productions animales (lait notamment) 
pour lesquelles une structure sociétaire est mieux adaptée (main 
d’œuvre). 
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4- PRODUCTIONS : 
Globalement, les productions animales sont très présentes sur La Roë: 
les exploitations agricoles sont majoritairement orientées vers la 
production laitière (7 exploitations sur 10 en production principale). La 
Production de viande est également présente en production principale 
sur une exploitation et en secondaire sur quelques autres. La production 
porcine est également présente sur deux exploitations. 
 
Les cultures sont plutôt présentes au titre d’atelier secondaire voire 
même tertiaire, pour les exploitations ayant développé deux ateliers 
d’élevage. 
Une exploitation est en agriculture biologique. 
 

 
5- AGE : 

Les 10 exploitations agricoles comptent 15 chefs d’exploitation. L’âge 
moyen est de 46 ans. 
33% des exploitants sont âgés de 40 à 54 ans. En outre, 26,7 % des 
exploitants ont 55 ans et plus (contre 19% au niveau du canton et 22% 
au niveau départemental), ce qui pose la question de la transmission 
d’exploitations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6- INSTALLATIONS AIDEES : 

1 seule installation aidée est intervenue sur la commune depuis 2003. 
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1.5 – LA VIE LOCALE 

ANALYSE GLOBALE : LE TAUX D’EQUIPEMENT 

 
Pour définir le degré d’équipement de la commune, 39 équipements, 
services ou commerces structurants ont été identifiés5, répartis en 
sept grands domaines: 
 - services publics, 
 - santé 
 - artisans 
 - commerçants 
 - services 
 - enseignement, 
 - équipements, sports, culture et loisirs, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
5 Les 39 équipements sont : Gendarmerie nationale ou commissariat de police / Trésorerie / Agence immobilière / 
Vétérinaire / Garage / Maçon / Plâtrier, peintre / Menuisier, charpentier / Plombier, couvreur, chauffagiste / Électricien / 
Supermarché ou hypermarché / Alimentation générale ou supérette / Boulangerie, pâtisserie / Boucherie, charcuterie / 
Bureau de poste / Banque ou Caisse d'Épargne / Magasin de vêtements / Restaurant / Librairie, papeterie / Magasin 
d'électroménager / Magasin de meubles / Droguerie, quincaillerie / Salon de coiffure, soins de beauté / École primaire 
publique ou privée / Collège public ou privé / Lycée général ou technologique privé ou public / Garde d'enfant, crèche / 
Établissement de santé / Ambulance / Dentiste / Infirmier ou infirmière / Laboratoire d'analyses médicales / Masseur-
kinésithérapeute / Médecin généraliste / Pharmacie / Gymnase - salle polyvalente / Terrain de football-rugby / Petits jeux - 
terrain spécialisé / Salle de cinéma 

33%
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0%
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CommercesServices
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Source : INSEE, Base 
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La commune de La Roë dispose d’un degré d’équipement global 
égal à 13% (5 équipements sur 39). 
 
Il s’agit d’un taux très faible, mais qui n’est pas réellement 
problématique du fait de la proximité de pôles d’équipements 
proches :  

• la Guerche de Bretagne : 95% 
•  Craon : 92 % 
•   Ballots : 49 % 

 
L’ensemble des équipements publics sont localisés dans le bourg. 
 
La station d’épuration de la commune localisée au nord-est du bourg 
possède une capacité nominale de traitement de 250 équivalents-
habitants. 
En 2012, les observations faites sur la station montraient que la 
population raccordée représentait une charge d’environ 90 
équivalents-habitants. Cette station est donc à même de répondre 
aux besoins futurs de développement de la commune dans le bourg. 
 
 
 
En matière d’eau potable, la commune de la Roë est rattachée au 
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP)de 
Livré la Touche. 
L’eau distribuée par ce syndicat a 3 origines : 

•  Eaux souterraines 
      -  captage situé à Livré au lieu dit « L’Eperonnière » 
      -  captage situé à Ballots au lieu dit « Les Chaintres » 

• Eaux de surface 
- Rivière « la Mayenne » - Cette eau , pompée par le Syndicat 

Mixte de renforcement du Sud Ouest Mayenne, à l’usine des eaux 
de Loigné, est vendue au SIAEP de Livré. 

 
En 2012, le SIAEP recensait 3557 abonnés et la consommation 
s’élevait à 272 008m3 d’eau. 
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1.6 – ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

CONTEXTE GEOLOGIQUE ET PEDOLOGIQUE 

 
Source : SCoT du Pays du Craon, Etat Initial de l’Environnement 

 
Le bassin versant de l’Oudon, et plus généralement le département 
de la Mayenne, se situe à la limite orientale du Massif Armoricain 
dans l’unité géologique de la Bretagne centrale. Une grande partie 
du Massif Armoricain est occupée par des terrains des formations du 
Briovérien supérieur (- 580 Millions d’Années), qui sont en partie 
recouverts par des formations sédimentaires plus récentes. 
 
Le Sud-Ouest de la Mayenne est essentiellement constitué de 
schistes et de grès.  
Une grande partie du territoire du Pays Craonnais (Anticlinal 
Méridional) est composée de schiste et grès (roches 
métamorphiques) du Briovérien. Dans cette partie du territoire sont 
inclus deux zones importantes de dépôt sédimentaire (autour de 
l’Uzure). 
Au Sud de cette formation, en dessous de Saint-Aignan-sur-Roë, se 
trouve le synclinal de Martigné-Ferchaud, composé des mêmes 
roches, cette fois d’origine sédimentaire et datant de l’Ordovicien et 
du Silurien (- 455, - 430 Millions d’Années). 
 
L’alternance des roches, plus ou moins résistantes à l’altération, 
donne un relief irrégulièrement ondulé, qui constitue un paysage 
relativement modelé (voire 1.8 - Analyse Paysagère). 
La perméabilité du schiste et du grès est faible, l’eau est donc 
facilement accessible. 
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RELIEF ET HYDROGRAPHIE 

 
Le réseau hydrographique est faible et composé de petits chevelus 
en tête du bassin versant de l’Oudon avec notamment l’Uzure, qui 
forme la limite nord du territoire communal. 
 
