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1. Contexte d'élaboration de la carte communale 

Dans les territoires couverts par la Carte Communale, les autorisations d'occuper et d'utiliser 
le sol sont instruites et délivrées sur le fondement des règles générales de l'urbanisme et des autres 
dispositions législatives et réglementaires applicables. 

Actuellement, les autorisations de construire sont délivrées en application de l'article L1l1-1-2 
du Code de l'Urbanisme, dit aussi « règle de constructibilité limitée ", introduite par la loi du 7 janvier 
1983. 

La mise en œuvre d'un Plan Local d'Urbanisme constituait une démarche trop lourde, 
complexe, et disproportionnée par rapport aux enjeux de développement du territoire et du faible 
nombre de constructions potentielles. 

Par délibération en date du 9 Décembre 2009, le Conseil Municipal a décidé d'établir une Carte 
Communale, conformément à la loi S.R. du 13 Décembre 2000. 

Ce document permettra, à partir d'un cadre d'orientation simple, de transcrire les objectifs de 
développement de la commune, dans le respect des principes d'aménagement définis par l'État. 

Depuis la loi de Solidarité et de Renouvellement Urbains, la Carte Communale devient un 
véritable document d'urbanisme. 

Enfin, les autorisations de construire seront délivrées au nom de l'État. 
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Il. Présentation générale de la commune 

A. Situation géographique 

La commune de La Chapelle au Riboul est située dans le département de la Mayenne, elle 
appartient au canton de Le Horps et s'étend sur 1310 hectares. En 2007, la commune de La Chapelle 
au Riboul comptait 505 habitants (INSEE). 

La commune se situe à 15 kilomètres à l'est de Mayenne, à 40 kilomètres au Nord-Est de Laval, 
à 40 kilomètres au Sud-Ouest d'Alençon et à 58 kilomètres à l'ouest du Mans. 

Elle a pour communes limitrophes Champéon, Hardanges, Champgenéteux et Grazay. 

Carte de localisation de La Chapelle au Riboul 

Caen 
Alençon 

La Chapelle au Riboul 

Fourgères 

La Flèche 

Nantes 

IIngers 
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B. Historique 

Les premiers textes mentionnant la Chapelle au Riboul date de 1125 environ. Il s'agit de la 
confirmation de l'ég lise à l'abbaye d'Evron par l'évêque Hildebert. 

1. Les sœurs de la Charité 

En 1682, Madame THULARD, née Perrine 
BRUNET, fit construire dans sa paroisse, un 
immeuble afin d'y mettre en place un double 
service de charité, à savoir les soins des malades 
pauvres à domicile et l'instruction des enfants de la 
campagne, avec l'aide d'une associée Marie 
CHÂTEAU. C'est ainsi que nait la « Société de filles 
de Cha rité ». 
Quelques années plus tard, cette maison devient le 
chef lieu d'une nouvelle famille religieuse jusqu'à 
la Révolution. Période à laquelle la maison devient 
un Bien National. Les sœurs furent ainsi expulsées 
de la maison le 9 septembre 1793. Après la 
Révolution, l'État met à la disposition des sœurs l'Abbaye bénédictine d'Evron. En 1823, la maison fut 
rachetée par M. Le Go et M. Trouillard et rendue à la congrégation le 20 février de la même année. 

2. L'église 

L'église a successivement porté le nom de Sainte Vierge et Saint Yves. Cette église avait sur son 
pignon occidental un campanile (clocher) datant du 12' siècle à double baie. Deux chapelles furent 
ensuite érigées, ce qui donna à l'église la forme d'une croix latine, probablement en 1609. Durant la 
Révolution, cette église servit de caserne. 

En 1880, cette église fut détruite, la construction 
d'une nouvelle église débuta alors sur les plans de M. 
Leclerc, puis terminée par M. Hawke. Les frais de sa 
construction s'élevaient alors à 94000 francs . 

En 1835, le cimetière qui environnait l'église a été 
transféré dans son emplacement actuel. 

Source : Dictionnaire de l'abbé ANGOT 
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C. Appartenance intercommunale 

1. La Communauté de Communes Le Horps Lassay 

La commune de la Chapelle au Riboul appartient à la 
communauté de communes du Horps - Lassay. 
Celle-ci regroupe 13 communes pour une superficie de 
235,82 km' et 7 024 habitants en 2008. 

Les communes membres sont les suivantes: 

• Champéon 
• La Chapelle au Riboul 
• Charchigné 
• Hardanges 
• Le Horps 
• Le Housseau-Brétignolles 
• Lassay-les-Châteaux 
• Montreuil-Poulay 
• Rennes-en-Grenouilles 

• Le Ribay 
• Sainte-Marie-du-Bois 
• Saint-Julien·du-Terroux 
• Thuboeuf 

rapport de présentation 

Communauté de Communes 
du Horps - Lassay 

Rennes 

Champéon J.--1---~ .... 

Identité: Établissement Public de Coopération Intercommunal, composé des délégués des 
communes . 

• Compétences obligatoires: 

Aménagement de l'espace (Participation à la politique de Pays, Schéma de Cohérence Territorial, 
Système d'Information Géographique, Coordination des actions liées au développement des 
énergies renouvelables, gestion des trois barrages sur la Mayenne) 
Développement économique (Création et aménagement des Zones d'Activité d'au moins 4 
hectares, bâtiments artisanaux ou industriels supérieurs à 200000 euros, fonds de concours 
maintien du dernier commerce de proximité, actions de promotion touristique du territoire OTSI 
chemin de randonnées, missions d'ingénierie économique et accompagnement des porteurs de 
projet) 

• Compétences optionnelles : 

Protection et mise en valeur de l'environnement (collecte et tra itement des déchets, gestion des 
déchetteries et équipements spécifiques, SPANC). 
Politique du logement et du cadre de vie (logements locatifs avec nombre de logements supérieur 
à 4, soutien aux programmes d'amélioration de l'habitat, information, accompagnement et accès 
aux droits en matière de logement, Plan Local de l'Habitat) 
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- Construction, gestion et entretien d'équipements sportifs et culturels (Médiathèque de Lassay, 
coordination Enfance Jeunesse avec animations intercommunales et transports) 

• Compétences facultatives : 

Gestion et construction des locaux de gendarmerie de Lassay et Le Ribay ainsi que des bureaux 
de poste de Lassay et Le Horps. 
- Action sociale: participations financières au CLIC, Banque Alimentaire départementale et 
l'Association Solidarité Intercommunale. 
- Transports scolaires: lors d'opérations menées par la Communautés de Communes 
- Construction et gestion d'une maison médicale pluridisciplinaire 
- Mission d'ingénierie: en matière d'infrastructure et d'équipements publics 
- Service d'incendie et de secours: recouvrement du contingent incendie et mise en œuvre de 
moyens opérationnels selon conventionnement avec le SDIS (participations communales ou 
investissements). 

2. SIVOM Le Horps 

3. Syndicat Mixte de renforcement en eau potable Le Horps (SMARAEP) 

4. Syndicat de Bassin de l'Aron BAIS 

5. Pays de Haute Mayenne 
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III. L'environnement et le 
A. Milieux physiques 

1. Climat 

De par sa localisation géographique, la commune de La Chapelle au Riboul est soumise à un 
climat de type océanique, avec une influence continentale peu marquée. La région de La Chapelle au 
Riboul subit une influence du climat océanique particulièrement doux, évitant les fortes chaleurs en 
période estivale et le froid rigoureux en hiver. 

Les vents dominants en fréquence, en force et en vitesse se situent de secteur Sud-Ouest et de 
secteur Nord-Est. 

Les précipitations annuelles sont en moyenne de l'ordre de 844 mm (1972-1992 à Villaines-Ia
Juhel) . 

2. Relief et topographie 

Dans ·le cadre de l'atlas des paysages, la 
commune de la Chapelle au Riboul se situe 
principalement dans l'entité paysagère du 
« Cœur de la Mayenne », présentant des 
altitudes peu élevées et un relief globalement 
doux. Les « Buttes d'Hardanges », situées au 
nord de la commune, correspondent à l'unité 
paysagère des « Collines du Maine » 

caractérisée par un rel ief ondulé de collines, 
avec des escarpements parfois importants 
pour ce type de paysage. 

L'altitude de la commune varie entre 
140 m en bordure de l'Aaron et 256 m au nord 
de la commune dans le secteur des Landelles. 

• Altitude supérieure à 225 m 

• Altitude comprise entre 200 et 225 m 

• Alt itude comprise entre 175 et 200 m 

Altitude comprise entre 150 et 175 m 

Altitude inférieure à 150 m 

Sources : « Programme départemental de la cartographie des sols - Années 2007 N 
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3. Géologie et pédologie 

La topographie de la commune est étroitement liée aux structures géologiques. 
La structure géologique de La Chapelle au Riboul est essentiellement composée de granite broyé. Au 
sud de la commune le granite est en contact avec du schiste briovérien, tandis qu'au nord il est 
recouvert d'une couche sédimentaire composé majoritairement de grés armoricain. 

~~,....oo,.~..,~ 

_ QoM..-..c.. .. ~_~ .. ~ 
-~~~~ 
_~ .. --=-~ O..O-

' ........ ~ 
Chapelle ou Riboul 

Source Atlas des Paysages ,' http://ooysaqes.moyenne.Dretqouv.fr/uniteslcoeur-de-fa-mavenneldde 2304.php4 

4. Le réseou hydrographique 

La commune de la Chapelle au Riboul se situe sur le bassin versant de l'Aaron, affluent de la 
Mayenne. Son réseau hydrographique est dense et constitué de petits ruisseaux. 

