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A. Contexte de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

La loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 a refondu les documents d’urbanisme et précisé leurs objectifs au regard notamment des 
problématiques de développement durable. Les Plans d’Occupations des Sols (P.O.S.) sont ainsi devenus des Plan Locaux d’Urbanisme (P.L.U.), appuyés sur 
une démarche concertée de projet de développement. 
 
La Loi « Engagement National pour l’Environnement » du 12 juillet 2010 a renforcé la portée des PLU sur la prise en compte des enjeux environnementaux 
dans l’organisation du développement du territoire. 
 
 
La commune de La Bazoge Montpinçon n’est actuellement dotée d’aucun document d’urbanisme. C’est donc le RNU (Règlement National d’Urbanisme) qui est 
la base réglementaire de référence pour l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. 
 
Par délibération du Conseil Municipal du 4 novembre 2010, la commune a décidé de se doter d’un Plan Local d’Urbanisme pour disposer d’un outil permettant 
de répondre aux enjeux du développement communal. 
 
Au cours de la démarche de mise en place du PLU, la commune définit ses objectifs de développement, traduits dans un Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (P.A.D.D.) qui servira de document de base pour la constitution du Plan Local d’Urbanisme. 
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B. Composition du Plan Local d’Urbanisme 

 
Le Plan Local d’Urbanisme contient plusieurs éléments : 

 Le rapport de présentation, 
 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui expose le projet général de la commune en terme d’urbanisme et d’aménagement 

(document prospectif), 
 Les Orientations d’aménagement et de Programmation qui précisent sur certains lieux des principes d’aménagement, 
 Le règlement (règles d’urbanisme) : le règlement détaillé par zone et par article et les plans de zonage (chaque zone possède son règlement propre), 
 Les textes et plans des servitudes d’utilité publique, 
 Les annexes (textes et documents graphiques). 
 
 

Le rapport de présentation de ce Plan Local d’Urbanisme présentera les éléments suivants :  
1- Le diagnostic territorial de la commune et les enjeux du territoire (document présent), 
2- Les contraintes supracommunales, 
3- Le parti d’aménagement retenu au regard du PADD et sa justification (présentation des zones), 
4- Les incidences de la mise en œuvre du PLU et la prise en compte de la préservation de l’environnement, 
5- L’évaluation environnementale des dispositions du Plan Local d’Urbanisme. 
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A. Géographie générale de la commune 

 
La commune de La Bazoge Montpinçon compte 855 habitants en 2008 et couvre un territoire de 830 ha en première couronne de la commune de Mayenne. 
Elle est bordée par les communes de Moulay, Mayenne, Aron et Belgeard. 
 
La Bazoge Montpinçon est séparé de Mayenne par une frontière naturelle formée par la rivière l’Aron. Le bourg de la commune est distant du centre ville de 
Mayenne de 4 Km, sans aucune continuité urbaine. 
 
Située au sud de l’agglomération de Mayenne, La 
Bazoge Montpinçon bénéficie d’un positionnement 
géographique qui lui donne une bonne accessibilité 
routière, outre celui de Mayenne, vers les pôles d’emploi 
de : 

- Laval : 32 Km, 35 minutes 
- Evron : 22 Km, 29 minutes 
- Montsûrs : 18 Km, 26 minutes 
 
 

Le territoire communal est inscrit sur un plateau creusé 
au nord par l’Aron, formant une vallée étroite et 
encaissée. Le bourg est situé en partie nord ouest d’un 
territoire communal à dominante agricole, cette activité 
ayant façonné un bocage dense et régulier. 
Peu d’infrastructures  de communication traversent le 
territoire, seules deux routes départementales 
secondaires sillonnent la commune, se recoupant au 
niveau du bourg de La Bazoge Montpinçon. 
 
Le bourg rassemble la majeure partie de la population. 
En-dehors du bourg l’habitat est relativement dispersé, 
seuls quelques groupements d’habitations pourraient être 
qualifiés de hameaux. 
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B. Appartenances intercommunales 

La commune de La Bazoge Montpinçon appartient au canton de Mayenne-Est. Elle adhère aux structures intercommunales suivantes : 
 
 
 Communauté de communes du Pays de Mayenne 

 
La Communauté de communes du Pays de Mayenne. Se compose de 19 communes.  
Elle a été créée le 17 décembre 1993. 
 
Compétences : 

 Développement économique 
 Aménagement de l'espace (dont Schéma de Cohérence Territoriale) 
 Logement (dont Programme Local de l’Habitat) 
 Environnement et développement durable 
 Vie quotidienne et animation sociale 
 TIC 
 Culture 
 Développement  touristique 
 Formation des élus 

 
La CC du Pays de Mayenne  a notamment élaboré le SCoT et le PLH, avec 
lesquels les dispositions du PLU de La Bazoge Montpinçon doivent être 
compatibles. 

 
 
 
 Pays de la Haute Mayenne 
 

Le Pays de la Haute Mayenne rassemble 6 Communautés de communes et 93 500 habitants. 
Cet organisme mène des actions dans les domaines de l’économie, de l’environnement, de l’énergie 
ou du tourisme. Elle met notamment actuellement en place un Plan Climat Energie Territorial. 
 
Une charte de territoire a été établie pour la période 2002-2012 : elle définit les orientations de 
développement à l’échelle du Pays. 
Une révision de cette charte est en projet pour actualiser ces objectifs à l’échéance 2020. 
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 Syndicat Mixte du Bassin de l’Aron 
 
Siège : Mairie de Bais. 
 
Ce syndicat assure l’entretien et la restauration du cours de l’Aron. 
 
 
 Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Commer 

 
Siège : Mairie de Commer. 
 
Le SIAEP de Commer assure l’alimentation en eau potable de la commune de La Bazoge Montpinçon. 
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ET PAYSAGES

 



Commune de La Bazoge-Montpinçon (53)     Document n° 1 – Rapport de présentation 

ARCHITOUR Architectes Associés, Rémi HERSANT, architecte dplg-urbaniste & Thomas CLAVREUL, urbaniste qualifié o.p.q.u. 12 

A. Eléments de description physique du territoire  

 Le climat 
 
Le climat de la Mayenne est tempéré, soumis aux influences océaniques. La température annuelle moyenne sur le département est de 12° C, les précipitations 
varient de 650 à 800 mm par an. Cette pluviométrie est plutôt bien répartie sur l’année. Pour la partie Sud du département de la Mayenne bénéficie de la 
douceur angevine. Cette partie apparaît globalement moins arrosée et plus douce que le reste du massif armoricain. Les collines normandes du Nord du 
département font exception. Une influence climatique submontagnarde se manifeste en effet sur les hauteurs du Massif Armoricain. La moyenne minimale de 
janvier au Mont des Avaloirs (417 m) est ainsi de 1,5 °C et la moyenne annuelle s’abaisse à environ 9 °C tandis que les précipitations annuelles s’élèvent au-
dessus de 800 mm. Valeurs qui sont finalement très proches de celles relevées ces 30 dernières années sur la station météorologique de la ville de Mayenne 
(voir tableau ci-dessous) : 1,5 °C de moyenne minimale en janvier, une moyenne annuelle à 10,9 °C et des précipitations annuelles de l’ordre de 813 mm. 
 
Les données exploitées ci-après proviennent donc de la station météorologique de la ville de Mayenne (commune limitrophe de La Bazoge-Montpinçon). Les 
données sur les moyennes mensuelles des températures portent sur une période d’environ 30 ans (1971 à 2000). En ce qui concerne la pluviométrie, la 
période s’étend de 1972 à 2000. 

 
 
 
 
 

 
Les précipitations se répartissent régulièrement sur l’année avec une moyenne mensuelle qui s’élève à 67,7 mm. Les 
plus hautes lames d’eau sont observées d’octobre à janvier. La pluviométrie annuelle moyenne est de 813,3 mm. 
 
La moyenne mensuelle des températures varie de 4,4 °C  en janvier à 18,1 °C en juillet, avec une moyenne annuelle 
légèrement inférieure à celle du département : 10,9 °C contre 12 °C. L’influence du climat océanique à tendance 
dégradée, lui assure des températures clémentes à l’année, avec des étés sans fortes chaleurs et des hivers plutôt 
doux. Cela n’exclut pas des périodes davantage rigoureuses, le plus souvent exceptionnelles.  
 
 
La rose des vents à droite permet d’apprécier la direction des vents dominants. Dans le cas présent, les données 
sont issues de la station d’Entrammes (au Sud de Laval) pour la période 1994-2003. 
Il ressort la récurrence de vents d’orientation Sud-Ouest dominants en fréquence et en intensité. La récurrence 
des vents Nord / Nord-Est est à noter, d’une intensité moindre.  
 

 
 

Mayenne J F M A M J J A S O N D Année 
T minimale (en °C) 1,5 1,7 3,1 4,4 7,9 10,6 12,6 12,3 9,9 7,3 3,9 2,5 6,5 ° C 
T maximale 
(en °C) 7,4 8,6 11,7 14,1 18,0 21,2 23,7 23,8 20,5 15,9 10,9 8,2 15,3 ° C 

T moyenne (en °C) 4,4 5,1 7,4 9,2 12,9 15,9 18,1 18 15,2 11,6 7,4 5,3 10,9 ° C 
P (en mm) 82,8 74,3 68,5 53,5 72,9 50,2 51,5 40,9 73,7 76,6 79,5 88,9 813,3 mm 
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Avec les Communautés de Communes, le Conseil Général de la Mayenne a 
coordonné la définition de 11 Zones de Développement Eolien (ZDE).  
 
Le secteur de La Bazoge-Montpinçon n’est pas identifié comme une zone 
de développement préférentiel d’éoliennes. 
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 La géologie  
(Source : extrait du rapport de présentation du Schéma directeur d’Assainissement, BETAM, et, Hydrogéologie du bassin versant de l’Aron, BRGM) 
 
La commune de La Bazoge-Montpinçon repose sur deux grands types de terrains : 
 

 Des terrains sédimentaires où l’on distingue : 
- Des alluvions modernes dans les fonds de vallons, 
- Des limons de plateaux que l’on retrouve ponctuellement au Nord-Ouest de la commune, 
- Des sables et graviers pliocènes qui se situent également au Nord-Ouest de la commune, 
- Des sables et grès à Sabalites et des meulières et calcédoine plus au centre de la commune. 

 Des terrains éruptifs où l’on trouve : 
- Du granite granulitisé qui recouvre la majeure partie du territoire communal, 
- Des bancs de diabase quartzifère au Nord-Ouest de la commune. 

 
Ces informations proviennent de la carte géologique n°77 de Mayenne au 1/ 80 000ème. 
 
Les sédiments Pléistocènes et Pliocènes sont composés de formations alluviales : sables, limons, argiles et graviers. Ils forment une bande d’extension Nord-
Sud, puis Nord-Est – Sud-Ouest, d’une largeur maximale d’environ 5 km, qui suit grossièrement le cours actuel de la Mayenne. Le mur de ces formations 
sédimentaires se situe à une altitude d’environ 120-130 m NGF au niveau de la ville de Mayenne. Il s’agit vraisemblablement du paléo-lit majeur de ce cours 
d’eau (bande de méandrage Pléistocène et Pliocène). 
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Extrait de la carte géologique n°77 de Mayenne au 1/80 000ème (source : BRGM) 
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 L’hydrogéologie 

 
 Hydrogéologie sur le bassin versant de la Mayenne 

 
Le bassin versant de la Mayenne se situe à l’extrémité Est du massif Armoricain. La 
totalité du bassin repose sur un socle composé de schistes et de granite en opposition 
aux séries sédimentaires (calcaires et grès) du bassin parisien d’âge secondaire venant 
border la limite Sud-est du bassin versant. 
Ce contexte géologique conditionne la nature des aquifères exploitables et donc les 
potentialités en eau souterraine sur le bassin versant. Sur ce massif, on distingue deux 
types d’aquifères (terrain perméable contenant une nappe d’eau souterraine) : 
- les aquifères d’interstices liés à la nature et la perméabilité de la roche (dans  les 
sables, les grès altérés ou les calcaires). 
- les aquifères de fissures et fracturation : l’eau circule dans les fractures non  
argilisées de la roche et d’autant mieux que le réseau de fractures est interconnecté et 
étendu. Ils représentent la plus grande part des réserves d’eaux souterraines exploitables 
du bassin versant. 
 

 Les réserves en eau souterraine 
 
Le territoire de La Bazoge-Montpinçon est recouvert par deux formations différentes. 
L’existence de nappes dans ces formations va dépendre de la porosité et de la 
fissuration du socle et du type et degré d’altération.  
 
L’étude sur les potentialités en eaux souterraines du bassin versant a mis en évidence 4 
grands secteurs hydrogéologiques : Nord (en jaune sur la carte), Centre-Nord (rose), 
Centre-Sud (orange) et Sud (vert).  
 
La commune de La Bazoge-Montpinçon se situe sur le secteur hydrogéologique 
Centre-Nord, caractérisé par des granites et cornéennes. Le potentiel 
hydrogéologique y est intéressant notamment au niveau des contacts faillés granite-
cornéenne. Ce secteur présente un volume exploitable supplémentaire évalué à 2,8 
millions de m³/an nécessitant 8 à 25 nouveaux forages.  
L’association de la nature des roches et de la fracturation a également permis d’identifier 
les secteurs les plus favorables pour la recherche d’eaux souterraines (bleu et hachuré 
bleu sur la carte). La Bazoge-Montpinçon ne se situe pas sur ces secteurs identifiés 
comme favorables. 

 

Potentialités hydrogéologiques (source : SAGE Mayenne) 
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 Captage pour l’Alimentation en Eau Potable (AEP) 
 

Selon les données de l’ARS (Agence Régionale de Santé), il n’existe aucun captage souterrain AEP ni périmètre de protection sur le territoire communal. Le 
captage le plus proche se situe sur les communes de Moulay et Commer. 

 
La commune de La Bazoge-Montpinçon qui adhère au S.I.A.E.P. (Syndicat Intercommunal pour l’Alimentation en Eau Potable) de Commer, est alimentée en 
eau potable par le captage de La Touche situé à Moulay. En complément, le SIAEP s’approvisionne auprès de Mayenne qui puise sa ressource en eau dans la 
retenue située sur la commune de Saint-Fraimbault-de-Prières.  
 
Retenue de Saint-Fraimbault-de-Prières 
Mise en eau en 1978, la retenue de Saint-Fraimbault-de-Prières a pour fonction principale le soutien d'étiage pour l'alimentation en eau potable. La retenue se 
situe sur la Mayenne juste en aval de la confluence avec la Varenne et la Colmont. Elle draine un bassin versant de plus de 1 800 km2. D'une superficie de 123 
ha, la capacité initiale de la retenue était de 3,9 millions de m³. Elle est actuellement de 3,2 millions de m³ soit 82 %de la capacité initiale. 
L’usine des eaux potables de Saint-Fraimbault-de-Prières distribue une eau potable de bonne qualité bactériologique. 
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 Le relief 

 
Le territoire communal de La Bazoge-Montpinçon est caractérisé par un paysage de plateaux séparés par deux encaissements de vallées de faible amplitude, 
mais bordé en limite Nord par un encaissement un peu plus prononcé.  
 
En effet, les pentes les plus accentuées se retrouvent au niveau de la vallée de l’Aron, notamment sa rive gauche se situant sur le territoire communal, les 
altitudes variant de 100 à 120 m. 
 
On y trouve également le point le plus bas de la commune. Il se situe à 100 m d’altitude environ, dans le fond de vallée de l’Aron, au niveau du lieu-dit « Le 
Moulin de La Tricottière ». 
 
Hormis cette vallée plus accentuée, le relief communal est peu accidenté. Les altitudes moyennes varient de 120 à 135 m. Seuls le plateau des Noës à 
l’extrême Sud et son avant-butte au Nord des  « Rogeries » viennent légèrement dominer le paysage communal avec un peu plus de 140 m d’altitude. 
 
C’est ici que se situe le point le plus haut de la commune. Il se situe à 144 m d’altitude, au Nord-Est du lieu-dit « Les Jarriais ». 
 
Le territoire s’inscrit plus globalement dans le bassin versant de la Mayenne, avec une inclinaison générale du territoire orientée grossièrement Sud-Est / Nord-
Ouest. Trois sous-bassins sont identifiés : 

- La rivière l’Aron, affluent direct de la Mayenne 
- Le ruisseau des Brosses 
- Le ruisseau de Préamboux 

 
Les deux ruisseaux restent assez discrets dans le paysage. Ils sont très peu encaissés. Seule la végétation rivulaire qui les accompagne permet de les repérer 
dans le paysage. 
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 Le réseau hydrographique 

 
L’ensemble du territoire communal de La Bazoge-Montpinçon est concerné par le bassin versant de la Mayenne. Le réseau hydrographique communal se 
compose de la rivière l’Aron, de 3 ruisseaux : le ruisseau des Brosses, le ruisseau du Vieux-Moulin, le ruisseau de Préamboux et plusieurs rus aux écoulements 
temporaires occupant des fonds de vallons.  

 
L’Aron 
C'est un affluent de la Mayenne en rive gauche, donc un sous-affluent de 
la Loire par la Mayenne et la Maine. L'Aron descend de collines, qui 
s'élèvent, au sud de Bais, à 352 m, il passe à Bais, à Aron, reçoit le 
déversoir de l'étang de Beaucoudray, et se jette dans la Mayenne (rive 
gauche) en aval de Moulay, après avoir parcouru 33 km. Comme la plupart 
des autres cours d'eau du bassin de la Mayenne, l'Aron est une rivière 
assez abondante, bénéficiant en plus du climat un peu plus humide qui 
règne dans le Nord du département de la Mayenne. Son débit a été 
observé sur une période de 34 ans (1974-2007), à Moulay, localité située 
au niveau de son confluent avec la Mayenne. Le bassin versant de la rivière 
y est de 188 km² soit la totalité de celui-ci. Le débit moyen interannuel de la 
rivière à Moulay est de 1,94 m³ par seconde. 
 
L'Aron présente des fluctuations saisonnières de débit assez marquées, 
avec une période de hautes eaux d'hiver portant le débit mensuel moyen à 
un niveau situé entre 3,1 et 4,43 m³ par seconde, de décembre à mars 
inclus (avec un maximum en janvier). Dès fin mars le débit diminue 
progressivement pour aboutir à la période des basses eaux qui se déroule de la mi-juin à la mi-octobre, avec une baisse du débit moyen mensuel allant jusqu'à 
0,325 m³ au mois d'août, ce qui n'est pas extrêmement sévère pour un cours d'eau de cette taille. Cependant les fluctuations de débit peuvent être plus 
importantes selon les années et sur des périodes plus courtes. 
 
Quant aux crues, elles peuvent être importantes compte tenu de la petitesse du bassin versant. Compte tenu de l'imperméabilité du sous-sol, elles ne sont pas 
moindres que celles des affluents de la partie aval (méridionale) du bassin de la Mayenne (l'Oudon par exemple). Le débit pour une crue décennale est de 30 
m³ par seconde, tandis que le débit pour une crue cinquantennale est de 41 m³ par seconde. 
Le débit instantané maximal enregistré à Moulay durant cette période, a été de 29,3 m³ par seconde le 20 décembre 1982, tandis que le débit journalier 
maximal enregistré était de 27 m³ par seconde le 28 janvier 1995. Si l'on compare la première de ces valeurs à l'échelle des QIX de la rivière, l'on constate que 
cette crue était à peine d'ordre décennal, et donc destinée à se reproduire fréquemment. 
Au total, l'Aron est une rivière assez abondante. La lame d'eau écoulée dans son bassin versant est de 327 millimètres annuellement, ce qui est nettement 
supérieur à la moyenne du bassin de la Loire (244 millimètres), et un peu plus élevé que la moyenne du bassin de la Mayenne (297 millimètres à Chambellay). 
Le débit spécifique de la rivière (ou Qsp) atteint 10,3 litres par seconde et par kilomètre carré de bassin. 
 

Rivière l’Aron 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mayenne_(rivi%C3%A8re)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loire_(fleuve)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maine_(rivi%C3%A8re)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bais_(Mayenne)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bais_(Mayenne)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aron_(Mayenne)
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tang_de_Beaucoudray&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mayenne_(rivi%C3%A8re)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moulay_(Mayenne)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moulay_(Mayenne)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mayenne_(rivi%C3%A8re)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oudon_(rivi%C3%A8re)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lame_d%27eau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mayenne_(rivi%C3%A8re)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chambellay
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9bit_sp%C3%A9cifique
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De première catégorie piscicole, l’Aron est caractérisé par un courant assez rapide, lié à son profil caractéristique : une pente de 6% pour la première partie de 
son cours, puis une pente à 2% sur la deuxième partie, et enfin une pente à 4% entre « Beau Chêne » et sa confluence avec la Mayenne.  
En 2007, la qualité de ses eaux était influencée par les rejets agricoles et ceux des stations d’épuration de Moulay et d’Aron. Malgré tout, la qualité du cours 
d’eau s’est un peu améliorée depuis 2000-2002, avec en 2007, une qualité moyenne pour les Matières Organiques Oxydables (MOOX) et les matières 
phosphorées, une qualité médiocre pour les Nitrates et une bonne qualité pour les matières azotées et les Effets des Proliférations Végétales. 
 
La rivière Aron a fait l’objet d’un Atlas des Zones Inondables (cf. Risques naturels). 
 
 
Le ruisseau du Vieux-Moulin puis Ruisseau des Brosses 
 
Le ruisseau des Brosses prend sa source sur le territoire communal au Nord-Est du 
lieu-dit « Les Noës ». L’écoulement est alors intermittent et prend la direction Sud-
Ouest/Nord-Est. En arrivant sur le territoire communal de Belgeard, il prend le nom 
de ruisseau du Vieux-Moulin, s’écoule le long de « l’Ancien Bourg » sur un axe Sud-
Nord jusqu’à la RD207, puis contourne la butte de « Brives » et reprend un axe Est-
Ouest. A hauteur du lieu-dit « Les Brosses », il devient le ruisseau des Brosses. Il 
alimente le plan d’eau communal, reçoit les eaux (après traitement) de la station 
d’épuration, puis après avoir longé le Nord du hameau de « Montpinçon », se jette 
en rive gauche dans la rivière l’Aron, à hauteur du lieu-dit « Le Gué de Chauverie ». 
 
 
 
Le ruisseau de Préamboux 
 

Le ruisseau de Préamboux prend sa source sur la commune de Commer, au 
Nord en limite communale avec Belgeard, au niveau du lieu-dit « La 
Coutancière ». Il longe ensuite les limites communales entre Moulay et Belgeard, 
puis entre Moulay et La Bazoge-Montpinçon. Ses écoulements sont intermittents 
jusqu’au lieu-dit « La Tesserie » sur le territoire communal de La Bazoge-
Montpinçon, où il reçoit en rive droite un ruisseau temporaire s’écoulant en fond 
de vallon entre « La Rogerie » et « Les Grandes Haies », puis un second, 
toujours en rive droite en aval du lieu-dit « La Baclerie ». Il quitte ensuite le 
territoire communal pour celui de Moulay, où il reçoit en rive gauche deux 
ruisseaux temporaires, puis se jette dans la rivière l’Aron en amont du lieu-dit 
« La Renaudière ». 
 
 
 
 
 

Le plan d’eau communal et le ruisseau des Brosses en bordure Sud 

Ruisseau des Brosses 

Ruisseau de Préamboux 
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Enjeux : 
- Préserver la ressource en eau 
- Prendre en compte les contraintes topographiques locales (insertion paysagère de nouveaux bâtiments – notion de co-visibilité,…). 
- Géologie caractéristique du Nord-Est Mayenne : contraintes à l’assainissement autonome, exposition au radon 
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B. Les milieux naturels 

 
Sur le territoire communal de La Bazoge-Montpinçon, aucune protection réglementaire (Natura 2000, arrêté de biotope, réserve naturelle, Zone de Protection 
Spéciale,…) ni aucun inventaire de type ZNIEFF n’est recensé. Le site Natura 2000 le plus proche se situe à 8 km de la pointe Sud de la commune. Il s’agit du 
site FR5202007 Bocage de Montsûrs à la forêt de Sillé-le-Guillaume. On notera cependant la présence de plusieurs inventaires ZNIEFF sur les communes 
limitrophes : Aron, Belgeard et Mayenne, notamment la ZNIEFF de type 2 « Forêt de Bourgon », située à seulement 475 mètres de la pointe Sud du territoire 
communal de La Bazoge-Montpinçon. 
 
 

 Les ZNIEFF 
 
Les zones naturelles présentant un intérêt qui repose, soit sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème, soit sur la présence d’espèces végétales et/ou 
animales menacées, sont recensées dans un inventaire local et régional aussi exhaustif que possible. Cet inventaire est établi par les Services de l’Etat. Il s’agit 
des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), classées en deux types : 
 
Type 1 : secteurs délimités, caractérisés par leur intérêt biologique remarquable 
Type 2 : grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. 
 
Les inventaires ZNIEFF ont fait l’objet de deux phases. La première phase, dit inventaire de 1ère Génération, a eu lieu de 1982 à 1993. Puis à partir de 1994, 
une phase de modernisation de l’inventaire ZNIEFF, dit inventaire de 2ème génération, est lancée, avec une méthode modernisée et affinée, sous l’impulsion 
notamment du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN). La notion d’ « espèce déterminante » joue désormais un rôle majeur dans la nouvelle 
caractérisation des ZNIEFF, réalisée en croisant sur des bases scientifiques et biogéographiques, des critères de rareté, de menace, de statut de protection, 
d’autochtonie et d’endémisme. Cette nouvelle méthode de délimitation des périmètres a été affinée pour être « explicite et incontestable ». 
L’inventaire ZNIEFF était avant tout un instrument de connaissance. Il n’était pas prévu pour être opposable, mais la jurisprudence en a fait un référentiel 
reconnu et utilisé devant les tribunaux. 
 
