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I. 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 L111-1-2 

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 14 Décembre 2010, 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’Etat.  
 
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’Etat. 
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II. Présentation générale de la commune 
 

A. Situation géographique 
 
 
 
 
La commune de Charchigné est une 

commune du Nord Mayenne, appartenant au 
canton de Horps, de 1 491 hectares et se situant 
à proximité de la limite départementale avec 
l’Orne. La commune de Charchigné comptait 483 
habitants en 2007 (INSEE).  

 
La commune se situe à 23 kilomètres 

au Nord Est de Mayenne et à 41 kilomètres 
au Sud Ouest  d’Alençon.  

 
Elle a pour communes limitrophes 

Lassay-les-Châteaux, Chevaigné du Maine, 
Javron-les-Chapelles, Le Ham, Le Ribay et Le 
Horps. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les paysages, marqués par l’activité 

agricole, ont été préservés d’une urbanisation 
anarchique.  

Le bocage, très bien conservé, enveloppe 
le bourg situé en sommet de colline. Un sentier 
de randonnée permet de découvrir le maillage 
de haies et les boisements.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Carte de localisation de Charchigné 
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B. Appartenance intercommunale 
 

1. La Communauté de Communes Le Horps Lassay  
 

 
La commune de Charchigné appartient à la 

communauté de communes du Horps – Lassay.  
Celle-ci regroupe 13 communes pour une superficie de  
235,82 km² 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 

 
 
 
 
Identité : Etablissement 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 200 000 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 traitement 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) 

-  Construction, gestion et entretien d’équipements sportifs et culturels (Médiathèque de Lassay, 
coordination Enfance Jeunesse avec animations intercommunales et transports) 
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• 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 Lassay 
 

3. SIVM Le Horps 
 

4. Syndicat d’eau du Nord Mayenne 
 

5. Syndicat d’Electrification 
 

6. Syndicat du Haut Maine et Pail 
 

7. Pays de Haute Mayenne 
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III. L’environnement et le paysage naturel 
A. Milieux physiques 

 

1. Climat 
 

De par sa localisation géographique, la commune de Charchigné est soumise à un climat de 
type océanique, avec une influence continentale peu marquée. La région de Charchigné 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 700 mm. 
 
 

2. Relief et topographie 
 
Dans le cadre de l’atlas des paysages, la commune de Charchigné se situe dans l’entité 

paysagère des collines du Maine, présentant un relief ondulé de collines, avec des escarpements 
parfois importants pour ce type de paysage. Le bourg est en sommet de colline culminant à 236 
mètres.  

 
Le point haut de la commune se situe à proximité de la limite Ouest de la commune, au niveau 

du lieu dit « le tertre », avec une altitude de 254 mètres. Le point bas de la commune se situe quant à 
lui au niveau de la limite communale Sud Est, à une altitude de 167 mètres. 

Ce relief permet de dégager des perspectives  de vastes panoramas sur le bocage et les vallées 
encaissées. 

 
                                                                                                                                      Charchigné 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Source Atlas des Paysages : http://paysages.mayenne.pref.gouv.fr/unites/collines-du-maine/dde_2104.php4 
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3. Géologie et pédologie 
 
La topographie de la commune est étroitement liée aux structures géologiques. 
La structure géologique de Charchigné est essentiellement composée de schistes et grès du 

Briovérien. 
 
 
      Charchigné 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source Atlas des Paysages : http://paysages.mayenne.pref.gouv.fr/unites/collines-du-maine/dde_2104.php4 
 

 

4. Le réseau hydrographique 
 
La commune de Charchigné se situe sur le bassin versant de la Mayenne.  
Son réseau hydrographique est relativement dense, constitué de petits ruisseaux, prenant 

généralement leur source sur le territoire communal.  
 
Les cours d’eau les plus importants sont : 

- la rivière de l’Aisne, en limite Sud Est de la commune, 
- les ruisseaux de la Basse Selle et de la Haute Selle, au Nord Ouest de la commune, 
- le ruisseau de Valoré, né de la jonction des ruisseaux de la Basse Selle et de la 

Haute Selle, au Nord de la commune, 
- le ruisseau de l’Ecurie, au Sud Est de la Commune. 

 
Il est également possible d’observer de nombreux points d’eau et étangs, répartis un peu 

partout sur la commune, au niveau des vallées humides. 
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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 de la Mayenne. 
 

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 
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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 Charchigné 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 
 
La commune ne recense aucun site Natura 2000, ni aucune Zone Naturelle d’Intérêt 

Écologique, Floristique et Faunistique sur son territoire. 
 
Cependant, plusieurs tilleuls et chênes ont été observés sur le territoire communal. Une 

réflexion sur leur protection pourra être menée lors de l’élaboration de la carte communale.  
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C. Un paysage de bocage 
 
Le paysage de la commune de Charchigné est le 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.), et une multitude de petits hameaux.  

Panorama depuis le château d’eau 

 
 
 
Les haies sont constituées d’essence noble 

(châtaigner, chêne, etc.).  
Plusieurs bosquets sont recensés sur la commune. 

Ceux-ci sont composés, entre autres, de chênes, de 
châtaigniers et de résineux.  

Deux de ces boisements sont particulièrement 
remarquables : le boisement le long de la vallée au Nord-
Ouest de la commune et le bois du Château de Hauteville. 
Au Nord de ce bois, un reboisement a été effectué. 

 
Sur certains talus, il est également possible 

d’observer des genêts et ajoncs.   
                                         Haie bocagère 

 
 

    Haie bocagère 

 
Sur la commune, plusieurs parcelles ont fait l’objet de reboisement subventionné au lieu-dit 

« Château de Hauteville ». 
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IV. Les composantes sociales et l’habitat 
 

A. Évolution démographique depuis 1962 
 
 
 

 
Source : Insee, RP 2007. 

 
 
Entre 1968 et 1990, la commune de Charchigné a connu une baisse de population, passant de 

439 à 363 habitants, soit une baisse de 17.4 %. 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 1982 et 1990. 

 
Cette tendance s’est inversée après 1990, la commune de Charchigné a vu sa population 

croître, en gagnant 120 habitants entre 1990 et 2007, soit 24.8% de sa population. Au début des 
années 1990, Charchigné a connu un mouvement de rurbanisation (phénomène observé sur le plan 
national), bénéficiant de la proximité de Mayenne et d’Alençon. 

