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COMMUNE DU 

BOURGNEUF-lA-FORET 

Préambule 

LA STRATEGIE D'AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

le Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable (P.A.D.D.) du 

BOURGNEUF·lA·FORET est un outil de 
planitication à long terme qui a pour 

but de déterminer les orientations 
générales du développement de la 

commune dans un cadre équilibré. et 
de proposer les mesures et actions 

d'aménagement à court et moyen 
termes permettant la mise en oeuvre du 

projet global d'aménagement et de 
développement durable. 

" s'appuie sur le diagnostic et les 
besoins déterminés en matière de 

développement économique. de 
transports, d'équipements et de 

services. d'aménagement de l'espace. 
d'environnement. d'habitat et de 

l'équilibre social de celui-ci. tous 
éléments mis en évidence et détaillés 

dans le Rapport de présentation du Plan 
Local d'Urbanisme. 

L'ensemble des paramètres examinés 
soulignent des enjeux de 

développement et d'aménagement qui 
structurent la stratégie mise en œuvre 

dans le cadre du Projet d'aménagement 
et de développement durable. 

+-----------~Pr~é~a-m--b-u~le--: L-a--st-r-a~té~g~i-e-d~'-a-m-e~'n-a-g-e--m-e-n-t-e-t-d-e--d~é-v-e-Io-p-p-e-m--e-n-t-d-u-ra--b-Ie------------i!f~ 
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COMMUNE DE 

BOURGNEUF-LA-FORET 

LES ORIENTATIONS GENERALES 

Véritables réponses à la stratégie 
déclinée ci-avant. les orientations 

générales sont justifiées dans les 
2è et 3è partie du Rapport de 

Présentation du P.L . U. 

Ces ac t ions, don t la mise en 
œuvre s'inscrit parfois à t r ès long 
terme, représentent un guide pour 

l'évolution du BOURGNEUF - LA
FORET. 

Pour chaque point obse r vé da n s 
ce chapit r e se référer aux 

documents graphiques 
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ORIENTATION 1 : LA 
PRESERVATION DE 

L'IDENTITE 
BOURGNEUVIENNE 

Outre tes dispositions réglementai r es. écrites 
et g r ap h i q ues. p r écisées dans l e rappo r t de 

présentation et t ra duites dans l e Zonage et le 
Règlement du P.l.U . • ce sont les actions 

suivantes en matière de développement et 
d'aménagement durable: 

LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU 
PATRIMOINE NATUREl 3 

LA PRESERVATION DES FORMES URBAINES 
ET ARCHITECTURALES 

~------------------~ 
Les orien tations générales .. .. .. .. . 
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LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU 
PATRIMOINE 

le projet d'aménagement et de développement durable s'appuie à travers l'ensemble de 
ces objectifs et principes de réalisation sur l'idée d'une qualification globale du cadre de 
vie du BOURGNEUF-lA-FORET et de la mise en valeur de ses identités paysagères et 
naturelles. 

En l'occurrence. cette orientation majeure se traduit sur l'ensemble du territoire 
communal : 

.; par la protection du val du Vicoin: 

.; Une pérennisation des boisements remarquables . 

.; la conservation de la trame bocagère. principalement le long des sentiers de 
randonnées. 

LA PRESERVATION DES FORMES URBAINES ET 
ARCHITECTURALES 

D'une manière générale. cette orientation vise à garantir les caractères et la richesse de 
l'architecture locale - hauteur, implantation, matériaux de constructions. clôtures, etc. - . 

En outre, certains édifices présentent une réelle qualité architecturale et une forte valeur 
identitaire qu'il convient de préserver et de valoriser. Il s'agit notamment: 

.; Du château de Fresnay 

.; De l'église St Martin 4 

.; De la chapelle 

.; Du cinéma (( le Trianon Il. 

LA PRESERVATION DU PATRIMOINE BATI RURAL 

Sur l'ensemble de la commune. la pérennisation du bâti traditionnel. élément 
fondamental du paysage bocager de Mayenne. doit être garantie. 

C'est pourquoi il convient de permettre l' évolution et le changement de destination des 
anciens édifices agricoles présentant une qualité architecturale particulière. 

le respect des formes et des matériaux traditionnels devra néanmoins guider les 
aménageurs. 

r---------~~~~~----------~. les orientations générales L~~ 
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ORIENTATION 2 : UN 
DEVELOPPEMENT RAISONNE 

ET HARMONIEUX 

Outre les dispositions réglementaires. écrites 
et graphiques. p r écisées dans le rapport de 

présentation et tr a duites dans l e Zonage et le 
Règlement du P.l.U .. ce son t les actions 

suiv a ntes en matière de développement et 
d'aménagement durable: 