Le relief est caractéristique d’un relief de plateau avec des altitudes 
variant de 60 à 98 mètres mais des pentes faibles. 
Il a de ce fait peu d’impact sur le paysage. 
 
 

Carte de la topographie et de l’hydrographie 
Source : SCoT du Pays Craonnais, Etat Initial de l’Environnement. 

Relief du bourg 



Carte communale de LA ROE Agence ECCE TERRA 37 

 

CLIMAT 

 
Source : SCoT du Pays Craonnais, Etat Initial de l’Environnement 

 
Le climat de la Mayenne est de type océanique dégradé sur la partie 
septentrionale. 
 

 
 
PRECIPITATIONS  

Les pluies sont fréquentes en toute saison (160 à 180 jours par an), 
avec un maximum atteint entre le mois d'octobre et le mois de 
janvier. Rarement très intenses, hormis sous les orages, les 
précipitations prennent la forme de bruines, pluies fines ou crachins. 
En liaison avec les perturbations venant de l'Océan Atlantique, les 
vents d'Ouest ou de Sud-Ouest peuvent entretenir une humidité 
permanente qui se condense sous des formes multiples : rosée, 
brouillards et brumes. 
Les cumuls pluviométriques annuels sont généralement compris 
entre 650 et 800 millimètres.  
Les pluies les plus importantes sont recensées en Décembre et 
Janvier. Les cumuls mensuels dépassent fréquemment les 100 
millimètres. 
 
Les mois de  Juin à Août sont plus cléments et les moins  pluvieux 
de l'année. Les précipitations varient entre 36 et 45 millimètres, elles 
sont essentiellement produites par des orages. 
Les précipitations moyennes enregistrées à Craon sont de 691,5 
mm/an et l’amplitude pluviométrique est de 40,5 mm. 
D'autres phénomènes météorologiques peuvent être observés selon 
la période de l'année ou le lieu : 
-  Les brouillards (60 à 70 jours par an), denses à l’Ouest de la 
Mayenne ;  



38 Agence ECCE TERRA Carte communale de LA ROE 

- Les orages (15 à 20 jours par an), peu fréquents sur le Sud-Est du 
département comparativement à l’ensemble de la Mayenne ; 
-  La grêle, peu présente (moins de 5 jours par an) ; 
-  la nébulosité (couverture nuageuse du ciel) est décroissante du 
Nord (7/10 du ciel) à l'extrême Sud-Est (moins de 6/10 du ciel) du 
département. 
 
 
TEMPERATURES 

La température est caractérisée par sa douceur et de faibles écarts 
au cours de l'année. Les hivers sont dans l'ensemble assez 
cléments alors que les étés sont très tempérés. La température 
moyenne de janvier s'établit entre 5 et 6 degrés. 
La température moyenne à Craon est de 11,7° et l’amplitude 
thermique est de 14,1°. 
Juillet et Août, mois les plus chauds, affichent des températures 
moyennes identiques, variant entre 18 degrés des limites de l'Orne 
jusqu'à presque 20 degrés aux confins du Maine-et-Loire. 
Au niveau des records (Craon), les températures les plus élevées 
ont  été  enregistrées  le 10 août 2003 et le 28 juillet 1947 avec 
40°C. La plus basse température a été atteinte le 08 janvier 1985 
avec -18°C. 
 
 
VENT ET ENSOLEILLEMENT 

Les vents d'Ouest à Sud-Ouest sont prédominants quelque soit la 
saison mais les journées ventées demeurent plus rares que sur les 
départements côtiers.  
Le nombre de jours avec des rafales supérieures à 60 kilomètres par 
heure n'est que de 34 à Laval et en moyenne, le vent ne dépasse 
les 100 kilomètres qu'une seule fois par an. 
 
L'insolation annuelle moyenne est comprise entre 1 700 heures au 
Nord et 1 800 heures au Sud, la moitié de cet ensoleillement se 
produit de Mai à Août (1622 heures à Entrammes). Durant la période 
estivale, le soleil est présent pendant plus de  200 heures avec un 
maximum en Juillet. 
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1.7 – ENVIRONNEMENT  
BIOLOGIQUE 

 
 

INVENTAIRES ENVIRONNEMENTAUX 

 
La commune de La Roë ne recense aucun ensemble patrimonial 
naturel inventorié : 

- Absence de site NATURA 2000 
-  Absence de site ZNIEFF  I ou II (Zone Naturelle d’Intérêt 

Ecologique, Faunistique ou Floristique) 
-  Absence de site naturel inscrit ou classé 
-  Non appartenance à un Parc Naturel Régional 

Il convient également de préciser qu’aucune zone NATURA 2000 
n’est identifiée sur une commune limitrophe. 
 
 

BOISEMENTS SUBVENTIONNES 

Sur le territoire communal, certaines parcelles ont bénéficié d’aides 
au titre du contrat Etat/Région. Leur surface représente 4 hectares. 
Elles sont localisés à l’est du bourg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOURCE: PORTER A 

CONNAISSANCE  
de l’Etat 
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LA TRAME VERTE ET BLEUE 

Au-delà des ZNIEFF et des sites NATURA 2000, la Trame Verte et 
Bleue doit permettre d’assurer la préservation de la faune et flore 
ordinaire. 
Elle intègre les réservoirs de biodiversité (lieu de vie, d’alimentation 
et de reproduction des animaux) et les corridors écologiques qui 
relient les réservoirs de biodiversité entre eux. 
La prise en compte de cette Trame Verte et Bleue doit 
s’appuyer sur l’identification faite par le SCOT du Pays de 
Craon. 
NB : les zones humides du territoire ont été identifiées sur 
l’ensemble du territoire conformément aux dispositions du SAGE de 
l’Oudon et sont intégrées dans la Trame Bleue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Source : SCoT du Pays Craonnais, Etat Initial de l’Environnement. 
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Source : SCoT du Pays Craonnais, Etat Initial de l’Environnement. 
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A l’échelle du territoire communal, la Trame Verte et Bleue s’appuie 
donc plus particulièrement sur : 