 
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 
 
 

Source : Insee, RP 2007. 

 
 
Après la période de décroissance d’une vingtaine d’années de 1968 à 1990, la baisse 

démographique s’explique notamment par des départs de population vers les villes (exode rural), 
mais aussi par la diminution du nombre des naissances. Depuis cette date, en revanche, la natalité, 
en hausse, parvient  à compenser ce solde migratoire  grâce à  la part plus importante des naissances 
sur les décès mais aussi grâce à l’arrivée de nouveaux habitants dans la commune. 
 
 

• A l’échelle de la communauté de communes 
 
 

Communauté de Communes  1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2007 

Solde naturel -107 -179 -137 -102 5 

Solde migratoire -706 -178 -239 268 242 

Variation de population -813 -357 -376 166 247 
Source: INSEE, RP 2007. 

 

 
Cette évolution se retrouve également au niveau de la Communauté de Communes, où les 

naissances et les nouvelles arrivées redonnent un dynamisme démographique depuis 1999. 
 
 

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

Naissances 58 35 32 50 64 

Décès 26 29 43 36 25 

Solde naturel 32 6 -11 14 39 

Solde migratoire -78 -24 -1 19 48 

Variation de 
population 

-46 -18 -12 33 87 
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C. La structure de la population 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : INSEE, RP 2007 

 
 
En 2007, la structure de la population est jeune puisque 63 % 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. 
Par conséquent, la proportion des plus de 60 ans est relativement faible, avec moins d’un 

quart de la population. 
 
Au regard des chiffres de 1999, la population a légèrement rajeuni, les moins de 44 ans 

représentaient 60 % de la population. Ce rajeunissement est surtout lié à l’évolution de la tranche 
d’âge 0-14 ans qui est passée de 20 % en 1999 à 26 % en 2007. 

 
Le territoire est de nouveau plus attractif pour la population « active », qui contribue de fait au 

dynamisme démographique de Charchigné. 
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D. La population active 
 

• Part des actifs 
 
 

2007 1999  

Ensemble 
des actifs 

Ayant un 
emploi 

Sans 
emploi 

Ensemble 
des actifs 

Ayant un 
emploi 

Sans 
emploi 

Ensemble 212 96.2 % 3.8 % 244 74.1 % 25.9 % 

de 15 à 24 ans 22 95.5 % 4.5 % 194   

de 25 à 54 ans 174 97.1 % 2.9 % 113   

de 55 à 64 ans 16 93.7 % 6.3 % 20   

Hommes 120 98.4 % 1.6 % 113 97.3 % 2.7 % 

Femmes 92 93.4 % 6.4 % 81 88.9 % 11.1 % 
Source : RP 2007 

 
Parmi les 483 habitants de la commune en 2007, 212 personnes sont actives et réparties ainsi : 

120 hommes et 92 femmes.  Au moment du recensement, 8 de ces actifs recherchaient un emploi. 
Parmi les 212 personnes qui travaillent, 173 sont salariées. Les 39 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. Cette faible part de personnes travaillant sur la 
commune s’explique par une sous-représentation des services dans les emplois de la commune. 

 
 

• Répartition par catégories socioprofessionnelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : RP 2007 

 
Sur la commune de Charchigné, toutes les catégories socioprofessionnelles sont présentes. 

Ne tenant pas compte des catégories « retraités » et « autres inactifs », on observe que la commune 
de Charchigné est essentiellement une commune de classe moyenne. Entre 1999 et 2007, le nombre 
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d’agriculteurs exploitants a augmenté, passant de 36 à 43, ce qui est rare, tandis que celui des 
employés et des ouvriers a diminué. 
 

• Mobilité liée au travail 
 
 

Lieu de résidence – Lieu de travail 

 1999 2007 

Actifs ayant un emploi 181 204 

Actifs travaillant :   

- Dans la commune de résidence 120 109 

- Dans une autre commune du département 52 80 

- Dans un autre département de la région 0 2 

- Dans une autre région 8 14 

- Dans une autre région hors métropole 1 0 
Source : RP 2007 

 
 

Entre 1999 et 2007 la part des actifs a augmenté sur la commune, alors que le nombre d’actifs 
travaillant sur la commune de résidence a diminué. Les migrations pendulaires ont donc évolué 
depuis 1999, la proportion de personnes travaillant dans une commune du même département à 
augmenté, tout comme celle des personnes travaillant dans une autre région. Cette observation peut 
s’expliquer par la proximité de la Basse Normandie et plus précisément du département de l’Orne. 

 
Sur les  emplois offerts sur Charchigné, notamment grâce à la présence de la laiterie, 109 sont 

occupés par des résidents de la commune.  
Ainsi, 46 % des actifs, soit 96 personnes, travaillent en dehors de la commune, notamment à Javron, 
le Horps et à Villaines la Juhel. 
 
 
 

Les particularités démographiques (faible chômage, population jeunes, etc) s’expliquent 
principalement par la présence de la laiterie. 
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E. L’habitat 
 

1.   Un parc de logements ancien 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La moitié des logements (50%) a été construite avant 1949, cette proportion s’élève à 52.8% 

dans le département. La production de logements sur la commune stagne depuis 1975 à une 
moyenne de 2 constructions par an. 

 
 
 

Source : commune de Charchigné 

 
En moyenne, le nombre de nouvelles constructions annuelles est de 4 depuis 1999. Ces 

nouveaux logements sont tous destinés à la résidence principale. 
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2. Types de résidences 
 
 
 

 1982 1990 1999 2007 

Parc de logements 172 178 197 236 

Résidences principales 140 139 160 185 

Résidences secondaires 24 20 20 35 

Logements vacants 8 17 16 17 
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 185, contre 35 résidences 
secondaires. 

Entre 1982 et 1990, l’augmentation du nombre de résidences principales a été alimentée par 
la baisse du nombre de résidences secondaires. Entre 1990 et 1999, le nombre de résidences 
principales a augmenté grâce à la construction de nouveaux logements. Cette tendance s’est 
accélérée entre 1999 et 2007 avec la construction de 39 logements dont 24 résidences principales et 
15 secondaires.  

