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NAGEMENT ET DE 
PEMENT DURABLE 

e Projet d ' Aménagement et de 
U"" .•• r.Op p e men t 0 u rab 1 e (P , A , 0 , 0 . ) d e 

GERMAIN·lE·FOUllLOUX est un 
lanilication à long terme qui 
a pou r but de déterminer l es 

orientations générale s du 
ment de la c omm u ne dans un 4L-
équilibré , et de propo ser les 
et actions d'aménagement à 

1 moyen termes p e rmetlant la 
se en oeu v re du projel g l oba l 
gement et de dé v e l oppeme n t 

dura bl e . 

ppuie sur le d i agnostic e t les 
i n s d éterminés en mat i è r e de 
ve l op p ement éco nomique, de 
nspo rt s, d'équ i pemen t s et de 
d ' a ménagemen t de l ' espace, 
vironnement, d ' habitat et de 
i l i b r e social de celu i -ci, tous 

s mis en éviden c e et détai ll és 
pport de présentation du Pl an 

loca l d'Urbanisme. 

l ' ensemb l e des paramèt r es examinés 
soulig n ent des e n jeux de 

ement et d'aménagement qui 
nt la st ratégie mise en oeuv r e 
d r e du Pr o j et d'aménagement 
t de déve l oppeme nt durab l e . 

-r------------~L-a~s t-ra~t~é-g~ie~d~'a-m~é-na-g-e-m--e-n~t -e~t ~d~e-d~e~·v-e~to-p-p-e-m--e-n~t ~d-u-ra~b~le-----------------~ 



SAINT-GERMAIN-LE-FOUILLOUX - Révision Simplifiée n02 - Le PADD 

Les conclusions du constat structurel , paysager et urbain soulignent que la commune de 
SA INT-GERMA IN-LE-FOUILLOUX dispose à la fo is d'atouts et de contraintes, qui ont orienté 
la réflexion pour l'avenir de la commune. 

les Qtouh de SAINT·GERMAIN·lE·FOUlllOUX 
• Un site de façade remarquable sur l'espace rural 

• Un site de confluence naturel entre de l 'Ernée et de la Moyette 

• Persistance localisée d'un mai llage bocager et de chemins creux 

• Un patrimoine bâti attractif 

• Une identité communale liée aux fours à chaux 

• Une population jeune et un renouvellement démographique important 

• Une structure de popu lation différente des communes voisines (populations à revenus 
modérés , plus bas qu'à Changé ou St-Jean 'jMayenne 

• Proximité du bassin d 'emploi lavalois 

• Proximité du pôle de services et d'équipement de Changé 

les ~onhQlntes de SAINT·GERMAIN·lE·FOUILlOUX 
• Un potentiel d'expansion réduit et arrêté - val de l ' Ernée et de Moyette - bois du 

Fouilloux - relief et ligne HT 

• Un relief marqué sur l 'ensemble du site 

• Un gaspillage des capacités de développement (mitage) et de la qualité du site 

• Une absence de cohérence entre les espaces urbains 

• Un éclatement des noyaux urbains anciens 

• Un traitement urbain et routier des espaces publics et de la voirie 

• Un tissu économique restreint et peu diversifié 

• Une structure démographique soumise aux pu lsations de l'agglomération lava loise 

• Une tension croissante sur le parc ancien et sur le foncier 

• Des liaisons routières inadaptées à des flux journal iers importants 

Au regard de ce bilan, les orientations générales d'aménagement visent à la lois à IIrer parti des 
atouts de la commune et à prendre en compte les contrainles, alin d'établir un Projet 

d'aména ement et de Dévelo ement Urbain cohérent. 

