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Rapport de présentation de 10 corte communale du Housseou Brétignolles 

1 INTRODUCTION 
La commune du Housseau Brétignolles ne dispose pas actuellement 

de document d'urbanisme val ide. Afin de pouvoir répondre à la demande 

de permis de construire sur la commune, les élus ont décidé d'élaborer une 

Carte Communale, afin de répondre au mieux à ces demandes, tout en 

restant dans le cad re des objectifs de la loi S.R.U. 

La comm une du Housseau Brét ignolles sou haite aujourd'hui définir un 

projet de développement communa l et d'action publique, pour poursuivre 

une urbanisation qui corresponde aux nouvelles contraintes rencontrées 

par la commune (loi S.R.U) et établi r de nouvelles orientations, notamment 

en matière d'habitat, d'accueil d'activités nouvelles et de tourisme. 

Ainsi, le conseil municipal a décidé d'élaborer une carte communa le, 

conformément à la loi S.R.U du 13 décembre 2000, par délibération le 19 

décembre 2008. 

Une carte commu nale est en effet l'occasion pour une commune de faire le 

point sur son territo ire (diagnostic) et de mettre en oeuvre des perspectives 

d'évolution, pour dégager les enjeux déterminant les choix de 

développement pour l'aven ir. 
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2 PRESENTATION GENERALE 

2.1 LOCALISATION 

Le Housseau Brétignolles est une commune mayen naise qui 

comptait 226 habitants en 2006 (l' INSEE) et couvre une superficie de 931 

hectares. Elle appart ient au ca nton de Lassay les Châtea ux et à 

l'a rrondissement de Mayenne. 

La commune du Housseau Brét ignolles est sit uée à 24 ki lomèt res au 

Nord-Est de M ayenne, à 54 kilomètres au Nord-Est de Lava l, à 18 

kilomètres de Domfront et à 20 kilomètres au Sud-Ouest de Bagnoles de 

l'Orn e. 

El le a pour commun e limitrophe en Mayenn e, La ssay le Château, 

Renn es en Grenouille, Saint Marie du Bois ; Melleray la Va lley, Loré et dans 

l'Orn e, Sept Forges. 

Carte de localisation du Housseau 

Brétignolles 

Angers 
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2.2 APPARTENANCES INTERCOMMUNALES 

La commune du Housseau Brét ignolles appart ient à la comm unauté 

de communes du Horps-Lassay. Cette dernière regroupe 13 communes 

pour une popu lation totale de 6 972 habitants. 

Les communes membres sont: 

Champéon 

Cha rch igné 

Hardanges 

La Chapelle au Riboul 

Lassay Les Châteaux 

Le Hou sseau Brét ignolles 

Le Horps 

Le Ribay 

Montreuil Poulay 

Rennes en Grenouille 

Sa int Julien du Terroux 

Sainte Marie du Bois 

Thuboeuf 

Communauté de Communes 
du Horps - Lassay 

Champéon J--..----....... 
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Compétences de la communauté de communes Le Horps-Lassay 

Compétences obligatoires 

• Aménagement de l'espace 

Participation à la politique de Pays 

Participation à l'élaboration du S.C.O.T. 

Gestion de troi s barrages sur la Mayenne 

Mise en Œuvre de la gestion d' un Système 

d'Informations Géographiques 

Coordination des actions liées au développement des 

énergies renouvelab les 

• Actions de développement économique 

Etudes, act ions, créat ion et gest ion de nouvelles 

zones d'activités industrielles, tertiaires, ou 

art isanales et commerciales, ou économiques ou 

touri stiques, sur des terrains d'un e superficie 

minimale de 4 hectares. 

Construction et gestion de bât iments artisanaux ou 

industriels d'un coût supérieur à 200000 €HT. 

Aide sous forme de fonds de concours pour la 

créat ion ou le maintien du dern ier commerce de 

proximité 

Actions de promotion touri st ique du territoire 

M iss ions d'ingén ierie économ ique et 

accompagnement des porteurs de projet 

Compétences optionnel les 

• Protection et mise en va leur de l'environnement 

• Politique du logement et du cadre de vie 

• Construction, gestion et entret ien d'équipements cu lturels 

et sport ifs 

Compétences facultatives 

• Construction et entretien des brigades de gendarmeries 

• Construction et entret ien de chambres funéraires 

• Construction et entretien des bureaux de poste du territoire 

• Transports sco laires 

• Construction et entretien d'une maison médica le 

• Services d'incendie et de secou rs 

Autres appartenances intercommuna les 

o SIVOM Lassay les-Châteaux 

o SIAEPAC de la Fontaine Rouillée (eau et assainssement) 

o Pays de Haute Mayenne 

o Parc Naturel régional de Normandie Maine 
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3 LES MILIEUX NATURELS 

3.1 MILIEUX PHYSIQUES 

3.1.1 Climat 

De par sa loca li sa tion géograph ique, la comm un e du Houssea u 
Brétignolles est soum ise à un climat de type océan ique, avec une influence 
cont inentale peu marquée. La région du Housseau Brét ignolles sub it une 
influence du climat océan iqu e particulièrement doux, évitant les fortes 
chaleurs en période est iva le et le f roid rigoureux en hiver. 

Les vents dominants en fré quence, en fo rce et en vitesse se situent de 
secteur Sud-Ouest et de secteur Nord-Est. De par son altitude et son reli ef, 
la commun e du Housseau le Brét ignolles est parti cu lièrement touchée par 
ceux-ci. 

Les précipitations annu elles sont en moyenne de l'ordre de 700 mm. 

3.1.2 Relief et topographie 

La commune du Housseau Brét ignol les est situ ée sur un 

promontoire étendu en rive gauche de la Mayenne. La commu ne repose 

essentiell ement sur des granites Ca domi ens dans sa partie Sud-Ouest et 

sur du Briovérien non différencié métamorphi sé par le granite Cadomiens. 

Les altitudes sont relativement marquées, entre 104 et 209 m, elles 

donnent un relief va llonné, avec parfois de fortes pentes. 

Les points hauts sont esse nti ellement au niveau du bourg du Houssea u, ce 

qui donne l'impression d'un bourg perché. 

Les zones plus basses, ayant subi l'érosion du cours d'eau, se situent à 

l'Ouest de la comm une au nivea u de La Mayenne et atteignent 104 m en 

fond de va llée. 

3.1.3 Géologie et pédologie 

La topographie de la commune est étroitement li ée aux structures 

géologiques. 

La st ru cture géologique du Housseau Brétignoll es est essen tiell ement 

const ituée de fo rm ations granitiques. 

Cette structure géologique est particulière présente sur la moitié Sud de la 

.com mun e. La moitié Nord, de pa r l'influ ence de la va llée de La Mayenne, 

est constituée d'alluvions récents, ainsi que de roches métamorphiques. 
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3.1.4 Hydrographie et ressource en eou. 

La commune du Housseau Brétignolles est loca lisée sur le bassin 

versant de La Mayenne. 

La commune du Housseau Brét ignoll es est traversée par le ruisseau 

de Lassay, dans sa partie Ouest. 

La Mayenn e longe la limite commun ale Nord Nord-Ouest . 

Ces cours d'eau se trouvent dans le périmèt re du S. D.A.G.E (Schéma 

Directeur d'Aménagement et de Gest ion des Ea ux) du bass in Loire 

Bretagne et du S.A.G.E. de La Mayenne. 

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

Le SDAGE f ixe les orientat ions fondament ales d' une gestion équilibrée et 

du ra ble de la ressource en eau et des ressou rces piscico les au nivea u d' un 

bass in . Il définit les objectifs de qu alité et de quantité, les aménagements à 

réaliser pour les atteindre, et délimite les sous-bass in s. Toute décision 

administrative dans le domaine de l'eau doit être compatible avec le 

S.D .A.G.E, et les autres déc isions administratives doivent prendre en 

compte les dispos ition s du S.D.A.G.E. 

Le S. D.A.G.E. a ét é révisé et app rouvé le 18 novembre 2009. 

Le S.A.G.E. de La Mayenne 

En intégrant le périm ètre du S.A.G. E du bass in ve rsant de la Mayenne, 

approuvé par arrêté préfectoral le 28 juin 2007, Le Housseau Brétignoll es 

s'engage à respecter les enjeux suivants: 

• économ iser l'eau 

• diversifier les ressources 

• gérer l'ét iage 

• opt imiser la gest ion de la rete nue de Sa int-Fra imbault-de-Pr ières 

• améliorer la qualité de l'eau 

• préserver et restaurer les milieux natu re ls 

• resta urer le patrimoin e piscicole 

• gérer les cru es et inondations 

• va loriser les usages 

• faire vivre le SAG E. 

La Mayenne 
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3.2 MILIEUX NATURELS 

La commun e ne recense aucun site Natura 2000, si aucun e Zon e 

Naturelle d'Inté rêt Ecologique, Floristique et Fa unistiqu e sur son t erritoire. 

