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PRÉAMBULE 

 

L’ensemble du territoire de la commune de PLACÉ est actuellement concerné par les règles 
générales d’urbanisme instituées par l’article L 111-1, dites règles nationales d’urbanisme, et 
le principe de constructibilité limitée institué par l’article L 111-1-2, fixant les cas et conditions 
dans lesquels une demande de permis de construire peut être accordée ou non. 

 

La commune, dotée ou non d’un document d’urbanisme, peut également : 

• instituer le permis de démolir. 

• identifier des éléments présentant un intérêt patrimonial ou paysager via une 
délibération prise après enquête publique : les travaux ayant pour effet de les modifier 
ou de les détruire doivent être précédés d’une déclaration préalable. 

 

Régime juridique des cartes communales 

 

Les cartes communales ont un réel statut de document d’urbanisme grâce à l’article 6 de la loi 
relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 confirmé par 
l’article 41 de la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 : 

• Elles sont approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet. 

• Elles sont pérennes et leurs documents graphiques sont opposables aux tiers. 

• Elles peuvent donner au maire, s’il le souhaite, les compétences en matière de 
délivrance des autorisations d’occuper ou d’utiliser le sol au nom de la commune.  

 

Elles peuvent, en vue de la réalisation d’un équipement ou d’une opération d’aménagement, 
instituer un droit de préemption dans un ou plusieurs périmètres délimités par la carte. 

 

Contenu de la carte communale 

 

Le présent dossier de carte communale se compose d’un rapport de présentation et d’un plan 
de zonage. 

 

Le rapport de présentation analyse l'état initial de l'environnement et expose les prévisions de 
développement, notamment en matière économique et démographique, explique les choix 
retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis aux articles L 110 et L 
121-1, pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées et évalue les 
incidences des choix de la carte communale sur l'environnement, et expose la manière dont la 
carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. 

 

Le plan de zonage délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où elles 
sont soumises à la règle de la constructibilité limitée. 

 

Les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol seront instruites et délivrées sur le fondement 
des règles nationales d’urbanisme. 
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PRÉSENTATION DE LA COMMUNE DE PLACÉ 

 

PLACÉ se situe au centre du département de la Mayenne, dans la région Pays-de-la-Loire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À équidistance d’Ernée et de Mayenne (une quinzaine de kilomètres), la commune de PLACÉ 
possède une situation géographique centrale si l’on considère les trois pôles urbains les plus 
proches, à savoir Laval (29 km), Mayenne et Ernée.  

Le territoire communal, qui s’étend au total sur 2 525 hectares, est couvert sur toute sa partie 
nord-ouest par la forêt de Mayenne. 

Sa population est de 328 habitants en 2011, ce qui fait d’elle une commune de l’espace à 
dominante rurale1 de la Mayenne. 

 

Les communes limitrophes de PLACÉ sont : 

- Vautorte et Châtillon-sur-Colmont au nord, 

- Chailland et Montenay à l'ouest, 

- La Bigottière, Alexain et Saint-Germain-d’Anxure au sud, 

- Saint-Gerorges-Buttavent et Contest à l’est. 

                                                 
1 Codification INSEE de la commune dans les aires et espaces urbains. 
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PLACÉ fait partie : 

- de la Communauté de Communes du Pays de Mayenne, établissement public de 
coopération intercommunale regroupant 19 communes pour un total de                     
plus de 28 000 habitants. A noter l’existence d’un Schéma de Cohérence Territoriale 
à l’échelle de la Communauté de Communes du Pays de Mayenne avec lequel la carte 
communale de PLACÉ devra être compatible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- du Pays de Haute-Mayenne qui porte le statut de Groupement d’Intérêt Public 
d’Aménagement du Territoire regroupant 102 communes sur 6 Communautés de 
Communes différentes. 

 

- du canton de Mayenne-Ouest. 

 

- de l'arrondissement de Mayenne. 

 

 

Le bourg se trouve à une altitude d'environ 160 mètres NGF, tandis que le point culminant de 
la commune s'élève à 201 mètres. 
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CHAPITRE 1 

 

DIAGNOSTIC SOCIO-ÉCONOMIQUE 
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 1  Les évolutions socio-démographiques 

 
 1.1  Une population qui baisse légèrement… 

 
PLACÉ, avec 328 habitants en 2011, fait partie des communes les moins peuplées de la 
Communauté de Communes du Pays de Mayenne. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrairement à la tendance observée aux échelles intercommunale et départementale, PLACÉ 
connaît une décroissance démographique (328 habitants en 1999). Son taux d'évolution 
annuel moyen de la population entre 1999 et 2008 est de -0,2%, preuve d’un phénomène 
raisonnable. 

Les 2 autres communes qui perdent des habitants sont Jublains et Mayenne. 
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PLACÉ a connu, depuis 1968, trois cycles démographiques contrastés : 

- de 1968 à 1990, un déclin caractérisé par une perte de 120 habitants. 

- entre 1990 et 1999, une légère reprise (+19 habitants). 

- depuis 1999, une stabilité aux alentours des 320 habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.2  ...en raison d’un déficit migratoire 

 
À chaque période intercensitaire, le solde naturel (différence décès-naissances) est positif. 

Mais que ce soit entre 1975 et 1982, entre 1982 et 1990 ou entre 1999 et 2008,  cet excédent 
naturel ne permet pas de compenser le déficit du solde migratoire (différence départs-
arrivées). De ce fait, PLACÉ perd des habitants. 

Seule la période 1990-99 est différente avec un excédent migratoire créant une croissance 
démographique. 
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 1.3  Une population qui rajeunit 

 
A l’instar de la tendance intercommunale, on observe un certain rajeunissement de la 
population Placéenne : 

- la classe d’âge des « 60-74 ans » est deux fois moins représentative qu’en 1990. Quant 
à la classe d’âge des « 75 ans et plus », elle se stabilise à un niveau moyen. 

- la proportion des « moins de 15 ans » est en hausse. 

 

Il faut néanmoins noter que la classe d’âge des « 45-59 ans », à savoir celle des retraités de 
demain, est en progression sensible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'échelle intercommunale, on 
remarque que les indices de 
vieillesse2 sont très hétérogènes. 
Certaines communes, notamment 
quatre à proximité de la ville-
centre, affichent des indices très 
faibles. 

Avec un indice de 0,80, PLACÉ se 
situe au niveau des moyennes 
intercommunale et départementale 
(respectivement 0,83 et 0,90). 

 

                                                 
2    Indice de vieillesse : ratio de personnes de 60 ans et plus sur le nombre de personnes de moins de 20 ans. 
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 2  L'habitat 

 
 2.1  Composition du parc de logements 

 
En 2008, PLACÉ compte 164 logements dont 121 résidences principales, soit à peine 1% du 
parc de logements de l’EPCI. A noter que la commune de Mayenne concentre à elle seule plus 
d’1 logement intercommunal sur 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2008, on dénombre sur PLACÉ 22 logements supplémentaires par rapport à 1968. 

Mise à part la période 1975-82 où deux logements sortaient de terre tous les ans, le rythme de 
construction Placéen est faible. 
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La part des résidences secondaires représente 12,5% des logements. Quant à la vacance, elle 
touche 23 logements contre 13 en 1999 et atteint une proportion largement supérieure aux 
niveaux intercommunal et départemental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2  Des logements toujours plus grands 

 
Les logements Placéens ont tendance à être de plus en plus grands. Ainsi, entre 1999 et 2008, 
le nombre de logements de 4 pièces et moins a diminué, tandis que celui des « très grands » 
logements (5 pièces et plus) a augmenté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2008, la taille moyenne d’une résidence principale Placéenne est de 4,8 pièces contre 4,4 
aux niveaux intercommunal et départemental. 
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 2.3  Un parc de logements ancien 

 
Le parc de logements est relativement ancien. En effet, plus de 2 logements sur 3 datent 
d’avant 1949. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La part des résidences principales non équipées d'une douche ou d'une baignoire en 2008 
représente 5,6% du parc (soit 7 logements), contre 19,4% du parc en 2008 (soit 24 
logements). Cela dénote d'une amélioration qualitative sensible des logements sur la 
commune. 

 

 

 2.4  Une large majorité de ménages propriétaires 

 
La proportion des résidences principales occupées par des propriétaires est en forte 
progression. A l’inverse, la part des locataires décroît. 
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Cette proportion de locataires est très éloignée de celles de la Communauté de Communes et 
de la Mayenne (respectivement 36,2% et 33,9%), et peut en partie s’expliquer par le nombre 
très limité (2) d’appartements sur la commune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.5  Des ménages peu mobiles 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À PLACÉ, la proportion des ménages installés dans leurs logements depuis plus de 10 ans 
atteint 59%. Cette proportion est une des plus fortes de la Communauté de Communes. 
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 3  La situation socio-économique 

 
 3.1  La population active 

 
En 2008, le taux d’activité3 des 15-64 ans est de 76,2%, en légère régression par rapport à 
1999 (72,8%). Cette proportion se rapproche des chiffres intercommunal (74,6%) et 
départemental (75,1%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2008, PLACÉ 
compte 129 actifs 
occupés sur son 
territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Le taux d'activité est le rapport entre le nombre d'actifs (actifs occupés et chômeurs) et l'ensemble de la population 
correspondante. 
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 3.2  Une mobilité professionnelle en très forte hausse 

 
La commune de PLACÉ est identifiée dans le SCoT du Pays de Mayenne comme une commune 
à dominante rurale. Ainsi, elle subit l’influence des pôles urbains les plus proches, à savoir 
Mayenne et Laval. 

Parmi les actifs ayant un emploi en 2008, environ 1 sur 4 travaille à PLACÉ, mais ce 
pourcentage est en très forte diminution (45% en 1999). 

Les autres travaillent en grande majorité dans le département. 

 

 

PLACÉ 

26,1% de travailleurs résidents 

 

 

 

 

 

Dans une autre commune               Dans une autre commune 
          de Mayenne                   des Pays-de-la-Loire 

    67,9%            2,2% 

Dans une autre commune française 

3,7% 

 

 

 

 

 

 

PLACÉ fait partie des 
nombreuses communes 
affichant moins d’un tiers 
d’actifs résidents. 
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 3.3  Des revenus moyens 

 
Les revenus Placéens sont moyens, si on les compare à ceux des communes limitrophes. 

En effet, cinq communes (Alexain, La Bigottière, Vautorte, Châtillon-sur-Colmont et Saint-
Germain-d’Anxure) présentent des revenus moyens plus faibles ; quatre autres (Chailland, 
Saint-Georges-Buttavent, Montenay et Contest) présentent des revenus moyens plus forts. 

Les revenus moyens départementaux sont légèrement supérieurs à la moyenne Placéenne. 

 

  

Revenu net moyen 
annuel imposable 

par foyer fiscal 

% de foyers 
fiscaux non 

imposés 
ALEXAIN 16 070 € 56,6 

LA BIGOTTIÈRE 16 428 € 52,2 
VAUTORTE 16 868 € 54,9 

CHÂTILLON-SUR-COLMONT 17 445 € 57,8 
SAINT-GERMAIN-D'ANXURE 18 049 € 53,8 

PLACÉ 18 262 € 55,1 
CHAILLAND 18 458 € 51,8 

SAINT-GEORGES-BUTTAVENT 19 488 € 44,9 
MAYENNE 19 577 € 49,5 
MONTENAY 20 336 € 49,0 
CONTEST 21 273 € 43,8 

 

 

 3.4  Le secteur agricole 

 
Sur les 16 exploitations agricoles que l’on dénombre à PLACÉ, 15 d'entre elles ont répondu au 
questionnaire qui leur a été transmis. La présente étude se fonde donc sur le traitement de ces 
15 questionnaires. 