1---------------L-a-s-l-ra-l~é-g-ie--d-' a-m-e~'n-a-g-e-m--e-n-t -e-t -d-e-d-é~v-e-I o-p-p-e-m--e-n-t -d-u-ra-b-I e----------------- l~~ 



SAINT-GERMAIN-LE-FOUILLOUX - Révision Simplifiée n02 - Le PADD 

LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU 

PATRIMOINE NATUREL, ARCHITECTURAL ET 

HISTORIQUE 

Aux portes de l' agglomération lavaloise, le patrimoine naturel et bâti de SAINT-GERMA IN
LE-FOU ILLO UX es t la base de son attractivité retrouvée ces dernières années. La qualité du 
cadre de vie incite à l 'installation de nouveaux habitants . Il co nvien t donc d'y attacher 
un e attention particulière, en protégeant les espaces va lorisants. 

la proteetlon des upaees paysagers sensibles 
Les boisements remarquables 

Les massifs boisés de la commune constituent des niches sensibles pour la faune et la 
flore, patrimoine naturel de la commune . 

En outre, la qualité du du bourg tient notamment par l 'impression d'être inséré sur trois 
côtés dans un écrin boisé. Il convient de préserver notamment les boisements du val de la 
Moyette, e t du val d' Ernée. 

/ 

Légende : 

tl~;~llolsemenft b p<oIéger 

CARTE DES ESPACES BOISES 

4-------------~L-a-s~t-ra~t~é-g~ie~d~·o-m-e~·n-a-g-e-m--e-n-t -e~t -d-e-d~é~v-e~lo-p-p-e-m--e-n~t -d-u-rO~b~le-----------------~ 
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Les zones humides 

Les différents vaux qui sillonnent la commune. méritent une protection particulière (de 
l'Ernée. de la Moyette. de la Morinière et d'Ingrandes). également au titre de la 
préservation des milieux sensibles. 

/ 

légende: 

lono naM'" b prot6ger 

CARTE DES ZONES DE PROTECTION 

la protection des sites Qfchlte~tuf(lI:IJX et historiques 
Le c hâteau de Fouilloux et son parc et l'église. même s'ils ne font l' objet de protection 
particulière au titre des monuments historiques. méritent une protection e t une vigilance 
particulières. 

Il en va de même de l'ensemble du bâti ancien traditionnel . réparti à la foi s dans le bourg 
et dans la zone rurale . en nombreux écarts et hameaux. Si la commune a pu attirer de 
nouveaux habitants . c'est aussi en raison d'un potentiel du parc de logements anciens 
pouvant être rénové et réhabilité . 

L'assurance que le bâti ancien puisse évoluer. dans le respec t des règles architecturales 
trad itionnellement en vigueur. est donc le garant de la vitali té de la commune . 

LA PROTECTION DES BIENS ET DES PERSONNES 

[ référe nce : Carte des zones de protect ion ci-dessus ) 

Même si la commune n'est concernée par aucun Plan de Prévention des Risques . les 
zones humides à proximité immédiate des divers ruissea ux et rivière (l'Ernée. la Moyette. la 
Morinière. Ingrandes) représentent potentiellement un risque de débordement. Il convient 
donc d'y limiter la constru c tibilité . 

Cette orientation remplit en ou tre un autre objectif. de protection de la ressource en eau . 
en y interdisan t l ' implantation d'activités susceptibles de produire des rejets polluants. 

~------------~L-o-s~t-ro~t~é-g~ie-d~'o-m-e~'n-o-g-e-m--e-n~t -e~t~d-e-d~é~v-e~lo-p-p-e-m--e-n~t ~d-u-ro~b~le-----------------~ 
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UNE URBANISATION RESPECTUEUSE DES SITES ET DES 

RYTHMES DE CROISSANCE 

Un developpement urbain du bourg 

UNE URBAN I SATION RESPECTUEUSE DES SITES ET DES 
RYTHMES DE CROISSANCE 

Un développement urbain du bourg 

\ • 

\ 

Légende: 

Zone natt,relle à ptotéger o Zone rHlcSentlele .:dstarle 

o Zone d'urbonhatlon rHldenilele 

_ •• _ Circulation piétonne 

CARTE DES ZONES D'URBANISATION ET DES LIMITES NATURelLES 

La persistance d'une identité communale tient essentiellement à la vitalité du bourg . Pour 
que celui-ci continue de jouer son rôle d'espace de vie et de lien social entre les 
habitants. il faut que des apports réguliers et maîtrisés de population puissent insuffler de 
façon permanente un dynamisme. vital pour le maintien des commerces et services. voire 
leur développement. 

