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COMMUNE DE BELGEARD 

CARTE COMMUNALE 

PREAMBULE 

L'artic le L.1 11-1 .2 du Code de l'Urban isme stipule qu'en l'absence de Plan Loca l 
d'Urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers , ou de tout document 
d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties 
actuellement urbanisées de la commune : 

1 - L'adaptation , le changement de destination, la réfection ou l'extension des 
constructions existantes ; 

2 - Les constructions et insta llations nécessaires à des équ ipements co llectifs , à la 
réa lisation d'a ires d'accueil ou de terra ins de passage des gens du voyage , à 
l'exploitation ag ricole, à la mise en va leur des ressources naturelles et à la 
réa lisation d'opérations d'intérêt national ; 

3 - Les constructions et insta llations incompatibles avec le vOIsinage des zones 
hab itées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes; 

4 - Les constructions ou installations, sur délibération motivée du Conseil Municipal, 
si ce lui-ci considère que l'i ntérêt de la commune, en particu lier pour éviter une 
diminution de la population communa le, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas 
atteinte à la sauvegarde des espaces natu rels et des paysages, à la sa lubrité et à la 
sécurité pub lique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses 
pub liques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.1 10 et 
aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre 1 ou aux directives 
territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. 

Cependant, les articles L.124-1 et su ivants précisent que les communes qui ne sont 
pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer une carte communale 
précisant les modalités d'application des règ les générales d'urbanisme prises en 
application de l'article L.11 1-1. Les ca rtes communales sont approuvées, aprés 
enquête publique, par le conseil municipal et le préfet. Elle déterminent les secteurs 
où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du 
changement de desti nation, de la réfection ou l'extension des constructions 
existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements 
co llecti fs , à l'exploitation ag ricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources 
naturelles. 
La ca rte communale respecte les principes énoncés aux articles L.1 1 0 et L.1 21-1. 
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L'article L.121.1 du Code de l'Urbanisme stipule qu'une carte communa le 
détermine les conditions permettant d'assurer : 

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

2° - la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et 
dans l'habitat rural , en prévoyant des capacités de construction et de réhab ilitation 
suffisantes pour la satisfaction , sans discrimination , des besoins présents et futurs 
en matiére d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales , d'activités 
sportives ou cultu relles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics , en 
tenant compte en particulier de l'équ ilibre entre emploi et habitat ainsi que des 
moyens de transport et de la gestion des eaux; 

3° - Une uti lisation économe et équ ilibrée des espaces naturels , urbains, périurbains 
et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la 
préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystémes, 
des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction 
des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du 
patrimoine bâti , la prévention des risques naturels prévisibles , des risques 
technolog iques, des pollutions et des nuisances de toute natu re. 
Les dispositions des 1 ° à 3° sont appl icables aux directives territoriales 
d'aménagement visées à l'article L.111-1-1 
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I-ANALYSE DE LA COMMUNE 

1 - Présentation de la commune 

La commune de Belgeard appartient à la communauté de commune du « Pays 
de Mayenne » . 

• Situation 

Belgeard est située au sud-est de la vil le de Mayenne dont elle est distante de 5 
km. Elle est limitrophe des communes d'Aron, La Bazoge-Montpinçon, Moulay, 
Commer, Montourtier et Jublains. 

Cette commune a la particularité de posséder deux secteurs agglomérés 
l'ancien bourg de Belgeard et l'agglomération actuelle de "Belgeard". 
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- le secteur de Belgeard 

L'agglomération s'est développée d'une façon linéaire de part et d'autre de la 
RD 207 (axe Mayenne - Montourtier) sur une distance de plus d'1 km. 

- au Nord, on trouve une urbanisation récente composée de lotissements, de 
résidences ou de maisons isolées. 

- au Sud, le bâti, constitué d'un mélange de constructions anciennes et plus 
récentes , est dispersé et réparti en groupes d'habitations (ex : les hameaux de 
l'Aubrière et de la Chauvière). 

- la partie centrale forme une large rue aux maisons espacées qui s'étire sur 
environ 400 m le long de la RD 207. 

Les services, commerces et équipements publics sont situés autour de l'église 
qui occupe une position centrale dans le bourg. Il est à noter qu'à proximité de 
cet édifice est installée une exploitation agricole qui peut compromettre le 
développement des zones d'habitat. 

L'agglomération est bordée à l'Ouest par une zone naturelle de qualité 
composée d'un espace récemment planté , de vergers , de prairies et d'un 
chemin arboré. 