La commune de La Bazoge-Montpinçon n’est concernée directement par aucune ZNIEFF de 2ème génération, ni aucun site naturel protégé (Natura 
2000, arrêté de biotope, …). A noter malgré tout la présence d’une ZNIEFF de type 2 (2ème génération) à 475 m de la limite communale, sur le territoire de 
Belgeard (cf. § ci-dessous), ainsi que l’existence d’une ZNIEFF de type 2 et de 6 ZNIEFF de type 1 sur les territoires limitrophes de Mayenne et Aron (cf. § ci-
dessous). 
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ZNIEFF de type 1 n° 00003154 : Vallée de la Mayenne entre Beau Rivage et Mayenne (2ème génération) (commune de Mayenne) 
 
« La rivière la Mayenne, à cet endroit, a creusé une vallée encaissée dont l'un des versants est un abrupt rocheux recouvert plus ou moins de végétation. Dans 
les parties plus planes, une végétation hygrophile colonise le bord de la rivière. Intérêt botanique : présence d'une espèce protégée au niveau régional l'Isopyre 
faux-pigamon. Cette espèce est rare en Mayenne. Trois espèces figurent dans la liste déterminante des Pays de la Loire : Epipactis helleborine, Leersia 
oryzoides et Corydalis solida. » 
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ZNIEFF de type 2 n° 30020000 : Forêt de Bourgon (2ème génération) (commune de Belgeard) 
 
« Ce massif forestier de 1 425 ha repose totalement sur la massif granitique dit de "Deux-
Evailles". Sur ces terrains acides, une chênaie hêtraie acidiphile se développe surtout sur la 
partie centrale du massif. Par endroits, de belles stations de hêtres à sous-bois de houx se 
développent. Les talwegs empruntés par les ruisseaux sont souvent colonisés par des 
sphaignes. L'Osmonde royale est également présente le long de ces ruisseaux. Au printemps, 
une très belle végétation de sous-bois à Muguet et petite Pervenche fleurit la forêt. Le Muguet 
est sur la liste rouge du massif armoricain. Intérêt ornithologique : nidification de plusieurs 
espèces peu communes en Mayenne (Autour des palombes, Busard St Martin, Torcol fourmilier, 
Pic mar). Trois espèces présentes sont dans la liste rouge des Pays de la Loire. Belle population 
de chevreuil dans ce massif forestier. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZNIEFF de type 2 n° 30730000 : Bois des Vaux (2ème génération) (commune d’Aron) 
 
« Il s’agit d’un petit massif forestier recouvrant une butte, bien visible dans le paysage. Formé d'un taill is de chêne et de hêtres, il possède une belle végétation 

de sous-bois. Néanmoins une partie est enrésinée. Le bois situé sur des roches 
gréseuses domine le bocage du bois Rouillé qui est sur des marnes calcaires. L'eau 
s'écoule naturellement vers le bocage du bois Rouillé. Intérêt ornithologique : présence 
d'un Accipitridé rare dans le département figurant sur la liste rouge régionale(Autour des 
palombes). » 

Nom vernaculaire Nom scientifique Statut de protection 
Autour des palombes Accipiter gentilis Liste rouge nationale 
Busard Saint-Martin Circus cyaneus Liste rouge nationale 
Torcol fourmilier Dendrocopos medius  
Pic Mar Jynx torquilla Liste rouge nationale 
Sphaigne sp. Sphagnum sp.  
Osmonde royale Osmunda regalis  
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ZNIEFF de type 1  n° 00003021 : Etang de la Forge (commune d’Aron) 
 
« Il s’agit d’un étang à patrimoine biologique remarquable malgré un aménagement de loisirs qui permet à la population locale de faire le tour de l'étang. L'étang 
possède de belles ceintures de végétation avec des espèces végétales protégées. Intérêt botanique : présence d'une espèce protégée nationalement et deux 
espèces protégées régionalement. Présence de deux espèces de la liste rouge du Massif Armoricain et d'une espèce rare au niveau départemental. Présence 
d'une espèce de la liste déterminante des Pays de la Loire (Epilobium palustre). Intérêt ornithologique : site de nidification pour les fauvettes aquatiques. Les 
limites comprennent le plan d'eau ainsi que les terrains concernés par les variations de niveau. Les prairies en bordure sont incluses ainsi que le parcours 
piétonniers qui est très proche de la zone en eau et a nécessité l’installation de pontons. » 
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ZNIEFF de type 1  n° 00003020 : Etang de Beaucoudray (commune d’Aron) 
 
«  Il s’agit d’un étang de grande superficie offrant des végétations aquatiques amphibies, des ceintures de végétation aquatiques et hydrophytiques 
remarquables. Cet étang constitue également une halte migratoire pour de nombreux anatidés et il héberge une avifaune nicheuse variée dans l'imposante 
verdure printanière de ses berges. Intérêt botanique : présence de 3 espèces protégées dont une nationalement : la Renoncule grande douve qui possède ici 
une station exceptionnelle et deux espèces protégées régionalement : la Cardamine amère et la Potentille des marais.  
Intérêt ornithologique : importante zone d'hivernage pour les anatidés et de halte migratoire. Site de reproduction remarquable pour les anatidés et les sylvidés. 
Potentialités, pour les odonates importantes. 3 espèces d'anatidés nicheurs figurent sur la liste déterminante des Pays de la Loire. Les limites comprennent 
l'étang, les ceintures de végétation aquatiques et hydrophytiques, ainsi que la saulaie en queue d'étang. » 



Commune de La Bazoge-Montpinçon (53)     Document n° 1 – Rapport de présentation 

ARCHITOUR Architectes Associés, Rémi HERSANT, architecte dplg-urbaniste & Thomas CLAVREUL, urbaniste qualifié o.p.q.u. 29 

ZNIEFF de type 1  n°  00003148 : Tourbière de La Farcière (commune d’Aron) 
 
« Il s’agit d’une zone de tourbière de pente en bordure du ruisseau de Vilette. Tourbière tombée caractéristique 
possédant une végétation typique de ce type de milieu : zones de sphaignes, pelouse de cypéracées, ruisselets, 
zones de grands carex et dans la partie amont, un début de développement de taillis de saules. Intérêt botanique : 
présence de groupements caractéristiques des tourbières : Sphagnetum, groupements à Anagallis tenella, à 
Eleocharis multicaulis. Présence d'une espèce rare au niveau départemental. » 
 
 
ZNIEFF de type 1  n°  00003078 : Tourbière de Bel-Air (commune d’Aron) 

 
« Il s’agit d’une tourbière acide de pente bordée de prairies naturelles pacagées et de cultures céréalières. 
Cette zone possède plusieurs intérêts biologiques. Intérêt botanique : cette zone possède trois espèces 
protégées dont une nationalement et deux régionalement. Deux espèces présentes figurent sur la liste 
déterminante des Pays de la Loire et deux espèces sont rares au niveau départemental. Intérêt entomologique 
: présence d'un lépidoptère de la liste déterminante des Pays de la Loire. » 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZNIEFF de type 1  n°  00003022 : Bocage du Bois Rouillé (commune d’Aron) 
 
« De par la complexité de son sous-sol et de sa diversité (calcaires lacustres et marnes), le 
bocage du Bois Rouillé est un ensemble de milieux naturels offrant une diversité et une 
richesse écologiques remarquables. Mares, bosquets, prairies humides de fauche, prairies 
pâturées, pelouses sèches. Ceci concourt à une diversité biologique remarquable. Intérêt 
botanique : présence d'une diversité botanique remarquable avec une espèce protégée 
régionalement, plusieurs espèces de la liste déterminante des Pays de la Loire, une espèce 
de la liste rouge du massif armoricain, et deux espèces rares au niveau départemental. 
Intérêt batrachologique : 4 espèces figurant sur la liste déterminante des Pays de la Loire 
parmi les 11 présentes. Intérêt entomologique : présence d'un papillon typique des landes 
et figurant sur la liste déterminante des Pays de la Loire. Intérêt herpétologique : présence 
de deux reptiles. » 
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 Les trames bleues et trames vertes 
 
« La Trame verte et bleue, l’un des engagements phares du Grenelle Environnement, est une démarche qui vise à maintenir et à reconstituer un réseau d’échanges sur le 
territoire national pour que les espèces animales et végétales puissent, comme l’homme, communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer. Elle contribue ainsi au 
maintien des services que nous rend la biodiversité : qualité des eaux, pollinisation, prévention des inondations, amélioration du cadre de vie, etc. » 
 
La commune de La Bazoge-Montpinçon, malgré l’absence de zones naturelles protégées, dispose de milieux naturels propices à une biodiversité à travers la 
diversité de ses biotopes : boisements, ripisylves, haies bocagères, prairies humides, plans d’eau, mares, zones humides, vallée de l’Aron, etc. 
Les plans d’eau et les cours d’eau font partie des zones humides abritant de nombreux habitats et diverses espèces (poissons, mollusques, insectes, algues, 
plantes). Ces milieux étant les principaux réceptacles de nombreuses pollutions, les espèces végétales et animales qui leur sont associées, comptent aussi 
parmi les plus menacées. Mais c’est aussi grâce à leurs berges et à leurs milieux associés (ripisylves, bande enherbée, ceinture végétale ….) qu’elles jouent un 
rôle majeur en tant que corridor biologique et élément structurant du paysage. 
 
Le bocage est un élément important du réseau écologique. Les haies, talus et fossés constituant le maillage bocager sont autant d’éléments jouant un rôle de 
corridors biologiques, en permettant notamment de relier des sites boisés, lisières et clairières utiles ou nécessaires au déroulement des cycles biologiques de 
la faune : site de nourrissage, de repos, d’hibernation, de reproduction, etc. En plus de sa fonction écologique, les haies ont également des fonctions de 
régulation climatique (ombrage, brise-vent), de régulation hydraulique et de protection des sols (limitation du ruissellement et de l’érosion) ou encore une 
fonction de conduction des espèces « utiles » pour réguler les populations de ravageurs (rongeurs, insectes nuisibles, champignons). 
Les espaces boisés sont également de véritables réservoirs de biodiversité et d’habitat. Ils constituent des « nœuds » dans le réseau écologique, d’une grande 
richesse, tant d’un point de vue écosystémique (mammifères, oiseaux, végétaux, insectes) que par les fonctions qu’ils assurent : écologique, économique mais 
aussi sociales, symboliques et culturelles.  
 
La trame bleue est représentée par les vallées de l’Aron et les deux ruisseaux qui irriguent le territoire communal. Les vallées les plus notables sont celles de 
l’Aron et du ruisseau des Brosses, ce dernier constituant par la même occasion une coulée verte au Sud de la zone urbaine. Ces vallées constituent des 
corridors écologiques intéressants, ponctués de plans d’eau, de taille plus ou moins importante. Ces milieux humides sont un support de biodiversité.  

 
La trame verte est formée par les boisements et le réseau bocager présents sur le territoire communal. Les corridors verts sont notamment représentés par le 
réseau bocager, relativement dense sur les deux-tiers Sud de la commune, quelques boisements de taille réduite situés en partie Est de la commune, et un 
coteau boisé accompagnant le vallon de l’Aron. Ces quelques espaces boisés mis en relation à travers la trame bocagère (réseau de haies), assurent une 
continuité écologique utile pour la faune et la flore qui y trouvent un milieu propice à leur reproduction, leurs migrations. Ces ensembles arborés permettent des 
connexions fonctionnelles avec les boisements alentours, notamment l’un des plus importants du secteur : la forêt de Bourgon, située au Sud sur la commune 
de Belgeard et inventoriée en ZNIEFF de type 2 en raison de la présence de 6 espèces déterminantes (4 espèces d’oiseaux et 2 espèces de plantes). 
Néanmoins, les infrastructures telles que la RD241 et la RD207, ainsi que l’ancienne ligne ferroviaire et la déviation Sud de Mayenne (sur les territoires 
limitrophes) créent des discontinuités et des entraves aux déplacements de la faune terrestre. 
 

 
 
Enjeux :  

- Pérenniser l’activité agricole polyculture / élevage pour l’entretien du réseau bocager et le maintien des prairies de pâturage 
- Préserver les milieux d’intérêt écologique (boisements, boqueteaux, étang, mare, cours d’eau…), 
- Maintenir les corridors écologiques identifiés 
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La Bazoge-Montpinçon 
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 Les zones humides 

 
L’article L211-1 du code de l’Environnement définit comme zones humides « les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, 
salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par les plantes hygrophiles pendant  au moins une 
partie de l’année ». Le contexte international (convention de Ramsar) et national (le SDAGE préconise l’élaboration d’inventaires dans le cadre des SAGE) fixe 
une priorité d’intervention en faveur de la préservation des zones humides. 
 
Le SDAGE Loire-Bretagne approuvé le 18 novembre 2009 indique notamment : 

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

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

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

 
Dans le cadre du SAGE Mayenne, la CLE (Commission Locale de l’Eau) a demandé aux communes de vérifier et compléter les informations concernant les 
milieux humides, par le biais d’inventaire de zones humides de type participatif et des reconnaissances de terrain, tout en privilégiant les inventaires 
intercommunaux, pour les intégrer dans les documents d’urbanisme. 
La Communauté de Communes du Pays de Mayenne a donc décidé de lancer un inventaire intercommunal sur l’ensemble de ses communes (sauf Commer, 
qui avait déjà réalisé son inventaire) et de les accompagner dans la réalisation de cet inventaire. Celui-ci se déroule en 3 grandes étapes : une phase de 
préparation des données et pré-délimitation des zones humides potentielles, une phase de concertation, d’inventaire et d’expertise de terrain, et une phase de 
restitution des résultats et de présentation à la population.  
 
Les études zones humides sur la commune de La Bazoge Montpinçon sont achevées. Le rapport est joint en annexe du PLU. 
 
 
 
 
 
 
Enjeux : 

- Prendre en compte et préserver les zones humides, 
- Maîtriser l’urbanisation à proximité des zones humides 
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C. Un paysage de prairies bocagères 

 L’Atlas des paysages de la Mayenne 
 
Outil de connaissance à destination des structures concernées par l’aménagement de l’espace départemental, l’Atlas des paysages de la Mayenne vise à 
permettre : 

- L’identification et la caractérisation des unités de paysage ; 
- La compréhension des fondements naturels et humains des paysages ; 
- La mise en évidence des tendances d’évolution et des enjeux. 

 
Il propose également des orientations et des outils pour répondre aux problématiques en termes de : 

- Protection (conservation et maintien des aspects significatifs ou caractéristiques) ; 
- Gestion (entretien des paysages afin de guider et d’harmoniser les transformations induites par les évolutions sociales, économiques et 

environnementales), de l’aménagement (mise en valeur, restauration ou création des paysages) 
 

L’Atlas des paysages relève six unités de paysage sur l’ensemble du département de la Mayenne. Selon ce même document, la commune de La Bazoge-
Montpinçon fait partie intégrante de l’unité de paysage « Cœur de la Mayenne ».  
 
« Cette unité paysagère couvre la partie centrale du département et se prolonge aux extrêmes nord et sud de celui-ci en suivant la vallée de la Mayenne. Les 
transitions avec les autres unités s’effectuent de manière très progressive au sud vers le Haut Anjou Mayennais et à l’ouest vers le Pays de l’Erve. Les 
transitions sont généralement plus "rapides" et marquées avec les Marches de Bretagne et les Collines du Maine. La présence de la forêt de Mayenne à 
l’ouest, de coteaux abrupts à l’est, constituent de véritables "seuils géographiques" délimitant distinctement les différentes unités entre elles. 
 
Les caractéristiques paysagères du Cœur de la Mayenne sont fortement liées à la présence de deux axes majeurs qui "drainent" l’ensemble du territoire : 
 -   un axe longitudinal correspondant à la vallée de la Mayenne, véritable \"colonne vertébrale\" du département qu’elle parcourt du nord au sud. Cet axe est 
structuré par la présence des 3 principaux pôles urbains du territoire mayennais   : Mayenne, Laval, Château-Gontier, 
 -   un axe transversal est/ouest qui comprend de nombreuses infrastructures (autoroute, route nationale, voie SNCF) et industries (en activité ou non). 
 
Mais les caractéristiques paysagères du Cœur de la Mayenne sont également inhérentes à la présence de la zone de confluence de la Mayenne et de ses 
affluents. L’ensemble des paysages est marqué par la présence de ce réseau hydrique. 
 
Aussi, bien que structurée par ces deux axes qui lui donnent sa cohérence globale, cette unité est constituée de différents paysages distincts qui "coexistent" et 
se "chevauchent" au cœur du département mayennais : 
-   paysages de vallées (dont la Mayenne constitue l’artère principale), 
-   paysages de bois et d’étangs, 
-   paysages urbains en forte mutation, 
-   paysages marqués par les infrastructures et les industries. 
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Des paysages de cette unité, transparaît une sensation de fraîcheur et de mystère. Lorsqu’on quitte les grands axes, les routes sinueuses et les chemins creux 
traversent des paysages de bocage constitués de haies denses qui referment les vues. Le sentiment de mystère s’accentue lorsque ces routes traversent 
les zones particulièrement humides constituées de bois et d’étangs ou lorsqu’elles aboutissent dans un fond de vallée. 
 
Au sein de ces paysages de bocage et de bois, l’existence d’un site industriel lié à l’extraction du sous-sol, du tissage du lin …, témoigne des activités 
humaines passées et de l’organisation urbanistique et paysagère spécifique générée par l’industrie. 
 
Ailleurs, aux abords des villes de Mayenne, Laval, Château-Gontier, c’est l’agitation qui se fait sentir. Entre ces villes et selon l’axe est-ouest, un vocabulaire 
routier va de pair avec un flux de déplacement important qui nous entraîne. 
 
A l’opposé, une traversée du nord au sud sur les bords de la Mayenne se fait au rythme du cours d’eau, calmement. Son cours sinueux dissimule toujours 
une part de mystère. En rive, l’encadrement par une végétation généreuse est satisfaisant pour l’œil et l’esprit. La présence de bateaux de tourisme conforte 
l’idée d’une rivière sans danger qui rassure. Les peupleraies qui ont été plantées le long de la rivière offrent de place en place un paysage de sous-bois tiré au 
cordeau. 
 
La topographie de l’unité étudiée se caractérise par des altitudes peu élevées et un relief globalement doux. A l’ouest de la vallée de la Mayenne (secteur 
de Port-Brillet), le relief est plus tourmenté et vallonné au contact des Marches de Bretagne. Par contre la partie est de l’unité paysagère se distingue par 
un relief peu varié contrastant avec la topographie très mouvementée des Collines du Maine. Du nord au sud, les altitudes décroissent régulièrement de 160 à 
40 m. Localement, le relief devient quelque peu plus chahuté au niveau des principales vallées. L’encaissement plus ou moins important des vallées et 
la sinuosité de leur tracé dépendent en grande partie de la nature du sous-sol. Les tronçons les plus "chahutés" correspondent à la traversée du Bassin 
de Laval qui associe des schistes, grès et calcaires. 
 
Le calcaire apparaît dans les paysages sous forme d’affleurements, de roches jonchant les champs et dans les matériaux de construction. D’autre part, 
l’extraction de la chaux marque encore les paysages (fours à chaux, cimenteries …). 
La Mayenne peut être qualifiée de colonne vertébrale de ce réseau puisque tous les cours d’eau présents dans l’unité en sont des affluents. Ainsi on retrouve 
du nord au sud   : la Varenne, la Colmont, l’Aron, l’Ernée, la Jouanne, le Vicoin et l’Ouette. 
Au sud de l’Ouette, la Mayenne n’a plus que des ruisseaux pour affluents. Les cours d’eau font partie intégrante des paysages mayennais. A ce titre, une étude 
plus fine de la vallée de la Mayenne à l’échelle de l’unité paysagère apparaît incontournable. 
 
La vallée de la Mayenne est un paysage majeur à l’échelle de l’unité mais aussi du département. La rivière de la Mayenne est globalement assez fermée, 
enserrée entre des coteaux plus ou moins abrupts et une végétation de proximité le plus souvent dense. Cette fermeture visuelle renvoie une image quelque 
peu « sombre » et « oppressante » de la vallée. Toutefois le passage à proximité d’un village, la traversée des principales villes, la présence de châteaux … 
sont autant d’événements ponctuels qui « dynamisent » les paysages traversés. 
A partir de Mayenne, la rivière a été canalisée. Les écluses jalonnent la rivière et les quais constituent un atout paysager et urbanistique important au sein des 
3 grands pôles urbains du département. 
Au nord de la ville de Mayenne, le paysage est avant tout marqué par la présence d’usines diverses en rive ouest. Les limites de l’urbanisation sont peu 
franches. La traversée de la zone urbanisée s’accompagne d’une présence de plus en plus importante d’équipements de loisirs (camping, pédalos …). 
A partir de Moulay, la rivière retrouve un caractère plus sauvage. Les coteaux en pente douce alternent avec des coteaux escarpés et boisés. La présence 
de villages ou de châteaux dominant la vallée constitue des sites remarquables du parcours. 
A partir de Montflours, la Mayenne entre dans le Bassin de Laval, le cours d’eau s’encaisse, les versants deviennent abrupts. De Montflours à Laval, la vallée 
longée par des routes départementales reste cependant facilement accessible et perceptible. 
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La mise en évidence des tendances d’évolution des paysages a été réalisée à partir : 
 -  d’observations de terrain, 
 -  de la comparaison des clichés aériens de 1949 et 1996 de différents secteurs (ces analyses sont répertoriées dans les études de cas), 
 -  de l’analyse des données statistiques (contexte général).  
 
Les signes visibles des transformations en cours dans l’unité du cœur de la Mayenne tendent vers : 
-  Une évolution « sensible » du maillage bocager. De la même manière que pour les autres unités paysagères, le bocage a été déstructuré. Cette ouverture 
du maillage est particulièrement dommageable aux abords des sites urbanisés qui évoluent ici rapidement (en général, les nouvelles franges urbaines 
s’intègrent d’autant mieux qu’elles s’appuient sur une trame bocagère existante). Néanmoins, la présence de nombreux boisements génère une impression 
globale de couverture végétale relativement dense. 
-  Des mutations importantes au sein des vallées. Les vallées connaissent actuellement des évolutions importantes liées aux plantations récentes de peupliers, 
feuillus ou conifères (Bien que concernant le plus souvent des surfaces peu importantes, ces boisements renforcent la fermeture visuelle des vallées 
de la Mayenne et de ses affluents. Remarque   : au sud de Laval, les plantations concernent des parcelles plus importantes le long de la vallée de la Mayenne 
et modifient de manière plus conséquente le paysage perçu depuis la vallée mais aussi la perception de la vallée depuis l’extérieur.)  
-  à l’enfrichement de quelques vallons. L’enfrichement de petits vallons a été localement constaté dans cette unité paysagère (étude de cas de « Sacé »). 
Cette problématique tend à fermer des sites qui par ailleurs présentent le plus souvent de grandes qualités paysagères (et écologiques). 
 
Avec l’extension rapide des surfaces urbanisées, l’uniformisation des constructions à l’échelle non plus départementale, mais nationale, et le relâchement des 
formes urbaines, les agglomérations de ce cœur mayennais sont confrontées à des problèmes de gestion du paysage quasi généralisés   :  
-  des entrées de ville banalisées où se côtoient des bâtiments industriels et panneaux d’affichage.  
-  des franges urbaines aux limites mal définies. 
-  un paysage industriel difficile à intégrer dans des sites souvent ouverts 
 - un développement des communes périurbaines qui s’étirent vers les villes. Ce phénomène se ressent dans un rayon de 15 kilomètres autour des grandes 
agglomérations et se traduit par un large développement des lotissements pavillonnaires   : Saint-Berthevin, Changé, Bonchamp, Moulay. Peu à peu, les villes 
principales tendent à englober les communes périphériques qui connaissent à terme des problèmes d’identité.  
 
Depuis quelques années, les agglomérations ont procédé à des aménagements urbains pour renforcer leur centralité et leur identité   :  
-  traitement de l’espace public, 
-  réhabilitation du patrimoine,  
-  mise en valeur d’éléments d’identité forts (les remparts de Laval).  
 
Alors que l’animation des centres est de plus en plus fragilisée par le développement commercial en périphérie, le patrimoine devient le support essentiel 
de la mémoire collective locale. 
 
 
 
 
 
 

http://paysages.mayenne.pref.gouv.fr/contexte/index.php4
http://paysages.mayenne.pref.gouv.fr/etudes/coeur-de-la-mayenne/dde_4330.php4


Commune de La Bazoge-Montpinçon (53)     Document n° 1 – Rapport de présentation 

ARCHITOUR Architectes Associés, Rémi HERSANT, architecte dplg-urbaniste & Thomas CLAVREUL, urbaniste qualifié o.p.q.u. 38 

L’originalité du Cœur de la Mayenne repose sur la juxtaposition, voire le chevauchement de paysages distincts structurés par deux axes majeurs. Dans ces 
paysages l’eau (vallées, étangs) et les bois sont omniprésents. Les paysages de vallées sont en général remarquables et particulièrement « fragiles » d’autant 
plus qu’ils évoluent rapidement. 
 
La richesse du sous-sol associée à l’utilisation dès le XVIème siècle de la Mayenne pour le transport des marchandises, ont généré une activité industrielle 
importante au sein de l’unité. L’activité industrielle passée marque fortement les paysages par la présence de sites industriels « complets » qui constituent des 
sites patrimoniaux remarquables du département. L’activité humaine actuelle génère des mutations rapides notamment aux abords des trois grands pôles 
urbains du département (Laval, Mayenne, Château-Gontier). 
Les extensions urbaines de type pavillonnaire, le développement des zones d’activités en entrée de villes, l’affichage publicitaire « sauvage » tendent à 
banaliser les paysages du Cœur de la Mayenne. » 

Extrait de l’Atlas des Paysages de la Mayenne, 
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 Lecture paysagère 

 

A l’intérieur de la commune, le relief est peu marqué, faiblement vallonné. Les 
vallées sont également très peu marquées et restent discrètes dans le 
paysage.  
Le bourg de La Bazoge-Montpinçon s’est développé sur un plateau le long de 
la RD207, devenant en raison du faible vallonnement, finalement  peu 
perceptible dans le paysage.  
Affluent direct de la Mayenne, la rivière l’Aron coule quant à elle dans un fond 
de vallée relativement marqué, comparé au reste du territoire communal. 
Cette vallée étroite et sinueuse longe la limite communale Nord-Ouest.  
Les versants sont accentués, avec des altitudes variant de 100 à 130 m et 
occupés par des boisements. Hormis cette vallée notable, l’eau reste 
relativement absente du paysage. Seule la végétation des ripisylves le long 
des cours d’eau signalent leur présence.  
 
Le ruisseau des Brosses marque cependant l’identité paysagère de La 
Bazoge-Montpinçon par la coulée verte qu’il constitue au Sud du bourg, en 
accompagnement du plan d’eau communal autour duquel un espace de 
loisirs, de détente et de promenade a été aménagé.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plan d’eau communal et espace de détente 

Versant de la vallée de l’Aron 
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Les espaces verts communaux sont majoritairement constitués de haies bocagères, relativement denses sur l’ensemble de la commune, mais plus 
particulièrement sur sa partie centrale, avec assez peu de haies dégradées. On retrouve des haies hautes avec des arbres de haut jet et des haies basses 
continues. Ce réseau bocager se caractérise par la présence d’essences arborescentes typiques : chêne pédonculé, châtaignier, hêtre, merisier, et d’essences 
arbustives : aubépine, houx, prunellier, noisetier, fusain et sureau. Ces espèces végétales sont caractéristiques du bocage, donnant de la clarté et de la 
souplesse au paysage, par le changement de nuance des feuillages et la lisibilité du paysage en hiver lorsque les feuilles tombent.  
 
A l’inverse, les boisements sont particulièrement minoritaires sur la commune. On en compte trois principaux : au niveau du lieu-dit « Chambellant », « Les 
Brosses » et « Les Noës », ainsi que deux bosquets, l’un au niveau des « Hautes Chapelles », l’autre le long de la RD253 sur le secteur de « La Nolière ». On 
note également la présence d’un boisement diffus le long du coteau accompagnant la vallée de l’Aron.   

 
Malgré cette forte proportion d’espaces bocagers, un secteur de la commune s’ouvre davantage. Il est le seul secteur de la commune se caractérisant par de 
grandes parcelles agricoles cultivées, au réseau bocager discontinu ou absent. Ce paysage agricole semi-ouvert s’est constitué autour d’un plateau en éperon, 
entre « Beau Chêne » et « La Mercerie », en surélévation par rapport à la vallée de l’Aron et au reste de la commune. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haie bocagère aux arbres de haut jet Plateau agricole semi-ouvert 
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La présence humaine se caractérise surtout par l’agriculture et 
ses grandes exploitations, plus que par l’habitat diffus présent 
essentiellement sur Bois Roux et Montpinçon. En effet, les 
écarts présents sur le territoire communal sont avant tout liés à 
l’activité agricole : La Juberdière, La Harmadière, Les Basses 
Chapelles, Les Hautes Chapelles, Les grandes Haies, La 
Rogerie, La Tesserie, Le Mesnil,…  
Le bourg quant à lui reste de dimension compacte, avec un 
centre ancien se caractérisant par du bâti en pierre de granit. 
Les extensions récentes, elles, se sont faites vers le Nord-Ouest 
en direction de l’agglomération de Mayenne.  
 
Le développement de l’urbanisation a été relativement rapide. 
L’intégration des nouvelles constructions est difficile en raison 
des nuances d’enduit  très claires ou colorées, éloignées des 
teintes traditionnelles, et en raison des formes architecturales 
complexes des constructions.  

 

 

Architecture aux formes complexes 

Bâti traditionnel et arbre de Judée remarquable 
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Enjeux : 

- Préserver les éléments paysagers identitaires : bocage, vallée de l’Aron, bâti traditionnel en pierre 
- Un paysage sensible et de qualité : un cadre de vie attractif à protéger 
- Des extensions urbaines à intégrer dans le paysage en apportant un soin au traitement des franges urbaines  
- Contenir l’extension spatiale du bourg et des écarts pour éviter la déstructuration du paysage 
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D. Les risques naturels et technologiques 

 Risques naturels 
 
 
 
 

 Risque d’inondation 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Débordement de rivières 

 
La commune de La Bazoge-Montpinçon a fait l’objet d’un seul arrêté de catastrophes naturelles. Il est de type Inondations, coulées de boues et mouvements 
de terrain. La commune est concernée par l’Atlas des Zones Inondables (AZI) de l’Aron, diffusé depuis le 14 octobre 2010. Il faut noter la présence de deux 
bâtiments de type habitation concernés directement par le risque Inondation lié au débordement de la rivière l’Aron (cf. carte de l’AZI ci-dessous), au lieu-dit « le 
Gué de la Chauverie » et le moulin de « La Chauverie ». 

On identifie trois types de risques inondation : 
 

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

 
L’ampleur de ces inondations est fonction de l’intensité et la durée des précipitations, de la 
surface et la pente du bassin versant, de la couverture végétale et de la capacité 
d’absorption du sol, de la présence d’obstacles à la circulation des eaux. 
 
 

Source : DDRM  

La commune de La Bazoge Montpinçon est listée au 
DDRM 2011 pour un risque localisé en vulnérabilité 
faible P3 au regard de l’existence d’une canalisation 
de gaz haute pression de  100 mm gérée par GRT 
Gaz, et trois risques diffus (aléa climatique, risque 
sismique, transport de matières dangereuses par 
route). 
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Remontées de nappe phréatique 
 
L'immense majorité des nappes d'eau sont 
contenues dans des roches que l'on appelle 
des aquifères. Ceux-ci sont formés le plus 
souvent de sable et graviers, de grès, de 
calcaires. L'eau occupe les interstices de ces 
roches, c'est-à-dire les espaces qui séparent 
les grains ou les fissures qui s'y sont 
développées. 
La nappe la plus proche du sol, alimentée par 
l'infiltration de la pluie, s'appelle la nappe 
phréatique. Dans certaines conditions, une 
élévation exceptionnelle du niveau de cette 
nappe entraîne un type particulier d'inondation : 
une inondation «par remontée de nappe». 
 
En 2001, ce phénomène est fréquemment apparu dans le Nord, l'Ouest, l'Est et le Sud-Ouest de la France. La plupart des cas de phénomènes de remontées 
de nappes ont été relevés : 

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

substratum imperméable, le surplus d'eau ne pouvait que s'écouler en surface. Cela a été notamment le cas des buttes 
tertiaires du bassin parisien. 

 
Les dommages recensés sont liés soit à l'inondation elle-même, soit à la décrue de la nappe qui la suit. Les dégâts le plus souvent causés par ces remontées 
sont les suivants : inondation de sous-sols, de garages semi-enterrés, de caves, fissuration d’immeubles, remontée de cuves enterrées et de piscines, 
dommage aux réseaux routiers et ferroviaires, remontée de canalisations enterrée, désordre aux ouvrages de génie civil, pollutions, effondrement de 
souterrains, … 
 
Les zones sensibles ont été cartographiées par le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières). La commune de La Bazoge-Montpinçon 
présente des secteurs plus ou moins sensibles à ce phénomène, correspondant aux fonds de vallée du ruisseau des Brosses et du ruisseau de 
Préamboux où la nappe est sub-affleurante, et une grande partie Sud-Est de la commune, autour du lieu-dit « Les Grandes Haies » et « Les Noës », 
où la sensibilité à ce risque est forte à très forte. 
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Source : BRGM, inondationsnappe.fr 

Cartographie du risque remontée de nappe phréatique 
sur la commune de La Bazoge-Montpinçon 
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 Risque de mouvements de terrain liés aux argiles (retrait-gonflement) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des cartes d’alés liés au retrait-gonflement des sols argileux ont été réalisées. Elles situent le département de la Mayenne en aléa faible ou à priori nul.  
 