C'est pourquoi le Projet d'Aménagement et de Développement Durable prévoit des 
zones d ' urbanisation exclusivement autour du bourg. aussi bien à l'Est qu'à l 'Ouest. 

Le respeet des limites naturelles 
Le développement au tour du bourg s'accorde avec le respect du site in itia l. En effet. la 
volonté municipale est de restreindre les capacités d'urbanisation aux limites naturelles 
qui ceignent le bourg . afin de maintenir l'harmonie entre le village et son environnement. 

-r--------------L~o~st-ro~t~é-g~ie~d~·o-m~é-no--g-e-m-e-n~t -e~1 -d~e-d-e~·v-e~lo-p--p-e-m-e-n-t -d~u-ro~b~l-e----------------~ 
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L'équilibre actuel t ien t dans la va leur symbolique des lim ites na turelles sur les t rois côtés 
du site d u bourg : 

• Le val d' Ernée à l 'Es t ; 

• Le val de la Moyette au Sud; 

• La ligne de crê te , ma térialisée par un ancie n c hemin creux à l 'Ouest. 

~----------------------------~. La strotégie d'aménagement et de développement durable L~~ 
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le fespeet des r'lthmes de l::foluan<:e 
L'objectif quantitatif du présent PLU est ajusté au rythme de croissance du parc de 
logement et de population enregistré ces dernières années. 

• Un rythme 8 à la logements par an : 

• Le nombre moyen d'occupants par logement était de 2.8 en 1999. 

• Selon une densité moyenne de 8 logements par hectare (moyenne aérée d'une 
commune rurale) , illustrant une urbanisotion qualitative, 

Selon ces éléments, les besoins en superficies urbanisables pour l'habitat sont, pour les 15 
ans à venir: 

Nombre de Nombre de 
Total de Superficie 

Population 
logements en logements 

logem ents nécessaire 
totale projetée 

1999 produits par an 
produ its à en ha à l'horizon 2015 

l'horizon 2015 (8 log./ha) 

239 II 8 à la 130 à 160 
1 

16 à 20 ha 
Environ 1 .000 

habitants 

UNE VALORISATION DU CADRE DE VIE 

Trois sites en particulier participent de l'image de marque de la commune, aussi bien par 
leur qualité ou leur symbolique, que par leur emplacement au coeur même du bourg. Il I~ 

s'agit: .fL
• Du val de la Moyette, véritable façade paysagère au pied du village: 

• Du chemin de Quifeu, chemin creux remarquable qui traverse des espaces résidentiels 
en devenir et ouvre le village sur le val d'Ernée : 

• Du terril et des anciens fours à chaux, mémoire du passé communal, en plein centre 
bourg , à l'interface de zones d'habitat existantes et futures , et visibles depuis les 
entrées de bourg. 

La protection et la vocation publique de ces espaces sont une orientation forte pour 
l'amélioration du cadre de vie et pour l'appropriation par les Germinois d'une véritable 
identité communale. 

De$; sites d'êqulpemenh dlvenlflês 
Le terrain de football actuel, quelle que soit sa vocat ion future, est maintenu en espace 
réservé pour les équipements sportifs et de loisirs. 

En outre , en corré lation avec la valorisation du site du terril et des anciens Fours à c haux, 
les remblais des anciennes carrières se prêtent idéalement à l'accueil d'équipements 
sportifs, de loisirs et/ou culturels. L'objectif de cette orientation est de créer un nouvel 
espace de vie à proximité des zones d'habitat, qualifiant et sur lequel des équipements 
destinés à l'accueil du public pourraient s'implanter en périphérie, afin de limiter les 
nuisances sonores vis-à-vis des habitations les plus proches. 

la valorisation des <:h<:ulaUons dou<:e$ 
L'aménagement d' itinéraires de c irculations douces (piétonnes et vé los) es t destiné 
contrebalancer les nombreuses coupures du tissu urbain identifiées dans le diagnostic 
(analyse urbaine ), en diversifiant les liaisons entre les différents espaces de vie. 