Quatre ruisseaux drainent le territoire communal: 
- Le ruisseau de Tarot, en limite Nord-Ouest de la commune, 
- Le ruisseau de la Rouairie, affluent du ruisseau de Tarot, 
- Le ruisseau du Moulin en limite Est de la commune, 
- Le ruisseau de la Simonière en limite Sud-Ouest de la commune. 

Ces cours d'eau se trouvent sur le périmètre du S.D.A.G.E (Schéma Directeur d'Aménagement 
et de Gestion des Eaux) du bassin Loire - Bretagne et du S.A.G.E du bassin versant de la Mayenne. 
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Le S.D.A.G.E. Loire Bretagne 

Le SDAGE fixe les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée et durable de la 
ressource en eau et des ressources piscicoles au niveau d' un bassin. Il définit les objectifs de qualité 
et de quantité, les aménagements à réaliser pour les atteindre, et délimite les sous-bassins. Toute 
décision administrative dans le domaine de l'eau doit être compatible avec le S.D.A.G.E, et les autres 
·décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions du S.D.A.G.E. 

Le S.D.A.G.E. a été révisé et approuvé le 18 novembre 2009. 

Orientations fondamentales et dispositions: 
- Repenser les aménagements de cours d'eau 
- Réduire la pollution par les nitrates 
- Réduire la pollution 
- Maîtriser la pollution par les pesticides 
- Maîtriser les pollutions dues aux substances 
- Protéger la santé en protégeant l'environnement 
- Maîtriser les prélèvements d'eau 
- Préserver les zones humides et la biodiversité 
- Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs 
- Préserver le littoral 
- Préserver les têtes de bassin versant 
- Réduire le risque d'inondations par les cours d'eau 
- Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 
- Mettre en place des outils réglementaires et financiers 
- Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

Et.:ll d',:,v olnC<IPment des SAG E _.-
~ ........ ---
~or~"'~f (Lt ' 

--: ~". ____ "'",r .. 

c:Jeoo._--
COO"!.,..irAlil"ftOOo..cno", N:tlI':Of1" l~ · .fI'3 .. ~.....,.toZX8 ~~I.<w .. "_~.-"",, ~_n 
:)IF i oo..&AAUI.-_"'nœ,.":O ' ~ ".~.r!l- _"' .... ;1)!O_~ .. C1I_œ_ ........ _SA(OI"~J""'1Q1QJ.~1_4 

Et;u d':w.:.nc.ment des SAGE 

Slt~..JIICHI ft.lot JO 1 0 

N 

A 
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le S.A.G.E. de la Mayenne 

En intégrant le périmètre du S.A.G.E du bassin versant de la Mayenne, approuvé par arrêté 
préfectoral le 28 juin 2007, La commune de la Chapelle au Riboul s'engage à respecter les enjeux 
suivants: 

- économiser l'eau 
- diversifier les ressources 
- gérer l'étiage 
- optimiser la gestion de la retenue de Saint Fraimbault de Prières 
- améliorer la qualité de l'eau 
- préserver et restaurer les milieux naturels 
- restaurer le patrimoine piscicole 
- gérer les crues et inondations 
- valoriser les usages 
- faire vivre le S.A.G.E 

B. Milieux Naturels 

1. Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 

La commune est concernée par une ZNIEFF de type 1 et une ZNIEFF de type 2. 

Tourbière de la Landelle 

Il s'agit d'un ensemble de zones 
humides intéressantes: tourbière active 
bombée, tourbière tremblante 
flottante, prairies humides, bois 
humide. En bordure du ruisseau sur 
grès armoricain, nous avons une belle 
prairie à cypéracées tremblante, de 
surface relativement importante. 

-" .. ~ ~ '''' , 

ZONE NATURELLE D'INTERêT ECOLOGIQUE 
FAUNISnQUE ET FlORISTIQUE 

DEUXIÈME GENERATION 

H' R~ lO1 100œ. 

Notn<alllOM fOUR~ERE OE lAL.'IHOElle 

Cette zone présente un intérêt ,(. \:"':t'; 
botanique: présence de deux espèces _ ~" """.-:;"~:::::::;:,,?%~ 
protégées, une nationalement, une 
régionalement. Présence d'une espèce 
rare au niveau départemental. Intérêt 
entomologique : présence de plusieurs 
espèces de libellules dont une 
caractérise bien les têtes de ruisseaux. 
Ce site est un site de reproduction pour 
le Cordulegastre annelé, espèce de la 
liste déterminante des Pays de la Loire. 

. ' 

...j 

'') '.~ . . "'" 
~. · .. >- i.~ 
'.- 1 ~"" .... ~~ _ _ , ~. 
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les Buttes d'Hardanges 

Les buttes d'Hardanges offrent un vaste ensemble de prairies naturelles de landes humides, de 
landes sèches, de tourbières, de fo nds de va llée. Chaque zone possède ses espèces caractéristiques 
et offre par la même une mosaïque de milieux remarquables. Intérêt ornithologique : les landes 
offrent des sites de nidification pour des espèces rares (Pie grièche écorcheur) et des sites 
d'hivernage pour de nombreuses autres espèces dont le Busard St Martin, des passereaux. Intérêt 
ichtyologique: les têtes de riviè res comprises dans la zone hébergent des populations de truite fario. 
Cette dernière figure sur la liste déterminante des Pays de la Loire. La pie grièche écorcheur est une 
espèce de la liste déterminante des Pays de la Loire. 

\\ ZO"'E "'.\ n :RELLE D' I 'IITERET ECOI.(}(; IQt F.. F1.0RI~ï I Ql [ F.T F \ l'N1STlQ II F, 

S-_ .. ' Type : 2 OEt1X IEi\lE Gt:;\ER-\110N 

COI1e OIREN: 30170000 

Nom de Iii zone : lES BuneS O'HAROAl'fGeS 
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2. Le paysage 

La Chapelle au Riboul se situe à l'est du département de la Mayenne. Le paysage de la 
commune est relativement homogène, avec un paysage de bocage. Au nord de la commune se 
trouve une petite partie du Bois de Buleu. 

Paysage de bocage 

Ce bocage se caractérise par la présence de nombreuses haies traditionnelles (avec arbres de 
haut jet tous les 6-10 mètres) surmontant souvent des talus, par un parcellaire de taille moyenne, 
par une polyculture (prairie, maïs, etc.). Des vues se dégagent essentiellement aux niveaux des reliefs 
principaux, au Nord et au Sud de la commune. 

Les ondulations sont de rythmes variables avec des pentes relativement douces. Dans la partie 
centrale de la commune, les pentes sont moins accentuées et les parcelles sont de plus grandes 
tailles. Les haies y sont également moins denses et de qualité moindre, avec une densité d'arbustes 
plus faible que celle observée au Nord et au Sud de la commune. 

Le Bois de Buleu. 

15 



Carte communale de La Chapelle au Riboul rapport de présentation 

Carte de synthèse des paysages 

Les grandes unités paysagères 

Paysage de bocage 

• Massif forestier 
• Espace urbanisé 

Le relief 

- , - t Pente marquée 

Eléments physiques 

Cours d'eau 

Réseau routier principal 
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IV. les composantes sociales et l'habitat 

A. Évolution démographique depuis 1962 

Evolution démogra phique 
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Source : Insee, RP 2007. 

Entre 1968 et 1982, la commune de La Chapelle au Riboul a connu une baisse de population, 
passant de 567 à 442 habitants. Cette baisse largement observée dans les communes environnantes 
s'explique par le processus d'exode rural, qui a touché une grande partie des campagnes françaises 
durant cette période. Sur la commune, cet exode a été particulièrement marqué entre 1968 et 1982. 

Cette tendance s'est inversée à partir de 1990, la commune de La Chapelle au Riboul a vu sa 
population croître, en gagnant 53 habitants entre 1990 et 2007. Entre 1990 et 199, la commune a 
enregistré une baisse sensible de sa population. Cette baisse peut s' expliquer en partie par la 
fermeture du lycée. Pour compenser cette perte, la commune s'est lancée dans une politique de 
création de logements locatifs, ce qui a permis à la commune de La Chapelle au Riboul de profiter du 
mouvement de rurbanisation (phénomène observé sur le plan national), bénéficiant surtout de la 
proximité de Mayenne. 

Cette évolution suit celle de la Communauté de Communes du Horps-Lassay et des communes 
de 200 à 500 habitants du département, qui elles n'ont connu, en moyenne, qu'une courbe 
descendante de 1962 à 1990 et qui se redresse depuis 1990. 
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B. Regain de population autant dû au solde naturel qu'au solde migratoire 

• A l'échelle de la commune 

1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2007 1 

r 
1 66 Naissances 39 41 36 ~ 38 

1 

Décès 50 43 

t 
40 49 

f " 1 Solde naturel ·11 ·2 ·4 -11 32 ,. --
1 Solde migratoire -65 -37 14 5 27 

---- ----
Variation de 

-76 -39 10 -6 59 j population 
- ---- ---~ 

Source,' Insee, RP 2007. 

De 1968 à 1982, la commune perd environ 8 habitants par an, cette baisse démographique 
s'explique notamment par des départs de population vers les villes (exode rural). 

Entre 1982 et 1990, par contre, le taux de variation de la population devient positif, avec un 
gain d'environ 1 personne par an. Ceci s'explique principa lement grâce à l'arrivée de nouveaux 
habitants dans la commune, le solde naturel étant toujours négatif. 

Depuis 1990, le solde migratoire est toujours positif, avec une arrivée de 32 habitants en 8 ans. 
Puis à partir de 1999 le solde naturel devient positif. 