A l'Est, le bourg s'ouvre sur un paysage bocager où l'activité agricole est plus 
visib le. Au sud-est, une zone humide a favorisé l'implantation de plans d'eau 
privés à vocation de loisirs . 

- le secteur de l'Ancien Bourg 

L'ancien bourg est situé en bordure de la route départementale n° 207 (route 
de Mayenne) à environ 1 km au Nord de l'agglomération de Belgeard. Il est 
composé d'une partie agglomérée ancienne et d'un hameau récent composé 
de quelques maisons individue lles. Ces deux entités sont séparées par la RD 
207. 

- le secteur naturel de la commune 

Un tiers du territoire de Belgeard est occupé par la forêt de Bourgon qui s'étend 
au Sud de la commune en limite de Montourtier. 

Le reste de la commune est essentiellement lié à l'activité agricole avec des 
noyaux d'exploitations agricoles dispersés sur le territoire communal sans 
toutefois former des hameaux importants. 

6 



Relief et hydrographie 

Le territoire de Belgeard s'étend sur 1301 ha. Son relief est peu vallonné, seu ls 
quelques ruisseaux, affluents de l'Aron (ex; les Brosses, Ste Anne, Touroux ... ) 
modulent un peu le paysage .. 

Le point haut de Belgeard se trouve en limite sud de la commune, dans la forêt 
de Bourgon, prés du lieu-dit « la Chaîne» (altitude; 162 NGF). 

• Espaces boisés 

Au sud du territoire de Belgeard, la forêt de Bourgon occupe près de 400 ha. 
Elle est composée essentiellement de chênes et de hêtres. Le reste de la 
commune est de type bocager composé de vergers, de prairies et d'un maillage 
de haies de plus en plus denses à l'approche de la forêt de Bourgon. 

• Patrimoine et sites naturels à préserver 

Dans les parties agglomérées de Belgeard, on constate la présence de 
quelques vieux logis (XV. - XVie) dont quelques uns ne sont pas sans 
caractère. Ailleurs, quelques sites méritent une attention particLllière tels le 
château et l'étang de « la Rouairie» et le logis de caractère du « Grand 
Pierrelée ». 

La forêt de Bourgon est inscrite à l'inventaire du patrimoine naturel (ZNIEFF de 
type Il) . 

La Rouairie 
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2 - DEMOGRAPHIE 

2.1 - Evolution démographique 

Le déllombremellt de la poplllUliOfl 
1962 1" . 1975 

BELGF.AIUJ JO I JOI "JO 
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Après une légère baisse observée dans les années 1970, la commune de Belgeard a 
vu sa population s'accroître constamment à chaque recensement (+ 12 en 1982, + 25 
en 1990, + 3 en 1999) passant de 290 en 1975 à 335 habitants en 1999. 

2.2 - Taux de variation de la population 
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Belgeard a su globalement maintenir sa population et attirer de nouveaux résidents 
jusqu'en 1990. Depuis, on constate une progression plus lente du nombre d'habitants 
qui se traduit par un taux de variation qui ne dépasse pas 0,90 % entre 1990 et 1999 
alors qu'il était de 8,14 % entre 1982 et 1990. 

Comparaison entre les périodes de 1982-1990 et 1990-1999 

On peut constater que, même si le nombre des naissances est toujours important 
comparé au nombre des décès, la baisse du tau~ de natalité est inquiétante. 

Le solde naturel est relativement stable tandis que le solde migratoire est en nette 
diminution (-17). La commune devra approfondir les raisons de ce déficit car le solde 
migratoire de Belgeard était précédemment stable et positif. 

2.3 - Evolution de la population par âge 

L'âge de la population 
BELGE ARD BELGEARD BELGEARD CC du PIl)'S de Pays de ln H2Ulc Dêpftrtement 

1982 1990 1999 Mayenne 1999 M::ayenn e 1999 rthycnne 1999 
Les moln ~ de 20 3ns 
Lei 20 il 60 :Jus 

Les plm de 60 an s 
Indice dcjeull t!S.te 
Pilids des ~ de 20 ails 
PoiJs des 20 d 60 ailS 
Poids dl!s plus dr: 60 nns 

1.80 
1)% 

50% 
18% 

99 
153 
55 

1.93 

14% 
48% 

/ 8% 

114 98 
159 186 
59 51 

/ .92 

29% 

56% 
15% 

6836 2701 73 157 
14 168 5326 145699 
5400 3 66 1 6652 1 

1.27 (}.7-1 1.10 

26% 21% 26% 

54% 46% 51% 
10% 31% 23% 

So urces INSEE re:t:cnS<!nu!nt 1999 

100% 

8U% 

60% 

40% 

20% 

0% 

BELGEARD BELGEARD BELG EARD CC du Pa)", PDyS de la Oêpilllcmcni 
1982 1990 1999 de M <l}'cl1ue HaUle M.lyr:1UIC 