+-------------------------------------~. 
Lo stratégie d' aménagement e t de développement durable L~~ 
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Le site du bourg se prête à l 'aménagement d'un bouclage de circulat ions douces. reliant 
les principaux espaces identita ires. existants ou à ven ir; 

Zone d'équipements futurs des anciennes carrières. 

• Fours à chaux et terril. 

• Va l de la Moyette. 

• Chemin creux de Quifeu et place de l'église. 

Dêl~def IG hQV~f$ê~ Nord/SIHI du bOUfg 
Même si la rue de la Croix n'est pas engorgée par un t ra fic dense. la création d'un nouvel 
itinéra ire s'avère nécessaire, à la fois pour répartir la c ircula tion sur d ifféren ts axes. pour 
redo nner p lus de place au p iéton dans la rue de la Croix et pour assurer la desserte des 
zones d'urbanisation p roje tées. tan t en équipemen ts. que rés identie lle et artisanale . 

l'Gmél'\a9~m~nt d~s ~ntté~s d'Q9gloméfatlon 
Les zones de développemen t urbain proje tées repoussent les en t rées d'aggloméra tion sur 
la RD 133. La c ircu lation sur ce t axe est appelée à s'accroître. C'es t pourquoi la 
matéria lisation nette des entrées d'aggloméra tion. aussi bien à l'Ouest qu'à l 'Est. 
permettront de ralentir le flux automobi le e t de sécuriser les c ircu lations douces dans la 
traversée. Il en va de même de l' en trée Nord du bourg sur la RD 104. 

Par a illeurs . le carrefour entre la RD 133 et la RD 104, porte d'entrée de l 'agglomérat ion , 
en provenance de Changé. mérite un aménagement plus sécurisant. destiné à la fois à 
améliorer la visibil ité et à va lo riser l'accès au village. 

LA MI S E EN VAL _E_U_R_ D U PO T E NTIEL ECONOMIQUE 4.L 

\ 
• 
\ 
\ 

\ , 

Légende: 

D lOM C9ÏCoIe à pc6efVeJ 

D Zone rOtidentiele ,xh1arr1' 

• ZOMd'ocivitéluhn 

AUUf~f la péf~nl\nê des Qctlvltés agricoles 

-r--------------L-o--s t-ro-t-é-g-ie--d-'o-m~é-no-g-e-m--e-n-t-e-t -d-e-d-e~'v-e-Io-p-p-e-m--e-n-t-d-u-ro-b-I-e----------------~ 
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Cette orientation v ise à garantir, par les moyens réglementaires adaptés, que les 
exploitations agricoles existantes implantées sur la commune puissent poursuivre leur 
activité, voire se développer, dans le respect des reculs vis-à-vis des habitations 
environnantes . 

Gafantlt la dlV&fSltê d&$ lOft&$ utbQlne$ 
La vocation traditionnellement commerc iale, de services et d'équipements d ivers, du 
cen tre bourg , assure le lien social doit être conservé et même encouragé. Cette 
orienta t ion se traduit essentie llement dans le règ lement, qui permet la mixité des 
constructions, installat ions et occupations du sol. 

Dans les zones résidentielles futures , la réalisation d'équipements, services et commerces 
de proximité, doit aussi être admise. 

Petmeth& ,'ac:c:ueU d'atthaM 
La vocation d'accueil des activités industrielles étant de compétence intercommunale, la 
volonté municipale est uniquement de permettre l'installation d'artisans ou d'activités de 
proximité non nuisantes, de disposer d'un espace adapté à cette demande et à la taille 
de la commune: proximité d'une voie de liaison structurante , à l'écart des zones 
d'habitat. 

-r--------------L-a-s-t-ra-j-é-g-ie-d--'a-m-e-·n-o-g-e-m--e-n-j -e-t -d-e-d-é-v-e-Io-p-p-e-m--e-n-t -d-u-ra-b-Ie-----------------~ 