D’après la carte d’aléa du retrait-gonflement des sols argileux réalisée par le BRGM, la commune de La Bazoge-Montpinçon est concernée par cet aléa, mais 
les zones urbanisées ne sont concernées que par un aléa faible ou nul. Environ 40 % de la superficie communale est soumise à l’aléa faible et 60% à l’aléa à 
priori nul. Aucun secteur n’est soumis à l’aléa fort et à l’aléa moyen. Les différents secteurs affectés sont : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Aléas  Secteurs concernés sur la commune  
Fort  Aucun secteur concerné 

Implique une vigilance particulière vis-à vis des règles de 
construction dans cette zone. 

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

Faible  Toute la limite Nord-Est de la commune, incluant une moitié 
Est du bourg et la butte de Beau Chêne, le centre-Ouest de la 
commune et l’extrême pointe Sud. 
 

A priori 
nul 

Tout le reste du territoire communal, incluant la moitié Ouest 
du bourg et le hameau de Montpinçon, et une grande partie 
Sud-Est de la commune. 
 

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

Source : BRGM  
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Cartographie de l’aléa retrait-gonflement 
des argiles sur la commune de La Bazoge-Montpinçon 

Source : BRGM, argiles.fr 
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 Risque sismique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Actuellement, l’ensemble du département de la Mayenne est concerné par une zone de sismicité 2 (faible). 
 
La France dispose depuis le 24 octobre 2010 d’une nouvelle réglementation parasismique, entérinée par la parution  au journal officiel de 2 décrets sur le 
nouveau zonage sismique national et un arrêté fixant les règles de construction parasismique à utiliser pour les bâtiments sur le territoire national. Ces textes 
permettent l’application de nouvelles règles de construction parasismiques telles que les règles Eurocode 8. 
Le département de la Mayenne est reclassé en zone de sismicité 2 (faible). La nouvelle réglementation parasismique (Eurocode 8) s’applique aux bâtiments de 
catégorie d’importance III et IV au sens de l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique. 
 
A noter la présence de 2 attestations obligatoires à fournir respectivement par un bureau de contrôle technique pour les demandes de permis de construire (cf 
art. R. 431-16 du code de l’urbanisme) et pour les déclarations d’achèvement (cf art. R.462-4 du code de l’urbanisme) des bâtiments nouveaux de catégorie 
d’importance III et IV au sens de l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique.  
Pour les bâtiments existants, sont également concernés :  

- le cas de remplacement ou d’ajout d’éléments non structuraux (extérieurs : balcons, cheminées,… ; intérieurs : plafonds suspendus, objets lourds,…),  
- le cas de travaux ayant pour objet d’augmenter la surface de plancher initiale de plus de 30% ou supprimant plus de 30% d’u plancher  un niveau 

donné,  
- le cas des extensions de bâtiments désolidarisés par un joint de fractionnement. 

 

L’Etat a mis en place en France des règles de construction parasismique, dites règles PS 92, 
rendues obligatoires pour tout type de bâtiment neuf depuis 1998. Ces règles sont applicables 
dans des zones définies par le zonage sismique de la France du décret n°91-461 du 14 mai 1991. 
Ce décret détermine cinq zones de sismicité croissante : 

- une zone 1 de « sismicité négligeable mais non nulle » où il n'y a pas de prescription 
parasismique particulière,  

- quatre zones 2, 3, 4 et 5 où l'application de règles de construction parasismique est 
justifiée. 
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 Risques technologiques 

 Transport de matières dangereuses (TMD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Le risque transport de matières dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident se produisant lors du transport de ces marchandises par voie 
routière, ferroviaire, voie d’eau ou canalisations. Trois types d’effets, pouvant être associés, sont répertoriés : l’explosion, l’incendie et un dégagement de nuage 
toxique. 
 
Le risque apparaît faible sur la commune, traversée par les RD 207 (axe Mayenne - La Bazoge-Montpinçon – Montourtier) et la RD 253 (La Bazoge-
Montpinçon-Commer) à  trafic modéré. 
 
Conduite de gaz « Evron-Mayenne » 
La commune est traversée par la conduite de gaz Evron – Mayenne DN 100, PMS 67.7 bar de catégorie B, qui jouxte la partie nord du bourg. Cette dernière 
induit sur le territoire deux types de contraintes de portée différente : 

- Des servitudes d’utilité publique qui s’imposent aux dispositions d’urbanisme (cf. chapitre sur les SUP) 
- La notion de risques technologiques qui doivent inciter à la vigilance en matière de maîtrise de l’urbanisation. 

 
Au titre des risques technologiques, la réglementation relative aux risques potentiels liés aux canalisations de transport de matières dangereuses conduit à 
identifier trois zones de dangers pour la présente canalisation : 

- Une zone de dangers significatifs : seuil des effets irréversibles, rayon de 25 m. Au sein de cette zone, il y a lieu d’informer le transporteur des 
projets d’urbanisation le plus en amont possible afin qu’il puisse gérer un éventuel changement de catégorie d’emplacement de la canalisation en 
mettant en œuvre les dispositions compensatoires nécessaires le cas échéant. 

- Une zone de dangers graves : seuil des premiers effets létaux, rayon de 15 m. Au sein de cette zone, il y a lieu d’interdire la construction ou 
l’extension d’immeubles de grande hauteur et les ERP (Etablissement Recevant du Public) relevant de la première à la troisième catégorie. 

- Une zone de dangers très graves : seuil des effets létaux significatifs, rayon de 10 m. Au sein de cette zone, il y a lieu d’interdire en plus des 
constructions précitées, les ERP susceptibles de recevoir plus de 100 personnes. 

Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du transport par voie routière, ferroviaire, ou par canalisation, de matières 
dangereuses. Il existe alors des risques d’explosion, d’incendie (60% des transports de matières dangereuses concernent des liquides inflammables) ou de dégagement de 
produits toxiques dans l’atmosphère, l’eau ou le sol… 
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Pour une canalisation de catégorie B, la densité dans le cercle des effets létaux significatifs est comprise entre 8 et 80 personnes par hectare ou à une 
population de 30 à 300 personnes. 
 

 Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 
 

Extrait de l’article L 511-1 du Code de l’environnement : « […] installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, 
qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour 
l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des 
éléments du patrimoine archéologique. Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières […] ». 
 
Aucune installation classée de type autre qu’agricole n’est recensée sur le territoire communal de La Bazoge-Montpinçon. 
 
Les installations classées de type agricole concernent les exploitations suivantes : 

- « Les Hautes Chapelles », bovins à l’engraissement (taurillons) (Régime de Déclaration) 
- « Les Basses Chapelles », élevage de vaches allaitantes et de vaches laitières (Régime de Déclaration) 
- « Le Mesnil Chevalier », élevage de veaux de boucherie (Régime de Déclaration) 
- «  La Teisserie », Porcs à l’engrais (charcutier) sur paille (Régime d’Autorisation) 
- « Le Roquier », dindes reproductrices (Régime de Déclaration) 

 

 
Enjeux : 

- Informer sur la prise en compte des différents risques, 
- Limiter l’urbanisation à proximité immédiate des secteurs soumis à des risques, 
- Maîtriser l’urbanisation au sein des zones de danger relatives à la canalisation de gaz, 
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E. Nuisances et pollutions 

 
 La qualité de l’air 
 

Dans le cadre du Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) de la région Pays de la Loire, il 
n’existe pas d’étude sur la qualité de l’air respiré à La Bazoge-Montpinçon. Cependant, une station 
de surveillance de l’air, suivie par Air Pays de Loire, association loi 1901, existe à Laval, rue 
Mazagran. Cette station de type urbaine permet de suivre les concentrations de certains polluants 
retenus comme des indicateurs de pollution atmosphérique par l’Institut de Veille Sanitaire (IVS). Il 
s’agit principalement des concentrations mesurées en ozone (O3), en dioxyde de soufre (SO2) et en 
dioxyde d’azote (NO2). 

 
Globalement, à l’exception de l’ozone, où l’objectif de qualité est parfois dépassé, aucune situation 
sévère (dépassement du seuil limite maximum) n’est régulièrement observée sur l’agglomération 
lavalloise. 

 
Toutefois, en terme de dioxyde d’azote (19 µg/m³) et de poussières fines (22 µg/m³), les niveaux 
moyens sont inférieurs aux seuils affichés qui sont respectivement de 40 µg/m³ (NO2) et de 30 
µg/m³. 

 
L’indice ATMO, indicateur journalier défini au niveau national, qui caractérise la qualité de l’air à 
l’échelle d’une agglomération, est dans 81% des cas (sur l’année moyenne) compris entre 1 et 4, 
soit équivalent à une qualité de l’air bonne à très bonne sur l’agglomération lavalloise. Les indices 5 
à 7 (air de qualité moyenne à médiocre) ont été enregistrés durant 19% du temps. 

 
La commune de La Bazoge-Montpinçon étant située en zone rurale mais en périphérie d’une ville de taille moyenne (Mayenne), les résultats énoncés 
précédemment sont déclinables à la commune. Mais la qualité de l’air y est sans doute de meilleure qualité, du fait de la dispersion des émissions polluantes 
par le vent et de l’absence d’obstacles de type immeuble. 
 
 
 
Enjeux :  

- Agir sur les déplacements : promotion des modes de déplacements doux pour les courts trajets pour limiter les sources de pollution, 
- Favoriser le recours aux énergies renouvelables. 
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 La pollution des sols (sites Basias) 
 
1 seul site est recensé par l’inventaire Basias sur le territoire communal de La Bazoge-Montpinçon. Il s’agit de la station d’épuration. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Le plomb 

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

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

La Bazoge-Montpinçon 
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IV- ORGANISATION DU TERRITOIRE 
ET OCCUPATION HUMAINE 
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A. Historique du peuplement et développement de l’urbanisation 

 D’un petit bourg rural à une commune péri urbaine 
 
L’habitat est traditionnellement dispersé en petites unités sur le territoire communal, de nombreux lieux-dits, correspondant à d’anciennes métairies ou petites 
fermes, parsèment la commune. Le bourg lui-même constitue historiquement un ensemble urbain très réduit, rassemblé autour de l’église, jusqu’à ce qu’il 
enregistre un développement urbain important à partir des années 70. 
Certains lieux-dits ont eux aussi enregistré un développement récent par l’accueil de nouvelles habitations en continuité du noyau urbain d’origine. 
 
Le bourg s’est développé autour de l’église et du presbytère (actuelle Mairie), à proximité du ruisseau des Brosses, et s’est étiré le long des voies principales : 
rue de la Mairie, rue des Prés Verts. 
 
Le développement péri urbain lié au desserrement de l’agglomération de Mayenne sur les communes périphériques a complètement bouleversé la physionomie 
de la commune, et plus spécifiquement du bourg. A partir d’un bourg rural constitué d’une dizaine d’habitations, le bourg s’est épaissi par opérations de 
lotissement successives. 
 
Le bourg s’est progressivement équipé en voies, réseaux et équipements au fur et à mesure du développement urbain. Chaque nouvelle opération apportant 
ses extensions de voies et réseaux.  
La croissance urbaine et démographique a progressivement généré de nouveaux besoins en services liés à une population jeune (scolaires, aires de jeux,…), 
au mode de vie urbain, et travaillant à Mayenne. 
 
Sur cette période, la physionomie du bourg a considérablement changé, modelé en cela par de nouveaux modes de vie, de déplacements. Le développement 
de l’automobile a donné lieu à une configuration de l’espace adaptée aux nouveaux usages.  
Les déplacements majoritairement automobiles ont exigé des espaces de circulation et de stationnement élargis, pour plus de fluidité, offrant davantage de 
place à la voiture. 
Les besoins d’espace de jeux, de loisirs ont généré l’aménagement d’aires de loisirs, de chemins piétons, et la construction d’équipements nouveaux 
(bibliothèque, aménagement autour du plan d’eau,…). D’autant plus que les nouveaux arrivants, originaires pour la plupart de Mayenne, aspirent à de grands 
espaces, attirés par les avantages que peuvent apporter une commune rurale comme La Bazoge Montpinçon : une identité, un esprit de village, une qualité de 
vie à la campagne. 
 
Un enjeu important consiste à concilier plusieurs intérêts qui peuvent apparaître contradictoires : 
La réponse à la demande d’espace et à la qualité du cadre de vie entraîne la réalisation d’opérations d’aménagement qui consomment beaucoup d’espace 
foncier et diluent le village dans l’espace, affaiblissant son identité rurale. Sensation accentuée par le fait que la population est composée d’actifs sortant de la 
commune pour une grande partie de ses activités (travail, loisirs,…). 
Alors que la recherche d’une proximité, d’un « vivre ensemble » à la campagne nécessite de rapprocher les secteurs d’habitat du cœur du bourg et de ses 
activités. 
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 Un développement de l’urbanisation sous différentes formes 

 
La première phase du développement urbain, réalisée à partir des années 70, s’est réalisée majoritairement sous forme d’opérations d’ensemble de type 
lotissements, accueillant un habitat pavillonnaire. Ces opérations se sont localisées en prolongement nord du centre bourg le long de la rue de la Mairie, le long 
de la RD 267 en direction de Mayenne. 
Ces opérations se caractérisent par des voies larges et rectilignes, bordée de chaque côté par un trottoir. Les aménagements paysagers restent sommaires et 
les espaces verts sont relativement réduits. La limite entre l’espace public et l’espace privé est constituée par des murs de clôtures bas. 
Les habitations marquent des alignements le long des voies marquant une limite claire entre la rue et les espaces privatifs en jardins à l’arrière des parcelles. 
 
Les opérations réalisées à partir des années 1990 – 2000 changent de morphologie, et laissent davantage de place aux piétons et aux espaces verts. Les 
circulations douces sont développées, notamment le long d’une liaison entre les lotissements et la Mairie et vers le plan d’eau du bourg. 
Les espaces verts sont de plus grandes dimension et assurent une continuité entre les différents lotissements. Les éléments structurants du bocage sont en 
partie conservés dans les opérations d’aménagement. Les clôtures sont constituées de haies d’essences variées participant à une forte présence du végétal. 
Sur certains secteurs, les espaces publics entrent en contact direct avec les jardins privés à l’arrière des habitations. La gestion de l’interface espace public / 
espace privé, par une clôture le long de la voie, laisse place ici à une ouverture visuelle plus forte sur les jardins, atténuée par des plantations en fond de 
parcelle. 
Ces extensions des années 1990 – 2000 se localisent en remplissage d’un espace rectangulaire formé par les voies principales ceinturant le bourg, et le plan 
d’eau au sud. 
 

   
Lotissement des années 70, rue de La Perrière    Opération Emeraude 2, 2006 
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On assiste enfin à une forme de développement urbain qui s’est constituée par opérations de logements individuelles le long des voies existantes. Ce mode 
d’urbanisation donne lieu à des extensions linéaires qui étirent l’urbanisation en périphérie du bourg. 
Ce mode d’urbanisation s’est également développé sur quelques hameaux : le Bois Roux, Montpinçon et Chambelland. 
Il entraîne un certain nombre de difficultés : 

- Multiplication de sorties individuelles sur des axes de circulation intercommunale 
- Installation de nouveaux logements non équipés en trottoirs, éclairage public et éloignement des services publics 
- Faible amortissement des réseaux, notamment pour les secteurs déconnectés du bourg et urbanisés sur de grandes parcelles 

 
 

B. Un environnement paysager valorisant  

 Une organisation urbaine articulée autour d’une coulée verte  
 
Le développement urbain, par l’accueil d’opérations d’ensemble et opérations individuelles de logement, a modelé un bourg suivant une forme très 
rectangulaire, relativement bien contenu par des limites physiques (voies, plan d’eau). 
La hiérarchie des voies apparait relativement claire. On note la présence de nombreuses voies en impasse, qui peuvent être de nature à créer des coupures 
entre les différents groupes de logements. Cet aspect négatif est plutôt bien compensé ici par un réseau de voies piétonnes qui connecte les impasses entre 
elles, greffées sur une large coulée verte Terrains de sport – Mairie. L’ensemble des lotissements est ainsi irrigué par cet axe piétonnier qui rejoint également 
l’école. 
Les différents équipements et zones de loisirs du bourg sont ainsi bien connectés entre elles par un réseau de chemins : le plan d’eau, les terrains de sport, les 
équipements du centre bourg. 
 

  
Plan d’eau du bourg       Coulée verte entre les terrains de sport et la Mairie 
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Le bourg s’intègre bien dans l’environnement par la présence de nombreuses haies bocagères maintenues en périphérie des secteurs bâtis, formant une lisière 
autour du bourg.  
 

  
 
Les entrées dans le bourg par les principaux axes routiers offrent des vues ouvertes sur le paysage environnant, la limite bourg / campagne est nette et bien 
traitée, hormis en sortie sud le long de la RD 207 ou des extensions linéaires étirent cette entrée. 
 
Les entrées de bourg constituent des points sensibles du point de vue paysager, mais aussi du point de vue de l’image de la commune, puisqu’elles en 
constituent la première perception. 
 
 

  
Entrée de bourg sud par la RD 253 (3)    Entrée sud par la RD 207 (2) 
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Entrée nord par la RD 207 (1) 
 
 
 Un impact environnemental des opérations d’aménagement qui reste à limiter 

 
On note, dans le mode d’implantation et de construction des habitations récentes, un manque de prise en compte des aspects énergétiques. La production 
standardisée de logements conduit à éluder certains questionnements pourtant indispensables à une bonne prise en compte des questions d’économie 
d’énergie. 
Le projet d’habitation est ainsi trop souvent dissocié de la configuration du terrain (forme, orientation) alors que ce sont les caractéristiques du site qui devraient 
orienter le projet. 
 
Plusieurs constats peuvent être cités : 

- La taille et le positionnement des ouvertures ne prennent pas suffisamment en compte l’orientation sud qui permet pourtant de bénéficier d’apports 
solaires calorifiques, 

- Les volumes complexes de certaines habitations multiplient les déperditions de chaleur en augmentant les surfaces de contact avec l’extérieur. 
 
Une tentative de prise en compte des orientations du bâti a été réalisée dans la dernière opération de lotissement communal où les parcelles sont de façon 
privilégiées orientées au sud, et où l’architecte conseil était chargé de guider les porteurs de projet dans leurs démarches. 
 
Un autre impact environnemental important est celui de la consommation d’espaces agricoles et naturels par l’urbanisation. L’aménagement de grands terrains, 
conduit à réduire les sols de production, ressource non renouvelable (plus de détails en partie VI). 
Un impact indirect peut être observé sur les déplacements, qui se réalisent de façon majoritaire en automobile. La croissance urbaine de La Bazoge 
Montpinçon, générée par des personnes travaillant pour la plupart en-dehors de la commune, génère mécaniquement une augmentation des déplacements 
automobiles, et donc des consommations énergétiques et de la production de gaz à effet de serre.  
 
L’impact environnemental sur l’écoulement des eaux a été relativement bien pris en compte dans les dernières opérations qui ont recherché des modes de 
gestion limitant la perturbation des écoulements naturels. C’est ainsi que de nombreuses noues ont été aménagées pour collecter, stocker et infiltrer les eaux 
de pluie. Des bassins paysagers complètent le dispositif. 
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 Patrimoine historique et archéologique 
 

 Eglise romane, et cimetière adjacent comprenant deux pierres tombales marquées de croix pattées et nimbées du XI e et XII eme siècle devant l'entrée 
de la chapelle. 

 Le presbytère (transformé en Mairie)  
 Le lieu-dit : Beauchêne : autrefois, école pratique d'agriculture et de scierie fondée en 1888 (logis seigneurial - jardin - grande métairie - closeries)  
 Chapelle Saint-Ouie sur le secteur de Beauchêne 
 Cheminée ronde dite « anglaise » rue de la Mairie (17è ou 18è) 

 
On relève d’autre part la présence de 5 entités archéologiques : 

- Demeure au lieu dit Beauchêne 
- Moulin à eau au lieu-dit Moulin de Grinhard 
- Moulin à eau au lieu-dit Moulin de la Tricottière 
- Demeure au lieu-dit Montpinçon 
- Cimetière-église dans le bourg 

 
 
 
 
 
Enjeux : 

- Mettre en œuvre un développement urbain économe en espace et favorisant la proximité des équipements et services 
- Appuyer le développement urbain sur des liaisons piétonnes structurantes et sur un réseau d’espaces verts qui contribuent à la qualité de 

vie recherchée sur la commune 
- Préserver les éléments paysagers aux pourtours du bourg et dans les opérations futures pour une bonne intégration dans le paysage 
- Stopper les extensions linéaires de l’urbanisation le long des voies existantes 
- Promouvoir une architecture bioclimatique, et une réflexion poussée sur la limitation des impacts environnementaux des projets 

d’aménagement et de construction 
- Poursuivre les efforts sur une gestion des eaux pluviales limitant l’impact sur l’écoulement naturel des eaux 
- Préconiser des modes d’implantation qui préservent l’intimité sur les parcelles privées depuis l’espace public 
- Poursuivre l’effort de végétalisation des aménagements. L’aspect paysagé des  quartiers d’habitat est devenu un élément identitaire de la 

commune 
- Protéger le patrimoine architectural et archéologique 
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V- DESCRIPTION SOCIO 
ECONOMIQUE DU TERRITOIRE 
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A. Une très forte croissance démographique  

 Une croissance démographique rapide, alimentée par les migrations 
 

 
Evolution de la population, source : INSEE, données communales.  
*estimation sur la base des données permis de construire. 
 

 

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

Taux annuel de variation de la population 1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2008 

Solde naturel  + 0,8 % + 1,6 % + 0,9 % + 1.1 % + 1,7 % 

Solde migratoire  + 2,2 % + 5,9 % + 4,1 % - 0,4 % + 3.9 % 

Variation totale  + 3,0 % +  7,5 % + 5,0 % + 0.7 % + 5.6 % 

Part du solde migratoire dans la variation de population  73 % 79 % 82 % - 70 % 

X 2,5 

+86% D’un bourg rural de 163 habitants en 1968, la commune de La Bazoge 
est devenue une commune périurbaine de près de  1000 habitants en 
l’espace d’environ 50 ans. 
 
La Bazoge Montpinçon a connu une très forte croissance 
démographique à partir des années 70, correspondant au 
desserrement de l’agglomération de Mayenne sur communes 
périphériques. 
Ce mouvement de périurbanisation s’est traduit par l’arrivée de 
populations de jeunes actifs accédant à la propriété dans des 
opérations de lotissement. 
 
Une période de ralentissement est observée au cours des années 90, 
correspondant vraisemblablement à un départ de nombreux enfants 
des familles qui se sont installées au cours des années 70 et 80. En 
témoigne le solde naturel négatif sur cette période. 
 
La période récente 1999-2012 enregistre à nouveau une croissance 
démographique importante avec un quasi doublement de population en 
13 ans. Cette progression est liée essentiellement à des arrivées de 
populations de l’extérieur, mais est également soutenue par un solde 
naturel positif. 
 

Estimation de population en 2012* : 
3,01 personnes/ménage x 324 résidences 
principales = 975 habitants 
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Taux d’évolution annuel de la population, sources : INSEE, ORES. 
 
La Bazoge Montpinçon est une des communes de l’agglomération de Mayenne qui profite le plus du desserrement urbain sur les communes périphériques.  
Cette dynamique s’appuie sur plusieurs facteurs : 

- La proximité immédiate de Mayenne (4 Km du centre ville) 
- Un cadre de vie attractif, à l’écart des grands axes,  
- Un positionnement géographique permettant une bonne accessibilité sur les pôles d’emplois voisins (Laval, Evron, Bais, Villaines la Juhel,…). 
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 Des ménages de grande taille 
 
Parallèlement à la progression de population au cours des années 70 et 80, la taille des ménages a connu une augmentation régulière jusqu’à 3,67 personnes 
par ménages en moyenne en 1990. Le profil majoritaire des ménages est constitué des familles avec enfants. 
A partir de 1990, on enregistre une chute de la taille moyenne des ménages, à mettre en relation avec l’arrivée à l’âge adulte des enfants des familles arrivées 
au cours des années 70-80. 
Le décalage dans le temps de ces classes d’âge crée un phénomène de départ massif que peine à compenser l’arrivée de nouvelles familles. 
 

 
Evolution du nombre moyen de personnes par ménage, source : INSEE. 
 
On enregistre ensuite une stabilisation autour de 3 personnes par ménages au cours des années 2000, à travers notamment la production en nombre important 
de nouveaux logements. 
Néanmoins, la production de logement réalisée au cours des années 2000 produit moins de croissance de population que sur la période 1975-1990. 
 
 Nombre de logements construits Progression de population Population supplémentaire / 

logements construits 
1975-1990 83 294 3,54 
1999-2008 117 330 2,82 
 
La commune de La Bazoge Montpinçon connait un dynamisme démographique indéniable, qui permet par l’accueil de jeunes familles d’assurer un 
renouvellement des effectifs scolaires et un solde naturel largement positif. Mais la commune reste concernée par un phénomène de décohabitation plus 
général et touchant l’ensemble du territoire national. 
Cette baisse du nombre moyen de personnes par ménage est le reflet d’un phénomène démographique lié au vieillissement de la population et à la mutation de 
la cellule familiale (familles monoparentales,…). 
 
Les familles sont ainsi dans l’ensemble de taille plus réduite, et leur profil est davantage varié : couples dont les enfants ont quitté le foyer, célibataires, 
divorcés, personnes âgées seules ou en couple.  
Cette observation est à retenir pour la définition d’une programmation de logements en phase avec les besoins actuels et à venir. 
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 Une population jeune  
 
La Bazoge Montpinçon présente l’indice de jeunesse le plus élevé de la Communauté de communes. 
Cet indice mesure le rapport entre les moins de 20 ans par rapport aux plus de 65 ans. Il s’élève à 6,77 sur la commune en 2008. 
 
La commune ne comptait que 163 habitants en 1968, avant le développement périurbain. Les populations accueillies à partir des années 70 restent encore 
dans des tranches d’âges inférieures à 65 ans. Ce qui explique la très faible part de personnes âgées sur la commune. 
 
Le profil démographique est ici en nette opposition avec celui observé à l’échelle de l’aire urbaine de Mayenne, et plus encore avec la commune de Mayenne. 
La ville centre de Mayenne affiche ainsi, en 2008, 15,8 % de moins de 20 ans et 10,5% de 75 ans et plus. 
 
 

   
Répartition de la population de La Bazoge Montpinçon    Répartition de la population de l’Aire Urbaine de Mayenne  
par tranches d’âge en 2008       par tranches d’âge en 2008  
Source : INSEE. 
 
Aussi, le vieillissement de la population sera davantage perceptible lorsque les générations qui se sont installées à partir des années 70-80 arriveront dans des 
classes plus âgées (à partir de 2010). Et lorsque les enfants des familles qui se sont installées au cours des années 2000 quitteront le foyer familial (à partir de 
2015-2020). 
Ces deux phénomènes peuvent se cumuler et restent à anticiper par la mise en place de mesures destinées à favoriser le renouvellement de la population : 
politique du logement adaptée, accueil de jeunes ménages,… 
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Evolution de la structure par âge de la population de La Bazoge Montpinçon 
Source : INSEE. 
 
 
 Une forte représentation des catégories socioprofessionnelles de cadres et professions intellectuelles supérieures 

 
La Bazoge Montpinçon est la commune qui présente la part la plus faible d’actifs ouvriers sur la Communauté de communes : 23,3% en 2008, et la plus forte 
proportion d’actifs cadres et professions intellectuelles supérieure (13,6% en 2008). 
 
Il n’existe pas de données statistiques permettant de vérifier s’il s’agit d’une tendance qui s’accentue. Mais notons que bien que si le prix du foncier à bâtir à La 
Bazoge Montpinçon est comparable aux prix observés sur les autres communes de 1ère couronne (voire légèrement inférieur), la taille des terrains y est 
supérieure. Ce qui fait que le prix moyen des terrains à bâtir reste élevé au regard des autres communes de la CC du Pays de Mayenne. Seuls Mayenne et 
Moulay présentent des prix moyens supérieurs. 
Se pose ainsi la question de la capacité d’accès au logement de populations disposant de moins de moyens financiers ou recherchant des types de logements 
plus accessibles (maisons de ville, logement locatif,…). 
 
 
 Une population active travaillant essentiellement à l’extérieur de la commune 

 
Les actifs représentent 82,9% de la population de 15 à 64 ans, alors que ce taux est de 74 % à l’échelle de l’aire urbaine de Mayenne. De plus, il est en forte 
progression puisqu’on dénombrait 77,1% d’actifs en 1999. 
Cette augmentation est illustrée par la baisse de la part des 15-29 ans entre 1999 et 2008, au profit de catégories plus actives (30-44 ans). 

Les tranches d’âge qui enregistrent la plus forte progression sont les 0-14 
ans et les 30-44 ans, illustrant ainsi, la poussée démographique liée à la 
construction de nombreux logements pour des familles avec enfants au cours 
des années 2000. 
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En 2008, on dénombre 468 habitants actifs sur la commune, dont 21,4% travaillent à La Bazoge Montpinçon.  
 
368 personnes travaillent en-dehors de la commune :  56 personnes travaillent dans la commune et habitent une autre commune : 

 
Source : ORES / INSEE          
 
 
Les actifs qui travaillent sur la commune de La Bazoge Montpinçon sont originaires à 64,1% de la commune, et pour le reste sont essentiellement originaires 
des communes limitrophes. 
Les actifs qui habitent la commune de La Bazoge Montpinçon rayonnent très largement sur Mayenne, Laval et le nord du département de la Mayenne. 
 
