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AVANT-PROPOS 
 

1. La portée du Document d’orientations générales 
 
Article R. 122-1 du Code de l’Urbanisme : 
 
Le schéma de cohérence territoriale comprend un rapport de présentation, un projet 
d'aménagement et de développement durable et un document d'orientations générales assortis 
de documents graphiques. 
Les documents et décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 122-1 doivent être 
compatibles avec le document d'orientations générales et les documents graphiques dont il est 
assorti. 
 
Le « Document d’orientations générales » rassemble les dispositions ayant une valeur 
prescriptive et permettant la mise en œuvre des objectifs du « Projet d’aménagement 
et de développement durable » (PADD). 
Le tout est étayé par le « Diagnostic » et « l’État initial de l’environnement » du 
Rapport de présentation. 
 
Ainsi, le document d’orientations générales et le PADD sont, selon les textes en 
vigueur, obligatoirement distincts. Ils sont indissociables et complémentaires. 
 
Le document d’orientations générales est présenté ici comme un document de nature 
juridique puisque telle est sa principale caractéristique. Ses règles s’imposeront aux 
autres documents d’urbanisme (PLU, notamment) et autres démarches en aval. A ce 
titre, le document d’orientations générales joue le rôle essentiel d’interface et de levier 
entre le SCOT et sa mise en œuvre sur le territoire. 
 
Remarque : Le document d’orientations générales doit respecter le principe de 
subsidiarité : son domaine d’intervention est du niveau des intérêts supra-communaux. 
Les communes auront pour tâche, dans leurs Plans Locaux d’Urbanisme notamment, 
d’en apporter les adaptations et traductions locales. 

2. Le contenu du Document d’orientations générales 
 
Article R. 122-3 du Code de l’Urbanisme : 
 
« Le document d'orientations générales, dans le respect des objectifs et des principes énoncés 
aux articles L. 110 et L. 121-1, précise : 
   1º Les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des 
espaces urbanisés ; 
   2º Les espaces et sites naturels ou urbains à protéger dont il peut définir la localisation ou la 
délimitation ; 
   3º Les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et 
agricoles ou forestiers ; 
   4º Les objectifs relatifs, notamment : 
         a) A l'équilibre social de l'habitat et à la construction de logements sociaux ; 
         b) A la cohérence entre l'urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs ; 
         c) A l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des 
commerces et aux autres activités économiques ; 
         d) A la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville ; 
         e) A la prévention des risques ; 
   5º Les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans 
les secteurs desservis par les transports collectifs. 
Il peut, le cas échéant, subordonner l'ouverture à l'urbanisation de zones naturelles ou 
agricoles et les extensions urbaines à la création de dessertes en transports collectifs et à 
l'utilisation préalable de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements 
mentionnés à l'article L. 421-5. 
Il peut, en outre, définir les grands projets d'équipements et de services, en particulier de 
transport, nécessaires à la mise en œuvre du schéma. 
Lorsque les documents graphiques délimitent des espaces ou sites à protéger en application 
du 2º ci-dessus, ils doivent permettre d'identifier les terrains inscrits dans ces limites. 
 
Le plan du présent Document d’orientations générales respecte les intitulés des 
différents items qui sont énoncés à l’article R. 122-3 du code de l’urbanisme ci-dessus, 
mais ont été repris dans un ordre en rapport avec les grands objectifs du PADD. 
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► Le texte 
 
Pour plus de clarté et pour permettre aux services qui auront en charge l’application et 
le suivi des règles du Document d’orientations générales dans les documents 
d’urbanisme locaux, les différentes orientations ont été numérotées au sein de chaque 
chapitre et regroupées dans le sommaire qui fait office de « résumé » du Document 
d’orientations générales.  
 
Ces orientations sont exprimées : 

 soit en termes de « prescriptions » qui doivent être respectées, il s’agit des 
textes à valeur réglementaire du DOG ; 

 soit en termes de simple « recommandations » qui doivent être prises en 
compte dans la mesure du possible par les collectivités. 

Ces prescriptions ou recommandations auront, selon les cas, des maîtres d’ouvrage 
de rangs différents (Communauté de commune, communes, Conseil Général, Conseil 
Régional, Syndicat mixte, ….) ; ainsi, lorsqu’il s’agit par exemple d’une prescription 
ayant pour objectif « d’améliorer » ou de « créer » une desserte sur le territoire, il s’agit 
d’un souhait exprimé par la Communauté de communes, dont la charge reviendra au 
maître d’ouvrage qui en a la compétence. 
 
Par ailleurs, la plupart de ces orientations font l’objet d’un commentaire spécifique 
rappelant leur motif, mais il est fortement recommandé au lecteur de se référer au 
PADD, ou encore au Rapport de présentation, pour avoir plus de précisions sur leur 
bien-fondé. 
 
Enfin, certaines orientations sont accompagnées d’indicateurs de suivi, notamment les 
orientations relatives à l’environnement. Ces indicateurs permettront le suivi et 
l’évaluation du projet de SCOT, et entrent également dans le cadre de son évaluation 
environnementale. On distingue : 

 Les indicateurs de résultats (« R ») qui constituent des données 
quantitatives évaluant directement les résultats de l’orientation ; 

 Les indicateurs de moyen (« M ») qui constituent des données évaluant les 
moyens mis en œuvre pour permettre l’orientation d’être effective. 

 

De ce fait, il entre dans les futures missions de la Communauté de communes du 
Pays de Mayenne de mettre à jour, de compléter et de mesurer les principaux 
indicateurs aujourd’hui disponibles sur le territoire, et de se doter des outils 
nécessaires à leur mesure. 
 
 
► Les documents graphiques 
 
Les symboles et tracés figurant dans les documents graphiques indiquent des 
principes de localisation ou des localisations préférentielles. Ils n’ont en aucun cas un 
caractère de délimitation géographique précis. 
Leur interprétation ne peut donc se faire qu’en accompagnement très étroit avec le 
texte du DOG. Ainsi, il est conseillé de se rapporter systématiquement au texte qui 
explicite chaque légende. 
 
A titre d’exemple, le document graphique des « espaces et sites naturels ou urbains à 
protéger », qui localise les espaces ou sites à protéger (cf art R 122-3 2º), ne permet 
pas directement d’identifier les terrains inscrits dans ces limites, mais le texte du 
document d’orientation correspondant aux divers espaces mentionnés permet aux 
documents d’urbanisme locaux d’apprécier précisément leur délimitation en fonction 
de chaque cas. 
 
 
► Concordance entre PADD et Document d’orientations générales 
 
Compte tenu de la forme retenue pour le Document d’orientations générales, le 
tableau suivant permet au lecteur de faire le lien entre les chapitres du Document 
d’orientations générales (items de l’article R. 122-3 du CU) et les grands objectifs du 
PADD. 
Certains grands objectifs du PADD se retrouvent dans plusieurs chapitres du 
Document d’orientations générales dans la mesure où certains thèmes (exemple : le 
développement touristique), entrent à la fois dans deux chapitres (exemple : le 
développement économique et les grands projets d’équipement). Ils sont ainsi 
rappelés en italique. 
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Tableau de concordance entre 
le Document d’orientations générales et le PADD 

 
Chapitres et principales 

orientations du 
Document d’orientations 

générales (et item de l’article 
R. 122-3 du CU) 

Objectifs du PADD 

Chapitre I : 
Les orientations générales de 
l’organisation de l’espace et de 
la restructuration des espaces 
urbanisés 
(article R. 122-3 1° du CU) 

1.1 Concevoir le devenir du Pays de Mayenne en 
partenariat avec ses voisinages 
1.2 Mettre en place les conditions d’une croissance 
raisonnée 
1.8 Permettre l’ouverture du territoire aux dynamiques 
périphériques (Améliorer la qualité de la desserte du 
territoire) 

Chapitre II : 
Les espaces et sites naturels 
ou urbains à protéger 
(article R. 122-3 2° du CU) 

2.1 Veiller à la qualité environnementale et paysagère 
des espaces urbanisés 
2.3 Préserver et valoriser les espaces naturels 

Chapitre III : 
Les grands équilibres entre les 
espaces urbains et à urbaniser 
et les espaces naturels et 
agricoles ou forestiers 
(article R. 122-3 3° du CU) 

1.2 Mettre en place les conditions d’une croissance 
raisonnée 
2.2 Préserver et valoriser l’activité agricole 

Chapitre IV : 
Les objectifs relatifs à la 
protection des paysages et à la 
mise en valeur des entrées de 
ville 
(article R. 122-3 4°d. du CU) 

2.1 Veiller à la qualité environnementale et paysagère 
des espaces urbanisés 

Chapitre V : 
Les objectifs relatifs à la 
prévention des risques 
(article R. 122-3 4°e. du CU) 

2.4 Gérer les risques naturels et technologiques 
2.5 Limiter les pollutions et préserver la santé 
humaine 

 

 
 
 

Chapitres et principales 
orientations du 

Document d’orientations 
générales (et item de l’article R. 

122-3 du CU) 

Objectifs du PADD 

Chapitre VI : 
Les objectifs relatifs à l’équilibre 
social de l’habitat et à la 
construction de logements 
sociaux 
(article R. 122-3 4°a. du CU) 

1.3 Répondre aux besoins en logement de la 
population 
2.1 Veiller à la qualité environnementale et paysagère 
des espaces urbanisés 
 

Chapitre VII : 
Les objectifs relatifs à 
l'équipement commercial et 
artisanal, aux localisations 
préférentielles des commerces et 
aux autres activités économiques 
(article R. 122-3 4°c. du CU) 

1.5 Développer une stratégie d’implantation des 
emplois et des activités 
1.6 Œuvrer pour la qualité et l’équilibre de l’offre 
commerciale sur le territoire du Pays de Mayenne 
1.7 Développer la vocation touristique du territoire 2.1 
Veiller à la qualité environnementale et paysagère 
des espaces urbanisés 

Chapitre VIII : 
Les objectifs relatifs à la 
cohérence entre l'urbanisation et 
la création de dessertes en 
transports collectifs 
(article R. 122-3 4°b. et 5° du CU) 

1.9 Permettre une mobilité facilitée, diversifiée et 
sécurisée au sein du territoire 
 

Chapitre IX : 
Les grands projets d'équipements 
et de services, en particulier de 
transport, nécessaires à la mise 
en œuvre du schéma 

1.4 Améliorer les équipements et services du territoire 
du Pays de Mayenne 
1.8 Permettre l’ouverture du territoire aux dynamiques 
périphériques (Améliorer la qualité de la desserte du 
territoire) 
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CCHHAAPPIITTRREE  II  ::    
  

LLEESS  OORRIIEENNTTAATTIIOONNSS  

GGEENNEERRAALLEESS  DDEE  

LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDEE  

LL’’EESSPPAACCEE  EETT  DDEE  LLAA  

RREESSTTRRUUCCTTUURRAATTIIOONN  DDEESS  

EESSPPAACCEESS  UURRBBAANNIISSEESS  
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1. STRUCTURER L’ESPACE DU PAYS DE MAYENNE 
 
Le projet d’aménagement et de développement durable prévoit la mise en place d’une 
urbanisation répartie en fonction des équilibres existants entre l’urbain, le périurbain et 
le rural. 
 
Le territoire du Pays de Mayenne est structuré autour de l’agglomération centrale de 
Mayenne, avec une dynamique démographique importante sur les communes de 
première couronne. Au Sud, la commune de Martigné-sur-Mayenne constitue un petit 
pôle secondaire qui possède un bon niveau d’équipements, de commerces et de 
services. Le reste du territoire est constitué de petites communes rurales. 
 
Ainsi, dans un souci de maîtrise de l’étalement urbain, de rationalisation des usages 
des équipements publics et de maîtrise des déplacements, l’objectif du SCOT est de 
conforter l’actuelle structure urbaine par un renforcement urbain de la ville centre de 
Mayenne et sa première couronne, et une structuration des bourgs ruraux. 
 
 
En terme de population, selon l’hypothèse globale (reprise également dans le PLH) 
que la variation démographique de la Communauté de commune sur les dix ans à 
venir doit permettre de maintenir la croissance de la population active au niveau de 
+0,5% par an, la croissance de la population serait de 1,0% par an, soit environ 3 500 
habitants supplémentaires en 10 ans. 
 
L’objectif du SCOT est donc d’atteindre d’ici 10 ans une population d’environ 31 000 
habitants répartie selon les équilibres actuels de populations. Ainsi, si en 2007 la 
population était située à 49% sur Mayenne, 19% en 1ère couronne, et 32% en 2ème 
couronne, l’objectif du SCOT est de tendre vers le maintien de cette répartition dans 
les 10 ans à venir. 
 

1.1 Conforter le pôle central de Mayenne 
 
Mayenne, ville centre du territoire du Pays de Mayenne, possède un rayonnement qui 
dépasse le seul périmètre du SCOT dans les domaines économiques, administratif ou 
culturels. Il est un moteur essentiel du développement de l’ensemble du Pays de 
Haute Mayenne et plus globalement du Nord du département. 
 
Prescriptions 
 Les fonctions du second pôle départemental de la Mayenne, qu’elles soient 

administratives, liées à l’enseignement ou à la recherche, de services aux 
entreprises, commerciales ou récréatives sont à consolider. 

 Le renouvellement et le développement urbain de Mayenne devront être privilégiés 
sur les sites et les axes bien desservis par les transports collectifs ou proches des 
lieux de centralité. 

 
 
1.2 Renforcer les communes proches de Mayenne et les 

secteurs bien desservis par les transports collectifs 
 
La présente orientation concerne : 

 Les communes de première couronne situées à proximité de la ville centre 
et disposant pour certaines d’entre elles d’un bon niveau d’équipement et 
de services. Il s’agit des communes de Saint-Baudelle, Moulay, La Bazoge-
Montpinçon, Aron et Parigné-sur-Braye. 

 La commune de Martigné-sur-Mayenne qui possède un bon niveau 
d’équipement de proximité, d’activités économiques et est correctement 
desservie par les transports collectifs. 

 
Dans une perspective de maîtrise des besoins en déplacement, ces sites sont des 
pôles d’appui potentiels pour le renforcement et le développement futur de 
l’urbanisation. 
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Prescriptions 
 Les politiques de développement et de renouvellement urbain doivent contribuer à 

conforter les communes de première couronne et celle de Martigné-sur-Mayenne, 
communes susceptibles d’être bien desservies par les transports collectifs. 

 Les documents d’urbanisme des communes concernées doivent en outre 
permettre une réserve de terrains suffisante pour l’implantation d’équipements et 
de services nécessaires à l’accroissement de leur population. 

 Les bourgs de ces communes sont à conforter, tant en habitat, qu’en emplois, 
équipements et services de proximité. 

 
 
1.3 Structurer le développement des bourgs ruraux 
 
Dans les autres bourgs, moins bien équipés ou moins bien desservis par les 
transports collectifs, le développement urbain est nécessaire tout en restant 
compatible avec l’objectif de maîtrise des besoins en déplacements sur l’ensemble du 
territoire. 
 
Prescriptions 
 La croissance urbaine doit y être maîtrisée, en rapport avec la taille de la 

commune. 
 Le renouvellement et le développement de l’habitat doivent être organisés afin de 

favoriser les déplacements de proximité. 
 
Indicateurs de suivi 

 R : Part de la population et des emplois à Mayenne, en 1er couronne et en 2ème couronne 
 

 
1.4 Se donner les moyens de répondre localement à cette 

structuration de l’espace 
  
Sur l’ensemble du territoire, il est important que les communes puissent fixer au plus 
tôt leurs modalités de développement dans le respect des orientations du présent 
document. Cette démarche passe par la définition d’une planification communale. 
 
Prescriptions 
 Les communes qui ne sont pas encore dotées de document d’urbanisme doivent  

élaborer leur PLU ou leur carte communale.  
 
Recommandations 
 Des outils propres à permettre de réaliser ou de prévoir à plus long terme ces 

développements pourront être utilisés : zones d’aménagement différé, zones 
d’aménagement concerté, « orientations d’aménagements » définissant 
l’aménagement global d’une zone à long terme dans le cadre des PLU, etc. 

 
Indicateurs de suivi 

 M : nombre de communes ne disposant pas de document d’urbanisme 
 M : nombre et surfaces des ZAD, ZAC, ou projet d’aménagement global,… au sein du 

Pays de Mayenne 
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2. MAITRISER L’ETALEMENT URBAIN ET PRESERVER 

LES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES 
 
La prise en compte du développement durable rend nécessaire de promouvoir un 
développement urbain plus compact, moins consommateur des ressources et des 
espaces naturels. Les communes et la communauté de communes, au regard de leurs 
compétences, devront ainsi prendre des mesures permettant d’économiser l’espace 
naturel nécessaire au développement urbain. 
 
 
2.1 Favoriser le renouvellement et le renforcement des 

secteurs déjà urbanisés 
 
Il s’agit de favoriser, dans les documents d’urbanisme, la production de nouveaux 
logements à l’intérieur des villes, des villages et, dans une moindre mesure, des 
hameaux, en permettant par des règlements adaptés, l’urbanisation des terrains 
libres, et la densification raisonnée des quartiers et villages. 
 (cf. chapitre III sur les paysages et entrées de ville). 
 
Prescriptions 
 Le développement de l’urbanisation doit favoriser en priorité l’utilisation du 

potentiel de renouvellement et de réaménagement urbain : 
- réhabilitation de quartiers anciens et en déshérence, 
- réhabilitation de bâtiments désaffectés 
- reconquête de friches urbaines, industrielles ou commerciales, y compris les 

bâtiments patrimoniaux délaissés, 
- construction dans les dents creuses, 
- mobilisation de terrains non encore occupés au cœur des quartiers et des 

villages. 
 Ces potentialités de renouvellement urbain peuvent être identifiées dans les PLU, 

un droit de préemption urbain ou des emplacements réservés pouvant y être 
associés. Leur valorisation est à privilégier dans toutes les communes. 

 Cet objectif de mutation et de densification raisonnée doit être mis en œuvre en 
fonction des caractéristiques urbaines en place dans chaque quartier, ville et 
village, en évitant le plus possible le sentiment de promiscuité. Il est important de 
préserver les paysages urbains, les édifices remarquables, les volumes 
traditionnels en place et l’esprit propre à chaque entité. 

 Le renforcement du pôle de Mayenne doit s’accompagner de la mise en œuvre 
prioritaire d’opérations de renouvellement urbain sur des sites stratégiques, 
notamment : requalification de la « cité du Pommier » et opération de 
renouvellement urbain sur la « cité de la Madeleine ». 

 L’amélioration ou la réhabilitation de l’habitat ancien des bourgs et du centre-ville 
de Mayenne pourra se concrétiser par la mise en place d’une nouvelle OPAH 
intercommunale. 

 
Indicateurs de suivi 

 M : nombre d’opérations de réhabilitation / de renouvellement urbain / de densification de 
bourg / de construction en dents-creuses 

 
 
2.2 Maîtriser l’extension de l’urbanisation 
 
► Urbaniser en continuité des espaces bâtis existants dans le respect 

des caractéristiques bâtis de chaque commune 
 
L’objectif est de conserver un caractère compact des développements urbains, sans 
générer d’espaces interstitiels difficiles à gérer et à occuper pour la collectivité de 
façon pertinente. 
 