- Le bois de St-Michel, qui concerne pour partie le territoire 
de la Roë, 

- Les cours d’eau et les zones humides, qui leur sont 
associées, 

- La trame bocagère du territoire, qui facilite les liaisons 
entre les réservoirs de biodiversité que constituent les 
massifs forestiers du territoire intercommunal et 
notamment entre la forêt de Ballots et le bois de ST-
Michel. 
Concernant la maille bocagère de la commune, il convient 
de noter que la commune a réalisé un inventaire bocager 
sur son territoire, qui a permis d’établir une hiérarchisation 
des haies de la commune en tenant notamment compte 
de leur contribution dans la dynamique écologique. 
Cette hiérarchisation est jointe en annexe de la carte 
communale. Elle a permis à la commune d’établir la 
nécessité de mettre en place des mesures de protection 
sur ces éléments de paysage, mesures de protection 
détaillées en annexe du dossier de carte communale 
(article R.421-23 du code de l’urbanisme) 
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1.8 – PAYSAGE 
 
L’Atlas des paysages du département de la Mayenne définit six 
unités paysagères distinctes. Une unité paysagère correspond a 
une portion de territoire au sein de laquelle les différents 
constituants, les ambiances, les modes de perception des paysages 
ou encore les tendances d’évolution présentent une certaine 
homogénéité.  
 

La commune de La Roë appartient à 
l’unité paysagère du Haut-Anjou 
mayennais.  
 
Cette unité se caractérise par un relief 
assez étiré que recouvrent des 
parcelles agricoles de grandes 
dimensions et souvent céréalières. 
Entre ces parcelles, il subsiste peu 
de haies bocagères. Cela va de paire 
avec des vues assez lointaines. Par 
ailleurs, les vergers de production sont 
également nombreux et l’élevage hors 
sol est assez présent.  
 
C’est un paysage « sensible » dans 
lequel tout « élément ponctuel » est 
très visible et peut nuire à 
la lisibilité et par conséquent à 
la qualité des paysages. 

Paysage identitaire de La Roë : relief étiré et grandes parcelles agricoles 

Source: http://paysages.mayenne.pref.gouv.fr/ 



44 Agence ECCE TERRA Carte communale de LA ROE 

 

1.9 – RISQUES MAJEURS 
ET NUISANCES 

 
 
La commune est globalement peu impactée par les risques. 

RISQUES TECHNOLOGIQUES 

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs, la commune 
est soumise au seul risque « Transports de Matière Dangereuse » 
 
Ce risque est un risque « diffus » qui s’applique à l’ensemble des 
communes. Du fait du réseau routier départemental, il existe un 
risque d’accident impliquant un véhicule transportant des matières 
dangereuses et / ou polluantes. Ce risque concerne 
particulièrement le réseau routier départemental (RD 25 et RD 
11). 
 
L’inventaire BASIAS qui recense les sites d’activité générant 
d’éventuels risques de pollution fait apparaître un lieu : 

- une ancienne station-service (aujourd’hui disparue) dans le 
bourg. 
 
 
 

RISQUES NATURELS 

 
 
Les phénomènes de retrait et de gonflement de certains sols 
argileux ont été observés depuis longtemps dans les pays à climat 
aride et semi-aride. En France, ces phénomènes ont été mis en 
évidence plus récemment. Si l’alternance d’épisodes pluvieux et 
secs extrêmes apparaît comme le déclencheur du phénomène, il est 
important de préciser que le premier facteur de prédisposition est la 
nature du sol et en particulier sa teneur en certains minéraux 
argileux particulièrement sensibles aux variations de teneur en eau. 
 
Par suite d’une modification de leur teneur en eau, les terrains 
superficiels argileux varient de volume : retrait lors d’une période 
d’assèchement, gonflement lorsqu’il y a apport d’eau. Le bâtiment en 
surface est de ce fait soumis à des mouvements différentiels 

 

LE RISQUE RETRAIT / 
GONFLEMENT DES 

ARGILES 
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alternés (sécheresses / périodes humides) dont l’influence finit par 
amoindrir la résistance de la structure. 
L’intégralité de la commune est concernée par des aléas faible à 
fort. L’objectif étant de garantir l'information auprès des futurs 
constructeurs ou propriétaires existants. 
 
L’ensemble du territoire est concerné par un aléa faible. 
 
 
 
LE RISQUE SISMIQUE 

Concernant le risque sismique, depuis le 22 octobre 2010, la France 
dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national 
en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité 
d’occurrence des séismes (articles R563-1 à R563-8 du Code de 
l’Environnement modifiés par les décrets no 2010-1254 du 22 
octobre 2010 et no 2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par 
l’Arrêté du 22 octobre 2010) : 

• une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription 
parasismique particulière pour les bâtiments à risque 
normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de 
très faible), 

• quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de 
construction parasismique sont applicables aux nouveaux 
bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions 
particulières. 

 
Les nouvelles règles de construction parasismiques ainsi que le 
nouveau zonage sismique (qui modifient les articles 563-1 à 8 du 
Code de l’Environnement) sont entrés en vigueur à compter du 1er 
mai 2011. 
 
La commune de La Roe est située en zone de sismicité 2 – 
Faible. 
L’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles 
de construction parasismique applicables aux bâtiments de la 
classe dite « à risque normal », précise les prescriptions et normes 
de construction à appliquer pour les bâtiments existants et à créer.  
Il s’agit notamment des établissements scolaires et des 
établissements sanitaires et sociaux. 

 
 
LE RISQUE CLIMAT 

Il s’agit d’un risque dit « diffus », dans le sens où il implique toutes 
les communes indifféremment. 
 