 
 
 
Enjeux : 

- Une croissance démographique très forte, alimentée par les migrations, et qui nécessite un renouvellement continu de la population pour 
préserver la dynamique de croissance 

- Mettre en œuvre une politique du logement qui s’adapte à la diversité des besoins pour envisager une plus grande mixité sociale et 
générationnelle 

- Un desserrement des ménages et un vieillissement de la population à anticiper 
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B. Un rythme de construction très élevé 

 Un parc de logement constitué de logements individuels récents 
 

 
Evolution du nombre de logements, source : INSEE. 
*données communales sur les permis de construire. 
 
 
La commune compte 284 résidences principales en 2008 ; et 324 résidences principales en 2012 d’après les données communales sur les permis de 
construire. 
 
Le parc de logement est constitué majoritairement de maisons individuelles (97,7%) construites dans des lotissements. 
La quasi-totalité des logements sont des résidences principales (96,1%), occupés majoritairement par des propriétaires (82,8% en 2008). 
 
Les logements sont de grande taille : 74,4% d’entre eux comportent au moins 5 pièces (45,6% à l’échelle de l’aire urbaine de Mayenne). Cette tendance s’est 
encore accentuée entre 1999 et 2008. 
 
 
 
 
 

 
Le rythme de construction est très important à partir de 1975 et s’accélère entre 1999 et 
2008. 
Sur la période 1975 – 1990, on enregistre une moyenne de 5,5 nouveaux logements /an. 
Entre 1990 et 1999, le rythme ralentit (3,7 nouveaux logement / an) puis accélère après 
1999. On observe ainsi une moyenne de 13 nouveaux logements / an entre 1999 et 2008, 
soit la période de construction la plus dynamique. 
 
On constate également que malgré une accélération du rythme de construction de 
logements, l’augmentation de population est plus mesurée qu’au cours des années 70. Là 
encore, le phénomène de décohabitation (départ des enfants), et de desserrement des 
ménages expliquent cette contradiction. 
La commune, pour engager le renouvellement de sa population, doit assurer un rythme de 
construction plus élevé. 
 
Le parc de logement antérieur à 1975 est aujourd’hui marginal au regard du nombre de 
logements construits ces 40 dernières années. En 2006, on comptait seulement 21,3% de 
logements construits avant 1975.  
On observe donc une typologie de logements bien équipés, confortables et plutôt bien 
isolés compte tenu des réglementations thermiques mises en place à partir de 1974. 
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 Un parc de logement social très réduit, et une faible part de logements locatifs 
 
Le parc de logements sociaux est constitué de 5 logements en location, représentant 1,5 % du nombre de résidences principales. 
Les autres logements locatifs, non conventionnés, représentent 14% des résidences principales de la commune. 
 
Le profil du parc de logement est ainsi clairement orienté vers l’accession à la propriété. 
Aussi, bien que non concernée directement par les dispositions de la loi SRU exigeant 20% de logements sociaux dans les communes de plus de 3500 
habitants, les caractéristiques du parc de logement de la commune ne permettent pas de répondre aux objectifs généraux de mixité sociale définis par la loi. 
 
 
 Un Programme Local de l’Habitat qui peine à corriger les déséquilibres à l’échelle du Pays de Mayenne 

 
Le Programme Local de l’Habitat du Pays de Mayenne est en cours de révision. Les objectifs ont été réévalués pour la période 2014-2019. 
 
Concernant l’ensemble du territoire du Pays de Mayenne, le PLH définit comme objectif de conforter le développement en opérant un recentrage sur la ville de 
Mayenne. 
Le scénario retenu pose un objectif de développement démographique de +0,5% par an, légèrement ralenti par rapport à la période 1999-2009, soit un objectif 
de production de 65 logements par an  en moyenne. Auquel il faut ajouter la production de logements en compensation du desserrement des ménages, soit 70 
logements par an. 
Au total, le scénario retient une production de 150 logements par an, pour compenser la période de faible production entre 2009 et 2013. 
La population visée est de 28900 habitants en 2020. 
 
L’effort est porté prioritairement sur la ville de Mayenne, puis la 1ere couronne. 
Pour La Bazoge Montpinçon, l’objectif de production est de 6 logements par an. 
 
Des objectifs qualitatifs sont également définis : 

- 70% d’accession à la propriété 
- 30% en locatif. 

 
Ainsi que des objectifs de consommation foncière : 
15 à 18 logements / ha pour La Bazoge Montpinçon, avec des tailles moyennes de terrain comprises entre 400 (logement groupé) et  520 m² (logement 
individuel). 
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 Un marché immobilier tendu et orienté vers l’accession à la propriété 
 
Le taux de vacance des logements observé à La Bazoge Montpinçon en 2008 est de 1,9%. Ce type de vacance peut être qualifiée de structurelle : elle 
correspond principalement aux périodes de mise en vente des biens. La faiblesse du taux de vacance illustre à la fois un territoire très attractif, et un marché 
immobilier très tendu où les biens mis en vente trouvent preneur rapidement. 
 
Le marché est très nettement orienté vers l’accession à la propriété en logement neuf, voire vers les secondes ou troisièmes accessions.  
La production est clairement dominée par un produit : le logement neuf sur lot libre de constructeur. Cette offre est relativement bien développée sur l’ensemble 
du Pays de Mayenne. A La Bazoge Montpinçon, deux lotissements sont en fin de commercialisation : un privé (3 lots) et un communal (29 lots). 
Une seconde tranche du lotissement communal est programmée, comportant 16 lots supplémentaires. 
 
Le prix moyen au m² de terrain à bâtir, autour de 47€ dans le lotissement communal, reste abordable pour les budgets de primo accédant. Le coût moyen 
global des constructions (terrain + maison) des particuliers étant de 159 807€ (source PLH). 
 
 
 Une offre spécifique à destination des gens du voyage à  Mayenne 

 
Un nouveau schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des Gens du voyage a été approuvé le  5 février 2010 sur le département de la Mayenne, 
définissant les orientations et objectifs pour la période 2009-2014. 
 
Une aire d’accueil de 52 places a été réalisée à Mayenne et permet de répondre aux besoins et objectifs identifiés dans le schéma départemental. 8 logements 
de sédentarisation ont également été réalisés. 
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A la lumière de ces observations, on peut identifier un certain nombre de points de vigilance pour la politique du logement sur le territoire de La Bazoge 
Montpinçon : 
 

- Un enjeu portant sur la mixité sociale : 
Le profil monotypique des produits logements proposés sur la commune oriente le profil des nouveaux arrivants uniquement vers des familles accédant à 
la propriété ou des personnes réalisant une seconde ou troisième acquisition : familles élargies, jeunes retraités,… 
Il existe ainsi peu de logements permettant de répondre à la diversification des ménages : logements en locatif, logement social, petits logements,... 
 

- Un enjeu portant sur le renouvellement de la population et le mélange des générations : 
La production de logements destinés uniquement à des familles engage la commune dans un processus de renouvellement de la population par 
l’installation de nouvelles familles, afin de compenser le départ des enfants arrivés à l’âge adulte. 
Une diversification du parc de logement doit pouvoir orienter l’offre vers d’autres publics et diversifier la population : jeunes actifs célibataires, divorcés, 
personnes seules, retraités,… 

 
- Un enjeu portant sur la continuité du parcours résidentiel : 

Il existe un manque de certains types de logements pour pouvoir assurer un parcours résidentiel complet sur la commune de La Bazoge Montpinçon. 
C’est-à-dire la possibilité de changer de logement tout en restant sur la commune, en fonction de l’évolution de sa situation personnelle ou familiale : 
naissance, dépendance, divorce,…. 
Les logements locatifs, et notamment sociaux, peuvent ici assurer un rôle de « logement relais » dans l’évolution d’un parcours résidentiel, et permettre à 
des habitants de rester sur la commune lorsque leur situation personnelle évolue (accession à la propriété) par exemple. 

 
 
 
 
 
Enjeux : 

- Adapter le parc de logement à la diversité croissante des demandes 
- Proposer des logements accessibles à tous dans une logique de mixité sociale et générationnelle 
- Diversifier les types de logements pour envisager un renouvellement de population moins dépendant des migrations 
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C. Un développement économique centré sur Mayenne 

 Le bassin de vie de Mayenne : des emplois centralisés sur Mayenne 
 
A l’échelle de l’aire urbaine de Mayenne, on dénombre 12981 actifs de 15 à 64 ans en 2008, soit une légère augmentation par rapport à 1999. Ces actifs 
représentent 74% de la population âgée de 15 à 64 ans. 
Sur la ville centre de Mayenne, le taux d’actifs est moins élevé (70,1%), alors qu’il est plus élevé sur les communes de 1ère couronne. La Bazoge Montpinçon 
compte ainsi 82,9% d’actifs parmi la population de 15 à 64 ans. 
 
Sur le territoire de l’aire urbaine de Mayenne, on dénombre 12 604 emplois occupés en 2008, dont 82% sont concentrés sur Mayenne, alors que la commune 
de Mayenne n’héberge que 48,6% de la population de l’aire urbaine. 
Les principales zones d’activités sont actuellement localisées à l’ouest de l’agglomération sur la RN12 (Les Perroins, Poirsac), et au sud : Les Haras, Le Terras, 
La Peyennière. 
Quelques pôles secondaires proposent des emplois en-dehors de la ville centre, et notamment Martigné sur Mayenne au sud, Aron tout proche de La Bazoge 
Montpinçon, ou Marcillé la Ville. 
 
Les emplois proposés le sont essentiellement dans l’administration publique/santé/enseignement/action sociale (32%), le commerce/transports/services divers 
(29,8%) et l’industrie (25,9%). 
Depuis 1999, le secteur industriel et l’agriculture pèsent moins sur l’emploi que les autres secteurs d’activités. 
Les secteurs industriels et le commerce sont davantage concentrés sur la ville de Mayenne. L’activité industrielle est relativement diversifiée : imprimerie, 
agroalimentaire, automobile, métallurgie, plasturgie,… 
 
 
 SCoT du Pays de Mayenne : une stratégie économique pour le territoire 

 
Le SCoT définit de grandes orientations pour le développement économique du Pays de Mayenne. Il s’agit de  

- Consolider le tissu économique local 
- Valoriser les savoir faire locaux 
- Diversifier les activités 
- Valoriser le cadre de vie des actifs 
- Economiser l’espace et diminuer les obligations de déplacements. 

 
Cette stratégie se décline par des objectifs de réserve de terrains autour des points d’échange routiers importants (RN12 et RN162 et la future déviation) et la 
requalification des zones d’activités existantes. 
 
L’accueil de nouvelles activités se fera donc essentiellement le long de la future déviation (RN 162), au sud de Moulay (RN162 direction Laval) et en partie 
ouest de l’agglomération de Mayenne. 
Le bourg de La Bazoge Montpinçon se trouvera ainsi à environ 1,5 Km du principal secteur de développement économique de l’agglomération de Mayenne. 
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La Bazoge Montpinçon 
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 Une situation de La Bazoge Montpinçon proche de Mayenne mais à l’écart des grands axes  
 

Le territoire de La Bazoge Montpinçon n’accueille pas de grande zone économique. 
La commune bénéficie de la proximité immédiate d’un pôle d’emploi majeur du département, tout en bénéficiant d’un cadre de vie préservé du passage des 
grandes infrastructures que l’on retrouve habituellement en périphérie des agglomérations : lignes haute tension, axes routiers,… 
 
Cette situation interroge particulièrement sur les déplacements domicile travail entre le bourg de La Bazoge Montpinçon et la ville de Mayenne toute proche. Ou 
comment mettre en place des facilités de déplacements sécurisés pour tous les modes de transport, motorisés ou non. 
Les déplacements pour d’autres motifs, moins mesurables, sont certainement aussi nombreux : achats, loisirs, scolaires. 
 
On dénombre au total 156 emplois dans la commune en 2008. 
Les principales activités relèvent de l’agriculture, de l’artisanat du bâtiment. On note la présence de deux ateliers de mécanique, quelques services et un 
restaurant, seul commerce du centre bourg. 
 
Une entreprise de fourniture de matériels d’élevage est installée dans le bourg (SOMATHERM). 
 
Les commerces les plus proches sont situés à Mayenne, qui dispose d’une offre complète en centre ville et sur sa périphérie entre Mayenne et Moulay. 
 
 
 Quelques activités de loisirs  

 
La vallée de l’Aron constitue un cours d’eau de 1ère catégorie, où l’activité de pêche peut être pratiquée. Le plan d’eau du bourg de La Bazoge est également 
ouvert à cette pratique. On y retrouve également des aménagements de détente. 
 
Il n’existe par contre pas véritablement de circuit de randonnée sur le territoire communal. Les itinéraires touristiques se situant davantage sur la vallée de la 
Mayenne. 
En matière d’hébergement touristique, l’offre est essentiellement développée à Mayenne (hôtels, camping) et sur les communes de la vallée de la Mayenne. 

 
 

 
 
Enjeux : 

- Préserver le tissu économique local et maintenir le commerce 
- Améliorer tous les modes de déplacements entre le bourg de La Bazoge Montpinçon et la ville de Mayenne dans le cadre d’un 

rapprochement habitat - activités 
-  Préserver un cadre naturel attractif pour le développement d’activités de loisirs/ tourisme 
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D. Une activité agricole en mutation 

 Les activités agricoles à l’échelle de la Mayenne 
 
Les données du Recensement Général Agricole de 2010 permettent d’établir une photographie actualisée de l’activité agricole. 
(Source : Agreste, Pays de Loire – Septembre 2011, RGA premières tendances) 
 
A l’échelle de la Mayenne, on constate que l’agriculture encore familiale, avec une part de salariat très faible (8%) et peu de recours aux emplois saisonniers. 
L’activité bovins lait occupe 30% des actifs agricoles, et 40% des exploitations sont spécialisées dans cette production. 
 
La superficie agricole utilisée (SAU) occupe près de 77% de la superficie totale du 
département. On enregistre une baisse de 4% de cette SAU à l’échelle du département entre 
2000 et 2010. 
 
Les espaces agricoles sont globalement soumis à une consommation d’espace par 
artificialisation des sols, notamment du fait de l’étalement urbain et du développement des 
infrastructures. 
Entre 1989 et 2007, ce sont 850 ha par an qui ont été perdus en surfaces agricoles. 
Ajoutons un certain nombre de contraintes qui peuvent fragiliser l’activité agricole, notamment 
la dispersion de l’habitat qui augmente le nombre de tiers en zone à  dominante agricole, et qui 
réduit les surfaces d’épandage. 
 
 
Le nombre des exploitations s’est réduit de 30% entre 2000 et 2010. Ce sont les petites 
exploitations qui ont le moins bien résisté. En 10 ans, les exploitations se sont agrandies : alors 
que la SAU moyenne d’une exploitation en 2000 était de 36 ha, elle est de 49 ha en 2010. 
 
Dans les petites exploitations, 52 % des chefs et coexploitants ont 60 ans ou plus contre 4 % 
pour les moyennes et grandes. La place des femmes y est plus importante : 35 %, soit 3 points 
de plus que dans les moyennes et grandes.  
24 % de l’ensemble des chefs et coexploitants ont moins de 40 ans dans les moyennes et grandes exploitations. Ils sont 18 % dans les exploitations 
individuelles, 20 % dans les EARL et 38 % dans les GAEC. 
 
On observe également une montée en puissance des formes sociétaires, Entre 2000 et 2010, le statut d’exploitant individuel passe de 70 % à 48 % dans 
l’ensemble des moyennes et grandes exploitations. Les formes sociétaires deviennent ainsi majoritaires. 
 
 
 
 
 



Commune de La Bazoge-Montpinçon (53)     Document n° 1 – Rapport de présentation 

ARCHITOUR Architectes Associés, Rémi HERSANT, architecte dplg-urbaniste & Thomas CLAVREUL, urbaniste qualifié o.p.q.u. 85 

 Les activités agricoles à l’échelle de la Mayenne 
 
A l’échelle du canton de Mayenne Est, on constate que la SAU moyenne des exploitations a augmenté de 30% entre 2000 et 2010, augmentation moins 
marquée que la moyenne départementale (+36%), illustrant le maintien de petites structures. 
 

 
Evolution de la SAU moyenne des exploitations entre 2000 et 2010 
 
Malgré un phénomène de concentration important, l’activité agricole demeure une activité économique majeure, représentant 5,8% des emplois à l’échelle de 
l’aire urbaine de Mayenne en 2008, même si cette proportion est en baisse par rapport à 1999 (7,4%). 
 
Les productions sur le pays de Mayenne sont à dominante laitière. On note également la présence d’une production hors sol porcine. 
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En 2010, 44% des exploitations étaient sans successeur connu, dénotant l’incertitude liée aux activités agricoles dans un contexte de forte mutation. 
 

    
Part des exploitations sans successeur connu en 2010  Part des chefs d’exploitation et coexploitants de moins de 40 ans en 2010 
 
On observe également à l’échelle du canton une faible proportion de jeunes exploitants, impliquant une vigilance particulière sur les successions / 
transmissions d’exploitations dans les années à venir. 
L’enjeu sera de maintenir des structures viables et pérennes, et d’offrir une visibilité à long terme sur l’usage des sols, afin de favoriser un maintien des sièges 
d’exploitation existants.  
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 Les activités agricoles à La Bazoge Montpinçon 
 
La commune compte 10 exploitations agricoles ayant leur siège sur le territoire communal, dont deux éleveurs de chevaux. 
Les activités sont à dominante polyculture – élevage, avec une majorité d’exploitations en vaches laitières. 
 
Le Recensement Général Agricole dénombrait un total de 13 exploitations agricoles en 2010, contre 21 en 2000 et 28 en 1988.  La superficie agricole utilisée 
par les exploitations ayant leur siège sur la commune est restée stable entre 2000 et 2010 : 593 ha en 2010. 
Sur cette dernière période 2000 – 2010, les superficies toujours en herbe ont reculé au profit des terres labourables, illustrant un recul de la dominante laitière 
sur la commune. 
 

 
 
 
Enjeux : 

- Limiter la pression urbaine sur l’activité agricole, en stoppant toute logique de mitage de l’espace par de nouvelles habitations 
- Offrir une visibilité à long terme sur l’usage des sols, notamment autour des espaces urbanisés, pour garantir la pérennité de leur 

exploitation, et éviter les phénomènes de rétention ou de spéculation foncière 
- Anticiper l’arrêt de certaines exploitations et le devenir des terres, pour conserver des entités agricoles locales viables 
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E. Offre d’équipements, services et infrastructures 

 Des équipements et services publics de proximité 
 
La commune de La Bazoge Montpinçon dispose d’équipements rassemblés en cœur de bourg autour de la Mairie. Le groupe scolaire maternelle/primaire 
accueille 158 enfants répartis en 6 classes. Soit une part des enfants scolarisés représentant 16,2% de la population. 
Pour mémoire, les effectifs scolaires étaient de 88 enfants en 1999 (16,7% de la population) et de 122 enfants en 2006. 
 
Les effectifs ont toutefois enregistré une légère baisse entre les deux dernières rentrées. 
Aussi, après une ouverture de classe à la rentrée 2010-2011, la commune a subi la fermeture d’une classe dès la rentrée suivante. 
On constate que les effectifs scolaires sont extrêmement dépendants de l’installation de nouvelles familles sur la commune. 
 
La commune offre également un service de restauration scolaire et de garderie. 
 
Les élèves plus âgés sont scolarisés dans les collèges et lycées de Mayenne. 
 
 
Les équipements de santé, d’accueil de personnes âgées, de culture et de loisirs sont concentrés sur Mayenne : centre hospitalier, salles de spectacle, 
médecins, équipements sportifs de grande envergure,… 
Les habitants de La Bazoge Montpinçon utilisent ainsi fréquemment les équipements et services de Mayenne, ce qui engendre des déplacements pour de 
multiples motifs entre La Bazoge Montpinçon et la ville centre de l’agglomération. 
 
La Bazoge Montpinçon propose cependant une offre de services et équipements de proximité : terrain de bicross, bibliothèque, salle des fêtes, plan d’eau de 
loisirs, terrain de tennis, terrain de football, salle associative. 
Et quelques associations de sports et de loisirs proposent des activités. 
On recense également de nombreux espaces verts publics dans le bourg, véritables lieux de rencontre et de détente. 
 
 
 Services de transports collectifs 

 
Le Conseil Général organise le transport scolaire vers Mayenne (collèges et lycées). Le point de ramassage est situé dans le bourg place de la Mairie. 
 
Le Conseil Général propose également un service de transport interurbain régulier. Ce service ne dessert pas directement la commune de La Bazoge 
Montpinçon. 
 
La Ligne 12 Evron – Mayenne dessert la commune voisine d’Aron, située à 3,5 Km, et propose 3 allers/retours quotidiens vers Mayenne. Le trajet Aron – 
Mayenne prend 5 à 7 minutes. Compte tenu de la distance équivalente entre Aron et Mayenne depuis le bourg de La Bazoge Montpinçon, cette ligne ne 
présente peu d’intérêt pour les déplacements des habitants de La Bazoge Montpinçon. 
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La Ligne 2 Laval – Mayenne dessert la commune voisine de 
Moulay. Le trajet Moulay – Mayenne prend 7 minutes. Ici 
encore, le point d’arrêt de cette ligne est situé à 7Km, plus 
loin que le centre ville de Mayenne. 
 
Le Conseil Général propose également un service de 
transport à la demande (Petit Pégase) mais relativement 
peu utilisé, ou essentiellement par des personnes ne 
disposant pas d’autres moyens de déplacement. 
 
 
La Ville de Mayenne offre un service gratuit de transports 
urbains composé de 2 lignes régulières. 
Seule la commune de Mayenne est desservie. L’arrêt le plus 
proche de la commune de La Bazoge Montpinçon se situe 
dans la ZA de la Peyennière,   
 
 
 
Une étude transport a été réalisée par la Communauté de 
communes du Pays de Mayenne. Cette étude met en avant 
la forte polarisation du territoire sur Mayenne et l’importance 
des déplacements internes à Mayenne (70% des 
déplacements). 
 
Cette étude note également l’absence d’engouement pour 
les transports collectifs, un taux de motorisation élevé et un 
usage marginal d’autres modes de déplacements (vélo, 
covoiturage,…). 
 
Elle pointe enfin l’inadaptation des services de transport 
collectifs actuels pour les déplacements domicile – travail. 
 
 
        Source : Etude et assistance pour la mise en place d’un service de transports collectifs, EREA / CCPM 
 
Sur la base de ces constats, plusieurs propositions d’objectifs sont formulées : 

- Accroître les possibilités de liaison entre Mayenne et les communes de 1ère couronne 
- Création d’un Périmètre de Transport Urbain à l’échelle du Pays de Mayenne 

 
Enfin, un projet de réouverture de la ligne de chemin de fer Mayenne – Laval est actuellement à l’étude. 
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 Déplacements doux 
 
Les déplacements doux au sein du bourg de La Bazoge Montpinçon sont relativement développés. La coulée verte entre les terrains de sports et les 
équipements du centre bourg permet d’offrir un itinéraire direct et agréable qui dessert les lotissements. 
 
Entre le bourg et les communes périphériques, les déplacements sont essentiellement motorisés et il n’existe pas d’itinéraires sécurisés pour les piétons ou les 
cycles. 
En 2008, 71,2 % des ménages résidant à La Bazoge Montpinçon disposent d’au moins deux voitures, contre 44,9% à l’échelle de l’aire urbaine. 
Et 70,4% des actifs résidant à La Bazoge Montpinçon vont travailler à Mayenne. 
Les déplacements réalisés pour d’autres motifs entre le bourg de La Bazoge Montpinçon et Mayenne sont également nombreux. 
 
Sur La Bazoge Montpinçon, le Pays de Mayenne envisage un aménagement d’une liaison cycles le long de la RD 207. Un autre tronçon, mais moins prioritaire 
est proposé entre le bourg de La Bazoge Montpinçon et celui d’Aron. Ce qui permettrait aux habitants du bourg de bénéficier des commerces et services 
d’Aron. 
La commune de La Bazoge Montpinçon dispose du foncier utile à ce projet, mais des acquisitions complémentaires sont nécessaires sur la commune d’Aron. 
 
 
 Infrastructures de déplacements 

 
La commune est irriguée par deux routes départementales de liaison intercommunale (RD207 et RD 253) supportant un trafic modéré. Ce réseau est complété 
par un maillage de voies communales. 
 
Le projet de déviation sud de Mayenne n’impacte, lui, pas directement le territoire communal. 
 
 
 Une alimentation en eau potable assurée par le SIAEP de Commer 

 
Le SIAEP de Commer assure la desserte en eau potable de l’ensemble du territoire communal. L’ensemble du territoire est aujourd’hui desservi. 
 
Le réseau est interconnecté à celui de Mayenne, à hauteur du bourg de La Bazoge Montpinçon. Le Syndicat procède à des achats d’eau en gros à Mayenne 
(eau en provenance de l’usine des eaux de St Fraimbault de Pirères). 
 
 
Les eaux du Syndicat Intercommunal de Commer proviennent du captage de la Touche sur la commune de Commer.  
 
Le captage de la Touche présente une capacité de production de 30m³/h et puise ses eaux en surfaces (2 captages) et en profondeur (1 forage). L’usine des 
eaux de La Touche réalise un traitement physico chimique de l’eau. 
Un réservoir de 200 m³ est situé à La Herperie sur la commune de Belgeard, ainsi qu’une station de surpression qui permet ensuite de distribuer l’eau de façon 
gravitaire sur le territoire de La Bazoge Montpinçon. 
 



Commune de La Bazoge-Montpinçon (53)     Document n° 1 – Rapport de présentation 

ARCHITOUR Architectes Associés, Rémi HERSANT, architecte dplg-urbaniste & Thomas CLAVREUL, urbaniste qualifié o.p.q.u. 92 

On dénombre 371 branchements sur le réseau d’au potable sur la commune en 2010, et un volume consommé de 32 099 m³, en augmentation de 6% par 
rapport à 2009. 
Le volume d’eau total consommé sur les communes adhérentes au SIAEP est de 195 448m³ en 2010.  

- volume produit par la station de La Touche : 117 066 m³ 
- volumes importés : 115 810 m³ 
- volumes exportés : 2579 m³ 

 
Le rendement primaire du réseau est en amélioration : 85,19% en 2010. 
 
 
Les eaux produites sont conformes aux normes en vigueur. Un point de vigilance est à observer sur les teneurs en nitrates sur le captage de La Touche. 
 
Extrait du rapport d’activité 2010 du SIAEP : 
« Sur le plan physico- chimique, les analyses de distribution sont conformes aux limites et références de qualités des eaux destinées à la consommation humaine. Sur le plan 
bactériologique, il est à noter un léger dépassement de la référence de qualité pour les paramètres bactéries aérobie revivifiables à 22°C et 36°C. La présence de ces bactéries 
peut-être due à un temps de contact insuffisant avec le chlore, les teneurs en chlore libre et total étant supérieures à 0,10 mg/l. 
La station de la Touche utilise trois ressources pour sa production. Les deux captages sont fortement chargés en nitrates, le forage chargé en arsenic. L'eau en sortie de station 
est un mélange de ces différentes eaux. Les contraintes d'exploitation sont les suivantes : obtenir une eau en sortie avec un taux de nitrates inférieur à 50 mg/l et un taux en 
arsenic inférieur à 10 μg/l. Le taux moyen en sortie de station est 1,8 μg/l.  
Un suivi des teneurs en nitrates sur la ressource et sur l’eau traitée est effectué par un analyseur de nitrates en continu. » 
 
 
 Assainissement des eaux usées : une nouvelle station d’épuration  

 

Une nouvelle station d’épuration a été réalisée en 2010, elle remplace des lagunes dont la capacité de traitement était devenue insuffisante. Elle assure le 
traitement des eaux usées collectées sur l’ensemble du bourg. 
Le réseau d’assainissement du bourg est séparatif eaux usées / eaux pluviales à 70%. 
Le milieu récepteur est le ruisseau des Brosses qui se jette ensuite dans l’Aron. 
 
Le zonage d’assainissement a été réalisé en 2004, il ne retient que le bourg en secteur collectif, à l’exception des 3 habitations situées derrière l’atelier 
communal. Une proposition de desserte du secteur de Chambellant avait été proposée, mais non retenue au zonage. 
 
Le reste du territoire communal relève de l’assainissement non collectif. Le SPANC (Service Public de l’Assainissement Non Collectif) est assuré par la 
Communauté de communes de Mayenne. 
Le rapport 2009 du SPANC fait état de 78 systèmes d’assainissement non collectifs répertoriés sur le territoire communal de La Bazoge Montpinçon. 
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Sur les 75 installations contrôlées en 2009 : 
 
Bon fonctionnement : 10 
Acceptable : 37 
 
Inacceptable : 8 
Inacceptable en zone à risques : 20 
 
Soit un taux de conformité de 62,7%. 
 
 
 Gestion des eaux pluviales 

 
Les eaux pluviales sont collectées sur le bourg en partie par un réseau unitaire (30%) et l’autre (70%) par un réseau pluvial enterré. 
Dans les dernières opérations de lotissement, des systèmes de noues assurent en partie la collecte, le stockage et l’infiltration des eaux pluviales. Ces 
systèmes sont complétés par des bassins de rétention paysagés. 
 
 
 Un service de collecte et de traitement des déchets de compétence intercommunale 

 
La collecte est assurée une fois par semaine en porte à porte dans le bourg et en campagne.  
 
Les déchets ménagers collectés sont déposés au centre d’enfouissement technique de Guélaintin géré par la Société SITA. 
 
On compte 3 points d’apport volontaire pour le tri sélectif (verre, papier, plastique) dans le bourg (école, salle polyvalente et rue de La Perrière), un à 
Beauchêne et un à Montpinçon. 
 