La va llée de la Mayenne constitue l'essenti el du milieu naturel de la 

commun e. Cette vallée est largem ent boisée et encaissée. Cette 

configuration laisse une empreinte très localisé de ce mil ieu . Il est 

nécessaire d'être à proximité de la va llée pour pouvoir l' admirer. Les bords 

de La Mayenne sont couverts d'arbres hydrophiles comme les saules 

pleureurs et les peupliers. 

La commune appartient au Parc Naturel Régiona l de Normandie-Maine. 

La Charte d'un Parc naturel régianal constitue le docum ent qui fixe les 

orientations de protection et de développement de son territoire pour 

douze ans. 

Elle s'articu le autour des cinq grandes missions d'un Parc naturel régiona l : 

la protection et la gestion du patrimoine naturel et cu lturel 

l'aménagement du territoire 

le développement économique et social 

l'accueil, l'éducat ion et l'information 

l'expérimentation 

Elle engage les collectivités du t erritoi re (les communes, les structures 

intercommunales adhérentes ), les départements, les régions conce rn és qui 

l'ont adoptée ainsi que l'État qui l'approuve par décret, à :ga rant ir 

l'a uthenticité des paysages, 

valoriser le patrimoine naturel et culturel,valori ser des productions 

de qualité,dynamiser les acti vités touri stiques intégrées à 

l 'économie locale 
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4 Le paysage 

Le Housseau Brétignolles se situe au Nord-Est du département de La 

Mayenne. Le paysage du Housseau Brétignolles est re lativement homogène, 

même si l'on observe un mai llage bocager plus large dans la partie Sud-Est de la 

commune. 

Les dénivelés importants créent de nombreux panoramas. 

Même si le sentiment d'un boisement importa nt, la présence de bois est quasi 

inexistante sur la commune. Ce sentiment nait du maillage dense des haies, de la 

présence d'arbres de haut jet comme de magnifiques chênes et châta igniers. Le 

maillage relativement régulier des haies bocagères souligne et quadrille 

les va llonnements. 

Ce bocage est constitué de haies basses continues, traditionnellement tail lées, et 

de haies comprenant des arbres de haut jet. Depuis les hauteurs, le maillage 

de bocage s'estompe dans le lointa in et se fond avec les massifs bo isés pour créer 

des horizons boisés. 

Vue Nord du bourg 11 
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La prairie domine dans ces paysages où l'agriculture est traditionne llement 

tournée vers l'élevage. L'é levage hors sol, encore modeste, reste discret. Ma lgré 

tout, il est possible d'observer de plus en plus, une alternance entre la prairie et 

les champs cultivés (maïs-blé) 

Le quadri llage bocager est généralement bien visible sur les versants. 

La continu ité du maillage sou ligne le relief et renforce la lisibi li té des paysages. 

Le bocage est généralement dense et constitué de haies de bonne qualité, 

composées: 

pour les arbres: le chêne, le hêtre, le châta ignier, le merisier, 

pour les arbustes: l'aubépine, le houx, le fusain d'Europe, le prunellier, 

le noisetier, le su reau 

Paysage de bocage avec dominance d'arbres de haut jet 
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Eglise du Housseau 

Vue vers le bourg du hameau Brétignolles le Moulin (paysage agrico le mixte, pra irie - culture) 

Partie Ouest de la commune 
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Carte des paysages 

nOU'o 116p,,'tc:-,c.,t.Jo 

_ Esoace U'Ollrllé 

--• 
Co~rl OIIllU 

Bocage 
dense fermé 

Bocage 
dense fermé 

Bocage 
dense avec 
vue 

Bocage 
dense avec 
vue 

Bocage 
dense fermé 

Bocage 
dense fermé 

Bocage 
dense avec 
vue 

Bocage 
dense fermé 

\ 
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5 LES COMPOSANTES SOCIO-ECONOMIQUES 

5.1 EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE DEPUIS 1968 
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10 Populat ion tota le 1 

Entre 1968 et 1990, la commune du Housseau Brét ignolles a dû fa ire 

face à une baisse de sa popu lation en passant de 330 à 202 habitants soit 

une perte de 38,8 %. Cette baisse largement observée dans les communes 

environnantes s'explique par le processus d'exode ru ral, qui a touché une 

grande partie des campagnes françaises durant cette période. 

Cette tend ance s'est inversée à part ir des années 90. Depuis 1990, la 

popu lat ion du Houssea u Brétignolles a augmenté de 13%. 

Au début des an nées 1990, Le Houssea u Brétignolles a co nnu un 

mouvement de rurbanisat ion (phénomène observé sur le plan nat ional), 

bénéf iciant de la prox imité de plusieurs villes, comm e M ayenne, Domfront 

et Bagnoles de l'Orne. 

Ce mouvement s' illustre par la croissance de la construct ion individuelle et 

par le développement de l' habitat pavillonn aire. 
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5.2 LA DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE 

J;(~\ :'.,.. /~f1,:-" ~,)i:'::,5',: -; . - ;','," ,'," <': " Evolution démographique 1 
~ 'r. , .. :t1_. ~ .1,,,,, . r. ~ \. _, ' " , ~ J 
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-8 

-14 

10 

10 

Depuis 1962, l'évolution démograph iqu e du Housseau Brét ignolles était largement négative, avec à la fois un so lde naturel et migratoire 

négatifs. 

Depuis 1990, la commun e est devenu e plus attract ive (prix de t errain, proximité des pôles d'emplois) et a donc enregistré un sold e 

migratoire positif. Dans le même temps, le solde naturel est devenu nul. Ce pendant, avec J'arrivée de nouve lles familles jeunes, le solde naturel 

devrait devenir positif, 
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Evolution démographique 
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L'évolution démographiqu e observée au Houssea u Brét ignoll es 

peut se découper en plusieurs phases: 

Dans un premier t emps, le recensement aya nt eu lieu entre 

1962 et 1968, montre une fa ible natalité pa r rapport au 

nombre de décès dans la commune, même si dans les deux cas, 

les chiffres rest aient important s. 

Entre 1968 et 1975, les naissa nces et les décès s'éq uilibraient. 

M ais après 1975, le défi cit de naissa nces par rapport au 

nombre de décès s'est largement creusé. Ce ph énom ène 

s'explique par le non renouve llement de la popu lation (so lde 

migratoire négatif depuis 1962), et par con séquent le 

vieilli sse ment de la populat ion . 

Enfin, il semb lerait que depuis 1990, la situ ation s' inverse avec 

entre 1990-1999 un solde naturel nul. Depuis 1999, il 

se mbl erait que le solde naturel de la commune soit devenu 

positif, phénomène non observé depuis 1962. Ce la peut 

s'expliquer par l'a rr ivée de jeunes coup les. 
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5.3 LA STRUCTURE DE LA POPULATION 

Population par tranches d'âges en 1999 

15% 

15% 
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• 20-39 

. 40-59 

060-74 

19~ . 75 et plus 

En 1999, la structure de la population était encore relativement âgée 

pu isque 45% de la populat ion avait plus de 60 ans. 

La tranche d'âge 40-59 est sous représentée, surtout en comparaison 

de ce que l'on observe au niveau national et départemental. Cette 

« faillite » peut s'expliquer par l' absence d'accueil de nouvelle 

population entre 1975 et 1990 . 

Paradoxalement, les moins de 19 ans représentent un part non 
négligeable de la population du Housseau Brétignolles. 

De par sa forte proport ion de personnes de plus de 60 ans, la tai lle des 

ménages est peu importante (2,16) par rapport à ce qu' il est poss ible 

d'observer au niveau communautaire (2,47) et départementale (2,51) . 
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5.4 LA POPULATION ACTIVE 
rn""'""",," 

300,0 % 

us III 

En 1999, 92,5% de la populat ion active du Housseau Brétignolles détenait un emp loi. La commune a été to uchée par l'augmentat ion du chômage 

pendant la période de 1990 à 1999. 

On const at e cependant qu' il ex iste un e inéga lité entre homm es et femm es conce rnant l'accès à l'emploi. En effet , 14,8% des femm es sont touchées 

par le chômage cont re seulement 2,5% des homm es en 1999. 

La t ranche d'âge des 15-24 ans est la plus touchée par le chômage, avec un ta ux de 14,3%. Ce ph énomène s'observe également sur le plan nat ional. 

La population du Housseau Brétignoll es subit la défaill ance du marché de l'emploi sur les co mmun es de M ayen ne et Domfront. 
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5.5 POPULATION SELON LA CATEGORIE 
PROFESSIONNELLE 

Population selon la catégorie socio

professionnelle 
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Sur la commune du Housseau Brétignolles, les catégories 

socioprofessionnel les absentes sont les artisans et commerçants, les 

cadres et professions inte llectuelles. Les artisans-commerçants encore 

présent sur la comm un e lors du recensement de 1982, ont disparu 

depu is. 