A noter que les 15 sièges d'exploitation recensés regroupent 26 chefs d'exploitation. 

 

Structure juridique 

 

 

Le Groupement Agricole d'Exploitation 
en Commun (GAEC) est aujourd'hui la 
structure juridique dominante (40% 
des exploitations). Cependant, il faut 
aussi souligner la présence de 5 
exploitations agricoles à 
responsabilité limitée (EARL) et de 4 
exploitations individuelles. 
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Âge des exploitants 

 

 

 

L'âge moyen des 24 chefs 
d’exploitation questionnés est de 
46,1 ans. 

Les moins de 50 ans sont 
majoritaires. Cependant, le 
nombre de plus de 50 ans est 
élevé. 

 

 

 

Surfaces agricoles 

 

 

 

La Surface Agricole Utile4 (SAU) 
totale déclarée est de 1 034 
hectares, dont 814 sur la 
commune de PLACÉ. Ces 
exploitations sont donc très 
dépendantes du territoire 
communal. 

 

 

 

 

La superficie moyenne d'une exploitation Placéenne est de 80 hectares, nettement supérieure 
à la taille moyenne régionale (61 ha). 

Voyons désormais la répartition des terres mises en valeur par rapport à l'âge des exploitants. 

 

                                                 
4 La SAU est une notion normalisée dans la statistique agricole européenne. Elle comprend les terres arables (y 

compris pâturages temporaires, jachères, cultures sous verre, jardins familiaux …), les surfaces  toujours en herbe 
et les cultures permanentes (vignes, vergers, etc). 
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Il est intéressant de noter que les moins de 50 ans utilisent les trois quarts de la SAU totale5. 
La pérennité d'une grande partie des exploitations agricoles interrogées semble donc assurée. 

 

Productions agricoles 

 

Le graphique suivant met en valeur la répartition des productions agricoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seule une exploitation recensée ne produit pas de lait. 

A noter que 9 exploitations diversifient leurs productions. 

 

                                                 
5 En cas de structure sociétaire, seul l'âge du plus jeune exploitant a été pris en compte. 
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État des bâtiments 

 

 

14 exploitants sur 15 interrogés 
déclarent avoir des bâtiments 
fonctionnels, qu'ils soient anciens ou 
récents. 

10 exploitants ont investi 
dernièrement dans ces bâtiments 
puisqu'ils les considèrent comme 
récents. 

 

 

 

 

Quant à la mise aux normes 
environnementales, destinée à gérer 
les effluents d'élevage (eaux 
blanches, eaux brunes, déjections 
animales) et les jus d'ensilage, seule 
une exploitation ne l’a pas réalisée. 

 

 

 

 

 

Régime sanitaire 

 

Les élevages agricoles ou la détention d'animaux, en fonction de la nature de leur cheptel et de 
l'importance de celui-ci, relèvent soit du Règlement Sanitaire Départemental (RSD), soit du 
régime des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE). 

Ces polices sanitaires déterminent les conditions dans lesquelles l'activité doit se pratiquer : 
état des bâtiments, bruit, pratiques agricoles (épandage...), éloignement vis-à-vis des tiers... 

Pour cette dernière, il convient de savoir que : 

- les élevages relevant du RSD se voient imposer, pour leurs bâtiments abritant des 
animaux, des stockages d'effluent, des jus d'ensilage ou des eaux de lavage, une 
distance de 50 mètres par rapport aux tiers. 

- les élevages relevant du régime des ICPE se voient imposer, pour tous leurs bâtiments 
et installations agricoles, une distance de 100 mètres par rapport aux tiers. A noter 
qu'une distance d'éloignement supérieure peut être imposée. 

Cependant, comme le préconise la Chambre d’Agriculture de Mayenne, afin de permettre aux 
exploitations de se moderniser, de se développer et réciproquement pour prémunir les tiers de 
toutes nuisances inhérentes aux activités agricoles, il est fortement préconisé de systématiser 
la distance de recul de 100 mètres pour toutes les constructions nouvelles (habitations…), 
quelles que soient la dimension et la nature de l’élevage existant. 
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Comme le montre le graphique ci-dessus, sur les 15 exploitations, il existe 5 exploitations 
soumises au règlement sanitaire départemental, 9 ICPE soumises à déclaration et 1 ICPE 
soumise à autorisation. 

 

 

 

 

 

La cartographie ci-
contre, basée sur les 
questionnaires, les 
connaissances des 
élus et du porter à 
connaissance de l’Etat, 
met en avant la 
densité importante 
d’exploitations sur les 
communes d’ALEXAIN, 
PLACÉ et SAINT-
GERMAIN-D’ANXURE. 
Notons de plus qu’il 
s’agit en grande 
majorité d’installations 
classées. 
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Contraintes rencontrées 

 

 

Les contraintes principales 
rencontrées par les 
exploitants Placéens sont 
liées au morcellement de 
leurs parcelles et au captage 
d’eau potable. 

Néanmoins, 10 exploitants 
n’ont déclaré rencontrer 
aucune contrainte. 

 

 

 

 

Avenir des exploitations agricoles 

 

 

Pour 10 exploitants, la reprise 
de son activité n'est pas un 
souci actuel. Aucun exploitant 
ne mentionne d’ailleurs que 
cette reprise pose problème. 

En ce qui concerne les 2 
exploitants qui ont déjà trouvé 
un repreneur, ce dernier fait 
partie du cercle familial. 

 

 

 

 

 

 

Enfin, pour la décennie à venir, 
4 projets d'agrandissement, 3 
projets de diminution de la 
charge de travail et 3 projets 
de modification des pratiques 
culturales ont été mentionnés. 
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Les 2 exploitants de PLACÉ ayant déclaré posséder des terres à proximité immédiate du bourg 
sont les suivants : 
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 4  Les déplacements 

 
 4.1  Le réseau de voiries 

 
Le bourg de PLACÉ est traversé par trois routes départementales : 

− la Route Départementale 12, reliant vers le nord-ouest Vautorte, d'une part, et vers le 
sud Alexain, d'autre part. 

− la Route Départementale 249, reliant vers le nord-est La Chapelle-au-Grain. 

− la Route Départementale 501, reliant vers le sud-ouest La Bigottière. 

 

A noter qu’une autre route départementale traverse le territoire communal : la D 510. 

Le maillage du territoire par le réseau de voiries se fait principalement autour de la D 12 qui 
traverse le bourg dans toute sa longueur. Ensuite, le réseau de voiries secondaires, destiné à 
desservir les différents quartiers et hameaux, se raccorde à cet axe. 

 

 

 4.2  Les déplacements automobiles 

 
L'automobile reste prépondérante dans les moyens de déplacement. Ceci peut notamment 
s’expliquer par une offre en transports en commun inexistante. 

Sur 121 ménages recensés, 95,2% des ménages ont au moins une voiture. Ce taux de 
motorisation des ménages Placéens en 2008 traduit l'importance de la voiture dans les 
déplacements. 

Cette proportion est supérieure à la moyenne communautaire (89,4%) et départementale 
(87,7%). Ceci s'explique en partie par le vivier d'emplois limité quantitativement sur la 
commune et par un manque d’offre en transports collectifs. 

 

 

 4.3  Les transports collectifs 

 
Les bus 

PLACÉ ne figure pas sur le réseau Pégase (autocars) géré par le Conseil Général de Mayenne. 
Néanmoins, à proximité immédiate : 

- la ligne n°16 (à Vautorte, à 7 km) permet de relier Ernée et Mayenne en un quart d’heure. 

- la ligne n°11 (à Saint-Georges-Buttavent, à 11 km) permet de relier Mayenne en 10 mn, puis 
Laval. 

- la ligne n°2 (à Martigné-sur-Mayenne, à 12 km) permet de relier Laval et Mayenne en une 
dizaine de minutes. 

Par ailleurs, le système de transport à la demande « le Petit Pégase » offre la possibilité à tous 
les Mayennais, plus particulièrement à ceux qui n’ont pas de moyen individuel de transport, de 
se déplacer. Son principe est simple : des véhicules assurent la prise en charge depuis le 
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domicile ou le point d’arrêt « réseau Pégase » le plus proche vers la destination choisie. 

 

Le ramassage scolaire 

 

Que ce soit pour les 
élèves des écoles 
primaires, des collèges ou 
des lycées, le ramassage 
scolaire est assuré, dans 
les hameaux et dans le 
bourg, par le Conseil 
Général de Mayenne, en 
partenariat avec la 
Communauté de 
Communes du Pays de 
Mayenne. 
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 5  Les équipements et services 

 
La mairie se situe rue du Prieuré. 

 

 

 

Derrière la mairie, se situe l’école primaire privée Saint-Louis-de-Gonzague. 
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Une salle polyvalente, également située rue du Prieuré, permet l’accueil d’associations et de 
particuliers. 

 

 

 

 

Enfin, on recense quelques associations sur la commune. 
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CHAPITRE 2 

 

ÉTAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT 
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 1  L'environnement physique 

 
 1.1  Une commune à l’Est du Massif Armoricain 

 
Le sous-sol du département de la Mayenne est tout entier contenu dans une entité géologique 
connue sous le nom de Massif Armoricain qui représente une des parties les plus anciennes et 
les plus complexes du territoire français. 

Ce sous-sol est constitué de roches variées qui caractérisent une ancienne chaîne de montagne 
aujourd'hui fortement érodée : la  Chaîne Hercynienne qui s'est formée au Paléozoïque (ère  
primaire) entre 450 et 300 millions d'années.  

Cette chaîne de montagne, à l'origine continue sur plus de 3 000 Km, occupait une grande 
partie du territoire de l'Europe de l'Ouest, et affleure actuellement en massifs isolés (comme le  
Massif Armoricain). 

 

Les roches variées du sous-sol mayennais sont le résultat de l'action de phénomènes 
géologiques complexes où interviennent des paramètres comme la composition chimique, la 
profondeur, la pression, la température, la déformation, etc… 

La structure géologique et les mouvements qui l'ont animée ont façonné le relief du territoire 
communal. 
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À ALEXAIN, SAINT-GERMAIN-D’ANXURE et PLACÉ, plusieurs types de couches géologiques 
composent le sous-sol : 

� Des roches sédimentaires: 

o Des grès sur les hauteurs de PLACÉ, 

o Des alluvions et colluvions le long des cours d'eau. 

 

� Des roches magmatiques: 

o Des granites sur quasiment l’intégralité d’ALEXAIN et de SAINT-GERMAIN-
D’ANXURE. 
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 1.2  La charpente naturelle 

 

 
 
La conception de ce document permet de « modéliser » le socle tellurique de la commune.  
On peut ainsi constater que la dénivellation maximale est de 134 mètres entre le point bas 
caractérisé par les bords de la Mayenne au sud de SAINT-GERMAIN-D’ANXURE (68 mètres 
N.G.F.), et le point haut, situé au Nord de PLACÉ dans la forêt de Mayenne (202 mètres 
N.G.F.). 
 
Le plateau situé au cœur du territoire a une altitude moyenne de l'ordre de 130 mètres N.G.F. 
Il est incisé par plusieurs petits cours d’eau.  
Le relief est également marqué par la présence, à la limite territoriale Est, de la vallée de la 
Mayenne dont les coteaux peuvent atteindre 30 mètres de dénivelé. 
Le bourg de PLACÉ est situé à une altitude de 163 mètres. 
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 1.3  Les entités naturelles 
 

Le patrimoine naturel d’ALEXAIN, SAINT-GERMAIN-D’ANXURE et PLACÉ se distingue par des 
entités naturelles distinctes à travers le relief et l’occupation des sols. 
 