1999 Mayenne 1999 
1999 

SI Les moins de 20 ;ms • Les 20 li 60 ails o Les pl LI S de 60 II Il S 

Sources INSEE recensement 1999 

Entre le recensement de 1990 et celui de 1999 : 

• La part des 0 - 19 ans a augmenté de 14,03 % 
• La part des 20 - 39 ans est restée stable 
• La part des 40 - 59 ans a augmenté de 48,21 % 
• La part des 60 - 74 ans a augmenté de 8,82 % 
• La part des 75 ans et + a diminuè de 44 % 

Au cours de ces neuf années, on assiste à une baisse sensible des - de 40 ans (-
7,40 %). Par contre la tranche d'âge des 40 - 74 ans est en nette progression (+ 
33,30 %). 
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Ces données indiquent clairement qu'on assiste au vieillissement de la population au 
fil des années. Toutefois, la population, dans son ensemble, demeure assez jeune au 
vu de son indice jeunesse qui est de 1,92. 

3-LOGEMENT 

Evolution des logements (sources INSEE et ODE) 

Les chiffres de la construction neuve 
Logemen ts L ogements Chantiers Chnntiers 
autorjsés en autorisés en commencés en comm encés en 
individuel collectif' individuel collectif 

BELGEARD 1997 1 

BELGEARD 1998 6 4 
BELGEARD 1999 8 5 
BELGEARD2000 5 8 
BELGEARD200 1 5 5 
BELGEARD2002 5 4 
CC du Pays de Mayenne2002 171 18 168 
Pays de la Haute Mayenne2002 46 4 44 

Département Mayenne2002 1 4 14 195 1 405 

*hors logements en résidcnct! (personnes âgées, étudiants ... ) (source DRE - S,tadel) 

Ces chiffres prennent en compte uniquement les constructions neuves et non les 
réhabilitations de logements anciens. 

Le taux de construction était relativement faible en 1997. Depuis, on peut constater 
une augmentation importante qui s'est stabilisée avec une moyenne de 5 demandes 
de logements neufs ou de terrains à bâtir par an depuis 3 ans. 

Cette donnée est satisfaisante et on peut estimer que, compte tenu de la proximité de 
la ville de Mayenne, le rythme des constructions de logements continuera à 
progresser. 

38 

367 
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4 - AGRICULTURE 

Les surfaces agricoles utilisées sur le territoire de Belgeard (754 ha) sont 
globalement stables: 

Superficie agricole utilisée des exploitations 

1970 1979 1988 2000 

778 ha 804 ha 764 ha 583 ha 

Taille des exploitations 

Le recensement agricole de 2000 fait apparaître que la superficie moyenne des 
terrains utilisés par des exploitations agricoles est de 31 ha. 

Surface agricole 1979 1988 2000 
utile 

Nombre % Nombre % Nombre % 

- de 20 ha 18 53 13 46,5 11 58 

+ de 20 11a 16 47 15 53,5 8 42 

Total 34 100 28 100 19 100 

11 



Commune de BELGEARD 

n, 

~ ." 

o 
o 

(' [1' btJ~ïl~~. 
~ (" 

'r,t 

Exploitations agricoles 

Anciennes exploitat ions 

1 

l ,/ 

". 

" Gtla' QM!rll~ 

. ~ 

" • , 

4'H 

• -1]& 

; 
~ ~a Mibonnfl ~' 

'" .; l'1 
li ., 



Les exploitations agricoles sur Belgeard sont relativement bien réparties entre les 
petites ( - de 20 ha) : 58 % et les plus grandes ( + de 20 ha) : 42 % 

Par ailleurs, on constate une diminution constante du nombre total d'exploitations ( -
15 sur Belgeard depuis 1979). Cette tendance n'est pas due au contexte local mais 
à une réorganisation du milieu économique agricole qui favorise la disparition de 
nombreuses petites exploitations au profit de plus grosses unités mieux structurées. 

Nombre d'agriculteurs 

Comme le nombre des exploitations, le nOlllbre des chefs d'exploitations agricoles a 
fortement diminué depuis 1979. 