L'augmentation de la population sur la commune ces dernières années est due au solde 
migratoire, avec une moyenne de 3 nouveaux habitants par an entre 1999 et 2007, ainsi qu'à 
l'augmentation du solde naturel entre 1999 et 2007 . 

• A l'échelle de la Communauté de Communes 

Communauté de Communes 1968-1975 1 1975-1982 1 1982-1990 
----,. 

1990-1999 1999-2007 

Solde naturel -107 -179 1 -137 -102 5 
- - -- --

1 
-- -- -

Solde migratoire -706 -202 -239 t 268 242 
- - - - - -- T -- - _. -- -

Variation d",'p0pulation -8U -381 -376 166 247 
- .- -

Source: INSEE, RP 2007. 

Cette évolution se retrouve également au niveau de la Communauté de Communes, où les 
nouvelles arrivées redonnent un dynamisme démographique depuis 1999. On constate, qu'à l'échelle 
de la communauté de communes, le solde naturel a longtemps été négatif, tout comme celui de la 
commune de la Chapelle au Riboul, mais la tendance s'est inversée depuis 1999. 
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C. La structure de la population 

Population par t ranches d'âges en 2007 

Source : INSEE, RP 2007 

. 15-29 ans 
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. 75 ans ou plus 

En 2007, la structure de la population est jeune puisque 57 % de la population avait moins de 
44 ans_ Les tranches d'âges 0-29 ans représentent plus d'un tiers de la population de la commune. 
Pour autant, la part des personnes âgées reste importante puisque 27 % de la population a plus de 
60 ans. 

Au regard des chiffres de 1999, la population a légèrement rajeuni, les moins de 44 ans 
représentaient 55 % de la population. Ce rajeunissement est également dû à une baisse des classes 
d'âge des 60-74 ans et des plus de 75 ans. Ce phénomène s'explique par l'arrivée sur la commune de 
plus d'une dizaine de familles avec des enfants depuis 1999. 

Evolution de la répart it ion de la popu lation par tranches d'âges 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

o 
0-14 ans 15-29 illlS 30-44 ans 45-59 ails 60-74 ai l S 75 Jns ou plus 

. 1999 2007 
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D. La population active 

• Part des actifs 

Ensemble 

de 15 à 24 ans 

de 2S à 54 ans 

de 55 à 64 ans 
1 l Hommes 

1 Femmes 
Source : RP 2007 

Ensemble 
des actifs 

187 

-+--

-+----
105 

~--

82 

1999 

Ayant un 
emploi 

90.37 % 

i 
95.23 % 

82,56 % 

- -Sans Ensemble 
emploi 

Ër 
-

9.63 % 199 

25 

161 

12 

4.77% 117 

17,44 % 82 
-
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2007 , 
Ayant un 
emploi } 
89.94 % 

88% 1 

89.44 % 1 

r--
100% 

92.3 % 

86.58 % 
- -

Sans 
emploi 

10.06 % 

12 % 

10.56 % 

0 % 

7.7 % 
-t 

13.42 % 

Entre 1999 et 2007, la part des actifs a légèrement augmenté, mais la part des actifs occupés a 
quant à elle diminué, passant de 90.37 % à 89.94 %. 

Parmi les 505 habitants de la commune en 2007, 199 personnes sont actives et réparties ainsi: 
117 hommes et 82 femmes. Au moment du recensement, 20 de ces actifs recherchaient un emploi . 

Parmi les 179 personnes qui travaillent, 136 sont salariées. Les 44 autres exercent une 
profession à leur compte ou aident leur conjoint; il s'agit essentiellement des agriculteurs et de leurs 
épouses et des entrepreneurs présents sur le territoire. Cela s'explique par une sous-représentation 
des services dans les emplois de la commune . 

• Répartition par catégories socioprofessionnelles 

Population par catégorie soci-professionnelle 
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Source; RP 2007 

Sur la commune de La Chapelle au Riboul, toutes les catégories socioprofessionnelles sont 
présentes. 

Ne tenant pas compte des catégories « retraités» et « autres inactifs », on observe que la 
commune de La Chape lle au Riboul est essentiellement une commune de classe moyenne. Entre 
1999 et 2007, le nombre d'agriculteurs exploitants est resté stable, tand is que le nombre d'ouvriers 
et d'employés a augmenté, passant respectivement de 64 à 69 et de 28 à 36 . 

• Mobilité liée au travail 

Lieu de résidence - Lieu de travail 

Actifs ayant un em--,,-pl..::.o_i __ 

Actifs travai llant: 

Dans la commune de résidence 

Dans une autre commune du département 

Dans un aut re département de la région 

Dans une autre région 
Source : RP 2007 

1999 

172 

76 

93 

1 

2 

2007 

180 

67 ----' 
110 

1 

2 

Entre 1999 et 2007, la part de la population active travaillant en dehors de la commune de 
résidence a diminué : 44.2 % en 1999 contre 37.2 % en 2007. Les migrations pendulaires ont donc 
évo lué depuis 1999. 

La proportion de personnes travaillant dans une commune du même département a 
augmenté. En effet le premier secteur d'emploi pour ces actifs est Mayenne, ville se situant à une 
quinzaine de kilomètres. 

Quant à la proportion de personnes travai llant dans un autre département de la région, elle 
reste stable. 

La capacité d'emploi de la commune de La Chapelle au Riboul était estimée à 82 emplois 
salariés au 31 décembre 2008. Ce chiffre est important pour une petite commune rurale et peu 
s'expliquer par la présence d'un pôle industriel et artisanal important sur la commune (se référer à la 
partie concernant les activités économiques). 
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E. l'habitat 

1. Un parc de logements ancien 

Date de const ruct ion des résidences principa les 
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Source: INSEE, RP 1999. 

Plus de la moitié des logements (52 %) a été construite avant 1949, cette proportion s'élève à 
35,7 % dans le département. La production de logements sur la commune stagne depuis 1990 à une 
moyenne de 2 constructions par an. 

Depuis 2006 on remarque que la tendance reste la même, avec une moyenne de 1.6 
constructions neuves par an. Le nombre d'extension d'habitation est, quant à lui, plus important avec 
environ 2,4 extensions par an. 

- -
2006 2007 -i '~' ~ 2009 2010 

t ,';,,'''e< 00,;","""" t 2 - 3 0 1 

Edensions 2 

ï 
1 - _~ --=1 6 0 --- -- --

Rénovations 0 0 0 1 
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2. Types de résidences 

1982 f 1990 1999 2007 
Parc de logements 243 259 
Résidences principales 191 

-=1 
179 

~ -, Résidences seconda i~ t 23 33 ---
Logements vacants 29 47 

263 283 

--'" 1 m _~38 37 
28 34 

Source Insee, recensement de la population 2007 

La proportion des résidences principales est la plus importante sur l'ensemble du parc de 
logements. En effet, le nombre de résidences principales est de 212, contre 37 résidences 
secondaires, en 2007. 

Néanmoins, le nombre de résidences secondaires est important sur la commune, 13 % de 
l'ensemble du parc de logement. 

On remarque également un taux de vacance important à l'échelle de la commune, 12 % du 
parc de logement. En effet, depuis 1968 et jusqu'en 2007, la vacance en logements a toujours oscillé 
entre 10.6 % et 18.1 %. Cette vacance concerne des maisons de bourg, mais éga lement des 
habitations isolées, qui ne correspondent plus aux besoins des nouveaux arrivants (absence de 
jardin, de garage, petites pièces, etc.) . 

• Résidence principale selon le confort 

1999 

En nombre 
- - - ~ 

Ensemble des résidences principales 197 

avec baignoire ou douche 174 

Chauffage central co llectif 
1 

t- 1 

Chauffage central individuel 78 
--J. + 

Chauffage individuel tout électrique 60 

Source INSEE, RP 2007 

-r-------2-00-7-------~ 

En % l En nombre En % 
100 % - f 2iz +---1-0-0-% 

88.3 % 

0,5% 

39.6% 

30.5% 
-~ 

194 91.4 % 

o 0% 

_-78 - b 6.7 % --1 

72 33.8 % 

L'ensemble des résidences principales a connu une légère amélioration en termes de confort. 
En effet, en 1999, 11.7 % des résidences principa les ne possédaient ni douche ni ba ignoire, contre 
8.6 % en 2007. 

En ce qui concerne le chauffage, 30 % des résidences principales ne possèdent ni chauffage 
central, ni chauffage individuel électrique en 1999 et en 2007. 
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3. Taille des ménages 

Evolution de la ta il le des ménages 
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Source: INSEE, RP 2007 

Comme observé sur l'ensemble du territoire national, on note une baisse sensible de la taille 
des ménages à la Chapelle au Riboul entre 1968 et 1982. Celle-ci était de 2,8 en 1968 pour atteindre 
2,3 en 1982. Cela s'explique par la ba isse du nombre des familles nombreuses. Les familles sont plus 
souvent constituées de 2 enfants contre 3 dans les années 60-70. 

Entre 1982 et 1990, la taille des ménages connait une légère hausse, puis une nouvelle baisse 
entre 1990 et 1999, avec en moyenne 2,3 personnes par ménage en 1990. En 2007, la taille des 
ménages a très légèrement augmenté, atteignant les 2,35 personnes par ménage. Ce phénomène est 
lié à l'augmentation du nombre de couples avec enfant(s) et des familles monoparentales durant 
cette période, ainsi qu'à la baisse du nombre de ménage d'une personne. 
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4. Vers de plus grandslagements 

Taill es d es log e m ents 
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Depuis 1999, on observe une baisse du nombre de logements de moins de trois pièces et une 
forte augmentation du nombre de logements de quatre, cinq pièces et plus. En effet, depuis 1990, la 
demande s'est accentuée pour des logements de plus de quatre pièces. 