Ne tenant pas compte des catégories « retraités» et « autres 

inact ifs », on observe, que les catégories dites « moyennes » tels que 

les employés et ouvri ers, représentent une part importante sur 

l'ensemble des catégories socioprofess ion nelles présentent au 

Housseau Brét ignol les. Ceci peut s'expliquer par la proximité des sites 

industrie ls comme Mayenne. 
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Les hab itant s t rava illant au Houssea u Brét ignolles voient leur 

part se réduire depuis 1990 (-58,3% ent re 1990 et 1999). Ils exercent 

davantage à l'extérieur du vill age, so it dans le départeme nt ou en 

dehors de La M ayenn e. M algré la proximité de l'Orne, la part des 

personnes trava illant en dehors de La Mayenn e est fa ibl e . 

En effet, la commune du Houssea u Brétignolles ne constitu ant pas un 

pôle d'emplois majeur (absence d'act ivit é économ ique autre 

qu'agri co le), sa population doit être mobi le et effectuer des migrations 

pendulaires pour se rendre sur son lieu de trava il. 

M aye nne rest e le bassin d'emplois majeur pour la co mmun e du 
Housseau Brétigno lles, malgré les 20 kilomètres qui séparent les deux 
communes . 
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5.6 MODES DE TRANSPORT 

Modes de transport utilisés en 1999 
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• Transport en comm 

o Plusieurs modes de t ransport 

18% 

o Deux roues 

III Voiture particulière 

o Pas de transport 

En 1999,61% de la population du Houssea u Brétignolles utili se 

une voiture part icul ière pour les déplacements domici le-travail. 

L'é loignement du vi llage par rapport aux bass ins d'emplois 

explique l'ut ili sation de la vo iture particu lière au détriment des autres 

modes de transport. Les transports collectifs sont inexistants dans la 

com mune. 

Le principal pô le d'e mplois pour la co mmune du Housseau 

Brétignolles est Lassay Les Châtea ux, avec 12 personnes allant y 

travail ler. Vient ensuite Mayenne avec 8 personnes. 
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5.7 L'HABITAT 
La part des propriét aires est plus importante au Housseau 

Brétignolles qu e dans la communauté de com munes et sur l'ensembl e 

du département Mayennais. 

Satut d'occupation des logements principaux 

en 1999 
80% ,-------------------------------------------, 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 
Le Houssea u CdC de Le Horps Mayenne 

Brétignoll es 

• Propriétaire . Locataires 0 Logés gratu itement 

Cette faible sse relative du locat if sur la commune ne permet 

pas un e rotation de popu lation, ce qui permettrait de maintenir l'école 

de la commune. 

En 1999, le parc de logements de la commune du Housseau 
Brétignolles est composé à 72% de propriéta ires contre 28% de 

locataires. 

La co mmun e n'est pas propriétaire de logements locatifs. 

Sur la commune, il n'est recensé aucun logement social. 

5.8 UN BAT! ANCIEN 

La commune dispose de logements majoritairement anciens. 

En effet, près de 85% de l'ensemble du parc de logements a été 

constru it avant 1949. Ce taux est largement supérieur à ce lui observé 

au niveau intercommunal (62%). La construct ion de logements est 

restée faible avec moins d'une construct ion par an. Il a fal lu attendre 

2003 pour voir un rythme un peu plus soutenu. Depuis 1999, la 

commune a enregistré 17 permis de construire, dont 14 pour 

l' habitation . 
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5.9 TYPE DE RESIDENCES 

Type d'occupation des logements 
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• Résidences principa les • résidences seconda ires 

o Logements Vacants 

La proport ion des rés idences principales est la plus importante 

sur l' ense mbl e du parc de logements. En effet, le nombre de 

rés idences prin cipa les est de 98 contre 35 rés idences secondaires sur 

152 logements recensés en 1999. En 2009, les résidences principal es 

étaient de 112, les résidences seconda ires de 36 et les logements 

vaca nts de 16. 

De 1968 et 1990, les rés idences principa les décroi ssent, 

co nséquence de l' exode rurale. La tend ance s' inverse ent re 1990 et 

1999. Cette croi ssance se poursuit entre 1999 et 2009. La commu ne 

profite plei nement de la rurbanisat ion. 

Concern ant les résidences secondaires, leur nombre augmente 
régul ièrement depuiS 1968 jusqu'en 1990. A part ir de 1990, la 
co mmune a enregist ré une ba isse des résidences secon da ires. Une 
parti e de ce lles-ci sont deve nues des résidences principales, avec la 

passage à la ret raite des propriétaires de ce lles-c i. 

Les logements vacan ts sont relat ive ment nomb reux sur la co mmune. 
Ceux-ci représentent 10% du parc de logements de la com mune. 
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98 