En effet, Belgeard comptait: 

34 chefs d'exploitation au recensement de 1979 
28 chefs d'exp loitation au recensement de 1988 
19 chefs d'exploitation au recensement de 2000 

5 - ACTIVITES 

La commune de Belgeard recense les activités suivantes : 

une alimentation générale - dépôt de pain 
deux cafés 
un restaurant 
une entreprise de maçonnerie 
une entreprise de mécanique générale (ancien bourg) 
une entreprise de "transport express" 

6 - EQUIPEMENTS PUBLICS 

La cOlllmune de Belgeard est dotée des équipements suivants : 

mairie 
église 
salle des fêtes 
bibliothèque 
cours de tennis 
cimetière 

7 - VIE ASSIOCIATIVE 
La commune de Belgeard accueille les associations suivantes: 

association des coureurs à pied de Belgeard (ACPB) 
comité des fêtes 
club de la joie (3ème âge) 
anciens combattants 
amis de la nature 
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Lotissements 

Le Clos Ramiers (fére tronche) 

8 lots approuvés le 26-06-78 

Le Clos Ramiers (2éme tranche) 

11/0/s approuvés le 12-06-84 

Les Tro;s Chênes 1 
13/01$ approuvés le 08-10-02 

Les Trois Chênes II 
9 fols approuvés le 08-10-02 

Les Trois Chênes III 

Cimetière 

Espace de 
(Tennis - jeux) 

Légende 
Equipements - SelVices - Activités 

de BELGEARD - Equipements publics et services 

Culte 

- Espace vert · loisirs 

- Commerces - activités 

- Activité agricole 
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II - OBJECTIFS DE LA CARTE COMMUNALE 

Du fait de la proxim ité de la vi lle de Mayenne, la commune de Belgeard est soll icitée 
par de nombreuses demandes de certificats d'urbanisme ayant pour objet la 
recherche de terrains à bâtir. Ne disposant pas de Plan Local d'Urbanisme, la 
commune est soumise à la règ le de constructibi lité limitée (règlement Nationnal d' 
Urbanisme) , c'est pourquoi le consei l municipal a choisie d'établir d'une carte 
communale pour définir ses possibi lités d'extension urbaine. 

Secteur de Belgeard 

Compte tenu du développement linéaire de l'agg lomération , il a été décidé d'épaissir 
le bourg principalement cotés ouest et est en créant deux grandes zones 
d'extension . Ce choix est justifié en particulier à l'ouest par la présence d'un chemin 
rural bocager qui constitue une limite idéale et à l'est par la possibilité d'une 
cessation de l'activité agricole située près de l'église. 
Pour palier le risque d'un développement au coup par coup du bourg , la commune a 
sollicité la création d'une Zone d'Aménagement Différé, approuvée le 17/11/2000, 
sur les terrains (coté ouest) dont elle ne possède pas la maîtrise foncière . Elle 
envisage (coté est) d' instituer un droit préemption pour lui permettre de réa liser un 
lotissement destiné à de l'habitat. 

Le zonage proposé du bourg permettra ainsi un développement cohérent et maîtrisé. 

Par ai lleu rs au sud se trouve deux hameaux « les Chauvières » et « l'Aubrière ». 

Pour « les Chauvières », afin d'éviter d'aggraver le développement linéaire constaté, 
il n'a pas été jugé opportun de permettre une extension de ce hameau. 

Pour « l'Aubrière », ce hameau est composé de tro is entités : 
• la partie historique située à l'est de la RD 207 
• un bâti plus récent à l'ouest de la RD 207 situé sur deux parcelles 
• deux terrains récemment déclarés constructibles à moins de 50 mètres au sud du 

hameau. 
Pour permettre l'un ité des trois composantes de « l'Aubrière », il a été décidé de les 
regrouper en un seul zonage. Ce choix ouvre une nouvelle zone constructib le au sud 
de la partie historique du hameau (environ 1 ,3 ha) qui est justifiée car les terrains 
peuvent bénéficier d'un raccordement au réseau co llectif d'assainissement et ne 
disposent que d'un accès direct sur la RD 207 situé à proxim ité immédiate d'une 
sortie existante de véh icules. 

Secteur de l'Ancien Bourg 

L'ancien bourg de Be lgeard, situé route de Mayenne, est constitué d'une partie 
agglomérée et d'un hameau récent séparés par la RD 207. Afin d'obten ir un 
ensemble cohérent et pour répondre aux nombreuses demandes de terrains à bâtir, 
la commune a choisi de faire se rejo indre ces deux parties actuellement urbanisées 
et de créer un grand espace constructible au Sud du hameau. 

Secteur naturel 

L'espace naturel du territoire de Belgeard est essentiellement lié à l'activité agricole 
ou forestière (bois de Bourgon). Il a donc été décidé d'exclure de toute nouvelle zone 
à urbaniser ce secteur. Ce choix marque la volonté de la commune de protéger l' 
activité ag ricole et le bois de Bourgon qui est inventorié en Zone Naturelle d' Intérêt 
Floristique et Faunistique (ZN IEEF). 
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III - ZONAGE ET ASPECTS REGLEMENTAIRES 

1 - DEFINITION DES ZONES 

Zone C 

La zone C délimite les secteurs où les constructions sont 
autorisées. 