La Communauté de communes dispose de 3 déchetteries à Guélaintin (St Fraimbault de Prière), Martigné et Parigné. 
Celle la plus proche de La Bazoge Montpinçon est à St Fraimbault de Prières. 
 
Les déchets verts sont collectés dans les déchetteries et traitées au CET de Guélaintin. 
La Communauté de communes entreprend par ailleurs des démarches auprès des particuliers pour inciter à la mise en place de composteurs individuels. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commune de La Bazoge-Montpinçon (53)     Document n° 1 – Rapport de présentation 

ARCHITOUR Architectes Associés, Rémi HERSANT, architecte dplg-urbaniste & Thomas CLAVREUL, urbaniste qualifié o.p.q.u. 94 

 Infrastructures de desserte numérique du territoire 
 
Le Conseil général s’est engagé dès 2004, dans la mise en œuvre d’un plan de désenclavement numérique du territoire départemental, puis en 2008 dans un 
programme pluriannuel d’équipements de déploiement du haut débit dans les territoires les plus isolés grâce à la technologie filaire innovante du NRA-ZO 
(Nœud de Raccordement d’Abonnés en Zone d'Ombre).  
 
56 opérations de construction de NRA-ZO ont ainsi été engagées depuis 2008 pour un investissement de presque 5 Millions €. Ce dispositif est désormais 
achevé et 100 % des foyers mayennais ont accès à l’Internet Haut débit.  
 
Toutefois, les évolutions et la maturité des usages et des pratiques et le développement de nouvelles applications nécessitent de se placer désormais dans la 
perspective du très haut débit (THD). Dès le vote en décembre 2009 de la loi PINTAT–RETAILLEAU le Conseil général s’est déclaré auprès de l’ARCEP 
(Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes) pour lancer son schéma directeur territorial d’aménagement numérique dont les 
orientations sont désormais validées et font l’objet de phases d’actions identifiées.  

- Fibrage des NRAZO (2012 – 2013)  
- 100 nouveaux points de raccordement optique favorisant la montée en débit (2012 - 2016)  
- Partenariat pour un raccordement à la fibre optique des zones ciblées (Zones d’activités, établissements de santé, collèges) avec un niveau de 
services performants et compétitifs.  
- Partenariat afin d’envisager la FTTH à Mayenne en complément de Laval et Château-Gontier.  
- Partenariat avec tous les opérateurs de téléphonie mobile afin d’améliorer la couverture après une étude de terrain.  

 
Source : Conseil Général 53. 
 
 
 
 
 
Enjeux : 

- Maintenir les effectifs scolaires en encourageant un renouvellement de population équilibré et maîtrisé 
- Améliorer les déplacements vers Mayenne, notamment en modes doux (non motorisés) 
- Adapter les projections démographiques aux capacités des équipements et infrastructures communales 
- Assurer une gestion des eaux pluviales qui limite l’impact des opérations d’aménagement sur l’écoulement naturel des eaux 
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VI- ANALYSE DE LA CONSOMMATION 
D’ESPACE ET DU POTENTIEL DE 

RENOUVELLEMENT URBAIN 
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Depuis l’adoption de la loi Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010, le code de l’urbanisme précise à son article L. 123-1-2 que le rapport 
de présentation du PLU doit présenter une analyse de la consommation d’espace agricole, naturel et forestier. 
La modération de la consommation d’espace représente un enjeu majeur pour la préservation des ressources, et le PLU doit en définir des objectifs de 
limitation. 
 
Par consommation d’espace, nous entendons ici toute artificialisation des sols, au sens de la définition employée par la base de données européenne Corine 
and Land Cover, qui consiste pour un sol à perdre son caractère agricole ou naturel. 
 
La base de donnes Corine and Land Cover, est établie par observation de l’usage de polygones de 5 ha à 25 ha. Elle ne permet pas, à cette échelle, de 
mesurer précisément la consommation d’espace effectuée sur le territoire communal. 
 
Aussi, ont été relevés dans le cadre de cette analyse, les terrains pour lesquels a été observée une mutation, d’un usage agricole ou naturel vers un usage bâti 
ou aménagé.  
Sont compris dans ces espaces : 

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

 
 
L’analyse de la consommation d’espace sur la commune de La Bazoge Montpinçon a été réalisée par comparaison des photos aériennes de l’IGN de 2001 et 
de 2011. 
 
 
 
 Consommation d’espace pour l’habitat 

 
Le développement de l’habitat est le facteur principal de consommation d’espace sur la commune. Il a généré une artificialisation du sol équivalente à 15,5 ha, 
dont 12,5 ha sur le bourg entre 2001 et 2011. Ce qui correspond à près de 2% du territoire communal. 
 
La taille moyenne des parcelles s’élève à 9 logements / ha sur les dernières opérations. 
Cet étalement de l’urbanisation a de multiples conséquences : 

- Environnementales : perte de ressources agricoles, modification de l’écoulement naturel des eaux. Il contribue également à favoriser les 
déplacements automobiles consommateurs d’énergie fossiles et générateurs de gaz à effet de serre.  

- Sociales : il éloigne les derniers habitants des équipements du centre bourg, et tend à diluer l’identité rurale de la commune. 
- Economiques : il engage la commune à étendre de nouveaux réseaux et assurer leur entretien régulier, alors que ces réseaux existent en milieu 

urbain. 
 
 
 
 



Commune de La Bazoge-Montpinçon (53)     Document n° 1 – Rapport de présentation 

ARCHITOUR Architectes Associés, Rémi HERSANT, architecte dplg-urbaniste & Thomas CLAVREUL, urbaniste qualifié o.p.q.u. 97 

Une étude a été réalisée par le CAUE sur l’analyse de la consommation 
d’espace et les potentialités de renouvellement urbain sur les communes de la 
Communauté de communes du Pays de Mayenne. 
L’analyse sur le bourg de La Bazoge Montpinçon, a été réalisée sur une échelle 
de temps plus longue (50 ans). 
 
Avec St Baudelle, La Bazoge Montpinçon est la commune de la CCPM qui a 
enregistré la plus forte progression de la consommation d’espace sur son bourg. 
 
 
 Consommation d’espace pour les activités économiques 

et les équipements/infrastructures 
 
Le développement des activités économiques entre 2001 et 2011 a entraîné la 
consommation de 1 ha. Celui des équipements 0,4 ha sur la même période. 
 
 
Soit un total tous usages confondus de 16,9 ha consommés en 10 ans par 
l’urbanisation sur le territoire de La Bazoge Montpinçon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Analyse de la consommation et des réserves foncières sur la CCPM – 
perspectives, CAUE, janvier 2012 
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 Etudes des potentialités de construction à l’intérieur des espaces déjà urbanisés 
 
Pour répondre aux enjeux de développement durable, et plus particulièrement ceux de limitation de la consommation d’espace, il importe d’identifier les 
potentiels de construction situés à l’intérieur des secteurs urbanisés (et donc équipés) avant d’envisager des extensions en périphérie du bourg. 
 
Plusieurs secteurs ont été relevés sur le bourg de La Bazoge Montpinçon (voir carte page suivante) : 
 
N° du 
secteur Surface Potentiel en logements 

à 15 logements / ha 
Potentiel en logements 
à 20 logements / ha Commentaire 

1 1,50 ha 22 30 Seconde tranche du lotissement communal programmée, aménagement 
prévu 2013 

2 1,15 ha 17 23 
Entreprise installée sur le terrain (Somatherm), un bâtiment récemment 
démoli, des emprises de terrain en stockage extérieur peu mobilisées. 
Un terrain qui jouxte l’école. 

3 0,40 ha 6 8 Un clos en prairie au cœur d’un lotissement.  

4 0,25 ha 4 5 
Un clos en prairie situé derrière la Mairie, le long d’une des voies principales 
du bourg et long de la coulée verte. Offre une grande respiration dans le 
bourg. 

5 0,25 ha 4 5 
Espace de stationnement face à la salle des fêtes. Parking complémentaire 
à celui de la salle des fêtes et pouvant être utilisé pour le plan d’eau. 
Répond-il à un réel besoin ? 

6 1,1 ha 16 22 
Terrain actuellement cultivé. Réserve pour activités économiques ? Pour 
équipements sportifs. A conserver en espace agricole ? Forte sensibilité 
paysagère en entrée de bourg. 

7 0,3 ha - - Lotissement en cours de commercialisation  (2 lots restants) 
 

Total 5,35 ha 80 107  
 

8 0,4 ha - - Terrain susceptible d’accueillir des artisans 
 
 
 
 
Enjeux : 

- Limiter la consommation d’espace et engager un renouvellement urbain 
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VII- ENJEUX 
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Enjeux environnement / Ressources 
 
Biodiversité : 

- Préserver la ressource en eau et prendre en compte les contraintes liées à l’assainissement non collectif 
- Préserver les milieux d’intérêt écologique (boisements, boqueteaux, étang, mare, cours d’eau…), 
- Maintenir les corridors écologiques identifiés (trames vertes et bleues) 
- Prendre en compte et préserver les zones humides, maîtriser l’urbanisation à proximité des zones humides 
- Limiter la consommation d’espace et engager un renouvellement urbain 

 
Prise en compte des risques : 

- Informer sur la prise en compte des différents risques et limiter l’urbanisation à proximité immédiate des secteurs soumis à des risques, 
- Maîtriser l’urbanisation au sein des zones de danger relatives à la canalisation de gaz, 

 
Limiter l’impact environnemental du développement : 

- Agir sur les déplacements : promotion des modes de déplacements doux pour les courts trajets pour limiter les sources de pollution, 
- Favoriser le recours aux énergies renouvelables. 

- Promouvoir une architecture bioclimatique, et une réflexion poussée sur la limitation des impacts environnementaux des projets d’aménagement et de 
construction 

- Poursuivre les efforts sur une gestion des eaux pluviales limitant l’impact sur l’écoulement naturel des eaux 
 
 
Enjeux fonctionnement urbain 
 

- Mettre en œuvre un développement urbain économe en espace et favorisant la proximité des équipements et services 
- Appuyer le développement urbain sur des liaisons piétonnes structurantes et sur un réseau d’espaces verts qui contribuent à la qualité de vie 

recherchée sur la commune 
- Stopper les extensions linéaires de l’urbanisation le long des voies existantes 
- Préconiser des modes d’implantation qui préservent l’intimité sur les parcelles privées depuis l’espace public 
- Améliorer tous les modes de déplacements entre le bourg de La Bazoge Montpinçon et la ville de Mayenne dans le cadre d’un rapprochement habitat - 

activités 
 
Enjeux agricoles 
 

- Pérenniser l’activité agricole polyculture / élevage pour l’entretien du réseau bocager et le maintien des prairies de pâturage 
- Limiter la pression urbaine sur l’activité agricole, en stoppant toute logique de mitage de l’espace par de nouvelles habitations 
- Offrir une visibilité à long terme sur l’usage des sols, notamment autour des espaces urbanisés, pour garantir la pérennité de leur exploitation, et éviter 

les phénomènes de rétention ou de spéculation foncière 
- Anticiper l’arrêt de certaines exploitations et le devenir des terres, pour conserver des entités agricoles locales viables 



Commune de La Bazoge-Montpinçon (53)     Document n° 1 – Rapport de présentation 

ARCHITOUR Architectes Associés, Rémi HERSANT, architecte dplg-urbaniste & Thomas CLAVREUL, urbaniste qualifié o.p.q.u. 103 

Enjeux paysage / cadre de vie / patrimoine / Identité 
 

- Prendre en compte les contraintes topographiques locales (insertion paysagère de nouveaux bâtiments – notion de co-visibilité,…). 
- Préserver les éléments paysagers identitaires : bocage, vallée de l’Aron, bâti traditionnel en pierre 
- Des extensions urbaines à intégrer dans le paysage en apportant un soin au traitement des franges urbaines et des entrées de ville 
- Contenir l’extension spatiale du bourg et des écarts pour éviter la déstructuration du paysage 
- Poursuivre l’effort de végétalisation des aménagements. L’aspect paysagé des  quartiers d’habitat est devenu un élément identitaire de la commune 
- Protéger le patrimoine architectural et archéologique 

 
 
Enjeux socio économiques 
 
Démographie et politique du logement : 

- Une croissance démographique très forte, alimentée par les migrations, et qui nécessite un renouvellement continu de la population pour préserver la 
dynamique de croissance 

- Mettre en œuvre une politique du logement qui s’adapte à la diversité des besoins pour envisager une plus grande mixité sociale et générationnelle 
- Un desserrement des ménages et un vieillissement de la population à anticiper 
- Adapter le parc de logement à la diversité croissante des demandes 
- Diversifier les types de logements pour envisager un renouvellement de population moins dépendant des migrations 

 
Développement économique : 

- Préserver le tissu économique local et maintenir le commerce 
- Préserver un cadre naturel attractif pour le développement d’activités de loisirs/ tourisme 

 
Gestion des équipements : 

- Maintenir les effectifs scolaires en encourageant un renouvellement de population équilibré et maîtrisé 
- Adapter les projections démographiques aux capacités des équipements et infrastructures communales 
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VIII – PARTI 
D’AMENAGEMENT ET 

JUSTIFICATIONS   
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A. Eléments réglementaires à prendre en compte au préalable 

 
 La loi Solidarité et renouvellement urbains, dite loi SRU 
 
Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect 
des objectifs du développement durable : 
 
1° L'équilibre entre :  
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;  
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux 
et paysages naturels ;  
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;  
1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;  
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes 
pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et 
d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement 
équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, 
de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ;  
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la 
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, la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions 
et des nuisances de toute nature. 
 
 La loi Grenelle 1 du 3 août 2009 
 
Elle définit les nouvelles orientations à adopter dans les documents d’urbanisme pour notamment lutter contre l’étalement urbain, l’émission des gaz à effet de 
serre, et encourager les économies d’énergie.  
 
 
 La loi Grenelle 2 portant Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010 
 
Elle précise les modifications apportées aux documents d’urbanisme pour prendre en compte les nouvelles orientations en matière d’urbanisme définies lors du 
Grenelle 1.Le volet urbanisme de cette loi est entré en vigueur au 13 janvier 2011. Les nouvelles dispositions portent sur la nécessité d’économiser l’espace, 
les ressources, de gestion des déplacements. 
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 La loi Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006 
 
Cette loi renforce l’action en faveur du logement et crée des dispositions qui permettent aux collectivités de soutenir la création de logements sociaux. Elle 
permet notamment aux communes d’imposer réglementairement un pourcentage minimum de logements sociaux à réaliser dans les nouvelles opérations 
d’aménagement. 
 
 
 La loi sur les Paysage du 8 janvier 1993 
 
Elle a pour objet une meilleure prise en compte des paysages urbains et naturels. La mise en œuvre de cette loi est facilitée par la loi de Solidarité et de 
Renouvellement Urbains qui insiste sur la prise en compte des paysages dans les documents d’urbanisme. 
 
Justifications de la prise en compte dans le PLU des exigences des lois SRU, ENL, ENE et Paysage : 
 
Sur les objectifs d’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé et la protection des espaces naturels et agricoles : 
 Une démarche de recherche des potentiels de construction en milieu urbain a été menée pour limiter l’étalement urbain, rentabiliser les infrastructures 

urbaines existantes et limiter les obligations de déplacements.  
 Les parcelles non bâties dans l’enveloppe du bourg ont été identifiées et font l’objet d’OAP pour optimiser leur utilisation. 
 Des bâtiments ont été identifiés en centre bourg pour réaliser une opération de renouvellement urbain (démolition / reconstruction). 
 Les zones à urbaniser ont été positionnées dans une logique de proximité des équipements et services, et notamment du centre bourg et de l’école.  
 L’enveloppe des zones à urbaniser a été calculée au regard des besoins établis en terme de développement démographique, sans réserve excessive qui 

aurait pu être préjudiciable pour les activités agricoles. 
 La répartition spatiale de l’habitat a été orientée principalement sur le bourg dans l’objectif de limiter les déplacements et de renforcer l’utilisation des 

services et équipements du bourg. Ce recentrage de l’urbanisation répond également à la volonté de participer à une meilleure protection des activités 
agricoles en stoppant le mitage. 

 Un seul hameau a été identifié comme pouvant accueillir de nouvelles habitations, dans des conditions précises définies au règlement et sans générer 
d’étalement urbain supplémentaire (logique de remplissage). 

 La protection des terres agricoles est engagée par le positionnement des zones à urbaniser en priorité sur des secteurs enclavés entre des habitations 
existantes, difficilement exploitables pour l’agriculture.  

 Une économie d’espace est recherchée par la définition d’une densité plus forte à opérer pour les logements, traduite dans les OAP sur chaque zone à 
urbaniser et sur chaque secteur urbain présentant un potentiel notable de construction. 

 Les règles d’implantation des constructions définies aux articles 6 et 7 du règlement laissent une large souplesse pour permettre une densification de 
l’habitat. 

 En-dehors du bourg, le règlement offre des possibilités de développement mesuré pour des constructions et entreprises existantes en campagne. Cette 
possibilité d’évolution est étroitement encadrée pour éviter une dispersion accrue de l’habitat et des activités, et de nouvelles gênes pour les activités 
agricoles. On tient compte ici uniquement de constructions et entreprises existantes, sans laisser la possibilité d’en accueillir de nouvelles. 
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Sur les objectifs de protection des sites et paysages, la sauvegarde du patrimoine bâti et la qualité des entrées de ville : 
 Les paysages de la vallée de l’Aon sont protégés par la définition d’une zone naturelle inconstructible délimitée à partir des principales ruptures de pente. 
 La principale entrée de ville par Mayenne fait l’objet d’une OAP qui précise des principes d’aménagement de nature à améliorer la qualité paysagère de 

cette entrée. 
 La coulée verte du quartier Emeraude, est inscrite en élément de paysage à protéger. Les OAP prévoient un élargissement de cette coulée sur le terrain 

situé derrière la Mairie. 
 Le contour des zones U est défini au plus près des limites du bourg pour éviter toute dispersion de l’habitat en périphérie du bourg et maintenir la qualité 

des entrées de bourg. 
 Le bocage, caractéristique paysagère et identitaire forte du territoire, fait l’objet d’une protection particulière. Le critère valeur paysagère a été l’un de 

ceux retenus pour déterminer l’inscription de haies en éléments de paysage protégés, notamment pour celles situées autour du bourg. 
 Le règlement précise pour les éléments de paysage et de patrimoine protégés les règles applicables en fonction des types d’éléments : bois, parcs, 

jardins, arbre remarquable ou haies 
 Le règlement d’urbanisme portant sur l’aspect extérieur des constructions et leur mode d’implantation est rédigé de façon à conserver les caractéristiques 

urbanistiques et architecturales des différents quartiers : continuités urbaines du centre bourg, protection des caractéristiques du bâti rural traditionnel, 
réhabilitations respectueuses de l’existant,… 

 Les itinéraires de randonnée font l’objet d’une protection spécifique aux plans de zonage et des emplacements sont réservés pour assurer des parcours 
continus.  

 
Sur les objectifs de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale dans l’habitat 
 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation définissent sur chaque secteur à urbaniser (ou à densifier/renouveler) un programme de 

logements à réaliser dans un objectif de mixité sociale, en s’appuyant sur les orientations définies au PLH de la CCPM. Un tableau synthétique résume 
les objectifs définis sur chaque zone dans le document OAP. 

 Pour offrir une mixité de fonctions dans le bourg, le règlement des zones UA et UB autorise tous types d’installations, à condition de ne pas produire de 
nuisances dommageables aux habitants. Ce qui autorise l’installation de commerces, services, petites entreprises ou équipements dans l’ensemble du 
bourg. 

 Pour les activités moins compatibles avec la proximité d’habitations, deux zones UE sont positionnées en périphérie de l’agglomération. Elles 
correspondent à des secteurs accueillant actuellement des activités. Leur accès est possible à partir du réseau routier départemental sans traverser 
d’importantes zones d’habitat. 

 Un emplacement est réservé sur des bâtiments d’activités présents dans le centre bourg, dans l’objectif de réaliser un aménagement de centre bourg 
mêlant logements, commerces, place et éventuellement des équipements. 

 
Sur les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables 
 Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont recherchés en limitant les obligations de déplacements, et en agissant en direction 

d’un bâti moins consommateur d’énergie (et susceptible de produire moins de GES). 
 Le règlement permet le recours aux énergies renouvelables et offre des règles plus souples pour les architectures bioclimatiques (implantation, 

matériaux,…). 
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Sur les objectifs d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de 
déplacements et de développement des transports collectifs 
 Les zones à urbaniser sont orientées vers le centre bourg, pour favoriser le bon fonctionnement de services de transports collectifs. Une localisation de 

zones d’extension sur la route de Mayenne comportait effectivement un risque de favoriser un phénomène de « commune dortoir », en incitant moins les 
nouveaux habitants à traverser le bourg de La Bazoge Montpinçon. 

 Le règlement des articles 6 et 7, définissant les modes d’implantation du bâti sur la parcelle, intègrent des notions de bioclimatisme dans l’habitat : une 
implantation particulière peut être admise, dès lors qu’elle est justifiée par une démarche bioclimatique globale. Les implantations en mitoyenneté, 
permettant l’isolation de façades, sont encouragées. 

 Le règlement portant sur l’aspect extérieur des constructions (article 11) offre des possibilités d’utilisation d’autres matériaux et autres formes que ceux 
présents dans l’habitat traditionnel, dès lors qu’une démarche de qualité environnementale et d’économie d’énergie est clairement démontrée. 

 Les OAP intègrent des exigences de réalisation de cheminements piétons et cycles dans la composition des futurs quartiers d’habitation, de façon à 
promouvoir les déplacements alternatifs à l’automobile. Le traitement des voies doit ainsi être adapté pour des circulations piétonnes sécurisées et 
prioritaires. Ce qui est notamment le cas pour la voie desservant l’école. 

 Un emplacement est réservé le long de la route de Mayenne pour sécuriser les déplacements piétons et cycles entre les deux communes.  
 Le déploiement des réseaux nécessaires aux communications électroniques se fera d’autant plus facilement que l’habitat et les activités économiques se 

concentrent sur les parties de la commune les mieux équipées en réseaux. 
 
Sur les objectifs de préservation des ressources naturelles, de la biodiversité, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la 
prévention des risques et des nuisances  
 Les espaces naturels les plus sensibles font l’objet d’une inscription en zone NP totalement inconstructible : vallée de l’Aron, ruisseau des Brosses, 

ruisseau de Préamboux, Chambelland. 
 Les zones humides ont fait l’objet d’une étude spécifique menée par la CCPM, et répondant aux objectifs du SAGE Mayenne.  Une protection au titre de 

l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme est établie dans le règlement pour ces éléments reportés aux plans de zonage. 
 La commune ne comprend pas d’espace forestier majeur qui justifierait une protection au titre des espaces boisés classés. C’est donc au titre d’éléments 

de paysage que sont protégés les principaux espaces boisés de la commune : bois de Chambelland, bois des Brosses sur la route de Belgeard. 
 Une trame verte et bleue a été identifiée au diagnostic et traduite au zonage par des zones naturelles (vallée de l’Aron, bois en partie Est de la 

commune). Elle est complétée par une trame verte inscrite principalement en zone agricole, et comportant des outils de protection des bois et haies, 
principaux éléments structurants de cette trame verte. 

 Les écoulements des eaux pluviales font l’objet de règles particulières destinées à limiter les superficies imperméabilisées et à favoriser l’infiltration des 
eaux dans le sol. 

 La prise en compte des problématiques agricoles se traduit par la définition d’une large zone A exclusivement réservée aux usages agricoles. Le 
règlement a été établi en concertation avec la profession agricole et dans le but d’établir un équilibre entre nécessité de préserver les continuités 
écologiques et la volonté d’offrir des possibilités de développement suffisantes aux activités agricoles. 

 Les secteurs soumis à des risques importants ont été exclus des secteurs de développement : risques d’inondation notamment dans la vallée de l’Aron. 
Le règlement comporte quelques règles destinées à limiter l’exposition des biens et populations aux risques et à limiter la création d’obstacles à 
l’écoulement des eaux. Les risques plus faibles et plus diffus sont mentionnés au règlement pour informer les demandeurs et préciser les mesures de 
précaution à prendre dans le cadre de projets de construction ou d’aménagement (mouvements de terrain liés aux argiles). 

 Pour limiter les nuisances dans les secteurs d’habitat, le règlement interdit toute activité susceptible de produire des nuisances au voisinage 
d’habitations.  

 Les sites dont le sol est susceptible d’avoir été pollué, et dont la commune a connaissance par les bases de données BASIAS/BASOL sont signalés sur 
les plans de zonage. 
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 Les lois sur l’Eau des 3 janvier 1992 et 30 décembre 2006  
 
Elles visent à améliorer la gestion et la qualité de la ressource en eau potable et la gestion des rejets d’eaux pluviales et d’eaux usées. 
Elles imposent notamment pour chaque commune d’adapter les choix en matière d’urbanisation aux choix en matière d’assainissement et de définir les 
secteurs dans lesquels un assainissement est ou sera collectif et les secteurs dans lesquels l’assainissement sera autonome lorsque le raccordement présente 
des difficultés techniques. 
 
Justifications de la prise en compte dans le PLU des exigences des lois sur l’eau : 
 Mise à jour du zonage d’assainissement programmée pour être mis en cohérence avec les nouvelles dispositions du PLU 
 Adaptation des projections démographiques à la capacité des stations d’épuration (voir document n°6 : annexes sanitaires). 
 Pour toute nouvelle construction (hors zones UA, A et N), on conservera un minimum de 25% de l’emprise de la parcelle non imperméabilisé (10% pour 

les logements sociaux) 
 Inscription dans le règlement et les Orientations d’Aménagement et de Programmation de l’obligation de rechercher les possibilités d’infiltration des eaux 

de pluie dans toute opération d’aménagement. 
 Dans la zone AhC de Montpinçon, secteur sensible aux débordements d’eaux pluviales,  le règlement et les OAP imposent l’obligation de réguler les 

eaux pluviales avant rejet au réseau public.  
 
 
 La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil des Gens du voyage 
Un nouveau schéma départemental des Gens du voyage a été approuvé le 5 février 2010. 
 
Une aire de grand passage de 52 places et 8 logements de sédentarisation ont été réalisée à Mayenne, conformément aux objectifs du schéma. Aucun projet 
spécifique ne concerne le territoire de La Bazoge Montpinçon. 
 
 
 La loi sur l’archéologie préventive du 1er août 2003 et le code du patrimoine 
Les entités archéologiques sont concernées par les dispositions du code du patrimoine : 
« Tous travaux situés à l’intérieur des zonages feront l’objet d’une saisine du Préfet de Région, Service Régional de l’Archéologie. 
Le Préfet de Région - Service Régional de l’Archéologie – sera saisi systématiquement au titre de l’article 1, alinéa 2 à 6 du décret 2002-90, pour les créations de ZAC, les 
opérations de lotissements, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 442-3-1 du code de l’urbanisme, les aménagements et ouvrages qui doivent 
être précédés d’une étude d’impact au titre de l’article L.122-1 du code de l’environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques 
soumis à autorisation en application de l’article 9 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. 
Lorsque par la suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines, (…) ou plus généralement des objets pouvant intéresser le préhistoire, l’histoire, l’archéologie ou 
la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au 
Maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire. 
La loi n°2003-707 du 1er août modifiant la loi du 17 janvier 2001relative à l’archéologie préventive a modifié certains aspects financiers concernant la prise en compte du 
patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire. Ainsi, l’article 9-1 de cette même loi institue une redevance d’archéologie préventive due par les 
personnes publiques ou privées projetant d’exécuter, sur un terrain d’une superficie égale ou supérieure à 3000 m², des travaux affectant le sous-sol qui sont soumis à une 
autorisation ou une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme, ou donne lieu à une étude d’impact en application du code de l’environnement ou, dans les cas 
des autres types d’affouillement, qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. 
Le non-respect de ces textes est notamment sanctionné par l’article 322-2 du Code Pénal, qui prévoit une punition de 7 500 € d'amende, lorsque le bien détruit, dégradé ou 
détérioré est « un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges 
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archéologiques ou un objet habituellement conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public 
ou reconnue d'utilité publique ». L'infraction est également constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré. 
Enfin, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent déposer une demande pour obtenir les autorisations requises par les lois et 
règlements ou avant d’engager toute autre procédure, saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions 
archéologiques. » 

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

 
Cinq zones de sensibilité archéologique sont recensées sur le territoire communal. Le règlement du PLU précise les règles en vigueur pour tout projet envisagé 
sur les secteurs concernés. 
 
 
 La loi sur la modernisation de l’agriculture et de la Pêche (LMAP) du 27 juillet 2010 
 
Sur le plan des documents d’urbanisme, cette loi vise à limiter les consommations d’espaces agricoles pour garantir la préservation des ressources et des outils 
de travail de l’agriculture. Cette loi crée une Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles (CDCEA) qui est amenée à formuler un 
avis sur les projets de documents d’urbanisme. 
 
Le projet de PLU est soumis à consultation de la CDCEA, en application de l’article L.123-9 du code de l’urbanisme. Cette commission analyse la 
consommation d’espace opéré dans le document et délivre un avis. 
 
 
 

B. Servitudes d’utilité publique 

Pour les effets juridiques liés à ces servitudes, se reporter au document n°5 : servitudes d’utilité publique. 

Servitudes Objet Effets et prise en compte dans le PLU 

 
Servitude A4 

 
Servitudes relatives à l’entretien des cours d’eau 

Libre passage des engins mécaniques de curage et de 
faucardement. La liste des cours d’eau concernés est 
détaillée au document 5 du PLU. 