 
 

 
LES AUTRES RISQUES 

NATURELS 
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LES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 

 
La commune est concernée par la présence de 4 installations 
classées sur son territoire. 
A noter que l’une de ces installations classées (exploitation agricole 
à Bel-Air) est située en continuité immédiate du bourg à l’est. 
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1.10 – PATRIMOINE 
 
 
La commune recense un bâtiment protégé au titre de la législation 
sur les monuments historiques : 

o l’ancienne abbaye inscrite à l‘inventaire 
supplémentaire des monuments historiques le 29 
novembre 1974 

A ce titre, il bénéficie d’une protection spécifique assurée par la 
mise en place d’un périmètre de 500 mètres autour du monument, 
périmètre au sein duquel toute autorisation du sol ou travaux doit 
faire l’objet d’un avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Ce 
périmètre protège l’ensemble du bourg de la Roë. 
Ce périmètre constitue une servitude d’utilité publique et, à ce titre, 
est reporté sur le plan joint en annexe de la carte communale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Au-delà de cette ensemble, la commune recense également un 
ensemble d’éléments patrimoniaux, témoins de l’histoire et de 
l’identité de la commune. 
On recense notamment : 

� le château du Boulay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PATRIMOINE PRINCIPAL 

Ancienne abbaye de la Roë – église abbatiale 
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� le lavoir sur la route de St-Michel de la Roë 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� une motte castrale à la Marsaiserie 
� des éléments de petit patrimoine (notamment des 

calvaires) 
 
Le code de l’urbanisme offre l’opportunité d’assurer la protection 
des éléments que la commune considère comme représentatif de 
son identité et de son patrimoine local. 
En conséquence, elle a mis en place sur son territoire le dispositif 
de protection des éléments de son patrimoine communal par 
l’obligation de déposer un permis de démolir dans le cadre de la 
suppression d’un élément protégé (article R. 421-17 et R.421-28 du 
code de l’urbanisme). 
Ces éléments sont détaillés dans un dossier spécifique mentionné 
en annexe de la carte communale. 

 
 
 
Plusieurs zones de sensibilité archéologiques ont été recensées 
sur la base archéologique nationale. Tous les projets d’occupation 
et d’utilisation du sol situés sur les entités archéologiques identifiées 
devront faire l’objet d’un avis préalable du service régional de 
l’archéologie.   

 
 

 
 

SITES ARCHEOLOGIQUES 
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Carte de localisation des principaux éléments de patrimoine bâti et archéologique 
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1.11 – ANALYSE URBAINE 
 

LA PERCEPTION DU BOURG DANS LE PAYSAGE COMMUNAL 

 
Le bourg de la Roe est l’un des plus discrets dans le paysage. 
L’absence de flèche (église) et la masse végétale importante 
encadrant le bourg rend sa perception très limitée dans le paysage 
communal. 
Seul le volume de l’abbaye dépasse ponctuellement de la végétation 
et indique l’emplacement du bourg. 
Les observations concernant la perception du bourg sont très 
variables d’une saison à l’autre suivant. En hiver, le bourg est plus 
visible et apparaît en transparence à travers la végétation. Au 
printemps, la végétation le masque en grande partie quelque soit 
l’axe de vue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTREES DE VILLE 

 
1- Depuis la RD 11 (sud), le bâti est dominé par le profil des 
bâtiments de l’abbatiale. 
L’entrée est dissymétrique avec une large vue sur les toits des 
constructions à l’est mais des vues fermées à l’ouest par une haie 
dense qui masque complètement les constructions. 
 
 
 
 
 
 

Depuis la RD 25 au nord Depuis la RD 11 au sud 
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La présence de la végétation tend toutefois à 
limiter l’impact du bourg et de son bâti, qui 
n’apparaît pas dans toute son ampleur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- Depuis la RD25 (est), l’entrée patrimoniale 
Le bâti n’est perceptible qu’en entrée immédiate du bourg. 
 

L’abbaye et ses volumes hauts sont 
masqués par une haie dense. Le bâti 
est peu présent avec seulement une 
vue sur le château de Boulay à droite. 
La lisière végétale masque 
complètement le bourg et son 
urbanisation. 

 
 
 
 
 
 
 

Ce n’est qu’une fois passées les 
premières constructions et la haie 
que l’arrivée dans le bourg se fait 
sentir avec la vue dégagée sur 
l’abbaye et le cimetière. 
Cette entrée de bourg présente une 
très grande qualité patrimoniale. 
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2- Depuis la RD25 (nord), l’entrée patrimoniale 
La végétation (alignement d’arbres en bordure de la RD formant 
une voute végétale et haies) est très présente et masque 
complètement le bourg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme pour l’entrée est, le bâti du bourg n’est visible qu’une fois la 
masse végétale passée. 

 
 

4- Arrivée depuis la route de la Pinellerie (entrée ouest) 
Il s’agit d’une entrée secondaire du bourg. 
Les volumes de l’abbaye apparaissent dans l’axe de la voie.  
Les autres constructions du bourg sont masquées par la végétation. 

 
 

5- Arrivée depuis la route du Brouillard (entrée sud) 
Il s’agit également d’une entrée secondaire. L’arrivée dans le bourg 
est marquée par la présence de quelques habitations implantées le 
long de la voie. 
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La lisière sud du bourg est plus marquée du fait de l’absence de 
haies en limite sud du lotissement (en cours de développement). 
Les volumes étant bas (pas d’étage), l’impact reste limité. 