 
La vacance est  stable depuis 1999, 17 logements en 2007 soit 7.2 % du parc de logements 
(9.2 % des résidences principales), mais reste importante à l’échelle de la commune de 

Charchigné. En effet, depuis 1982 et jusqu’ en 2007, la vacance en logements a toujours oscillé entre 
10 et 12 %, alors qu’elle n’était de 4,60 % en 1982. 

Cette croissance concerne surtout les maisons de bourg qui ne correspondent plus à ce que 
recherche les nouveaux habitants (jardin, garage, pièces trop petites, etc) 

 
 
Résidence principale selon le confort 

 
Source : INSEE, RP 2007 

 
 

L’ensemble des résidences principales est constitué de logements qui possèdent un confort 
minimum, celui-ci a largement augmenté ces dernières années. En effet, en 1999 seulement 8.2 % 
des logements ne possédaient ni baignoire, ni douche, contre 5.4 % en 2007. On observe donc une 
très nette amélioration de l’équipement de base. 

On observe un rééquilibrage entre le nombre de résidences principales avec chauffage central 
(38.9 %) et chauffage individuel tout électrique (40.5 %). 
 
 

1999 2007 

 En nombre En % En nombre En % 

Ensemble des résidences principales  160 100 % 185 100 % 

- avec baignoire ou douche  147 91.8 % 175 94.6 % 

- Chauffage central individuel 64 40 % 72 38.9 % 

- Chauffage individuel tout électrique  42 26.2 % 75 40.5 % 
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3. Taille des ménages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : INSEE, RP 2007 

 
 
 
Comme observé sur l’ensemble du territoire national on note une baisse sensible de la taille 

des ménages à Charchigné entre 1968 et 2007. Celle-ci était de 3 en 1968 pour atteindre en 2007, 
2,6. Cela s’explique par la baisse du nombre des familles nombreuses. Les familles sont plus souvent 
constituées de 2 enfants contre 3 dans les années 60-70.  

Parallèlement, on a enregistré une augmentation des familles sans enfant sur la commune de 
Charchigné. 

Néanmoins, entre 1999 et 2007, la taille des ménages a légèrement augmenté, liée à l’arrivée 
de nouveaux ménages jeunes sur la commune. 
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4. Vers de plus grands logements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : INSEE, RP 2007 

 
Depuis 1999, on observe une augmentation sensible de la taille des logements. En effet, le 

nombre de logements de cinq pièces et plus a augmenté, passant de 66 à 88. Depuis 1990, la 
demande s’est accentuée pour des logements de 4 ou 5 pièces. 

 
 
 

5. Statut des occupants 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : INSEE, RP 2007 

 
Le statut d’occupation des logements est similaire aux communes rurales de cette taille, en 

avoisinant un taux de propriétaires autour de 60%.  
En terme de logement social, la commune possède 28 logements, dont un issu du privé.  
La collectivité offre 27 logements communaux, ce parc social représentant 14.6 % 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 (1 400 ha) représente 93.9 % de la superficie de la commune, et 18 % des actifs 
occupés sont agriculteurs alors que la moyenne nationale est de 5 %. 

 
Le nombre d’exploitations professionnelles sur Charchigné a baissé de 50 % entre 1979 (38) et 

2010 (19). Néanmoins, cette baisse a été compensée par l’augmentation de la taille des 
exploitations. La surface agricole utilisée (SAU) moyenne a augmenté de 27 hectares en 21 ans soit 
une progression de 90 % (entre 1979 et 2000 car pas de données plus récentes, un recensement 
agricole est en cours). 
Les deux tiers des chefs d’exploitations ont moins de 55 ans en 2000. Cette proportion a augmenté 
par rapport à 1988 (46%). 

 
 
 

N 
 

Sièges d’exploitations agricoles 
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1.  Une production animale en mutation 
 

Evolution du cheptel
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  Source : RGA 1979, 1988, 2000. 

 
La production animale a connu une légère évolution sur la commune de Charchigné. La 

production de bovins a néanmoins enregistré une baisse de 20% en 21 ans. Cette baisse a surtout 
affecté la production laitière (-41% de vaches laitières). Durant cette même période, la production de 
volailles a été multipliée par 6,5 en 21 ans, ce qui représentait en 2000, une production de 20 166 
têtes. 

 
La commune compte également sur son territoire un élevage de porcins en 2000, contre 20 en 

1979. 
 
 

2. Évolution des surfaces cultivées : augmentation des terres labourables 
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  Source : RGA 1979, 1988, 2000. 

 
 
En 21 ans, la surface agricole utilisée des exploitations ayant leur siège sur la commune de 

Charchigné est restée stable.  
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L’utilisation des terres agricoles suit la même évolution que sur le plan national. Les prairies 

permanentes sont en recul pour laisser la place aux terres labourables, et donc pour la production de 
céréales destinée à l’alimentation des animaux. La surface en céréales a été multipliée par 3 en 21 
ans, alors que dans le même temps les surfaces en prairies permanentes ont diminué d’un peu plus 
de moitié. Dans le même temps, les superficies fourragères ont diminué de 27 %. 

 
 

3. Une agriculture en mutation 
 
En 21 ans, l’agriculture à Charchigné a connu une légère évolution dans sa production. 

Autrefois centrés essentiellement sur l’élevage bovin, les agriculteurs de Charchigné ont diversifié 
leurs productions pour se spécialiser, entre autres, dans les céréales (blé et maïs) 

 
 

B.  Commerces et services 
 

1. Services 
 
La commune dispose de deux services : 
 

- un café restaurant traiteur 
- une boulangerie pâtisserie, épicerie multiservice, avec un point banque.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Boulangerie pâtisserie                                                                                  Bar-restaurant 

 
Il est à noter que l’implantation sur la commune d’une usine de Méthanisation est en projet. 

