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Commune de Montigné le Brillant Révision du PLU - Septembre 2007 

Commune de MONTIGNE LE BRILLANT Révision du PLU -Le PADD -

Thématiques Eléments de diagnostic Enjeux retenus par le PADD 

La population et l'habitat 
Démographie - Une commune attractive concerné= 1 

par le phénomène de - Maîtriser le développement démographique de la commune 
« rurbanisation » 

- Des rythmes de construction liés à 
l'offre de terrains à bâtir - Définir un seuil de population à l' horizon 2015 : 1500 

- Un apport de 30 habitants par environ habitants 
depuis 1999 

Equilibre social de [' habitat - Un parc de logements locatifs 
insuffisant ne permettant pas le - Favoriser la diversité de l'offre en terrains à bâtir 
renouvellement de la population 
jeune mais compensé actuellement 
par une rotation « spontanée » de la - Tenir compte des objectifs du Programme Local de l'Habitat 
population jeune à l'intérieur du parc pour favoriser la mixité d ~s opérations d'aménagement 
de logements futures en développant l'offre en locatifs et en maintenant le 

potentiel existant. 
- Une demande pour la revente du parc 

de locatifs existants 
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Commune de Montigné le Brillant Révision du PLU - Septembre 2007 

Thématiques Eléments de diagnostic Enjeux retenus par le PADD 

Aménagement de l'espace 
Formes d'urbanisation 

- Un bourg ancien peu « lisible» - Maîtriser le développement urbain en définissant un projet 

- Une extension de l'urbanisation du urbain global permettant la desserte de nouvelles zones 

bourg « bloquée» par la présence de d'extension 

la vallée, un « resserrement» routier 
aux abords de l'église et un parc de 
château. 

Répartition de la population 
- 60% de la population habite en - Privilégier le développement du centre bourg pour renforcer 

centre bourg sa fonction de centralité sur le plan territorial 

- Prévoir le développement pondéré de quelques villages en 
tenant compte des activités agricoles en place, du paysage, de 
l'assainissement ... : dents creuses sans extension de l'enveloppe 
bâtie desservies par une voirie de gabarit suffisant. 
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Commune de Montigné le Brillant Révision du PLU - Septembre 2007 

Th6matlquas EI6manb da diagnostic Enjeux retenus par le PADD 

l'environnement 
Prévention des risques et Une commune concernée par plusieurs 

des nuisances types de risques: - Prendre en compte les risques et les nuisances pour ne pas 

- Risque mouvements de terrains accroître le nombre de logements soumis aux différents types de 

- Risque lié aux transports de matières risques 

dangereuses sur la RN 171 

- Présence de radon 

- Risque d'inondation sur la vallée du 
Vicoin 

Utilisation des ressources - Pas de projet d'éoliennes 

- Pas deyrojet de carrières 
Gestion de l'eau Un réseau hydrographique important - Préserver le réseau hydrographique majeur et ses affluents 

affluent de la Mayenne dont le SAGE est 
en cours d'étude - Respecter les objectifs du SDAGE Loire Bretagne 

Gestion et traitement des Présence d'une ancienne décharge 
déchets d'ordures ménagères au lieu dit la - Prendre en compte le projet de déchetterie intercommunale 

Grange. 

Paysages Une commune au patrimoine paysager 
remarquable faisant partie de l'entité 

- Valoriser les paysages urpains existants 

paysagère« cœur de la Mayenne » (atlas - Maîtriser la qualité des extensions urbaines 
des paysages) dont les évolutions en 
cours pourraient comporter un risque de - Garantir une qualité à l'espace rural 
banalisation et d'uniformisation. 

- Protéger et mettre en scène les paysages des vallées 

Espaces naturels Aucun site ZNIEFF recensé mais un - Protéger le maillage bocager et les boisements existants 
patrimoin~ na~urel de gualité 

Protéger les zones humides' -
; 
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Commune de Montigné le Brillant Révision du PLU Septembre 2007 

Thématiques Eléments de diagnostic Enjeux retenus par le PADD 

Le patrimoine 
Le patrimoine urbain et Un important patrimoine arch itectural 

architectural réparti sur tout le territoire communal - Préserver et valoriser les éléments du patrimoine 
Le patri mo i n e 6 sites recensés sur la carte 
archéologique archéologique des Pays de la Loire (+ 1 

indice) 

Transports et déplacements 
Projets routiers La partie Nord du territoire concern ée par 

le projet de contournement Sud de Laval - Prendre en compte la politique locale de transports et de 

Politique de transports en développement 

commun 
Piétons cycles Une répartition des équipements assez 

éclatée à l'intérieur de l'agglomération - Favoriser la création de lia.isons piétonnes à l'intérieur de 
génératrice de déplacements l'agglomération entre les différents pôles d'intéret 

Un réseau de chemin de randonnées - Favoriser la découverte de la commune 
quadrillant l'ensemble du territoire 
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Commune de Montigné le Brillant Révision du PLU Septembre 2007 

Thématiques Eléments de diagnostic Enjeux retenus par le PADD 

Développement économique 
Agriculture Une activité agricole constituée de 

polyculture élevage · - Préserver et développer l'activité agricole 
(21 exploitations dont 14 installations 
classées) 

Tourisme Un cadre paysager de qualité qui offre un 
potentiel de tourisme vert non exploité - Accompagner le développement touristique local 

Artisanat industrie Une zone d'activité totalement occupée 
- Favoriser l'accueil d'entreprises et d'activités 

Des activités artisanales isolées sur le 
territoire - Activités d'artisanat local à prendre en compte 

La proximité d'un axe routier majeur 

Commerces, équipements et services 
Commerces, services Un ensemble de services dispersés sur 

l'agglomération - Soutenir les commerces, les services et activités de 
proximité 

Education Un ensemble d'équipements scolaires 
regroupés, en cours de restructuration - Prendre en compte les projets publics et d'intérêt collectif 

sur la partie pUblique. 

Sports et loisirs Un pôle d'équipements sportifs 
important 
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