11 

central* 

salles d'eau** 2 2,0 % 
~~~~~~~~~~~==k 

L'ensemble des rés idences principa les est co nsti tué de 

logements qui possèdent un confort minimum. En effet, en 1999 

seulement 11% des logements ne possédaient ni baignoire, ni douche. 

On observe donc une très nette améliorat ion de l'équipement de base. 

Les logements avec chauffage central sont major ita ires, même si la 

proportion est relativement fa ible pour un e commun e rurale. 
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6 ACTIVITES ECONOMIQUES 

6.1 COMMERCE ET SERVICES 

La commune ne dispose d'aucun service, ni commerce sur son 
territoire. 

6.2 ARTISANS 

La comm un e ne dispose d'aucun art isan, ni entreprise sur son 
territoire. 

6.3 L'AGRICULTURE 

L'act ivité agricole est la seule réelle activité économique du 

territoire communal du Housseau Brétignoll es. En 2009, 10 

exp loitat ions étaient recensées sur Le Housseau Brétignolles. 

Au cours des trente dernières la production agricole a évolu é vers une 

production plus moderne et plus « industrielle », mais en gardant une 

certa in e qualité de production (élevage en plein air). 

L'évo lution des surfaces cultivées est la même que celle observée sur 

l'ensemble du territoire français depuis 25 ans, c'est à dire un recul 

des surfaces toujours en herbes au profit des terres labou rables et de 

la production de céréales. 

La production animale est tournée largement vers l'élevage bovin. 

Cependant, on peut observer quelques élevages hors sols de porcs. 

Les types d'exploitations 

1979 1988 2000 

. S.A U . • Terre labo rable . Céréa les . Toujours en herbes OFourrage 
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7 LES EQUIPEMENTS PUBLlCS- LES SERVICES- LES 
ASSOCIATIONS 

7.1 ASSOC/ATIONS COMMUNALES : 
- Les amis du Houssea u 

- Les Crayons de Cou leur 

- Le Club du Mou lin 

7.2 LES EQUIPEMENTS PUBLICS 

7.2.1 Equipements scolaires et périscolaires 

La commune du Houssea u Brétignolles dispose d'un e école 

publique, co mprenant 39 élèves, répart is en 2 classes. Tous les nivea ux 

de la maternelle et du prima ire sont dans cette éco le. 

7.2.2 Equipements sportifs et culturels 

La commun e ne co mpte aucu n équ ipement sport if et cult ure l 

sur son t err ito ire . 

7.2.3 Equipement touristique 

La commun e dispose d'un terrain de camping sur son territoire . 

Ce lui-ci se situe à l'Ouest de la commune, au niveau de la 

Robi llardière. 

Ce lui-ci com prend une piscin e, d'un bar, plusieurs mobil-hom e, 

des emplacements pou r des ca rava nes, Le sit e est agréa ble, bien 

paysager et donne sur La M ayenne. 
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7.3 -LES SERVICES PUBLICS 

La Mairie et l'éco le (2 classes) sont les 2 seu ls services publics de la 

commune. 

La Mairie 

7.4 -LES TRANSPORTS PUBLICS 

Il n'existe pas de ligne de transport public quotidienne vers Le Housseau 

Brétignolles. 

Cependant, un service de transport a été mis en place par le Conseil Général 

de la Mayenne pour emmener les enfants au co llège de Lassay et aux lycées 

vers la ville de Mayenne. 

Le service Pégase est également disponible pour les habitants de la 

commune. 

Pendant les vacances scolaires, la municipalité organise et gère un transport 

emmenant la population de la commune à la piscine de Lassay Les Châteaux. 

Ce sont essentiellement les enfants qui profitent de ce service. 

7.5 LES INFRASTRUCTURES 

Les routes départementales 214, 117 et 243 t raversent la 

com mune et le bourg. Ces routes départementales se rejoignent 

toutes aux niveaux du bourg. 

-Leur impact sur la commune 

Ces routes départementales à destination du Housseau 

Brétignolles sont peu fréquentées. 

Les entrées de la commune sont re lativement ouvertes et favorisent 

les excès de vitesse. 
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7.6 -ASSAINISSEM ENT 

L'étude de zonage d'assainissement a été élaborée en 2007. 

La commun e du Housseau Brét ignolles possède un réseau 

d'assa inissement co llect if de type sépa ratif. Son unité de t ra itement 

est de type lagun age nature l. La stat ion dat e de 2003 et sa capacité 

nominale est de 110 Eq uiva lent-habita nts. Le nombre de loge ments 

raccordés est de 49, so it 108 personn es desservie. 

Le mili eu récepteur est un ruisseau qui t raverse Brétignolles le 

Mou lin ava nt de rejoindre La Mayenne. 

La station est suivie par le SAT.E.S.E. 

7.7 -DECHETS: RAMASSAGE, DECHETTERIE, BENNE . 

Ce service est géré pa r la Communauté de Communes Le 

Horps-Lassay. Le ramassage des ordures ménagères est effectu é 1 fo is 

par semain e en porte à porte dans le bourg et en conteneurs en 

ca mpagne. Il y a pour ce cas, six points de co llect e. 

Il exist e éga lement sur la commun e deux points de co llect es 

pour le tri se lectif. 

Une déchetteri e est à la disposition des habitants sur la 

commun e le Lassay Les Chât ea ux. 

7.8 -DISTRIBUTION DE L'EAU POTABLE 
La distribu tion de l'ea u potable est gérée par SIAEPAC de la Fontaine 

Roui llée. 

Le Housseau Brétignolles est alimentée en eau potable par de l'eau de 

surface, pompée directement par l'intermédiaire d'un barrage. 
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8 FORME URBAINE ET BÂTI 

8.1 COMPOSITION URBAINE 

8.1,1 Implanta tian urbain e 

Le village du Housseau Brétignolles est implanté sur un 
promontoire rocheux, Il est traversé par les routes départementales 
214, 117 et 243 , 

Le déve loppement du village s'est donc porté essenti ellement le long 
des départementales, Les extensions du bourg les plus récents se 
retrouve nt le long de la départementale 117, au Sud du bourg, Le 
bourg est en étoil e, 

La place de l'égli se occupe un e position centrale dan s le bourg ancien , 
De cette dernière, partent les différentes routes principa les du village, 

8,1 ,2 Les entrées de bourg 

Cinq entrées principa les permettent d'accéder au centre du bourg du 

Housseau Brétignol les,Celles·ci n'ont pas fait l'objet d'un t raitement 

paysager particu lier, 

Entrée Nord-Ouest (ROll 7) 

La voie d'accès est bordée par le cim etière d' une part, par des 

prairies d'autre part. De cette entrée, on dist ingue seu lement sur la 

droite, le clocher de l' église, Dans l' axe de la route, une maison 

ancienn e rénové avec un endu it clair à un impact visuel certain, A 

l' approche du virage un marqu age au sol au milieu de la voie indiqu e 

clairement l'entrée d' agglomération , 

Nous avons constaté malgré ce marquage, une vitesse excessive, Une 

réflexion sur ce point sera it à mener afin de ralentir ces véhicu les, 

Entrée Nord-Est (RD 243) 

Cette entrée est bordée de part et d'autre de paysage de 

bocage, Elle offre par conséquent assez peu de vue latéra le, 
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Cepe ndant, elle donne une très bell e vue sur l'église et sur la pet it e 

chapelle. 

De par une vo ie peu large, des vues latéra les restreintes, la 

vit esse n'est pas excess ive à cette entrée. Peu d'am énagements sont 

nécessa ires sur cette entrée. 

Entrée Est (RD214) 

Cette ent rée de bourg donne très rapidemen t sur des ma isons 

anciennes du bo urg. Certa ine de ces maisons ont été récemment 

rénové. La proxi mité des maisons n' incite pas à la vitesse. Un léger 

paysage ment de cette entrée relat ivement minéra le peut êt re 

envisagé. 

Entrée Ouest (RD243) 

L'a rri vée dans le bourg se f ait par un e vo ie si nueuse. On passe 

rapid ement du paysage de bocage au bourg ancien, représenté par 

des grands corps de bâtiments d'anciennes fermes. 

Entrée Sud (RDl17) 

Entrée la plus ouverte d'un point de vue visuel, l'entrée se fa it 

par un e bordure végéta le sur la droit e et le lotissement construit 

récemm ent sur la ga uche. Ici aussi, un e vit esse excessive a été observé 

de la part des automobi listes ma is éga lement de certa ins poids lourds. 

Une réfl ex ion devra être mené sur l'aménagement de cette 

ent rée. 
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8.2 ORGANISATION DU BATI 

8.2.1 Le bourg 

On dist ingue une différence entre le bâti du cen tre et cel ui 

situé aux abords imméd iats. 

Le cœur du bourg est plus dense (place de l'église). Il se trouve à la 

croisée de toutes les voies, où plusieurs bâtiments remarquables se 

font face: l'église, presbytère, et anci enn e ferm e. Ces derniers sont 

axés suivant s les vo ies de circulations accédant au centre et sont 

visibles de loin . 

8.2.2 Le bâti ancien 

-Le bâti du centre 

Le bâti du centre se caractérise par un bâti dense qu i respecte 

l'alignement sur rue et en limites séparatives. Cet alignement sur les 

rues, au droit des zones non bâti es, est d'a illeurs souvent repri s par 

des murets de 1 à 2 mètres de hauteur. Ceux-ci apportent un caractère 

t rès rural au bourg. 

Le bâti du centre se const itue majoritairement par des murs en 

gran ite ou maçonnerie de moellons enduite. 
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L'usage de gros blocs de grès ou gran ites sont utili sés fréquemment 

pour les encadrements et éléments d'ornement. 

Les toitures sont majoritairement à deux pans. Les matériaux de 

couvertures sont essentiel lement de l'a rdoi se naturelles de petits 

ca li bres. 

Le bâti situé à proximité immédiate de l'église et principalement à 

vocation d'habitation, se compose essentiellement d'un rez-de

chaussée, avec étage plus combles. Certa ins bâtiments souffrent d'une 

mauvaise qua lité de restaurat ion (non respect du bâti trad it ionnel 

avec sa sobriété et ses couleurs régionales). Les cou leurs d'enduits de 

tei nte claire ou gri s ciment ainsi que les menuiseries en P.V.c. blanc 

nuisent à la qualité de certaines maisons récemment rénovées. Ma lgré 

tout ces exemples restent rares sur la commune. 

D'autres bâtiments, par contre, ont été conservés tels quels ou 
restaurés avec un e vo lonté de retrouver les caractéristiqu es du bâti 
ancien. Les ouvertures sont à encadrement de grès ou de granite. Les 

vo lets battants bois peints ont été conservés. 