Celle-ci apportera de l’énergie (eau chaude) à la laiterie. Elle pourra également apporter de l’eau 
chaude supplémentaire, il sera donc possible d’accueillir de nouvelles activités économique à 
proximité.   
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2. Entreprises - Artisans 
 
Une entreprise artisanale est présente sur la commune, il s’agit d’une entreprise de 

menuiseries PVC extérieures 
 

Il convient de souligner que Charchigné possède une Fromagerie de 320 salariés, ce qui fait 
d’elle le premier employeur de la commune. 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La laiterie 
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VI. Les équipements et infrastructures 
 

A. Les associations 
 

La commune comporte sur son territoire huit associations :  
 

• Association ASCR (club de football) 
• Association AFN 
• Association des Jeunes 
• Association Gym et remise en forme 
• Association « Trait d’union » 
• Association récréative 
• Amicale des aînés ruraux 
• Amicale des chasseurs 
• Comité des fêtes 
• CUMA 
• Cyclo club 
•Mutuel Entraide 

 
 

B. Les équipements publics 
 

1. Les équipements scolaires et périscolaires 
 
  

La commune de Charchigné dispose d’une école 
laïque, accueillant les élèves de la maternelle au  cours 
moyen deuxième année (CM2) de la commune, mais 
également des environs. Les élèves sont répartis dans trois 
classes. 

 
 
  
 
Le centre de loisirs de la commune jouxte l’école, il 

est ouvert aux enfants de la communes et des alentours 
tous les mercredis et pendant les vacances scolaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le foyer des jeunes a été aménagé dans le bâtiment de la bibliothèque. Il permet d’accueillir 
une vingtaine de jeunes de 12 à 25 ans. Le foyer est équipé de jeux, ainsi que d’un espace détente. 
De plus, des sorties sont régulièrement organisées. 
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2. Les équipements sportifs et culturels 
 

La commune dispose d’un terrain de football situé à proximité de la laiterie, le long de la 
départementale 33 et d’un terrain de tennis situé derrière la bibliothèque. 

 
 

La commune dispose 
également d’une 
bibliothèque, qui met 
gratuitement à la 
disposition de la population 
un grand nombre 
d’ouvrages. 
 
           

                                                                                                 La bibliothèque   

 
 

Une salle des loisirs est également à la disposition de 
la population sur la commune de Charchigné. Elle permet 
d’accueillir des repas et des spectacles. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Les équipements touristiques 
 

Le camping « Le Malidor » est ouvert toute l’année et dispose d’un mini golf, ainsi que de trois 
étangs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le camping Le Malidor 

 
Les chemins de randonnée. Les randonneurs peuvent trouver des renseignements sur le circuit 
auprès de la mairie ou auprès de l’Office du Tourisme.  
Celui-ci permet de découvrir de beaux panoramas mais aussi des arrières de bourg ancien. 
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C. Les services publics 
 

 
La Mairie comporte des bureaux ainsi qu’une 

salle de réunion.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Mairie 

 
 

D. Les infrastructures de transport 
 

1. Les infrastructures routières 
 
La commune bénéficie d’une bonne accessibilité, traversée par des axes de transit 

relativement importants : 
 

• La liaison Javron les Chapelles et Mayenne : RN 12 
Cette route nationale est classée à grande circulation, ce qui implique une interdiction de construire 
à moins de 75 mètres en dehors des espaces urbanisés. Cette contrainte est doublée d’un arrêté 
préfectoral sur le bruit, qui impose, dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de la route, des 
normes de construction pour lutter contre les nuisances sonores. Le bourg, situé à l’écart de cet axe, 
n’en supporte pas les contraintes. 

 

• La liaison Javron les Chapelles et Lassay les Châteaux : la CD 33 
Cette route départementale, moins fréquentée, traverse la commune d’est en ouest en passant par 
le bourg. 

 

• La liaison Saint Julien du Terroux et la Ribay : la CD 147 
Cette route départementale, moins fréquentée, traverse la commune du Sud au Nord en passant 
également par le bourg. 
 

• La liaison Le Horps RD 147 Saint Julien du Terroux : la RD 157 
 

• La liaison RN 12 Chevaigné du Maine : la RD 264 
 

2. Les transports publics 
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Il n’existe pas de ligne de transport public quotidienne vers Charchigné. 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.  

 

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.  
 
Les ordures ménagères sont collectées le jeudi hors jours fériés et toutes les deux semaines à 

la campagne. 
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4. L’assainissement collectif 
 

a) Les lagunes 
 
La commune est dotée de deux lagunes pour la collecte des eaux usées. Elles sont situées 

respectivement au Nord et au Sud du territoire de la commune. 
 
                                               Lagunes 

 
 
 

b) b) Assainissement collectif dans le village 
 
Une partie du village est concernée par un réseau d’assainissement collectif.  
 
 

5. L’approvisionnement en eau potable 
 
La commune de Charchigné est alimentée par le Syndicat d’Eau de Nord Mayenne. 
 
Charchigné est alimentée en eau potable par de l’eau de surface, pompée directement par 

l’intermédiaire d’un barrage. 
 Le réseau est géré par la commune. 
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VII. Forme urbaine et patrimoine bâti 
 

A. Composition urbaine 
 
La commune de Charchigné est traversée par les départementales 33 et 147. Le 

développement du bourg s’est donc porté essentiellement le long de ces départementales (la rue du 
Stade) et de façon compacte autour de l’église.  

 
Quatre entrées permettent d’accéder au centre bourg de Charchigné. Celles-ci sont 

particulièrement bien traitées. 
 
 
Entrée Nord (D 147) 

 
Cette entrée de bourg est bordée par le cimetière 

d’une part et une prairie d’autre part. Elle est assez 
ouverte et en descente, ce qui favorise une vitesse 
relativement importante. 

Depuis cette entrée on devine sur la gauche le 
clocher de l’église, masqué par l’ancienne laiterie. 

 
Il est à noter l’absence de trottoirs le long de cet 

axe, menant au cimetière de la commune. 
 
 
Entrée Est (D33) 

 
Depuis cette entrée on découvre le bourg et le 

clocher de l’église dans l’axe. On peut noter un 
contraste important entre la campagne au sud (droite 
sur la photo) avec une  prairie et la partie urbanisée au 
nord, avec les haies de thuyas qui marquent une 
certaine rectilignité. 

 
 
 
 
 
Entrée Sud (D 147) 
 
Cette entrée est assez fermée avec un paysage de 

bocage de part et d’autre de la route. La légère côte 
incite à réduire la vitesse des véhicules. 