Prescriptions 
 L’extension de l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les 

agglomérations et villages existants. 
 Seront néanmoins autorisées « hors agglomération » des villes, villages et 

hameaux : 
- la zone d’activités prévue au chapitre VII, située autour du point d’échange Sud 

de Moulay de la future déviation ; 
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- les constructions à vocation agricole ou liées à l’exploitation (gîtes, chambres 

d’hôtes, centre équestre,…) ; 
- certains équipements publics ou d’intérêt collectif qui, dans ce cas, devront faire 

l’objet d’une étude préalable d’insertion dans leur environnement (impact 
environnemental, paysager et urbain). 

 Pour éviter de banaliser les paysages, l’implantation des constructions nouvelles 
doit favoriser le caractère concentré et continu des entités urbaines et ainsi limiter 
l’urbanisation diffuse et linéaire le long des axes routiers. 

 L’extension de l’urbanisation devra se faire dans la cadre d’un phasage économe 
de l’espace, progressif et adapté aux besoins locaux de façon à s’assurer que le 
développement n’engendrera pas de déséquilibre. 

 Des espaces naturels et agricoles « tampons » sont à préserver entre les zones 
urbanisées des communes. Des entités homogènes doivent être organisées, 
garantes de pérennité pour l’activité agricole. 

 
Précisions sur la notion de « continuité de l’urbanisation » 
On entend par « continuité de l’urbanisation », la continuité des zones à urbaniser (zone AU et 
U des PLU) et non la stricte continuité du bâti (c’est à dire la mitoyenneté, qui n’est pas 
appropriée dans tous les cas). Par ailleurs, cela n’exclu pas la possibilité pour les communes 
de créer, dans leurs nouvelles opérations, des espaces publics paysagers de transition. Enfin, 
une voirie est considérée comme partie prenante de l’urbanisation ; ainsi le futur site d’activités 
économiques prévu à l’Est de la déviation de Mayenne, sur la commune d’Aron, est considéré 
comme partie prenante de l’entité urbaine de Mayenne. 
 
Indicateurs de suivi 

 M : densité en nombre de logements par hectare des opérations d’extension urbaine 
 
 
► Inscrire les villages et hameaux dans une logique d’urbanisation 

maîtrisée 
 
L’objectif du SCOT est d’urbaniser en priorité au sein et en périphérie immédiate des 
villes et villages. 

 
Prescriptions 
 La création d’un hameau nouveau est interdite. 
 Un hameau ne peut faire l’objet d’extensions en dehors de son périmètre bâti 

constitué, à l’exception : 
- des hameaux à vocation agricole ou forestière pour des constructions ou 

installations nécessaires à l’exploitation, 
- des hameaux cités dans le tableau ci-après, dont l’extension est justifiée par leur 

taille plus importante ou leur connexion au réseau d’assainissement collectif. Ces 
extensions devront s’intégrer à leur environnement immédiat. 

 La réalisation de nouvelles constructions par « densification de hameaux » 
est autorisée : 

- dans les hameaux à vocation agricole ou forestière pour des constructions ou 
installations nécessaires à l’exploitation, 

- dans les hameaux cités dans le tableau ci-après. Dans ces cas précis, les 
nouvelles constructions devront s’implanter à l’intérieur du « périmètre bâti 
constitué » du hameau (comblement des dents creuses, division de parcelle). La 
« densification » d’un de ces hameaux devra préserver celui-ci d'une 
augmentation trop importante du nombre de logements qui entraînerait, par 
exemple la nécessité d'équipements collectifs nouveaux (réseau d’eau ou 
d’assainissement notamment). Ainsi, un hameau dont les réseaux sont à la limite 
de leur capacité ou dont les équipements et services publics ou privés sont trop 
éloignés, ne peut pas faire l’objet d’une densification. 

 L’aménagement et l’extension des constructions existantes d’un hameau (à 
la date d’approbation du SCOT) sont autorisés à condition que l’augmentation 
du nombre d’habitants n’ait pas d’incidence sur la capacité des installations 
d’assainissement collectif. A ce titre, les extensions des constructions existantes 
ne peuvent dépasser une augmentation de 50% de leur SHON d’origine, dans une 
limite de SHON que les PLU pourront se fixer (ex : 200 à 250 m² à Mayenne). 
Cette mesure limitative ne s’applique pas aux besoins des constructions ou 
installations nécessaires à l’exploitation agricole. 
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Communes Hameaux où la 
densification est possible 

Hameaux où la 
densification et l’extension 

sont possibles 
Alexain - - 
Aron - - 
Belgeard - L’Ancien Bourg et l’Aubrière 
Commer - - 
Contest - - 
Grazay La Rechignée et l’Amplerie 

 
Ensemble formé par les 
hameaus de la Pauleyère, la 
Houbrie et la Maison Rouge 
 

Jublains Tous les hameaux dans le 
respect de la ZPPAUP 

- 

La Bazoge Montpinçon Tous les hameaux - 
La Haie Traversaine Le Rouesson - 
Marcillé la Ville Ste Anne de Marcillé - 
Martigné sur Mayenne - - 
Mayenne - Les Hautes Brives, la 

Tricottière et entre la 
Boisardière et le Gravier le 
long de la RN12 (réseau 
d’assainissement collectif 
présent ou en projet) 

Moulay Le Bas Mont - 
Parigné-sur Braye - - 
Placé - - 
Sacé - - 
Saint Baudelle - La Blanchardière et la 

Boisardière 
St Fraimbault de Prières - St Georges de l’Isle et Le 

Bouillon. 
St Germain d’Anxure 
 

La Trouillère - 

 

 
Précisions sur la notion de village et de hameau 
Un village est en milieu rural un groupe d'habitations assez important pour « avoir une vie 
propre », à la différence du hameau.  Il a ainsi une fonction sociale. En général en Europe, un 
village se groupait à l'origine autour d'une église, siège d'une paroisse, et de nos jours est 
souvent le siège d'une municipalité administrant une commune (celle-ci peut toutefois englober 
plusieurs villages). Le village est aussi caractérisé par la présence de commerçants et 
d'artisans et de certains services publics. 
Un hameau est donc en milieu rural un petit groupe d'habitations, isolé, à l'écart d'un village 
auquel il est rattaché administrativement. 
 
 
► Interdire le développement de l’habitat isolé 
 
Définition de l’habitat isolé 
On définit l’habitat isolé comme un groupement d’habitations composé de moins de trois 
maisons ou la succession d’habitations sur des parcelles non limitrophes. 
 
Prescriptions 
 Afin d’éviter le mitage en zone rurale, toute extension de l’urbanisation à partir de 

l’habitat isolé est à proscrire : seules sont possibles les aménagements et 
l’extension mesurée des constructions existantes. 
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Maîtriser l'étalement urbain et préserver
les espaces naturels et agricoles

Structurer l'espace du Pays de Mayenne

Infrastructures routières

Voirie

Bois et forêts à préserver

Espaces à dominante agricole
à préserver

Renforcer et développer des pôles
d'appui potentiels

Espaces urbanisés à renforcer, 
et à développer dans un souci
de maîtrise de l'étalement urbain

Conforter le pôle principal
de Mayenne

Réseau hydrographique
à préserver et à mettre en valeur

Projets de voirie

Futurs giratoires / échangeurs

SCOT DU PAYS DE MAYENNE

Sources:  BD-CARTO, IFEN
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Important : Tous les symboles et tracés indiquent
des principes de localisation ou des localisations
préférentielles. Ils n'ont en aucun cas un caractère
de délimitation géographique précis.
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CCHHAAPPIITTRREE  IIII  ::    
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1. PRESERVER LES ESPACES NATURELS 
 
1.1 Préserver et enrichir la biodiversité du territoire 
 
La préservation des espaces naturels se traduit sur le territoire du Pays de Mayenne 
par une hiérarchisation des espaces. Ainsi, les sites les plus protégés seront tout 
d’abord les espaces naturels à forte valeur écologique, puis les espaces naturels 
offrant un potentiel de biodiversité. Chacune de ces entités possède un degré de 
protection différent. 
 
 
► Protéger les espaces naturels d’intérêt biologique remarquable 
 
Les espaces naturels d’intérêt biologique remarquable sont : 
 le site écologique majeur faisant déjà l’objet d’une protection réglementaire, à 

savoir la tourbière de Marcillé-la-Ville au lieu-dit « Le Gros Chêne » qui fait l’objet 
d’un arrêté préfectoral de protection de biotope ; 

 la partie naturelle des sites classés et inscrits à l’inventaire (logis du Bois à Grazay, 
Oppidum gaulois à Moulay,…). 

 les 14 zones naturelles d’intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF) de 
type 1 ; 

 
Prescriptions 
 Ces zones ne sont pas urbanisables. Les PLU peuvent étendre les limites des 

zones à enjeux écologiques très forts au-delà des périmètres faisant l’objet de 
protection particulière afin de créer ou de préserver plus largement des 
écosystèmes. 

 Les actions de gestion écologique ou de valorisation, telles que les mesures 
nécessaires à l’accueil et à la circulation du public, sont conditionnées au respect 
des réglementations en vigueur et aux autorisations administratives (étude 
d’impact, évaluation environnementale, étude d’incidence, enquête publique, 
autorisation de travaux et d’aménagement, …). 

 L’ensemble des aménagements nécessaires à cette gestion, existants ou à créer, 
voire à réhabiliter, et les modes de fréquentation qu’ils induisent, ne doivent en 
aucune manière porter atteinte aux équilibres écologiques et paysagers de ce 
patrimoine naturel. 

 Les mesures réglementaires des PLU, doivent être compatibles avec les objectifs 
de gestion définis pour la préservation et la valorisation de ces milieux. 

 
 
► Protéger les espaces naturels offrant des potentialités biologiques 
 
Les espaces naturels offrant des potentialités biologiques sont : 
 neuf zones naturelles d’intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF) de 

type 2 ; 
 les zones humides ne faisant ni l’objet de protection réglementaire, ni d’inventaire : 

étangs, mares, cours d’eau, tourbières,… Ces espaces font l’objet de 
préconisations dans la partie II.1.3 relative aux zones humides ; 

 les berges et les ripisylves de la Mayenne, l’Aron, l’Anxure, la Colmont et des 
principaux ruisseaux ;  

 les forêts et boisements les plus remarquables ne faisant pas déjà l’objet d’un 
inventaire. 

 
Prescriptions 
 Il est demandé aux communes, lors de la révision ou l’élaboration de leur 

document d’urbanisme : 
- de repérer ces espaces naturels et paysagers, 
- et d’appliquer un zonage et un règlement adaptés dans leur PLU ou carte 

communale pour les préserver et les mettre en valeur. Les usages agricoles 
actuels et futurs, ne portant pas atteinte à la qualité paysagère et écologique de 
ces espaces, sont à conforter et à développer. 

 Les parcs et ensembles boisés les plus importants doivent être classés en 
espaces boisés classés ou en espaces boisés à protéger au titre de l’article  
L 123-1 7° du code de l’urbanisme. 
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 Dans ces zones naturelles d’intérêt biologique, les constructions, en extension des 

bourgs et des centres villes, peuvent être autorisées, à la condition qu’elles ne 
portent pas atteinte de façon significative à la préservation des sols agricoles et 
forestiers, à la sauvegarde des sites, des milieux naturels et paysagers, en 
particulier les zones humides. 

 Les constructions doivent s’insérer dans le paysage. Les aménagements 
respecteront les lignes majeures constitutives du paysage : topographie, talus, 
bosquets, alignement d’arbre, cours d’eau, … . 

 
Indicateurs de suivi : 

 R : surface des espaces naturels protégés, par type ou niveau de protection. 
 
 
1.2 Préserver les milieux aquatiques 
 
► Préserver les zones humides et les cours d’eau 
 
Définition de la zone humide (article L 211-1 du code de l’environnement) 
« (…) on entend 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 hydrophiles pendant au moins une partie de 
l’année (…) » 
 
Les zones humines assurent des fonctions essentielles pour le territoire : 

 régulation quantitative de la ressource,  
 amélioration de la qualité des eaux, 
 préservation de la biodiversité. 

 
Tout comme le précise la CLE dans le SAGE de la Mayenne, la prise en compte des 
zones humides et des cours d’eau dans les documents d’urbanisme est un gage de 
leur protection pérenne. 
Le maintien et le bon fonctionnement des zones humides dépendent fortement de 
l’écoulement et de la circulation naturelle des eaux qui les alimentent. La relation 
amont/aval de ces espaces est ainsi primordiale. 

 
Prescriptions 
Sur la base de la connaissance et de la cartographie du pré-inventaire des zones 
humides du SAGE de la Mayenne, les communes doivent vérifier et compléter les 
informations concernant les plans d’eau et les zones humides. Selon la CLE du SAGE 
de la Mayenne, l’échelle intercommunale parait adaptée pour réaliser un tel inventaire. 
Il devra être participatif en associant les acteurs concernés sur le territoire. 
 

Les documents d’urbanisme doivent fixer les modalités nécessaires à leur 
préservation. Ces modalités de protection réglementaires sont définies comme suit : 
 interdire la transformation de leur état initial par l’affouillement, le drainage, 

l’exhaussement du sol, le retournement des prairies humides, les dépôts de 
matières quelque soit leur nature, 

 interdire strictement toute nouvelle construction sur les zones humides en relation 
avec un cours d’eau et les tourbières, 

 classer les zones humides, les cours d’eau et les boisements associés en zones 
N, notamment les espaces situés de part et d’autre des cours d’eau dans les 
secteurs proches de l’urbanisation. Cependant, il est possible d’y maintenir et de 
permettre les pratiques qui respectent la qualité de l’eau et de la biodiversité, 
notamment l’agriculture. 

 délimiter des « espaces boisés classés » pour la recomposition de haies et talus le 
long des cours d’eau, pour maintenir ou reconstituer un réseau de haies et talus 
sur les pentes, de nature à s’opposer aux écoulements et limiter les transferts vers 
les cours d’eau de substance tant toxiques que fertilisantes. 

 rechercher la continuité du réseau hydrographique et l’interconnexion des zones 
humides depuis les sources jusqu’à l’embouchure des cours d’eau. Les opérations 
d’aménagement et d’extension urbaines ne devront pas avoir pour conséquence 
l’isolement ou l’enserrement des zones humides. Pour les sites ne présentant pas 
d’enjeu direct lié à la lutte contre les inondations, le cheminement naturel des 
cours d’eau doit être conservé ainsi que l’état naturel des rives et berges. 

 Les opérations d’aménagement ne doivent pas perturber l’équilibre biologique et 
chimique des zones humides. Aussi, sur l’ensemble des cours d’eau alimentant 
ces zones humides, aucun rejet sans prétraitement n’est permis (eau de 
ruissellement, eau usée). L’eau issue de ces rejets doit respecter la qualité en 
vigueur la plus stricte. Un approvisionnement en eau de débit suffisant (débit 
minimum biologique) doit être conservé. 
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Rappelons que le SAGE de la Mayenne préconise également que : 
« Les opérations pouvant entraîner une dégradation significative de ces milieux doivent être 
évitées. Si un projet risque de porter atteinte aux zones humides, celui-ci sera présenté à la 
CLE. Le dossier détaillera les raisons du choix au regard des différents scénarios et 
mentionnera les mesures compensatoires qui seront mises en place ainsi que leur efficacité 
pour le milieu. » 
 
Indicateurs de suivi : 

 R : surface des zones humides protégées. 
 
 
► Limiter la création de plans d’eau 
 
Au-delà d’une meilleure gestion des plans d’eau existants, la CLE du SAGE de la 
Mayenne préconise de limiter et d’encadrer la création de plans d’eau. Ainsi, pour 
renforcer cette préconisation du SAGE, le SCOT prescrit l’orientation suivante : 
 
Prescriptions 
 Interdire la création de plans d’eau à usage de loisirs sur l’ensemble des bassins 

de première catégorie piscicole, en amont des points de prélèvements pour 
l’alimentation en eau potable et sur les sous-bassins qui risquent de ne pas 
atteindre le bon état des eaux du fait des perturbations morphologiques et de la 
dégradation de la qualité de l’eau. Des dérogations peuvent éventuellement être 
délivrées pour les projets d’intérêt général ou économique. 

 Interdire la création de plans d’eau dans les zones humides et ceux qui pourraient 
perturber leur fonctionnement. 

 
1.3 Favoriser la préservation et la régénération du bocage et 

de la forêt 
 
Même s’ils restent globalement bien préservée dans le département, la forêt et la 
structure bocagère du Pays de Mayenne ont parfois subit des dégradations. Pourtant 
ils présentent des intérêts multiples : intérêt écologique et paysager, protection des 
cultures et des sols, gestion de la ressource en eau, production d’énergie dans le 
cadre de la filière bois,… 
 
Prescriptions 
 Les forêts, bois, haies et talus d’intérêt sont à identifier dans les documents 

d’urbanisme. 
 Les éléments les plus remarquables doivent faire l’objet de préservation par 

classement en espaces boisés classés ou en espaces verts protégés au titre de 
l’article L 123-1 7° du CU. 

 L’établissement de schémas bocagers communaux en concertation avec les 
exploitants agricoles est à encourager. Ces schémas identifient les secteurs de 
réhabilitation du maillage bocager. 

 Les structures bocagères existantes sur les sites d’extension urbaine sont à 
identifier, et à préserver ou à remplacer dans les projets d’aménagement. Sur ces 
sites, les principaux boisements existants sont à préserver. 

 
Indicateurs de suivi : 

 R : linéaires de haies bocagères 
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1.4 Préserver et renforcer les continuités biologiques ou 
« corridors écologiques » 

 
Les espaces naturels ont besoins d’être en contact pour s’enrichir par des 
phénomènes d’échanges et de déplacement d’espèces animales et végétales. 
 

Des continuités naturelles existent sur le territoire s’appuyant sur les cours d’eau et 
leurs vallées, les bois, les haies de bocage, les prairies, pour former des « corridors 
écologiques » qui connectent les espaces naturels les plus remarquables entre eux. 
La préservation de ce réseau de liaisons naturelles renforce les ensembles paysagers 
et le caractère naturel du territoire tout en jouant un rôle important pour la faune locale 
et ses déplacements 
 

Prescriptions 
 Les documents d’urbanisme communaux doivent assurer à long terme le maintien 

de ces continuités. Ils tiennent compte des dites connexions par un zonage 
approprié, par des mesures garantissant les continuités sur le long terme, en 
veillant à la cohérence de leur zonage avec celui des communes adjacentes, 
concernées par les mêmes liaisons naturelles et paysagères. 

 Les coupures de ces liaisons par l’urbanisation sont à proscrire. 
 Toutefois, les extensions urbaines ou les aménagements d’infrastructures 

nécessaires à la mise en œuvre du projet sont possibles au sein de ces espaces, à 
la condition que soient maintenues des coupures d’urbanisation entre les bourgs, 
entre les hameaux, ou entre un bourg et un hameau, et que soient définis des 
mécanismes de compensation pour les écosystèmes endommagés. La nature de 
ces mécanismes et la localisation des espaces naturels « recréés » par 
compensation sont à définir dans les PLU. 