Le paysage s'organise en quatre unités principales : 

� Les sommets boisés, 
� Les coteaux agricoles, 
� Le plateau champêtre, 
� La vallée de la Mayenne. 
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Les sommets boisés 
 
 
Reprenant le périmètre de la forêt de Mayenne, 
cette entité d’une surface de près de 18% du 
territoire d’étude (environ 9,6 km²) couvre la 
partie nord et ouest de la commune de PLACÉ. 
 
Culminant à une altitude moyenne d’environ 170 
mètres, ces sommets sont très légèrement 
disséqués par le réseau hydrographique et 
couverts de quelques étangs (dont l’Étang de 
Pouriette). 
 
L'accès à cet espace est rendu facile par la 
présence de la RD 12 qui traverse cette entité 
en son centre. De part et d’autre de cet axe, 
l’accès se limite aux petites voies qui quadrillent 
la forêt de Mayenne. 

 
 
 

 
Les coteaux agricoles 

 
 
Représentant une surface de près de 26% 
du territoire d’étude (environ 13,6 km²), les 
coteaux agricoles, majoritairement situés 
sur PLACÉ, suivent une pente douce en 
direction du sud-est et de la commune 
d’ALEXAIN. 
 
Cette entité, possédant un dénivelé de près 
de 40 mètres, est traversée d’ouest en est 
par de multiples petits ruisseaux. 
 
Le couvert végétal est majoritairement 
d'origine agraire. Les champs sont ici et là 
entrecoupés par de petits boisements et de 
multiples linéaires arbustifs (talus). Cette 
entité accueille le bourg de PLACÉ. 
 
L'accès à cet espace est aisé. Il est traversé 
par la RD 12 et RD 249 et irrigué par de 
multiples routes communales. 
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Le plateau champêtre 
 
 
Représentant une surface de près de 52% du 
territoire d’étude (environ 27,5 km²), le 
plateau couvre quasiment l’intégralité des 
communes d’ALEXAIN et de SAINT-GERMAIN-
D’ANXURE. 
 
Cette entité, possédant un dénivelé d’une 
vingtaine de mètres, est traversée d’ouest en 
est et du nord vers le sud par de multiples 
petits cours d’eau qui alimentent la Mayenne 
(ruisseau de Placé Montguyon, ruisseau de la 
Valette, ruisseau de Margois, ruisseau de 
Malvoisine...). Cette entité accueille 
également l’Étang de Malvoisine. 
 
Le plateau est très peu boisé. Seuls quelques 
boisements résiduels et un bocage pouvant 
paraître dégradé (notamment sur la partie est 
de l’enclave d’ALEXAIN) animent un paysage 
grandement agraire. 
 
L'accès à cet espace est aisé. Il est traversé 
par les RD 12, 104, 123, 225 et 510 et irrigué 
par de multiples routes communales. 
Les bourgs d’ALEXAIN et SAINT-GERMAIN-
D’ANXURE prennent place sur cette entité. 

 
 
 
La Vallée de la Mayenne 

 
 
 
Représentant une surface inférieure à 4% du 
territoire d’étude (environ 1,8 km²), la vallée 
de la Mayenne et ses coteaux marqués sont 
situés à l’extrémité est de l’enclave 
d’ALEXAIN et de la commune de SAINT-
GERMAIN-D’ANXURE. 
 
Cette vallée, pouvant être fortement boisée, 
possède des dénivelés pouvant atteindre 40 
mètres entre le sommet des coteaux et la 
rivière Mayenne.  
 
Le couvert végétal et les pentes, pouvant 
posséder un dénivelé important, rendent 
l’accès à ce site relativement difficile. 
Néanmoins, la RD 12 permet d’enjamber la 
Mayenne. 
Le Hameau de Montgiroux se niche au cœur 
de cette vallée. 
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Les sommets boisés 

   
Forêt de Mayenne – vues de PLACÉ 

 
Les coteaux agricoles 

 
Coteau agricole – vue de PLACÉ 

 

 
Coteau agricole – vue de PLACÉ 

 
Le plateau champêtre 

 
Plateau – vue d’ALEXAIN 
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Plateau – vue de PLACÉ 

 
La Vallée de la Mayenne 

 

 
Montgiroux – vue d’ALEXAIN 

 

 
Vallée de la Mayenne – vue d’ALEXAIN 

 

 
 Château de Montgiroux – vue de SAINT-GERMAIN-d’ANXURE 
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Unités boisées 

 
 
Les boisements constituent un véritable patrimoine naturel. Peu présents sur les communes 
d’ALEXAIN et de SAINT-GERMAIN-D’ANXURE, les boisements recouvrent une partie non 
négligeable de PLACÉ (Forêt de Mayenne). Par ailleurs, nous pouvons remarquer la présence 
de ripisylve (formations boisées présentes sur les rives des cours d’eau). Cette trame servira à 
l’établissement des continuités écologiques. 

 
Forêt de Mayenne 
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 1.4  L’hydrographie 

 

Le bassin versant sur lequel se situent les communes d’ALEXAIN, SAINT-GERMAIN-D’ANXURE 
et PLACÉ est le bassin versant de la Mayenne. 
Née dans le département de l'Orne, au Nord de la forêt de Multonne, par la fontaine du Maine, 
à 250 m d'altitude, cette rivière traverse ensuite le département de la Mayenne et de Maine-et-
Loire. Après son union avec la Sarthe, grossie du Loir, elle prend le nom de Maine. Jusqu'à ce 
confluent, elle fait 193 kilomètres de long et draine un bassin de 590 000 hectares. 
Son écoulement se fait principalement du Nord au Sud, et elle forme la limite Est d’ALEXAIN et 
de SAINT-GERMAIN-D’ANXURE. 
Le linéaire total de cours d'eau sur ces deux communes est respectivement de 3,2 km et 1,9 
km. 
Il faut également noter la présence de quelques étangs dont les principaux sont l’Étang de 
Malvoisine à SAINT-GERMAIN-D’ANXURE et l’Étang de Pouriette à PLACÉ. 
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 1.5  Les zones humides 

 
Il faut entendre par zone humide "les terrains exploités ou non, habituellement inondés 
ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la 
végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au 
moins une partie de l'année." (article L.211-1 du Code de l'environnement) 
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Les zones humides sont parmi les milieux naturels les plus riches du monde, elles fournissent 
l'eau et les aliments à d'innombrables espèces de plantes et d'animaux et jouent un rôle 
important en matière de régulation hydraulique et d'autoépuration.  

L’inventaire a été réalisé par le bureau d’études EF ETUDES en 2012 sur l’ensemble de la 
Communauté de Communes du Pays de Mayenne, afin d’être en conformité avec les 
préconisations du SAGE Mayenne. 

Conformément au guide méthodologique du SAGE Mayenne, la commune a créé un groupe de 
travail chargé d’accompagner la démarche des inventaires. 

La concertation locale a pris la forme de réunions formelles et d’échanges avec le groupe de 
travail, ainsi que de visites de terrain aux différentes étapes de la mission, en présence 
d’agriculteurs et de propriétaires riverains : réunion de lancement avec le groupe communal 
(prélocalisation), réunion de restitution des résultats suite à la phase terrain avec le groupe 
communal, affichage des cartes des zones humides fonctionnelles en mairie, contre-visites 
pour préciser les délimitations avec les habitants, exploitants ou propriétaires, réunion de 
validation avec le groupe communal. 

Les zones humides fonctionnelles inventoriées sur la commune de PLACÉ représentent une 
superficie totale de 165 ha, correspondant à environ de 6% de la superficie du territoire. 

 

 

Objectif : 

> Protéger les zones humides en limitant l’impact des nouvelles constructions sur ce 
milieu. 

 

 

 1.6  Un climat tempéré océanique 

 
Le climat de la région de PLACÉ est de type tempéré océanique avec une légère influence 
continentale (climat océanique dégradé). Il est caractérisé par des températures estivales 
moyennes et des hivers peu rigoureux. 

Les précipitations présentent un maximum en automne-hiver et un minimum en été. Elles sont 
assez faibles et représentent en moyenne 750 mm par an. Elles sont fréquentes en toutes 
saisons mais peu intenses (au moins 115 jours de pluies par an). 

Les hivers sont très légèrement plus froids et les étés plus chauds que sur les régions 
littorales. La région de PLACÉ enregistre environ 41 jours de gel et 10 jours de neige par an ce 
qui confirme l'influence du climat continental. 

La température moyenne annuelle est de 11°c et l’ensoleillement d’environ 1 760 heures par 
an. 

  

Durée totale d'insolation en heure 

Villes Lille Strasbourg 
Région de 

PLACÉ Paris Rennes Bordeaux Marseille 

Durée totale 
d'insolation 

en heure 
1641 1696 Environ 

1800 
1814 1835 2076 2866 
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 2  L'environnement biologique 

 
 2.1  Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique 

et Floristique 

 
L'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a 
pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes au plan écologique, 
essentiellement dans la perspective d'améliorer la connaissance du patrimoine naturel national 
et de fournir aux différents décideurs un outil d'aide à la prise en compte de l'environnement 
dans l'aménagement du territoire. 

Toute modification des conditions écologiques doit y être évitée et toute exploitation éventuelle 
strictement limitée. 

Ces ZNIEFF représentent le résultat d'un inventaire scientifique. Leur valeur en jurisprudence 
est attestée. Il faut distinguer deux types de classement : 

Les ZNIEFF de type I désignent "des secteurs d'une superficie en général limitée 
caractérisée par la présence d'espèces, d'association d'espèces ou de milieux rares, 
remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou 
national". Ces secteurs, inventoriés par des naturalistes et des scientifiques, peuvent révéler 
la présence d'espèces protégées par la loi, mais le plus souvent, soit la présence d'espèces 
rares - ou en raréfaction - et localisées, soit des espèces en limite d'aire de répartition, mais 
toujours d'intérêt écologique ; 

Les ZNIEFF de type II désignent les "grands ensembles naturels riches et peu modifiés, 
ou qui offrent des potentialités biologiques importantes". Ces zones plus vastes sont le 
siège de milieux souvent relictuels, singuliers et/ou localisés, mais généralement sans espèce 
strictement protégée. 

 

L'inventaire ZNIEFF a été réalisé durant les années 1980. Il a été actualisé par des ZNIEFF 
dites de "deuxième génération" au cours des années 1990. 

À PLACÉ, deux ZNIEFF ont été répertoriées. 

 

ZNIEFF type I de deuxième génération N° 30370004 : "ÉTANG DE POURIETTE" 

Petit étang en milieu péri-forestier ceinturé par une végétation dense, notamment par une 
saulaie en queue d'étang.  

Cette végétation procure une quiétude à l'avifaune et en particulier, à une espèce d'ardéidé qui 
trouve là un site favorable à sa reproduction.  

� Intérêt ornithologique: site de nidification du héron cendré.  

� Intérêt mycologique: Station d'un taxon d'intérêt mondial.  

Cette ZNIEFF couvre 2 communes pour 3 hectares. 

 

ZNIEFF type II de deuxième génération N° 30370000 : "FORET DE MAYENNE" 

Plus grand massif forestier du département, la forêt de Mayenne, par la diversité de ses 
milieux et de ses essences contribue à la richesse écologique du Département. 