On devient les premières habitations des années  
80-90 derrière le panneau de l’agglomération. 
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Entrée Ouest (D33) 
 
Cette entrée est bordée par des prairies de part et d’autre de la route. On découvre 

rapidement les maisons des années 70-80 sur la droite. Le virage et la montée permettent de ralentir 
les véhicules à l’entrée de la commune. 

 

 

B. Organisation du bâti 
 

1. Le bourg 
 
Le bourg s’est développé le long des voies départementales. La bâti est relativement dense, 

avec un mixte entre des bâtiments avec façade sur rue et des constructions avec pignon sur rue. 
Dans ce dernier cas, cette implantation donne des petites cours intérieures. L’implantation des 
habitations du bourg a probablement été dictée par la volonté d’avoir la façade principale orientée 
au Sud, pour la majorité d’entre elles.  

 
  
 
N 
 
    Bâti ancien 
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a) Le bâti ancien 
 
Les maisons d’habitations sont, soit à un niveau, soit à deux niveaux. Ces dernières abritaient 

dans le passé, pour certaines, des magasins au rez-de-chaussée. L’alternance non rythmé des 
hauteurs des bâtiments donne un caractère architectural intéressant au bourg. 

 

 
 
Les façades sont principalement en granit et schiste. Les joints entre les pierres sont de couleur 

claire. 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. 

Les toitures sont essentiellement à deux pans. Les matériaux de couvertures sont 
majoritairement des ardoises naturelles de petits calibres avec des faîtages en terre cuite.  En ce qui 
concerne les ouvertures, elles sont plus hautes que larges et on trouve des lucarnes. 
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Des maisons plus récentes, accolées à 
l’ancienne laiterie, sont en enduit peint, de 
couleur claire, avec une toiture en tuiles 
mécaniques. 
 
 
 
 
 
 
 

                                      Habitats accolés à l’ancienne laiterie 

 
 
 
Nombre de ces maisons ont été réhabilitées récemment, ce qui donne une qualité particulière 

au bâtiment, comme la Mairie. Néanmoins, on peut regretter des restaurations malheureuses, avec 
installation de fenêtres en PVC, des coffres de volets apparents (modifiant la proportion des 
ouvertures). De plus, il reste quelques efforts à effectuer sur certaines bâtisses.      

 
 
 
 

                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                   Malheureux 
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b) Le bâti récent 
 
 Années 70-80 
 
Le bâti plus récent, essentiellement constitué de pavillons s’est développé en périphérie de 

bourg. Ils se trouvent au niveau de la roue d’Hauteville et quelques unes le long de la rue Louis 
Leharge et la rue du Stade. 

 
 
 
 
 
 

       N 
 
         Bâti des années 70-80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Les pavillons des années 70-80 comprennent un 
sous sol (situé au niveau de la voie pour les 
maisons des années 70), 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, parfois de grande 
taille. 
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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. En effet, 
les toitures peuvent être en ardoises petits 
calibres ou en tuiles mécaniques. Les volumes sont 
également très variables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Années 90-2000  

 
Des constructions plus récentes existent sur la commune, elles se situent Rue du Stade, et plus 

récemment le long de la rue de la Bruyère. 
 

 
 
 
N 
 
Bâti des années 90-2000 
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La hauteur de ces pavillons se limite à un rez-
de-chaussée surmonté d’un comble qui peut être 
aménagé. 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 des logements locatifs, en particulier, 
mais également d’un petit muret enduit dans la 
teinte de la façade. 

 
Les façades sont en enduit ou bardage clair.  
Les couvertures, quant à elles, sont en grande 

majorité en ardoises ou matériaux d’aspect similaire. 
Cependant il est possible d’observer quelques toits 
couverts en tuiles mécaniques et en bac acier 
sombre.  

 
Certaines de ces nouvelles constructions ont un 

impact important sur le paysage, surtout celles 
situées rue de la Bruyère, et qui sont très visibles en 
arrivant sur le bourg par la route départementale 33. 
Cet impact est notamment lié au manque de 
végétation sur les parcelles. Bien que ces construction sont récentes, on observe peut de plantation 
d’arbres de hautes tiges. 
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2. 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 à ce dernier. 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 

Tuchonnière, la Grande Purgerie, Le Quincé, etc. 

Hameau du Quincé 

 
Les caractéristiques architecturales de ces bâtiments reprennent celles du bourg. Les toitures 

sont majoritairement à deux pans, en ardoises naturelles avec un faîtage en terre cuite.. 
 
Il est à noter que les exploitations agricoles ainsi que les bâtiments d’élevage sont 

parfaitement intégrés dans le paysage, donc peu visible.. 
 

 
 

C. Les espaces publics 
 
La commune compte un espace public central, à savoir la place de l’église. Celle-ci est 

excentrée par rapport à la mairie. Cet espace est essentiellement utilisé comme parking pour l’église, 
et les commerces se situant à proximité, comme le café et l’épicerie. 
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D. Le patrimoine culturel 
 

 
 Le Château d’Hauteville, d’une 

architecture du 18ème siècle, est en mauvais 
état. Cet édifice répertorié à l’inventaire 
départemental du patrimoine culturel et 
paysager, marque particulièrement le paysage 
par son aspect de bâtiment en ruine.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
D’autres ensembles bâtis ont été inventoriés par le Conseil Général de la Mayenne et inscrits à 

un pré-inventaire : 
 

• L’Eglise Sainte Anne, datant du  19ème siècle. 

• La Chapelle des Pas, 

• La Chapelle funéraire d’Hauteville. 
 
 
        

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Église Sainte Anne                                          Chapelle des Pas                                             Chapelle funéraire d’Hauteville                                            

 
 

Le Château d’Hauteville  
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En plus de ce patrimoine, la commune recèle un certain nombre d’éléments qui mériteraient 
une attention particulière. 
 