5. Statut des occupants 
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Le statut d'occupation des logements est similaire aux communes rurales de cette taille, en 
avoisinant un taux de propriétaires autour de 70%. 

En terme de logement social, la commune possède 13 logements, dont 11 appartiennent à 
Mayenne Habitat, un au CCAS et un autre à la Communauté de Communes. Ce parc social 
représentant 6,1 % des résidences principales en 2007. 
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V. Les activités économiques 

A. L'agriculture 

L'agriculture est une activité économique importante de la commune. La superficie agricole 
utilisée communale (1049 ha en 2000) représente 80 % de la superficie de la commune, et 17.8 % 
des actifs occupés sont agriculteurs alors que la moyenne nationale est de 5 %. 

Le nombre de sièges d'exploitations professionnelles sur La Chapelle au Riboul a baissé entre 
1988 (29) et 2011(12). Néanmoins, cette baisse a été compensée par l'augmentation de la taille des 
exploitations 32 ha en 1988, contre 57 ha en 2000. 

L 
• Sièges d'exploitations agricoles 

On remarque que les sièges d'exploitations agricoles se répartissent de manière homogène sur 
l'ensemble du territoire communal. 
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1. Une production animale en muta t ion 

Cheptel en 2000 

12% 

Source: RGA 2000. 

A la Chapelle au Riboul, l'agriculture se caractérise par une utilisation principale des sols pour 
l'élevage. On note que l'élevage de volailles est le plus important (88 %), bien qu'il ait diminué depuis 
les années 80. La part des bovins a, elle aussi, diminué ces dix dernières années. 

2. Évolutian des surfaces cultivées : augmentat ian des terres labourables 

Source : RGA 2000. 

Répa rtiti01 de l 'occupation du so l 
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35% 

1 erres 
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L' utilisation des terres agricoles est en concordance avec l'élevage. En effet, une majorité des 
terres sont des fourrages (41 %), afin de nourrir les bêtes. 
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B. Commerces et services 

1. Services 

La commune dispose de six services : 

- une boulangerie - pâtisserie - multiservices - point poste 
- un crédit mutuel 
- un restaurant « La Chaumière » 
- un salon de coiffure 
- un magasin de produits de jard in, bricolage, équipement rural (AG RIAL) 
- un médecin généraliste 

2. Entreprises - Artisans 

Dix entreprises et artisans sont implantés sur la commune: 

- une serrurerie - métallerie 
- une entreprise de réparation, vente de matériel de motoculture 
- un plâtrier 
- une station service - garage 
- un dépôt maçonnerie 
- SARL BERGUE, Constructeur silos 
- entreprise MOUSSAY Transport 
- entreprise RECUP FERRAILLE METAUX 
- SBL Constructeur remorque s agrico les 
- un centre équestre 
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Ces entreprises ne s' intègrent 
pas toujours dans l'environnement. 
En effet, l'aspect extérieur de ces 
bâtiments industriels contraste et 
dénature le paysage. Un travail 
d' intégration paysagère serait à 
mener avec l'industriel, notamment 
sur la colorimétrie . 

VI. les équipements et infrastructures 

A. les associations 

La commune comporte sur son territoire six associations : 

- Amicale Laïque 
- Le club St Yves 
- AFN 
- ES Marcille/La Chapelle 
- Activité 
- Chap'asso 

B. les équipements publics 

1. Les équipements scolaires et périscola ires 

La commune de La Chapelle au Riboul 
dispose d'une école laïque. Cette école accueille 
73 élèves (2010-2011) répartis en trois classes de 
la maternelle aux Cours Moyen 2. Pour l'année 
scolaire 2011-2012, 77 élèves sont attendus au 
sein de l'école. 

rapport de présentation 
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2 , Les équipements sportifs et culturels 

La commune dispose d'un terrain de football, une salle polyvalente et une bibliothèque, 

Terrain de football Sa lle Polyvalente 

3, Les équipements touristiques 

Un sentier pédestre de 9 kilomètres permet 
de faire le tour du bourg de la Chapelle au Riboul, 
le sentier du Gué-Marie, 
Il permet également de rejoindre le centre bourg 
d'Hardanges, 
Ce sentier se situe en partie sur le tracé de 
l'ancienne ligne de chemin de fer. 

c. Les services publics 

la Mairie dispose de bureaux ainsi 
que d'une salle de réunion, 
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D. les infrastructures de transport 

1. Les infrastructures routières 

La commune bénéficie d'une relativement bonne accessibilité, traversée par des axes de 
transit secondaire: 

• La liaison Mayenne et Villaines-la-Juhel : RD 113 
Cette route départementale traverse la commune d'Est en Ouest en passant par le bourg. Il 

s'agit de l'axe majeur du bourg, le long duquel les constructions se sont développées. Cet axe est 
concerné par le transport de matières dangereuses. 

• La liaison Le Horps et Jublains: RD 129 
Cette route départementale, moins fréquentée, traverse la commune du Nord au Sud en 

passant par le bourg. 

• La liaison La Chapelle au Riboul et Champ Généteux : RD 159 

• La liaison La Chapelle au Riboul et Hambers: RD 236 

• La liaison La Chapelle au Riboul et Hardanges: RD 264 

Ces axes de transit ont une configuration en étoile se rejoignant dans le bourg de la commune, 
ceci permet de connecter le bourg au reste du territoire communal (hameaux, exploitations 
agricoles) mais également aux communes périphériques. 

2. Les transports publics 

Il n'existe pas de ligne de transport public quotidienne vers La chapelle au Riboul. Cependant, 
un service de transport a été mis en place par le Conseil Général de la Mayenne pour emmener les 
enfants au collège de Lassay et aux lycées de la ville de Mayenne. 
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3. Le traitement des déchets 

La gestion des déchets est une compétence de la Communauté de Communes Le Horps -
Lassay. 

a) La collecte sélective 

Le tri sélectif est d'ores et déjà assuré sur le territoire de la Communauté de Communes. 

La commune possède des « espaces 
propreté» qui permettent le dépôt des 
déchets verre - papier et petits cartons 
ainsi que les boîtes métalliques, dans des 
conteneurs spécifiques. 

Les déchets sont ensuite acheminés 
vers la déchetterie située sur la commune 
de Lassay. 

Les habitants peuvent venir y 
déposer les encombrants, les déchets 
verts, les huiles et filtres, tout comme à la 
déchetterie du Ribay. 

En outre, deux fois par an, une benne est mise à la disposition de la population pour 
l'enlèvement des monstres. 

b) La collecte des ordures ménagères 

La collecte des ordures ménagères est également assurée par la Communauté de Communes 
Le Horps - Lassay. 
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4. L'assainissement collectif 

ai Assainissement callectif dans le village 

Actuellement, seu l le bourg du village est concerné par un réseau d'assainissement collectif. 
Celui-ci est géré par la commune par une lagune à deux bassins, situé au Sud Ouest du bourg. Cette 
unité de traitement à une capacité nominale de 400 EH (Équivalents Habitants) 

bi Assainissement non collectif 

L'assainissement non collectif est géré par la Communauté de Communes Le Horps Lassay 
(SPANC). 

5. L'approvisionnement en eau potable 

La commune dispose de son réseau d'eau exploité en régie. 
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VII . Forme urbaine et patrimoine bâti 

A. Composition urbaine 

La commune de La Chapelle au Riboul est traversée par les départementales 113, 129, 159 et 
264. Six entrées permettent d'accéder au centre bourg de La Chapelle au Riboul. 

Entrée Ouest (D 113) 

Cette entrée de bourg est ouverte bordée de 
part et d'autre par des pra iries. Cet accès est donc 
assez ouvert ce qui permet une vitesse relativement 
importante dans le bourg. Sur le côté droit se 
trouve les premières constructions du bourg et sur 
le côté gauche on peut apercevoir le cimetière. 

Entrée Sud-Est (D 159) 

Cette entrée de bourg donne directement sur 
le bourg. Le panneau d'entrée d'agglomération est 
adossé aux habitations. L'entrée est bordée à 
l'ouest (gauche sur la photo) par un champ et à l'est 
(droite sur la photo) par une haute haie bocagère. 
Cette entrée courbe favorise un ralentissement de 
la vitesse. 

Entrée Sud (D 129) 

Cette entrée est bordée d'un côté par un mur 
de pierre (à l'ouest) et de l'a utre par un talus (à 
l'est). On devine très rapidement les premières 
maisons du bourg. 

Cette entrée fait très bien le lien entre la 

campagne et la partie agglomérée. 
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Entrée Est (0 113) 

Cette entrée est bordée d'une 
entreprise d'une part et d'une haie d'autre 
part. La légère côte incite à réduire la vitesse 
des véhicules (photo dans le sens de la sortie 
du bourg). Cette entrée est très rectiligne, ce 
qui n'incite pas l'automobiliste à ralentir. 

Entrée Nord (0 129) 

Après avoir traversé un paysage 

agricole, les vues se ferment avec sur la 
gauche en entrant la première habitation du 
bourg et sur la droite un mur de pierre derrière 
lequel on peut apercevoir le toit d'un hangar. 
Cette entrée est précédée par une ligne droite. 

Entrée Nord Est (0 264) 

Après un virage à angle droit et un 
paysage de prairies ouvert, le paysage se 
ressert avec le lotissement construit 
récemment sur la gauche et une bordure 
végétale à droite. L'étroitesse de la chaussée le 
virage ne favorise pas la vitesse . 

rapport de présentation 
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B. Organisation du bâti 

1. Le bourg 

Le bourg s'est majoritairement développé autour de la place de l'église. On distingue une 
différence entre le bâti situé autour cette place et celui situé aux abords immédiats de la place. En 
effet, au cœur du bourg les habitations sont accolées, tandis qu'au Nord-Ouest le tissu urbain est 
plus aéré. 