Vieille futaie de chênes, chênaie hêtraie, faciès à charmes et faciès à bouleaux, tourbières 
boisées, peuplements localisés de résineux (pins sylvestres et laritimes), secteur à sous bois 
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de Vaccinium myrtillus, clairières de prairies pacagées et quelques plan d'eau constituent la 
diversité de milieux rencontrés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

� Intérêt entomologique : présence d'une libellule figurant sur la liste déterminante des 
Pays de la Loire : Cordulegaster boltonii.  

� Intérêt ornithologique : présence de cinq espèces figurant sur la liste déterminante des 
Pays de la Loire  

� Intérêt mammalogique : présence et lieu de reproduction d'un mammifère unféodée 
aux grands massifs forestiers : la martre. Elle figure sur la liste déterminante des Pays 
de la Loire. 

Cette ZNIEFF couvre 9 communes pour 4 199 hectares. 

 

La présence d’une ZNIEFF n’a pas de portée réglementaire directe. Néanmoins, elle est prise 
en considération par les tribunaux administratifs et le Conseil d'État pour apprécier la légalité 
d’un acte administratif, surtout s’il y a présence d’espèces protégées au sein de la ZNIEFF. 

Ainsi toute opération qui ne prendrait pas en compte les milieux inventoriés comme ZNIEFF 
sont susceptibles de conduire à l’annulation des documents d’urbanisme. 
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 2.2  Les corridors naturels 

 
De nos jours, le territoire est morcelé par des infrastructures linéaires de transport (TGV, 
autoroutes, rocades, canaux), de lignes à haute tension, des zones urbaines... Ces 
infrastructures et ces zones, bien qu’utiles, induisent une fragmentation des systèmes 
écologiques, reconnue comme l’une des premières causes de raréfaction ou de disparition 
d’espèces vivantes et de perte de biodiversité en général.  

En effet, le processus de fragmentation va transformer un habitat vaste d’une espèce (par 
exemple une forêt pour un cervidé) en plusieurs îlots ou taches de plus en plus petites. 

Ce processus explique alors que l’aire totale de l’habitat d’origine diminue. En parallèle, 
l’isolation des fragments d’habitats augmente. Par habitat il faut entendre le lieu où vit l’espèce 
et son environnement immédiat biotique et abiotique. 

Divers travaux ont montré que le maintien de la biodiversité dépend non seulement de la 
préservation des habitats mais aussi des espaces interstitiels qui permettent les échanges 
biologiques entre ces habitats. 

L’une des premières recommandations qui a émané des études de fragmentation des habitats 
pour améliorer la conservation de la faune sauvage a été le fait que des fragments liés par des 
corridors d’un habitat convenable ont une valeur de conservation plus grande que des 
fragments isolés de taille similaire. 

 

Les corridors, garants de la biodiversité ? 

Les corridors ont été définis comme étant des 
"éléments linéaires du paysage dont la 
physionomie diffère de l’environnement 
adjacent. 

Les corridors peuvent être naturels (rivières, 
crêtes, passages d’animaux) ou crées par 
l’homme (routes, lignes à haute tension..). Ils 
sont pour la plupart organisés en réseaux et 
leur linéarité leur confère un rôle particulier 
dans la circulation des flux de matières ou 
d’organismes". 

 

Différents types de corridors ont été distingués en fonction de leur origine : 

• Corridors d’habitats naturels : qui suivent en général la topographie ou des contours 
environnementaux, et qui sont le résultat de processus environnementaux ; 

• Corridors d’habitats régénérés : lorsqu’il y a à nouveau croissance d’une végétation 
initialement perturbée (exemple : des haies) ; 

• Des corridors d’habitats plantés : ce sont des corridors qui ont été établis par l’être 
humain et sont composés généralement d’espèces de plantes non indigènes ou bien 
d’espèces exotiques ; 

• Corridors d’habitats perturbés: comme les voiries, les couloirs laissés par 
l’implantation de lignes à haute tension. 



PLACÉ  Rapport de présentation 

 
 

 
42 

Les corridors possèdent plusieurs fonctions principales : habitat (si l’espèce se reproduit), 
conduit (pour le déplacement), barrière (exemple une haie pour des vaches), filtre (si le 
déplacement dans le corridor est amoindri), source (si le corridor est un habitat qui "fournit" 
des individus). 

Le rôle des corridors dépend de leur structure, de leur place dans le paysage, des 
caractéristiques biologiques de l’espèce considérée, de leur place dans le réseau d’éléments 
linéaires. Ces réseaux se caractérisent par ailleurs par leur linéaire, leur nombre, la qualité de 
leur connexions et de leur éléments. 

 

Comment envisager la mise en place de corridors écologiques sans aller à l’encontre du 
développement des communes ?  
Plusieurs tâches d'habitat favorable aux espèces ont été identifiées sur le territoire d'étude. 
Il s'agit principalement de la Forêt de Mayenne et de la Mayenne. 
De multiples cours d’eau sont présents sur le territoire communal. Ils représentent donc une 
bonne opportunité en termes de corridors. En effet, ils permettent de traverser territoire 
d’étude d’est en ouest, en rejoignant les grandes unités boisées et la Mayenne. De plus, les 
cours d’eau s’accompagnent souvent d’une ripisylve et d’espaces ouverts, correspondant ainsi 
à des biotopes de différents genres, et donc favorables d’un point de vue environnemental. Les 
haies bocagères et les petits boisements permettant des continuités vertes sont également 
inclus dans les corridors, les zones urbanisées en sont exclues. 
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 3  Analyse urbaine, architecturale et patrimoniale 

 
 3.1  Le développement urbain 

 

La tache urbaine de PLACÉ occupe une place limitée sur le territoire communal. D’une 
superficie d’environ 9 ha, le bourg s’étire du nord au sud sur environ 600 mètres et d’est en 
ouest sur moins de 250 mètres. 

D’une superficie d’environ 5 ha, le centre ancien de PLACÉ s’est développé autour de son église 
et de sa place centrale. Possédant une morphologie de « village-tas », les constructions, 
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souvent anciennes, sont denses et alignées le long de multiples petites voies (rue de la Forge, 
rue Saint-Gervais, rue de l’école…). 

Les extensions urbaines se sont développées sous forme pavillonnaire. Ces extensions, 
échelonnées dans le temps, se sont toutes effectuées en direction du sud (rue du Prieuré, 
lotissement de la Cour, rue des Chênes et résidence de la fontaine).  

Ces extensions, qui ne respectent pas la typologie initiale du bourg (volumétrie, implantation), 
ont engendré un étalement urbain le long de la RD 12. 

 

 

 3.2  Le centre ancien, un patrimoine à valoriser 

 
Le centre-bourg se caractérise par un tissu urbain dense organisé autour de l’église. 

 

Cadastre de 1835 - Source : Conseil général de la Mayenne 

 

Rue Saint-Gervais 

Le bâti s’est développé le long de quelques rues et ruelles. 

Ces constructions, implantées le plus souvent à l’alignement des voies, ont des volumétries 
pouvant atteindre rez-de-chaussée + 1  étage + comble. 

 

Rue du Pilet – Le Bourg 
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Caractéristiques : 

� Maisons implantées en front de rue et en mitoyenneté avec des jardins à l’arrière. 

� Bâti structurant la rue et l’espace public. 

 

 

 3.3  Des extensions urbaines sous forme pavillonnaire 
 

L’extension urbaine de PLACÉ s’est étalée sur une quarantaine d’année (des années 70 à nos 
jours). 

Au cours des dix dernières années, une quinzaine de constructions neuves a été réalisée. 

Les extensions les plus anciennes (lotissement de la Cour) ont la particularité d’être 
consommatrices en termes d’espace (constructions sur de grandes parcelles d’environ 1 000 
m²) et d’engendrer des coûts pour la collectivité (entretien de la voirie, acheminement des 
réseaux…).  

 

Rue du Prieuré 

Lors des dernières opérations, un effort de densification a été effectué (parcelles moyennes 
d’environ 700 m²). 

Pour les prochaines opérations d’urbanisme, il serait souhaitable de poursuivre dans cette voie 
et de réfléchir à une volumétrie et une implantation différente du bâti afin de limiter le 
contraste entre le tissu urbain de qualité du bourg et ses extensions. 

 

 

Rue des Chênes 

 

Caractéristiques : 

� Une urbanisation en rupture avec le tissu traditionnel. 

� Des constructions implantées au milieu des terrains. 

� Des gabarits moindres que dans le centre ancien (rez-de-chaussée + 1  étage). 
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 3.4  Les entités archéologiques 

  
Plusieurs zones de sensibilité archéologique sont localisées sur le territoire communal. 

 

 

 

Tous les projets d’occupation et d’utilisation du sol situés sur des entités archéologiques 
identifiées devront faire l’objet d’un avis préalable du Service Régional de l’Archéologie. 
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 4  Les ressources naturelles et leur gestion 

 
 4.1  La gestion des sols : une commune marquée par 

l’agriculture 

 
La base de données géographiques CORINE Land Cover est produite dans le cadre du 
programme européen de coordination de l'information sur l'environnement. 

Cet inventaire biophysique de l'occupation des terres fournit une information géographique de 
référence pour 38 états européens et pour les bandes côtières du Maroc et de la Tunisie.  

Composition du sol communal en 2006 

Destination des sols en ha 2006 

Artificialisés 0 

Agricoles 1 519 

Milieux aquatiques 0 

Forêts et milieux semi-naturels 1 049 

Total 2 568 
 

 Artificialisés 

 Agricoles 

 Milieux aquatiques 

 Forêts et milieux semi-naturels 
 

 

Commune de PLACÉ   Canton de Mayenne-Ouest 

  

Département de Mayenne Territoire métropolitain 

  

Les forêts et milieux semi-naturels sont très nettement plus importants (41% des sols) qu’au 
niveau cantonal (12%), Mayennaise (6%) et française (35%). 

L’activité agricole pâtit de la prédominance des espaces naturels. Seuls 59% des sols de PLACÉ 
ont une vocation agricole. Ce taux est bien plus faible que les moyennes cantonale et 
départementale (respectivement 87% et 91%). 
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Si l’on fait une analyse plus poussée de l’usage des sols de PLACÉ, nous pouvons constater que 
l’artificialisation des sols représente en réalité près de 58 ha, dont 9 pour le bourg (15,5% 
de l’emprise des constructions sont situés dans le bourg). 

 

Analyse des autorisations d’urbanisme 

La commune de PLACÉ a enregistré une évolution assez faible de la destination de ses sols 
entre 2001 et 2010. Lors de cette période, 19 logements individuels ont été autorisés. 

Logements autorisés par commune 
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 4.2  La gestion des déchets 

 
La collecte des déchets ménagers et déchets assimilés relèvent des compétences de la 
Communauté de Communes du Pays de Mayenne. Celle-ci s’effectue en porte à porte dans des 
bacs roulant ou en points d’apport volontaire. 

Il existe également sur le territoire intercommunal 3 déchèteries : 

- à Saint-Fraimbault-de-Prières. 

- à Parigné-sur-Braye. 

- à Martigné-sur-Mayenne. 

Aucune installation de stockage de déchets inertes (ISDI) n’existe sur la commune de PLACÉ. 

 

 

 4.3  La gestion de l’eau potable 

 
Il n’existe pas de point de captage public d'eau potable sur la commune de PLACÉ. 

Cependant, le périmètre de protection réglementaire autour du captage de la Morinière, situé 
sur la commune d'Alexain, concerne une partie du territoire communal de PLACÉ. 

Par ailleurs, la commune adhère au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de 
l’Anxure et de la Perche. 