Elle comprend les parties actuellement urbanisées de la commune 
qui sont les deux agglomérations (Belgeard et l'ancien bourg) 
composées du bâti ancien et des extensions récentes réalisées 
(lotissements, constructions individuelles) et les hameaux déjà 
constitués. 

• Belgeard 
Le secteur est situé entre le cimetiére au Nord et la route de Moulay au Sud. Il 
s'étend en linéa ire de part et d'autre de la RD 207 sur une distance de 900 
métres de long et de 150 à 250 métres de large. 
La superficie de cette zone urbaine est d'environ 16,5 ha. 

• L'Ancien Bourg 
La partie actuellement urbanisée, qui a une contenance d'environ 4,6 ha, se 
situe autour de son centre historique. 

La superficie totale des zones déjà urbanisées est d'environ 21,10 ha. 

Le territoire de Belgeard recense trois hameaux qui , compte tenu de leur 
densité, peuvent être inclus dans la zone C. 

Il s'ag it : 

• de « la Chauvière» (environ 1 ,2 ha) constitué de cinq habitations le long de 
la RD 241 et qui est séparé du bourg par un espace boisé récemment 
planté . 

• de « l'Aubrière» (environ 2,9 ha) situé au Sud de l'agglomération en 
bordure de la RD 241 . Il est constitué pour la majeure partie de bâti ancien 
et de deux entités, au Nord et au Sud , récemment construites . 

• d'un ensemble d'environ 2 ha constitué de six habitations récentes situées à 
l'Est de l'Ancien Bourg 

La superficie totale de ces trois hameaux est d'environ 6,1 ha. 
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La zone C comprend également les zones d'extension qui sont 
constituées de terrains nus pouvant être urban isés sous la forme 
d'opérations d'ensemble ou de constructions diffuses individuelles 
ou groupées. 

Un épaississement de l'agg lomération de Belgeard est indispensable. 
Pour cela il est créé une zone d'extension (environ 3,5 ha) coté ouest du bourg 
qui s'étend jusqu'au chemin rural n° 21 (chemin bordé de haies bocagères formant 
une coupure d'urbanisation ) . 
Sur le coté est de l'agglomération il a été décidé de proposer une zone 
d'extension (env 4,8ha) correspondant à la limite du périmétre du zonage 
d'assainissement collectif approuvé en 2004. 

Pour l'Ancien Bourg, l'objectif étant permettre le développement de cette 
ancienne agglomération , il a donc été décidé de créer une zone d'extension 
(environ 3ha) qui correspond à l'emprise d'un projet de lotissement et qui 
s'étend sur environ 200 métres vers le sud , coté Ouest de la RD 207. Ce 
zonage, après urbanisation, devrait former l'ensemble cohérent recherché qui 
n'existe pas actuellement. 

Pour « l'Aubrière », l'objectif étant de regrouper en un seul zonage les trois 
composantes du Hameau, il a été décidé d'ouvrir un espace d'environ 1 ,30 ha 
pouvant accuei llir de nouvelles constructions. 

La superficie totale des zones d'extension est d'environ 12,6 ha. 

La superficie tota le de la zone C ainSI définie devrait se situer à 
environ 39,8 ha. 

Zone N 

La zone N délimite les secteurs où les constructions ne sont 
pas autorisées, à l'exception de l'adaptation, la réfection ou 
l'extension des constructions existantes ou des constructions 
et installations nécessaires à des équipements collectifs, à 
l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des 
ressources naturelles. 

La zone N, qui comprend toutes les zones dites naturelles de la 
commune, correspond en fait à l'ensemble du territo ire de Belgeard 
moins les zones C susvisées. 

La superficie totale de la zone N ainSI définie devrait se situer à 
environ 1261,3 ha. 
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2 - Secteurs ou activités soumis à une réglementation particulière 

Zone Naturelle d'Intérêt Faunistique et Floristique (ZN IEFF) 

Une ZNIEFF de type Il occupe une grande partie du territoire de Belgeard. Il 
s'agit de la « forêt de Bourgon ». 
Ce « beau massif forestier » de chênes et de hêtres possède une très belle 
végétation de sous-bois avec notamment une espèce végétale figurant sur la 
liste rouge départementale. 
Malgré quelques parcelles enrésinées , l'attrait pour les oiseaux est manifeste et 
des espèces rares sont présentes . 
La richesse végétale du bois permet le développement d'une belle population 
de chevreuils . 