 Les infrastructures de transports et les réseaux, ainsi que les équipements liés à 
l’exploitation des ressources en eau et à la production en énergie renouvelable ne 
peuvent y être autorisés que s’ils ne compromettent pas la continuité des liaisons. 
Ces infrastructures sont à intégrer impérativement dans ces environnements 
sensibles, en respectant notamment le paysage et ses éléments constitutifs. La 
mise en œuvre de continuité de passage sous ou sur les nouvelles infrastructures 
est à réaliser pour les modes doux de déplacement mais aussi pour la faune, en 
particulier en assurant la continuité naturelle des cours d’eau et des espaces 
boisés. 

 Pour restaurer la continuité écologique des cours d’eau, et conformément au 
SAGE de la Mayenne, des aménagements visant à la restauration de la libre 
circulation piscicole devront être réalisé sur les principaux cours d’eau, notamment 
sur la Mayenne par la création de dispositifs de franchissement au niveau des 
ouvrages. La possibilité de franchissement du barrage de Saint-Fraimbault-de-
Prières devra être étudiée. 

 
Indicateurs de suivi : 

 M : aménagements d’ouvrages réalisés pour restaurer la continuité écologique. 
 
 
1.5 Améliorer la gestion des espaces naturels 
 
► Améliorer la gestion des espaces naturels support d’une activité 

agricole 
 
Prescriptions 
 Lors de l’élaboration des documents d’urbanisme, les communes doivent définir 

les orientations et prescriptions de nature à assurer la gestion des espaces 
naturels conformément aux objectifs et orientations de protection et de valorisation 
de l’environnement. La possibilité d’une gestion contractuelle avec les exploitants 
agricoles peut être mise en œuvre. 

 Pour une valorisation économique des bois et forêts, les communes doivent définir 
les orientations de gestion de ces espaces permettant le développement 
coordonné d’une filière bois-énergie sur le territoire. 

 Les activités agricoles actuelles et futures sont à conforter dans une logique de 
préservation des milieux naturels. 

 
Indicateurs de suivi : 

 M : linéaire de haies bocagères préservés / restaurés. 
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► Coordonner l’entretien et la restauration des cours d’eau 
 
Le SAGE rappelle que l’entretien et la restauration des cours d’eau doivent 
s’envisager à l’échelle des bassins versants. Les objectifs prioritaires seront le 
rétablissement et la préservation des équilibres hydromorphologiques et écologiques. 
Le SCOT reprend ainsi les principales actions du SAGE de la Mayenne en les rendant 
prescriptibles. Il sera toutefois utile de se reporter au programme d’actions du SAGE 
de la Mayenne pour plus de précisions. 
 

Prescriptions 
 Une gestion patrimoniale des cours d’eau doit être mise en œuvre, conformément 

au SAGE de la Mayenne, en tenant compte des modes de gestion proposés dans 
les plans départementaux de protection du milieu aquatique et de gestion de la 
ressource piscicole (PDPG). 

 La compétence d’aménagement et d'entretien des cours d’eau et de leurs annexes 
doit se faire au niveau intercommunal et à l'échelle des bassins. Des programmes 
pluriannuels de restauration et d'entretien devront être mis en œuvre en se basant 
sur des diagnostics de l'état des milieux et des ouvrages. Il s’agit en particulier 
d’améliorer la morphologie des cours d’eau, dans l’objectif d’atteindre le bon état 
des milieux pour 2015. 

 Afin de mieux gérer les seuils et retenues, un programme de restauration ou de 
suppression des ouvrages qui sont en mauvais état ou devenus inutiles devra être 
mis en œuvre. Les différentes actions permettant d’améliorer le fonctionnement 
écologique et hydrologique des cours d’eau doivent être envisagées, en cohérence 
avec les exigences des catégories piscicoles : mise en place de dispositifs de 
franchissements, ouvertures des parties mobiles des ouvrages, abaissement de 
seuils, suppression d’ouvrages, ... 

 
Indicateurs de suivi : 

 R : indice de qualité piscicole (indice poisson) / indice biologique global normalisé (IBGN) /  
indice d’abondance pour les poissons migrateurs. 

 M : linéaires de cours d’eau restaurés. 
 M : aménagements d’ouvrages réalisés pour restaurer la continuité écologique. 

► Mettre en œuvre une politique foncière pour la protection des 
espaces naturels 

 
Les opérations de restauration et d’entretien ne sont souvent possibles que lorsqu’il y 
a l’engagement de politiques foncières cohérentes spécifiques. 
 
Recommandations 
 Les communes peuvent proposer des périmètres d’acquisition sur l’ensemble des 

espaces naturels présentant un fort enjeu de biodiversité, tels que les habitats 
présents dans les « espaces naturels d’intérêt biologique remarquable » évoqués 
précédemment. 

 

Indicateurs de suivi : 
 R : surface acquise et protégée par les collectivités 

 
 
► Définir une politique de gestion de l’accès aux publics des sites 

sensibles 
 
L’accès du public aux sites les plus sensibles doit être adapté de manière à garantir la 
préservation du patrimoine naturel fragile et la biodiversité du territoire. 
Si la plupart des espaces naturels du territoire sont compatibles avec une ouverture 
gérée du public, d’autres plus remarquables (cf. les « espaces naturels d’intérêt 
biologique remarquable ») nécessitent une préservation plus stricte. 
 
Prescriptions 
 L’état initial de l’environnement réalisé lors de l’élaboration d’un document 

d’urbanisme doit, le cas échéant, analyser la sensibilité des espaces à leur 
ouverture au public. 

 Sur les milieux en état de conservation favorable et ne subissant pas de pressions 
susceptibles de nuire à leur biodiversité, l’ouverture au public est possible. 

 Les sites les plus sensibles ne doivent pas être ouverts au public. 
 Les projets de création de chemins en secteurs péri-urbains et ruraux sont 

élaborés en concertation avec les exploitants agricoles concernés. 
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2. PRESERVER LE PATRIMOINE URBAIN 
 
 
2.1 Préserver et valoriser l’identité de chaque commune 

dans son projet urbain 
 
Chaque ville ou village présente une identité propre qui se fonde sur l’histoire de la 
commune, sa constitution, les caractéristiques du site dans lequel elle s’inscrit et sur le 
patrimoine bâti et paysager qui en résulte. 
 
Prescriptions 
 Ces éléments identitaires et ces repères sont à identifier, à révéler et à valoriser 

dans le projet d’aménagement de chaque commune. Les communes peuvent 
délimiter dans leur document d’urbanisme « les quartiers, îlots, immeubles, 
espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à 
requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le 
cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection » (article L 123-
1-7 du code de l’urbanisme). 

 Pour permettre une insertion harmonieuse des nouveaux quartiers dans leur 
environnement et préserver l’identité de chaque commune, tout programme 
d’extension urbaine doit être précédé d’une étude déterminant les points forts du 
paysage à valoriser ou à recomposer. 

 
 
2.2 Valoriser le patrimoine bâti 
 
Le Pays de Mayenne dispose d’un patrimoine bâti de qualité et de quelques éléments 
plus importants faisant l’objet de protection spécifique (monuments historiques, sites 
et édifices classés ou inscrits. Il existe également un patrimoine rural, religieux ou 
encore industriel, qui participe pleinement à l’identité du territoire. 
 
 
 

Prescriptions 
 Conformément aux dispositions des articles L.123-1 7° et L.123-3-1 du CU, il 

appartient aux communes de prendre les mesures de protection de son patrimoine 
bâti, sites et édifices, qu’ils soient ou non classés ou inscrits aux Monuments 
Historiques. 

 
 
2.3 Valoriser le patrimoine archéologique 
 
Le Pays de Mayenne possède également de nombreux sites et vestiges 
archéologiques de grande qualité, notamment d’époque gallo-romaine et féodale. 
 
Les sites les plus emblématiques (château de Mayenne, site gallo-romain de 
Jublains,…) font déjà l’objet de protection, et notamment le site de Jublains classé en 
Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbanistique et Paysager (ZPPAUP) 
dans laquelle les constructions et aménagements y sont soumis à l’agrément de 
l’Architecte des Bâtiments de France. Cependant, des sites remarquables sont 
découverts régulièrement, et en particulier récemment à Moulay (dans le cadre des 
fouilles archéologiques liées à la déviation de Mayenne-Moulay), qui ne font pas 
aujourd’hui l’objet de protection, ou partiellement. 
 
Prescriptions 
 Conformément aux dispositions des articles L.123-1 7° du CU, il appartient aux 

communes de prendre les mesures de protection de leur patrimoine 
archéologique, qu’il soit ou non protégé, et notamment les sites emblématiques de 
Mayenne, Jublains et Moulay. 

 
Indicateurs de suivi : 

 R : nombre de bâtiments protégés et/ou recensés 
 R : surface des sites urbains protégés et/ou recensés 
 R : surface des sites archéologiques protégés et/ou recensés 
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1. ÉCONOMISER L’ESPACE POUR ASSURER 

L’AVENIR FONCIER DU TERRITOIRE 
 
1.1 Adopter une gestion économe de l’espace 
 
Au regard des objectifs fixés dans le Projet d’aménagement et de développement 
durable, le développement des espaces urbains et à urbaniser doit se faire suivant le 
principe d’une gestion économe de l’espace, que ce soit pour créer de nouveaux 
secteurs à dominante d’habitat ou pour le développement de nouveaux sites 
d’activités. 
 
Ainsi, de manière globale, le développement du Pays de Mayenne doit se traduire par 
une transformation limitée d’espaces naturels, agricoles et/ou forestiers en espaces 
urbanisés. 
 
Prescriptions 
 Conformément aux dispositions du chapitre I, partie 2 : 

- la réhabilitation des quartiers anciens et en déshérence, la réhabilitation de 
bâtiments désaffectés, la reconquête de friches urbaines, industrielles ou 
commerciales et la construction dans les dents creuses est à considérer en 
priorité, 

- l’urbanisation dispersée, déconnectée des centres, est strictement encadrée, 
- la diversification de l’habitat doit favoriser des productions de logements et de 

formes urbaines moins consommatrices d’espace comme l’habitat individuel 
« dense » (maisons accolées, individuelles superposées), maisons de ville, 
fermes restaurées, petits collectifs de volumétrie proche des formes d’habitat 
citées précédemment. 

 De même, des formes innovantes d’aménagement de zones d’activités 
(développement de locaux en location, partage des espaces de stationnement, 
création d’espaces verts…) doivent concourir à cet objectif d’économie d’espace et 
de densité. 

 

Indicateurs de suivi : 
 R : surface des espaces urbanisés/artificialisés 
 R : surface des espaces urbains / à urbaniser / naturels / agricoles, des documents 

d’urbanisme 
 
 
1.2 Mettre en place un politique foncière globale d’échelle 

intercommunale 
 
Cette orientation a pour objectif la maîtrise du développement urbain, la protection du 
patrimoine naturel et la protection de l’activité agricole. Elle est ainsi destinée à la fois 
aux espaces à urbaniser ou à « densifier » (pour l’habitat ou les activités 
économiques), aux espaces naturels ou forestiers à protéger ou encore aux espaces 
agricoles à protéger. La maîtrise foncière est le corollaire indispensable d’une politique 
de programmation de l’urbanisation. 
 
Cette politique foncière permettrait notamment d’avoir véritablement une prise sur le 
marché, faire face à la montée des prix, et anticiper sur les besoins d’urbanisation 
futurs du Pays de Mayenne, que ce soit pour les besoins en logements ou pour les 
entreprises. Cette politique devra être élaborée en concertation étroite entre les 
communes. 
 
Recommandations 
La politique foncière intercommunale devra répondre à plusieurs objectifs : 
 respecter une cohérence au sein du territoire ; 
 définir les modes opératoires pour les acquisitions foncières ; 
 assurer une équité entre les communes. 

 
Les conditions de mise en œuvre de cette politique foncière sont diverses : 
 un travail de concertation entre les communes pour traduire à une échelle plus 

locale les objectifs du PLH ; 
 un travail de concertation entre les communes pour élaborer une stratégie foncière 

en matière de développement économique pour l’implantation des zones 
d’activités ; 
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 un travail de concertation entre les communes pour élaborer une stratégie foncière 
en matière de protection des espaces naturels et agricoles ; 

 une mise en cohérence du PLH et des autres « stratégies foncières » avec les 
orientations des divers documents d’urbanisme (PLU et cartes communales) en 
inscrivant clairement les secteurs destinés à l’accueil d’opérations d’habitat, de 
zones d’activités économiques et les secteurs naturels et agricoles à protéger. 

 l’identification d’un budget pour conduire ces programmes de réservations 
foncières. 

 
En matière d’habitat, cette politique foncière est d’autant plus important pour contenir 
la hausse du prix de l’immobilier, que les exigences en matière de logements sociaux, 
la recherche de mixité sociale, et les contraintes environnementales (HQE,…) et 
architecturales, ont un coût qui est de fait reporté sur les acheteurs finaux des 
logements. Les collectivités doivent ainsi, via cette politique, compenser 
financièrement cet effort social et environnemental qui profite à tous. 
 
Cette politique de maîtrise foncière permettra aussi à la Communauté de communes 
du Pays de Mayenne de solliciter plus facilement l’appui financier d’un Etablissement 
Public Foncier (à créer éventuellement au niveau de la Région ou de Département) ou 
de la SAFER. 
 
Indicateurs de suivi : 

 R : surface des espaces acquis par la collectivité 
 
 
1.3 Maîtriser le foncier à l’échelle des communes 
 
Afin de maîtriser l’urbanisation sur leur territoire et éviter la spéculation foncière, les 
communes doivent imposer un cadre juridique pertinent et compatible avec les 
orientations du SCOT, au travers de leur document d’urbanisme local. 
 
Chaque commune a ainsi la possibilité de mettre en place une politique foncière 
efficace en élaborant un projet urbain cohérant à l’échelle de son territoire et en 
hiérarchisant ses diverses phases de développement. C’est seulement sur cette base, 

que chaque commune pourra justifier l’utilisation d’outils fonciers pour l’acquisition de 
terrains (droit de préemption urbain, ZAC, ZAD, …). 
 
Prescriptions 
Le SCOT prévoit ainsi que les PLU et cartes communales doivent : 
 imposer une gestion économe de l’espace conformément aux articles L.110 et 

L.121-1 du CU : 
- en limitant l’ouverture des terrains à l’urbanisation, 
- en hiérarchisant l’ouverture des zones à urbaniser,  
- en recherchant une densité dans les opérations ; 
 favoriser les opérations d’ensemble : les zones à urbaniser (AU) des documents 

d’urbanisme devront faire l’objet d’opération d’ensemble favorisant la densité et la 
mixité. En effet, il s’agit d’encourager les réflexions préalables globales, afin que 
les communes aient une meilleure lisibilité du projet dans leur ensemble (définition 
de programmes en adéquation avec les enjeux de la commune, prise en compte 
des aménagements d’espaces publics,…). La programmation dans le temps 
permettra d’avoir de véritables projets cohérents et mieux maîtriser la 
consommation du foncier (pas d’urbanisation au coup par coup). Les communes 
devront également jouer un rôle incitatif et de suivi auprès des aménageurs et des 
promoteurs, pour assurer la qualité urbaine et la mixité des opérations. 

 
Recommandations 
 Les communes et la Communautés de communes pourraient également avoir de 

plus en plus recours aux « Approches Environnementales de l’Urbanisme » (AEU, 
approche financée en partie par l’ADEME) ou à des démarches similaires (« HQE 
Aménagement »,…), qui encadrent l’élaboration d’un document d’urbanisme ou 
d’un projet d’aménagement (type ZAC) aux regards des objectifs 
environnementaux, et en concertation avec les élus, les services, les acteurs 
locaux et la population. 

 
Indicateurs de suivi 

 M : nombre de ZAD, ZAC, ou projet d’aménagement global,…  
 M : nombre d’AEU ou de démarches équivalentes mises en œuvre 
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2. PRESERVER LES ESPACES AGRICOLES 
 
 

2.1 Préserver les secteurs agricoles 
 
L’objectif du PADD est de pérenniser une agriculture dynamique. Ainsi, le 
développement des espaces urbanisés doit tenir compte de l’importance de 
l’agriculture dans l’économie et la gestion de l’espace. 
 
Les orientations précédentes du DOG visent d’ores et déjà à économiser l’espace et à 
limiter l’urbanisation dispersée concourant à favoriser le maintien et le développement 
de l’agriculture. Néanmoins, la présente orientation demande aux communes de 
traduire finement cet objectif de protection de l’espace agricole sur leur territoire. 
 
Prescriptions 
Les communes devront, lors de l’élaboration de leur document d’urbanisme, réaliser 
un diagnostic agricole, en concertation avec les agriculteurs en activité sur la 
commune et la Chambre d’agriculture, qui pourra permettre notamment : 
 d’identifier et hiérarchiser l’aptitude des terres agricoles, 
 de fournir une connaissance des tendances de succession et de reprise des 

exploitations, 
 d’indiquer et de justifier les espaces agricoles préférentiels de mutation possible 

vers l’urbanisation, 
 de garder un cordon sanitaire, si besoin, au-delà des 100 m du siège 

d’exploitation, 
 de prévoir où seront les sièges d’exploitations de demain. 

 
 
Afin de garantir aux agriculteurs des conditions d’exploitation satisfaisantes, les 
documents d’urbanisme doivent prévoir des zones à vocation agricole (zone A des 
PLU) : 
 

 celles-ci seront également identifiées en concertation avec les agriculteurs de la 
commune afin d’afficher clairement avec eux la pérennité ou non de leurs terres 
agricoles ; 

 afficher des délais d’urbanisation des zones d’extension prévues dans les PLU 
participe également à assurer une meilleure lisibilité de l’avenir des exploitations 
agricoles, notamment l’avenir foncier ; 

 les choix de localisation des zones d’urbanisation future doivent éviter 
l’enclavement des entités d’exploitation ainsi que leur morcellement, ceci pour 
faciliter les restructurations foncières nécessaires à l’accroissement de la 
productivité agricole ; 

 la localisation de ces zones devra être cohérente avec les enjeux du maillage 
écologique du territoire et des zones paysagères sensibles, aboutissant à la 
préservation des zones citées au chapitre II. 

 
Concernant les bâtiments liés à l’exploitation agricole : 
 conformément au code de l’urbanisme (cf. article L 123-3-1), la réaffectation des 

bâtiments agricoles vers une vocation non liée à l’activité agricole est possible 
(habitat notamment), mais ces secteurs devront être repérés et faire l’objet d’un 
zonage particulier dans les documents d’urbanisme, dans la mesure où la zone 
agricole des PLU n’autorise que la vocation agricole ou l’habitat et l’activité en lien 
avec celle-ci (agro-tourisme) ; 

 les possibilités de constructions nouvelles dans les villages et hameaux ne sont 
pas autorisées si elles risquent de nuire à la pérennité d’une exploitation agricole 
(article R.111-14-1 du CU) ; 

 les activités agricoles et agro-alimentaires, notamment celles qui se font hors sol 
doivent être accueillies dans des secteurs compatibles avec leur fonctionnement, 
leur impact sur l’environnement et leurs besoins de desserte par les transports de 
marchandises ; 

 afin d’éviter la dispersion de l’habitat sur le territoire agricole, les constructions de 
logements par les agriculteurs devront se faire, soit à l’intérieur des bâtiments 
existants, soit à proximité de l’exploitation ; 

 une bonne intégration paysagère des bâtiments agricoles et habitations des 
exploitants est à rechercher. 
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Recommandations 
 Pour les espaces agricoles les plus menacés, notamment en milieu périurbain, les 

communes pourront avoir recours à la procédure d’instauration de « périmètres 
d’intervention pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et 
naturels périurbains », ou de « zones agricoles protégées » décrites ci-dessous. 