 

 

 4.4  La gestion des eaux usées et pluviales 

 
L’assainissement collectif 

Le bourg dispose d'un assainissement collectif (réseau séparatif). 

La station d'épuration est de type « lagunage naturel » et d'une capacité de 200 équivalents 
habitants (EH). Elle a été mise en service en janvier 1994. 

En 2010, la station d’épuration n’est utilisée qu’à 20% de sa capacité.  

 

L’assainissement non collectif 

Le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) a été créé en mars 2010 et la 
commune a délégué compétence dans ce domaine à la Communauté de Communes du Pays de 
Mayenne. 

La mission du SPANC est le contrôle des installations d’assainissement des habitations qui ne 
sont pas raccordées à l’assainissement collectif. L'objectif est de restreindre les rejets directs 
des eaux usées sans traitement dans le milieu naturel. 

 

La gestion des eaux pluviales 

Les eaux pluviales du bourg sont collectées par un réseau dédié. L'évacuation se fait ensuite 
par un fossé. 
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 5  Les pollutions et nuisances 

 
Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets, d'infiltration de substances 
polluantes, ou d'installations industrielles, présente une pollution susceptible de provoquer une 
nuisance ou un risque durable pour les personnes ou l'environnement. 

La pollution présente un caractère concentré, à savoir des teneurs souvent élevées et sur une 
surface réduite (quelques dizaines d'hectares au maximum). Elle se différencie des pollutions 
diffuses, comme celles dues à certaines pratiques agricoles ou aux retombées de la pollution 
automobile près des grands axes routiers. 

Il existe deux bases de données nationales recensant les sols pollués connus ou potentiels : 

BASOL 

La base de données BASOL dresse l'inventaire des sites pollués par les activités industrielles 
appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. BASOL a été renouvelée 
durant l'année 2000 et recense plus de 3 000 sites au niveau national. Un tel inventaire doit 
permettre d'appréhender les actions menées par l'administration et les responsables de ces 
sites pour prévenir les risques et les nuisances. 

Il n'existe pas de site inscrit dans la base BASOL à PLACÉ. 

 

BASIAS 

La base de données BASIAS recense les sites industriels et de service en activité ou non, 
susceptibles d'être affectés par une pollution des sols. La finalité est de conserver la mémoire 
de ces sites pour fournir des informations utiles à la planification urbaine et à la protection de 
l'environnement. Cette base de données a aussi pour objectif d'aider, dans les limites des 
informations récoltées forcément non exhaustives, les notaires et les détenteurs des sites, 
actuels ou futurs, pour toutes transactions foncières. 

Il existe 2 sites inscrits dans la base BASIAS à PLACÉ. 

Identifiant Nom Activité État 

PAL5300366 LEPELLERIN Rémi Garage Activité terminée 

PAL5301966 Commune de PLACÉ Station d’épuration En activité 
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 6  Les risques majeurs 

 
 6.1  Les risques naturels 

 
La commune de PLACÉ a fait l’objet de 1 arrêté de reconnaissance de l'État de catastrophes 
naturelles liés à des inondations, coulées de boue et mouvements de terrain consécutifs à la 
tempête survenue dans la nuit du 26 et 27 décembre 1999 (arrêté du 29/12/1999). 

 

Le risque lié aux séismes 

La commune de PLACÉ est classée en zone 2 : sismicité faible. 

 

 

Le risque lié aux mouvements de terrain au titre du retrait-gonflement des argiles 

L’étude concernant l’aléa retrait-gonflement des sols argileux dans le département de la 
Mayenne a été finalisée en janvier 2011 et les résultats obtenus sont disponibles sur le site 
internet www.argiles.fr. 

Compte-tenu du faible niveau de sinistralité du département au regard d’autres départements 
et de l’absence d’aléa fort, la mise en œuvre d’un plan de prévention du risque (PPR) n’a pas 
été jugé prioritaire sur le département de la Mayenne. Toutefois, la nécessité de communiquer 
sur le phénomène et de sensibiliser les différents acteurs concernés par celui-ci (professionnels 
de la construction, élus, maîtres d’ouvrages…) par de l’information préventive reste 
primordiale. 
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La commune de PLACÉ est impactée en grande partie par le retrait-gonflement des argiles en 
aléa faible. 

Les dispositions préventives généralement prescrites pour construire sur un sol argileux sujet 
au phénomène de retrait-gonflement obéissent aux quelques principes suivants, sachant que 
leur mise en application peut se faire selon plusieurs techniques différentes dont le choix reste 
de la responsabilité du constructeur : 

- Les fondations sur semelle doivent être suffisamment profondes pour s’affranchir de la 
zone superficielle où le sol est sensible à l’évaporation. A titre indicatif, on considère 
que cette profondeur d’ancrage, qui doit être au moins égale à celle imposée par la 
mise hors gel, doit atteindre au minimum 0,80 m en zone d’aléa faible à moyen et 1,20 
m en zone d’aléa fort. Une construction sur vide sanitaire ou avec sous-sol généralisé 
est préférable à un simple dallage sur terre-plein. Un radier généralisé, conçu et réalisé 
dans les règles de l’art, peut aussi constituer une bonne alternative à un 
approfondissement des fondations. 

- Les fondations doivent être ancrées de manière homogène sur tout le pourtour du 
bâtiment (ceci vaut notamment pour les terrains en pente (où l’ancrage aval doit être 
au moins aussi important que l’ancrage amont) ou à sous-sol hétérogène. En particulier, 
les sous-sols partiels qui induisent des hétérogénéités d’ancrage sont à éviter à tout 
prix. 

- La structure du bâtiment doit être suffisamment rigide pour résister à des mouvements 
différentiels, d’où l’importance des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux. 

- Deux éléments de construction accolés, fondés de manière différente ou exerçant des 
charges variables, doivent être désolidarisés et munis de joints de rupture sur toute 
leur hauteur pour permettre des mouvements différentiels. 

- Tout élément de nature à provoquer des variations saisonnières d’humidité du terrain 
(arbre, drain, pompage ou au contraire infiltration localisée d’eaux pluviales ou d’eaux 
usées) doit être le plus éloigné possible de la construction. On considère en particulier 
que l’influence d’un arbre s’étend jusqu’à une distance égale à au moins sa hauteur à 
maturité. 

- Sous la construction, le sol est à l’équilibre hydrique alors que tout autour il est soumis 
à évaporation saisonnière, ce qui tend à induire des différences de teneur en eau au 
droit des fondations. Pour l’éviter, il convient d’entourer la construction d’un dispositif, 
le plus large possible, sous forme de trottoir périphérique ou de géomembrane 
enterrée, qui protège sa périphérie immédiate de l’évaporation. 

- En cas de source de chaleur en sous-sol (chaudière notamment), les échanges 
thermiques à travers les parois doivent être limités par une isolation adaptée pour 
éviter d’aggraver la dessiccation du terrain en périphérie. Il peut être préférable de 
positionner de cette source de chaleur le long des murs intérieurs. 

- Les canalisations enterrées d’eau doivent pouvoir subir des mouvements différentiels 
sans risque de rompre, ce qui suppose notamment des raccords souples au niveau des 
points durs. 

 

Le risque lié aux feux de forêt 

Les feux de forêts sont des sinistres qui se déclarent et se propagent dans des formations 
pouvant être des forêts (formations végétales, organisées ou spontanées, dominées par des 
arbres et des arbustes, d'essences forestières, d'âges divers et de densité variable) ou des 
formations subforestières (formations d'arbres feuillus ou de broussailles). 
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Les enjeux : 

Bien que les incendies de forêt soient beaucoup moins meurtriers que la plupart des 
catastrophes naturelles, ils n'en restent pas moins très coûteux en terme d'impact humain, 
économique, matériel et environnemental. 

Les atteintes aux hommes concernent principalement les sapeurs-pompiers et plus rarement la 
population. Le mitage, qui correspond à une présence diffuse d'habitations en zones 
forestières, accroît la vulnérabilité des populations face à l'aléa feu de forêt. De même, la 
diminution des distances entre les zones d'habitat et les zones de forêts limite les zones 
tampon à de faibles périmètres, insuffisants à stopper la propagation d'un feu. 

La destruction d'habitations, de zones d'activités économiques et industrielles, ainsi que des 
réseaux de communication, induit généralement un coût important et des pertes d'exploitation. 

L'impact environnemental d'un feu est également considérable en terme de perte biologique 
(faune et flore habituelles des zones boisées). Aux conséquences immédiates, telles que les 
disparitions et les modifications de paysage, viennent s'ajouter des conséquences à plus long 
terme, notamment concernant la reconstitution des biotopes, la perte de qualité des sols et le 
risque important d'érosion, consécutif à l'augmentation du ruissellement sur un sol dénudé. 

 

 

 6.2  Les risques technologiques 

 
Le risque lié au transport de matières dangereuses 

Un risque diffus existe sur l’ensemble des routes de la commune de PLACÉ. 

 

Les installations classées 

Les services de l’Etat ont enregistré 17 installations classées sur la commune de PLACÉ 
(entreprises présentant un risque pour l'environnement) : 

 10 élevages de bovins. 

 6 élevages de porcs. 

 1 élevage de volailles. 

 

 

Objectifs : 

> Limiter l'urbanisation à proximité de ces sites. 
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CHAPITRE 3 

 

PRÉVISIONS DÉMOGRAPHIQUES ET 
ÉCONOMIQUES 
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Conformément à l’article R 124-2 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation expose 
les prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique. 

Ainsi, au sein de cette partie, nous allons mettre en évidence l’ensemble des besoins au regard 
des perspectives économiques et démographiques. 

 

 

 1  Les prévisions économiques 

 
 1.1  Économie artisanale et commerciale 

 
Le diagnostic a mis en évidence la présence d’une activité artisanale au sein de la commune. 

Cette activité peut et pourra se développer sans créer de nuisances nouvelles pour les 
habitations voisines. Cette volonté permet de pérenniser les activités des entreprises 
existantes et d’assurer le maintien d’emplois sur la commune. 

 

 

 1.2  Économie agricole 

 
L’activité agricole est très présente sur le territoire communal. Le développement de celle-ci 
est plus difficile à définir. L’objectif communal est d’assurer la pérennité de cette économie 
agricole et de permettre son développement. 

 

 

 2  Les prévisions démographiques 

 
La commune de PLACÉ a connu différentes phases démographiques marquées depuis une 
vingtaine d’années. En 1990, la population communale était de 309 habitants. En 2011, on 
estime la population à environ 328 habitants. 

 

Population en 2008 321 
  

Population en 2011 328 
  

    
Évolution 90-99 99-08 08-11 

 
 0,7% -0,2% 0,7% 

Nombre de personnes par 
ménage 

1999 2007 2021 

 
2,7 2,5 2,4 
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Prévisions démographiques : les scénarios  

En s’appuyant sur ces rythmes de croissance, on peut établir différents scénarios de 
développement. 

Du fait du vieillissement de la population et l’effet croissant du desserrement des ménages, les 
perspectives de développement démographiques sont établies en se basant sur un taux 
d’occupation de 2,4 personnes par ménage en 2021 : 

� Hypothèse n°1 : une hypothèse basse de croissance démographique de 0,5% par an. 
Une croissance de ce type entraînerait une arrivée de population de l’ordre de 17 
habitants d’ici 2021. Cet apport engendrerait un besoin de logements d’environ 7 unités 
(0,7 logement par an). 

 

� Hypothèse n°2 : une hypothèse intermédiaire de croissance démographique de 1% par 
an. Une croissance de ce type entraînerait une arrivée de population de l’ordre de 34 
habitants d’ici 2021. Cet apport engendrerait un besoin de logements d’environ 14 
unités (1,4 logement par an). 