La carte communale détermine les cond itions permettant d'assurer la 
préservation de la qualité des espaces verts , des milieux, sites et paysages 
naturels. 

A ce titre, toute demande d'autorisation susceptible de compromettre l'équilibre 
et la qualité faunistique et floristique des lieux pourra se vo ir refusée en 
application des articles R.111-14-2 et R.111-21 du code de l'urbanisme. 

Règle dite « de réciprocité» : article L.111-3 du code rural. 

Cette règle, qui s'applique sur tout le territo ire communal , impose un retrait 
réciproque entre les constructions à usage d'habitation et les bâtiments liés à 
l'exp loitation agricole soumis à des distances d'implantation réglementées (ex : 
Règlement Sanitaire Départemental) . 
Afin de prendre en compte la règle susvisée et pour ne pas entraver le 
développement des activités agricoles proches de zones à urbaniser 
(Agg lomération et Ancien Bourg), les plans de zonage ont positionné les 
activités agricoles proches des zones C de la carte communale où s'applique 
plus particulièrement les articles L.111-3 du code rural et R.111-14-1 c) du 
code de l'urbanisme. 
Il s'agit notamment des exploitations agricoles du centre bourg de Belgeard et 
de la Foucaudière . 

Rappel de la réglementation: article L. 111-3 du code rura l 

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des 
conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis
à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la 
même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute 
nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de 
construire , à l'exception des extensions de constructions existantes. 
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance 
d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis 
de construire , après avis de la chambre d'agriculture , pour tenir compte des 
spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par des 
documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement 
urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme. 
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Patrimoine archéologique 

Deux sites contenant des vestiges archéologiques sont recensés dans la base 
nationale archéologique sur le territo ire de la commune, 

Il s'agit de vestiges gallo-romain (éléments de villa ?) dans la forêt de Bourgon 
« n° 53 028 1 AH » et du site de l'ég lise du XIe siécle dans l'ancien bourg ({ 53 
0282 AH », 
Afin de préserver ces sites de toutes dégradations inopportunes, il est précisé 
que toutes demandes d'autorisation les concernant sont susceptibles d'être 
refusée ou n'être accordées que sous réserves de l'observation de rescriptions 
spéciales en application de l'article R.111-3-2 du code de l'urbanisme, 

Rappel de la réglementation 

Dans ces sites archéologiques, toutes les occupations et utilisations du 
sol doivent fa ire l'objet d'un avis préalable du service rég ional de 
l'archéologie 
(DRAC des pays de la Loire - 1, rue Stanislas Baudry - 44035 - Nantes 
cedex 1 - tél 02 40142300) , 

Hors les sites archéolog iques et zones arrêtées, le préfet de région -
service régional de l'archéologie - doit être saisi systématiquement au titre 
de l'article 1 (a linéa 2 à 6) du décret n° 2004-490, pour les créations de 
ZAC, les opérations de lotissements affectant une superficie supérieure 
ou égale à 3 hectares, les travaux soumis à déclaration préalable en 
appl ication de l'article RA42-3-1 du code de l'urbanisme, les 
aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d'une étude 
d'impact en application de l'article L,122-1 du code de l'environnement, 
ainsi que les travaux su r les immeubles classés au titre des monuments 
historiques soumis à autorisation en application des articles L,621-9, 
L.621-10 et L,621-28 du code du patrimoine, 
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3 - Articles du Code de l'Urbanisme applicables dans les différentes zones. 

Règ les générales d'aménagement et d'urbanisme 
Règles générales de l'urbanisme 

ARTICLES D'ORDRE PUBLIC DU CODE DE L'URBANISME: 

- R.111-2 : salubrité et sécurité publique 
- R.111-3-2 : conservation et mise en valeur d'un site ou de vestiges 
archéologiques 
- R.111-4 : desserte (sécurité des usagers) - accès - stationnement 
- R.111 -14-2 : respect des préoccupations d'environnement 
- R.111-15 : respect de l'action d'aménagement du territoire 
- R.111 -2 1 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique 

Article R. 111-2 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que 
sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions , par leur 
situation ou leu rs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubri té ou à la 
sécurité publique. 

Article R. 111-3-2 : Le permis de constru ire peut être refusé ou n'être accordé que 
sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de 
nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur 
d'un site ou de vestiges archéologiques. 