_ Bâti ancien 
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al Cœur de bourg 

Le bâti au centre, autour de la place de l'église, se caractérise par un bâti relativement dense 
qui respecte l'alignement sur rue et en limites séparatives. Les maisons d'habitations sont, soit à un 
niveau, soit à deux niveaux. Les maisons à deux niveaux abritaient dans le passé, pour certaines, des 
magasins au rez de chaussée. L'alternance non rythmée des hauteurs des bâtiments donne un 
caractère architectural intéressant au bourg. 

La majorité des façades est enduite, avec des enduits de couleurs allant du beige à l'ocre jaune 
foncé . On retrouve également quelques enduits grisâtres. 

Les toitures sont principalement à deux pans et en ardoises naturelles de petits calibres. La 
brique peut être ponctuellement utilisée en matériau d'ornement, encadrement de fenêtres, et 
construction de cheminées. Cependant, le granit reste la pierre la plus utilisée pour les encadrements 
de fenêtres et de portes. En ce qui concerne les ouvertures, elles sont plus hautes que larges. 

Quelques une de ces habitations ont fait l'objet de 
rénovation . Néanmoins, on peut regretter des 
restaurations malheureuses, avec installation de fenêtres 
en PVC, des coffres de volets apparents (modifiant la 
proportion des ouvertures). 
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b) Abords imméd/Ots 

Le bâti aux alentours de la place est 
souvent implanté en retrait par rapport à la rue et 
présente une architecture diverse et variée. 

Les façades des habitations sont 
majoritairement en appareillage de moellons de 
grès, parfois de granit, laissés apparents. Les 
joints entre les pierres sont de couleurs foncées. 
Tout comme dans le centre, la brique est 
ponctuellement utilisée en matériau d'ornement 
et le granit est la pierre la plus utilisée pour les 
encadrements de fenêtres et de portes. Les 
ouvertures sont plus hautes que larges. 
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Pour les bâtiments à deux niveaux, et non accolés, il est possible de voir des toitures à quatre 
pans. Les matériaux de couvertures sont pour l'essentiel en ardoises naturelles de petits calibres. On 
peut trouver des lucarnes avec des frontons travaillés en tuffeau. 

-
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Certaines restaurations ont été effectuées dans les règles de l'art en préservant les 
volumes du bâti, la proportion des ouvertures, les couleurs des enduits. 

Cependant, on peut regretter l'usage de matériaux non appropriés, et le non 
recouvrement de matériaux devant être recouverts (parpaing). De plus, il reste quelques 
efforts à effectuer sur certaines bâtisses. 
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2. Le bâti récent 

a) Années 70-80 

Le bâti plus récent, constitué de pavillons s'est essentiellement développé à l'est et au sud du 
bourg, le long de la départementale Dl13. 

i N - Bâti ancien (avant 1960) 

- Bâti des années 70-80 
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Le bâti récent essentiellement constitué de pavillons s'est développé en périphérie du bourg. 
La configuration de ces zones pavillonnaires ne reprend pas la morphologie urbaine du centre bourg. 

La première phase de développement 

date des années 70-80, avec des pavillons 
comprenant un sous sol (souvent matérialisé par 
un sous-bassement en pierres), un rez de 
chaussée et des combles qui peuvent être 
aménagés. 

Le bâtiment principal est généralement 
implanté en retrait par rapport au domaine public 
et aux limites latérales. Ces pavillons se situent 
donc en milieu de parcelle, entourée d'un mur en 
pierre d'une cinquantaine de centimètres, parfois 
doublé par une haie de thuyas de grande taille. 

Les façades sont en enduit clair. Des pierres 
de granit se retrouvent parfois en encadrement 
de fenêtre ou/et en pierre d'angle. 

Il n'est pas possible de définir une 
architecture particulière pour toutes ces 
habitations, hormis les enduits clairs des façades. 
En effet, les toitures peuvent être en ardoises 
petits calibres ou en tuiles mécaniques. Les 
volumes sont également très variables. 
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b) Années 90-2010 

Des constructions plus récentes, fin 1990 et année 2000-2009 existent sur la commune, 
elles se situent majoritairement au nord au niveau du lotissement « Résidence de la Source ». 

t N 

_ Bâti ancien (avant 1960) 

_ Bâti des années 70-80 

Bâti des années 90-2000 
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Celles-ci sont de volume plus important, sur 
des parcelles plus grandes. Ce sont des maisons 
avec un rez de chaussée avec combles aménagés. 
Les ouvertures sont traitées de façon 

contemporaine avec volets roulants. 

Ces logements sont en retrait de la limite 
parcellaire. Ces limites sont constituées d'une 
clôture pour une partie de logements locatifs, en 
particulier, mais également d'un petit muret enduit 
dans la teinte de la façade. 

rapport de présentation 

Les façades sont en enduit ou bardage clair. Les couvertures, quant à elles, sont en grande 
majorité en ardoises ou matériaux composites d'aspect similaire, ce qui reprend les caractéristiques 
architectura les du bourg. 
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3 . Le bâti des hameaux 

Les hameaux sont relativement nombreux 
sur la commune. La majorité est constituée d'une 
exploitation agricole. Certains hameaux 
comprennent des maisons bien restaurées, 
donnant une certaine qualité au hameau. Les 
habitations sont généralement composées d'un 
rez-de-chaussée avec combles. 

Les hameaux les plus développés se situent 
dans la partie Sud de la commune, comme la 
Jortuère, Gournay, la Rousselière, etc. 
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Les caractéristiques architecturales de ces bâtiments reprennent celles du bourg. Les toitures 
sont majoritairement à deux pans et en ardoises naturelles. 

Il est dommageable que certaines bâtisses isolées soient aujourd'hui abandonnées. 

Le hameau des Épinoys 

Maison Blanche 
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C. Les espaces publics 

La commune compte un espace public, 
la place de l'église, essentiellement utilisée 
comme parking, située au coeur du bourg. 

Autour ce cette place se retrouve les 
principaux commerces de la commune ainsi 
qu'un point bancaire. 

D. Le patrimoine culturel 

Un inventaire du patrimoine culturel a été établi sur le département de la Mayenne. Cet 
inventaire a été réalisé par le service régional de l' inventaire, ces édifices font l'objet d'un pré
inventaire: 

» L' Église paroissiale 
» Ancienne congrégation des Soeurs de la Charité (couvent du 18-19' siècle) 
» Manoir (15-16' siècle) et motte féodale du « Chêne-Cutte » 
» Hameau « Les Gournay » (maison avec linteau sculptés du 15-17' siècle) 
» Oratoire des Longue-Avette 

Église paroissiale Ancienne congrégation des Sœurs de la Charité 
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Hameau « Les Gournay JI 

E. Un site archéologique 

Un site archéologique est répertorié sur la commune. 
» Motte castra le au lieu-dit {( Chêne-Cutté », n° 53 057 0001 
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VIII .Synthèse du diagnostic territorial 

Les atouts 

,fDes commerces, des services et des entreprises 

,fLe bas prix du foncier 

,fUne offre de logements variée, part importante 
de logements locatifs 

,fUn cadre de vie agréable 

,fL'ambiance de vie 

,f Au carrefour entre Bais, Mayenne, Villaines la Juhel 

,fLa facilité d'accessibilité (voies de communication) 

Les enjeux 

rapport de présentation 

Les handicaps 

,flmpact sur le paysage de certaines 
entreprises 

,fBeaucoup de logements vacants 

,fUn bourg étiré 

,fUne vitesse excessive dans le bourg 

Maintenir la dynamique démographique 

Préserver l'activité agricole 

Préserver la qualité des paysages 

Assurer un développement cohérent et maîtrisé du bourg 

Accueillir de nouvelles activités économiques 
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IX. Les Politiques supracommunales et leurs incidences 

La Carte Communale doit être élaborée dans le souci constant du respect des réglementations 
supracommunales qui s' imposent à la commune. 

Celles ci concernent: 
-les lois d'aménagement et d'urbanisme, 
- les servitudes d'utilité publique et les éléments susceptibles de devenir à terme des servitudes, 
- les différents plans ou schémas élaborés à une échelle supérieure à celle de la commune et qui 

doivent être intégrés dans le cadre de l'élaboration de la Carte Communale, 
- les autres éléments et opérations intercommunales. 

A. Lois d'aménagement et d'urbanisme 

1. La loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 : principes 

généraux applicables en matière d'aménagement et d'urbanisme 

Les différentes dispositions du présent dossier de Carte Communale sont compatibles avec la 
réglementation fixée par le Code de l'Urbanisme, et en particulier aux articles: 

Article LllO, qui énonce les principes généraux en matière d'aménagement et d' urbanisme 

Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en 
est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, 
d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, 
d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de 
gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les 
consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux 
naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la 
restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques 
et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de 
rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect 
réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action 
en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce 
changement. 

Article L121-1. qui rappelle les principes permettant de favoriser un développement durable 

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 : 
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1" L'équilibre entre: 

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées de ville et le 
développement rural; 

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; 

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. 

2. La loi sur J'Eau du 3 janvier 1992 

Elle vise 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. Elle impose notamment pour chaque commune d'adapter les 
choix en matière d'urbanisation aux choix en matière d'assainissement et de définir les secteurs dans 
lequel un assainissement est ou sera collectif et les secteurs dans lesquels l'assainissement sera 
autonome lorsque le raccordement présente des difficultés techniques. 