 

� Hypothèse n°3 : une hypothèse haute de croissance démographique de 1,5% par an. 
Une croissance de ce type entraînerait une arrivée de population de l’ordre de 53 
habitants d’ici 2021. Cet apport engendrerait un besoin de logements d’environ 22 
unités (2,2 logements par an). 

 

Un apport de population trop important sur PLACÉ entraînerait des problématiques 
d’équipements pour la commune et une modification de son caractère rural. 

A contrario, des prévisions trop faibles ne permettraient pas d’assurer un renouvellement de la 
population et la pérennité de ces équipements. 

 

De ce fait, les prévisions démographiques se basent sur l’hypothèse n°2, à savoir un 
objectif de 362 habitants à l’horizon 2021. Cette arrivée correspond à l’apport de 34 
nouveaux habitants, soit 14 nouveaux logements. 
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CHAPITRE 4 

 

CHOIX RETENUS POUR LA 
DÉLIMITATION DES SECTEURS OÙ 

LES CONSTRUCTIONS SONT 
AUTORISÉES 
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Conformément à l’article R 124-2 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation explique 
les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis aux articles L. 
110 et L. 121-1, pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées. 
 

 

 1  Les choix de développement 

 
Dans l’esprit d’un développement durable, la détermination des zones vouées à recevoir une 
population nouvelle doit tenir compte des zones déjà bâties, des réseaux existants, de l’activité 
agricole, des édifices constituant le patrimoine communal et des unités paysagères.  

Le territoire communal est constitué du bourg et de multiples hameaux et lieux-dits. 
L’urbanisation à venir aura sa place dans le bourg desservi par l’assainissement collectif. 

Lors des dix dernières années, la commune a accueilli quelques constructions neuves au sud 
du bourg, essentiellement sous forme pavillonnaire. 

Pour les dix années à venir, la municipalité s’est fixée comme objectif de pouvoir accueillir 34 
nouveaux habitants afin d’atteindre une population communale de 362 habitants et ce, tout en 
préservant le caractère rural et en maîtrisant le développement de l’urbanisation. 

En projetant un taux d’occupation de 2,4 personnes par ménage en 2021, la zone constructible 
doit ainsi permettre l’accueil de 14 habitations nouvelles au sein des entités bâties existantes 
et ce, afin d’optimiser l’ensemble des réseaux existants dont l’assainissement collectif.  

Face au phénomène de desserrement des ménages, l’arrivée d’une population nouvelle 
permettra donc à minima de maintenir le nombre d’habitants actuel, voire de le faire 
augmenter. Cette évolution modérée permettra aux nouveaux arrivants de s’intégrer aisément 
dans la vie communale. 

 

Ainsi : 

� Choisir d’élaborer une Carte Communale, c’est s’assurer d’un développement 
harmonieux et encadré aussi bien en favorisant la construction d’habitations nouvelles 
qu’en permettant la réhabilitation et le changement de destination dans le respect de 
l’activité agricole. 

� Accueillir quelques nouveaux habitants dans le bourg, c’est assurer le renouvellement 
de la population. 

� Choisir de continuer à développer le bourg pour accueillir de nouvelles constructions, 
c’est optimiser l’ensemble des réseaux existants et permettre d’anticiper les 
investissements à venir et ce, dans l’esprit d’un développement durable. 
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 2  Traduction des objectifs communaux 

 
Au vu des objectifs communaux, les membres du groupe de travail ont déterminé : 

� Les zones qui pourraient accueillir de nouvelles constructions. 

� Les zones qui ne pourront pas (ou plus) accueillir de nouvelles constructions. 

 

Les objectifs communaux se traduisent par : 

� La délimitation d’une zone urbaine qui couvre les entités bâties du bourg, vouée à 
l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. 

� La délimitation d’une zone vouée à l’activité économique au nord du bourg. 

� La prise en compte des riches milieux naturels de la commune. 

� L’économie de l’espace et des infrastructures en choisissant de s’installer à proximité 
des équipements existants sans en altérer le dimensionnement actuel et en choisissant 
de ne pas consommer d’espace agricole. 

 

La commune de PLACÉ souhaite ainsi s’inscrire dans une démarche de 
développement durable. 

 

 

 3  Mise en œuvre des objectifs communaux 

 
 3.1  Zonage et justification 

 
La matérialisation sur le fond de plan des objectifs communaux crée deux types de zones : 

Une zone constructible 

À PLACÉ, il existe un potentiel résiduel au sein de ce qui peut être perçu comme étant la Partie 
Actuellement Urbanisée (PAU) de la commune. En effet, le bourg forme une enveloppe déjà 
urbanisée, offrant notamment quatre lots libres dans la Résidence de la Fontaine. 

La zone constructible recouvre également la partie nord de cette Résidence de la Fontaine, 
aujourd’hui non constructible en raison de la proximité de bâtiments agricoles à l’ouest, la 
volonté des élus étant de pouvoir l’urbaniser lorsque l’exploitant agricole n’exercera plus. 

Enfin, un secteur d’extension sud de cette Résidence de la Fontaine, déjà acté par la 
commune, est également intégré à la zone constructible. 

Ainsi, les élus ont pris le parti de permettre le développement de l’urbanisation au sein des 
zones déjà bâties, dans le souci de conforter ces espaces. 

D’autre part, une zone constructible, destinée à l’activité économique, est mise en place au 
nord du bourg. 

 

Une zone non constructible 

Elle correspond au reste du territoire communal sans distinction entre zones naturelles et 
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agricoles. C’est une zone peu ou pas équipée, non destinée à être aménagée à court terme par 
la collectivité, où seules seront autorisées les réhabilitations de bâtiments existants, les 
extensions, la reconstruction après sinistre et les constructions relatives à l’activité agricole. 

Ce zonage résulte ainsi : 

� De la législation en vigueur en matière d’agriculture, d’environnement et d’urbanisme 
(urbanisation limitée en l’absence d’assainissement collectif, recul imposé par rapport 
aux bâtiments agricoles pour toute nouvelle habitation, protection des sites naturels…). 

� De la prise en compte des risques naturels (inondations, coulées de boue, mouvements 
de terrain). 

 

  

 3.2  La zone constructible 

 
La quasi-totalité de la zone constructible est une zone à vocation principale d’habitat, 
d’équipements et d’activités. Elle est déjà pourvue d’équipements sans cesse en cours 
d’amélioration.  

Compte tenu du tissu bâti existant, la zone constructible définie recouvre la tache urbaine, la 
Résidence de la Fontaine (y compris le secteur nord) et la tranche suivante (extension sud). 

Par ailleurs, une zone constructible à vocation économique est créée au nord du bourg, afin 
d’accueillir les entreprises qui souhaiteraient s’implanter. Elle recouvre les parcelles D 157 et 
AB 12 en partie. 
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 3.2.1  Le projet d’aménagement communal 

 

La commune a défini un projet d’aménagement permettant : 

� D’assurer la pérennité de l’activité agricole et forestière. 

� De protéger le patrimoine naturel (boisements, zones humides, cours d’eau…). 

� De conforter les équipements existants (assainissement, équipements communaux…) et 
les derniers commerces. 

 

Assurer la pérennité de l’activité agricole et forestière 

De nombreux sièges d’exploitation sont situés sur la commune de PLACÉ. Le développement 
de l’urbanisation sera proscrit à proximité de ces sièges afin d’assurer leur pérennité et leur 
développement futur. 

De même, une attention particulière est portée sur la protection des terrains agricoles. Le 
développement de l’urbanisation se fera uniquement à proximité du cadre bâti existant, sans 
empiéter sur des parcelles exploitées. 

 

Protéger le patrimoine naturel 

Le diagnostic a mis en évidence l’existence d’un patrimoine naturel. Le projet de 
développement de la commune ne viendra pas empiéter sur ces éléments remarquables (cours 
d’eau, zones humides, haies, corridors, ZNIEFF…). 

 

Conforter les équipements existants 

Le développement de l’urbanisation se fera essentiellement au niveau du bourg afin de 
conforter et rationaliser les équipements existants, tels que le réseau d’assainissement. 
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 3.2.2  Des constructions au sein du bâti existant 

 

La commune souhaite au maximum implanter les futures habitations au sein du bourg, zone 
déjà urbanisée et artificialisée L’analyse fait apparaître la présence de quelques dents creuses 
(4 lots restants). 
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Ainsi, pour couvrir les besoins communaux estimés pour les 10 prochaines années, 4 
constructions pourront être réalisées dans les lots libres existants. 
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Par ailleurs, la commune a décidé d’inclure dans cette zone constructible une partie de 
l’extension sud prévue de la Résidence de la Fontaine. Ce choix s’est fait en fonction : 

� de sa localisation par rapport au bourg, 

� de sa desserte par des voies de communication,  

� de sa desserte potentielle par les réseaux d’eau, d’électricité, de téléphone et 
d’assainissement collectif, 

� de l’impact inexistant sur l’activité agricole et sur les milieux naturels. 

 

Cette extension, d’une superficie d’environ 0,8 hectare, concerne une partie de la parcelle D 
748. Ce secteur possède l’avantage d’être à proximité immédiate du cœur de bourg, et donc 
des services de proximité, mais également au sein d’un lotissement en cours de réalisation. 
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 3.2.3  Le règlement applicable dans la zone 

 

Le RNU fixe trois catégories de règles qui concernent : 

- la localisation et la desserte de la construction (articles R.111-2 à R.111-15 du code de 
l’urbanisme). 

- l’implantation et le volume des constructions (articles R.111-16 à R.111-20 du code de 
l’urbanisme). 

- l’aspect des constructions (articles R.111-21 à R.111-24 du code de l’urbanisme). 

Ces règles permettent de définir la nature de l’occupation du sol dans le respect : 

- de l’intégrité des espaces naturels (lutte contre le mitage, protection des terres 
agricoles...). 

- de la protection du patrimoine esthétique et culturel (sauvegarde des sites et paysages, 
conservation et mise en valeur des sites et vestiges archéologiques). 

- de la sécurité et de la salubrité. 
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Lorsque le projet de construction ne respecte pas ces règles définies par le RNU, le permis de 
construire peut être refusé ou accordé sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales. 

 

 

 3.3  La zone non constructible 

 
La zone non constructible correspond au reste du territoire communal sans distinction entre 
zones naturelles ou agricoles. C’est une zone peu ou pas équipée, non destinée à être 
aménagée à court terme par la collectivité. Elle doit donc permettre d’assurer la pérennité de 
l’activité agricole et forestière et de protéger les nombreux espaces naturels. 

 

 

 3.3.1  Les secteurs identifiés 

 

A PLACÉ, sont classés en zone non constructible : 

 

Les écarts, hameaux et villages 

La commune de PLACÉ possède de nombreux hameaux et lieux-dits.  

Tous ces écarts et hameaux seront classés en zone non constructible. 

 

Les exploitations agricoles 

PLACÉ compte un grand nombre de sièges d’exploitation agricole (24 au RGA de 2010). 

La très grande majorité du territoire communal est à vocation agricole. Ainsi, dans le but de ne 
pas nuire à cette activité économique, pourvoyeuse d’emplois et garante de la gestion des 
paysages, ces espaces seront également préservés. 

 

Les espaces végétalisés 

Ces espaces sont notamment représentés par le réseau de haies bocagères, des petits 
boisements... 

Afin de maintenir le caractère paysager de la commune, ces éléments se verront également 
attribuer un zonage non constructible. 