 
« Périmètres d’intervention pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles 
et naturels périurbains » : 
(article L. 143-1 à L. 143-6 et R 143-1 et suivants du code de l’urbanisme) 
Institués en 2005 par la loi relative au développement des territoires ruraux, ils correspondent à 
des espaces périurbains, naturels ou agricoles, non inclus dans une zone urbaine ou à 
urbaniser d’un PLU ou dans une zone constructible d’une carte communale. Ils sont délimités 
par délibération du Conseil Général après accord des communes concernés et avis de la 
Chambre d’Agriculture. Le département y élabore un programme d’action. A l’intérieur de ces 
périmètres, le département (ou, avec son accord, une autre collectivité) possède un droit de 
préemption. Les terrains acquis doivent être utilisés pour réaliser les objectifs définis dans le 
plan d’action.  
 
 « Zones agricoles protégées » : 
(article L 112-2 et R 112-1-4 à R 112-1-10 du code rural) 
Instituées en 1999 par la loi d’orientation agricole, elles correspondent à des zones agricoles 
dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de leur situation géographique, 
soit de la qualité de leur production. Elles sont délimitées par arrêté préfectoral pris sur 
proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées. Elles sont 
soumises à l’avis de diverses structures (dont la Chambre d’Agriculture) et à une enquête 
publique. Tout changement d’affectation qui altère durablement le potentiel agronomique d’une 
zone agricole protégée est soumis à l’avis de la Chambre d’Agriculture et de la CDOA. La 
délimitation des zones agricoles protégés est annexée au PLU. 
 
 
Indicateurs de suivi 

 R : nombre de sièges d’exploitation agricole 
 R : surface agricole utilisée communale 
 R : surface des zones agricoles aux documents d’urbanisme (zones « A ») 
 R : surface des zones agricoles protégées ou appartenant à un périmètre de protection 

 
2.2 Prendre en compte la pérennité des exploitations 

agricole lors du développement d’infrastructures 
 
La dimension économique de l’agriculture doit être prise en compte dans le 
développement des espaces urbanisés, mais aussi dans celui des infrastructures. 
 
Prescriptions 
 Les circulations agricoles doivent être rétablies à l’occasion de la réalisation ou du 

réaménagement d’infrastructures. Ce sera particulièrement le cas lors de la 
réalisation de la déviation Est de Moulay-Mayenne. 
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3. AFFIRMER UNE CEINTURE VERTE AUTOUR DE 

L’AGGLOMERATION DE MAYENNE 
 
Une ceinture verte composée de sites de caractères agricole, naturel et paysager est 
à conserver et à valoriser autour du noyau urbain constitué par la ville de Mayenne et 
le bourg de Moulay. 
 
Les mesures suivantes ont pour objectifs de : 

 préserver les espaces naturels et agricoles périurbains, 
 renforcer la présence de la vallée de la Mayenne, notamment entre Moulay 

et St Baudelle, 
 maintenir les coupures d’urbanisation. 

 
L’objectif est de conserver à long terme, le caractère concentré de l’agglomération de 
Mayenne en évitant les conurbations des bourgs de première couronne que sont ceux 
de St Baudelle, Parigné-sur-Braye, Aron et dans une moindre mesure, du fait de leur 
éloignement, celui de La Bazoge-Montpinçon et la zone d’activités de Coulonge sur la 
commune de Saint-Fraimbault-de-Prières. 
 
Prescriptions 
 La ceinture verte, symbolisée sur la carte suivante, devra être respectée par les 

communes concernées et délimitée plus finement dans leurs documents 
d’urbanisme. 

 Si le respect d’une coupure d’urbanisation minimale est imposé au sein de cette 
« ceinture verte », l’extension limitée de l’urbanisation y est néanmoins autorisée 
sur ses franges, sous réserve d’une intégration paysagère de qualité, de la 
préservation des liaisons naturelles et dans le respect des dispositions du chapitre 
I. Ces extensions limitées correspondent : 

- au renforcement de l’urbanisation au Sud-Ouest de l’agglomération de Mayenne, 
- au renforcement de l’urbanisation au Sud-Est du bourg de Parigné-sur-Braye, 
- au renforcement de l’urbanisation à l’Est du bourg de St Baudelle, 

- à l’aménagement des sites d’activités économiques définis dans le chapitre VII, 
entre Parigné-sur-Braye et Mayenne d’une part, et entre Aron et Mayenne d’autre 
part. 

 l’aménagement d’espaces verts de loisirs est autorisé au sein de cette ceinture 
verte 

 l’aménagement des constructions isolées et des hameaux existants au sein de 
cette ceinture verte est autorisé dans le respect des dispositions du chapitre I. 

 la réalisation de nouvelles infrastructures de transport y est possible sous réserve 
de leur intégration dans leur environnement naturel, paysager ou agricole. 

 
En outre, conformément à l’orientation III.1.3 du présent chapitre, l’établissement 
préalable d’un projet global d’aménagement est nécessaire sur les secteurs 
d’extension de l’urbanisation situés en frange de la ceinture verte. Chacun de ces 
projets devra prévoir des mesures de préservation du foncier agricole ou des espaces 
naturels concernés. 
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1. PRESERVER LES STRUCTURES PAYSAGERES QUI 

FONT L’IDENTITE DU PAYS DE MAYENNE 
 
Sur le thème des paysages, l’Atlas des paysages de la Mayenne cite un certains 
nombre d’objectifs et de pistes d’actions que les orientations suivantes reprennent en 
partie. 
 
 
1.1 Maîtriser et valoriser les paysages de vallée 
 
L’eau est un élément souvent peu marquant mais très présent dans le paysage du 
Pays de Mayenne.  
 
Les objectifs principaux énoncés dans ces orientations sont : 
 lutter contre la fermeture des paysages due à l’enfrichement ou au boisement dans 

le cas des vallées présentant de fortes contraintes (accessibilité problématique, 
versants pentus, fonds humides …). 

 maîtriser les trop grandes ouvertures des paysages de vallées qui s’accompagnent 
d’une perte de leur ambiance et, par ailleurs, d’un appauvrissement biologique. 

 
Rappelons que les actions en faveur des paysages complètent et interfèrent avec 
celles visant à la maîtrise des régimes hydrauliques ou de la qualité de l’eau ; et que 
les objectifs de maîtrise de l’urbanisation et de préservation des espaces naturels et 
agricoles concourent en même temps à améliorer la qualité paysagère des vallées et 
de leurs abords immédiats. 
 
 
► Pour les vallées ou sections de vallées encaissées : 
 
Il s’agit notamment de nombreuses sections de la vallée de la Mayenne et des 
espaces de confluence avec ses principaux affluents (Aron, Colmont, Anxure,…). 

 
Prescriptions 
 Conserver et protéger dans les documents d’urbanisme le bocage, les prairies 

naturelles et les fonds humides liés à ces vallées. 
 Adopter et faire appliquer une politique de boisement raisonné (diversifier les 

essences en privilégiant les feuillus). 
 Maintenir et souligner des éléments structurants des paysages (lisières de feuillus, 

haies existantes, ruptures de pente, limites entre deux natures de sols). 
 Maintenir les chemins existants (entretien du fond de vallée, découverte des 

paysages …). 
 
 
► Pour les vallées ou sections de vallées aux profils évasés : 
 
Il s’agit principalement des vallées des principaux affluents de la Mayenne. 
 
Prescriptions 
 Inciter à la conversion des terres arables en couvert herbacé aux abords des cours 

d’eau. 
 Inciter à une politique de préservation des éléments de végétation existants et de 

diversification des essences en privilégiant les feuillus. 
 Recomposer des éléments structurants des paysages (talus et haies en ceinture 

de bas fond, ripisylves …). 
 
 
► Pour l’ensemble des vallées : 
 
Prescriptions 
 Valoriser le patrimoine bâti lié à l’eau (ponts, moulins, …). 
 Promouvoir des signalisations systématiques des cours d’eau mettant en exergue 

le vocabulaire des paysages liés à l’eau. 
 Le rôle touristique et l’accueil du public dans les vallées doivent être favorisés, 

dans le respect  de la protection des espaces naturels et des paysages. 
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1.2 Préserver les paysages de bocage et de forêt 
 
Associés à la vallée de la Mayenne et des autres cours d’eau, le bocage et la forêt 
sont les deux autres éléments structurants du paysage du Pays de Mayenne.  
Rappelons que le bocage et la forêt ont d’autres intérêts que l’enjeu paysager : intérêt 
écologique, protection des cultures et des sols, gestion de la ressource en eau, 
production d’énergie dans le cadre de la filière bois,… 
 
La forêt et le bocage font déjà l’objet de mesures de protection à l’orientation II.1.3. 
Sur un plan purement paysager, l’Atlas des paysages de la Mayenne cite un certains 
nombre d’objectifs et de pistes d’actions que l’orientation suivante reprend. 
 
 
► Préserver les paysages de bocage 
 
La préservation et la maîtrise des paysages de bocage constituent un enjeu paysager 
majeur à l’échelle du Pays de Mayenne et du département. 
 
Prescriptions 
 La préservation du paysage de bocage, lié notamment à l’activité agricole, passe 

conformément aux orientations précédentes, par la préservation de l’espace 
agricole, la confortation des principales coupures vertes inter-urbaines du territoire, 
la construction en continuité des bourgs et villages et la gestion économe du 
territoire.  

 L’entretien des haies de qualité et la rénovation des haies anciennes devront être 
mises en œuvre, en collaboration avec les propriétaires privés et les exploitants. 

 Selon le paysage local, la plantation des haies nouvelles peut être recherchée de 
manière plus spécifique, par exemple, le long des itinéraires pédestres, en 
accompagnement du réseau routier, à proximité des bâtiments isolés, des bourgs, 
des hameaux. Inversement, en certains endroits, l’absence de haie permet de 
maintenir les panoramas existants. 

► Préserver les paysages de forêt 
 
La forêt est présente sur les franges du territoire du Pays de Mayenne (forêt de 
Mayenne, de Bourgon, de Saler, Bois de Buleu). Elle facilite la lecture et la 
compréhension du relief, contribue activement aux ambiances ressenties et accentue 
les variations saisonnières des paysages. 
 
Prescriptions 
 Maintenir voire renforcer la présence générale des boisements. 
 Maîtriser les boisements aux abords des cours d’eau et des sites patrimoniaux 

bâtis. 
 Faire en sorte que les nouveaux boisements respectent l’identité paysagère des 

sites, et ne mettent pas en péril la perception de l’équilibre existant entre espaces 
boisés/espaces non boisés. Les communes pourront ainsi interdire le boisement 
de certains espaces (fonds de vallées, pentes moyennes de bas de versants,…). 

 Respecter les ambiances paysagères par un choix judicieux des essences et des 
modalités de plantation et de gestion. Il s’agit notamment de privilégier les feuillus 
et de limiter la plantation de conifères aux espaces moins perçus visuellement, de 
contrôler les plantations de peupliers dans la vallée de la Mayenne, ou encore de 
limiter les coupes à blanc franches dans les zones de forte lisibilité visuelle 
(notamment en ligne de crête). 

 Miser sur les boisements pour accompagner le développement urbain 
quantitativement et qualitativement. 

 Mettre en valeur leur rôle ludique, sportif, ou selon les cas, mettre en avant les 
richesses patrimoniales ou écologiques des boisements proches des 
agglomérations. 
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2. QUALIFIER LES AXES DE DECOUVERTE MAJEURS 

DU TERRITOIRE 
 
2.1 Maîtriser la qualité des paysages autour de la RN162, de 

la RN12 et de leur futures déviations 
 
Ces deux axes sont les voies de communications routières majeures qui traversent le 
territoire du Nord au Sud et d’Est en Ouest. Le long de ces axes existants et le long 
des tracés de leur future déviation autour de Mayenne (cf chapitre IX), se succèdent 
des espaces soumis à la pression de l’urbanisation (pour l’accueil de zones d’activités 
notamment) et des espaces naturels ou agricoles. 
 
Prescriptions 
 Réduire les effets de coupures de ces grandes infrastructures routières : 

- par le respect de la ceinture verte autour de l’agglomération de Mayenne définie 
au chapitre III. La continuité des formes paysagères, identifiables et lisibles, est à 
maintenir, voire à recréer ou à renforcer de part et d’autres des axes (vallons, 
boisements, bocage…) ; 

- par l’amélioration des liaisons piétonnes et cyclables aux points clés de traversée 
des axes, afin d’assurer de bonnes conditions de liaisons interurbaines. 

 Maîtriser le développement de l’urbanisation et son impact paysager : 
- en préservant de larges séquences non urbanisées le long des voies et en 

respectant les dispositions définies au chapitre I, II et III (extension limitée de 
l’urbanisation, protection des zones humides, ceinture verte, …), 

- en aménageant les sites d’activités dans le respect des éléments structurants du 
paysage : ruisseaux, vallées, zones humides, lignes de crêtes (cf. orientations 
IV.3 du présent chapitre). 

- en définissant des règles paysagères et architecturales qualitatives dans les PLU 
ou les schémas d’aménagement de zones d’activités, en s’appuyant sur les 
éléments dominants du paysage existant, pour cadrer les requalifications des 
zones d’activités existantes et l’aménagement des nouvelles zones. 

 Traiter avec qualité le paysage des points d’échange (giratoires et futurs 
échangeurs) de la future déviation Moulay-Mayenne ainsi que des principaux axes 
qui y sont connectés : 

- réserver le bénéfice de l’effet vitrine aux activités porteuses d’une image 
innovante et de qualité pour le Pays de Mayenne, 

- limiter les « pollutions visuelles » telles que l’affichage sauvage et la multiplication 
des enseignes et publicités commerciales. 

 Préserver les principaux panoramas depuis ces infrastructures vers les vallées et 
les reliefs environnants (en limitant les écrans végétaux et les urbanisations dans 
les secteurs concernés), notamment depuis les ouvrages de franchissement. 

 
 
2.2 Maîtriser l’évolution des paysages de carrefour 
 
En dehors des points d’échange de la future déviation « Moulay-Mayenne », les 
carrefours d’axes importants (routes nationales ou départementales) ont parfois été 
les lieux d’implantation récents de zones d’activités ou d’équipements (ZA de 
Coulonges, Nord d’Aron, Sud de Parigné-sur-Braye le long de la RN12,…) parfois peu 
intégrés au tissu urbain ou aux paysages environnants. 
 
Prescriptions 
 L’amélioration de l’intégration urbaine et paysagère des sites d’activités ou des 

équipements existants est à rechercher. Leur éventuelle extension doit faire l’objet 
d’une intégration paysagère soignée. 

 A l’exception des sites d’activités existants et du projet à long terme de site 
d’activités au droit du points d’échenge de la déviation au Sud de Moulay, la 
création de nouveaux sites est à proscrire s’ils sont déconnectés du tissu urbain 
existant (c’est-à-dire absence de continuité depuis les secteurs urbanisés des 
communes et de possibilités d’accès par différents modes de déplacement). 
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2.3 Valoriser les principaux axes de liaisons entre 
communes 

 
Le réseau interne des routes secondaires tisse, entre les communes et les grands 
axes, un maillage de grande densité dans un paysage rural qu’il est important de 
conserver. 
 
Prescriptions 
 La qualité paysagère de ces axes est à préserver ou à recréer : 

- par une maîtrise stricte de l’urbanisation linéaire (cf. orientation I.2.2), 
- par la préservation, la création et la mise en valeur des éléments de qualité 

paysagère qui les bordent ou les traversent (haie, boisement, cours d’eau, 
vallon…), 

- par le respect du gabarit, de la géométrie et de la végétation d’accompagnement 
du réseau en place (sauf dans le cas des zones accidentogènes), 

- par la résorption des « points noirs » ponctuels présents aux abords de ces axes 
(zone de dépôt, réseaux aériens, publicités …), 

- par le développement de pistes cyclables aménagées. 
 
Recommandations 
 Chaque PLU pourrait réaliser un inventaire des points noirs paysager et des 

fenêtres paysagères sur les axes de liaisons entre communes. 
 La communauté de communes pourrait décider de mettre en place une gamme de 

« mobilier » (panneaux, glissières, …) qui soit le reflet des vocations particulières 
de ces routes (itinéraire cycliste, scolaire, piéton, desserte locale …). 

 

2.4 Préserver et valoriser les paysages exceptionnels vus 
depuis les ponts 

 
Que ce soient les ouvrage de franchissements existants ou ceux qui seront créés 
dans le cadre de la déviation de « Moulay-Mayenne », les ponts constituent des points 
de vue remarquables sur les vallées qu’ils  traversent et sur les paysages 
environnants. 
 
Prescriptions 
 La qualité des paysages visibles depuis les ponts est à préserver et à améliorer 

par : 
- le respect des éléments paysagers naturels 
- l’intégration paysagère des aménagements et la qualité architecturale des 

constructions actuelles et futures en milieu urbain, et notamment à Mayenne. 
 
Recommandations 
 Les PLU peuvent réaliser une analyse paysagère des espaces visibles depuis les 

ponts et proposer des programmes d’actions visant la résorption des points noirs. 
 
 
 
2.5 Qualifier les axes urbains majeurs 
 
Les axes urbains majeurs, débouchés des axes de liaisons entre communes, sont des 
éléments d’identification et de structuration des communes et de leur centre-ville. 
 
Prescriptions 
 Les grands axes urbains sont à qualifier, au travers des espaces publics, dans un 

souci de qualité paysagère et de sécurité. 
 Les « pollutions visuelles » telles que la multiplication des enseignes et publicités 

commerciales doivent être limitées, notamment en entrée Sud de Mayenne. 
 La RN162, après l’achèvement complet des travaux de la déviation « Moulay-

Mayenne » devra être traitée et aménagée en boulevard urbain de qualité dans les 
traversées de Mayenne et de Moulay. 
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3. GARANTIR LA QUALITE PAYSAGERE DES 

ESPACES URBANISES ET DES ENTREES DE VILLE 
 
3.1 Intégrer avec qualité l’urbanisation dans son 

environnement 
 
Le PADD affiche un objectif fort de qualité dans les aménagements urbains et les 
extensions urbaines. 
 