Servitude I3 Servitudes relatives aux canalisations de gaz 

Conduite de gaz Evrion – Mayenne. Tout projet à proximité 
de cet ouvrage doit faire l’objet d’une saisie de GRT Gaz. 
Des zones de dangers sont définies, destinées à limiter 
l’expoisition des biens et personnes au risque d’explosion. 
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C. Traduction des orientations du PADD dans le PLU et justification des choix 

 
 Mettre en œuvre une politique de développement équilibrée du territoire 
 
Un développement qui préserve la qualité de vie et l’identité du territoire 
 
Ces orientations se traduisent au PLU par : 

- La localisation des zones à urbaniser en partie sud oriente le développement vers le centre bourg, oblige à des passages par le bourg. L’objectif 
poursuivi dans cette localisation est d’éviter la constitution de nouveaux quartiers axés uniquement vers Mayenne, et s’intégrant plus difficilement à la 
vie du bourg. 

- La préservation des éléments paysagers qui offrent une qualité au cadre de vie : coulée verte du quartier Emeraude, plan d’eau du bourg.  
- La poursuite de la coulée verte dans les nouvelles zones à urbaniser pour inscrire les nouveaux quartiers dans le prolongement du bourg et amener les 

habitants à fréquenter le centre bourg. 
- La réservation d’un terrain occupé par des bâtiments d’activité en centre bourg dans l’objectif de réaliser une opération mixte : commerces, logements 

et équipements. 
- La protection de l’identité bocagère de la commune par l’identification de haies à protéger au titre des dispositions de l’article L.123-1-5-7° du code de 

l’urbanisme. 
- La préservation des paysages de la vallée de l’Aron par un classement NP et la protection d’éléments au titre des dispositions de l’article L.123-1-5-7° 

du code de l’urbanisme (bois du coteau de l’Aron). 
- L’identification de parcours de randonnée continus : vers Mayenne depuis le bourg via Beauchêne (ER n°7), entre Bois Roux et Montpinçon (ER n°8), 

chemin en limite de Moulay (à l’ouest), chemin vers Aron depuis le bourg de La Bazoge Montpinçon.  
- La définition de principes d’aménagement sur la principale entrée de bourg aux OAP de façon à valoriser le paysage en arrivée sur le bourg. 
- La protection d’éléments du paysage urbain soulignant le caractère rural de la commune : arbres de Judée et murs rue des Prés Verts, église et 

presbytère et autres éléments de patrimoine caractéristiques du territoire. 
- La définition de règles d’urbanisme destinées à protéger l’identité architecturale locale et le caractère de village du bourg, notamment dans le centre 

bourg.  
- L’interdiction du stationnement des caravanes, pour des objectifs de préservation de la qualité des paysages naturels et urbains. Une tolérance est 

cependant admise pour le stationnement d’une caravane sur le terrain bâti de son propriétaire. 
- La définition d’emplacements réservés, pour des accès automobiles et chemins, destinés à garantir l’accroche des nouvelles opérations sur le centre 

bourg et favoriser l’intégration des nouveaux quartiers à la vie du village en permettant à chacun de rejoindre le centre bourg et ses équipements de la 
façon la plus directe possible. 

- La définition dans le règlement de possibilités d’évolution encadrée du bâti rural, de façon à permettre la poursuite de la réhabilitation d’un patrimoine 
bâti de caractère, et maintenir la vie dans les écarts en campagne. Ces possibilités sont cependant limitées pour ne pas générer de contraintes 
nouvelles pour les activités agricoles existantes. 
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Prendre en compte les risques et les nuisances dans le développement urbain 
 
Ces orientations se traduisent au PLU par : 

- L’absence de nouvelles possibilités de développement de l’urbanisation dans les secteurs soumis à des risques d’inondation, et la définition de règles 
destinées à limiter l’exposition des populations et des biens aux risques. 

- Le signalement au règlement de la canalisation de gaz, et l’absence de développement urbain sur les espaces concernés. 
- L’information dans le règlement sur la présence de risques plus diffus et les moyens de les prendre en compte : mouvements de terrains liés aux 

argiles, risques sismiques, sols susceptibles d’avoir été pollués. 
- Le respect d’un recul de 100 m entre les zones urbaines et à urbaniser et l’ouvrage de traitement des eaux usées (station d’épuration). 

 
 
Prévoir l’ensemble des équipements nécessaires à l’installation de nouveaux résidents 

Ces orientations se traduisent au PLU par : 
- L’inscription des terrains de sports en zone UL, réservée pour des équipements publics. 
- L’inscription en emplacement réservé d’un terrain adjacent au terrain de sport pour l’aménagement éventuel d’un équipement de sports / loisirs. 
- La définition d’une réserve le long de la RD 207 pour l’aménagement d’une liaison cycles vers Mayenne, permettant aux habitants du bourg de rejoindre 

les équipements de Mayenne en sécurité. 
- La réservation d’un espace en centre bourg pour un aménagement mixte logements / commerces / équipements. 
- Le recentrage des zones constructibles pour l’habitat dans le bourg et à sa périphérie immédiate pour rentabiliser les investissements réalisés dans les 

équipements et infrastructures communaux (voies, réseaux, services). 
- L’inscription aux OAP de l’aménagement d’une coulée verte en traversée des zones à urbaniser depuis le centre bourg et l’école. 

 
 
Pérenniser les équipements et la dynamique locale par une croissance démographique maitrisée 

Ces orientations se traduisent au PLU par : 
- La définition d’une projection démographique ralentissant le rythme de construction par rapport à la période 2000-2010. L’objectif est de pouvoir intégrer 

progressivement les nouveaux habitants et maintenir un lien social fort. Il s’agit également de renforcer le sentiment d’appartenance au territoire. (voir 
détails dans la projection démographique pages suivantes).  

- Le calcul d’un rythme de développement de façon à opérer un renouvellement démographique minimum et faire vivre les équipements de la commune : 
écoles, équipements sportifs / loisirs. 

- La maîtrise dans la durée du rythme de développement à travers la définition de deux zones à urbaniser : 1AU ouverte immédiatement à l’urbanisation, 
et 2AU inscrite en réserve foncière. L’objectif est de ne pas mettre toutes les réserves foncières sur le marché conjointement. Le risque pourrait être 
dès lors d’assister à une urbanisation plus rapide que les projections établies et de créer des déséquilibres dans la gestion des équipements publics, 
notamment scolaires. 

- La prise en compte des conditions de raccordement au réseau d’assainissement collectif. Les annexes sanitaires (document 6) détaillent l’adaptation 
des objectifs démographiques à la capacité de la STEP. 
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Mettre en place une politique du logement qui permette un renouvellement équilibré de la population 
 
Ces orientations se traduisent au PLU par : 

- La définition d’un programme de logements comprenant un objectif de mixité sociale, établi à l’échelle de chaque zone susceptible d’accueillir de 
nouveaux logements. 

- La définition aux OAP d’exigences en termes de diversité de tailles de parcelles et de part de logement social à intégrer. Les OAP reprennent ici les 
orientations annoncées dans le nouveau PLH (2014-2019). 

 
 
Densifier l’urbanisation dans le bourg afin de favoriser le maintien de services et commerces  

Ces orientations se traduisent au PLU par : 
- L’exigence d’une densité minimum de 15 à 18 logements par hectare sur les secteurs à urbaniser (et zones U faisant l’objet d’une OAP), conformément 

aux orientations du PLH en cours de révision. 
- La définition de possibilités de construction en-dehors du bourg uniquement sur le hameau de Montpinçon, composé d’environ 20 habitations. Seul ce 

hameau présente un nombre suffisant d’habitations pour justifier la possibilité d’accueil de nouveaux logements. Le contour de la zone constructible 
AhC de Montpinçon a été défini de façon à ne pas permettre d’extension périphérique du hameau sur des terres agricoles, mais uniquement son 
remplissage par construction sur les terrains qui présentent le potentiel de construction le plus évident. 

 
 
Soutenir le développement économique local et protéger les activités agricoles 
 
Ces orientations se traduisent au PLU par : 

- La définition d’une zone NL à Chambelland, proche du bourg, pour l’aménagement d’une zone de loisirs / tourisme autour d’un plan d’eau. Ce site en 
partie boisé présente effectivement un potentiel intéressant pour le développement d’une activité touristique. Les OAP précisent les conditions 
d’aménagement d’un projet de ce type. 

- L’admission d’activités de tourisme, mais uniquement à travers la valorisation d’un patrimoine bâti de caractère en campagne. Le règlement détaille les 
conditions à remplir pour réaliser ce type de projet. 

- Le positionnement d’une zone UE sur la RD207 en entrée de bourg pour l‘accueil d’artisans. L’objectif est de pouvoir proposer des terrains pour des 
activités à rayonnement local mais qui seraient difficilement acceptable à proximité d’habitations, compte tenu des risques de nuisance. La localisation 
de ce terrain répond donc à des logiques d’éloignement des habitations, de possibilités d’accès sans traversées de quartiers d’habitations et de 
proximité du bourg pour bénéficier des équipements existants (voies, réseaux). 

- La possibilité, à travers le règlement des zones urbaines et à urbaniser, de développer des activités artisanales ou commerciales en secteur urbain et 
participer ainsi à la mixité des fonctions dans le bourg. Le règlement fixe une limite en interdisant les activités qui produiraient des nuisances 
incompatibles avec la proximité d’habitations. 

- La protection des activités économiques agricoles par le règlement de la zone A qui réserve les possibilités d’aménagement et de construction aux 
exploitants agricoles. Le règlement autorise également des activités de diversification inscrites dans le prolongement d’activités agricoles principales. 
Pour éviter la multiplication d’habitations en campagne, qui contribueraient à pénaliser les activités agricoles, le règlement des zones A et Ah limitent au 
maximum les possibilités de construction de nouvelles habitations. Celles-ci sont réservées aux agriculteurs et ne peuvent être admises que si elles 
sont jugées indispensables dans la zone. En secteur Ah seule la transformation de bâtiment présentant une réelle valeur patrimoniale peut donner lieu 
à des créations de nouvelles habitations, dans des conditions étroitement définies au règlement. 
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L’objectif de ces règles est de se protéger contre une revente future d’habitations à des tiers, ce qui aurait pour conséquences de générer de nouvelles 
contraintes pour les exploitants agricoles. 

- Le découpage de la zone NP, qui tient compte de la présence d’exploitations agricoles en détourant un espace suffisamment large autour des 
exploitations pour ne pas compromettre leur pérennité, et suffisamment serré pour établir une protection efficace des milieux.  

- La possibilité pour les artisans installés en campagne d’étendre leurs ateliers dans une certaine limite, afin de ne pas apporter de contraintes aux 
activités agricoles et de ne pas générer de nouveaux besoins en infrastructures communales. 

 
 
Développer les communications électroniques : 
 
Ces orientations se traduisent au PLU par : 

- La rédaction de l’article 16 exigeant la réservation de fourreaux pour les réseaux de communications électroniques dans tout nouvel aménagement. 
 
 
 
 Engager une politique de préservation de l’environnement et des ressources 
 
Limiter l’impact du développement urbain 
 
Ces orientations se traduisent au PLU par : 

- La rédaction aux OAP d’objectifs généraux à respecter dans tout nouveau projet d’aménagement ou de construction. Ces objectifs s’appliquent sur 
l’ensemble du territoire communal. Ils portent notamment sur les principes d’économies d’énergie, d’économie de linéaires de voies et réseaux, de 
limitation des impacts sur les écoulements des eaux et de développement des déplacements non motorisés. 

- La définition d’emplacements réservés pour la réalisation de liaisons piétonnes et/ou cycles de façon à favoriser les déplacements non motorisés, 
limiter les nuisances et pollutions, limiter les consommations d’énergie fossile et la production de gaz à effet de serre.  

- Le recentrage de l’urbanisation de façon à préserver les ressources naturelles et agricoles. 
- L’introduction de règles limitant l’imperméabilisation des sols pour éviter une accélération des ruissellements et favoriser la recharge des nappes. 
- L’assouplissement du règlement d’urbanisme pour favoriser la densification du bourg, en réduisant notamment les reculs obligatoires par rapport aux 

voies et limites séparatives. Et en admettant des implantations différentes pour les démarches justifiant d’une réelle prise en compte globale des 
problématiques d’énergie et d’environnement. 

 
 
Un urbanisme de proximité qui stoppe l’étalement urbain et développe les déplacements doux 
 
Ces orientations se traduisent au PLU par : 

- L’inscription aux OAP de chemins à réaliser, d’obligations en terme de traitement des voies dans l’objectif de donner la priorité aux piétons (zone de 
rencontre devant l’école) et de principes d’aménagement de la principale entrée de bourg comportant un volet sur la sécurité des piétons et cycles. 

- L’orientation du développement urbain vers le sud, qui pourra permettre à long terme de raccrocher le hameau de Chambelland au bourg, et envisager 
ainsi son raccordement au réseau d’assainissement collectif. 
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Mettre en œuvre un développement modéré en consommation d’espace 
 
Ces orientations se traduisent au PLU par : 

- L’identification de secteurs urbains présentant un potentiel de densification : ces secteurs font l’objet d’OAP qui précisent les modalités de construction 
et les principes de préservation de zones humides et espaces verts. 

- Le report dans les OAP des objectifs de densité affichés au PLH, soit 15 à 18 logements / ha minimum. 
- Certains espaces ont été identifiés comme présentant une nécessité de protection en milieu urbain afin de préserver des espaces de respiration et 

éviter une densification trop forte : il s’agit notamment de la coulée verte, inscrite en élément de paysage à protéger (L.123-1-5-7° du code de 
l’urbanisme). 

- L’établissement d’une correspondance entre besoins en logements et surfaces réservées :  
 
PADD : « le besoin en surfaces à urbaniser est estimé à environ 3,8 ha » 
 
3,3 ha sont inscrits en zone AU (1,3 ha en 1AU + 2ha en 2AU), auxquels est soustrait 0,6 ha de zone humide, soit 2,7 ha « exploitables » en zone AU. 
A ces 3,3 ha, il convient d’ajouter quelques espaces supplémentaires en zone urbaine, présentant un potentiel de densification. Ces terrains étant en 
partie bâtie, on renverra au tableau en partie H pour justifier la correspondance entre projections de développement et capacités d’accueil offertes par 
le zonage du PLU). 

 
Projections démographiques (établies sur la période 2012-2024) : 
 
Données 1999 :  
525 habitants 
3,11 personnes / ménage 
169 résidences principales 
 

Données 2009 : 
881 habitants 
3,03 personnes / ménage 
291 résidences principales 
 

Données 2012 : 
975 habitants 
3,01 personnes / ménage 
324 résidences principales 

Progression sur la période 1999 – 2009 : 
+122 résidences principales (+12,2 / an en moyenne) 
 
Objectif de production jusqu’à 6 logements neufs / an en moyenne au maximum  sur la période 2012-2024 = 72 logements. 
(Soit le même objectif que le PLH en cours de révision). La projection se base sur l’observation d’un taux de vacance très faible (2,9 %) et difficilement 
compressible et de possibilités de réhabilitations limitées, l’essentiel des réhabilitations ayant été déjà réalisé. 
 
Projection 2024 : 
1144 habitants 
2,89 personnes / ménage 
396 résidences principales 
Cette hypothèse est basée sur l’évolution de la taille des ménages projetée à partir des données INSEE (évolution attendue pour 2030). Cette prévision se traduit par une baisse de l’ordre de 0,01 
point / an en moyenne. Soit un passage de 3,01 personnes / ménage en moyenne en 2012 à 2,89  en 2024. 
 
Soit au total 13 logements nécessaires pour répondre aux besoins liés au desserrement des ménages (point mort) 
Et 59 logements nécessaires pour répondre à l’augmentation de la population. 
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Protéger les secteurs naturels sensibles et les zones humides 
 
Ces orientations se traduisent au PLU par : 

- L’identification d’une trame verte et bleue au rapport de présentation du PLU et au PADD. La trame bleue est traduite par la définition d’une zone 
naturelle inconstructible le long de la vallée de l’Aron, du ruisseau de Préamboux et du ruisseau des Brosses. Le secteur humide de Chambelland est 
également compris e zone naturelle. Cette trame bleue se confond également sur la vallée de l’Aron avec des secteurs inondables, des zones humides 
et des secteurs à forte sensibilité paysagère.  
La trame verte comprend les éléments arborés permettant une mise en relation de grands milieux naturels. Elle est principalement articulée sur les bois 
et haies présents sur les espaces agricoles. La protection de la trame verte est ainsi assurée par la protection des éléments qui la constituent en 
élément de paysage protégé (L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme). Ces éléments ont été retenus, sur la base d’une analyse par photo-interprétation, 
pour leur rôle de connexion écologique, leur valeur anti-érosive et leurs qualités paysagères. La trame verte reste par contre classée en zone A compte 
tenu du caractère agricole dominant de ce secteur.  
Le PADD identifie une trame verte à reconstituer, notamment entre Beauchêne et le bourg. Cette trame verte pourra être restaurée à travers 
l’aménagement de chemins entre la STEP et Beauchêne ou le long de la RD 207 vers Mayenne. Un plan bocager, actuellement en phase de 
lancement sur le Pays de Mayenne, peut orienter la reconstitution de haies de façon plus précise sur ce secteur. 

- La protection des zones humides, traduite par le report de l’inventaire réalisé par la CCPM au plan de zonage, et accompagné de règles de protection 
reprenant la rédaction préconisée par le SAGE Mayenne. 
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D. Portée opposable des Orientations d’Aménagement et de Programmation 

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

- Les prescriptions 
- Les recommandations 

 
Le nombre de logements indiqué sur les schémas constitue une enveloppe générale définie de façon à assurer un emploi optimal du foncier en milieu urbain. Il 
ne s’agit pas ici de refuser un projet parce qu’il n’atteint pas (ou dépasse) exactement le nombre de logements indiqués, ou qu’il ne localise pas certains 
éléments exactement à l’endroit prévu.  
Mais il s’agit plutôt de veiller à ce que les projets s’inscrivent dans le cadre urbanistique défini par les OAP et qui ont été guidés par des considérations d’intérêt 
général. 
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E. Traduction réglementaire : les zones du PLU 

 
 Zones urbaines 
 
 Zone UA : Centre bourg 
 
La zone UA comprend le centre ancien du bourg de La Bazoge Montpinçon. Elle se caractérise par un bâti implanté principalement à l’alignement des voies, 
autour de la place de l’église. Le règlement de la zone UA offre des possibilités de densification et autorise l’installation de tous types de constructions 
compatible avec la proximité d’habitations. L’objectif est de favoriser une bonne mixité des fonctions habitat, activités, commerces, équipements. 
Le règlement impose l’implantation des constructions principales à l’alignement des voies pour préserver le caractère du centre ancien. Dans le même esprit, 
les règles architecturales, et notamment celles portant sur les réhabilitations du bâti sont plus précises que dans les autres secteurs. 
Toutefois, chaque fois que des principes d’architecture bioclimatique l’exigent, et qu’ils sont suffisamment justifiés dans le cadre d’une démarche globale, des 
règles autres peuvent être applicables. Cette disposition particulière est également valable à l’article 11 exposant les règles d’aspect extérieur des 
constructions. 
L’obligation du permis de démolir pour toute construction s’applique en zone UA compte tenu de la présence de nombreuses constructions anciennes 
caractéristiques. 
 

 Zone UB : Habitat récent 
La zone UB correspond aux secteurs d’habitat plus récents. Le règlement de la zone y est plus souple, tant du point de vue des règles d’implantation du bâti 
que de l’aspect extérieur des constructions.  
Comme en zone UA, le règlement ouvre des possibilités d’implantation différentes lorsque cela apparaît justifié par une démarche environnementale clairement 
explicitée et globale : isolation par l’extérieur, implantation en recul d’une ombre portée d’un bâtiment voisin, positionnement d’ouvertures au sud,…  
Dans le même objectif, des dispositions de l’article 11 du règlement peuvent ne pas s’appliquer si une démarche architecturale et/ou environnementale est 
clairement justifiée : matériaux performants énergétiquement, projet d’architecture contemporaine, toiture végétale,… 
L’évolution du parcellaire est encadrée également par les OAP pour éviter des redécoupages mal maîtrisés qui pourraient conduire à un gaspillage de foncier 
sur des secteurs bien équipés par la collectivité. 
Elle comprend un secteur UBnc non desservi par le réseau d’assainissement collectif, route de Belgeard (Chambelland) et à l’arrière des ateliers communaux. 
 
L’application de règles différentes, prenant en compte une démarche environnementale, ne doit se faire que dans le cas d’un projet global prenant 
en compte un ensemble de paramètres environnementaux et énergétiques. La démarche doit être globale et cohérente dans son ensemble.  
Cette ouverture du règlement à la qualité architecturale et environnementale ne doit pas être utilisée comme un prétexte pour déroger aux règles 
générales. Le positionnement d’une simple ouverture au sud, isolée, par exemple, sans démarche environnementale globale et cohérente, ne peut à 
lui seul justifier l’application de règles différentes. 
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 Zone UE : Activités 
La zone UE comprend les principaux secteurs d’activités de la commune : la zone artisanale de la rue du Bocage, et le garage situé à l’angle des RD 207 et RD 
253. Elle comprend également un terrain non bâti, situé à côté du garage, et réservé pour l’implantation d’activités artisanales. 
Les sites classés en zone UE présentent un caractère de zone d’activités par la forme des constructions, les espaces de dégagement autour des bâtiments et 
leur situation en périphérie du bourg. Ils ont vocation à conserver leur usage d’accueil d’activités économiques. 
Le règlement autorise la poursuite de l’accueil d’entreprises, et les installations qui y sont liées, mais pas la construction d’habitations dissociées des 
entreprises, pour éviter des reventes dissociées habitation/atelier. Et donc de retrouver une habitation au milieu d’une zone d’activités, soumise à de multiples 
nuisances. 
Le règlement fixe des obligations de reculs pour des questions de sécurité et de nuisances, mais laisse suffisamment de souplesse pour encourager une 
densification de ces zones. 
Des règles précisent également des aménagements paysagers à prévoir pour soigner la qualité des espaces dans ces secteurs. 
 
 Zone UL : Loisirs et équipements 
La zone UL correspond au terrain de sport situé dans le bourg. Elle comprend également un terrain adjacent réservé pour l’accueil d’un équipement de sports 
et/ou de loisirs. Ces terrains bénéficient d’une localisation stratégique à l’intérieur de l’enveloppe urbain et à proximité de quartiers d’habitations. Seuls les 
équipements publics sont admis dans la zone UL. 
 
 
 Zones à urbaniser 
 
L’aménagement des zones AU devra respecter les objectifs et principes définis dans le document orientations d’aménagement et de programmation de façon à 
assurer une cohérence globale du bourg et des zones d’activités. La programmation de logement indiquée dans ce même document devra également être 
respectée. 
 

 Zone 1AU : secteur à urbaniser à vocation d’habitat, ouverture immédiate 
Cette zone correspond aux secteurs réservés pour accueillir le développement d’une urbanisation à dominante habitat. Les activités de proximité y sont 
également admises dans la mesure où elles n’apportent pas de nuisances incompatibles avec la proximité d’habitations (artisans, commerces, services). 
Le règlement de la zone 1AU est pour le reste identique à celui de la zone UB.  
 

 Zone 2AU : secteur à urbaniser à vocation d’habitat, ouverture ultérieure 
Cette zone ne sera ouverte à l’urbanisation que lorsque la commune en jugera le moment opportun, au regard de ses capacités d’accueil (équipements,…) et 
de ses besoins en renouvellement de population, et conformément à l’échéancier exposé dans le document OAP. 
La zone 2AU ne comprend actuellement aucune construction. Toute nouvelle construction ou installation est interdite dans la zone 2AU, afin de ne pas 
compromettre sa vocation future à urbaniser. 
 
Les zones 1AU et 2AU comprennent une zone humide fonctionnelle, inventoriée dans le cadre de la mission réalisée par la CCPM. Les OAP portant sur la 
zone précisent la nécessité de préserver la fonctionnalité de cette zone humide. Celle-ci peut toutefois être recomposée de façon à permettre l’aménagement 
du reste des zones AU (passage d’un accès automobile par exemple). 
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 Zone agricole : A 
 
La zone agricole est exclusivement réservée au développement des activités agricoles.  
Le règlement de la zone A autorise une nouvelle habitation uniquement lorsque celle-ci apparait nécessaire au fonctionnement de l’exploitation. 
Cette règle se justifie par la volonté de se prémunir contre une revente des habitations d’agriculteurs, à terme, à des personnes étrangères à l’exploitation, 
susceptible dès lors de générer des contraintes telles pour l’exploitation qu’elles mettraient en péril sa pérennité. 
 
Concernant l’évolution des constructions existantes, le règlement offre des possibilités de transformation de bâtiments pour des activités complémentaires ou 
accessoires à une activité agricole principale. 
 
Elle comprend un secteur Ah correspondant aux habitations non agricoles situées en secteur à dominante agricole. 
Le règlement prévoit des possibilités d’évolution limitée des constructions existantes (extensions, transformations) et à condition qu’elles ne  génèrent pas de 
contraintes supplémentaires pour les activités agricoles. 
Pour ne pas augmenter la pression sur les activités agricoles, la création de nouveaux logements par transformation d’anciens bâtiments agricoles est limitée à 
1 logement par construction transformée, à condition que le projet s’inscrive dans le cadre d’une valorisation d’un patrimoine bâti de qualité. 
Le règlement des zones Ah autorise également les constructions agricoles (dans le respect des règles sanitaires en vigueur), dans l’objectif d’autoriser une 
reconversion agricole de certains sites où cette activité a aujourd’hui disparu. 
 
Le découpage des zones Ah s’est fait en s’appuyant au maximum sur les limites parcellaires, en excluant les terrains à vocation agricole (terres cultivées, 
prairies). Les espaces en jardin privés sont conservés en zone Ah. De ce fait, la superficie des zones Ah peut être variable d’une « pastille » à l’autre en 
fonction des superficies de parcs ou jardins existantes. Le règlement limite cependant les distances maximum entre habitation et annexes (50 m) afin de se 
prémunir de toute accentuation du mitage. Aussi, si les surfaces des pastilles Ah sont variables, les règles applicables pour la construction d’annexes restent 
les mêmes pour chaque « pastille ». 
 
Le règlement de la zone Ah admet également les extensions des ateliers d’artisans, afin de tenir compte de ceux actuellement présents dans le secteur 
agricole. L’emprise au sol de ces extensions est limitée 
 
Seul un secteur spécifique AhC autorise la construction de nouvelles habitations dans les espaces non bâtis (dents creuses) du hameau de Montpinçon. 
Constitué d’environ 20 habitations, ce hameau présente un caractère résidentiel suffisamment important pour justifier la possibilité d’accueil de nouveaux 
logements.  
Pour limiter les éventuelles contraintes que pourraient apporter le développement de ce hameau aux activités agricoles, les possibilités de construire sont 
limitées aux terrains non bâtis localisés à l’intérieur de l’enveloppe du hameau. Les nouvelles constructions pourront ainsi simplement opérer un remplissage. 
De plus, un développement urbain important risquerait de créer des difficultés en terme de gestion des infrastructures pour la collectivité en générant de 
nouveaux besoins : renforcements électriques, éclairage public, assainissement collectif.  
Aussi, le règlement et les OAP fixent les possibilités de construire à 5 logements. 
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Démarche réalisée dans le cadre du travail d’élaboration du PLU : 
 
La problématique agricole, centrale dans les documents d’urbanisme, a été abordée à travers un travail préalable de diagnostic de la situation actuelle des 
exploitations.  
Un diagnostic bocager a été réalisé par photo interprétation et sur la base de multiples critères : rôle anti érosif, rôle paysager, état général de la haie, 
composition.  
Une concertation a été menée avec la profession agricole (chambre d’agriculture et agriculteurs exploitant sur la commune), traduite par deux réunions de 
travail : une première en phase diagnostic, et une seconde en phase d’élaboration des pièces réglementaires. 
 
La concertation agricole a porté à la fois sur : 

- Le diagnostic bocager et les règles applicables pour la protection des haies et bois 
- Le découpage des zones N et A pour tenir compte de la présence de bâtiments agricoles 
- L’établissement du règlement d’urbanisme de la zone A 

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

 Secteur NP : naturel protégé 
Elle correspond aux grands espaces naturels : vallées de l’Aron, ruisseau des Brosses, ruisseau de Préamboux et Chambelland. 
Elle a vocation à assurer une protection des milieux naturels : le règlement y interdit toute nouvelle construction. Seuls y sont admis les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les installations de production d’énergie renouvelable (hors champs photovoltaïques au sol), 
les constructions nécessaires pour l’exploitation forestière, et les affouillements et exhaussements du sol. 
 

 Secteur NL : naturel de loisirs et tourisme 
Les installations ouvertes au public, légères et démontables, destinées aux loisirs ou au tourisme sont admises dans ces zones.  Deux sites sont concernés : le 
plan d’eau du bourg, communal, et le site de Chambelland, privé. 
 

 Secteur Nh : naturel d’habitat diffus 
Ce secteur comprend les habitations diffuses situées en secteur à dominante naturelle. Le règlement de ce secteur est identique à celui de la zone Ah.  
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F. Autres dispositions 

 Emplacements réservés 
 
Les emplacements réservés sont définis en application de l’article L.123-1-5-8  du code de l’urbanisme.  
Ils indiquent la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer 
ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. 
 