Article R.111-4 : (Décret n° 76-276 du 29 mars 1976 - Décret n° 77-755 du 7 jui llet 
1977 - Décret n° 99-266 du 1 er avril 1999). Le permis de construire peut être refusé 
sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées 
dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeub le ou 
de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les ca ractéristiques de ces 
voies rendent difficile la circulation ou l'util isation des eng ins de lutte contre 
l'incendie. 

Il peut éga lement être refusè si les accès présentent un ri sque pour la sécurité des 
usagers des voies publ iques ou pour ce lles des personnes uti lisant ces accès. Cette 
sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de 
leur configuration ainsi que de la nature et de l' intensité du trafic. 

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : 

a) à la réalisation d'insta llations propres à assurer le stationnement hors des voies 
publiques des véhicu les correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; 

b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers 
nécessai res au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième 
alinéa ci-dessus . 
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Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement 
lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. 

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux 
de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs 
financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux 
s'accompagnent de la création de surface hors ?uvre nette, dans la limite d'un 
plafond de 50 % de la surface hors oeuvre nette existant avant le commencement 
des travaux. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la 
sécurité. En particu lier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les 
constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès so it établi sur 
la voie où la gêne pour la circu lation sera la moindre. 

Article R. 111-14-2 : Le permis de constru ire est délivré dans le respect des 
préoccupations d'environnement définies à l'article 1·' de la Loi n° 76-629 du 10 
juillet 1976, relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales , si les constructions, par leur 
situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des 
conséquences dommageables pour l'environnement. 

Article R. 111-15 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que 
sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur 
importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action 
d'aménagement du territoire et d'urbanisme te lle qu'elle résulte de directives 
d'aménagement national , approuvées par décret, et notamment des dispositions 
(Décret n° 86.984 du 19 août 1986, art. 7-1) "des schémas directeurs intéressant les 
agg lomérations nouvelles approuvés avant le 1 e. octobre 1983 ou, postérieurement à 
cette date, dans les cond itions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R. 
122.22. 

Article R. 111 -21 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que 
sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions , par leur 
situation , leur architecture , leurs dimensions ou l'aspect extérieu r des bâtiments ou 
ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à 
l'intérêt des lieux avoisinants , aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à 
la conservation des perspectives monumentales. 

Dérogations 

En application de l'article R.111-20 du Code de l'Urbanisme, des dérogations 
peuvent être accordées par le Préfet aux articles relatifs à l'implantation et au 
volume des constructions (Articles R.111-18 à R.111-19). 
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4 - Zone d'Aménagement différé (ZAD) 

La commune s'est dotée depuis le 17 novembre 2000 d'une Zone d'Aménagement 
Différé multi-sites sur les terrains déclarés constructibles par la carte communale et 
dont elle ne possède pas la maîtrise foncière. 

La ZAD située sur le flanc Ouest de l'agglomération de "Belgeard" est composée 
de deux secteurs couvrant une réserve foncière de environ 6 hectares. 

N 

-*-
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IV - PERPECTIVES D'URBANISATION A LONG TERME 

Du fait de la proximité de la ville de Mayenne, la pression foncière sur la commune 
de Be lgeard va vraisemblab lement s'exercer durablement; c'est pourquoi il convient, 
d'ors et déjà, d'établir une vision à long terme du développement de l'agglomération . 

En effet, jusqu'à présent l'urbanisation de la commune s'est développée le long de 
l'axe principal en linéaire. Or, l'orientation affichée dans la carte communale est 
d'épaissir le bourg principalement sur les cotés ouest et est pour parven ir à un 
développement plus harmonieux et plus cohérent, notamment avec la proximité des 
services situés autour de l'église. Cette orientation doit être maintenue à l'avenir de 
façon à favoriser un développement cohérent et maîtrisé de l'agglomération . Il est 
tout à fa it envisageable d'ouvrir ensuite à l'urbanisation des terrains situés à l'ouest 
de l'ég lise en remontant vers la Rogardière . 

En tout état de cause, tous les projets d'ouverture de futures zones constructibles 
devront être menés de pair avec une réflexion approfondie su r la capacité de la 
commune à répondre aux besoins engendrés par ces nouvelles zones. Un 
diagnostic particu lier sur les besoins en matière d'assainissement et la capacité des 
réseaux devra nourrir la réflexion sur les futures extension urbaines. 
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V- SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE, 

§ Servitude A4 : Servitudes concernant les terrains riverains des cou rs d'eau 
non domaniaux ou compris dans l'emprise du lit de ces cours 
d'eau. (Synd icat de bassin pour l'aménagement de l'Aron) 
Arrêté préfectoral n° 88-494 du 14 septembre 1988 

Sur le territoire de la commune, les ruisseaux concernés par cet arrêté sont: 

o Préamboux 
o Sainte Anne 
o la Chaine 
o les Brosses 
o le Vieux Moulin 
o Tourroux 

La servitude d'uti lité publique susvisée est reportée sur le plans des servitudes joints 
au présent dossier. 