 

Les espaces hydrauliques 

Mis à part les éléments arborés, les milieux les plus intéressants du point de vue écologique 
sont de nature hydrologique. Ces entités très fragiles méritent d’être protégées. 

Ainsi, les étangs, les vallées et les zones humides seront classés en zone non constructible. 

 

Compte-tenu de la nécessité de préserver l’activité agricole, de la qualité du paysage encore 
rural et de la morphologie lâche de toutes ces entités, les élus ne souhaitent pas y voir arriver 
de nouvelles constructions. 
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 3.3.2  Le règlement applicable dans la zone 

 

C’est également le RNU qui s’applique dans cette zone. 

Les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de 
destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions 
et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas 
incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur 
lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 
naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des 
ressources naturelles. 

 

 

 3.4  Les secteurs d’activité 

 
Les zones d’activités sont du ressort de la Communauté de Communes du Pays de Mayenne. 
La Carte Communale prévoit un secteur voué à l’activité économique d’environ 7 500 m². 

Cependant, les activités commerciales, artisanales et de services, compatibles avec l’habitat, 
peuvent normalement s’insérer dans le tissu urbain. 

 

 

 3.5  Récapitulatif des zones 

 
Rappelons que l’objectif principal des élus, pour les dix années à venir, est de pouvoir atteindre 
la population d’environ 362 habitants afin de préserver le caractère rural et de maîtriser le 
développement de l’urbanisation. 

En 2007, le taux d’occupation est de 2,5 personnes par ménage. Du fait du desserrement des 
ménages, le taux d’occupation en 2021 a été défini à 2,4. La zone constructible doit ainsi 
permettre la construction d’un peu plus de 14 habitations nouvelles. 

Les lots libres du lotissement permettent la construction de 4 logements. L’extension de ce 
lotissement pourra accueillir 10 habitations. 

L’objectif initial de la commune de PLACÉ ne pourra donc être atteint qu’en l’absence de 
rétention foncière. 

La zone ouverte à l’urbanisation est exempte de risque naturel connu. Toutes les nouvelles 
constructions pourront être raccordées au réseau d’assainissement collectif. 

Au vu de la configuration spatiale des entités bâties au sein du territoire communal de PLACÉ 
et au vu des activités agricoles et de l’environnement, les élus ont choisi de ne pas artificialisé 
de nouveaux espaces cultivés ou naturels. 

A noter qu’en l’absence de tout document d’urbanisme, certaines parcelles qui seront 
« protégées » de toute urbanisation auraient pu être bâties à court terme dès lors que leurs 
propriétaires les auraient mises sur le marché et ce, du fait de leur localisation en périphérie 
immédiate de la Partie Actuellement Urbanisée et de leur desserte par l’ensemble des réseaux. 

Le potentiel des zones constructibles définies par les élus montrent que les choix retenus par la 
commune sont compatibles avec les objectifs énoncés, à savoir une évolution dans l’esprit d’un 
développement durable via l’optimisation de la ressource foncière et des réseaux. 
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La totalité des zones constructibles ne représentera à terme que 0,4% du territoire communal 
de PLACÉ. 

 

Zones Superficie en 
hectares 

Pourcentage 

Constructible 10  0,4 % 

Non constructible 2 515 99,6 % 

Total 2 525 100 % 
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 4  La compatibilité avec les lois et les principes 
généraux du code de l’urbanisme 

 
 4.1  L’article L 110 

 
« 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. » 

 

La carte communale de PLACÉ prend en compte les besoins de la commune en matière 
d’habitat. Il inscrit, en effet, des objectifs de croissance démographique et prévoit les besoins 
en logements qui en découlent. Il tient compte des caractéristiques rurales du territoire et 
applique une gestion économe du territoire au travers d’une urbanisation raisonnée, en 
concentrant le développement urbain dans la partie agglomérée de la commune. Il est ainsi 
compatible avec les dispositions de l’article L 110. 

 

 

 4.2  L’article L 121-1 

 
L’article L 121-1 du code de l’urbanisme précise que les cartes communales déterminent les 
conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 

1. L’équilibre entre: 

o Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration 
des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

o 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 ; 

o La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 

2. La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ; 

3. 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 
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communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de 
développement des transports collectifs ; 

4. 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. 

 

1. Le principe d’équilibre 

Le projet respecte le principe d’équilibre entre renouvellement urbain (comblement des dents 
creuses dans le bourg), développement urbain maîtrisé (zones d’extensions limitées) et 
revitalisation du bourg (apport d’une nouvelle population au cœur même du bourg). 

D’autre part, la carte communale respecte l'équilibre entre le développement de l'espace rural, 
la préservation des espaces agricoles et forestiers, ainsi que la protection des espaces naturels 
et des paysages tout en tenant compte des objectifs du développement durable. 

En effet, la carte communale prévoit, d'une part, suffisamment de secteurs constructibles pour 
répondre aux besoins en matière d'habitat et de développement économique et, d'autre part, 
elle préserve l'ensemble des espaces naturels dans la mesure où ils sont tous classés dans le 
secteur inconstructible. 

De plus, le projet intègre au niveau de son zonage les dispositions réglementaires (issues du 
règlement sanitaire départemental et de la législation sur les installations classées) relatives 
aux distances d'implantation des bâtiments agricoles par rapport aux zones d'habitat. 

 

2. Principe de diversité et de mixité 

La carte communale ne disposant pas de règlement, elle ne peut apporter aucune restriction 
au principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale. Les secteurs constructibles 
peuvent recevoir pratiquement tout type d'opération (logement social ou non, commerce, 
artisanat...). 

 

3. Principe d’utilisation économe et équilibrée des espaces 

Le projet veille à utiliser le sol de façon économe et à maîtriser l'expansion urbaine. En effet, 
l’intégralité du secteur constructible ne représente que 0,4% du territoire communal. 
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 5  La compatibilité avec les documents supérieurs 

 
La carte communale doit être compatible avec les différents documents supérieurs s’appliquant 
sur le territoire et inscrits au L 111-1-1 et L 124-2 du code de l’urbanisme. Ce principe a été 
pris en compte dans l’élaboration de la carte communale. Le zonage assure une parfaite 
compatibilité avec les documents supra communaux : 

� Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Mayenne. 

� Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de la communauté de communes du Pays de 
Mayenne. 

� Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne. 

� Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Mayenne. 

� Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) du département 
de la Mayenne. 

 

 

 5.1  Le SCoT du Pays de Mayenne 

 
Le SCoT est un document d’urbanisme intercommunal qui fixe les orientations générales de 
l’organisation de l’espace, détermine les grands équilibres entre les espaces urbains, les 
espaces naturels et agricoles. 

L’objectif d’un SCoT est de relier les différents enjeux du cadre de vie : protection des espaces 
naturels et agricoles, renouvellement urbain, urbanisations nouvelles, développement 
d’équipements de transport, organisation des déplacements, régulation de l’offre commerciale, 
diversification de l’offre de logements, développement de l’emploi… 

Les enjeux définis par le SCoT du Pays de Mayenne concernent des domaines variés (vie 
économique, vie quotidienne, environnement et cadre de vie, transport et déplacements...). 

Le document d’orientations générales rassemble des dispositions ayant une valeur prescriptive 
qui s’imposent aux autres documents d’urbanisme (PLU, cartes communales). Le tableau 
suivant montre comment la carte communale de PLACÉ respecte les objectifs qui émanent de 
ce document d’orientations générales : 

 

CHAPITRE OBJECTIFS 
TRADUCTION DANS LA CARTE 

COMMUNALE D’ALEXAIN 

Orientations 
générales de 
l’organisation 
de l’espace et 
de la 
restructuration 
des espaces 
urbanisés 

Structurer le développement des 
bourgs ruraux 

Croissance urbaine maîtrisée 

 

Favoriser le renouvellement et le 
renforcement des secteurs déjà 
urbanisés 

Potentiel de renouvellement urbain pris 
en compte (dents creuses) 

Maîtriser l’extension de 
l’urbanisation 

Pas d’extension urbaine 

Inscrire les villages et hameaux 
dans une logique d’urbanisation 
maîtrisée 

Pas de constructions nouvelles en 
dehors du bourg 
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Les espaces et 
sites naturels 
ou urbains à 
protéger 

Préserver et enrichir la 
biodiversité du territoire 

En dehors du bourg, l’intégralité du 
territoire communal est classée en zone 
non constructible 

Préserver les milieux aquatiques Réalisation d’un inventaire des zones 
humides en parallèle de la carte 
communale 

Préserver et renforcer les 
continuités biologiques ou 
corridors écologiques 

Tous les corridors écologiques identifiés 
se situent en dehors de la zone 
constructible  

Les grands 
équilibres entre 
espaces 
urbains et à 
urbaniser et les 
espaces 
naturels, 
agricoles et 
forestiers 

Adopter une gestion économe de 
l’espace 

Pas d’extension urbaine 

Préserver les secteurs agricoles Réalisation d’un diagnostic agricole en 
parallèle de la carte communale 

Les objectifs 
relatifs à la 
protection des 
paysages et à 
la mise en 
valeur des 
entrées de ville 

Préserver les paysages de bocage 
et de forêt 

En dehors du bourg, l’intégralité du 
territoire communal est classée en zone 
non constructible 

Les objectifs 
relatifs à la 
prévention des 
risques 

Prévenir les risques 
technologiques 

Tous les sièges d’exploitation agricole 
sont classés en zone non constructible 

Garantir la qualité de l’air Le fait de ne pas prévoir d’étalement 
urbain contribue à diminuer l’utilisation 
de l’automobile 

 

 

 5.2  Le PLH de la communauté de communes du Pays de 
Mayenne 

 
Le programme local de l'habitat (PLH) est le principal dispositif en matière de politique du 
logement au niveau local. Il est le document essentiel d'observation, de définition et de 
programmation des investissements et des actions en matière de politique du logement à 
l'échelle d'un territoire. 

Le PLH de la communauté de communes du Pays de Mayenne, approuvé le 17 décembre 2007, 
contient un diagnostic et un programme de 7 actions. Les orientations retenues pour la 
politique locale de l’habitat sont les suivantes : 

- Mettre en place une politique globale relative au vieillissement 

- Prendre en compte des besoins spécifiques : jeunes, ménages défavorisés 
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- Traiter les segments du parc qui présentent des dysfonctionnements : éradication du 
parc privé inconfortable, renouvellement des parties les plus obsolètes du parc social 

- Maintenir le taux de logement locatif aidé 

- Contenir le départ des familles en périphérie 

- Economiser l’espace 

- Optimiser les capacités du parc existant 

- S’engager dans une politique de développement durable 

- Ajuster le PLH à l’évolution du contexte 

 

La carte communale est limitée dans les réponses qu’elle peut apporter à ces enjeux. Notons 
tout de même que les objectifs « Economiser l’espace » et « Optimiser les capacités du parc 
existant » ont été pris en compte lors de l’élaboration de la carte communale de PLACÉ. 

 

 

 5.3  Le SDAGE Loire-Bretagne 

 
PLACÉ est incluse dans le SDAGE du Bassin LOIRE-BRETAGNE, adopté le 18 novembre 2009, 
visant à fixer les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de la ressource en 
eau.  