Aujourd'hui, la commune ne dispose pas d'assainissement collectif sur l'ensemble de son 

territoire. 
Par ailleurs, la A.R.S. (Agence Régionale de la Santé) rappelle qu'il convient d'établir une zone 
tampon « non aedificandi » (ne devant pas accueillir de constructions) de 100 mètres minimum entre 
les zones d'habitat et le site de traitement, afin de préserver les habitants d'éventuelles nuisances. 
Cette prescription a été prise en compte dans l'établissement des zones constructibles de la Carte 
Communale. 

3. 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 
oeuvre 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. 

La commune de La Chapelle au Riboul se situe majoritairement dans l'unité paysagère du 
« Coeur de la Mayenne» définie par l'atlas des paysages du département de la Mayenne. « Les 
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Buttes d'Hardanges », situées au nord de la commune correspondent à l'unité paysagère des « 
Collines du Maine », 

Ce paysage du « coeur de la Mayenne » se caractérise par: 

-Un relief globalement doux 
-Un sous-sol de schistes, grès et calcaires auquel sont associées une activité industrielle passée et 

des ambiances spécifiques (carrières, four à chaux, affleurements rocheux.,,), 
-Des vallées et des étangs en nombre qui nuancent les ambiances paysagères et en augmentent 

l'attractivité, 
-Un bocage peu homogène complété de vergers et d'espaces boisés (fond de vallée), 
-Des bourgs à flancs de coteau, exposés vers le sud où s'exprime un important patrimoine ancien 

bâti, 
-Des espaces d'activités et d'industries en liaison avec les axes routiers principaux (A81, RN 157) et 

la voie ferrée Paris-Brest. 

4. La loi sur le renforcement de la protection de l'environnement du 2 février 1995 
(/oi Barnier) 

L'article 52 de la loi du 2 février 1995 dite « loi Barnier » crée un nouvel article L111-1-4 du 
Code de l'Urbanisme, Cet article part du constat de la dégradation des paysages des entrées de ville 
ou de bourg, Afin de lutter contre un développement anarchique des constructions le long des axes 
routiers, la loi prévoit qu'en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou 
installations sont interdites dans une bande de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des routes 
classées à grande circulation (100 mètres pour les autoroutes, voies express et déviations). 

Cette interdiction ne s'applique pas: 
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières; 
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières; 
- aux bâtiments d'exploitation agricole; 
- aux réseaux d'intérêt public, 

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions 
existantes, 
Cette bande inconstructible cesse d'exister dès lors qu'un plan d'aménagement paysager 
accompagne l'urbanisation de ces zones et que celle-ci est justifiée et motivée au regard notamment 
des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des 
paysages, 
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B. Servitudes d'utilité publique 

1. Servitudes de passage des engins mécaniques en bordure des cours d'eau (A4) 

Servitude de libre passage des engins mécaniques de curage et de faucardement s'applique sur 
les berges et dans le lit des cours d'eau désignés ci-après : 

- L'Aron 
- Les Brosses 
- Le Tarot ou de Buleu 
- La Rouairie 
- La Roche 
- Hardanges 
- La Landelle 
- La Ménagerie 
- Les Fossés 

Art. L.215-18 du code de l'environnement: 

Pendant la durée des travaux visés aux articles L.215-15 et L.215-16, les propriétaires sont 
tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, les 
entrepreneurs et ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation 
des travaux, dans la limité d'une largeur de six mètres. 

Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et les jardins 
attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. 

Ce droit s'exerce autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les 
arbres et les plantations existants. 

Service responsable : Direction départementale des territoires 
BP 23009 Cité administrative 
Rue Mac Donald 
S3063 - Laval cedex 09 

C. Schémas ou plans à prendre en compte 

1. Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion de "Eau (SDAGE) du Bassin Loire 
Bretagne 

Le S.D.A.G.E. Loire Bretagne 

Le SDAGE fixe les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée et durable de la 
ressource en eau et des ressources piscicoles au niveau d'un bassin. Il définit les objectifs de qualité 
et de quantité, les aménagements à réaliser pour les atteindre, et délimite les sous-bassins. Toute 
décision administrative dans le domaine de l'eau doit être compatible avec le S.D.A.G.E, et les autres 
décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions du S.D.A.G.E. 
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Argcal~T(egor 

-Goolo 

Etat d'avancement des SAGE au 08102/2011 
Bassin Loire Bretagne 

B.usln. c6tlers <je 
1.1 réglOl'l de Dol de Bretagne 
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Les differ.n! •• phases 
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Orientations fondamentales et dispositions: 

• Repenser les aménagements de cours d'eau 

• Réduire la pollution par les nitrates 

• Réduire la pollution 
• Maîtriser la pollution par les pesticides 

• Maîtriser les pollutions dues aux substances 

• Protéger la santé en protégeant l'environnement 

• Maîtriser les prélèvements d'eau 
• Préserver les zones humides et la biodiversité 

• Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs 

• Préserver le littoral 
• Préserver les têtes de bassin versant 

• Réduire le risque d'inondations par les cours d'eau 

• Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 

• Mettre en place des outils réglementaires et financiers 
.Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

Service responsable: D.R.E.A.L. 
34, Place Viarme 
BP 32205 
44022 NANTES cedex 1 

Tél : 02 40 99 58 00 
. Fax: 024099 5801 

rapport de présentation 
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l e S.A.G.E. de la M ayenne 

La Chapelle au Riboul se trouve dans le périmètre du S.A.G .E (Schéma d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux) de la Mayenne qui a été approuvé le 28 juin 2007. 

Les enjeux sont les suivants: 

• économiser l'eau 

• diversifier les ressources 

• gérer l'étiage 
• optimiser la gestion de la retenue de Saint·Fraimbault-de-Prières 

• améliorer la qualité de l'eau 
• préserver et restaurer les milieux naturels 

• restaurer le patrimoine piscicole 

• gérer les crues et inondations 

• valoriser les usages 

• faire vivre le SAGE. 

Service responsable : Direction de l'eau, des milieux et des paysages 
Centre administratif Jean Monnet 
BP 1429 
53014 Laval 
Tél: 02 43 599605 - Fa x : 02 43 59 96 28 

D. Autres éléments 

1. Les sices archéologiques à pro téger 

La commune de La Chapelle au Riboul abrite un site archéologique: 
Motte castrale au liu-dit « Chêne-Cutté (n' 53 057 0001) 

Ce site est concerné par les dispositions de la loi validée du 27 septembre 1941, par le décret 
n' 86-192 du 5 février 1986, relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine et par la loi 
n'2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, modifiée par la loi n'2003-707 du 
1" août 2003. 

Un zonage spécifique de protection de ces sites doit permettre de les préserver de toutes 
dégradations inopportunes. 

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 aytorisation en application de l'article 9 de la loi du 31 
décembre 1913 sur les monuments histori qu~s . 
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Lorsque par la su ite de tra vaux ou d'un fait quelconque, des monuments, ruines, ( ... ) ou plus 
généra lement des objets pouvant intéresser le préh istoire, l'histo ire, 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 direct ion régionale des affaires cu lturelles des Pays de la Loire. 

La loi n' 2003-707 du 1" août modifiant la loi du 17 janvier 2001 relat ive à l'archéologie 
préventive a modifié certains aspects financiers concernant la prise en compte du patrimoine 
archéologique dans le cadre de l'aménagement dû 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 terra in d'une superficie égale ou supérieure à 3000 m', 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 50000 F d'amende, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est « un 
immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique fa ite au cours de 
fouilles ou fortuitement, un t errain contenant des vestiges archéologiques ou un objet 
habituellement conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une 
personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique ». L'infraction est 
également constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré. 

Enfin, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou t ravaux 
peuvent déposer une de mande 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 : Direction Régionale des Affa ires Cu lturelles, 
1, rue Stanislas Baudry 
B.P. 63 518 
44 035 NANTES 
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2. Éléments du patrimoine culturel et paysager 

La commune n'est pas concernée par une zone Natura 2000. 
Par contre deux Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) se 

localisent sur le territoire de La Chapelle au Riboul. Une ZNIEFF de type 1 et une ZNIEFF de type 2. 

Néanmoins, un inventaire du patrimoine culturel et paysager a été établi sur le département de la 
Mayenne. 
Cinq sites et édifices ont été recensés sur la commune : 

- Église paroissiale, 
- Ancienne congrégation des Sœurs de la Charité (couvent du 18-19' siècle), 
- Manoir (15-16' ) et motte féodale du « Chêne-Cutte », 
- Hameau « Les Gournay » (Maison avec linteaux sculptés du 15-17' siècle), 
- Oratoire de Longue-Avette (située au bout d' une allée de hêtres longeant le ru isseau de la 

Rouairie) 

Service responsable: D.R.E.A.L. 
34, Place Viarme 
BP 32205 
44022 NANTES cedex 1 
- Tél: 02 40 99 58 00 

Fax: 02 40 99 58 01 

3_ Prévision des ressources hydrauliques pour la défense publique contre les 

incendies 

L'élaboration ou la révision d' un document d'urbanisme sur une commune nécessite une 
étude sur l' implantation des réseaux d' infrastructures, notamment la réalisation de la défense 
externe contre l'incendie sur le réseau d'adduction d'eau potable, ainsi que les voies d'accès pour les 
véhicules de lutte contre l'incendie. 

La réglementation en vigueur s' appuie sur différents textes: 
-Le code de la construction et de l'habitation (2 ' m' partie - livre 1" - titre 11- chapitre III) 
concernant la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements 
recevant du public ainsi que son règlement annexé, 

-L'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie, 
-La loi n"76-663 du 19 juillet 1976 relat ive aux installations classées pour la protect ion de 
l'environnement, 

-La circulaire du 5 octobre 1994 « Prévision des ressources hydrauliques pour la défense publique 
contre les incendies ». 

La Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secours demande ainsi à ce que tout 
nouveau projet sur la commune soit compatible à la réglementation en vigueur. 

Service responsable: Service Départemental d' Incendie et de Secours 
24 rue Eugène Messmer 
53000 LAVAL 
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4. Risques naturels e t technologiques 

0) Risque d'inondation 

La commune de La Chapelle au Riboul est concernée par le risque d'inondation . Ce risque est 
lié au débordement de l'Aron. 

b) Risque lié ou Transport de Marchandises Dangereuses (TMD) 

la commune est traversée par de nombreuses voies de circulation routière, notamment l'axe 

Mayenne - Villaines-la-Juhel. Il s'agit de l'axe le plus circulé du bourg, notamment par des poids
lourds, et répertorier comme à risque en raison de transport de matières dangereuses. 
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ci Risque lié au retrait et gonfiement des argiles 
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rapport de présentation 

Chacun sait qu'un matériau argileux voit sa consistance se modifier en fonction de sa teneur 
en eau : dur et cassant lorsqu'il est desséché, il devient plastique et malléable à partir d'un certain 
niveau d'humidité. On sait moins en revanche que ces modifications de consistance s'accompagnent 
de variations de volume, dont l'amplitude peut être parfois spectaculaire, 

En climat tempéré, les argiles sont souvent proches de leur état de saturation, si bien que leur 
potentiel de gonflement est relativement limité, En revanche, elles sont souvent éloignées de leur 
limite de retrait, ce qui explique que les mouvements les plus importants sont observés en période 
sèche, La tranche la plus superficielle de sol, sur 1 à 2 m de profondeur, est alors soumise à 
l'évaporation. Il en résulte un retrait des argiles, qui se manifeste verticalement par un tassement et 
horizontalement par l'ouverture de fissures, classiquement observées dans les fonds de mares qui 
s'assèchent. L'amplitude de ce tassement est d'autant plus importante que la couche de sol argileux 
concernée est épaisse et qu'elle est riche en minéraux gonflants. Par ailleurs, la présence de drains et 
surtout d'arbres (dont les racines pompent l'eau du sol jusqu'à 3 voire 5 m de profondeur) accentue 
l'ampleur du phénomène en augmentant l'épaisseur de sol asséché. 
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Ces mouvements sont liés à la structure interne des minéraux argileux qui constituent la 
plupart des éléments fins des sols (la fraction argileuse étant, par convention, constituée des 
éléments dont la taille est inférieure à 2 "m). Ces minéraux argileux (phyllosilicates) présentent en 
effet une structure en feuillets, à la surface desquels les molécules d'eau peuvent s'adsorber, sous 
l'effet de différents phénomènes physico-chimiques, provoquant ainsi un gonflement, plus ou moins 
réversible, du matériau. Certaines familles de minéraux argileux, notamment les smectites et 
quelques interstratifiés, possèdent de surcroît des liaisons particulièrement lâches entre feuillets 
constitutifs, si bien que la quantité d'eau susceptible d'être adsorbée au coeur même des particules 
argileuses, peut être considérable, ce qui se traduit par des variations importantes de volume du 
matériau. 

Source: infoterre.brgm 

Manifestation des dégâts 

Le sol situé sous une maison est protégé de l'évaporation en période estivale et il se maintient 
dans un équilibre hydrique qui varie peu au cours de l'année. De fortes différences de teneur en eau 
vont donc apparaître dans le sol au droit des façades, au niveau de la zone de transition entre le sol 
exposé à l'évaporation et celui qui en est protégé. Ceci se manifeste par des mouvements 
différentiels, concentrés à proximité des murs porteurs et particulièrement aux angles de la maison. 
Ces tassements différentiels sont évidemment amplifiés en cas d'hétérogénéité du sol ou lorsque les 
fondations présentent des différences d'ancrage d'un point à un autre de la maison (cas des sous
sols partiels notamment, ou des pavillons construits sur terrain en pente). 

Ces mouvements sont liés à la structure interne des minéraux argileux qui constituent la 
plupart des éléments fins des sols (la fraction argileuse étant, par convention, constituée des 
éléments dont la taille est inférieure à 2 "m). Ces minéraux argileux (phyllosilicates) présentent en 
effet une structure en feuillets, à la surface desquels les molécules d'eau peuvent s'adsorber, sous 
l'effet de différents phénomènes physico-chimiques, provoquant ainsi un gonflement, plus ou moins 
réversible, du matériau. Certaines familles de minéraux argileux, notamment les smectites et 
quelques interstratifiés, possèdent de surcroît des liaisons particulièrement lâches entre feuillets 
constitutifs, si bien que la quantité d'eau susceptible d'être adsorbée au coeur même des particules 
argileuses, peut être considérable, ce qui se traduit par des variations importantes de volume du 
matériau. 

Source : www.argiles.fr 

5. Les dispositions du Règlement Sanitaire Départemental concernant les bâtiments 

d'élevage 

Le règlement sanitaire départemental de la Mayenne, approuvé par arrêté préfectoral du 10 
janvier 1980, impose un retrait des constructions à usage d'habitation par rapport aux bâtiments 
d'élevage (art. 153.3 et 153.4). 

« Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou de 
cahier des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux, à 
l'exception des salles de traite, doit respecter les règles suivantes: 
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- les élevages de porcs et de veaux de boucherie sur lisier ne peuvent être implantés à moins de 
100 m de immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de 
tout établissement recevant du public; 

- les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de 
lapins de moins de 50 animaux de plus de 30 jours, ne peuvent être implantés à moins de 50 m 
des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des parcs de loisirs et de tout 
établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme . 

Ces distances pourront néanmoins être réduites dans le cas d'aménagements de bâtiments existant 
après consultation du Conseil Départemental d'Hygiène ». 

Service responsable: Agence Régionale de la Santé 
2, Boulevard Murat 
B.P. 3840 
53 030 LAVAL Cedex 9 

6. La règle de réciprocité : art. L. 111-3 du Code Rural 

Elle impose un retrait réciproque entre les constructions à usage d'habitation et les bâtiments 
agricoles, afin d'éviter les nuisances présentant un caractère permanent pour le voisinage, tout en 
permettant aux exploitations agricoles de se développer sans contraintes liées à la présence de tiers. 

« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de 
distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles 
habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces 
derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de 
construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. 

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure 
peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre 
d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines 
délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement 
urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme. » 

7. Les installations classées agricole pour la protection de l'environnement 

Les installations classées correspondent à des sites publics ou privés, qui peuvent présenter 
des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, 
la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de 
l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du 
patrimoine archéologique. 

Elles sont soumises à deux régimes différents: 
-la déclaration pour les installations qui ne présentent pas de graves dangers ou inconvénients. 
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-L'autorisation pour les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients. Dans ce 
cas, la délivrance de l'autorisation peut être subordonnée notamment à leur éloignement des 
habitations. 

Ces installations classées imposent toutes un retrait de 100 mètres pour les constructions à usage 
d'habitation. 
La règle de réciprocité (art. L.111-3 du Code Rural) impose là encore un retrait réciproque entre les 
constructions à usage d'habitation et les bâtiments agricoles (cf. supra). 

Il existe une installation classée pour la protection de l'environnement sur la commune de la 
Chapelle au Riboul: 

Silos et installations de stockage de produits alimentaires ou organiques. 

Service responsable: Services vétérinaires 
224, rue du Bas des Bois 
BP 1427 
53 014 LAVAL Cedex 

8. Autre installation classée pour la protection de l'environnement 

Il n'existe pas sur la commune de la Chapelle au Riboul d'installation classée pour la protection de 
l'environnement. 

60 



Carte communale de La Chapelle au Riboul 

x. Les objectifs de développement 

Objectifs déterminés dans le cadre de la Carte Communale : 

oMaintenir la dynamique démographique 

oPréserver l'activité agricole 

oPréserver la qualité des paysages 

oAssurer un développement cohérent et maîtrisé du bourg 

oAccueillir de nouvelles activités économiques 

rapp, 

La prise en compte de ces objectifs se traduit au travers de la Carte Communale par la délimitation 
de : 

- La zone constructible C et Ca 
• La zone inconstructible 

Malgré ce principe d' inconstructibilité, restent autorisés: 

o Les adaptations, réfections ou extensions de constructions existantes (sous réserve de 
compatibilité avec le Règlement National d'Urbanisme), 

o Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation 
agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles, 

o Le changement de destination d'un bâtiment (par exemple la transformation d'une grange en 
habitation). 

A. Les prévisions de développement 

1. Les besoins 

La Carte Communale doit permettre de déterminer les besoins en terme d'urbanisation pour la 
commune à une échéance minimum de 10 ans. 

Les différents scénarii de croissance ci-après envisagés se traduisent par une estimation de la 
surface de terrains constructibles nécessaire pour accompagner le développement communal. 

Le taux d'occupation des logements 

Source .' INSEE, 

Taille moyenne des ménages 

1975 

2,6 

1982 L 1990 

2,3 J 2,5 

1999 

2,3 

2007 

2,35 

RP 2007 

Entre 1968 et 1999, la commune de La Chapelle au Riboul a dû faire face à une baisse de sa 
popu lation en passant de 567 à 446 habitants soit une perte de 21 %. Cette baisse largement 
observée dans les communes environnantes s'explique par le processus d'exode rural, qui a touché 
une grande partie des campagnes françaises durant cette période. Sur la commune, cet exode a été 
particulièrement marqué entre 1968 et 1975. 