Escalier dans le centre bourg                                                               Hameau de La Planitre                                                                                    
 
 

E. Un site archéologique 
 
Un site archéologique est répertorié sur la commune. Il concerne la place de l’église.  
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VIII. Synthèse du diagnostic territorial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les atouts 
 

�La fromagerie 
 

�Des commerces et services 
 

�Une offre de logements variés (part de 
social importante) 

 
�De belles restaurations du bâti ancien 

 
�Un cadre de vie agréable 

 
�Une bonne accessibilité 
�(voies de communication) 

 
 

Les handicaps 
 

�Impact sur le paysage de certaines 
nouvelles constructions 

 
�Offres d’emplois limitées à la 

fromagerie 
 

�Commune enclavée 
 

�Disparition du point poste 
 
 
 

Les objectifs 

�Maintenir la dynamique démographique 
 

�Préserver l’activité agricole 
 

�Mieux intégrer le bâti récent 
 

�Préserver la qualité des paysages 
 

�Assurer un développement cohérent 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 L110, 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 :  

 
1° L'équilibre entre :  
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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 l’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 

œuvre de cette loi est facilitée par la loi de Solidarité et de Renouvellement Urbains qui insiste sur la 
prise en compte des paysages dans les documents d’urbanisme. 

 
La commune de Charchigné est située dans l’unité paysagère « Les collines du Maine » définie 

dans l’atlas des paysages du département de Mayenne. Cet ensemble se caractérise notamment par 
un relief accidenté et un paysage boisé. 
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Le paysage est marqué par un substrat de roches dures, un réseau hydraulique dense et 

sinueux, une occupation des sols étagée et fortement structurée et un bocage régulier. L’élevage est 
encore très présent dans le paysage avec de nombreuses prairies naturelles. Le bâti est d’une 
manière générale très dense et  composé de matériaux locaux variés. 

 
Cet atlas des paysages de la Mayenne propose par ailleurs des objectifs pour la préservation 

du paysage « Bocage du massif ancien » : 
 

o Protéger et mettre en valeur les panoramas existants depuis les routes, 
o Maîtriser les effets sur le paysage de l’évolution forestière sur les versants et les sommets, 
o Limiter l’enfrichement des versants et des fonds de vallées, 
o Maintenir le réseau bocager dense et structurant en place. Privilégier les formes de haies 

taillées à l’ancienne, 
o Veiller au respect de la morphologie traditionnelle du bâti ancien, des matériaux et couleurs 

locales spécifiques : granite au nord, grès rose au sud, tuiles plates « petit moule » à l’est. 
 
L’élaboration de la Carte Communale doit être l’occasion d’appréhender le développement de 

la commune dans le respect de ces objectifs de protection du paysage.  
 
 

4. La loi sur le renforcement de la protection de l’environnement du 2 février 1995 
(loi 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.  

 
Sur la commune de Charchigné la RN 12 est classée route à grande circulation. Ainsi, les 

terrains susceptibles d’être urbanisés en bordure de cette route sont soumis aux dispositions de 
l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme qui impose un recul de 75 mètres par rapport à l’axe. 
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B. Servitudes d’utilité publique 
 

1. Alignement (EL7) 
 
Servitude relative au plan d’alignement approuvé le 11 septembre 1837. 
 

Service responsable :  Direction des Routes et des Bâtiments 
Hôtel du département 
39 rue Mazagran – BP 1429 
53 014 Laval Cedex 

 
 

2. Établissement de canalisations électriques (I4) 
 
Cette servitude concerne la ligne électrique 90KV « Lassay-les-Châteaux » qui traverse la 

commune de Charchigné. 
 

Service responsable :  RTE gestionnaire du réseau de transport d’électricité 
Transport électricité ouest 
Ecoparc – ZI Nord avenue des Fusillés 
49 412 Saumur cedex 

 
 

3.  Curage et entretiens des cours d’eau (A4) 
 
Cette servitude de libre passage des engins mécaniques de curage et de faucardement 

s’applique sur l’ensemble des berges et dans les lits des cours d’eau de la commune. 
Les affluents de ces cours d’eau sont également soumis à cette servitude. 
 
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 concerné : D.D.T. 
BP 23 009 Cité administrative 
Rue Mac Donald 
53 063 LAVAL Cedex 09 
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4. Études susceptibles de conduire à l’institution d’une servitude d’utilité publique 
 
 Demande de protection au titre des monuments historiques du château de Hauteville, en 

cours d’institution. 
 
 Périmètre de protection provisoire du captage d’eau souterraine dit « de l’Anglaine ». 
 



Carte communale de CHARCHIGNÉ – Rapport de présentation   49 

 

AFB Urbanisme  Décembre 2012 

 

 
  

C. Schémas ou plans à prendre en compte 
 

1. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’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.  

 

 
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  
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• 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 : 02 40 99 58 01 

 
 
Le S.A.G.E. de la Mayenne 
 
Charchigné 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 : Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe  
27 boulevard de Strasbourg - BP 268  
61008 ALENÇON CEDEX  
Tél : 02 33 82 22 72 - Fax : 02 33 82 22 73  

 
 

D. Autres éléments 
 

1. Les sites archéologiques à protéger 
 

La commune de Charchigné abrite un site archéologique : 
Site de l’église communale (n° 53 061 0001 AH) 
 
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 
1er août 2003. 



Carte communale de CHARCHIGNÉ – Rapport de présentation   51 

 

AFB Urbanisme  Décembre 2012 

 

 
  

 
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 autorisation en application de l’article 9 de la loi du 31 
décembre 1913 sur les monuments historiques. 
Lorsque par la suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines, (…) ou plus 
généralement des objets pouvant intéresser le préhistoire, l’histoire, l’archéologie ou la 
numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble 
où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au Maire de la commune, 
lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire. 

 
La loi n°2003-707 du 1er août modifiant la loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie 

préventive a modifié certains aspects financiers concernant la prise en compte du patrimoine 
archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire. Ainsi, l’article 9-1 de cette même loi 
institue une redevance d’archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées 
projetant d’exécuter, sur un terrain d’une superficie égale ou supérieure à 3000 m², des travaux 
affectant le sous-sol qui sont soumis à une autorisation ou une déclaration préalable en application 
du code de l’urbanisme, ou donne lieu à une étude d’impact en application du code de 
l’environnement ou, dans les cas des autres types d’affouillement, qui sont soumis à déclaration 
administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. 

 
Le non-respect de ces textes est notamment sanctionné par l’article 322-2 du Code Pénal, qui 

prévoit une punition de 50 000 F d'amende, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est « un 
immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de 
fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet 
habituellement conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une 
personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique ». L'infraction est 
également constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré. 