Prescriptions 
 Au regard de l’urbanisme et de l’architecture des sites urbanisés, les actions à 

venir ne doivent pas engendrer de : 
- perte d’identité de la ville ou du village par un développement urbain mal maîtrisé 

résultant de divisions parcellaires successives et de lotissements en cul-de-sac ; 
- réhabilitation mal conduite qui dénature l’aspect des bâtiments anciens ; 
- banalisation de l’architecture des constructions neuves implantées au milieu des 

parcelles sans rapport au bâti et au parcellaire ancien ; 
- aménagements de l’espace public privilégiant de façon excessive circulation et 

stationnement automobiles. 
 Les futures zones à urbaniser devront être conçues comme de nouveaux quartiers 

devant bénéficier d’une bonne qualité de connexion / insertion avec le bourg et son 
fonctionnement : 

- prévoir des liaisons entre ces nouvelles zones et le tissu urbain existant, 
notamment des liaisons directes vers le bourg pour les piétons et les vélos ; 

- anticiper les nouveaux besoins générés par l’apport de nouvelles populations 
(équipements, commerces, stationnement, réseaux divers…) ; 

- assurer une continuité avec les caractéristiques paysagères et architecturales du 
bourg, en recherchant notamment une organisation parcellaire cohérente ; 

- concevoir une urbanisation adaptée aux éléments structurants du site (reliefs, 
zones humides, bocage, liaisons vertes,…) et prévoir les contraintes techniques ; 

 Une attention particulière est à apporter à la qualité des opérations urbaines 
(habitat et/ou activités) visibles depuis les ponts et les points hauts remarquables. 

 

Recommandations 
 Préalablement à leur ouverture à l’urbanisation, il est recommandé que les 

opérations d’extension urbaine fassent l’objet d’un programme, d’un schéma 
d’organisation et d’un plan de composition, de façon à les concevoir comme de 
véritables projets de quartiers. 

 Les communes devront porter une attention particulière à la traduction de leur 
document d’urbanisme (règlement et zonage) en phases opérationnelles 
d’aménagement pour les extensions urbaines. A ce titre, des outils permettant de 
mieux gérer les formes urbaines pourront être mobilisés (« orientations 
d’aménagement » des PLU prévues à l’article L 123- 1 du code de l’urbanisme et à 
portée réglementaire, charte architecturale et environnementale, règlement de 
ZAC ou de lotissement intégrant la notion de développement durable, « Approche 
Environnementale de l’Urbanisme », ...). 

 Le Pays de Mayenne pourrait réfléchir à la création d’une charte intercommunale 
portant sur les aspects qualitatifs et paysagers des « extensions urbaines ». 

 
 
► Valoriser les particularités et l’identité des centres-villes et des 

bourgs ruraux 
 

Prescriptions 
 Embellir les centres-villes et les bourgs par des espaces publics de qualité : à ce 

titre il est recommandé d’utiliser des matériaux locaux. 
 Respecter l’identité urbaine ou rurale du site en veillant à ce que les 

aménagements et les extensions urbaines proposés s’appuient sur les richesses 
paysagères et patrimoniales locales (à titre d’exemple : respect de l’implantation 
traditionnelle, continuité du bâti, planéité des façades sur rue, volumétrie en 
rapport avec les constructions existantes). 

 Privilégier la vie locale et la sécurité des piétons plutôt que le transit routier. 
 L’aménagement des quais de Mayenne et des espaces publics qui y sont liés, doit 

valoriser leur identité propre, favoriser les vues sur la rivière et servir de lien entre 
les deux rives. 
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► Préserver et développer les espaces verts urbains et villageois 
 
Prescriptions 
 Protéger les espaces verts publics existants dans les villes et villages. 

L’urbanisation éventuelle des espaces verts publics existants devra être justifiée 
au regard de l’intérêt général (construction de logement sociaux, restructuration de 
quartier, élargissement de voirie, …). En effet, ces espaces verts urbains 
répondent aux besoins des habitants en tant que « poumons de verdure », en 
particulier dans les ensembles urbains les plus importants de Mayenne. 

 Préserver, voire développer, les jardins familiaux sur le territoire, et notamment aux 
abords de la ville centre de Mayenne. 

 Inscrire si possible de nouveaux espaces verts dans le tissu urbain existant et 
dans les opérations d’extension de l’urbanisation. Ces espaces verts devront 
participer à la structuration des opérations (espaces verts appréhendés dans leur 
fonction de qualité de vie et de lien social) et non pas être traités comme des 
résidus d’une opération d’aménagement (dispersés sur les espaces difficilement 
constructibles…). 

 
Indicateurs de suivi 

 R : surfaces d’espaces verts dans les centres urbains et ratio par habitant 
 
 
► Intégrer les extensions urbaines dans une trame verte 
 
Prescriptions 
 Lors de l’urbanisation en extension d’un bourg ou d’une agglomération, une trame 

verte doit être prévue au sein de l’opération, afin d’offrir un cadre valorisant à ces 
extensions tout en atténuant leur impact visuel. 

 Cette trame peut-être constituée, soit d’un maillage bocager existant qu’il faudra 
préserver, soit d’un maillage à créer avec des essences locales (haie bocagère ou 
bande boisée). L’épaisseur donnée à ces bandes peut permettre d’y créer des 
espaces publics, des aires de jeux pour les quartiers d’habitat, des parcours 
piétonniers. Cette trame verte peut également permettre de gérer l’écoulement des 
eaux pluviales. 

 
Recommandations 
La création d’une trame verte peut se faire selon trois types de formes. 
 La création d’une trame bocagère : la haie bocagère, ou haie champêtre, peut être 

plantée en limite du site et constituer à l’intérieur de celui-ci un maillage vert (ces 
haies devront être accompagnées si possible d’un fossé permettant l’écoulement 
de l’eau). Ce maillage peut être le support d’un cheminement piéton qui relie entre 
eux différents quartiers. La haie est alors double et encadre un chemin piéton/vélo. 

 La création d’une bande boisée : la bande boisée, plus large que la haie bocagère, 
est un espace tampon, de respiration entre deux quartiers. Cette bande peut limiter 
une première phase d’urbanisation et marquer une limite forte entre le village et les 
champs. Elle peut devenir dans une deuxième phase un espace public inter-
quartiers lorsque l’urbanisation se sera davantage étendue. 

  La création d’axes urbains végétalisés : les grands axes urbains peuvent 
également être le support d’une structure végétale : un double alignement de part 
et d’autre de la chaussée, ou une contre allée piétonne plantée d’un mail d’arbres, 
soulignant la hiérarchie des voies. 

 
 
► Intégrer les nouvelles constructions agricoles dans leur 

environnement 
 
L’impact des nouvelles constructions agricoles souvent isolées, volumineuses et aux 
matériaux industriels (tôle, fibro-ciment, acier, parpaing,…), doit être maîtrisé. 
 
Prescriptions 
 Encourager toute démarche permettant l’intégration harmonieuse des 

constructions agricoles dans les paysages. 
 
Recommandations 
 Eviter l’implantation de bâtiments agricoles sur les lignes de crête, 
 Eviter l’implantation isolée (plutôt associer les nouveaux hangars aux anciens 

bâtiments agricoles), 
 Choisir des teintes et une architecture qui s’harmonisent dans le site naturel. 
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► Intégrer les nouveaux équipements publics ou d’intérêt collectif dans 

leur environnement 
 
Prescriptions 
 Une attention particulière devra être portée sur l’intégration paysagère, 

architecturale et environnementale des équipements publics ou d’intérêt collectif 
dès lors qu’ils ont été implantés hors des tissus urbains constitués. 

 
 
3.2 Qualifier les entrées de ville et de bourg 
 
► Définir des limites nettes entre espace urbain et espace rural 
 
Les espaces de contact entre les secteurs urbanisés et leur environnement rural et 
naturel méritent une attention particulière car ce sont des secteurs privilégies de la 
perception de la qualité urbaine de chaque commune. Une urbanisation linéaire ou en 
grappe, qui s’étend le long des voies routière, nuit à la lisibilité des paysages, des 
limites entre la ville et la campagne et est peu fonctionnelle en terme d’organisation 
urbaine. 
 

Prescriptions 
 Dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme, des limites 

d’urbanisation franches sont à définir entre espace urbain et espace rural. A 
l’intérieur de cette limite, les dents creuses sont à urbaniser en priorité et toute 
construction nouvelle est à proscrire au delà. 

 Un soin particulier est à apporter au traitement des espaces de contact ville-
campagne dans les projets de développement urbain. Il sera favorisé par : 

- la préservation des éléments de maillage et de continuité depuis les espaces 
ruraux ou naturels : haies, chemins, ruisseaux… qui sont autant de points de 
liaisons ville-nature, 

- la construction de lisières urbaines s’appuyant sur des espaces plantés à 
conserver et/ou des compositions architecturales de qualité, 

 
Recommandations 
 L’amélioration des franges urbaines existantes, qu’il s’agisse de secteurs d’habitat 

ou d’activités, est recommandée, par une identification dans les PLU des points 
noirs paysagers sensibles et la proposition de solutions pour l’amélioration de leur 
insertion paysagère. 

 
 

► Paysager les entrées de ville 
 
Un traitement paysager de qualité des entrées de villes est à rechercher dans chaque 
commune pour favoriser une transition réussie entre espaces bâtis et non bâtis. Il 
s’agit également, au-delà d’une valorisation paysagère, de prendre en compte la 
vocation touristique du Pays de Mayenne et d’améliorer son image d’accueil. 
 
Prescriptions 
 Une attention particulière est à apporter au traitement de l’espace public, à 

l’insertion des bâtiments situés en bordure de route mais aussi au contrôle des 
publicités, enseignes et pré-enseignes. Les communes peuvent adopter des 
zonages de publicités visant le contrôle de l’affichage (loi du 29 décembre 1979). 

 L’intégration paysagère des zones d’activités d’entrée de ville est à favoriser par 
un traitement paysager soigné, la qualité architecturale du bâti, l’instauration de 
marges de recul, l’organisation des espaces de stockage et de stationnement et 
une maîtrise de l’effet vitrine. Les règlements de lotissement de zones d’activités 
doivent prévoir des dispositions dans cet objectif. 

 Une attention toute particulière sera portée sur les entrées de l’agglomération de 
Mayenne, notamment au droit des pôles industriels et commerciaux. Les entrées 
de ville depuis la RN162, la RN12 et les futures voies d’accès depuis la déviation 
« Moulay-Mayenne », ont un rôle de « vitrine » à jouer pour la ville de Mayenne, 
mais aussi le Pays de Mayenne, du fait de leur grande visibilité depuis ces 
infrastructures à fort trafic. Ces aménagements devront prendre en compte les 
phases successives de travaux de la déviation de « Moulay-Mayenne » qui 
engendreront des transferts de trafic sur certains axes. 

 Les plantations d’entrée de ville doivent être préservées, voire renforcées. 
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CCHHAAPPIITTRREE  VV  ::      
  
LLEESS  OOBBJJEECCTTIIFFSS  RREELLAATTIIFFSS  

AA  LLAA  PPRREEVVEENNTTIIOONN  DDEESS  

RRIISSQQUUEESS  
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1. PREVENIR LES RISQUES NATURELS ET 

TECHNOLOGIQUES 
 
 
1.1 Prévenir les inondations et gérer les eaux pluviales 
 
► Protéger la population contre les risques d’inondation 
 
Bien que ne concernant qu’une petite partie du territoire, les inondations représentent 
une menace latente pour les biens et les personnes. Elles font aussi partie intégrante 
du fonctionnement normal des cours d’eau et des écosystèmes associés. 
 
Sur le territoire, les risques d’inondation sont principalement liés : 

 au débordement direct des cours d’eau, et notamment de la Mayenne ; 
 au ruissellement en secteurs urbains : de fortes pluies peuvent saturer le 

réseau d’eaux pluviales et conduire à des inondations aux points bas. 
 
Un Plan de Prévention des Risques d’Inondations a été défini sur le secteur le plus 
touché de la Mayenne, à hauteur de Mayenne, Moulay et St Baudelle. 
 
Prescriptions 
De manière générale, sur l’ensemble du territoire du Pays de Mayenne, les mesures 
de bon sens et les principes fondamentaux pour prévenir les inondations consistent à : 
 interdire toute construction nouvelle dans les zones d’aléa fort identifiées dans le 

PPRI, 
 réduire la vulnérabilité des constructions dans les zones d’aléa plus faible et dans 

les champs d’expansion des crues identifiées (localisation et techniques de 
construction adaptées) ; 

 interdire tout endiguement ou remblaiement qui ne serait pas justifié par la 
protection des lieux fortement urbanisés ; 

 préserver le lit majeur des cours d’eau, les dépressions naturelles, les zones 
humides, les champs d’expansion des crues ; 

 
 réduire l’aléa (modérer la fréquence et/ou l’amplitude des crues). Pour cela, les 

communes concernées doivent identifier les secteurs assurant des fonctions 
d’expansion naturelles des crues (telles que les zones humides de fonds de 
vallées) en amont et en aval des zones urbanisées. Les documents graphiques 
des PLU doivent faire apparaître les secteurs où les nécessités de protéger les 
personnes et les biens des nuisances liées aux risques d’inondations justifient 
l’interdiction de constructions nouvelles. Ces secteurs peuvent faire l’objet de 
Déclaration d’Utilité Publique (DUP) pour maîtriser les évolutions des modes 
d’occupation des sols et permettre leur gestion et leur restauration ; 

 concevoir les aménagements des infrastructures de transport dans la traversée 
des zones inondables, de façon à ce qu’ils minimisent les impacts et préservent les 
champs d’expansion et les écoulements des crues. 

 veiller à ce que les installations situées en zones inondables limitent les risques de 
pollution en cas d’inondation. 

 
Indicateurs de suivi 

 R : dommages liés aux inondations. 
 M : actions de protection ou de réduction de la vulnérabilité face aux inondations. 

 
 
► Gérer les eaux pluviales 
 
La gestion des eaux pluviales dans les projets d’aménagement urbains doit évoluer 
dans le souci d’éviter l’augmentation des débits et la concentration des écoulements. 
Le rejet direct dans le réseau d’assainissement collectif ne doit plus être la réponse 
unique. 
 
Prescriptions 
 Promouvoir et envisager dès la conception des opérations d’aménagement dans 

les secteurs urbains ou à urbaniser les solutions suivantes : 
- limiter l’imperméabilisation des sols, 
- favoriser l’infiltration au plus près (chaussées drainantes, …), 
- développer des solutions de stockage momentané (bassins,…), 
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- prévoir des débordements contrôlés dans les différentes zones cloisonnées par le 
tissu urbain. La conception des espaces publics tels que places, parkings, terrains 
de jeux, espaces verts doit y participer tout en contribuant à un aménagement 
qualitatif des quartiers, 

- optimiser la dimension des réseaux d’eaux pluviales des opérations nouvelles en 
limitant le débit de sortie à la capacité du réseau hydrographique existant, pour 
maîtriser leur coût d’investissement. 

 Délimiter par un plan de zonage pluvial annexé au PLU, conformément aux 
dispositions de l’article L.2224-10 du CGCT : 

- les secteurs où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation 
des sols et maîtriser le débit et l’écoulement des eaux pluviales, 

- les secteurs où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la 
collecte, le stockage, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement. 

 Accompagner les projets d’aménagement de mesures compensatoires de leurs 
impacts qualitatifs et quantitatifs. 

 
 
La maîtrise des volumes des eaux de ruissellement devient un principe essentiel de 
l’aménagement urbain. Cette préoccupation pourrait ainsi être intégrée dans le 
règlement des ZAC et des lotissements. 
 
Recommandations 
 définir un coefficient d’imperméabilisation maximal, induisant une gestion de l’eau 

à la parcelle ou à l’échelle du projet, 
 définir le débit en sortie de parcelle (nombre de litres / seconde/hectare) 
 localiser les espaces verts qualitatifs avec fonction de stockage des eaux de 

ruissellement (voiries, toitures, …), 
 implanter des cuves de récupération des eaux de toiture, 
 privilégier des techniques d’infiltration dans les sols, 
 favoriser l’évaporation naturelle (noues, fossés, bassins…). 

 
 

Par ailleurs, des zones urbaines ou à urbaniser se situent, ou pourront se situer, en 
frange ou à proximité de zones humides ou de cours d’eau « sensibles ». Elles doivent 
ainsi faire l’objet de mesures de protection et de préservation de ces milieux 
aquatiques « sensibles ». Ces milieux « sensibles » sont principalement les espaces 
naturels humides d’intérêts biologiques repérés dans le chapitre II (ZNIEFF de type 1 
et 2, tourbières, zones humides,…). 
 
Prescriptions 
 Pour tout aménagement futur, en complément des prescriptions de limitation des 

débits d’eaux de ruissellement, il convient de réduire la pollution des zones 
aquatiques “sensibles” : 

- tout rejet doit faire l’objet d’un prétraitement, 
- une attention particulière sera portée sur le traitement des eaux pluviales avant 

rejet lorsque l’activité de la zone concernée est industrielle et/ou commerciale, ou 
lorsque qu’il s’agit d’un parking de taille suffisamment importante pour générer 
des ruissellements pollués.  

 Pour les secteurs urbanisés susceptibles d’occasionner des rejets dans ces zones 
sensibles, il convient de coupler aux ouvrages de stockage des eaux pluviales : 

- un prétraitement des eaux brutes en entrée d’ouvrage, 
- le traitement des eaux décantées en sortie avant rejet dans le milieu récepteur. 
 
 
Indicateurs de suivi 

 R : surface imperméabilisée 
 M : nombre de plans de zonage pluvial élaborés 
 M : nombre de projets conçus avec des méthodes alternatives de gestion des eaux 

pluviales 
 R : qualité des eaux des principaux cours d’eau (teneur en azote, en phosphore…) 
 R : qualité des eaux de baignade 
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1.2 Prévenir les risques de mouvement de terrains et de feu 
de forêt 

 
Les projets d’aménagement, quelle que soit leur nature, doivent prendre en compte 
les risques liés au glissement de terrains et au feu de forêt inscrits sur le territoire. 
 
Prescriptions 
 Dans ces zones à risque, les aménagements et constructions ne doivent pas 

augmenter la vulnérabilité des personnes et des biens. En particulier, les 
documents d’urbanisme doivent, dans la mesure du possible, classer en zone 
naturelle les secteurs présentant les risques les plus forts. 

 
Indicateurs de suivi 

 R : nombre d’arrêtés portant constatation de l’état de catastrophe naturelle lié aux risques 
naturels (inondations, mouvements de terrains, feux de forêt,…) 

 R : surface urbaine exposée aux risques naturels 
 R : Population exposée aux risques naturels 

 
 
1.3 Prévenir les risques technologiques 
 
Le territoire est soumis à quelques risques technologiques qu’il convient de prendre en 
compte dans les choix futurs  d’urbanisation. 
 
Prescriptions 
 Conformément aux servitudes d’utilité publique, les communes doivent prendre en 

compte dans leur document d’urbanisme les zones soumises à des contraintes 
d’urbanisation autour : 

- des entreprises classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et 
notamment les ICPE à risque industriel ou agricole, 

- des axes supportant un trafic de transports de matières dangereuses, 
- des conduites de gaz. 
 Les activités nouvelles, lorsqu’elles génèrent des risques importants pour la 

population (installations SEVESO, installation classée soumises à autorisation,…), 
doivent veiller à limiter l’exposition des populations. A cet effet, elles doivent être 

localisées à l’écart des zones urbanisées ou à urbaniser à vocation d’habitation ou 
accueillant du public et s’accompagner de mesures de limitation du risque à la 
source. Certains sites, à identifier à l’échelle de la Communauté de communes, 
doivent être privilégiés pour leur implantation. 