UN DEVELOPPEMENT RAISONNE 

UN DEVELOPPEMENT HARMONIEUX ET 
RESPECTUEUX 

ASSURER LA DIVERSITE DE L'OFFRE 
RESIDENTIELLE 

5 

~------------------~ 
les orientat ions générales .. .. . " •• 
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UN DEVELOPPEMENT RAISONNE 

L'objectif démographique recherché est la poursuite du renouvellement progressif de la 
population, afin d'assurer le maintien d'une identité de village et sa vitalité, sur un rythme 
moyen de 5 à 10 logements nouveaux par an, 

UN DEVELOPPEMENT HARMONIEUX ET RESPECTUEUX 

Afin d'appuyer l'idée d 'un développement fédérateur de l'ensemble du village dans un 
rééquilibrage tant de l'enveloppe urbaine, que de son fonctionnement - circulation, loisirs, 
etc. -, 

Le développement du parc résidentiel est privilégié en continuité du bourg 
actuel et au sein de son enveloppe paysagère: 

.J Dans le secteur de la Maltonnière, sans franchir la limite du CR37, 

.J Dans le secteur de la Beulotlière, 

.J Face au cinéma (( le Trianon)), sans dépasser le fonds de vallon situé à l'est. 

ASSURER LA DIVERSITE DE L'OFFRE RESIDENTIELLE 

Le parc résidentiel doit autant que possible proposer une offre en logements 6 
diversifiés: 

La diversité des formes bâties est une dimension essentielle à la diversité de l'offre 
résidentielle. Tenant compte du panel des besoins en matière de logement, que ce soit en 
terme de statut d'occupation ou de type d'habitat, il convient de développer cette 
variété : 

.J tant par l'accession au coup par coup, que par la réalisation d'opérations variées 
et mixtes incluant location et accession, 

.J et aussi par l'occupation et la valorisation du parc actuel existant - utiliser le bâti 
existant. réhabiliter les logements anciens. proposer des parcelles de failles diverses, etc.-, 

Habitat dense de 
cœur de village 

Opérations groupées 
traditionnelles 

Opérations groupées 
sous forme de petit 

collectif 

Opérations 
d'ensemble 

~--------~~~~~----------~. Les orientations générales LO~ 
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L'organisation des espaces d'habitat nouveaux devra mettre en valeur le cadre 
de vie qui les environne: 

./ Un effort particulier devra être parté sur l'intégration paysagère dans son site de 
chaque projet de construction. 

Une diversité des secteurs d'urbanisation future ou des opérations de 
renouvellement urbain devra être prévue, selon les principes suivants : 

./ Densification urbaine et restructuration d'espaces dans le bourg, 

./ Urbanisation autour du bourg, 

./ Urbanisation alternative dans le secteur de « la Brosse n, en vue de renforcer la 
structure de hameau de ce site. 
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ORIENTATION 3 : UNE 
VALORISATION DU CADRE 

DE VIE 

Ce so n t, outre les d i spos i tions 
réglementaires, écrites et graphiques, 

précisées dans le rapport de présentation 
et traduites dans le Zonage et le Règ l ement 

du P. L.U., et qui s'appuie sur: 

L'AMELIORATION DES DEPLACEMENTS 

UNE CENTRALITE DE BOURG A AFFIRMER 

LA VALORISATION DES COULEES VERTES 8 
ET DES CIRCULATIONS DOUCES 

LE DEVELOPPEMENT DES EQUIPEMENTS 

~----------------------------~ 
les orientations générales , ... . .... 



lE BOURGNEUF-lA-FORET - Elaboration du P.L.U. - lE PADD 

L'AMELIORATION DES DEPLACEMENTS 

L'amélioration des circulations revêt pour le BOURGNEUF-LA-FORET deux 
niveaux d'orientations. 

les amenagemenh de travene et d'entree de ville 
Il s'agit d'envisager une réflexion globale sur l'ensemble de la traverse d'agglomération: 

-/ L'aménagement des entrées d'agglomération, afin d'inciter les usagers de la 
route au ralentissement; 

" L'aménagement de la traverse du bourg sur la RD30 (section route de Laval) 

la dlvenlflcatlon des itineraires 
En corollaire des aménagements sur le réseau existant, le PLU s'attache à définir de 
nouveaux itinéraires de liaison et à délester les axes principaux. Les circulations entre les 
quartiers, ainsi que le trafic de transit s'en trouveront facilités. Il s'agit: 

-/ De créer une liaison entre la route de Laval et la route de Port-Brillet, 

" De créer une liaison entre la route d'Ernée et la route de Fougères, 

" De prévoir une connexion entre la rue des Mées et la route de Vitré, 

-/ De garantir dans le cadre de l' urbanisation de la Maltonnière, un accès nouveau 
sur la route de Fougères, 

-/ D'envisager une desserte nouvelle de l'école publique, par la rue St Gilles et/ou 
par la rue de Bretagne. 