Dans le centre bourg, la présence de bâti sses dégradées ou laissées à 

l'abandon se fait plutôt rare. 

" 

.. ", .. ,';.,:. :',~~~;;*:'!:.:\';;. ' 
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Dès lors que l'on s'é loigne de l'église, toujours implantées le long des 

voies, on distingue des habitations plus rura les de hauteur moins 

importante (Rez de Chaussée plus combles), mais avec des grandes 

longueurs. 

Aux abords du centre, on observe la présence d'anciennes fermes 

traditionnelle, avec cour entourée de bâtiments annexes. A l'approche 

du bourg, quelques habitation s, plus récentes (XIX ème) ont été 

recensées. 

L'amb iance généra le du bourg est très agréab le, avec une multitude 

de bât isses anciennes bien préservées. Cependa nt il est regrettable 

d'observer sur certaine d'entre elles, des vo lets roulants en P.v.c. 
blanc qui viennent gâcher l'aspect généra l du bourg. 

8.2.3 Le bâti récent 

Le bât i récent essentiellement const itué de pavillons s'est peu 

développé dans le centre bourg. 

On retrouve ce genre de construction au Sud du bourg. 

La prem ière zone d'habitations récentes s'est développée à l'Est de la 

RD 117. Elle correspond à des construct ions des années 70- 80: des 

habitations au vo lume simp le, le plus souvent réalisées avec garage en 

rez-de-chaussée ou sous so l. Ces maisons d'habitation sont en mili eu 

de pa rce lle, avec la façade paral lèle à la voie. 

On retrouve aussi bien des toitures à deux ou quatre. Les matériau x 

utili sés en façade sont très homogènes: l'enduit de teinte beige clair 

(crème) très en vue dans le paysage et une couverture en ardoise. La 

tui le dite «mécanique» de taille grossière a été rarement observée. 

Toutefois le sou bassement en granite reste dans l'esprit local. Les 

parcelles sont bordées, le plus souvent, de végétaux type thuyas, 

rendant ce secteur assez austère. 

La seco nde zone d'habitations récentes s'est constituée à l'Ouest de la 

RD 117. Ce lotissement comprend 12 lots. La moitié est déjà 

co nstruite . Les habitations so nt de vo lum e simple et traditionnel. Ici, 

les habitations sont généra lement de plai n pied. Le bâtiment principa l 

est implanté en retrait du domaine publi c, sur les limites latéral es ou 

au centre de la parcell e. 
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Le manque d' unité et d'h armonie entre les différentes habitations est 

bi en percept ibl e. Ell es sont couvertes pour l'essent iel en ardoi se de 

petit ca libre. Les te int es d'enduits sont disparat es (crème à beige 

soutenu) . Les te intes claires s' intègrent peu au paysage. 

Des co nstructions plus récentes, en arrière du lotissement, recou rt à 
des matéri aux moins nobl es et plus pa rticulièrement pour les 
couvertures. Dans ces cas, on retrouve des tuil es dites mécaniqu es. 
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8.2.4 Le bâti des hameaux 

Excepté l'ancien bourg de Brétigno ll es le Moulin, les hameaux sont plutôt des 

lieux dits, il n'y a pas de regroupement de constructions suffisamment 

important pour être qual ifié de hameau. 

Le Hameau Brétignolles le Moulin 

On retrouve ici le même type de construction du bourg ancien du Housseau, 

avec des maisons en pierre de granite. La conception architecturale des 

bâtiments de ce hameau est la même que ce lle observée dans le bourg. 

L'ambiance générale du hameau est agréable. Développé le long des axes de 

communications, de nombreuses habitations ont été bien restaurées. Il 

existe une ce rtaine harmonie entre les différentes constructions avec des 

couleurs de menuiseries extérieures de couleurs vertes mats ou rouges mats, 

respectant ainsi les cou leurs d'antan. 

Il est toutefois regrettable de déco uvrir des coffres de volets roulant visibles, 

ainsi quelques menuise ries blanches. 

Au se in de ce hameau, des petites venelles permettent d'accéder à l'a rrière 

des habitations, chose que l'on ne retrouve pas dans le bourg du Houssea u. 

Coffre de volet qui nuit aux ca ractères du bâtiment 
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Les lieux dits 

Les maisons des lieux dits sont de même conception architectura le que ce lle 

observer sur le reste de la commune. Les différents bâtiments sont 

relativement concentrés le long de la voie, qui est généralement étroite. 

Elles sont majoritairement bien rénovées, en réutilisant les ca ra cté ristiques 

architectu rales d'antan. Cependant, tout comme sur le reste de la com mune, 

il est regretab le de trouver des vo lets roulants PVC blanc. 

Dans ces lieux-di ts, il n'y a pas de vacances ou peu. La quasi-totalité des 

maisons sont habitées. Cependant, plusieurs sont aujourd'hui en vente. Mais 

pour ces cas précis, l'aspect général est tout à faire bon. 
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8.3 LES ESPACES PUBLICS 

Il Y a une absence rée lle d'espace public bien identifié sur la commune. Le 

seul pourrait être la mairie, mais aucun aménagement ne met en valeur cet 

espace. 

8.4 LE PATRIMOINE 

Le patrimoine est nombreux sur la commune du Housseau Brétignolles. On 

trouve une multitude de petites chapelles ou orato ires, ainsi que deux 

églises. 

Chapelle Notre Dame 

Orato ire Notre Dame 

De La Sa lette 

Chapelle du bourg 
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9 CONCLUSION 

L'agglomération du Houssea u Brétignolles a su rester assez compacte 

dans son développement urbain . 

La qualité du bâti est homogène sur la commun e du Housseau 

Brétignolles, autant pour le bâti ancien où se côto ient maisons 

anciennes conservées entretenue que pour le bât i récent qui 

s' identifie partiellement au bâti d'a ntan . 

Il paraît essentiel que la commune du Housseau Brétignolles préserve 

son identité par la mise en valeur de la qualité architectu rale de son 

bâti , dans le but du maintien de son cad re de vie. 

La richesse du patrimoine architectura l de la commune du Houssea u 

Brétignolles est un atout majeur. Ma lheureusement, on remarqu e qu'il 

a été pa rfOiS maltraité ou négligé, au nom d'une modernité souvent 

mal comprise et mal emp loyé. 

Les matéri aux utili sés ne sont pas toujours appropri és au caractère du 

bâtiment (volets bois peints de couleur marron, volets en sap in non 

peints, volet s roul ants en PVC blanc avec coffre apparent, menuiserie 

en PVC blanc, .... ) rendant ainsi un e impress ion mitigée sur la qua lité 

du patrimoine bâti de la commune. Ce la est d'autant plus regrettable, 

que la majorité des construct ions ont un caractère certain. 

Néanmoins, le bât i ancien a su ga rdé majorita irement sa qualité 

architecturale régiona le. 
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Les atouts Les handicaps 

Un e dynamique démogra phique ext ern e Un e vitesse excess ive en entrée de bourg 

Une infrastructure scolaire Un manque d'espace public 

Un paysage naturel bien préservé Une popu lat ion âgée 

Un patrimoin e de qua lit é en générale Pas de comm erce 

Les bourgs (Le Housseau et Brét ignolles) préservés Pas de service 

Les enjeux 

Maint enir la dyn amiqu e démograp hiqu e 

Ra lentir la vitesse dan s le bourg 

M ieux intégrer le bât i récent 

Mettre en va leur le patrimoin e bât i 

Créer un espace publie 

Créer une liaison douce entre Brétignolles le 

Mou lin et Le Housseau 

Créer un sent ier de randonnée faisant le lien 

entre les différents sites de la commune et 

La Mayenne 
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10 LES POLITIQUES SUPRACOMMUNALES ET LEURS 

INCIDENCES 

La Carte Communa le doit être élaborée dans le souci constant du respect des 

réglementations supracom munales qui s'imposen t à la commu ne. Ce lles ci 

concernent : 

les lois d'aménagement et d'urbanisme, 
les servitudes d'utilité publique et les éléments susceptibl es de 
devenir à terme des servi tudes, 
les différents plans ou schémas élaborés à une échelle 
supérieure à cel le de la commune et qui doivent être intégrés 
dans le cadre de l'élaboration de la Carte Communa le, 
les autres éléments et opérations intercommunales. 

10.1 LOIS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME 

10.1 .1 la lai Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 

décembre 2000: principes généraux applicables en 

matière d'aménagement et d'urbanisme 

Les différentes disposi tions du présent dossier de Carte Communale sont 
compatibles avec la réglementation fi xée 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 fran ça is est le patrimoine comm un de la nation. Chaque 

co llect ivité publique en est le gestion naire et le garant dans le cad re 

de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans 

discrimination aux populations rés identes et futures des conditions 

d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la 

divers ité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le so l de f açon 

économ e, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages 

ainsi que la sécurité et la sa lubrité publiques et de promouvoir 

l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et 

rura les et de rationa liser la demande de déplacements, les 

collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de 

leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utili sation de 

l'espace. 

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

Les schémas de cohérence territoria le, les plans locaux d'urbanisme et 
les cartes communales déterminent les cond itions permettant d'assurer : 

1- L'équilibre entre le renouve llement urbain, un 
développement urbain maîtrisé, le déve loppement de l'espace rural, d'une 
part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 
forest ières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre 
part, en respectant les objectifs du développement durable; 

2- La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans 
l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de 
construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sa ns 