 
 
 
 

STRUCTURE ET ORGANISATION DU BOURG 

 
Le bourg de La Roe présente une structure historique de village 
en étoile (village dont l’essentiel de l’urbanisation s’est développé le 
long des axes de circulation traversant le bourg. 
Il s’est historiquement développé autour de l’ancienne abbaye avec 
une urbanisation traditionnelle implantée en bordure de l’axe de 
circulation principal (RD 25). Les espaces privatifs sont localisés sur 
les arrières des constructions et quasiment invisibles depuis l’espace 
public. 
En périphérie se sont implantées les grandes propriétés (exemple : 
château de Boulay) avec de grandes maisons bourgeoises 
implantées au cœur de parcs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bâti ancien le long de la RD 25 

Maison bourgeoise au cœur de son parc 
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Sur les arrières, le faubourg Ste-Anne 
constitue un petit noyau ancien secondaire, 
marqué par des constructions aux volumes 
plus modestes que celles situées autour de la 
Rd 25 et de l’abbatiale. 
Le front bâti reste marqué. 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’urbanisation récente (post-1950) a été marquée par l’avènement 
du modèle pavillonnaire. Si les volumes restent généralement 
simples, les implantations sont très différentes de celles du cœur 
historique (recul plus important par rapport aux voies, implantation 
en cœur de parcelle) et l’architecture peut être parfois plus originale, 
caractéristique de leur époque de réalisation. 
Dans le bourg de la Roë, cette urbanisation a pris deux formes : 

•  dans un premier temps, les constructions se sont intégrées 
entre les constructions anciennes, dans la structure historique en 
étoile du bourg (exemple : faubourg Ste-Anne). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  plus récemment, l’urbanisation a pris la forme de lotissement et 
a permis au bourg de gagner en épaisseur (lotissement du Sous-
Prieuré, etc.) 

Cette urbanisation groupée permet souvent une meilleure 
rationalisation de l’espace constructible (consommation d’espaces 
par logement moins importante). 
 
Le nouveau lotissement réalisé au sud du bourg (lotissement de la 
Futaie) tend à relier en épaisseur l’urbanisation de la RD 11 à celle 
de la rue du faubourg Ste-Anne. 
L’opération tend à offrir des parcelles de taille plus réduite 
compenser par un espace public pensé pour la convivialité mais 
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l’utilisation de l’espace rendu constructible ne paraît pas optimale 
notamment au niveau de l’espace public (espace vert central, bassin 
de rétention des eaux pluviales), qui  paraît démesuré au regard de 
la taille de l’opération (pour la première tranche, plus de 40% 
d’espace public). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’opération développe tout de même des idées intéressantes : 

-  avec un bassin de rétention aménagé pour permettre son 
utilisation par les habitants du lotissement, 

-  un cheminement piéton rejoignant le lotissement du Sous-
Prieuré. 

 
 
 
 

ELEMENTS MARQUANTS DU BOURG 

 
L’ancienne abbaye et les bâtiments qui 
l’accompagnent marquent fortement le 
bourg. 
Les abords sont aménagés pour les loisirs 
(sports, aire de jeux) et permettent de mettre 
en valeur les volumes bâtis de grande 
qualité. 
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Au niveau de l’abbaye, la RD 25 s’élargit 
entre les deux fronts bâtis traditionnels et 
forment un espace central pour le bourg. 
Le carrefour avec la RD 11 est toutefois 
compliquée et la lecture de cet espace est 
difficile (place? route? stationnement?). 
L’axe routier est fortement circulé. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La présence de l’exploitation agricole en 
limite est du bourg n’est pas anodine 
puisqu’elle tend à geler l’urbanisation de 
certains espaces du bourg, qui pourraient 
présenter un potentiel de densification 
intéressant (cf. carte ci-après). 
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V O L E T  N °  2  

E X P L I C A T I O N S  D E S  C H O I X  R E T E N U S  

P O U R  E T A B L I R  L A  D E L I M I T A T I O N  D E S  

S E C T E U R S  O U  L E S  C O N S T R U C T I O N S  

S O N T  A U T O R I S E E S  
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LE RESPECT DE L’ARTICLE L.101-2 DU CODE DE L’URBANISME 

 
L’article L.101-2 du Code de l’Urbanisme rappelle les grands 
principes qui encadrent les documents de planification : 
 
« 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 du patrimoine bâti 
remarquables; 

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 ; 
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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. » 

 
La définition des secteurs constructibles dans la commune s’est faite 
dans le souci du respect de ces principes. 
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ENJEUX 

 
L’analyse du diagnostic structurel et de l’état initial de 
l’environnement permet de faire ressortir les grands enjeux du 
territoire de La Roë : 

 
• préserver largement les espaces d’intérêt paysager, naturel, 

agricole ou soumis à risque (zone inconstructible de la carte 
communale) 
 

•  déterminer les besoins de constructions pour les 10 années à 
venir en lien avec les projections démographiques 
envisageables et les souhaits de la commune 
 

•  autour du bourg, localiser le potentiel constructible en 
cohérence avec la trame du bourg, sa richesse patrimoniale, 
sa perception dans le paysage et les enjeux agricoles 
identifiés 
 

•  prendre en compte l’activité économique et permettre son 
développement 
 

•  définir le niveau de protection souhaité sur les éléments de 
patrimoine bâti et paysager  

 
 

CONTEXTE ET OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT 

 
Le développement de la commune de La Roë est directement lié à 
l’attractivité et au dynamisme du secteur du Pouancéen-Craonnais. 
Ainsi, après une forte période d’exode rural, le secteur, sous 
l’impulsion d’un phénomène de rurbanisation qui a caractérisé les 
années 2000, a retrouvé une attractivité qui reste toutefois faible. 
Dans ce cadre, la commune de La Roë est parvenue, pour la 
première fois depuis plus de 50 ans à maintenir sa population. 
 
L’attractivité du territoire reste pour autant modérée, comme en 
témoigne : 

� les taux de vacance et de résidences secondaires, 
� le rythme de construction faible,  
� l’influence des pôles majeurs proches sur la population 

communale en termes d’emplois, de services, de 
commerces, etc. 

 
 

 
 

CONTEXTE 
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Au-delà de critères de développement démographique de la 
commune, les élus de St-Michel de la Roë ont souhaité inscrire le 
projet de développement de la carte communale dans la continuité 
du rythme de construction actuellement observé sur la commune. 
Pour rappel, ce rythme de construction était de l’ordre de 1 logement 
par an. 
 

Cette volonté communale a été définie au regard de 2 scénarii de 
développement envisagé dans le cadre de la réflexion communale : 

� un premier scénario envisageant la stabilité de la 
population communale. 
Ce premier scénario consiste à définir un point d’équilibre 
prospectif pour la période 2015-2025. 
NB : pour la période 1999-2009, ce point d’équilibre était de 
3 logements. 
 