Enfin, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux 
peuvent déposer une demande pour obtenir les autorisations requises par les lois et règlements ou 
avant d’engager toute autre procédure, saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est 
susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques. 

 
Service responsable : Direction Régionale des Affaires Culturelles, 

1, rue Stanislas Baudry 
B.P. 63 518 
44 035 NANTES 
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2. Éléments du patrimoine naturel ou bâti à protéger inscrits à l’inventaire 
départemental 

 
La commune n’est pas concernée par une zone Natura 2000 ou une Zone Naturelles d’Intérêt 

Écologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF). 
 

Néanmoins, un inventaire du patrimoine culturel et paysager a été établi sur le département de la 
Mayenne. Quelques édifices sont ainsi recensés sur Charchigné : 
 

- Arbre remarquable : tilleul à l’entrée du bourg route de Javron 
- Vallée au nord ouest du bourg 

 
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 (2ème partie - livre 1er – titre II – 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 relative aux installations classées pour la protection 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 
53 000 LAVAL 
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4. Risque d’inondation 
 
La commune de Charchigné est concernée par le risque d’inondation.  
Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone, aces des hauteurs d’eau 

variables ; elle est due à une augmentation du débit d’un cours d’eau provoquée par des pluies 
importantes et durables. 

 
Ce risque provient des débordements de l’Aisne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Porté à connaissance – Février 2011 
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5. Risque lié au Transport de Matières Dangereuses 
 
 La commune est traversée par la départementale 33, reliant Lassay-les-Châteaux à Javron-les-

Chapelles. 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. 

 
 

6. Les zones humides 
 
Un pré-inventaire de la DREAL des Pays de la Loire recense un certain nombre de zones 

humides sur la commune de Charchigné. 
 
 La pré-localisation a pour objectif de mettre à disposition des acteurs devant réaliser ou 

actualiser des inventaires de zones humides une aide cartographique préalable grâce à un travail de 
photo-interprétation calé par quelques observations de terrain.  

La pré-localisation n’a donc pas vocation à se substituer ou être assimilée aux démarches 
d’inventaires, lesquelles s’appuient sur des reconnaissances de terrain systématiques.  

 
Le travail de pré-localisation par photo-interprétation a été réalisé avec le logiciel SIG (Système 

d’Information Géographique) MapInfo. 
 
L’analyse s’est appuyée sur les données disponibles suivantes : 

-la photo aérienne (BD Ortho), 
-le relief (Modèle Numérique de Terrain), 
-le réseau hydrographique, 
-la carte géologique. 

 
L’identification d’une zone humide probable se fait par des observations de couleur et de 

texture des images photographiques aériennes, couplée aux autres données pour leur 
interprétation. 

 
Le contour des zones identifiées est dessiné et les tables identifiant l’objet sont complétées 

(indice correspondant à la typologie de la ZH et un indice de confiance). 
-La pré-localisation s’est déroulée en 3 phases : 
-un calage de l’interprétation, 
-la saisie sur l’ensemble du territoire, réalisée sur la BD Ortho, 
-la synthèse des résultats. 

 
Source : http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/presentation-de-la-demarche-a461.html 

 
 

7. 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). 
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« 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 : 

 
- 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 

 
 

8. 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. » 

 
 

9. 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 : 
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-la déclaration pour les installations qui ne présentent pas de graves dangers ou inconvénients. 
-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). 

 
 

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

 
 

10.Autre installation classée pour la protection de l’environnement 
 

Il n’existe pas sur la commune de Charchigné d’installation classée pour la protection de 
l’environnement. 
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X. Les objectifs de développement 
 
 
Objectifs déterminés dans le cadre de la Carte Communale : 

• Maintenir la dynamique démographique 

• Préserver l’activité agricole 

• Mieux intégrer le bâti récent 

• Préserver la qualité des paysages 

• Assurer un développement cohérent et maîtrisé du bourg 

• Accueillir de nouvelles activités économiques 
 

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 : 

 

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

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

• 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, RP 2007 

 
 
Entre 1968 et 1999, la commune de Charchigné  a dû faire face à une baisse de sa population 

en passant de 406 à 211 habitants soit une perte de 48 %. 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. 

 

 1975 1982 1990 1999 2007 

Taille moyenne des ménages 2,8 2,7 2,6 2,5 2,6 
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Cette tendance s’est inversée à partir de la fin des années 90. Depuis 1999, la population du 
Charchigné a augmenté de 36%.  

Ce gain résulte pour partie, de la mise en vente de nouvelles parcelles au niveau du 
lotissement «  Le Vallon Doré ». Sur les 23 lots mis en vente depuis 2006, 4 restent à acquérir.  

 
Le taux de croissance de la population 
 

 

Taux 

 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2007 

Taux annuel - solde 
naturel  

+ 0,2 % - 0,4 % + 0,4 % + 1,1 % 

Taux annuel - solde 
migratoire  

- 0,9 % 0 % + 0,6 % + 1,4 % 

Taux variation  annuelle 
total  

- 0,7 % - 0,4 % + 1 % + 2,5 % 
 
Source : Recensements de la population 1982, 1990, 1999 - Copyright INSEE 

 
 
De 1968 à 1990, l’évolution démographique de Charchigné était négative. Cette décroissance 

est la résultante d’un exode de la population de Charchigné (-0,7% par an).  A partir de 1982, cet 
exode a été endigué, mais la commune n’a pas connu de croissance de sa population, car le solde 
naturel a pris le pas sur la solde migratoire. Il faut attendre 1990 pour que la commune enregistre 
une croissance de sa population. Cette forte croissance est la combinaison d’un solde migratoire et 
d’un solde naturel positif.  

 
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 Sud du bourg. 
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2. Le rythme de constructions actuel 
 
Les objectifs 
 
Durant les 10 dernières années, la commune a enregistré une quarante de constructions. Avec 

l’arrivée de l’usine de méthanisation, les élus espèrent connaître la même dynamique dans les dix 
prochaines années. L’assainissement et le réseau d’eau potable sont en cours de renforcement, ce 
qui permettra facilement d’accueillir ces nouvelles constructions. 