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discriminat ion, des beso ins présents et fu turs en matière d'habitat, 
d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou 
culture lles et d'intérêt généra l ainsi que d'éq uipements pub lics, en tenant 
compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des 
moyens de transport et de la gestion des eaux. 

3- Une utilisation économe et équilibrée des espaces nature ls, 
urba ins, périurbains et ruraux, la maîtrise des beso ins de déplacement et de 
la ci rculation automobile, la préserva tion de la qualité de l'a ir, de l'ea u, du so l 
et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des mil ieux, sites et 
paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la 

sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâ t i, la 
prévention des risques nature ls prévisibles, des risques techno logiques, des 
po llut ions et des nuisances de toute nature. 

10.1.2 la lai sur l'Eau du 3 janvier 1992 

Elle vise à améliorer la gestion et la qualité de la ressource en ea u pota ble et 

la gestion des rejets d'eaux pl uviales et d'ea ux 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'assai ni ssement se ra autonome lorsque le raccord ement 

présente des difficultés techniques. 

L'étude de zonage d'assa inissement a été réalisée en 2007. 

Par ai lleurs, la D.D.A.S.S. (D irection Départem entale des Affaires 

Sanitaires et Sociales) rapp elle qu ' il convient d'étab lir une zon e 

t ampon « non aedifi candi » (ne devant pas accueillir de constructions) 

de 100 mètres minimum entre les zones d'habitat et le site de 

traitement, afin de préserver les hab itants d'éventuelles nuisances. 

Cette prescripti on a ét é prise en compte dans l'ét ablissement des 

zones constructi bles de la Ca rte Comm unale. 

10.1.3 la lai 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 faci li tée par la loi de Solidarité et 

de Renouve llement Urbains qui insiste sur la prise en compte des paysages 

dans les documents d'urbanisme. 

Une partie du terri toire du Housseau Bret ignolles est située dans l'unité 

paysagère « les co ll ines du Maine» défi nie dans l'a tlas des paysages du 

départemen t de la Mayenne. Cet ensemble se ca ractérise notamment par un 

re lief accidenté, un substrat constitué de roches dures et un résea u 

hydraulique dense et sinueux. 

Le paysage naturel est constitué d'une occupat ion des so ls étagée et 

fortement structurée par: 

des pra iries humides en fond de va llées 

un bocage au maill age régulier sur les cotea ux 

un boisement mixte de sommets (feuillus, conifères ) chapeauta nt et 

soulignant les points hauts. 

Le paysage humain est organi sé autour d' une forte présence de l'é levage 

avec de nombreuses prairies nature lles, un bocage régulier composé de haies 

complètes avec des arbres de haut jet et de haies basses continu es 

traditionnellement ta il lées. 
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La morphologie urbaine est caractérisée par un tissu très dense du bâti 

ancien, avec une diversité des matériaux pour la construction (granit au 

Nord, grès au Sud, etc.) et des spécificités architecturales. 

Cet atlas des paysages de la Mayenne propose par ai lleurs des objectifs pour 

la préservation du paysage « les col lines du Maine » : 

o Protéger et mettre en valeur les panoramas existants depuis les 
routes, 

o Maitriser les effets sur le paysage de l'évolution forestière sur les 
ve rsants et les sommets, 

o Limiter l'enfrichement des ve rsa nts et des fonds de va llées, 
o Maintenir le réseau bocager dense et structurant en place. Privilégier 

les formes de haies taillées à l'ancienne, 
o Ve iller au respect de la morphologie traditionnelle du bâti ancien, 

des matériaux et couleurs loca les spécifiques: granit au Nord, grès 
ro se au Sud, tuiles plates « petit moule » à l'Est. 

Une deuxième pa rtie du territoire du Housseau Bretignoll es est située dans 

l' unité paysagère « le cœur de la Mayenne » définie dans l'atlas des paysages 

du département de la Mayenne. Cet ensemble se caractérise notamment par 

un relief globalemen t doux, un sous-so l de schistes, grès et ca lca ires auquel 

sont associés une activité industriel le passée et des ambiances spécifiques 

(carrières, fours à chaux, affleurements rocheux, ... ), des va llées et des 

étangs en nombre qui nuancent les ambiances paysagères et en augmentent 

l'attractivité. 

Le paysage huma in est caractérisé par un bocage peu homogène comp lété 

de vergers et d'espaces boisés (fonds de va llées), des bourgs à f lanc de 

coteau, exposés vers le Sud où s'exprime un important patrimoine ancien 

bâti, des espaces d'activités et d'industries en liaison avec les axes routiers 

principaux et la vo ie ferrée Paris Brest. 

Cet atlas des paysages de la Mayenne propose par ail leurs des object ifs pour 

la préservation du paysage « les co llines du Maine » : 

o Préserver et renforcer la présence des bo isements en dehors des 
va llées (au nivea u des fo rêts existantes, aux abords des sites 
industriels, en accompagnement du développement rural), 

o Poursuivre la va lorisation de la Va llée de la Mayenne, élément 
majeur du tourisme et continuer à développer l'attrait spécifique de 
ce rtaines va llées (La Jouanne, l'E rnée ... ) 

o Va loriser les sites industriels patrimoniaux, 
o Veiller au respect des matériaux et cou leurs loca les spécifiques 

(tuffeau au Sud, grès, granit et schiste au Nord, ... ) 

L'é laboration de la Carte Communale doit être l'occasion d'appréhender le 

développement de la commune dans le respect de ces objecti fs de 

protection du paysage. 

10.1 .4 la lai sur le renforcement de la protection de 

l'environnement du 2 février 1995 (lai Barnier) 

L'article 52 de la lai du 2 février 1995 dite « loi Barnier)) crée un nouvel article 

L111-1 -4 du Cade de l'Urbanisme. Cet article part du constat de la 

dégradation des paysages des en trées 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 
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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 insta llations liées ou nécessaires aux 
infrastructures routières; 
aux services publics exigeant la prox imité immédiate des 
infrast ructures rout ières; 
aux bâtiments d'exploitat ion agrico le; 
aux réseaux d'intérêt public. 

Elle ne s'applique pas non plus à l'ada ptation, la réfecti on ou l'extension de 

construct ions existantes. 

Cette bande inconst ructible cesse 

d'aménagement paysager accompagne 

d'exister dès lors qu'un plan 

l' urba nisa tion de ces zones et que 

ce lle-ci est justifiée et mot ivée au rega rd nota mmen t des nuisa nces, de la 

sécuri té, de la quali té architectura le, ainsi que de la quali té de l'u rbanisme et 

des paysages. 

La commune du Houssea u Brétignoll es n'est pas soumise à ce tte loi. 

10.2 SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE 

10.2.1 Curage et entre tien des cours d'eau. 

Art. L. 215-19 du code de l'environnement: 

Pendant la durée des travaux, les propriétai res so nt tenu s de laisser passer sur leurs 
terrains les fonctionnaires et agents chargés de la survei llance, les entrepreneurs et 

ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des 
travaux. 
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 qu i 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 3841 Cité administrative 
Rue Mac Donald 
53030 LAVAL Cedex 

10.2.2 Protection des monuments historiques (ACl) 

Le clocher de l'église de Sept Forges est inscri t sur l'inventaire 

supplémenta ire des monuments historiques en date du 17 février 1928. 

Le classement Monument Historique implique que tous t ravaux portan t sur 

un bâtimen t situé dans un rayon de 500 mètres autour du bâ timent classé 

do it recevoir l'avis favorable de l'Architecte des Bâ timents de France. 

L' insc ription à l' inventaire supplémentaire des Monuments Historiqu es 

implique que l'Architecte des Bât iments de France doit être prévenu 4 mois à 

l' ava nce de tous t ravaux portant sur un bâtiment situé dans un rayon de 500 

mètres autour de l'élément inscrit. 

Service responsable 

Service départemental de l'a rchitecture et du patrimoine 

7, rue du Jeu de Paume 

53000 LAVAL 
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10.2.3 L'alignement (EL7) 

Plan d'a lignement relatif à la vo irie départementale: la RD 117, RD 243 et RD 

214 dans la traversée de la com mune. 

Service responsable 
Direction des Routes et des Bâtiments 
Hôte l du département 
39, rue Mazagran - BP 1429 
53014 LAVAL cedex 

10.3 SCHEMAS OU PLANS A PRENDRE EN COMPTE 

10.3.1 Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestian de 

l'Eau (SDAGE) du Bassin Laire-Bretagne 

Le SDAGE du ba ssin Loire-Bretagne, entré en vigueur fin 1996, fixe, pour les 

10 à 15 prochaines années, les orientations fondamenta les pour une gestion 

équilibrée de l'ea u. Il a été révisé et approuvé le 18 novembre 2009. 

Il cherche à conci lier l'exercice des différents d'usage de l'ea u avec la 

protection des milieux aquat iques. Il définit le ca dre des futurs SAGE 

(Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux) et identifie en particulier 

les secteurs prioritaires. Les préconisations du SDAGE, qui s'imposent aux 

administrations publiques, s'a rticulent autour de 5 objectifs pour le secteur 

Mayenne : 

Restaurer la continuité écologique des cours d'eau et la qualité des 
milieux aquatiques 

Réduire les flux d'azote et de phosphore 
Réduire les pollutions par les produits phytosanitaires 
Maitriser les prélèvements dans les eaux superficie lles 
Economiser l'eau 

Les enjeux et objectifs d'amélioration de la qualité des eaux du SDAGE Loire 

Bretagne doivent être pris en compte par la commune lors de l'é la boration 

de la Carte Communale. 

D'autre part, le SAGE du bassin versant de la Mayenne a été approuvé par 

arrê té préfectora l le 28 juin 2007 et la Commission locale de l'eau a été 

const ituée le 28 mai 1998. 

Service respon sable: 

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 