Cette tendance s'est inversée à partir de la fin des années 90. Depu is 1999, la population du La 
Chapelle au Riboul a augmenté de 14%. 

Ce gain résulte pour partie, de la mise en vente de nouvelles parcelles au nord du bourg 
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Le taux de croissance de la population 

1968-1975 j1975-1~82 1982-1990 

Naissances 1 39 41 36 

Décès 50 43 40 

1990-1999 t 1999-2007 

38 66 

49 34 

Solde nature l -11 -2 -4 

So lde migratoire -65 -37 l 14 

Variation de 
-76 -39 10 

population 

-11 32 

5 27 

-6 59 

Source .- Insee, RP 2007. 

De 1968 à 1982, la commune perd environ 8 habitants par an, cette baisse démographique 
s'explique notamment par des départs de population vers les vi lles (exode rural). 

Entre 1982 et 1990, par contre, le taux de variation de la population devient positif, avec un 
gain d'environ 1 personne par an. Ceci s'explique principa lement grâce à l'arrivée de nouveaux 
habitants dans la commune, le solde naturel étant toujours négatif. 

Depuis 1990, le solde migratoire est toujours positif, avec une arrivée de 32 habitants en 8 ans. 
Puis à partir de 1999 le solde nature l devient positif. 

L'augmentation de la population sur la commune ces dernières années est due au solde 
migratoire, avec une moyenne de 3 nouveaux habitants par an entre 1999 et 2007, ainsi qu'à 
l'augmentation du solde nature l entre 1999 et 2007. 

Depuis 1999, la commune est devenue plus attractive (prix des terrains) et a donc enregistré 
un solde migratoire positif. Cette attractivité coïncide avec la construction d'habitations individuelles 
au niveau de l'entrée Nord du bourg. 
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2. Le rythme de constructions actuel 

Les objectifs 

Durant les 10 dernières années, la commune a enregistré une vingtaine de constructions. Les 
élus espèrent connaître la même dynamique dans les dix prochaines années. L'assain issement et le 
réseau d'eau potable sont suffisant pour l'accueil de ces nouvelles constructions. 

Néanmoins, les élus pensent qu'une partie de l'accueil de ces nouvelles familles se fera par le 
biais de la reprise de logements vacants. Par conséquent, les élus tablent sur la construction de 10 à 
15 constructions dans les 10 prochaines années. 

Au niveau du dernier lotissement, la deuxième tranche a été aménagée, ce qui fait une surface 
de 7000 m'. Par conséquent, pour pouvoir atteindre l'objectif de 10 à 15 constructions, il est 
nécessaire de trouver 3000 m' complémentaires. 

Cependant, les élus souhaitent voir à plus long terme, et par conséquent imaginer le 
développement du bourg dans les 20 prochaines années. De plus, les jardins à l'arrière de l'Ancienne 
congrégation des Sœurs de la Charité sont enc lavés. Les élus envisagent de permettre un accès de 
ceux-ci par le Nord Est. 

B. Localisation des zones constructibles et justification du choix des zones 

Sont inscrits en zone constructible C, le bourg et en Ca les zones d'activités économique. 
L'ensemble des habitations du bourg est en assainissement collectif. 

1. Zones d'habitations 

Les élus souhaitent ouvrir à l'urbanisation les parcelles situées au Nord du lotissement 
construit dans les années 2000 qui représentent une surface de 1,18 ha. Ce secteur est déjà aménagé 
et raccordé aux réseaux. 
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Au Sud du bourg, les élus souhaitent ouvrir à l'urbanisation plusieurs parcelles, représentant 
un total de 4700 m2

, Ces parcelles sont à l'intérieur du bourg et sont des jardins, Les élus envisagent 
un aménagement d'ensemble de ce secteur. Cependant, les élus sont conscients de la difficulté 
d'acquérir l'ensemble de ces parcelles au regard de la multitude de propriétaires, 

La surface de l'ensemble des parcelles ouvertes à l'urbanisation est bien supérieure au strict 
besoin de la commune pour les dix prochaines années, Les élus souhaitent avoir les outils pour 
anticiper l'acquisition de parcelles pour les extensions urbaines futures, Pour pouvoir disposer du 
droit de préemption, les élus doivent exprimer un projet précis d'intérêt général. L'acquisition de ces 
parcelles pour renforcer le bourg mais aussi pour désenclaver les parcelles arrières du bourg est 
important pour l'avenir plus lointainn de la commune, d'où cette volonté des élus de classer dès à 
présent l'ensemble de ces parcelles en zone constructible, 

C. Zone pour les activités économiques 

La commune compte plusieurs entreprises sur son territoire, Les élus souhaitent permettre à 
ces entreprises de se développer, 

Au Nord Ouest, un Certificat d'Urbanisme a été délivré sur la parcelle 905 pour l'extens ion de 
l'entreprise située au Nord de celle-ci. Les élus décident donc de mettre l'ensemble en zone 
constructible pour l'accueil des activités économiques, L'ensemble représente 1,65 hectare, 
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\ 

Au Sud-Ouest du bourg, une zone d'activités a été aménagée. Elle abrite actuellement une 
entreprise. Les élus souhaitent que l'ensemble de cette zone se situe en zone Ca., soit une surface de 
2,30 ha . 

D. Les dents creuses dans le bourg. 

Plusieurs dents creuses apparaissent dans le centre bourg. La première concerne les jardins de 
l'Ancienne Congrégation des sœurs de la Charité. Les élus souhaitent préserver ce magnifique 
patrimoine en le préservant de l'urbanisation. 

La deuxième dent creuse se situe à proximité du cœur de bourg. Les élus ont souhaité 
préserver ce secteur, car aujourd'hui, au Nord Est de cette zone, une entreprise en activité apporte 
des nuisances sonores. Les élus souhaitent que cette entreprise puisse se maintenir. Par conséquent, 
afin de limiter les conflits, les élus font le choix de laisser ce secteur en zone non constructible. 
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Une troisième dent creuse majeur existe à l'Est de la salle polyvalente. Salle très souvent 
utilisé, elle génére également du bruit, soit par les manifestations qu' elle abrite, soit par le trafic 
automobile. Par conséquent, pour éviter également des conflits, les élus décident que ces trois 
parcelles ne deviennent pas constructibles . 

Salle Polya lente 
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XI. Incidences de l'urbanisation sur l'environnement et prise en compte de sa 

préservation 

1. Incidence sur les milieux naturels 

ai Protection de la faune et de la flore 

Les secteurs constructibles se trouvent à proximité immédiate d'espaces déjà urbanisés, et ne 
présentant pas une ressource floristique et faunistique intéressante. L'ensemble des zones ouvertes 
à l'urbanisation concerne des terres agricoles et non naturels, ou des jardins. 

2. Incidence sur les ressources naturelles 

ai Les richesses du sous sol 

Aucune activité n'est recensée sur la commune, ni même projetée, concernant l'exploitation 
du sous-sol (captage, extraction, etc) . Les espaces constructibles n'auront donc aucun impact sur la 
richesse du sous-sol. 

bi Les sols 

La principale richesse du sol est tirée de l'activité agricole. Seules les parcelles du cœur de 
bourg, qui sont en jardin et les parcelles où l'extension du lotissement ne concernent pas l'activité 
agricole. 

Les parcelles de la zone d'activités qui ne sont pas occupées sont encore cultivées. 

ci Les eaux superficielles 

L'incidence de l'urbanisation sur les eaux superficielles devra être prise en compte lors de 
l'aménagement des parcelles, par le biais d'une étude « loi sur l'eau ». Une attention particulière 
devra être apportée sur la limitation du ruissellement au niveau des parcelles destinées à 
l'aménagement d'un lotissement, au regard de la pente des parcelles concernées. 

di Incidence sur site Natura 2000 

Les aménagements futurs n'auront aucune influence sur le site Natura 2000 (bocage de la 
Forêt de la Monnaie). car ceux-ci se trouve à plus de 50 kilomètres en amont, ni sur le site natura 
2000 (Bocage à Osmoderma eremita entre Sillé-Ie-Guillaume et la Grande-Charnie) à 25 kilomètres, 
dont la principale mesure de prévention est de préserver l' habitat de l'Osmoderma Eremita, habitat 
se trouvant être les arbres creux. 
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3 . Incidences sur les pollutions et les nuisances 

a) Les nuisances 

Les principales zones ouvertes à la construction pour les habitations, s'éloignent de l'axe 
majeur de circulation, c'est-à-dire la route départementale 113. 

b) La pollution 

Le rééquilibrage des nouvelles surfaces urbanisables sur le bourg permettra également de 
favoriser l'animation du bourg. 
Les nouvelles habitations du bourg seront raccordées à l'assainissement collectif. 

4. Incidences sur les risques 

La commune est concernée par un risque sismique de niveau 2. 

5. Incidences sur le cadre de vie 

a) Les paysages 

Les zones ouvertes à l'urbanisation ne se situent pas dans des secteurs de paysages 
remarquables. 
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b) Le patrimoine orchéologique et bâti 

La construction sera soumise au Règlement National d'Urbanisme (R.N.U." dont les règles sont 
permissives. Néanmoins, en l' absence de règlement, la carte communa le ne peut pas prescrire des 
dispositions relatives à l'implantation ou la forme du bâti . 

De plus, les secteurs ouverts à l'urbanisation ne se trouvent pas à proximité du site 
archéologique. L'urbanisation n'aura donc aucun impact sur celui-ci. 

XII .Tableau récapitulatif des surfaces des zones 

Zone Ca 
ZoneC constructible 

Zone 
constructible à pour les 

inconstructible 
Total 

usage mixte activités 
économiques 

Carte 
17,45 ha 3,95 ha 1288,60 1310 ha 

Communale 
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