Pour la période 2015-2025, ce point d’équilibre est évalué à 
une dizaine de logements, prenant en compte 
essentiellement : 

 - le desserrement des ménages en lien avec les 
évolutions tendancielles observées au niveau national 
et définies par l’INSEE, 
 - une stabilisation en valeur absolue du nombre de 
logements vacants et de résidences secondaires, 
- un amoindrissement du facteur « renouvellement «  
qui a déjà été très important durant la dernière période 
et devrait moins influé durant la période à venir. 

Dans le cadre de ce premier scénario, les besoins en 
logements de la commune pour les 10 années à venir 
s’établirait donc à 10 logements. 

 
�  un deuxième scénario de stabilité du rythme de un 

deuxième scénario de stabilité du rythme de 
construction 
Dans ce deuxième scénario, les besoins en logements 
s’établissent à 1 à 2 logements par an soit 15 logements 
pour la période 2015-2025. 
En intégrant le point d’équilibre prospectif (nombre de 
logements nécessaires uniquement pour stabiliser la 
population communale – cf. ci-dessus), la croissance 
démographique envisageable est de l’ordre de 10 habitants 
supplémentaires soit + 0,4% de croissance annuelle. 
 
Parmi ces deux scénarii, le souhait des élus s’est orienté 
vers le deuxième scénario : 

- il paraît cohérent au regard des orientations 
envisagées dans le SCoT du Pays de Craon, 
- il offre des perspectives d’évolution plus ambitieuses 
que dans le premier scénario, 

 
PROJET COMMUNAL ET 

JUSTIFICATIONS  
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- il permet d’assurer le renouvellement de la population 
commune et de conserver une dynamique 
démographique positive à l’instar des années 2000, en 
conformité avec les perspectives démographiques de 
l’INSEE pour le département de la Mayenne (+0,33% 
par an d’ici 2030). 
- il respecte les caractéristiques socio-économiques et 
géographiques du territoire. 
 

 
 

CARACTERISATION DES PRINCIPAUX SITES TOUCHES PAR LE PROJET DE 

CARTE COMMUNALE 

 
Les choix retenus pour la localisation des secteurs où les 
constructions sont autorisées (secteur U au plan) ont été établis sur 
la base du diagnostic, notamment morphologique et urbain de 
l’élaboration de la carte communale. 
 
L’objectif prioritaire doit être de limiter la consommation d’espaces 
présentant un potentiel agricole ou un intérêt écologique et de 
prendre en compte les enjeux patrimoniaux et paysagers du site. 
Pour cela, trois orientations principales sont mis en avant dans le 
projet communal. 
 
 
 
 
La carte communale met en avant une urbanisation future axée 
uniquement sur le bourg de La Roë. 
Ce choix trouve plusieurs justifications : 

� maintien de la dynamique du bourg par un accroissement 
de sa population, 

� proximité entre la population nouvelle et les quelques 
équipements et commerces locaux dans un souci de 
limitation des besoins de déplacements automobiles, 

� limitation de l’implantation des tiers à l’activité agricole 
en zone rurale pour réduire les contraintes au 
développement des exploitations agricoles (10 exploitations 
en 2013) dont une en continuité immédiate de l’urbanisation 
du bourg. 

Ces contraintes à l’activité agricole peuvent être de différents 
ordres : 

- risque de « conflits de voisinage » (nuisances, 
odeurs), 

- contraintes pour le développement des exploitations 
(principe de réciprocité, épandage), 

 
UN DEVELOPPEMENT 

CENTRE SUR LE BOURG 



Carte communale de LA ROË Agence ECCE TERRA 65 

En conséquence, la zone constructible de la carte communale (zone 
U) n’est délimitée que sur le bourg de La Roë. 
Conformément à l’article L. 124-2 du code de l’urbanisme, le reste 
du territoire est ainsi classé en zone N dans laquelle 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, à l'exploitation agricole ou 
forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles ».  
Ceci permet d’assurer tant la préservation des espaces agricoles 
que la conservation des secteurs naturels. 
 
 
 
1- ANALYSE DU POTENTIEL DES LOGEMENTS VACANTS 
Comme évoqué ci-avant, le nombre de logements vacants peut être 
considéré comme « normal » et n’est de ce fait pas susceptible de 
constituer un potentiel d’accueil pour une nouvelle population. 
NB : il existe toujours sur une commune des logements vacants lors 
de la réalisation du recensement. Fin 2013, il existe toujours 
approximativement 10 logements vacants sur la commune. 
 
 
2- ANALYSE DES « DENTS CREUSES » DU BOURG 
Afin de limiter le développement sur des espaces agricoles et 
naturels, la recherche de ce potentiel a été réalisée tout d’abord à 
l’intérieur de la trame actuelle du bourg de La Roë. 
Dans l’emprise actuelle de la zone agglomérée (et en excluant une 
densification dans le périmètre proche de l’exploitation agricole – cf. 
ci-après), le potentiel offert par des « dents creuses » est 
relativement limité et est estimé à 2 habitations (2 lots disponibles du 
lotissement de la Futaie). 
 
Sont exclus du potentiel de densification du bourg : 

� les parcs des maisons bourgeoises, qui constituent des 
éléments paysagers remarquables du bourg, indétachables 
de l’identité des bâtiments qu’ils accompagnent, 

� les espaces publics (stationnements, square, etc.). 
 
 
 
Afin de compléter le potentiel de densification au sein du bourg, un 
potentiel de développement doit être recherché en périphérie du 
bourg. 
Les besoins en extension doivent être évalués sur la base de 13 
logements supplémentaires. 

La cartographie de la page suivante explique les raisons des choix 
de localisation du potentiel constructible de la carte communale en 
expliquant notamment les contraintes de développement en 
périphérie du bourg. 