 Réduire le risque potentiel de rupture du barrage de St Fraimbault-de-Prières en 
continuant à contribuer, avec le Conseil Général qui en a la responsabilité, au 
contrôle et à l’entretien régulier de l’ouvrage. 

 Réduire les risques de pollution des sols par un contrôle régulier des sites 
potentiellement pollués inscrits sur les bases de données BASIAS. 

 
Indicateurs de suivi : 

 R : Population exposée aux risques technologiques 
 R : Nombre de sites classés SEVESO 
 R : Nombre d’installations classées pour la protection de l’environnement (soumises à 

autorisation / à déclaration) 
 R : Nombre d’accident industriels ayant eu un impact sur des biens ou des personnes 
 R : Surface des sols pollués 

 
 
 
D’une manière générale, en ce qui concerne les risques naturels et technologiques, 
les communes (dans leur document d’urbanisme, certificat d’urbanisme, permis de 
construire,…) et l’Etat, selon leurs compétences respectives, doivent informer et 
sensibiliser la population sur les risques qu’ils encourent.  
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2. ASSURER LA SANTE PUBLIQUE 
 
 
2.1 Garantir une bonne gestion de la ressource en eau 
 
Préserver la ressource en eau, assurer durablement l’alimentation en eau  potable des 
habitants du territoire, garantir une eau de qualité pour la consommation des habitants 
et des entreprises, sont autant d’impératifs que le SAGE de Mayenne énonce et que le 
SCOT doit retraduire à l’échelle du territoire du Pays de Mayenne. 
 
 
► Préserver la ressource par des politiques d’économie d’eau 
 
Les économies d’eau concerne à la fois : 

 la diminution des consommations en eau, 
 l’amélioration du fonctionnement des réseaux d’adduction en eau potable 

afin de diminuer les pertes et volumes non-comptabilisés, 
 la diminution des prélèvements pour l’irrigation. 

 
A l’échelle du SAGE de la Mayenne, économiser l’eau contribuera à l’atteinte de 
l’objectif d’optimisation de la gestion quantitative de la ressource et, plus 
particulièrement, l’objectif de diminution des volumes mis en distribution de 5 % d’ici 
2015. 
 
Prescriptions 
 Les constructions neuves et rénovations de bâtiments sous maîtrise d’ouvrage 

publique, ou aidées par des fonds publics, doivent être équipées de dispositifs 
destinés à économiser l’eau. 

 Les PLU devront définir dans leur règlement les mesures permettant d’économiser 
l’eau et encourageant le recours aux dispositifs de récupération, de stockage, et de 
réutilisation des eaux pluviales urbaines et agricoles. 

 
 

Indicateurs de suivi : 
 R : volume d’eau consommé/usage/origine (eau de surface/souterraine) 
 M : projets ayant mis en place des dispositifs de gestion économe de l’eau potable. 

 
 
Recommandations 
 Renforcer le suivi des réseaux d'alimentation en eau potable (analyse de l'état des 

réseaux, recherche de fuites, pose de compteurs de sectorisation, télédétection),  
mieux connaître les volumes non-comptabilisés (purges, essais incendie,…) afin 
de définir la part imputable aux fuites et mettre en place des programmes 
pluriannuels de renouvellement des réseaux. 

 Mettre en place un plan de gestion quantitatif des prélèvements pour l’irrigation sur 
le bassin versant de la Mayenne (cf. action 1.4 du SAGE de la Mayenne). 

 
Indicateurs de suivi : 

 R : rendement moyen des réseaux d’alimentation en eau potable. 
 M : programmes de renouvellement des réseaux. 

 
 
► Diversifier les ressources et sécuriser l’alimentation en eau potable 
 
La diversification de la ressource et la sécurité de l’alimentation en eau potable 
doivent être garanties durablement, conformément aux dispositions du SAGE de la 
Mayenne, notamment par la réalisation éventuelle d’interconnexions complémentaires 
entre les sources d’approvisionnement du territoire et la protection des points de 
captage d’eau. 
 
Prescriptions 
 La pérennité de la ressource en eau potable est garantie par une occupation du sol 

adéquate dans les différents périmètres de protection des captages d’eau. 
L’utilisation à des fins agricoles doit être compatible avec la protection édictée. 
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 Dans ces périmètres, les aménagements et constructions lorsqu’ils sont autorisés 

doivent prévoir les mesures de nature à éliminer tout risque de pollution de la 
nappe phréatique. 

 Tout rejet d’eau usée ou d’eau de ruissellement sans prétraitement est interdit en 
amont des cours d’eau traversant les périmètres de captages d’eau souterrains. 

 Lorsqu’un tracé d’infrastructure, en particulier routière, se situe dans un périmètre 
de captage d’eau potable, son aménagement ne peut être admis que sous réserve 
d’assurer la pérennité de l’approvisionnement en eau et d’éviter tout risque de 
pollution du captage. 

 En vue de limiter les prélèvements dans les eaux superficielles, le SAGE demande 
aux collectivités gestionnaires de l’alimentation en eau potable d’explorer les 
potentialités en eaux souterraines sur les secteurs favorables. La recherche de 
nouveaux sites de captage d’eau potable doit privilégier l’éloignement des zones 
d’urbanisation et des réseaux d’infrastructures de transports. 

 Renforcer la connaissance et le suivi des forages privés. 
 Réaliser des interconnexions complémentaires entre les sources 

d’approvisionnement en eau potable du territoire. 
 
Indicateurs de suivi : 

 R : volume d’eau prélevé/usage/origine (eau de surface/souterraine) 
 M : avancement des procédures de mise en place des périmètres de protection des 

captages. 
 M : ressources par collectivité distributrice en eau potable, 

 
 
Autres dispositions du SAGE de la Mayenne sur la gestion de l’étiage 
Afin de satisfaire les différents prélèvements en eau du bassin (pour l'alimentation en eau 
potable, l'industrie et l'irrigation) et garantir le bon fonctionnement des milieux aquatiques, le 
SAGE de la Mayenne rappelle aux différents usagers réalisant des prélèvements sur le bassin 
de la Mayenne, l'obligation de respecter les débits d'objectif d'étiage (DOE) et les débits seuil 
d'alerte (DSA). 
Il s’agit également de tendre vers une gestion des ressources et des usages à l’échelle des 
unités hydrographiques, et de veiller à la cohérence des restrictions d’usage de l’eau en 
période critique. 

 
► Aboutir à une gestion cohérente de la retenue de Saint-Fraimbault-

de-Prières 
 
Le barrage de Saint-Fraimbault-de-Prières et la retenue qu’il constitue sont des 
éléments centraux dans la gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau du 
bassin de la Mayenne. Située à la confluence de trois cours d’eau principaux (la 
Mayenne, la Varenne et la Colmont), la retenue draine un bassin versant de plus de 
1800 km². 
Elle est le siège de nombreux usages. Néanmoins, le SAGE de la Mayenne précise 
que le soutien d’étiage en vue de l’alimentation en eau potable doit rester l’usage 
principal de la retenue. 
 
Prescriptions : 
 Participer avec le Conseil Général de la Mayenne, gestionnaire de l’ouvrage, à la 

mise en place d’un plan de gestion à long terme des sédiments de la retenue de 
Saint-Fraimbault-de-Prières. 

 
 
► Améliorer la qualité de l’eau 
 
Outre la mise en place d’actions coordonnées de restauration de la qualité de l’eau à 
l’échelle des bassins versants, et la réduction de l’impact des produits phytosanitaires 
par les services d’entretien et l’activité agricole, le SAGE de la Mayenne demande 
l’amélioration des infrastructures d’assainissement collectif, non-collectif et industriel. 
 
Prescriptions 
 Les extensions urbaines doivent être prises en compte dans les zonages 

d’assainissement que chaque commune doit établir. Tout projet d’extension de 
l’urbanisation doit être en adéquation avec la capacité actuelle ou potentielle des 
réseaux et la capacité de la station d’épuration à accepter ces nouveaux volumes 
et charges de pollution. 

 Les choix des formes urbaines et leur localisation doivent être guidés par la 
recherche d’une maîtrise des coûts induits (extension des réseaux, contrôle des 
systèmes d’assainissement autonome…). 
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 Un intérêt est à porter aux techniques alternatives d’épuration des eaux usées, qui 
peuvent être mieux adaptées (techniquement et financièrement) aux zones 
d’habitation excentrées des agglomérations (lagunage, lit planté de roseaux,…). 

 Il apparaît indispensable de limiter les risques de pollutions diffuses et 
accidentelles au droit des sites industriels ou des équipements isolés générateurs 
de pollutions (station d’épuration, station de traitement des déchets,…). Le SAGE 
de la Mayenne demande notamment aux collectivités et aux industries d’améliorer 
significativement l’abattement des flux de phosphore dans les rejets de leurs 
stations d’épuration. 

 Poursuivre la mise en œuvre du service public d’assainissement non-collectif 
(SPANC). 

 Résoudre les problèmes de stockage et de traitement des boues d’épuration. 
 
Indicateurs de suivi : 

 R : qualité des eaux distribuées (teneur en azote, en phosphore…) 
 M : démarches qualités liées à l’eau potable 
 R : part des résidences principales raccordées à une STEP 
 R : capacité des STEP 
 R : flux de polluants rejetés par les STEP dans le milieu naturel (collectivités/industries) 
 R : part des équipements d’assainissement autonome contrôlés 
 M : diagnostics d’assainissement non-collectif réalisés. 
 M : rejets d’assainissement non conformes. 
 M : Nombre d’exploitations agricoles entrant dans une démarche « agri-

environnementale »  

2.2 Garantir la qualité de l’air 
 
L’amélioration de la qualité de l’air constitue un élément majeur des préoccupations 
liées au développement durable des territoires. 
 
Sur le territoire du Pays de Mayenne, les émissions de gaz à effet de serre 
proviennent principalement de l’utilisation des véhicules automobiles. 
L’agence Air Pays de Loire va néanmoins préciser les diverses sources et natures des 
pollutions au travers d’une étude effectuée à Mayenne dans l’enceinte de la Visitation. 
Ces résultats pourront servir de référence dans le suivi et l’évaluation du SCOT. 
 
Prescriptions 
 Respecter et mettre en œuvre les prescriptions inscrites au chapitre I sur la 

maîtrise de l’étalement urbain qui contribue à diminuer l’utilisation de l’automobile 
et à consommer mois d’énergie, par plus de densité en secteurs de logement. 

 Respecter et mettre en œuvre les prescriptions inscrites au chapitre VIII sur la 
cohérence entre l’urbanisation et la desserte en transport en commun. 

 Dans toutes les opérations d’urbanisme, des espaces publics doivent être agencés 
de manière à rendre les cheminements doux aussi directs, aisés et sécurisés que 
possible, entre les quartiers d’habitat et en relation avec les commerces, les 
services et les équipements publics. 

 
Les émissions de gaz à effet de serre proviennent également pour une grande part, 
des constructions liées à l’habitat, aux équipements et au tertiaire. Ainsi, de nouvelles 
formes d’urbanisations répondant aux préoccupations de qualité de l’air seront 
développées. 
 
Prescriptions 
 Promouvoir des nouveaux quartiers d’habitat et d’activités intégrant tant dans leur 

conception que dans leur fonctionnement des mesures permettant une réduction 
de la consommation en énergie. 

 Avoir de plus en plus recours aux énergies renouvelables dans la construction des 
bâtiments publics (bâtiment HQE, utilisation de la filière bois,…). 
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 Conformément à l’article L 123-1 14° du code de l’urbanisme, les documents 

d’urbanisme locaux devront recommander l’utilisation des énergies renouvelables 
pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves. 

 
Indicateurs de suivi : 

 R : indice de pollution de l’air (indice ATMO) 
 R : part ou nombre des bâtiments construits avec des techniques permettant une 

réduction des émissions de gaz à effet de serre 
 M : nombre moyen de véhicules par jour sur les principaux axes de circulation 
 M : nombre de voyages réalisés sur les réseaux de transports en commun 
 M : linéaire des cheminements doux continus 
 M : population ayant accès à pied à moins d’1 km aux services de bases suivants : arrêt 

TC / commerce de base / écoles maternelles et primaires / espace vert 
 
 
2.3 Diminuer l’exposition des populations aux nuisances 

sonores 
 
Les principales sources de bruit sur le territoire du Pays de Mayenne sont les trafics 
routiers et les activités bruyantes. Elles constituent aujourd’hui, pour la population, les 
premiers facteurs de gêne sonore. Le problème dépasse le simple confort et 
représente un enjeu de santé publique. 
La réduction de l’exposition de la population aux nuisances sonores fait l’objet de 
réglementation qui définissent des contraintes portant sur la nature des constructions 
autorisés, sur leur implantation et sur le niveau d’isolation phonique, mais ne porte pas 
de mesures visant l’origine du bruit. 
 
Prescriptions 
 Des règles de construction sont définies pour les secteurs localisés dans les zones 

de bruit situées de part et d’autre des voies bruyantes. Les PLU des communes 
concernées doivent les respecter dans leur règlement, et intégrer les évolutions 
réglementaires des futurs plans. 

 
Recommandations 
La prise en compte du bruit dans les nouveaux projets d’aménagement ou 
d’infrastructures est recommandée, notamment par : 
 des équipements intégrés aux paysages pour réduire les nuisances sonores et 

obtenir un niveau acceptable pour les riverains (murs anti-bruit, bâtiment « écran », 
revêtement de chaussées drainant ou poreux, …) lors de la réalisation ou de la 
requalification d’axes de transports ; 

 le développement de modes de déplacement doux, des transports collectifs, 
l’aménagement de zones 30 et de rues piétonnes ; 

 la limitation de la construction de nouveaux logements au bord des voies de 
circulation recensées bruyantes ;  

 la limitation de l’implantation d’activités bruyantes aux abords de secteurs 
d’habitations, et réciproquement, la limitation des extensions de zone d’habitat vers 
des zones à vocation économique pouvant générer du bruit ; 

 la création dans chaque commune d’une aire de stationnement pour les poids-
lourds en dehors des secteurs résidentiels ; 

 l’amélioration de l’isolation phonique des logements, notamment par la promotion 
de démarches de construction et d’aménagement de Haute Qualité 
Environnementale. 

 
Indicateurs de suivi : 

 R : linéaire du classement en voies bruyante 
 R : part de la population exposée aux nuisances sonores 
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2.4 Poursuivre une gestion durable des déchets 
 
La gestion des déchets  du Pays de Mayenne a connu depuis 2003 de nettes 
améliorations. Dans la lignée des orientations législatives et des normes nationales de 
plus en plus strictes sur la valorisation des déchets (recyclage ou ré-emploi) et leur 
enfouissement, la communauté de communes poursuit l’amélioration de la collecte et 
du tri des déchets ménagers sur son territoire. 
Elle est équipée depuis mars 2007 de trois déchetteries bien réparties sur le territoire, 
sur les communes de Saint-Fraimbault-de-Prières, Martigné-sur-Mayenne et Parigné-
sur-Braye. 
 
Prescriptions 
 Poursuivre les actions visant, dans une optique de développement durable, à 

réduire la production de déchets ménagers ou professionnels à la source, à 
développer la collecte et le tri sélectif, à favoriser la valorisation des déchets et à 
permettre le stockage des déchets résiduels et ultimes dans le respect de leur 
environnement. 

 Poursuivre la mise en œuvre de la filière spécifique pour les déchets électriques et 
électroniques, conformément aux nouvelles dispositions de la directive relative aux 
Déchets des Équipements Électriques et Électroniques du 27 janvier 2003. 

 Poursuivre la mise en œuvre de la filière spécifique aux déchets verts, notamment 
par la distribution gratuite de composteurs en contrepartie de sa bonne utilisation 
et d’un tri des déchets par les ménages concernés. 

 Compléter et renforcer le réseau des déchetteries fixes par la réalisation de 
nouveaux points de collecte aménagés, notamment à court terme à Aron, Commer 
et Jublains, pour assurer un maillage équilibré du territoire. 

 Les documents d’urbanisme doivent dégager les espaces nécessaires à 
l’implantation de déchetteries ou de points de collecte, lorsqu’il existe un projet 
identifié. Dans le rapport de présentation des PLU, un état initial devra faire état 
des capacités des déchetteries et l’évaluation des besoins compte tenu des 
évolutions démographiques. 

 
 Des emplacements collectifs pour le tri et la collecte des déchets ménagers 

doivent être prévus dans la conception de tous les immeubles collectifs et 
opérations d’aménagement. L’insertion des containers dans l’environnement et les 
espaces publics doit être prévue. 

 Des structures spécifiques adaptées aux besoins des artisans (déchetteries, centre 
de tri, …) doivent être prévues. De même, des emplacements doivent être 
réservés dans les grandes zones d’activités. 

 Des structures spécifiques adaptées aux besoins des entreprises du bâtiment et 
des travaux publics (centre d’enfouissement technique, …) doivent être prévues 
sur le territoire ou à proximité, en concertation avec les collectivités du Nord 
Mayenne. 

 
Indicateurs de suivi : 

 R : Quantité de déchets collectés par les collectivités 
 R : Nombre de déchetteries sur le territoire 
 R : Nombre de déchetteries ouvertes aux artisans 
 R : Quantité de déchets enfouis / incinérés 
 R : Part des déchets valorisés (recyclage, compostage, ré-emploi) 
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1. DEVELOPPER UN HABITAT DIVERSIFIE 
 
La Communauté de commune du Pays de Mayenne a mené, en parallèle de 
l’élaboration du SCOT, l’élaboration d’un programme local de l’habitat (PLH) qui définit 
des orientations et un programme d’action dans le domaine de l’habitat, pour une 
période de 6 ans. 
 
L’objectif principal du PLH de « recentrage, de diversification et de maîtrise de 
développement » recoupe les objectifs généraux du PADD du SCOT. Il s’agit ainsi de : 

 renforcer l’attractivité à la ville de Mayenne et diversifier son offre de 
logement ; 

 s’assurer du renouvellement de la population et limiter la consommation 
d’espace en 1er couronne1 ; 

 maîtriser le développement de la deuxième couronne2 en privilégiant 
l’aspect qualitatif de l’habitat. 

 
 
Prescriptions 
 Pour atteindre l’objectif de diversification de l’offre en logement, l’ensemble des 

PLU, par leur règlement ou par l’institution de servitudes (ex : emplacements 
réservés prévus par les articles L.123-1, L123-2 b et L123-2 d du CU, sur-COS 
autorisé par l’article L.127-1 du CU), doit permettre la mixité sociale en favorisant 
la construction d’habitations diversifiées (collectives, individuelles, intermédiaires) 
à l’échelle des quartiers, qu’ils soient nouveaux ou anciens. 

 

                                                           
1 Communes de 1ère couronne : Aron, La Bazoge-Montpinçon, Moulay, Parigné-sur-Braye, Saint-

Baudelle. 
2 Communes de 2ème couronne : Alexain, Belgeard, Commer, Contest, Grazay, La Haie Traversaine, 

Jublains, Marcillé la Ville, Martigné sur Mayenne, Placé, Sacé, St Fraimbault de Prières, St Germain 
d’Anxure. 