N° de la 
réserve Désignation Bénéficiaire Superficie (m²) 

1 Réalisation d’une opération de logements et/ou équipements Commune 5 350 m² 

2 Aménagement d’un accès automobile Commune 558 m² 

3 Aménagement d’équipements de sports ou de loisirs Commune 9 130 m² 

4 Aménagement du carrefour entre la RD207 et la RD253 Conseil Général 1 268 m² 

5 Aménagement d’un cheminement piéton Commune 165 m² 

6 Aménagement d’une liaison piétons/cycles Commune 2 955 m² 

7 Aménagement d’une liaison piétonne Commune 1 150 m² 

8 Aménagement d’une liaison piétonne Commune 1 047 m² 

 
 
Si votre terrain est touché par un emplacement réservé, repérez le n° de référence de cette réserve et reportez-vous au tableau ci-dessus. Celui-ci indique 
l’opération projetée sur la réserve et la collectivité qui en a demandé l’inscription au PLU. 
Le propriétaire d’un terrain concerné par un emplacement réservé bénéficie d’un droit de délaissement dans les conditions prévues aux articles L. 123-17 et 
L.203-1 et suivants du code de l’urbanisme. 
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 Eléments de patrimoine et de paysage à protéger 
 
La destruction totale ou partielle d’éléments de patrimoine ou de paysage protégés au titre des dispositions de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme est 
soumise à permis de démolir ou déclaration préalable. 
 
Ce type de protection autorise une gestion plus souple des éléments de paysage qui peuvent évoluer dans le temps. Le principe de protection est de préserver 
l’entité dans sa globalité, mais en autorisant des modifications qui ne compromettent pas la préservation de l’élément dans ses grandes caractéristiques. 
On autorisera ainsi des interventions qui ne compromettent pas la préservation de l’élément, ou qui prévoient une compensation satisfaisante sur les plans 
environnementaux et paysagers. 
 
L’élément de paysage protégé rue des Prés Verts est un arbre de Judée, particulièrement remarquable. 
 
Certains éléments de patrimoine sont également repérés. L’article 11 du règlement, portant sur l’aspect extérieur des constructions, précise un certain nombre 
de prescriptions spécifiques à ces éléments de patrimoine. L’objectif est de porter une attention particulière aux interventions sur ces éléments qui forment une 
part de l’identité locale. 
 
Les zones humides sont également protégées à ce titre, le règlement précise les conditions de préservation de ces éléments, en reprenant la rédaction 
préconisée par le SAGE Mayenne. 
 
 
Protection des haies au titre des dispositions de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme : guide pour la compensation : 
 
Le règlement prévoit que la suppression des haies relevées au règlement graphique soit compensée « à même valeur environnementale et sur un linéaire 
équivalent ». Si le linéaire est aisément mesurable, une précision s’avère nécessaire sur la notion de « valeur environnementale ». 
 
L’inventaire des haies a été réalisé à partir d’une photo interprétation (orthophoto de l’IGN 2010), sur la base de différents critères : 

- Le rôle anti érosif de la haie, déterminé par le positionnement parallèle aux courbes de niveau et assurant dont un rôle de maintien des sols par le 
ralentissement des ruissellements, 

- Le rôle paysager, déterminé par la position de la haie dans le paysage, l’importance de son développement, la présence d’arbres haute tige, par sa 
position en limite du bourg ou le long d’un sentier de randonnée. 

 
On observe une correspondance entre les trames vertes identifiées au diagnostic du PLU et les réseaux de haies existantes ou à reconstituer relevés au 
diagnostic bocager. Notamment en partie Est de la commune entre les lieux dits : La Charpenterie, Les Brosses et Chambelland, reliant des ensembles boisés 
existants. 
La trame verte à reconstituer entre le bourg et Beauchêne pourra être complétée par des haies à planter le long de la route du Bois Roux dans le cadre de 
travaux connexes au remembrement lié à la réalisation du barreau routier sud de Mayenne. 
 
Sur la base de ces données, des règles de protection sont mises en place. Celles-ci répondent aux objectifs de reconstitution des continuités écologiques. Une 
démarche de concertation a été mise en place avec la profession agricole (chambre d’agriculture et agriculteurs de la commune) sur la restitution du diagnostic 
bocager et sur les règles de protection à mettre en place. 
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Dans le PLU, ne sont retenues que les haies présentant un rôle anti érosif ou paysager notable, ainsi que l’ensemble des ripisylves. La trame repérée 
correspond à l’armature principale du bocage, évitant de figer des résidus parcellaires de petite taille. 
 
La règle mise en place vise à rendre possible l’évolution de toutes les haies. L’objectif reste de protéger le bocage dans sa globalité, en portant une attention 
plus forte sur les haies assurant un rôle important. 
 
 
Le règlement s’appuie, pour exiger les compensations, sur la notion de « valeur environnementale », de la haie. Cette valeur environnementale doit être 
appréciée en fonction de différents critères : 
 

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

- Les rôles biologiques : 
Par la diversité des essences et des strates (végétation basse, arbustive, arbres de haut jet), la haie constitue un biotope à part entière. L’utilisation 
d’essences variées et locales en replantation permettra de reconstituer cet habitat. 
Les haies jouent également un rôle de corridor, mettant en relation des espaces naturels de plus grande importance (bois, zones humides). Dans ce 
cas, la replantation de haie doit rétablir ces connexions. 
 

- Le rôle paysager : 
Les haies, par leur positionnement en ligne de crête ou le long de chemins, assurent un rôle d’animation des paysages et participent à forger l’identité 
de la commune. Pour maintenir les qualités paysagères de la haie, on cherchera à positionner les haies sur des lignes de force du paysage : lignes de 
crêtes et le long de chemin de promenade principalement. On utilisera pour cela des essences à large développement (arbres de haut jet). 
 

Certains bois font également l’objet de la mise en place de règles de protection au titre des éléments de paysage protégés. Le règlement détaille ici à nouveau 
des mesures de compensation possibles à exiger par la collectivité. Comme pour les haies, le règlement ne fige pas les éléments protégés dans leur enveloppe 
et positionnement existant, et ne portent que sur les destructions de ces éléments, et non sur les interventions ponctuelles. 
 
Ce sont principalement les bois de pente le long de la vallée de l’Aron qui sont concernés. Leur protection se justifie ici principalement par leur rôle de maintien 
du coteau, leurs valeurs paysagère et environnementale. 
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 Itinéraires de randonnée à préserver 
 
Ils sont reportés aux plans de zonage et sont indiqués dans le règlement comme éléments à préserver. 
 
 
 Sites susceptibles d’avoir été pollués 
 
2 sites sont répertoriés sur la commune : rue du Bocage correspondant à la station d’épuration et à une ancienne décharge. 
Le PLU informe ici sur la présence de pollution potentielle sur la base de données non exhaustives (base de données BASIAS/ BASOL) 
 
 
 Canalisation de transport de gaz 
 
Le plan de zonage affiche les différentes zones de dangers associées à la conduite de gaz. GRT Gaz doit être saisi pour tout projet à proximité de cet ouvrage. 
 
 
 Zone inondable 
 
Le contour de la zone inondable s’appuie sur l’Atlas des Zones Inondables de l’Aron. Cet atlas constitue une base d’information mais ne définit pas de règles de 
protection. 
Le règlement du PLU précise lui une série de mesures de précaution pour limiter l’exposition au risque et empêcher toute aggravation de ce risque. 
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G. Tableau de superficie des zones  

 
Zones Caractère des zones Projet de PLU  

superficie en ha 
Zones urbaines (U) :   
UA Zone urbaine d’habitat ancien 1,96 
UB-UBnc Zone urbaine d’habitat récent 35,36 
UE Zone urbaine d’activités 2,04 
UL Zone urbaine de loisirs et d’équipements 2,74 
Total zones urbaines (U)  47,3 
Zones à urbaniser (AU) :   
1AU Zone à urbaniser à court terme à vocation d’habitat 1,33 
2AU Zone à urbaniser à long terme à vocation d’habitat 1,95 
Total zones à urbaniser (AU)  3,28 
Zones naturelles (N) :   
NP Zone naturelle protégée 52,4 
Nh Zone naturelle d’habitat diffus 2,8 
NL Zone naturelle de loisirs et de tourisme 11,1 
Total zones naturelles (N)  66,3 
Zones agricoles (A) :   
A Zone agricole 707,22 
Ah Zone agricole d’habitat diffus 12,1 
Ahc Zone agricole de hameau constructible 1 
Total zones agricoles (A)  727,12 
   
Superficie totale de la commune  844 
 
Elément de paysage   23,4 
 
La commune de La Bazoge Montpinçon était précédemment soumise au régime du Règlement National d’Urbanisme. Il n’y a donc pas de comparaison 
possible avec des superficies de zones définies dans des documents précédents. 
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H. Justification des objectifs de modération de la consommation d’espace 

Pour limiter l’impact du développement urbain sur l’environnement, la superficie des zones à urbaniser est calculée au plus près des besoins estimés. Ces 
besoins ont été définis de façon à opérer un renouvellement démographique suffisant pour assurer la pérennité des équipements et services proposés à la 
population sur la commune, et maintenir une bonne qualité de vie. 
 
 
Economie et équipements 
 
Le PLU prévoit un terrain de 0,2 ha en zone UE pour l’installation d’activités artisanales, et 0,9 ha en zone UL pour l’aménagement d’un équipement de sports 
et/ou loisirs. Soit un total de 1,1 ha. 
 
Sur la période 2001 – 2011, 1,4 ha avait été consommé par l’urbanisation à usage activités / équipements. 
Le PLU prévoit donc une réduction de 36% de la consommation d’espace à usage activités / équipements (rapportée au même nombre d’années). 
 
 
 
Habitat  
 
Projection 2024 : 
1144 habitants 
2,89 personnes / ménage 
396 résidences principales 
 
Les projections établies pour l’habitat conduisent à un besoin maximum de 72 logements à construire pour l’horizon 2024. 
 
Rapporté à la densité de 17 logements / ha retenue au PADD et correspondant aux 15 à 18 logements / ha préconisée par le PLH, on peut estimer le besoin 
brut de surfaces à urbaniser à  environ entre 4 ha. 
Au plan de zonage, ce sont 3,3 ha qui sont positionnés en zones à urbaniser. Ces nouvelles zones à urbanisées sont complétées par des possibilités de 
construction dans des secteurs bâtis en zone U et AhC. 
 
Sur la période 2001 – 2011, 12,5 ha avaient été consommés par l’urbanisation à usage principal d’habitat. 
Le PLU prévoit donc une division par 3,8 de la consommation d’espace à usage principal d’habitat (rapportée au même nombre d’années). 
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Traduction réglementaire au PLU (zonage) 
 

Secteurs  Potentiel maximum en logements 
 

Secteurs urbains et hameaux  
Rue des Prés Verts 9 
Rue Perrières 8 
Grands terrains derrière les ateliers communaux et école 8 
Bâtiments SOMATHERM 6 
Lotissement rue de la Mairie 5 
Montpinçon 5 
Total secteurs urbains Environ 41, dont 50% pourrait être mobilisé dans les 10 ans = environ 20 

 
Opération en cours  
Emeraude 3 18 

 
Secteurs en extension urbaine  
Zone 1AU _ 1,3 ha, moins 0,3 ha de zone humide Environ 20 
Zone 2AU _ 2 ha, moins 0,3 ha de zone humide Environ 30 
Total secteurs en extension Environ 50, pour une densité d’environ 17 logements / ha (hors zone humide) 

 
Total Environ 88 

 
Ce tableau illustre la capacité maximale offerte par le PLU pour l’accueil de nouveaux logements.  
Un certain nombre de terrains, et notamment ceux inscrits en secteur urbain, sont occupés par des jardins de parcelles bâties. Leur urbanisation nécessite des 
redécoupages de terrains bâtis et présentent une plus grande difficulté de mobilisation pour l’accueil de nouveaux logements que l’aménagement de zones à 
urbaniser vierges de toute construction. Ce qui justifie le fait que la capacité totale d’accueil en logements définie ici soit légèrement supérieure aux projections 
établies. 
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I. Compatibilité avec autres documents, schémas et projets supra communaux 

 Principe de compatibilité du PLU avec des documents de portée supérieure 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique 

Plan Climat-Energie 
Territorial 

Schéma Régional 
Climat Air Energie 

Plan de gestion des 
Risques d’Inondation 
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 Le SCoT du Pays de Mayenne  
 

Le SCoT du Pays de Mayenne a été approuvé le 14 janvier 2008.  
 
Rappel des orientations générales du SCoT du Pays de Mayenne : 

- Conforter le pôle central de Mayenne,  
- Renforcer les communes de première couronne dans une logique de desserte par les transports collectifs, 
- Maîtriser l’étalement urbain et préserver les espaces naturels et agricoles, 
- Protéger les paysages et mettre en valeur les entrées de ville, 
- Prévenir les risques naturels et technologiques, 
- Favoriser un équilibre social de l’habitat, 
- Organiser le développement économique, 
- Prendre en compte les grands projets d’équipement. 

 
 
Déclinaisons locales sur la commune de La Bazoge Montpinçon et justifications de la compatibilité des dispositions du PLU avec les objectifs 
affichés au SCoT : 
 
La Bazoge Montpinçon est identifiée au SCoT comme un pôle d’appui potentiel pour le renforcement et le développement futur de l’urbanisation : 

 Offrir une réserve suffisante pour l’implantation d’équipements et de services nécessaires à l’accroissement de la population 
 Conforter le bourg, tant en habitat, qu’en emplois, équipements et services de proximité. 
 Maîtriser la croissance urbaine en rapport avec la taille de la commune 
 Mettre en œuvre un renouvellement et un développement urbains qui favorisent les déplacements de proximité 

 
Les objectifs de maîtrise de l’étalement urbain doivent être traduits dans le PLU de la façon suivante : 

 Favoriser en priorité le renouvellement urbain 
 Réaliser l’extension de l’urbanisation en continuité avec le bourg existant, sans extension linéaire 
 Réaliser les extensions urbaines suivant un phasage économe de l’espace et adapté aux besoins locaux 
 Préserver des espaces tampons entre les zones urbanisées 
 Interdire la création de nouveaux hameaux et le développement d’habitat isolé (moins de 3 maisons) 
 Envisager la possibilité de densifier les hameaux à l’intérieur de leur enveloppe actuelle, à condition que l’augmentation du nombre 

d’habitants ne génère pas d’équipements collectifs nouveaux  
On peut identifier plusieurs hameaux sur le territoire communal de La Bazoge Montpinçon suivant les critères définis au SCoT :  Bois Roux (5 habitations),  Montpinçon (environ 
20 logements),  Chambelland (10 logements),  la Buchetière (5 logements),  Les Noés (environ 5 logements), Beauchêne (6 logements). 

 Limiter les extensions des constructions existantes d’un hameau à 50% de leur superficie d’origine 
 
Traduction dans les dispositions du PLU de La Bazoge Montpinçon : 

- Un seul hameau peut accueillir de nouvelles habitations : Montpinçon. Le PLU envisage un développement suffisamment limité pour ne 
pas engager la réalisation de nouvelles infrastructures. 

- Extension urbaine en premier lieu en remplissage, puis en extension directe. 
- Surfaces des zones à urbaniser définies en correspondance étroite avec les besoins. 
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Les objectifs de préservation des espaces naturels et agricoles : 
 Repérer les espaces naturels et paysagers sensibles et assurer leur protection 
 Protéger les parcs et ensembles boisés 
 Protéger les zones humides par un classement en zone N, y interdire le creusement de plans d’eau 
 Interdire la création de plans d’eau à usage de loisirs sur l’ensemble des bassins de 1ère catégorie piscicole (l’Aron)  
 Identifier et préserver les forêts, bois, haies et talus d’intérêt 
 Préserver les continuités écologiques 
 Définir les prescriptions de nature à assurer la gestion des espaces naturels, en lien avec les exploitants agricoles 
 Conforter les activités agricoles actuelles et futures 
 Sur la base d’un diagnostic agricole, éviter les effets d’enclavement ou de morcellement d’exploitations agricoles 
 Encadrer les possibilités d’évolution du bâti en zone agricole pour limiter les contraintes pour les agriculteurs 
 Produire des formes urbaines moins consommatrices d’espace (habitat individuel dense, maisons de ville,… 
 Hiérarchiser l’ouverture à l’urbanisation des zones AU (à urbaniser) 
 Favoriser les opérations d’ensemble 
 Affirmer une ceinture verte autour de Mayenne, le long de l’Aron 

 
Traduction dans les dispositions du PLU de La Bazoge Montpinçon : 

- Inscription de la vallée de l’Aron en zone NP 
- Report des zones humides fonctionnelles au plan de zonage, et écriture d’un règlement associé 
- Interdiction de la création de plans d’eau de loisirs en zone NL (réserves agricoles autorisées) 
- Inventaire bocager et outils de protection des haies et bois inscrits au règlement 
- Définition d’une large zone A réservée aux activités agricoles 
- Définition d’objectifs de densité dans les zones AU par les OAP 
- Définition de zones 1AU et 2AU pour un phasage dans le temps de l’urbanisation future 

 
 
Les objectifs de préservation du paysage et du patrimoine : 

 Intégrer les constructions dans le paysage 
 Repérer et protéger les éléments bâti et paysagers à forte valeur identitaire 
 Préserver les points forts du paysage, notamment dans les extensions urbaines, et recomposer des éléments structurants du paysage, préserver une 

trame verte dans les extensions urbaines 
 Valoriser le patrimoine bâti lié à l’eau (ponts, moulins) 
 Proscrire la création de nouveaux sites d’activités déconnectés du tissu urbain existant 
 Préserver la qualité paysagère des axes de liaisons intercommunales 
 Identifier les « points noirs » paysagers et encourager leur résorption 
 Assurer la qualité de connexion/insertion des nouveaux quartiers dans le bourg et prévoir des orientations d’aménagement sur les secteurs à urbaniser 
 Respecter l’identité du bourg, protéger les espaces verts publics, et veiller à la qualité paysagère des entrées de ville 
 Définir des limites nettes à l’urbanisation, apporter un soin au traitement des espaces de contact ville-campagne 
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Traduction dans les dispositions du PLU de La Bazoge Montpinçon : 
- Identification d’éléments de patrimoine, règlement d’urbanisme spécifique défini pour ces éléments 
- Prolongement d’une coulée verte dans les zones à urbaniser (OAP) 
- Définition d’une réserve pour des activités artisanales, mais intégrées dans l’enveloppe urbaine 
- Définition d’OAP pour l’insertion des nouveaux quartiers dans le bourg 

 
 
Les objectifs de prévention des risques : 

 Préserver les champs d’expansion des crues (Atlas des zones inondables de l’Aron) 
 Limiter l’imperméabilisation des sols, favoriser l’infiltration 
 Délimiter un plan de zonage pluvial annexé au PLU 
 Prendre en compte les conduites de gaz 
 Encourager les dispositifs permettant d’économiser l’eau 
 Assurer une adéquation entre extension de l’urbanisation et capacité des réseaux et station d’épuration 
 Promouvoir une conception des nouveaux quartiers qui permette une réduction des consommations d’énergie 
 Dégager les espaces nécessaires pour la création de points de collecte des déchets 

 
Traduction dans les dispositions du PLU de La Bazoge Montpinçon : 

- Report des zones inondables dans la vallée de l’Aron et définition de règles de protection contre ce risque 
- Définition de règles destinées à limiter l’imperméabilisation (Article 9 des zones U et AU) 
- Report des zones de dangers liées à la canalisation de gaz 
- Prise en compte des capacités des stations d’épuration (document 6 : annexes sanitaires) 
- Assouplissement du règlement d’urbanisme pour permettre une densification du tissu urbain existant, et réduire les consommations 

d’énergie 
- Obligation d’aménager un espace commun pour la collecte des déchets dans toute nouvelle opération d’ensemble (article 13 du 

règlement). 
 
 
Les objectifs d’équilibre de l’habitat : 

 Favoriser la construction d’habitations diversifiées 
 Développer une offre nouvelle de logement locatif aidé 
 Reprendre les objectifs du PLH  

 
Traduction dans les dispositions du PLU de La Bazoge Montpinçon : 

- Exigence d’un programme diversifié de logements dans les OAP 
- Report des obligations du PLH en termes de production de logements sociaux 
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Les objectifs de développement économique : 
La Bazoge Montpinçon se situe en-dehors des grands secteurs de développement économique, situé en priorité sur les principaux nœuds routiers (RN12, 
RN162) 

 Ne pas étendre les nouvelles zones d’activités le long des routes 
 Optimiser l’occupation foncière pour engager le processus d’économie de l’espace 
 Admettre la création de zones d’activités d’échelle communale de taille limitée, pour répondre au besoin d’ancrage d’activités artisanales 

et/ou industrielles implantées localement 
 Limiter les possibilités d’implantation de logements en zones d’activités 
 Compléter l’offre en chemins de randonnées piétonnes ou cyclistes 
 Pérenniser le commerce et les services de proximité 

 
Traduction dans les dispositions du PLU de La Bazoge Montpinçon : 

- Définition d’une zone d’accueil d’activités artisanales de 0,2 ha pour les activités de rayonnement local 
- Protection des itinéraires de randonnée et définition d’emplacements réservés pour reconstituer des boucles de randonnée 
- Définition d’un emplacement réservé en centre bourg pour la création de logements commerces et services. 

 
 
Les objectifs de déplacements : 

 Favoriser les déplacements de proximité à pieds ou à vélo 
 Localiser les zones d’extension, lorsque cela est possible, dans la sphère d’influence des réseaux de transports collectifs, et proche des pôles 

d’équipement et de services 
 Développer le covoiturage 

 
Traduction dans les dispositions du PLU de La Bazoge Montpinçon : 

- Réserve d’une emprise pour la réalisation d’une liaison cycles vers Mayenne le long de la RD 207 
- Définition d’OAP sur la principale entrée de bourg pour répondre aux problèmes de sécurité et de qualité du paysage 
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 Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de la CC du Pays de Mayenne  
 
Orientations actuellement retenues dans le PLH en cours de révision et justifications de la compatibilité des dispositions du PLU avec ces nouvelles 
orientations : 
 
Scénario retenu : 

- Recentrage de l’urbanisation sur Mayenne 
- Léger ralentissement démographique sur l’ensemble du territoire (rythme de 0,5% / an contre 0,7%/an pour la période 1999-2009) 
- Retour de la croissance démographique sur Mayenne (+0,3% / an) 
- Ralentissement significatif du développement sur les 1ères et 2èmes couronnes  

 
Un objectif global de production de 150 logements / an est retenu pour l’ensemble du territoire de la CCPM. 

 La Bazoge Mobntinçon : 6 logements / an en moyenne 
= 36 logements pour la période 2014-2019 

 
La projection affichée dans le PLU se décline par une fourchette de 5 à 6 nouveaux logements / an en moyenne. Soit un chiffre correspondant à celui 
développé dans le PLH. 
Rappelons ici que le PLH détermine les objectifs à 6 ans (2019) alors que le PLU développe un scénario pour l’horizon 2024. 
 
 
Répartition de la production par types de logements : 
 

La Bazoge Montpinçon :  
 
70% en accession         30% en location 

 
 
 
19 log. en accession libre  6 log. en accession maîtrisée  1 à 6 à  log. en location libre (5 à 10 log.) = logements locatifs sociaux  
 
 
Objectifs de consommation foncière : 
 
La Bazoge Montpinçon : 15 à 18 logements / ha de densité moyenne minimum 
 
Taille moyenne des parcelles préconisée (pour la 1ère couronne, dont La Bazoge Montpinçon) : 

 520 m² en individuel pur 
 400 m² en individuel groupé 
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Le document OAP retranscrit les objectifs du PLH pour chaque secteur à urbaniser : 
 
Pour les zones soumises aux OAP et prévoyant l’accueil de logements, les objectifs sont traduits de la façon suivante : 

- « Prévoir une densité minimum de 15 à 18 logements / ha, telle que prévue au PLH. Il s’agit dans ce calcul d’une densité brute, comprenant les 
espaces communs de voirie, d’espaces verts ou d’ouvrages de régulation des eaux pluviales. » 

- «  Présenter une mixité sociale telle que définie au PLH »  
- «  Présenter une diversité de tailles de parcelles  telle que préconisée au PLH » 

 
Un tableau synthétise le nombre de logements locatifs sociaux à prévoir pour être en adéquation avec la programmation établie au PLH. Les 15% minimum de 
logements locatifs sociaux ne sont ainsi pas exigés à l’échelle de chaque opération, mais le total des logements prévus doit correspondre au minimum exigé au 
PLH : 
 

Secteur et surface Nombre de logements minimum Nombre de logements 
locatifs sociaux à prévoir 

OAP n°1 9 1 à 2 
OAP n°2 69 12 
OAP n°3 5 0 
OAP n°4 - - 
OAP n°5 - - 
OAP n°6 8 0 

Total 91 13 à 14 (=15% du nombre 
total de logements) 

 
 
 
 
 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne 
 
Le SDAGE du bassin Loire-Bretagne, révisé le 18 novembre 2009, fixe les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau. Il cherche à 
concilier l’exercice les différents usages de l’eau avec la protection des milieux aquatiques. Il définit le cadre des SAGE (Schémas d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux) et identifie en particulier les secteurs prioritaires.  
 
Les dispositions du PLU, à travers la définition de zones NP inconstructibles le long des trames bleues, le repérage des principales zones humides, la 
protection d’éléments de type bois et haies et la réflexion sur les questions d’assainissement des eaux usées, participent à répondre aux objectifs généraux 
définis par le SDAGE. 
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 SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Mayenne 
 
Au regard des problématiques développées dans le 
PLU, le SAGE Mayenne insiste notamment sur la 
nécessaire prise en compte des zones humides, la 
protection contre les inondations, les questions liées 
aux assainissements individuels et collectifs et la 
politique de prévention de l'érosion des sols. 
 
La prise en compte de ces objectifs se traduit 
notamment par : 

- Le report au PLU de l’inventaire des zones 
humides réalisé par la CCPM, et la rédaction 
de règles de protection reprenant les 
préconisations du SAGE 

- L’absence de possibilités de développement 
dans les zones inondables et l’introduction de 
mesures destinées à limiter l’exposition aux 
risques 

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

- La réalisation d’un diagnostic bocager traduit au 
PLU par la mise en place de règles de 
protection. 

 
 
 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de Loire  

 
Ce document est en cours d’élaboration par la DREAL : il a pour objectif de définir les continuités écologiques à protéger à l’échelle régionale. Ces continuités 
seront à traduire dans les PLU par une trame verte et bleue. Il devrait être validé en  2014.  
 
 
 Le Schéma Régional Climat Air Energie des Pays de Loire (SRCAE) 

 
Les travaux d’élaboration du schéma régional climat, air, énergie des Pays de la Loire ont été lancés officiellement le 6 juin 2011. Il a donné lieu à 3 ateliers 
d’échanges sur le thème du bâtiment en 2011. 

La Bazoge 
Montpinçon 



Commune de La Bazoge-Montpinçon (53)     Document n° 1 – Rapport de présentation 

ARCHITOUR Architectes Associés, Rémi HERSANT, architecte dplg-urbaniste & Thomas CLAVREUL, urbaniste qualifié o.p.q.u. 137 

 
 Plan Climat Energie Territorial (PCET)  

 
Un document de ce type est en cours d’élaboration sur le Pays de la Haute Mayenne. Ce document, destiné à répondre aux enjeux du changement climatique 
et aux enjeux énergétiques, définira des actions à mettre en œuvre pour répondre à ces enjeux. Ce PCET est actuellement en phase de co-construction, sous 
forme d’ateliers autour des thématiques suivantes : agriculture, transport, bâtiment, production d’énergie, etc. 
 

 
Source : hautemayenne.org 
 
Un PCET est également en cours d’élaboration par le Conseil Général. 
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J. Indicateurs de suivi de l’application du PLU 

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

2024* 
Prévision de réalisation à 3 ans 
(2017) 

Réalisation effective à 3 ans (2017) 

Création de logements par 
construction dans le tissu urbain 
(zone UB)  

+ 36  + 9  

Création de logements par 
construction dans les zones à 
urbaniser (1AU et 2AU) 

+ 55 + 14  

Echéancier d’ouverture à 
l’urbanisation des zones AU 

Zone 1AU ouverte immédiatement à l’urbanisation. 
Zone 2AU : ouverture par modification du PLU. Pas d’échéancier précis défini. 
L’ouverture à l’urbanisation doit être réalisée suivant les besoins et capacités 

du territoire 

 

Réalisation d’équipements - Station d’épuration : vérification 
de capacité du réseau et de la 
station d’épuration. 

- Equipement de sports et/ou 
loisirs : analyse du besoin, 
recherche de mutualisation à une 
échelle intercommunale 

- Aménagement du centre bourg : 
acquisition foncière des terrains, 
définition du programme 

  

 
* Base 2012 = 324 résidences principales. 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EEF5D0901321D21A4CFB02EF43C1C8BC.tpdjo13v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814496&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EEF5D0901321D21A4CFB02EF43C1C8BC.tpdjo13v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814788&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EEF5D0901321D21A4CFB02EF43C1C8BC.tpdjo13v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814792&dateTexte=&categorieLien=cid
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K. Evaluation des incidences des dispositions du PLU sur l’environnement 

 Caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan  
 
Les zones touchées par la mise en œuvre du PLU sont principalement les secteurs inscrits en zones à urbaniser (AU). 
 
 
Rue de la mairie : zone de 3,3 ha est définie en extension sud du bourg (1AU et 2AU) : 
 
Caractéristiques principales : 
 
La partie centrale, à cheval sur la zone 1AU et la zone 2AU est occupée par une zone humide qui semble être alimentée par le plan d’eau de Chambelland et 
suit un talweg d’axe Est-Ouest qui se prolonge jusqu’au ruisseau des Brosses. 
La partie arrière des zones 1AU et 2AU est exploitée en prairie et présente une légère pente vers le nord. 
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Enjeux : 
 
Une zone humide fonctionnelle de 0,45 ha est caractérisée en partie basse de la zone. Le schéma d’OAP conçu pour la zone prévoit de préserver la zone 
humide en la recomposant en partie. Il s’agit de laisser la possibilité d’aménager une voie d’accès depuis la rue de la Mairie. Cette coupure dans l’angle ouest 
de la zone humide devra être compensé par une extension de la zone humide plus en amont. 
 