Quinze orientations fondamentales ont été définies : 

1. Repenser les aménagements de cours d'eau 

2. Réduire la pollution par les nitrates 

3. Réduire la pollution organique 

4. Maîtriser la pollution par les pesticides 

5. Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses 

6. Protéger la santé en protégeant l'environnement 

7. Maîtriser les prélèvements d'eau 

8. Préserver les zones humides et la biodiversité 

9. Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs 

10. Préserver le littoral 

11. Préserver les têtes de bassin versant 

12. Réduire le risque d'inondations par les cours d'eau 

13. Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 

14. Mettre en place des outils réglementaires et financiers 

15. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

 

L’ensemble des objectifs concernant la commune de PLACÉ a été respecté dans le cadre de 
l’élaboration de la carte communale. 
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 5.4  Le SAGE Mayenne 

 
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est un document de planification de 
la gestion de l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente (bassin versant, 
aquifère…). Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection 
quantitative et qualitative de la ressource en eau et il doit être compatible avec le schéma 
directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). 

PLACÉ est incluse dans le SAGE Mayenne, approuvé le 28 juin 2007. 

 

Le SAGE se mobilise autour de 5 enjeux majeurs : 

1. L’adduction d’eau potable (AEP) 

2. La lutte contre l’eutrophisation 

3. L’amélioration de la qualité des eaux 

4. La reconquête des migrateurs 

5. La gestion quantitative 

 

L’ensemble des objectifs concernant la commune de PLACÉ a été respecté dans le cadre de 
l’élaboration de la carte communale. 

 

 

 5.5  Le SDTAN du département de la Mayenne 

 
Depuis la loi Grenelle II, les documents d’urbanisme déterminent, à l’échelle locale, les 
conditions permettant d’assurer le développement des communications électroniques. 

A ce titre, l’étude de la carte communale doit prendre en compte le Schéma Directeur 
Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) du département de la Mayenne qui a été 
approuvé dans son principe le 4 février 2011. 

La prise en compte de ce schéma a contribué aux choix de zones propices d’aménagement (au 
sein de l’agglomération) susceptibles de s’inscrire dans un développement numérique équilibré 
du territoire. 
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CHAPITRE 5 

 

INCIDENCES DES ORIENTATIONS DE 
LA CARTE COMMUNALE SUR 

L'ENVIRONNEMENT ET MESURES DE 
PRÉSERVATION ET DE MISE EN 

VALEUR 
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Comme indiqué dans les paragraphes précédents du présent rapport de présentation, les élus 
de PLACÉ ont particulièrement veillé à préserver le caractère originel du territoire communal. 
Le cadre de vie, le paysage et les milieux naturels sont des points forts de la politique urbaine 
communale. 

Les orientations du projet de carte communale auront néanmoins des incidences sur 
l’environnement. 

Toutefois, pour chacun des choix effectués, leur prise en compte a été effective et leur 
minimisation recherchée. 

 

 

 1  Incidences sur la consommation de l’espace 

 
 1.1  Analyse de la consommation de l’espace 

 
L’article L 123-1-2 du code de l’urbanisme indique que le rapport de présentation doit 
présenter une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers.  

Le projet de loi portant Engagement National pour l’Environnement préconise de mesurer la 
consommation d’espace depuis une dizaine d’années. 

Dans le but de mieux appréhender la consommation de l’espace effective sur la commune de 
PLACÉ lors de la dernière décennie, une analyse des permis de construire délivrés depuis 2002 
a été effectuée. 

Ce travail, qui fait apparaître les surfaces artificialisées, permet un chiffrage précis de la 
densité moyenne des logements construits entre 2002 et 2012. 

 

Année 
Nombre de 
logements 

Surface artificialisée 
(en m²) 

2002-2012 9 7 443 

 

 

 1.2  Bilan de la consommation d’espace à venir 

 
Consommation d’espace pour l’habitat 

La zone ouverte à l’urbanisation à vocation d’habitat représente une surface totale de 0,8 ha, 
soit 0,03% de la surface de la commune. 

Pour comparaison, les espaces déjà urbanisés, à vocation d’habitat, représentent environ 9,6 
ha, soit 0,4% du territoire. 
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 1.3  Analyse comparative 

 
 2002-2012 Projection 2012-2022 

Surface nouvellement bâtie Environ 0,7 ha 
0,8 ha en extension + 4 

dents creuses 

Nombre de logements 
réalisés 9 logements 14 logements 

Densité moyenne 13 lgts/ha 13 lgts/ha 

Surface moyenne des 
parcelles 

827 m²/lgt 640 m²/lgt* 

 * Auxquels il faut ajouter 25% de voirie et d’espaces publics 
 

Entre 2002 et 2012, 0,7 hectare de surfaces naturelles et agricoles ont été consommées, 
permettant la construction de 9 logements, ce qui correspond à une densité moyenne de 13 
logements à l’hectare. 

Pour l’horizon 2022, la présente carte communale prévoit la construction d’environ 14 
logements. Dans le secteur ouvert à l’urbanisation en extension du bourg, une densité 
moyenne de 13 logements à l’hectare sera également recherchée. 

En conclusion, tandis qu’une habitation consommait en moyenne plus de 820 m² de terrain 
entre 2002 et 2012, dans le secteur ouvert à l’urbanisation, les futures habitations devront se 
construire sur des parcelles de 640 m² en moyenne (hors voirie et espaces publics). La 
consommation d’espace moyenne sera donc réduite. 

 

 



PLACÉ  Rapport de présentation 

 
 

 
79 

 2  Incidences sur les milieux et les paysages 

 
Les conséquences fonctionnelles des ouvertures à l’urbanisation 

Les élus ont veillé à permettre un développement qui s’intègre parfaitement dans le 
fonctionnement actuel. 

En ouvrant des zones à l’urbanisation au cœur des Parties Actuellement Urbanisées ou en 
périphérie immédiate de parcelles ayant fait l’objet d’une urbanisation, les élus ont pris le parti 
de conserver le cadre de vie existant. 

Les nouvelles habitations engendreront une légère augmentation des déplacements. Les 
nouveaux habitants utiliseront inévitablement leur véhicule afin de se rendre sur leur lieu de 
travail ou dans le cadre des loisirs. L’absence d’emplois suffisants dans la commune ainsi que 
l’absence de transports en commun ne permettent pas d’aller à l’encontre de ce phénomène. 

Les zones ouvertes à l’urbanisation empruntent des accès suffisamment dimensionnés et 
sécurisés.  

 

Les conséquences paysagères des ouvertures à l’urbanisation 

Les élus ont veillé à conserver le paysage existant dans le choix des zones ouvertes à 
l’urbanisation. Le projet n'aura pratiquement pas d'incidence sur les grandes unités 
paysagères, dans la mesure où l'occupation du sol sera peu modifiée. Seules des constructions 
mal insérées dans ce site pourraient avoir un impact visuel. 

Les parcelles ouvertes à l’urbanisation ont été choisies dans un souci de cohérence avec 
l’urbanisation et la végétation existantes. 

Aucun talus planté ni espace boisé ne devrait disparaître du fait de l’urbanisation future. 

 

Les conséquences des ouvertures à l’urbanisation en termes de consommation des 
espaces 

Les élus ont veillé à ne pas réaliser d’étalement urbain très consommateur d’espace, dont les 
conséquences seraient la dégradation de la qualité des sites, la consommation excessive des 
espaces naturels et agricoles, la création de nouveaux besoins de déplacements motorisés… 
Centraliser l’urbanisation participe à la conservation du paysage local. 

Poursuivant l’objectif de densifier les zones urbanisées, les élus de PLACÉ ont opté pour un 
développement futur à proximité immédiate des espaces déjà urbanisés. Le dimensionnement 
des zones constructibles répond aux objectifs préalablement fixés par le groupe de travail. 

 

Les conséquences des ouvertures à l’urbanisation en termes de préservation de 
l’environnement et de sa mise en valeur 

Les espaces naturels et les paysages ont été préservés en ouvrant à l'urbanisation future des 
zones où l'apport de constructions nouvelles aura un impact limité sur le site. 

De plus, les vallées, les étangs et les zones humides restent protégés. 

Concernant ces dernières, l’inventaire réalisé par EF Etudes a servi de base pour orienter les 
zones à urbaniser et protéger les zones humides sensibles.  

Le zonage de la carte communale s’efforce donc de préserver ces entités, mais aussi de 
préserver des corridors biologiques, pour la diversité des espèces et des milieux. 

Les zones naturelles intéressantes au niveau de la faune et de la flore (ZNIEFF, vallées, 
étangs) sont classées en secteur non constructible. 
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 3  La problématique des réseaux et des 
déchets 

 
Les eaux usées 

L’intégralité des zones constructibles sera raccordable au réseau d’assainissement des eaux 
usées. 

La station d’épuration d’une capacité de 183 EH est utilisée à 63% de sa capacité (environ 115 
EH). Le projet de carte communale table sur une augmentation de la population d’environ 34 
habitants. La station d’épuration pourra donc accueillir les eaux usées des nouveaux résidents. 

 

 

 

Le réseau d’eau potable 

Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de l'Anxure et de la Perche 
prend en charge la distribution de l'eau potable, la pose et l'entretien de nouveaux réseaux sur 
les communes de CONTEST, ALEXAIN, PLACÉ, SAINT-GERMAIN-D'ANXURE et VAUTORTE. 

L’intégralité des zones constructibles sera desservie par ce réseau. 

 

Les ordures ménagères 

Les zones constructibles sont situées sur l’itinéraire de collecte des ordures ménagères gérée 
par la Communauté de Communes du Pays de Mayenne, les nouvelles constructions 
s'intègreront ainsi dans les circuits existants sans apporter de contraintes supplémentaires. 

La définition de terrains constructibles sur la commune peut se traduire à court terme par 
l’augmentation du nombre d’habitants. Ainsi, cela aura une incidence directe sur la production 
de déchets sur la commune, ainsi que sur les moyens de traitement de ces déchets en aval. 
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 4  La prise en compte des risques 

 
Le risque sismique 

La commune est concernée par un risque sismique faible. Ainsi, aucune prescription visant à 
lutter contre ce risque ne figure dans la carte communale. 

 

Le risque feu de forêt 

Le territoire communal étant en partie couvert par la forêt de Mayenne, PLACÉ est concernée 
par ce risque. Cependant, la zone constructible définie est éloignée de cette forêt de Mayenne. 

 

Le risque lié au transport de matières dangereuses 

Le transport de matières dangereuses ne concerne pas que des produits hautement toxiques, 
explosifs ou polluants. Tous les produits dont nous avons régulièrement besoin, comme les 
carburants, le gaz ou les engrais, peuvent, en cas d'événement, présenter des risques pour la 
population ou l'environnement. 

Les élus de PLACÉ ont pris en compte ce risque lors de la définition de la zone constructible. 
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Conclusion générale 

 

L’objectif initial de la commune est de maîtriser son développement et d’atteindre 362 
habitants.  

Tout au long de l’élaboration de la carte communale, la commune a particulièrement porté 
attention : 

- à définir des perspectives modérées de développement urbain. 

- à conforter l’activité agricole. 

- à préserver l’intégralité de ses sites naturels. 

- à appliquer une politique réfléchie de conservation et d’enrichissement du paysage 
ainsi que du patrimoine communal. 

- à prendre en compte les différents risques naturels. 

- à respecter la réglementation en vigueur. 

- à respecter la qualité de vie de chacun des habitants. 

- à ne pas créer de problèmes de sécurité routière. 

 

Cette réflexion a alors permis d’établir le plan de zonage annexé au présent rapport de 
présentation. 

Les objectifs de la commune de PLACÉ sont modérés et limités au cadre de son territoire : ils 
n’entravent pas le fonctionnement général de la commune ni celui de l’intercommunalité. 

 

L’ensemble des choix communaux s’inscrit dans une démarche de développement durable, 
pour plus de cohérence, et de respect de l’environnement naturel et humain. 
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