Il est rappelé que les propriétaires riverains de tous les cours d'eau sont tenus de 
laisser passer les services et entrepreneurs avec leurs engins mécaniques chargés 
de la survei llance des dits cou rs d'eaux en application de l'article L.215-19 du code 
de l'environnement. 

Article L.215-19 du code de l'environnement 

Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de laisser passer 
sur leurs terrains les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, les 
entrepreneurs et ouvriers , ainsi que les engins mécaniques strictement 
nécessaires à la réalisation des travaux. 

Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les 
cours et les jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en 
ce qui concerne le passage des engins. 

Ce droit s'exerce autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en 
respectant les arbres et les plantations existants. 
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VI - ELEMENTS RELATIFS AUX RESEAUX ET A LA COLLECTE DES 
ORDURES MENAGERES 

1. - Eaux usées 

Le chef-lieu d'agglomération dispose à la fo is de réseaux de collecte de type 
un itaire et de type séparatif. 

La station d'épuration (1984) , du type lagunage, a une capacité de 
traitement de 230 équivalents-habitants. 
Le rapport 2005 du SATESE (service d'aide technique aux exploitants de 
stations d'épuration) signale le bon fonctionnement de la lagune, cependant 
ces bons résultat ne doivent pas occu lter la nécessité de cu rer le premier 
bassin qu i commence à être assez chargé . A cette occasion la cloison 
siphoïde devra être refaite .. 

• Réseau un itaire 

Ce réseau , d'un diamètre de 200 à 300 mm, se trouve dans le centre 
ancien de l'agglomération, tout le long de la RD 207. Son tracé est donné 
à titre indicatif sur le plan joint. 

Des déversoirs d'orage permettent de récupérer les effluents vers les 
co llecteurs des eaux usées. 

• Réseau séparatif 

Il a été construit en plusieurs tranches de 1984 à 1998. 

Ces réalisations successives ont permis de réaliser J'assainissement des 
secteurs su ivants : 

- 5 parce lles de la 1ère tranche du lotissement « le Clos des Ramiers », 
les autres lots sont raccordés dans la canalisation eaux pluviales 
transformée en réseau unitaire en amont du déversoir d'orage ; 

- la 2ème tranche du lotissement « le Clos des Ramiers» ; 

- le hameau de J'Aubrière ; 

- les rés idences l, l et III des « Trois Chênes ». Pour cette opération , la 
topographie du terrain à nécessité la mise en place d'un poste de 
refoulement. 

Il n'existe pas de réseau d'assainissement dans J'Ancien Bourg. 
L'assainissement est donc de type ind ividuel. 
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2. - Eaux pluviales 

• Chef lieu d'agglomération 

Seules les résidences du « Clos des Ramiers 2éme tranche» et des « Trois 
Chênes» sont desservies par un réseau de type séparatif. L'exutoire des 
eaux pluviales est constitué par un déversoir d'orage qui rejoint à l'Ouest 
le ru de Rolland, en amont du ruisseau des Brosses. 

Le reste des eaux de ruissellement de l'agg lomération est soit récupéré 
par les fossés des routes départementales 207 ve rs Montourtier et 241 
vers Moulay-Commer, soit acheminé vers l'Est dans le ruisseau de 
Touroux via le réseau unitaire et les 2 déversoi rs d'orage du CR 15 et de 
la RD 241 vers Jublains. 

• L'ancien bourg 

Les eaux de ruissellement sont soit évacuées directement dans les fossés 
de l'ancienne route départementale soit acheminées vers le ruisseau des 
Brosses par l'intermédiaire d'un réseau assez ancien. 

3 - Eau potable 

La commune de Belgeard est alimentée en eau potable, d'une part à 
partir du synd icat du Nord-Mayenne et d'autre part, pour la plus grande 
partie de la commune à partir du syndicat Intercommuna l de Commer. 

La STGS- Avranche est chargée de la gestion du réseau. 

4 - Collecte et traitement des ordures ménagères 

La collecte des ordures ménagéres est faite par la communauté de 
communes du Pays de Mayenne. Ce service est effectué une fois par 
semaine tous les jeudis. 

Un systéme de tri sélectif a été mis à la disposition des usagés. 
Le point de collecte, constitué de trois conteneurs (papier, carton - verre -
alu , brique et plastique) et d'une benne pour les déchets végétaux, se 
trouve sur le chemin des Comptants. 
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