Le DOG reprend ci-après les orientations du PLH en matière de politique de l’habitat, 
lesquelles seront reconduites sur la période prospective du SCOT de 10-15 ans. 
 
 
► Mettre en place d’une politique globale relative au vieillissement. 
 
En effet, face au vieillissement inévitable de la population, il est opportun de prendre 
des mesures afin d’anticiper les futurs besoins qui ne manqueront pas de se présenter 
à court terme. 
 
Prescriptions 
 Produire une offre de logements nouvelle adaptée ou adaptable : prévoir la 

création d’une structure d’hébergement collectif pour personnes âgées sur 
Mayenne, qui soit proche des pôles d’équipements, de commerces et de services. 

 Adapter le parc existant au vieillissement des occupants (aménagements 
intérieurs, ascenseurs…) (cf. PLH….) 

 Réfléchir à la mise en place d’un  service de maintien à domicile. 
 
 
► Prendre en compte les besoins en logement des populations 

spécifiques 
 
Il s’agit notamment des jeunes et des ménages défavorisés, pour qui les réponses 
peuvent être variées et complémentaires. 
 
Prescriptions 
 Créer un foyer de Jeunes Travailleurs et mettre en place un Programme Social 

Thématique pour les jeunes. 
 Produire un parc très social voire adapté (logement d’urgence et temporaire) pour 

les ménages défavorisés. 
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► Traiter les segments du parc qui présentent des dysfonctionnements 
 

Prescriptions 
 Eradiquer le parc privé inconfortable voire indigne ou insalubre 
 Mettre en œuvre une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat orientée 

en priorité vers la réduction de la vacance afin d’optimiser les capacités du parc 
existant 

 Renouveler les parties les plus obsolètes du parc social, notamment sur Mayenne 
(quartier du Pommier, de Brossolette voire de Gutemberg). 

 
 
► Maintenir le taux de logement locatif aidé sur le territoire. 
 
Il s’agit de développer une offre nouvelle de logement locatif aidé (construction ou 
acquisition-amélioration), notamment en périphérie. 
 

Prescriptions 
 Les PLU peuvent prévoir, en vertu des dispositions des articles L123-2 b et d du 

CU, des emplacements réservés à la réalisation de logements locatifs publics dans 
leurs différentes zones U ou AU. 

 Les possibilités d’intégration de programmes locatifs publics dans le tissu bâti sont 
à examiner en priorité. 

 Les logements locatifs publics doivent être réalisés dans des secteurs bien 
desservis, notamment par les transports collectifs. 

 Sur la ville de Mayenne, les logements locatifs aidés doivent être répartis sur 
l’ensemble du territoire communal, y compris dans les nouvelles zones aménagées 
et les zones en renouvellement urbain. 

 La construction neuve, dont la production nécessaire est estimée à environ 260 
logements par an, doit comporter un minimum de 25% de logements locatifs aidés 
publics pour atteindre un bon niveau d’offre sur l’ensemble du territoire. 

 
Indicateurs de suivi : 

 R : part des logements locatifs aidés construits par commune, voire par opération 
 M : nombre ou surface des emplacements réservés mis en place (au titre des articles 

L123-2 b et d du CU) 
 

► Contenir le départ des familles en périphérie 
 
Prescriptions 
 Relancer des programmes d’accession sociale (Prêt à Taux Zéro, Prêt Social de 

Location Accession), notamment sur la ville de Mayenne. 
 
 
► Economiser l’espace en renforçant les densités d’urbanisation 
 
Prescriptions 
 Respecter les orientations du présent document sur la maitrise de l’étalement 

urbain ou la production d’une urbanisation intégrée à son environnement : 
réduction de la taille moyenne des parcelles, développement de l’habitat individuel 
groupé, voire collectif, … (cf. notamment les chapitres I et III). 

 
 
► S’engager dans une politique de développement durable 
 
Prescriptions 
 Respecter les orientations du présent document sur la maitrise de l’étalement 

urbain, les économies d’eau et d’énergie, la réduction des déplacements 
automobiles,…  

 
 
► Ajuster le PLH à l’évolution du contexte 
 
Prescriptions 
 Développer des outils d’observation (tableau de bord de l’habitat mis à jour 

annuellement), 
 Mettre en place d’un dispositif d’animation (lettre de l’observatoire, tables rondes, 

comité de suivi …). 
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2. REPARTIR HARMONIEUSEMENT SUR L’ENSEMBLE 

DU TERRITOIRE L’OFFRE DE LOGEMENT 
 
Le DOG reprend les objectifs du PLH en matière de programmation spatialisée dans la 
mesure où celui-ci a été étudié sur un horizon à long terme correspondant à la durée 
du SCOT de 10 ans. 
 
Rappelons qu’au total, les perspectives de construction pour la Communauté de 
Communes sont de 260 logements par an, réparties comme suit : 

 144 logements par an en accession pavillonnaire ; 
  50 logements par an en promotion non aidée ; 
  66 logements par an en locatif public aidé (dont 17 PLUS-CD3). 

 
Ainsi, au total, sur la durée du SCOT, les communes du Pays de Mayenne devront 
construire un minimum de 2 600 logements sur 10 ans. 
 
Les perspectives de construction du PLH, réparties par secteurs géographiques, sont 
reprises ci-après. Rappelons qu’il s’agit d’objectifs à  atteindre par secteurs (Mayenne, 
1ère couronne, 2ème couronne) et que les déclinaisons chiffrées par type d’habitat sont 
données à titre indicatif. 
 
Prescriptions 
 Pour Mayenne, les objectifs de construction sont de 120 logements par an, dont à 

titre indicatif : 
- 46 en accession pavillonnaire dont 23 en accession sociale,  
- 40 en promotion non aidée,  
- 34 en locatif public aidé (dont 12 PLUS-CD), soit un objectif un moyen ou long 

terme de maintien de son taux de logements locatifs aidés publics ; 

                                                           
3 PLUS-CD : Prêt Locatif à Usage Social - Construction/Démolition 

 
 Pour la première couronne, les objectifs de construction sont de 60 logements 

par an, dont à titre indicatif : 
- 34 en accession pavillonnaire dont 17 en accession sociale,  
- 10 en promotion non aidée,  
- 16 en locatif public aidé (dont 5 PLUS-CD), soit un objectif un moyen ou long 

terme de 15% de logements locatifs aidés publics par commune ; 
 Pour la deuxième couronne, les objectifs de construction sont de 80 logements 

par an, dont à titre indicatif : 
- 64 en accession pavillonnaire dont 32 en accession sociale,  
- aucun en promotion non aidée,  
- 16 en locatif public aidé, soit un objectif un moyen ou long terme de 5% à 12% de 

logements locatifs aidés publics par commune. 
 
Précisons toutefois que les communes ont déjà programmé à court et moyen terme la 
construction de logement : environ 1 100 logements sont programmés sur les 6 
prochaines années, pour un objectif total de 1 560 logements (70% des objectifs à 6 
ans du PLH sont donc déjà programmés). Parmi ces 1 100 logements, seuls 195 
logements locatifs aidés publics sont programmés (soit 18% de la programmation). 
 
On constate ainsi que les communes devront réaliser un effort important en matière de 
construction de logements locatif public aidés publics sur la durée du SCOT. 
 
Indicateurs de suivi : 

 R : nombre de logements construits par catégorie (accession pavillonnaire / promotion 
aidée / locatif public aidé) et par secteur géographique, voire par commune. 
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3. METTRE EN PLACE DES POLITIQUES PUBLIQUES 

PERMETTANT LA MAITRISE DES COUTS DU 

FONCIER 
 
La mise en place d’une politique foncière est nécessaire pour maîtriser l’augmentation 
des prix des terrains, réduire les difficultés des habitants à accéder au logement, et 
surtout, compte tenu des objectifs ambitieux que les communes se sont fixés dans le 
PLH, faciliter la réalisation de programmes de logements locatifs aidés publics sur 
l’ensemble du territoire du Pays de Mayenne. 
 
Le « volet foncier » du PLH élaboré par le Pays de Mayenne prévoit la mise en œuvre 
d’une politique foncière participant à produire des logements à des prix raisonnables 
et à diversifier les types d’habitat. 
 
 
Prescriptions 
 Cette politique foncière devra être mise en cohérence avec : 

- les politiques foncières liées au développement économique et à la protection des 
espaces naturels et agricoles, 

- les politiques foncières des autres collectivités territoriales (Région notamment) et 
de l’État. 

 Lors de l’élaboration des PLU, les moyens de mettre en œuvre des politiques 
d’actions foncières doivent être examinés via la réalisation de ZAC, ZAD, ou la 
définition de périmètres d’emplacements réservés. 

 
 
Indicateurs de suivi : 

 R : surface acquise par les collectivités pour la construction de logement 
 M : nombre et surfaces des ZAD, ZAC, ou projet d’aménagement global,… au sein du 

Pays de Mayenne 
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PPRREEFFEERREENNTTIIEELLLLEESS  DDEESS  

CCOOMMMMEERRCCEESS  EETT  AAUUXX  AAUUTTRREESS  

AACCTTIIVVIITTEESS  EECCOONNOOMMIIQQUUEESS  
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1. DEVELOPPER UNE STRATEGIE ECONOMIQUE 

POUR LE TERRITOIRE 
 
La politique du Pays de Mayenne en matière d’implantation d’activités économiques 
(industrielles, artisanales ou commerciales) doit s’insérer dans une logique d’économie 
de l’espace et de diminution générale des déplacements automobiles. 
 
La Pays de Mayenne s’appuie aujourd’hui essentiellement sur le pôle d’emploi de 
Mayenne et sur une économie endogène et diversifiée, qui reste encore parfois 
dépendante de décisions extérieures de grandes entreprises. 
 
Les principaux objectifs du PADD en matière de stratégie économique sont : 

 de préserver en priorité les savoir-faire locaux en permettant  aux 
entreprises du territoire de se délocaliser et de s’agrandir sur place,  

 de consolider le tissu économique local par l’accueil de nouvelles 
entreprises. 

 
La reconnaissance des capacités du territoire à être le pôle économique majeur du 
Nord du département, à travers une économie à la fois diversifiée et de plus en plus 
spécialisée dans l’imprimerie et le graphisme, nécessite des réponses en termes 
d’objectifs d’aménagement du territoire qui soient à la hauteur de ses compétences. 
Il y a de ce fait un devoir de « qualité » dans l’offre de services aux entreprises du 
territoire, qu’elles se situent dans un marché local, régional, national, voire 
international. 
 
Les espaces d’activités constituent des espaces de vie pour ces entreprises et les 
actifs qui y travaillent, au même titre que tout quartier. A l’image des quartiers 
d’habitat, ils doivent faire l’objet de préoccupations de qualités afin de répondre aux 
enjeux de développement durable que le SCOT défend et contribue à mettre en 
œuvre. 

 
Recommandations 
Afin de prendre en compte les éventuelles délocalisations ou agrandissement 
d’entreprises à fort effectif de main d’œuvre et la nécessité de faire évoluer la structure 
économique du territoire vers davantage de « qualité », il est recommandé que soit 
mis en œuvre un schéma de valorisation de l’ensemble des zones d’activités à 
l’initiative de la Communauté de communes, proposant à terme : 
 une organisation du territoire à partir d’axes et de pôles structurants, 
 une optimisation des sites existants et une anticipation des besoins d’extension ou 

de création, 
 un affichage de la fonction économique des sites, 
 une valorisation de l’ensemble du territoire (main d’œuvre, offre de formation, 

marché, infrastructures de communication, environnement économique, logement, 
cadre de vie, image), 

 une valorisation des sites proprement dits (disponibilité, accessibilité, densité 
économique, lisibilité, services et aménagements) et la réalisation de plusieurs 
zones d’activités de haute qualité environnementale,  

 une gestion économe des espaces, des déplacements et de l’énergie, 
 un affichage de leur positionnement et de leurs entreprises phares. 

 
Ce schéma pourrait être suivi et évalué par la mise en place d’un « observatoire des 
zones d’activités » intercommunales et communales. 
 
Dans un contexte de concurrence économique fort, des principes généraux 
d’aménagement doivent mettre en valeur les atouts du Pays de Mayenne lui 
permettant de se démarquer des autres territoires. 
 
 
► Mettre en valeur un cadre de vie attractif pour les nouveaux actifs 
 
Afin de maintenir les actifs sur place et d’en accueillir de nouveaux, le territoire doit 
leur offrir un cadre de vie adapté à leur besoins : logements diversifiés, services et 
infrastructures de transport performants, commerces et équipements de proximité, 
environnement de qualité,… 
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Prescriptions 
 Appliquer au mieux les dispositions du présent document en matière d’organisation 

de l’espace, de logements, de déplacements et de transports, d’équipements du 
territoire et de protection de l’environnement. 

 
 
► Structurer et hiérarchiser les sites d’activités économiques  
 
Le développement des sites d’activités doit respecter les grands principes de 
structuration de l’espace et de maîtrise de l’étalement urbain définie au chapitre I. 
Par ailleurs, leur localisation et la définition de leur vocation doit contribuer à la mise 
en œuvre du principe d’une « bonne implantation au bon endroit ».  
Cette hiérarchisation des sites et la création de nouveaux sites stratégiques pour le 
territoire (cf. orientation VII.2.2 suivante) n’excluent pas le maintien des entreprises 
dans les petites communes. Leurs sites et vocations sont complémentaires. 
 
Prescriptions 
 donner la priorité au renouvellement urbain des zones anciennes, 
 ne pas étendre les nouvelles zones d’activités le long des routes, mais prendre de 

l’épaisseur afin d’économiser l’espace et de mieux rentabiliser les réseaux,  
 maintenir les coupures d’urbanisation entre les bourgs et la « ceinture verte » 

autour de l’agglomération de Mayenne, 
 affecter en priorité l’effet vitrine, aux entreprises représentatives de la dynamique 

économique locale,  
 affecter les espaces d’activités bien desservis par les infrastructures de transport 

et les transports collectifs aux activités à forte présence d’emplois, 
 développer l’accessibilité des modes de transports alternatifs dans les espaces 

d’activités (transport en commun, mode doux, …) 
 
Recommandations 
 Dans un souci d’aménagement à long terme, le Pays de Mayenne peut réserver un 

site d’accueil d’activités à risques, préexistantes ou à venir. 

 
► Mettre en place une politique foncière en matière de développement 

économique 
 
Devant l’épuisement du foncier maitrisé par la collectivité public, il est nécessaire de 
reconstituer des réserves foncières pour le développement de l’économie locale. Cette 
politique foncière devra être menée en cohérence avec les politiques foncières liées 
au logement ou à la préservation des espaces naturels et agricoles. 
 

Prescriptions 
 mettre en œuvre des procédures de « vigilance foncière » ou de réserves 

foncières (Zones d’aménagement différé, Zones d’aménagement concerté, 
classement spécifique dans les PLU, …), notamment pour les sites majeurs de 
développement économique ; 

 réserver les terrains proches des points d’échange ou carrefours routiers 
importants (le long des RN12 et RN162 et sa déviation) aux activités nécessitant 
une forte accessibilité pour les transports de marchandises ; 

 optimiser l’occupation foncière pour engager le processus d’économie de l’espace. 
 
 
► Renforcer les services aux entreprises et les liens avec 

l’enseignement et la recherche pour encourager l'innovation 
 
L’accompagnement de l’émergence de filières d’activités innovantes et porteuses de 
nouvelles valeurs ajoutées doit être une préoccupation du territoire. Il existe 
notamment sur le Pays de Mayenne une filière « imprimerie-graphisme » qui dynamise 
l’économie locale. A ce titre, rappelons que la Région Pays de Loire et les Chambres 
Régionales de Commerces et d’Industrie financent conjointement un projet régional 
sur le développement de cette filière. 
 

Prescriptions 
 Les PLU devront favoriser un environnement foncier et immobilier permettant à 

cette filière, ou à de nouvelles, de se développer sur le territoire (exemple : 
création d’une pépinière ou d’un hôtel d’entreprises). 

 Développer un pôle tertiaire en lien avec les établissements d’enseignement 
supérieur actuels et futurs, et adapter l’offre en hébergement pour les étudiants. 
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2. ORGANISER LES SITES D’ACCUEIL D’ACTIVITES 

ECONOMIQUES 
 
Diversifier l’activité en valorisant les potentialités et savoir-faire locaux, susciter des 
créations d’activités et attirer de nouvelles entreprises, dépend en partie de l’aptitude 
du territoire à générer et à gérer l’environnement nécessaire aux entreprises. 
 
 
2.1 Requalifier et valoriser les sites d’activités existants 
 
La réhabilitation des zones d’activités existantes (industrielles, commerciales ou 
artisanales) participera à la valorisation de l’image du territoire et s’inscrit dans une 
logique d’économie de l’espace prônée par le SCOT. 
 
Elle est essentielle à la valorisation de sites qui ont une position « stratégique » dans 
l’organisation du territoire, notamment à Mayenne (ex : zones d’activités des 
Peyennières, des Terras, de l’Huilerie – La Motte et de l’Horizon en entrée Sud de 
Mayenne). 
 
Prescriptions 
La requalification et la valorisation des zones d’activités existantes passent par quatre 
types d’actions : 
 l’amélioration de l’aménagement et l’entretien paysager des zones, 
 l’amélioration de l’état de la voirie de certaines zones, 
 le renforcement et la clarification de la signalétique et la maîtrise de la publicité 

(élaboration d’une charte sur les enseignes et l’affichage publicitaire), 
 le développement des services sur ces zones. 

 
La pérennité des zones d’activités existantes peut être menacée par la création de 
nouveaux sites (internes ou externes au territoire) entrainant des délocalisations 
d’entreprises. 

 
Recommandations 
 Pour éviter le risque de délocalisation d’une entreprise locale, il convient de faire 

précéder la décision de création de sites d’activités d’une évaluation de son impact 
sur les zones d’activités existantes. 

 Définir sur les éventuelles zones en déshérence ou en mutation, des orientations 
contribuant à leur réhabilitation (qui peut passer par une évolution de leur 
vocation), à la constitution de réserves foncières, tout en protégeant les activités 
industrielles de la pression des activités commerciales. 

 
 
2.2 Conforter et compléter l’offre autour d’axes et de pôles 

structurants 
 
L’offre actuelle ou nouvelle en zones d’activités sur le Pays de Mayenne doit éviter la 
multiplication et la diffusion des sites, qui ne permettent ni de répondre efficacement 
aux demandes d’implantation des entreprises, ni d’optimiser les coûts de 
fonctionnement et de gestion des sites. A contrario, une offre conséquente et 
structurée autour d’entités cohérente est à développer, notamment dans 
l’agglomération de Mayenne, du fait de son environnement économique, de la 
proximité des services urbains et de la qualité de la desserte. 
 
La politique de développement économique du département va aussi dans ce sens. 
Elle consiste à rapprocher les entreprises des moyens de communication modernes 
(TGV, 2x2 voies, …) et des bassins de vie importants que sont le pôle « moteur » de 
l’agglomération lavalloise, et les deux pôles secondaires de Mayenne et Château-
Gontier. Le département envisage ainsi la création d’une zone d’activité de grande 
envergure (de 200 à 300 ha) à proximité du futur pôle multimodal à hauteur de 
Louverné (dans la perspective du passage du TGV), et la création deux sites 
d’activités complémentaires à Mayenne et Château-Gontier (de 50 à 100 ha).  
 