 

 

PRIORITE DONNEE AUX 

POTENTIELS 

D’URBANISATION SANS 

ENJEU AGRICOLE OU 

NATUREL 

 
 

UN DEVELOPPEMENT EN 

EXTENSION RAISONNE 
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Plusieurs hypothèses de développement ont été envisagées pour le 
développement du bourg. 
Parmi ceux-ci, ont été exclus pour le développement futur de la 
commune  (cf. numéro cerclé de rouge sur la cartographie ci-avant) : 

1- Un diagnostic faunistique et pédologique de ce secteur a permis 
de mettre en avant la présence d’une zone humide sur 
l’ensemble de la parcelle. 

2- Un développement sur cette parcelle agricole aurait eu un 
impact sur l’exploitation agricole concernée et aurait 
profondément modifié la perception actuelle du bourg et les 
vues sur la lisière urbaine au niveau de cette entrée sud du 
bourg. La parcelle est en effet vierge de toute végétation (cf. ci-
avant diagnostic urbain) 

3- Développement exclu dans le périmètre de protection des 
lagunes (100 mètres de rayon) 

4- Le château du Boulay et la propriété de la Loge sont 
accompagnés de vastes parcs remarquables au sein desquels 
un développement urbain est exclu, les élus souhaitant protéger 
l’intérêt patrimonial de ces deux propriétés. 

5- Les vues offertes sur l’abbatiale depuis l’entrée est conduisent à 
exclure tout développement sur ce secteur 

6- L’exploitation agricole à l’est du bourg sera en activité encore 
plusieurs années. Pour préserver ses possibilités d’exploitation, 
les élus excluent le développement dans un périmètre de 100 
mètres autour des installations de l’exploitation 

7- compte tenu de l’existence d’une urbanisation dense en bordure 
de la RD 25, l’accès à ces arrières du bourg est très difficile. 

 
En conséquence, sont retenus comme potentiel de développement de 
la commune dans le cadre de la carte communale (cf. numéro cerclé de 
noir sur la cartographie ci-avant) : 

1- La deuxième tranche programmée du lotissement de la 
Futaie 
D’une superficie d’environ 6800m² déjà partiellement aménagé, 
ce secteur ne présente plus aucun enjeu agricole ou naturel. 
Le permis d’aménager délivrés pour le lotissement de la Futaie 
prévoyait initialement 6 logements pour cette deuxième tranche. 
Tout en respectant l’esprit général du projet mais afin de 
renforcer la densité de logements dans ce secteur, il est 
souhaité que la deuxième tranche puisse accueillir à terme 7 
logements (soit 10,5 logements/ha). Il convient cependant de 
noter que le permis d’aménager délivré pour cette opération 
devra faire l’objet d’un modificatif, qui devra préalablement 
obtenir l’accord des colotis installés. 

 
2- au nord, sur les arrières du bourg, une surface de 4400m² 

environ pour accueillir 6 logements supplémentaires (à 
raison de 13 logements /ha) 
Cette parcelle est à vocation agricole. L’exploitation concernée 
dont le siège est située sur la commune voisine de Brains sur 
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les Marches exploite une surface globale de 85 ha et cette 
parcelle représentant 1% des surfaces exploitées est isolée du 
parcellaire de l’exploitation. L’impact restera donc modéré sur 
l’activité agricole. 
Il convient toutefois de noter que, du fait de sa proximité avec 
l’ancienne abbaye, l’urbanisation de ce secteur présente des 
covisbilités avec ce monument historique. Pour cette raison, le 
secteur de développement a été limité à la partie ouest de la 
parcelle de manière à limiter l’impact visuel. 

 
 

 
 
 
 
La carte communale de la Roë, au travers de sa zone U, définit 
ainsi comme constructible : 

• les espaces actuellement urbanisés du bourg de la 
Roë, dont deux parcelles sont susceptibles d’accueillir une 
habitation, 

• un potentiel d’extension couvrant la deuxième tranche 
du lotissement de la Futaie et, en complément un 
potentiel d’extension au nord permettant d’épaissir 
l’urbanisation du bourg. 

 
 

SYNTHESE  
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V O L E T  N °  3  

E V A L U A T I O N  D E S  I N C I D E N C E S  D E  L A  

C A R T E  C O M M U N A L E  S U R  

L ’ E N V I R O N N E M E N T  



70 Agence ECCE TERRA Carte communale de LA ROË 

La présente partie a pour objet de présenter les impacts prévisibles 
de la carte communale sur l’environnement au sens large ainsi que 
les mesures éventuellement mises en place limiter les impacts 
négatifs. 
 

INCIDENCES DE LA CARTE COMMUNALE SUR LE CONTEXTE PHYSIQUE 

(RELIEF, GEOLOGIE, CLIMAT, HYDROGRAPHIE) 

 
La carte communale n’est pas susceptible d’avoir un impact sur la 
géologie, le relief et l’hydrographie. 

 
Sur le climat, les impacts peuvent être principalement dus à 
l’augmentation des gaz à effets de serre générés par l’augmentation 
de la population, des activités et du trafic routier potentiel qui en 
découle. Ces incidences restent toutefois très modérées à l’échelle 
du territoire. 
 

INCIDENCES DE LA CARTE COMMUNALE SUR L’ENVIRONNEMENT 

BIOLOGIQUE (MILIEUX NATURELS ET TRAME VERTE ET BLEUE) 

Le parti de développement met l’accent sur un développement à 
l’intérieur et en pourtour de l’agglomération dans des secteurs ne 
présentant aucune sensibilité environnementale majeure. 
Les secteurs d’extension ont notamment fait l’objet d’études et de 
sondages destinés à écarter la présence de zones humides 
fonctionnelles. Les sites retenus ne comprennent aucune zone 
humide 

 
La carte communale en mettant en place une zone inconstructible 
sur la très grande majorité du territoire communal (plus de 97%) 
garantit la préservation des secteurs naturels les plus sensibles du 
territoire en lien avec les orientations du futur SCoT du Pays de 
Craon. 
Elle protège notamment les rives des cours d’eau et les autres 
continuités écologiques du territoire (notamment entre le bois de St-
Michel de la Roë et la forêt de Ballots). 
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INCIDENCES DE LA CARTE COMMUNALE SUR L’AGRICULTURE 

La carte communale met en place sur la très grande majorité des 
espaces agricoles du territoire une zone inconstructible permettant 
le développement des activités et exploitations agricoles. Ce 
zonage inclut d’ailleurs l’ensemble du bâti rattaché à l’activité 
agricole de la commune. 
 