10.4 AUTRES ELEMENTS 

10.4.1 Eléments du patrimoine naturel ou bâti à protéger 

inscrits à l'inventaire départemental 

Un inventa ire du patrimoine cu lturel et paysager a été établi sur le 

département de la Mayenne. Quelques édifices sont ainsi recensés sur Le 

Housseau Brétigno lles : 

o L'église du Housseau 
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o L'église de Brétignolles le Moulin 
o Le Moul in de Boulay 
o L'oratoire Notre Dame de la Sa lette 
o La Croix du XVII 'm, siècle 
o L'Oratoire Notre Dame de la Pitié 
o La Chapelle Notre Dame Des Victoires 

Site naturel: 

o La Vallée de la Mayenne 

Vallée de la Vilaine. 

Service responsab le: 

Service départemental de l'architecture et du patrimoine 

7, rue du Jeu de Paume 

53000 LAVAL 

10.4.2 Les sites archéologiques à protéger 

La commune du Housseau Brétignolles abrite 2 sites archéo logiques 

Site de l'église Notre Dame (n' 53 1180001) 
Site de l'église Sa int Pierre (n' 53 1180002) 

Ces sites sont concernés par les dispositions de la loi validée du 27 

septembre 1941, par le décret n' 86-192 du 5 février 1986, re latif à la prise 

en compte de la protection du patrimoine et par la loi n'2001-44 du 17 

janvier 2001 relative à l'archéo logie préve ntive, modifiée par la loi n'2003-

707 du 1" août 2003. 

Un zonage spécifique de protection de ces sites doit permettre de les 

préserver de toutes dégradations inopportunes. 

Tous travaux situés à l'intérieur des zonages feront l'objet d'une saisine du 

Préfet de Région, Service Régional de l'Archéo logie. 

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 préa lab le en application de l'article R. 442-3-1 du code de 

l'urban isme, 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. 

Lo rsque par la suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, 

ruines, ( ... ) ou plus généralement des objets pouvant inté resser le 

préhistoire, l'histoire, l'archéo logie ou la numismatique son t 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 régiona le des affa ires cu lture lles 

des Pays de la Loire. 

La loi n'2003-707 du 1" août modifiant la loi du 17 janvier 200lre lative à 

l'a rchéologie préventive a modifié certains aspects financiers concernant la 

prise en compte du patrimoine archéo logique dans le cadre de 
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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 terra in d'une superficie éga le ou 

supérieure à 3000 m', des travaux affectant le sous-sol qui sont soumis à une 

autorisation ou une déclaration préalable en application du code de 

l'urbanisme, ou donne lieu à une étude d'impact en application du code de 

l'environnement ou, dans les cas des autres types d'affouillement, qui sont 

soumis à déclaration administrative préalable se lon 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 ou 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 Il. L'infraction est également constituée si son 

auteur est le prapriétaire 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'i l examine si leur projet est susceptibl e de 

donner lieu à des prescriptions archéologiques. 

Service responsable 

Service Départemental du Patrimoine, 

Consei l Général de la Mayenne 

39, rue Mazagran 

53000 LAVAL 

10.4.3 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'in cendie sur le réseau d'adduction d'eau potable, ainsi 
que les voies d'accès pour les véhicu les de lutte contre l'incendie. 
La réglementation en vigueur s'appuie sur différents textes : 

l e code de la construction et de l'habitation (2eme partie - livre 1er 
- titre Il -

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'a rrêté 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 Départementa le des Services d' Incendie et de Secours demande ainsi à 
ce que tout nouveau projet sur la commune soit compatible à la réglementation en 
vigueur. 

Service responsable 
Service Départemental d'Incendie et de Secours 
24 rue Eugène Messmer 
53000 LAVAL 

10.4.4 Les dispositions du Règlement Sanitaire Départemental 

concernant les bâtiments d'élevage 

Le règlement sa nitaire départemental de la Mayenne, approuvé par arrêté 

préfectora l du 10 janvier 1980, impose un retrait des constructions à usage 

d'habitation par rapport aux bâtiments d'é levage (art. 153.3 et 153.4). 
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« Sans préjud ice de l'app lication des documents d'urbanisme existant dans la 

commune ou de cahie r 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 
hab itue llement occupés pa r des t iers, des zones de loisi rs et de tout 
établissement recevant du public; 
les autres élevages, à l'exception des élevages de type fam ilial et de 
ceux de vo lai lles et de lapins de moins de 50 anima ux de plus de 30 
jours, ne peuvent êt re impla ntés à moins de 50 m des immeubles 
habités ou habituellement occupés par des t iers, des parcs de loisirs 
et de tout établissement recevant du public à l'exception des 
insta llations de camping à la ferme. 

Ces distance pourront néanmoins être rédu ites dans le cas d'aménagements 

de bât iments existant après consul ta tion du Conseil Départemental 

d'Hygiène ». 

Service responsable: 

Direction Départementale des Affaires Sa nitaires et Sociales 

2 bd Murat 

53000 LAVAL 

10.4.5 La règle de réciprocité .' art. L. 111-3 du Cade Rural 

Elle impose un ret rai t réciproque ent re les constructions à usage 

d' habitation et les bâtiments agrico les, afin d'évite r les nuisa nces présentant 

un caractère perman ent pour le vo isinage, tout en pe rm ettant aux 

exp loitations agricoles de se développer sans cont raintes 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 

agrico les vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés pa r 

des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à 

toute nouve lle construction précitée à usage non agrico le nécessi tant un 

permis de constru ire, à l'exception des extensions de constructions 

existantes. 

Par dérogation aux dispositions de l'a linéa précédent, une distance 

d'é loignement in férieure peut être autorisée pa r l'autorité qui délivre le 

permis de construire, après avis de la chambre d'agricu lture, pour tenir 

compte des spécificités loca les, notamment da ns les zones urbaines 

délimitées pa r les documents d'urbanisme opposab les aux t iers et da ns les 

pa rties actuellement urba nisées de la commune en l'absence de documents 

d'urbanisme. » 

10.4.6 Les installations classées agricole pour la protection de 

l'environnement 

Les install ations classées correspondent à des sites publics ou privés, 
qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la 
commodité du vo isinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, 
so it pour l'agriculture, so it 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 archéolog ique. 

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

Ces instal lations 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 agrico les (cf supra) . 

Service responsable: 

Services vétérinaires 

224, ru e du Bas des Bois 

BP 1427 

53014 LAVAL Cedex 

10.4.7 Autre installation classée pour la protection de 

l'environnement 

Il n'existe pas sur la commune du Housseau Brétignolles d'installation classée 

pour la protection de l'environnement 
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11 LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT 

Objectifs déterminés dans le cad re de la Carte Communale : 

• Maintenir la dynamique démographique 
• Ra len t ir la vitesse da ns le bourg 
• Mieux intégrer le bâti récent 
• Mett re en va leur le pa trimoine bâti 
• Créer un espace public 
• Créer une liaison douce entre Brétignolles le Moulin et Le 

Housseau 
• Créer un sent ier de ra ndon née faisant le lien entre les différents 

sites de la commune et La Mayenne 

La prise en compte de ces objectifs se t raduit au t ravers de la Carte 
Communale par la délim itation de : 

11 .1 LA ZONE CONSTRUCTIBLE C ET CA 

11.1.1 La zone inconstructible 

Ma lgré ce principe d' inconstructibilité, restent autorisés: 

• Les adaptations, ré fections ou extensions de constructions 
existantes (sous réserve de compa tibilité avec le Règlement 
National d'Urbanisme), 

• Les constructions et insta llations nécessaires à des équipements 
collectifs, à l'exploitation agrico le ou forestière et à la mise en 
valeur des ressources naturelles, 

• Le changement de destination d'un bâtiment (pa r exemple la 
transform at ion d' une grange en habitation) . 

11.2 LES PREVISIONS DE DEVELOPPEMENT 

11.2.1 Les besoins 

La Carte Comm una le doit permettre de déterm iner les besoins en terme 

d' urbanisation pour la commune à une échéance min imum de 10 ans. 

Les différents scénarii de cro issa nce ci-après envisagés se traduisent par une 

estimat ion de la surface de terrains constructib les nécessaire pour 

accompagner le développement communal. 

Le taux d'occupation des logements 

1990 1999 2006 

Taille moyenne des ménages 2,3 2,15 2,31 

Source: RGP, INSEE 

La ta ille moyenne des ménages du Housseau Brét ignolles a conn u une légère 

baisse de 1990 à 1999, passant de 2,3 à 2,15. Cette baisse s'explique par le 

départ de familles avec enfants, mais éga lement par le départ des enfants en 

âge de trava iller. Durant cette même période, il n'y a eu aucune grande 

opération de lotissement. 

En revanche, depuis 1999 la ta ille moyenne des ménages a légèrement 

augmentation, pour retrouver le nivea u de 1990. Celle-ci s'explique par 
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l'arrivée de couples avec enfants, grâce à la réa lisation d' un lotissement sur 

la commune. 

L'e ffet de décohabitation observé sur le plan cantonal et départemental ne 

s'observe donc plus sur la commune du Houssea u Brétignolies. Grâce à ce 

regain, la taille moyenne des ménages devient supérieure à ce lle observée 

au niveau cantonal. 

Ainsi, pour les prévisions à l' horizon 2020, on retiendra un chiffre de L1 