LA VALORISATION DES COULEES VERTES ET DES 
CIRCULATIONS DOUCES 

les circulations douces 
Le réseau de voirie de l'agglomération a été conçu et développé, hors les 
départementales principales, sur une trame dense de petites voies tout a tait suffisante 
pour accueillir une circulation locale essentiellement composée par des déplacements 
domicile/ travail internes. 

Le maillage mérite d'être rentorcé. à la fois sous un angle interne (cadre de vie) mais 
également dans une perspective de valorisation de l'économie touristique et de loisirs. 

En outre, le réseau de sentiers de randonnées mérite une attention particulière, pour 
garantir son entretien et son maintien. 

Une coulee verte à renforcer: la vallee du Vicoin 
Cette orientation se traduit par la volonté de développement du parc de loisirs de 
Morfelon, site majeur pour la qualité de vie de la commune, et de son ouverture sur le 
réseau de circuits de randonn ées, notamment dans la vallée du Vicoin. 

Par ce biais, la commune s'ouvre à une valorisation intercommunale du patrimoine 
naturel, le Vicoin assurant un lien physique indéniable avec Port-Brillet. 

Dans un souci d'interconnexions avec les divers sentiers de randonnées et sites 
environnants, il sera également recherché une continuité touristique entre la vallée du 
Vicoin, du bois de Port-Brillet et du musée Jean Chouan (commune de St-Ouen des Toits), 
via l 'étang de la Chaîne. 
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LE DEVELOPPEMENT DES EQUIPEMENTS 

Avec la croissance de population programmée, la commune projette l'extension de son 
parc d'équipements d'intérêt collectif. Si les besoins ne se font pas sentir aujourd ' hui, la 
recherche de sites potentiels pour l'implantation de nouvelles infrastructures, se traduit 
par un choix ouvert entre : 

" le long de la route de Port-Brillet, dans la continuité du parc de Morfelon, 

" face au cinéma le Trianon, 

Le développement de l'école sur ses arrières, en ouverture sur le parc de Morfelon est 
également programmé, 

10 
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ORIENTATION 4 : LA MISE 
EN VALEUR DU POTENTIEL 

ECONOMIQUE 

C'est. outre les dispositions réglementaires. 
écrites et graphiques, préc i sées dans le 

rapport de présen t ation et t r aduites dans le 
Zonage e t le Règ l ement du P.l.U., l 'action 
suivante en ma t ière de développeme n t et 

d' a ménagement du r ab l e: 

ASSURER LA DIVERSITE DU BOURG ET 
GARANTIR LA PERENNITE DES ACTIVITES 

EXISTANTES 

ASSURER LA PERENNITE DES ACTIVITES 
AGRICOLES 

11 
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Bien que J'évolution économique du BOURGNEUF-LA-FORET s'imagine essentiellement ou 
travers de J'intercommunalité . il s'agit de permettre autant que possible le développement 
des activités existantes sur le territoire communal : les commerces. les services. et les 
artisans de la commune. 

ASSURER LA DIVERSITE DU BOURG ET GARANTIR LA 
PERENNITE DES ACTIVITES EXISTANTES 

La pêrenn!satlon des aetlvltê$ de proxlmltê 
L'action en matière d'animation du village. s'oriente vers: 

of Le maintien des commerces et services existants. 

of La possibilité de réalisation de commerces et d'équipements en lien avec 
J'habitat dans l'ensemble de la zone agglomérée. 

Ces actions seront entreprises dans l'objectif de garantir la vitalité du centre bourg de 
BO URGN EU F-LA-FORET. 

L'ac:euell modêrê de petlte$ aetlvltê$ 
Afin de permettre le renforcement de la structure artisanale. cette orientation s'attache 
également à offrir des terrains pour l' implantation de petites unités de production et ou 
de services. dans la continuité des zones d'activités existantes. Lorsque des besoins 
spécifiques seront exprimés. la communauté de communes du Pays de Loiron sera plus 
apte à y répondre. 

ASSURER LA PERENNITE DES ACTIVITES AGRICOLES 
ET HIPPIQUES 

Les activités agricoles et hippiques étant deux domaines économiques prépondérants de 
la commune. le P.A.D .D. s'attache à préserver l'outil. Cette orientation doit se traduire 
par: 

of La limitation. autant que possible. de l'urbanisation résidentielle sur l'espace 
agricole et les élevages de chevaux de la commune. 

of La garantie pour les exploitants de pouvoir pérenniser. voire développer leurs 
exploitations et leurs sites de production. aussi bien dans la zone agglomérée. 
que dans la zone rurale. 
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