Toutefois, afin de répondre aux besoins de développement de la 
commune dans les 10 années à venir, un potentiel d’extension à 
vocation d’habitat a été mis en place autour du bourg. 
Pour partie, ce développement est envisagé sur des espaces 
actuellement à vocation agricole notamment pour la zone de 
développement au nord du bourg (la deuxième tranche du 
lotissement de la Futaie ne fait plus l’objet d’une exploitation 
agricole). 
Il convient de déterminer l’impact précis de cette extensions pour 
l’exploitation concernée. 
NB : les incidences de la carte communale sur l’agriculture sont 
définies sur la base du diagnostic agricole réalisé par la Chambre 
d’Agriculture. 
 

• L’extension à vocation d’habitat au nord du bourg 
Cette extension affecte les surfaces d’une exploitation localisée 
à Brain sur les Marches. 
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L’extension envisagée affecte les surfaces globales de 
l’exploitation à hauteur d’environ 4400m². 
Compte tenu de sa localisation près d’habitations du bourg, cet 
ensemble n’est pas épandable. L’exploitant est locataire des 
parcelles, qui ne sont pas déclarées à la PAC. 
Compte tenu de ces éléments et compte tenu que la surface 
agricole affectée représente 0,5% des surfaces valorisées par 
l’exploitation agricole (4400m² sur 85 ha), il est possible 
d’estimer que cette extension n’est pas susceptible de remettre 
en cause le fonctionnement de l’exploitation. 
 
 
 
 

INCIDENCES DE LA CARTE COMMUNALE SUR LES 

POLLUTIONS ET NUISANCES 

Le zonage constructible mis en place dans le cadre de la carte 
communale n’est pas susceptible de générer de nouvelles 
pollutions ou nuisances et restent éloignées des installations 
classées identifiées sur la commune (préservation du périmètre 
de protection autour de l’exploitation agricole localisée dans le 
bourg de la Roë notamment). 
 
 
 

INCIDENCES DE LA CARTE COMMUNALE SUR LES RISQUES 

Le zonage constructible est affecté par des risques diffus, qui 
concernent l’ensemble du territoire départemental 
(risque « climat », sismique, transport de matières 
dangereuses, retrait-gonflement des argiles). 
 
Le zonage n’est pas par ailleurs susceptible d’accroître les 
risques existants. 
 
 
 

INCIDENCES DE LA CARTE COMMUNALE SUR LA POPULATION 

Comme évoqué auparavant, les gains prévisionnels de 
population suite à la mise en œuvre de la carte communale sont 
évalués à environ une dizaine d’habitants. 
Cette augmentation reste modérée et compatible avec la 
structure du territoire. Elle s’inscrit dans la dynamique 
démographique envisageable au niveau du Pays et du 
département et permet de pérenniser la croissance observée 
durant la dernière décennie. 
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Elle permet également d’assurer le maintien d’une certaine 
dynamique du territoire par un renouvellement de la population. 
 
 
 

INCIDENCES DE LA CARTE COMMUNALE SUR LES DEPLACEMENTS 

L’augmentation de la population afférente aux constructions 
neuves ou à la reprise des logements vacants est susceptible 
d’avoir un impact sur les déplacements automobiles notamment 
vers l’extérieur de la commune (pôle d’emploi, etc.). Toutefois, 
au regard de la croissance envisagée, cette augmentation des 
déplacements devrait restée modérée. 
Par ailleurs, le choix de limiter la zone constructible à vocation 
d’habitat au bourg permet de favoriser les déplacements doux. 
 
 
 

INCIDENCES DE LA CARTE COMMUNALE SUR LES PAYSAGES  

ET LE PATRIMOINE 

Les extensions envisagées sont susceptibles d’influer de 
manière différente sur le paysage de la commune : 
• l’extension à vocation d’habitat de la deuxième tranche 

du lotissement de la Futaie 
Le site est très peu perceptible et uniquement depuis une voie 
secondaire au sud-est du bourg. 
L’impact sur le paysage de cette extension reste donc très 
modéré, d’autant plus que des plantations sont programmées 
dans le cadre de l’aménagement du lotissement. Elles devraient 
à terme permettre d’intégrer complètement l’urbanisation. 
 
• l’extension à vocation d’habitat au nord du bourg 
Le site est invisible depuis la RD 25 dans la traversée du bourg, 
masqué par les constructions implantées en bordure de la voie. 
Pour autant, le site présente une certaine sensibilité à la fois 
paysagère et patrimoniale : 

- paysagère car le site est visible depuis l’entrée est du 
bourg (arrières du bourg) 

- patrimoniale car le site est proche de l’abbaye avec 
laquelle il est en covisibilité. 

 
Afin de limiter cet impact visuel, la limite de la zone 
constructible a été définie de manière à n’englober que la partie 
ouest de la parcelle. 
Par ailleurs, la commune s’engage à conforter les plantations 
en lisière de l’opération pour assurer l’intégration paysagère de 
la zone. 
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Par ailleurs, en parallèle de la carte communale, la commune 
décide de protéger les éléments de paysage les plus 
remarquables de son territoire (article R.421-23 du code de 
l’urbanisme). 
 
 
 

INCIDENCES DE LA CARTE COMMUNALE SUR L’ECONOMIE LOCALE 

A l’intérieur de la zone constructible, le zonage permet la 
création de bâtiments artisanaux favorisant le maintien voire le 
développement de l’activité économique sur la commune. 
 
En campagne, le zonage non constructible permet l’extension 
des bâtiments existants sans permettre la création de nouveaux 
bâtiments, qui pourraient générer des besoins en voirie ou 
réseaux incompatibles avec le caractère rural du cadre dans 
lequel ils s’insèrent. 