personnes par ménage, chiffre plus en rapport avec la moyenne cantonale et 

correspondant aux objectifs de la commune, à savo ir accueillir de nouvelles 

familles afin de rajeunir sa population. 

11.2.2 Le taux de croissance de la population 

Iill!!: 
~ '" " , '" ~ 

1 il, . .. - .,., +0,39 +0,00 -0,36 -0,99 

1 jio, • .. - :"-!'J +0,46 +0,54 -0,48 -2,09 

• +0.85 +0,54 -0,83 -3,07 

Source . Recensements de ra population 1982, 1990, 1999· COPYright INSEE 

11.2.3 Le rythme de constructions actuel 

Les données récentes (relevé des permis de construire en Mairie) font 

appa raître que la commune a profité de façon modérée du « boom» de la 

construction constaté ces dernières années dans la majorité des villages de la 

Mayenne. 

11.2.4 Les objectifs 

Les élus du Housseau Brétignolles souhaitent une croissance modérée, ovec 

une moyenne de 1,5 construction par an. Cette croissance permettrait de ne 

pas faire évaluer le système de traitement des eaux usées. 

A/in de faciliter la mixité sociale, 10% des logements construits sur la 

commune devront être des petits logements. Ceux-ci pourrant accueillir des 

personnes âgées à mobilité réduite vivant déjà sur la commune et ne pouvant 

plus vivre dans leur habitation ou à des jeunes célibataires ou couples. 

1/ s'agit ainsi pour Le Housseau Brétignolles d'accueillir de nouveaux 

habitants dons un cadre de vie agréable, afin d'éviter un vieillissement de 50 

population. 

Le développement de la commune devra se faire de façon cohérente, en 

préservant le paysage rural et le caractère du bourg ainsi qu'en permettant la 

pérennité de l'activité agricole. 

Suite à un comptage et à un recensement minutieux, il s'avère que la 

population de la commune est de 258 habitants en 2010 et compte sur son 

territoire 112 résidences principales. 

Avec l'accueil de 15 nouvelles constructions dans les 10 ans à venir, la 

commune compterait une population d'environ 290 habitants en 2020, soit 

42 habitants de plus qu'en 2010. 
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Pour accueillir cette nouve lle population, la commune définit de nouveaux 

secteurs constructibles. Ces surfaces devront permettre la construction d'au 

moins 15 nouvelles résidences principales. 

La comm une souhaite que les personnes puissent constru ire leur maison sur 

des parcelles de taille moyenne (900 m'environ y compris vo irie et espaces 

verts). 

En retenant une taille moyenne de parcelle de 900 m' par habitation, les 

besoins s'é lèvent à environ 1,35 ha. 

Afin de se prémunir contre un éventuel manque de foncier (refus de vente 

de ce rtain s propriéta ires par exem ple) et éviter ainsi une spéculation trop 

importante, la commune souhaite reten ir une surface constru ctible plus 

importante que les stricts besoins correspondant à 15 nouvelles 

constru cti ons. 

Ainsi, en prenant un coefficient mult iplicateur de 1,5 de la surface 

str ictement nécessaire, 2,9 ha devront être réservés pour se prémunir contre 

un éventuel manque de foncier. 

La commune souhaite bénéficier d' un droit de préemption sur les grandes 

parce lles afin de conserver une certaine maîtrise des terrains rendus 

constructibles. 

11.3 LOCALISATION DES ZONES CONSTRUCTIBL ES ET 
JUSTIFICATION DU CHOIX DES ZONES 

Sont inscrits en zone constructible C, le bourg, le hameau « Bretignolles» et 

les secteurs d'extension projetée du bourg. 

L'ensemble des zones C du bourg sera en assainissement co llectif. La zone C 

du hameau de Bretignolles reste en assa inissement autonome. 

11.3.1 Développement de hameaux 

Les élus ne souhaitent pas développer les hameaux existants. Cependant, au 

regard de la tai lle du hameau de Brétignolles le Moulin (ancien bourg) les 

élus souha itent que ce hameau so it compris dans la zone urbanisée 

détermin ée dans la ca rte communale. Néanmoins, aucune extension du 

hameau n'est envisagée. 

Aujourd'hui, ce hamea u n'est pas raccord é à l'assa inissement co llectif. C'est 

éga lement pour cette raison que les élus ne souhaitent pas une extension de 

Brétignolles le Moulin. 
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11.3.2 Zonage autour du bourg (cf carte jointe) 

Les possibilités de développement du bourg sont re lativement restre intes. A 

l'Ouest sur la parcelle 101 se trouve une exploitation agricole avec un 

bâtiment d'élevage porcin. 

Au Nord de cette exploitation se trouve la lagune pour le traitement des eaux 

usées du bourg. 

La limite Est de la zone constructible prendra la limite Est des parcelles déjà 

urbanisées, excepté pour la pa rcelle 125 où la limite de la zone constructible 

se trouve à 10 mètres du dernier bâtiment présent sur la parcelle en 2010. 

Aujourd'hui, les seu les parce lles non construites se trouvant dans le 

périmètre du schéma d'assainissement collectif sont les parcelles 60, 128 et 

57, soit une surface totale de 3,14 ha. Cependant, la partie Nord de la 

parcelle 128 ainsi que la parcelle 60 ne sont pas identifiées dans l'étude de 

zonage d'assainissement de 2007 comme parcelles raccordables à 

l'assainissement co llectif. Par conséquent, cette partie ne sera pas ouverte à 

l'urbanisation. Néanmoins, les élus souha itent que l'aménagement de la 

partie Sud de la parcelle 128 prenne en compte un éventuellement 

prolongement de l'urbanisation sur la partie Nord de cette même parcelle. 

Plusieurs accès se ra ient possibles. Un accès pourrait se faire à partir du 

lotissement en cours, à proximité de bassin d'orage. Un autre accès peut être 

envisagé sur le chemin rural n0 10 dit de L'Aunay. Dans la deuxième phase de 

développement, deux accès complémentaires peuvent être envisagés. Un sur 

la route du Mont de la Croix à l'Est et un sur la rue de Normandie à l'Ouest. 

L'ensemble ouvert à l'urbanisation représente 1,68 ha. Les élus souhaitent 

disposer d'un droit de préemption su r les parcelles 128 et 57, pour la 

réa lisa tion d'un lotissement. 
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D Espace Quven a "urbant5i1110n 

-- VOirie envisageable 

f7').., Périmètre de 100 m lié aux exploi tations 
~ agricoles et à la lagune 

11.3.3 Le P.R.L. 

Aujourd'hui, le camping de « La Robillard ière » dispose d'habitations légères 

de loisirs. L'objectif des propriétaires est que ce site devienne un Parc 

Résident iel de Loisirs. 

Ce projet concerne la parcelle 49, à l'Ouest de la commune en bord de la 

rivière « La Mayenne» sur une surface de 12,85 ha. Le site est adossé au bois 

du Château de Sept Forges, à l'Est. Le cadre est magnifique, largement 

paysager par les propriétaires actuels. Une piscine et un bar font partie des 

aménagements existants. 

Afin de faciliter son développement, il peut être envisagé de créer une liaison 

entre ce site et les bourgs du Housseau et de Brétignolles. Un sentier de 

randonnée passant à proximité de ce site permettrait d'y créer une étape 

pour les VTIistes ou les randonneurs. Il pourrait même être envisagé avec les 

propriétaires de créer une infrastructure pour l'accueil ponctuel de chevaux. 

.~ 

,. 
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11.4 INCIDENCES DE L'URBANISATION SUR 

L'ENVIRONNEMENT ET PRISE EN COMPTE DE SA 

PRESERVATION 

Le choix de ne pas développer les hameaux permettra de préserver les 

paysages naturels et de protéger l'activité agricole. 

Le rééqui librage des nouvelles surfaces urbanisables sur le bourg permettra 

éga lement de favoriser l'animation du bourg. 

Les nouvelles habitations sur le bourg seront dans leur totalité raccordées au 

système d'assa inissement collectif afin de préserver la qualité des eaux. Le 

zonage de la carte communale a tenu compte du zonage d'assainissement, 

garantissant une bonne adéquation entre les deux documents et la 

cohérence des choix effectués. 

Contraintes d'occupation du sol sur le Parc Résidentiel de Loisirs P.R.L 

Une zone humide fonctionnelle identifiée par la pré-localisation des zones 

humides de la DREAL impacte la partie Sud du P.R.L. Seu les seront autorisées 

sur cette zone des habitations légères de loisi rs (HLL) et pas de résidences 

mobiles (mobilhome) . A la cessation d'activité du parc, les parcelles 

redeviendront inconstructibles, afin de limiter l'impact sur la faune et la flore 

de la zone humide. Dans ces conditions, les qualités de la zone humide 

seront préservées 

L'atlas des zones inondables de la Mayenne-Amont, diffusé auprès des 

collectivités le 18 octobre 2010 par la préfecture, a repéré une bande de 

terrain inondable le long de la rivière à l'ouest du P.R.L. (voir extrait de l'atlas 

joint). Sur ces secteurs, les résidences de loisirs ne seront pas autorisées. 

Il n'y a pas eu de surface imperméabilisée, l'écoulement des eaux de pluie 

n'a donc pas été perturbé. Les zones humides sont aujourd'hui toujours 

alimentées par les eaux de ruissellement. Le propriétaire du parc a été 

informé de la nécessité de préserver cet écoulement des eaux de pluies pour 

permettre une alimentation naturelle en eaux de la partie basse du terrain. 
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Mise en œuvre d'un droit de préemption 

Il peut être instauré par délibération du conseil municipa l sur tout ou partie 

des zones urbaines (C ou Ca). Il confère à la commune une priorité à l'achat 

pour tous les biens mis en vente sur ces périmètres. 

Lorsque la DIA (Déclaration d'Intention d'Aliéner) arrive en Mairie, la 

commune peut décider d'acheter. Si le prix ne convient pas, elle peut 

demander aux Domaines de faire une estimation. Le bien ne pourra alors pas 

être acheté à un autre prix que celui fixé par les Domaines. 

En cas de vente effectuée sans que la commune ait été avisée, la col lectivité 

dispose de 5 ans pour annuler la vente. 

11.5 TABLEAU RECAPITULA TIF DES SURFACES DES ZONES 

Désignation des zones Surfaces en ha 

Zone C constructible à usage mixte 15,05 

Zone Ca constructible à usage économique 12,85 

Zone inconstructible 903,10 

Total 931 
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