La zone humide doit être intégrée comme une composante paysagère et environnementale du nouveau quartier. 
Les études loi sur l’eau liées au projet devront déterminer l’évolution à donner à cette zone humide, en tenant compte des aménagements de régulation des 
eaux pluviales nécessaires. Ceux-ci pourront participer à alimenter la zone humide, mais ne devront pas altérer sa fonctionnalité. 
Des cheminements piétons pourront être aménagés le long de la zone humide ou en traversée, mais sans altérer son fonctionnement : pas d’utilisation de 
revêtement imperméable, possibilité de chemins sur ponceaux /platelages bois,… 
 
On notera également la présence d’une haie en limite sud à conserver. Elle pourra utilement border une voie ou un chemin. 
 
 
Rue de la Perrière : une zone de 0,4 ha au nord-est du centre bourg : 
 
Caractéristiques principales : 
Pré enclavé en milieu urbain, terrain plat. 
 
Enjeux : 
Absence d’enjeux floristiques et faunistiques. Environnement bâti à prendre en compte par une bonne gestion des vis-à-vis et connexions à établir avec la voie 
existante.  
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Rue des Prés Verts : une zone de 0,5 ha au nord du centre bourg : 
 
Caractéristiques principales : 
Pré enclavé en milieu urbain, terrain plat. 
 
Enjeux : 
Absence d’enjeux floristiques et faunistiques.  
Environnement bâti du centre bourg à prendre en compte pour une bonne transition urbaine. Coulée verte à préserver en limite Est. 
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Route de Mayenne : une zone de 1,1 ha au nord du bourg : 
 
Caractéristiques principales : 
Parcelle agricole en entrée de bourg, terrain plat. 
 
Enjeux : 
Absence d’enjeux floristiques et faunistiques.  
Haie en limite nord-ouest à conserver. Bordure de la RD 207 à aménager avec des éléments végétaux pour soigner la qualité de l’entrée de bourg : arbres 
d’alignements, haies bocagères. 
Accès unique à aménager pour la zone UE Est et la zone UL, pour limiter les risques liées aux sorties de véhicules sur la RD 207. Piétons et cycles à sécuriser 
par des aménagements adaptés. 
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Chambelland : une zone de 9 ha à l’Est du bourg : 
 
Caractéristiques principales : 
Parcelles agricoles autour d’un plan d’eau. Environnement de haies et de bois. Accès par la RD 207. 
 
Enjeux : 
Des zones humides fonctionnelles sont localisées autour du plan d’eau au sud et à l’Est. Un espace peut être aménagé à l’ouest du plan d’eau pour l’accueil de 
constructions légères à usage d’hébergement touristique. 
Les haies et bois aux pourtours du site doivent être préservés pour garder un environnement boisé qui pourra utilement intégrer les constructions dans le 
paysage. 
L’OAP portant sur ce site prévoit de rassembler les constructions en un seul point à l’ouest du plan d’eau. Un accès unique doit être aménagé sur la RD 207, et 
une sécurisation des liaisons piétonnes vers le centre bourg doit être prévue dans le cadre du projet. 
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Montpinçon : un hameau de 6 ha à 2 Km à l’ouest du bourg : 
 
Caractéristiques principales : 
 
Hameau constitué d’environ 20 habitations, majoritairement de type pavillon, en surplomb des vallées de l’Aron et du ruisseau des Brosses. L’habitat est 
développé sur de grandes parcelles (environ 2000 m² en moyenne) long des voies communales. Un point d’apport des déchets est présent sur ce hameau. 
L’environnement boisé participe à une bonne intégration des habitations dans le paysage. 
 
Enjeux : 
 
L’urbanisation doit opérer un remplissage des espaces non bâtis à l’intérieur du hameau. Il s’agit également d’éviter une densification trop importante qui 
conduirait à accroître les besoins en équipements communaux (réseaux, aménagements de sécurité), et à augmenter la pression sur l’environnement : 
ruissellements du fait de l’imperméabilisation des sols, circulations automobiles,… 
 
Des débordements d’eaux pluviales sont observés : descendant du hameau vers l’Aron. Le règlement du PLU et les OAP prévoient de subordonner la 
possibilité de construire à la réalisation d’ouvrages de tamponnement des eaux pluviales sur les parcelles privées, avant rejet au réseau communal (fossé). 
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 Incidences des dispositions du PLU sur l’environnement et mesures mises en œuvre pour les compenser ou les 
réduire 

 
Incidences sur le milieu physique : 
 
Topographie : 
Les constructions nouvelles seront principalement des habitations. Elles n’auront pas d’impact majeur sur la topographie, compte tenu de leur localisation à 
l’intérieur de l’enveloppe du bourg, ou en extension immédiate. Seuls de légers modelés de terrain sont prévisibles. 
Dans le hameau de Monpinçon, situé en promontoire des vallées de l’Aron et du ruisseau des Brosses, les constructions pourraient avoir un impact visuel plus 
net, surtout si les constructions ne sont pas accompagnées des aménagements paysagers qui pourraient participer à une bonne insertion. 
 
Mesures de protection ou compensatoires envisagées : 

Les OAP exigent la protection des haies existantes en périphérie du bourg, de façon à intégrer les nouvelles constructions dans le paysage. Le règlement 
précise par ailleurs dans toutes zones que : « Tout apport de terre modifiant la topographie initiale de l’ensemble du terrain est interdit, sauf s’il permet de se 
mettre au niveau de la voirie et des terrains voisins. » 
Dans le hameau de Montpinçon, les constructions doivent être réalisées à l’intérieur de l’enveloppe bâtie, ce qui devrait participer à limiter l’impact paysager de 
constructions isolées.  
Enfin, il n’est pas autorisé de développement urbain sur les secteurs les plus en vue : vallée de l’Aron, abords de la RD 207 entre Mayenne et le bourg de La 
Bazoge Montpinçon, plateau ouvert entre Beauchêne et Bois Roux. 
 
Eaux superficielles et ruissellement : 
L’imperméabilisation conduira à un accroissement du volume des eaux superficielles susceptibles d’accroître la vitesse des écoulements en aval dans les 
milieux récepteurs. Ici le ruisseau des Brosses pour le bourg, se jetant plus en aval dans l’Aron. La qualité de ces cours d’eau peut s’en trouver affectée. 
L’urbanisation va également s’accompagner d’une imperméabilisation du sol à travers la réalisation de surfaces de chaussées et de toitures. 
Il faut y ajouter les imperméabilisations indirectes que pourraient générer l’augmentation des besoins en infrastructures routières, y compris en-dehors du 
territoire communal.  
 
Mesures de protection ou compensatoires envisagées : 

Les opérations d’ensemble concernent des superficies supérieures à 1 ha soumises aux dispositions de la loi sur l’eau. Une étude spécifique doit ainsi prévoir 
les mesures de protection et de compensation nécessaires sur les écoulements des eaux pluviales, ce qui sera le cas pour les zones à urbaniser du bourg. 
Les dispositions du PLU prévoient d’autre part de privilégier l’infiltration des eaux de pluie à la parcelle chaque fois que les caractéristiques du terrain le 
permettent, excepté dans le centre bourg où la densité bâtie rend ces opérations complexes.  
Enfin, la protection ciblée de haies, pour leur rôle anti érosif, doit être de nature à lutter contre l’érosion des sols provoquée par les ruissellements. 
 
Sur le hameau de Montpinçon, des mesures particulières sont précisées au règlement et aux OAP pour limiter les ruissellements. Il incombera aux demandeurs 
de prévoir le tamponnement des eaux pluviales sur leur parcelle avant rejet au réseau public. 
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Ressources en eau potable : 
L’augmentation de la population va générer une augmentation des consommations d’eau. La ressource est puisée à Commer au captage de La Touche. L’eau 
de ce captage est conforme aux normes en vigueur.  
 
Mesures de protection ou compensatoires envisagées : 

Le centrage du développement urbain sur le bourg permettra d’optimiser l’utilisation des réseaux d’adduction en eau et de limiter la création de nouveaux 
réseaux. 
 
Eaux usées 
Les zones à urbaniser sont à raccorder au réseau d’assainissement collectif, qui envoie les eaux usées vers la station d’épuration située à l’ouest du bourg. Le 
reste du territoire relève de dispositifs d’assainissement non collectifs. 
L’urbanisation dans les zones U et AU va conduire à une augmentation des volumes d’eaux usées arrivant à la station d’épuration. La capacité de la station 
d’épuration du bourg permet l’accueil de ces nouvelles constructions sans mettre en péril le bon fonctionnement de ces ouvrages (détails dans le document 6 : 
annexes sanitaires). 
Les projections établies au PLU entraîneront la création d’un maximum de 72 logements, dont 5 devraient être réalisés hors zone d’assainissement collectif, à 
Monpinçon. 
 
Mesures de protection ou compensatoires envisagées : 

Le dimensionnement des zones à urbaniser prend en compte la capacité nominale de la station d’épuration. Les nouvelles zones de développement urbain 
devront être raccordées au réseau d’assainissement collectif. 
En campagne, la mise aux normes des systèmes d’épuration autonomes relève du SPANC. La définition de possibilités de développement uniquement sur les 
secteurs desservis en réseau d’assainissement collectif doit conduire à limiter les dispositifs autonomes, et les risques de pollution associés à des installations 
non conformes ou obsolètes. 
Enfin, le zonage d’assainissement devra être mis à jour pour être en cohérence avec le nouveau découpage des zones U et AU. 
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Incidences sur les milieux naturels et la biodiversité : 
 
Consommation d’espace agricole : 
Le développement urbain envisagé conduit à la consommation d’espace agricole de l’ordre de : 

- 1,1 ha route de Mayenne (RD 207) dans les zones UE et UL, correspondant à la parcelle cultivée entre le garage et l’entrée de bourg, 
- 2,7 ha correspondant à la partie des zones 1AU et 2AU exploitées en prairies (ne sont pas comptées les parcelles divisées en cours de 

commercialisation sur la rue de la mairie, ni le terrain occupé en stockage extérieur devant l’école), 
- 0,7 ha dans le hameau de Montpinçon, 
- 2 ha dans la zone NL, partie correspondante au secteur qui pourrait accueillir les espaces collectifs (accès, accueil, parking) et les structures 

d’hébergement. 
Soit un total de 5,5 ha de zones naturelles constructibles (NL), urbaines (UL, UE) ou à urbaniser (1AU, 2AU) définies sur des terres à usage actuellement 
agricole. 
Auxquels il faut ajouter : 

- Les emplacements réservés sur des parcelles agricoles : 0,6 ha. 
Soit un total de 6,1 ha de consommation d’espace agricole. 
 
Mesures de protection ou compensatoires envisagées : 

La consommation est limitée du fait de la mobilisation de foncier situé en milieu urbain, par la définition d’une densité plus élevée (17 logements / ha) et par la 
correspondance étroite établie entre besoins et réserves inscrites en zone AU. 
En secteur agricole, le découpage des « pastilles » Ah a été réalisé en retenant un critère d’usage des terrains. L’ensemble des terres présentant un usage 
agricole ont été retirées des pastilles Ah. 
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Natura 2000 
 
Les décrets n°2010-365 du 9 avril 2010 et n°2012-995 du 23 août 2012 précisent les modalités de réalisation d’évaluation des incidences Natura 2000 lorsque 
le PLU est susceptible d’avoir des incidences sur un site Natura 2000 (articles R.414-19 et suivants du code de l’environnement).  
Le site Natura 2000 le plus proche se situe à environ 8 km de la pointe Sud de la commune. Il s’agit du site FR5202007 « Bocage de Montsûrs à la forêt de 
Sillé-le-Guillaume». 
 
Mesures de protection ou compensatoires envisagées : 

Compte tenu de la composition de ce site Natura 2000 et de son éloignement par rapport aux sites d’urbanisation future définis au PLU, il est considéré 
qu’aucun impact lié à l’aménagement n’est à prévoir sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de ce site. Le PLU est 
soumis à l’évaluation des incidences mais cette évaluation conclut à l’absence d’incidences du PLU sur le site Natura 2000. 
 

 
Source : DREAL. 

La Bazoge 
Montpinçon 

Site Natura 2000 
FR5202007 
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Trames vertes et bleues 
 
Les trames vertes et bleues apparaissent au diagnostic de l’état initial de l’environnement et au PADD. Leur tracé a été établi au regard des continuités 
écologiques présentes sur le territoire et se prolongeant sur les territoires voisins. 
Le développement urbain peut parfois amener à rompre ces continuités. La nécessité de préservation de celles-ci a été prise en compte dans la localisation des 
zones de développement futur et la préservation d’éléments constitutifs de ces trames. 
 
Mesures de protection ou compensatoires envisagées : 

La délimitation de zones NP inconstructibles le long des vallées de l’Aron, du ruisseau de Préamboux, du ruisseau de Chambelland et du ruisseau des Brosses 
permet d’assurer une protection de la trame bleue, tout comme le report des zones humides inventoriées par la CCPM. 
La trame verte est protégée de façon plus ciblée par l’inscription d’éléments boisés et haies ciblées en éléments de paysage protégés.  
 
 
Zones humides 
 
Une démarche d’inventaire des zones humides a été menée par la CCPM. Cette étude a permis d’établir une information claire sur l’ensemble du territoire. 
Ce travail a été mené sur la base du pré-inventaire défini par la DREAL en 2007. Il a permis d’affiner le relevé en vérifiant sur place la présence de zones 
humides fonctionnelles. Un complément a été réalisé sur les extensions urbaines envisagées au sud du bourg afin de vérifier la présence ou non de zones 
humides fonctionnelles (annexée au PLU). Cette étude a conclu à la présence d’une zone humide fonctionnelle de 0,45 ha dans les zones d’extension 
envisagées. 
 
Mesures de protection ou compensatoires envisagées : 

Pour assurer la protection des zones humides, celles-ci sont reportées aux plans de zonage au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme, et le 
règlement précise la nature de la protection mise en place, en reprenant les préconisations du SAGE Mayenne : 
« Tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol sont interdits à l’exception des affouillements et exhaussements du sol l iés à la conservation, la 
restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides. Des projets susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et 
biologique des zones humides ne peuvent être autorisés qu’après avoir étudié toutes les alternatives possibles et sous réserve de mesures compensatoires 
pérennes. » 
Dans les zones AU, les OAP précisent la façon dont doit être prise en compte cette zone humide. 
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Incidences sur le cadre paysager et patrimonial : 
 
Paysages ruraux et naturels 
Les atteintes au paysage devraient être limitées du fait du resserrement de l’urbanisation autour du bourg et à l’intérieur de l’enveloppe du hameau de 
Montpinçon.  
 
Mesures de protection ou compensatoires envisagées : 

Les paysages naturels de la vallée de l’Aron et de la vallée du ruisseau des Brosses sont inscrits en zone inconstructible de façon à les préserver de toute 
atteinte. Les bois de pente de la vallée de l’Aron, et les espaces boisés route de Belgeard sont eux aussi protégés. 
 
 
Architecture patrimoine 
Les nouvelles constructions peuvent être amenées à opérer un contraste avec le caractère du bâti traditionnel. Des réhabilitations mal réalisées peuvent 
également conduire à dévaloriser le patrimoine local. 
 
Mesures de protection ou compensatoires envisagées : 

La protection du patrimoine bâti local est envisagée à travers un règlement d’urbanisme adapté aux caractéristiques de chaque site (centre bourg, bâti rural,…) 
et à travers la protection ciblée de certains éléments de patrimoine bâti. 
La réservation d’un emplacement en centre bourg sur des bâtiments d’activité doit être un moyen de reconvertir ces terrains. Ces bâtiments situés en plein 
centre bourg constituent aujourd’hui un élément dévalorisant le paysage urbain. La reconversion de ce site doit participer à reconstituer un espace de centre 
bourg participant à l’embellissement de la commune. 
 
 
Entrée de ville 
Le PLU n’offre pas de possibilités de développement linéaire de l’urbanisation, le positionnement des entrées de ville ne sera donc pas amené à être modifié. 
En entrée route de Mayenne, l’aménagement des zones UE et UL donnera lieu à une requalification du site.  
 

Mesures de protection ou compensatoires envisagées : 

Les OAP précisent les principes à respecter pour la requalification de la principale entrée de bourg. Il s’agit de veiller à une bonne intégration des bâtiments 
d’activités et d’équipements et de répondre aux questions de sécurité. 
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Incidences sur l’agriculture : 
 
Les dispositions du PLU visent à limiter la consommation d’espace agricole en établissant un équilibre entre protection des espaces naturels et agricoles, 
extensions urbaines et renouvellement urbain. 
L’espace agricole bénéficie d’une protection adaptée, reprenant en termes réglementaires les éléments développés dans la charte agriculture et urbanisme du 
département de la Mayenne. 
 
Mesures de protection ou compensatoires envisagées : 

Le découpage des zones A et N prend en compte le positionnement des sièges agricoles. Le règlement est établi de façon à établir une position équilibrée 
entre d’une part : 

- Laisser toute latitude au développement des activités agricoles par la construction de nouveaux bâtiments, la mobilisation des outils de production, la 
souplesse offerte dans les règles d’utilisation des sols. 

Et d’autre part : 
- La nécessité de protéger le caractère du bâti en offrant des possibilités de reconversion d’un patrimoine bâti de qualité, sous certaines conditions, 
- La prise en compte des besoins d’évolution du bâti non agricole (zones Ah et Nh) 
- La nécessité de protection des éléments constitutifs des trames vertes et bleues (zone NP, éléments de paysage protégés). 

 
 
Incidences sur les pollutions, risques et nuisances : 
 
Risques d’inondation 
La commune est touchée principalement par un risque d’inondation lié au débordement de l’Aron. 
 
Mesures de protection ou compensatoires envisagées : 

La protection contre ces risques naturels est assurée par une interdiction de tout développement sur les secteurs touchés par les risques d’inondation, et par la 
rédaction de règles destinées à une prise en compte adéquate de ce risque. 
Le règlement liste les interdictions suivantes dans les zones tramées zone inondable au plan de zonage : 

 « Les constructions de toute nature si elles font obstacle à l’écoulement permanent ou temporaire des eaux, 
 Tout exhaussement du sol, à l’exception de ceux strictement nécessaires à la mise hors d’eau de l’emprise immédiate de la construction et de ses 

accès, 
 les clôtures, si elles ont pour effet de faire obstacle à l’écoulement permanent ou temporaire des eaux, 
 les sous-sols. » 
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Risques de mouvement de terrain liés aux argiles 
La commune est concernée par un risque d’aléa faible à nul.  
 
Mesures de protection ou compensatoires envisagées : 

Le règlement précise en préambule de chaque zone que : 
« La zone est concernée par la présence d’un risque de mouvement de terrain lié au retrait-gonflement d’argiles. Des informations complémentaires et le 
contour des zones d’aléas sont consultables dans le rapport de présentation du PLU et sur le site www.argiles.fr.  
Le rapport de présentation du PLU détaille des recommandations sur la prise en compte de ce risque dans les projets de construction. Il est fortement 
recommandé au pétitionnaire de réaliser les études de sol nécessaires pour s’assurer de la prise en compte de ce risque. » 
Comment construire sur un sol sensible au retrait-gonflement ? (extrait du site www.argiles.fr ) 
 
Les dispositions préventives généralement prescrites pour construire sur un sol argileux sujet au phénomène de retrait-gonflement obéissent aux quelques 
principes suivants, sachant que leur mise en application peut se faire selon plusieurs techniques différentes dont le choix reste de la responsabilité du 
constructeur. Dans les communes dotées d’un Plan de Prévention des Risques naturels (PPR) qui prend en compte spécifiquement le phénomène de 
retrait-gonflement des argiles, les mesures à respecter dans chacune des zones réglementées sont celles qui sont définies par le règlement du PPR. 
 

 
 
o Les fondations sur semelle doivent être suffisamment profondes pour s’affranchir de la zone superficielle où le sol est sensible à l’évaporation. A titre 
indicatif, on considère que cette profondeur d’ancrage, qui doit être au moins égale à celle imposée par la mise hors gel, doit atteindre au minimum 0,80 m en 
zone d’aléa faible à moyen et 1,20 m en zone d’aléa fort. Une construction sur vide sanitaire ou avec sous-sol généralisé est préférable à un simple 

http://www.argiles.fr/
http://www.argiles.fr/
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dallage sur terre-plein. Un radier généralisé, conçu et réalisé dans les règles de l’art, peut aussi constituer une bonne alternative à un approfondissement des 
fondations.  
 
o Les fondations doivent être ancrées de manière homogène sur tout le pourtour du bâtiment (ceci vaut notamment pour les terrains en pente (où 
l’ancrage aval doit être au moins aussi important que l’ancrage amont) ou à sous-sol hétérogène. En particulier, les sous-sols partiels qui induisent des 
hétérogénéités d’ancrage sont à éviter à tout prix.  
 
o La structure du bâtiment doit être suffisamment rigide pour résister à des mouvements différentiels, d’où l’importance des chaînages horizontaux 
(haut et bas) et verticaux. 
 
o Deux éléments de construction accolés, fondés de manière différente ou exerçant des charges variables, doivent être désolidarisés et munis de joints 
de rupture sur toute leur hauteur pour permettre des mouvements différentiels.  
 
o Tout élément de nature à provoquer des variations saisonnières d’humidité du terrain (arbre, drain, pompage ou au contraire infiltration localisée 
d’eaux pluviales ou d’eaux usées) doit être le plus éloigné possible de la construction. On considère en particulier que l’influence d’un arbre s’étend jusqu’à 
une distance égale à au moins sa hauteur à maturité.  
 
o Sous la construction, le sol est à l’équilibre hydrique alors que tout autour il est soumis à évaporation saisonnière, ce qui tend à induire des différences 
de teneur en eau au droit des fondations. Pour l’éviter, il convient d’entourer la construction d’un dispositif, le plus large possible, sous forme de trottoir 
périphérique ou de géomembrane enterrée, qui protège sa périphérie immédiate de l’évaporation.  
 
o En cas de source de chaleur en sous-sol (chaudière notamment), les échanges thermiques à travers les parois doivent être limités par une isolation 
adaptée pour éviter d’aggraver la dessiccation du terrain en périphérie. Il peut être préférable de positionner de cette source de chaleur le long des murs 
intérieurs.  
 
o Les canalisations enterrées d’eau doivent pouvoir subir des mouvements différentiels sans risque de rompre, ce qui suppose notamment des raccords 
souples au niveau des points durs.  
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Risques sismiques 
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Risques technologiques 
Les risques technologiques sont essentiellement liés au passage de la canalisation de gaz Evron Mayenne. Cette canalisation traverse une parcelle UE 
(garage en entrée de bourg). Les zones de dangers sont reportées au plan de zonage. 
Un risque lié au transport de matières dangereuses est également présent sur les principales RD : RD 207 et RD 253, mais dont le trafic reste modéré. 
 
Mesures de protection ou compensatoires envisagées : 

Les dangers liés à la canalisation de gaz sont signalés aux plans de zonage et au règlement. Le risque lié au transport de matières dangereuses reste 
suffisamment modéré et ne justifie pas de geler les possibilités d’urbanisation au droit des axes concernés. 
 
 
Nuisances 
Les nuisances seront essentiellement sonores, générées par l’augmentation du trafic automobile.  
 
Mesures de protection ou compensatoires envisagées : 

Le PLU prévoit, afin de réduire au maximum ces circulations, de développer des liaisons douces à l’intérieur du bourg. De plus une réserve est envisagée en 
concertation avec le Conseil Général pour aménager une voie piétons / cycles entre le bourg de La Bazoge Montpinçon et la ville de Mayenne. 
 
 
Incidences sur la santé humaine : 
 
Pollution des eaux : 
Le territoire communal n’est pas concerné par des périmètres de protection de points de captage d’eau. L’impact de l’urbanisation sur la qualité de l’eau 
distribuée est négligeable.  
 
Mesures de protection ou compensatoires envisagées : 

Les nouvelles zones à urbaniser devront toutes être raccordées sur le réseau d’assainissement collectif. Les mesures de protection des zones humides doivent 
être de nature à préserver leur rôle épurateur des eaux. 
 
 
Bruit : 
L’urbanisation envisagée à La Bazoge Montpinçon n’est pas de nature à produire des nuisances sonores majeures. 
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Pollution atmosphérique  
L’accroissement de l’urbanisation va entraîner une augmentation des émissions atmosphériques liées à la circulation automobile et au chauffage des 
habitations. 
 
Mesures de protection ou compensatoires envisagées : 

L’augmentation des circulations automobiles générées par l’urbanisation sur la commune, compte tenu de sa faible importance, ne sera pas de nature à 
modifier la qualité de l’air à l’échelle communale. 
Quant au chauffage des habitations, les dernières réglementations thermiques s’appliquent aux constructions neuves et devraient permettre d’atteindre des 
performances supérieures au bâti existant. 
 
 
Sites pollués 
Les sites susceptibles d’avoir été pollués (BASIAS-BASOL) sont répertoriés dans le PLU pour informer de la présence de ce risque. Aucun secteur de 
développement de l’urbanisation n’est concerné par la présence de ces sites.  
La commune ne possède pas d’installation de stockage de déchets inertes (ISDI) sur son territoire, l’ISDI la plus proche est celle de « Chattemoue » à Javron 
les Chapelles. 

 
Incidences en termes de déplacements et de mobilité 
 
Circulations 
L’urbanisation va nécessairement s’accompagner d’une augmentation des déplacements, notamment sur l’axe RD207 en direction de Mayenne. 
Cette augmentation de trafic va induire des consommations énergétiques supplémentaires, des pollutions de l’air et des nuisances sonores au voisinage des 
axes routiers. 
 
Mesures de protection ou compensatoires envisagées : 

L’emplacement réservé pour une liaison cycles vers Mayenne doit permettre de favoriser des déplacements alternatifs à l’automobile. 
D’autres réserves de terrains visent à améliorer les déplacements doux à l’intérieur de l’enveloppe du bourg. Les OAP précisent notamment sur les zones UB, 
1AU et 2AU les caractéristiques de voies à prévoir de façon à redonner davantage de place aux piétons (traitement de la voie en zone de rencontre). 
Enfin, la centralisation des zones à urbaniser à proximité du centre bourg et la politique de densification de l’habitat doivent permettre un meilleur 
fonctionnement des services de transports en commun. 
 
Stationnement 
Le développement urbain va contribuer à augmenter les besoins en espaces de stationnement, à la fois dans les secteurs à dominante résidentielle des zones 
à urbaniser, mais également dans le centre bourg qui concentre commerces et services. 
 
Mesures de protection ou compensatoires envisagées : 

Pour éviter un encombrement de l’espace public par les automobiles, le règlement du PLU exige la réalisation de places de stationnement pour tout nouveau 
projet d’urbanisme. Le nombre de places exigé tient compte de l’accueil de visiteurs. 
L’emplacement réservé sur le centre bourg pourra le cas échéant être destiné, pour partie, à la création de places de stationnement proches des équipements. 
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Infrastructures 
Le développement urbain va nécessiter de nouvelles infrastructures de circulation et notamment de nouvelles voies et chemins. 
 
Mesures de protection ou compensatoires envisagées : 

Dans chaque opération d’aménagement, le PLU précise aux Orientations d’aménagement et de programmation les liaisons et voies à réaliser, nécessaires 
pour assurer un bon fonctionnement des circulations à l’intérieur de la zone, mais également en direction de l’extérieur de la zone. 
L’OAP portant sur les zones 1AU et 2AU amorce une voie qui pourra à très long terme rejoindre la RD 207 à hauteur de Chambelland, et ainsi désenclaver tout 
le quartier. 
Les OAP précisent également des aménagements à prévoir et les caractéristiques que doivent comporter les voies à créer dans les nouvelles opérations afin 
d’assurer tous les types de déplacements en toute sécurité. 
 
 
Collecte des déchets 
L’aménagement de nouveaux quartiers va contribuer à allonger les circuits de desserte par les véhicules de collecte des déchets. 
 
Mesures de protection ou compensatoires envisagées : 
Pour éviter un allongement trop important de ces parcours, un point de regroupement pour la collecte des déchets doit être réservé dans toute nouvelle 
opération d’ensemble, de façon à favoriser un mode de collecte plus économe. 
 
 
Incidences en termes de consommations énergétiques 
 
Le développement urbain futur va générer une augmentation des consommations énergétiques essentiellement dans deux domaines : les transports et 
l’habitat. 
 
Transports 
L’augmentation des consommations énergétiques sera produite principalement par les circulations automobiles.  
 
Mesures de protection ou compensatoires envisagées : 

Pour réduire cet impact, le PLU recentre l’urbanisation autour du bourg pour éviter la multiplication de déplacements entre zones d’habitat dispersées et 
services proposés dans le bourg. Cette mesure doit également favoriser la mise en place de transports en commun attractifs pour toute la population. 
Les déplacements non générateurs de consommations d’énergie fossile sont par ailleurs encouragés par des exigences de création de liaisons piétonnes et 
cycles. 
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Habitat 
Le développement démographique générera de nouveaux besoins en chauffage de logement. 
 
Mesures de protection ou compensatoires envisagées : 

Le respect des nouvelles réglementations thermiques devrait conduire à réduire le niveau de consommation d’énergie par l’habitat. Le règlement du PLU offre 
par ailleurs suffisamment de souplesse pour densifier l’habitat et lui permettre de meilleures performances thermiques (isolation de pignons par une 
implantation en mitoyenneté notamment). 
D’autre part, les OAP déclinent une série d’objectifs à atteindre pour une meilleure sobriété énergétique des bâtiments. 
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