Contrairement aux communes voisines, la commune de Charchigné n’a pas connu de 
ralentissement de la demande de terrains constructibles. 

 
Au niveau du dernier lotissement, sur les 23 lots, seuls 4 ne sont pas encore vendus. 
 
Afin d’accueillir 40 nouvelles constructions dans les 10 prochaines années, il est nécessaire 

d’ouvrir à l’urbanisation environ 3 hectares. En effet, afin de préserver l’espace agricole, il est 
nécessaire de réduire la taille des parcelles constructibles. Une moyenne de 750 m² est retenue 
aujourd’hui pour le calculer des surfaces à ouvrir à la construction. 

 
Les futures zones d’extension devront  également faire le lien avec le bourg par des liaisons 

douces. 
 

B. Localisation des zones constructibles et justification du choix des zones 
 
Sont inscrits en zone constructible C, le bourg et en Ca la laiterie et ses abords ainsi que 

l’emplacement futur de l’usine de méthanisation.  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 70 qui représentent une surface de 0,45 ha.  
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L’accès se fera par le lotissement existant. Aujourd’hui, cette parcelle est une prairie.  
 
Au Sud Est du bourg, les élus souhaitent ouvrir à l’urbanisation la parcelle 35. L’ouverture à 

l’urbanisation de cette parcelle permettrait de réfléchir sur un aménagement d’ensemble du secteur. 
 

                         
 

 
Parcelle 35 

 
Ce secteur est actuellement en pâturage. 
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Les élus souhaitent également ouvrir une partie de la parcelle 101 au sud du bourg et à 

proximité de la lagune, afin de permettre l’implantation de bâtiments pour la CUMA (Coopérative 
d’Utilisation de Matériel Agricole). 
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C. Zone d’implantation de l’usine de méthanisation 
 
Ce projet d’usine de méthanisation s’implantera sur une partie de la parcelle 6 h. Cette 

parcelle est bordée par une haie bocagère au Sud-Est qui ne permettra pas à elle seule d’atténuer 
l’impact visuel d’un tel bâtiment dans le paysage. 

 
L’emprise du projet est de 2,90 ha, pour l’implantation de l’usine. Dans un premier temps il 

avait été envisagé une emprise de 2 hectares, avec une réserve de 9 000 m² pour accueillir des 
activités économiques pouvant utiliser l’énergie produite par l’usine. Suite aux études 
complémentaires pour l’usine de méthanisation, son implantation nécessite la totalité des 2,9 ha. Par 
conséquent, les élus décident d’ouvrir une zone d’activité à proximité de l’usine, mais également à 
proximité de la fromagerie. Celle-ci se trouverait sur la partie Est des parcelles 68 et 71, soit une 
surface de 1,5 hectare.  

 

 
 
La limite de la zone constructible est en retrait de 20 mètres par rapport à la départementale, 

et à une profondeur de 95 mètres par rapport à la voie communale située à l’Est de la future zone 
artisanale.  

L’usine de méthanisation est une réelle opportunité pour accueillir des entreprises ou artisans 
souhaitant profiter la chaleur produite par l’usine.  

 
Parallèlement, dans la précédente carte communale, il avait été fait une réserve foncière de 

plus de 5 hectares, à l’Est de la Fromagerie. Ceux-ci ont été retirés, car aucun projet d’extension de la 
Fromagerie n’est envisagé.  

 
 
 
 
 
 

Future zone 



Carte communale de CHARCHIGNÉ – Rapport de présentation   63 

 

AFB Urbanisme  Décembre 2012 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au regard du trafic engendré par l’implantation de l’usine, à savoir 20 navettes aller/retour par 

jours, un redimensionnement de la voie et du carrefour est nécessaire, puisqu’en l’état actuel deux 
camions ne peuvent pas se croiser.  
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D. Zone de loisirs 
 
A l’Est du bourg, le terrain de camping, était en zone C (constructible à usage mixte) dans la 

carte communale précédente, dans le but de laisser la possibilité aux propriétaires de construire des 
aménagements nécessaire à l’activité du camping. Afin que la vocation de cette zone reste pour 
l’accueil d’infrastructure touristique, ce secteur passe en zone constructible pour les activités 
économiques. En cas de cessation d’activité du camping, ce secteur devra redevenir une zone non 
constructible. La surface est de 1,29 hectare. 
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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 
 

a) 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. 

 
 

2. Incidence sur les ressources naturelles 
 

a) 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. 

 
b) Les sols 

 
La principale richesse du sol est tirée de l’activité agricole. Excepté la parcelle concernée par 

l’usine de méthanisation, l’ensemble des parcelles ouvertes à l’urbanisation sont des parcelles de 
pâtures, difficilement exploitable du fait d’une pente importante mais également de la qualité du sol. 

 
c) 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. 

 
d) Incidence sur site Natura 2000 

 
Les aménagements futurs n’auront aucune influence sur le site Natura 2000 (bocage de la 

Forêt de la Monnaie) le plus proche, car ceux-ci se trouve à plus de 15 kilomètres en aval.  
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3. Incidences sur les pollutions et les nuisances 
 

a) Les nuisances 
 
La RN 12, longeant la limite communale Sud-Est, est répertoriées dans le classement des 

infrastructures de transport terrestre bruyantes du département de la Mayenne. Néanmoins, aucun 
secteur constructible ne se trouve à proximité de cet axe. 

 
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 une zone inondable, due aux débordements de l’Aisne. 

Néanmoins, l’urbanisation ne s’étend pas sur les terrains inondables localisés au sud du territoire 
communal. 

 

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. Néanmoins, une attention particulière devra être apportée sur la future zone 



Carte communale de CHARCHIGNÉ – Rapport de présentation   67 

 

AFB Urbanisme  Décembre 2012 

 

 
  

d’aménagement située à l’Est du bourg, afin de préserver les vues qui existent aujourd’hui, sur le 
bocage au pied du bourg de Charchigné. 

 
b) Le patrimoine archéologique 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 communale 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 C 

constructible à 
usage mixte 

Zone Ca 
constructible 

pour les 
activités 

économiques 

Zone 
inconstructible 

Total 

Carte 
Communale 

25,88 ha 18,05 ha 1 447,07 1 491 ha 
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