C’est dans cette optique que le Pays de Mayenne prévoit la création d’un ou deux 
sites d’activités majeurs de rang départemental sur son territoire. 
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Par ailleurs, pour qu’aucune commune ne soit à l’écart du développement 
économique, des zones d’activités de taille limitée et à proximité immédiate des 
centres peuvent être créées ou étendues pour répondre aux besoins communaux ou 
de « sous-bassins de vie ». 
 
Prescriptions 
 L’offre en zones d’activités est à renforcer sur les principaux axes que sont la 

RN162 et sa future déviation et la RN12, et en particulier : 
- Le secteur situé à l’Est du point d’échange entre la future déviation et la RD35, qui 

verront se développer un site d’activité de rang départemental de 50 à 100 ha. Ce 
site se situera au Nord de la RD35, et s’étendra par tranches successives vers le 
Nord le long de la déviation. 

- Le secteur situé à l’Ouest du point d’échange du Petit Mesnil, côté Mayenne, dans 
la continuité des zones d’activités existantes. 

- Le secteur de Coulonge, au carrefour entre la RN12 et la future déviation de la 
RN162, dans le prolongement de la zone d’activités actuelle et dans l’attente de 
sa desserte complète par les réseaux divers. Ce site pourrait également 
bénéficier à terme, et sous réserve de son efficacité, d’un système de 
cogénération par la réutilisation du biogaz issu de la zone d’enfouissement des 
déchets de St Fraimbault-de-Prières. 

- Les secteurs situés autour du point d’échange Sud de Moulay de la future 
déviation. Ce site aurait une vocation à dominante commerciale, mais une étude 
de marché sur son opportunité et son intégration dans l’environnement d’accueil 
devra être réalisée au préalable. 

- Les secteurs situés en entrée de ville Ouest de Mayenne, le long de la RN12, 
dans le prolongement des zones d’activités existantes. 

- Le secteur situé en en entrée de ville Nord de Martigné-sur-Mayenne, dans le 
prolongement de la zone d’activité actuel du Berry. 

 Chacune de ces zones devra faire l’objet d’une étude de faisabilité permettant 
d’intégrer au mieux le projet dans son environnement naturel et urbain (dans le 
respect de l’orientation IV.3.1 du présent document, et l’orientation VII.2.3 
suivante), de définir d’éventuelle sous-zones à vocation bien déterminée, et de 
prévoir un rythme de « remplissage ».  

 Une amélioration de la desserte par les transports collectifs est à rechercher au 
sein de ces zones, éventuellement par une réorganisation des lignes de bus de la 

ville de Mayenne. L’organisation spatiale des types d’activités à implanter devra 
rechercher une cohérence entre les qualités de la desserte et les besoins des 
entreprises en transports collectifs. Des plans de déplacements d’entreprise sont 
aussi à encourager au sein de cette zone. 

 L’extension ou la création d’une zone d’activités, hors celles citées et/ou 
cartographiées, peut être admise à l’échelle de chaque commune, dans la stricte 
mesure où elle permet de conserver un ancrage de l’activité artisanale et/ou 
industrielle implantées localement. Ces extensions ou créations doivent être 
localisées en continuité ou à proximité immédiate des zones déjà urbanisées. Elles 
doivent être de tailles limitées. 

 
Recommandations 
 Il y a nécessité de définir des vocations prioritaires à des ensembles homogènes 

(industrie, commerce, artisanat et autre vocation) afin de stabiliser l'organisation et 
la gestion de ces espaces. Cette spécialisation de certains sites permettrait de 
répondre au mieux aux besoins de mise en réseau d’entreprises d’un même 
secteur. 

 L’extension des sites existants ou la création de nouvelles zones d’activités doit 
permettre d’y proposer une offre attractive et structurée. 
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2.3 Améliorer la qualité des sites d’activités 
 
Les principes généraux suivants devront être respectés dans les projets de création et 
de restructuration des zones d’activités (industrielles, artisanales ou commerciales). 
 
Prescriptions 
 Prendre en compte les caractéristiques environnementales du site. Au-delà 

des préoccupations d’intégration paysagère, il s’agit, notamment dans le cas de 
création d’une zone d’activité sur un site vierge, de mesurer l’impact du projet sur 
l’environnement (impact sur la biodiversité, l’eau, l’air, les sols, la consommation 
d’espace, les nuisances, les déchets,…). 

 Mettre en place une armature paysagère à l’échelle du site. Outre l’application 
de la loi paysage (recul et entrée de ville), la question de l’insertion des zones 
d’activité dans le paysage doit être traitée à l’échelle globale : il s’agit de définir les 
aménagements paysagers qui vont assurer une continuité entre le paysage et 
l’opération. 
On privilégiera ainsi une armature paysagère structurante, constitué par exemple 
de bandes boisées épaisses d’arbres de grand développement, à base d’essences 
locales. Un traitement paysager des franges des futures zones d’activités devra 
être prévu, notamment aux abords de la future déviation de « Moulay-Mayenne ».  
Il s’agit également de qualifier les espaces publics de la zone d’activités en 
apportant un traitement paysager à la voirie (plantation d’arbres, noue 
paysagère,…), au surfaces de stationnement (plantations, surfaces de 
stationnement communes,…) et à ses limites (clôtures homogènes, entrées 
privées architecturées par un même traitement,…). Cette stratégie paysagère 
inscrite dans le projet d’ensemble des nouvelles zones d’activités permettra en 
outre de limiter les prescriptions réglementaires sur les parcelles privées. Elle 
pourra s’appuyer en premier lieu sur le respect, la conservation et la mise en 
valeur des trames paysagères existantes. 

 Éviter la confusion entre l’entrée de la ville et l’entrée de la zone d’activités. Il 
s’agit de marquer les entrées des zones d’activités avec un aménagement 
identifiable (signalétique, traitement de l’espace public,…). Pour la sécurité, il faut 
privilégier l’aménagement des voies de desserte internes à l’opération de la zone 
d’activités, et limiter les accès directs sur les routes départementales (création de 
contre-allées,…).  

 Séparer les zones d’activités de l’habitat. Il s’agit notamment de préserver, 
entre les secteurs d’habitat et les zones d’activités, les haies bocagères existantes 
et de replanter, si besoin, des bandes boisées composée d’essences locales sur 
une épaisseur significative. 

 Limiter les possibilités d’implantation de logements en zones d’activités. 
Ainsi, même s’il est nécessaire d’autoriser les logements utiles au gardiennage et 
à la surveillance des sites, il faut éviter les « pavillons » et favoriser les logements 
intégrés aux locaux  d’activités. 

 Harmoniser le traitement des parcelles privées au sein d’une même zone 
d’activités. Il s’agit, à titre d’exemple, d’imposer des clôtures homogènes, une 
architecture industrielle moderne et simple, un stationnement planté en façade, 
des zones de stockage sur l’arrière des parcelles, un modèle défini d’enseigne à 
l’entrée de l’entreprise,… 

 Prévoir la gestion du site, notamment la gestion des eaux de surface. La 
mauvaise qualité paysagère tient autant à l’absence de gestion et d’entretien qu’à 
la qualité souvent médiocre des projets. Il faut prévoir et assurer l’entretien des 
dispositifs de gestion des eaux de surface, la gestion et la mise à jour de la 
signalétique, l’entretien des parties plantées. Il peut aussi s’agir d’avoir recours aux 
techniques alternatives qui privilégient l’infiltration et le stockage des eaux tout en 
valorisant les paysages (cf. orientation V.1.1 « Gérer les eaux pluviales ») : trame 
de fossés associée à la trame de haie, noues plantées, bassin d’étalement des 
eaux pluviales,… 

 
Recommandations 
 Sur cette base, un outil tel qu’un document de recommandations architecturales, 

paysagères et environnementales des zones d’activités pourrait être mis en place 
à l’échelle de la Communauté de communes. 

 Proposer dans les PLU de véritables plans de paysage et de gestion durable des 
zones (recul, paysagement, intégration de la gestion de l’eau, parkings, modalités 
de desserte) par les orientations d’aménagements prévues par l’article L.123-1 du 
CU. 
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3. FAVORISER UNE OFFRE COMMERCIALE 

EQUILIBREE 
 
L’activité commerciale est importante pour le territoire à plusieurs titres : 
 c’est une activité économique génératrice d’emplois, qui participe au rayonnement 

et à l’attractivité de l’agglomération de Mayenne ; 
 c’est un élément important de la qualité de vie des centres-villes, centres-bourgs et 

des quartiers (à Mayenne) En effet, par l’activité qu’il suscite, la qualité des 
services qu’il assure aux consommateurs, l’animation urbaine qu’il crée, le 
commerce est un vecteur déterminant du développement équilibré des communes 
et des quartiers et constitue une des composantes essentielles de leur image, de 
leur identité et de leur cadre de vie ; 

 c’est une activité génératrice de déplacements importants qui structure fortement 
l’organisation du Pays de Mayenne, et du Pays de Haute Mayenne en général, et 
qui a également un impact fort sur la qualité des paysages d’entrées de ville. 

 
Prenant en compte ces différentes composantes, le SCOT vise à garantir sur le 
territoire le maintien d’un maillage commercial attractif, équilibré, diversifié et de 
qualité. 
 
Prescriptions 
 Maintenir une diversité de l’offre et renforcer le maillage commercial du territoire en 

s'appuyant sur la ville centre de Mayenne et les bourgs disposant déjà d’une offre 
conséquente en commerces et en services à la population. 

 Assurer l'attractivité du pôle commercial de Mayenne en s'appuyant sur le 
commerce de centre-ville, et rechercher à travers l'aménagement urbain et 
l'organisation spatiale de la ville de Mayenne une meilleure synergie centre-
ville/périphérie. 

 Pérenniser le commerce et l’artisanat traditionnels de proximité, (sédentaires, non 
sédentaires) et assurer leurs conditions d’accueil et d’accès (stationnement,…) 

 Veiller à la viabilité économique des projets et éviter une trop grande dispersion 
spatiale des commerces : 

- les secteurs commerciaux actuels seront confortés. Les évolutions en 
équipements commerciaux (grandes et moyennes surfaces) devront s’opérer 
prioritairement dans les secteurs commerciaux stratégiques existants ;  

- un nouveau secteur pourra être mis en œuvre pour répondre à des opportunités 
d’implantation d’activités non existantes sur l’aire du SCOT et ayant une 
attractivité commerciale de rang départemental. Il se situerait autour du point 
d’échange Sud de Moulay avec la future déviation. Du fait de son éloignement 
relatif, une desserte par transport collectif et de proximité avec le cœur de 
l’agglomération, devra être envisagé pour ce nouveau secteur. 

 Tout projet d’implantation et / ou d’extension de surfaces commerciales de plus de 
300 m² de surface de vente devra être débattu au sein de la commission 
« développement économique » de la Communauté de communes. Y participeront 
notamment les communes directement concernées par le projet (la commune 
d’implantation et ses voisines…). La décision de cette commission sera portée par 
le Président du SCOTE, au titre de l’avis officiel auprès de la CDEC (Commission 
Départementale d’Equipement Commercial). 

 Veiller tant au niveau des pôles d'activités que des locaux commerciaux et 
artisanaux à une qualité esthétique et architecturale ainsi qu'à de bonnes 
conditions d'aménagement et d'accès tous modes, notamment pour les transports 
collectifs et les modes doux. 

 
Recommandation 
 Réaliser un recensement de l’offre et de la demande commerciale dans les 

communes du Pays de Mayenne pour préciser la stratégie locale de 
développement commercial (mise en œuvre d’un Schéma Directeur d’Équipement 
Commercial à l’échelle de la Communauté de communes) et la décliner à l’échelle 
des PLU. 

 Assurer une maîtrise sélective et partenariale des nouveaux projets sur l’ensemble 
du territoire, en créant notamment un « observatoire du commerce et des 
services », à l’échelle de la Communauté de communes,en lien avec la CCI et la 
Chambre des Métiers. 

 Formuler des orientations spatiales et thématiques sur les sites à enjeux. 
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4. PRESERVER UNE AGRICULTURE DYNAMIQUE 
 
L’agriculture représente sur le territoire l’une des activités économiques essentielles et 
le premier utilisateur de l’espace en occupant 85% de l’aire du SCOT. 
 
Elle contribue largement à l’identité rurale du Pays de Mayenne. L’élevage bovin y 
domine, essentiellement pour la production de lait ; les surfaces fourragères couvrent 
environ les trois-quarts du territoire et les productions hors-sol sont aussi très 
présentes. 
 
L’agriculture du Pays de Mayenne a su s’adapter ces dernières années aux diverses 
pressions économiques (contingentement de la production laitière notamment) et la 
conservation et le renforcement de son poids économique reposent essentiellement 
sur la transmission des potentiels de production existants. 
 
Dans ses domaines de compétence, le SCOT participe à créer les conditions 
favorables à la conservation et au renforcement de ce secteur économique 
dynamique, créateur de valeur ajoutée sociale, environnementale ou énergétique 
(filière bois). 
 
La pérennité des exploitations agricoles et de l’industrie agro-alimentaire du Pays de 
Mayenne nécessite la protection de leurs espaces de production. 
L’orientation III.2 du présent document (« Préserver les espaces agricoles ») détaille 
les mesures à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. 
 

 
Prescriptions 
 Dans le cadre de l’élaboration de leur PLU, les communes doivent comporter un 

diagnostic agricole concerté de leur territoire comprenant en particulier un volet 
socioéconomique, permettant ainsi de définir les enjeux et les orientations pour 
maintenir, diversifier voire développer ces activités. 

 Les choix de localisation des zones d’urbanisation future, doivent éviter 
l’enclavement des entités d’exploitation ainsi que leur morcellement, et ce pour 
faciliter les restructurations foncières nécessaires à l’accroissement de la 
productivité agricole. 

 Les PLU doivent comporter une évaluation socioéconomique des impacts des 
projets d’extensions urbaines sur l’agriculture. Cette évaluation, doit être intégrée 
dans le rapport de présentation justifiant des choix d’urbanisation. 
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5. DEVELOPPER L’ACTIVITE TOURISTIQUE DU 

TERRITOIRE 
 
L’activité touristique du Pays de Mayenne est marquée par la présence : 

 d’un tourisme culturel organisé autour des deux principaux pôles que sont 
le site gallo-romain du Jublains et le château de Mayenne, incluant 
également la valorisation du patrimoine local et les animations culturelles, 

 d’un tourisme de nature et de plein air, qui se renforce et se renforcera avec 
la valorisation des sites naturels (chemin de halage de la Mayenne, plan 
d’eau de la Haute Mayenne,…) et le développement des circuits de 
randonnées et de promenades. 

 
La promotion de la qualité des espaces d’accueil et des équipements doit permettre le 
renforcement de l’image touristique positive du territoire. 
 
Les décisions de planification et d’aménagement doivent permettre aux futurs touristes 
du Pays de Mayenne de se promener dans une nature préservée, de visiter des sites 
muséographiques ou patrimoniaux identitaires et de découvrir une ville et des villages 
plaisants et de caractère. 
 
Prescriptions 
 Les décisions de planification et d’aménagement doivent conduire à un 

renforcement de l’attrait des 3 principaux « axes » suivants : 
- la rivière la Mayenne et sa retenue d’eau à St Fraimbault-de-Prières, 
- les sites patrimoniaux (Jublains, Mayenne) et le petit patrimoine local, 
- le réseau de chemins de randonnées. 
 Une politique globale du territoire est à mettre en œuvre qui suppose des pratiques 

d’aménagement comprenant des structures d’accueil et des activités marchandes 
de qualité s'intégrant dans des espaces de nature préservés. 

 
De cette stratégie de développement touristique du territoire, découlent des 
orientations et des programmes d’actions plus concrets. 
 

► Valoriser et « mettre en scène » les principaux sites touristiques du 
territoire. 

 
Prescriptions 
 Qualifier les espaces clés pour l’image touristique que sont les entrées de 

l’agglomération de Mayenne et des communes (cf. orientations sur la mise en 
valeur des entrées de ville). 

 Sauvegarder le petit patrimoine local (chapelle, château,…). 
 Mettre en valeur le site « gaulois » de Moulay, dans la perspective de découvertes 

importantes dans le cadre des fouilles en cours, liées à la réalisation de la 
déviation « Moulay-Mayenne ». 

 
 
► Développer le tourisme nautique lié à la Mayenne 
 
Prescriptions 
 Conformément au SAGE de la Mayenne, poursuivre la mise en valeur de la rivière 

la Mayenne dans le respect des milieux naturels et des paysages. 
 Conformément au SAGE de la Mayenne, mettre en place les moyens de limiter les 

impacts sur la qualité des milieux tout en permettant la poursuite des activités de 
loisirs, notamment sur les aspects suivants : 

- le respect de la réglementation en vigueur pour la navigation fluviale, 
- la protection des berges vis-à-vis des activités nautiques, 
- l’encouragement à la collecte des eaux usées des bateaux de plaisance, 
- la mise en place d’alternatives à l’utilisation des produits phytosanitaires pour 

l’entretien de l’ensemble des aménagements en lien avec les cours d’eau, 
- la communication auprès des plaisanciers sur les modes de propagation des 

plantes envahissantes. 
 Envisager la réouverture du bateau « promenade-restaurant » sur la Mayenne. 
 Aménager la liaison entre le centre-ville de Mayenne et le plan d’eau de la Haute 

Mayenne 
 Aménager les abords du plan d’eau de la Haute Mayenne, en association avec le 

Conseil Général qui en a la charge, et permettre ainsi les promenades autour de 
ce site. 
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 Etudier la faisabilité de création d’un site d’hébergements touristiques et de loisirs 
à St Fraimbault-de-Prières, dans le respect de l’environnement du site. 

 
Indicateurs de suivi : 

 M : actions de valorisation des cours d’eau et de leurs abords. 
 
 
► Développer l’offre en hébergement sur le territoire 
 
Prescriptions 
 Faciliter la modernisation, l'extension et la création d’établissements hôteliers en 

centre-ville de Mayenne et dans les autres zones touristiques actuelles et à venir 
du territoire (site de Jublains, secteurs ruraux attractifs,…). 

 Développer la capacité d’accueil du camping du Mayenne. 
 Prévoir des sites d’accueil pour mobiles-homes à St Fraimbault-de-Prières, 

Mayenne et Jublains. 
 Prévoir des aires de stationnement aménagées pour les campings cars, réparties 

sur tout le territoire. 
 
Indicateurs de suivi : 

 R : nombre de lits (hôtel/campings) 
 R : nombre d’aires de stationnement aménagées pour les campings cars 

 
 
► Développer les cheminements de randonnées pédestres et cyclables 
 
Prescriptions 
 Compléter l’offre en chemins de randonnées piétonnes ou cyclistes pour permettre 

un véritable maillage de l’espace touristique du  territoire. 
 Réfléchir à la mise en place d’un itinéraire cyclable à usage de loisirs et de 

tourisme sur le territoire en utilisant notamment les plus petites routes de 
campagne. 

 Réfléchir à la liaison entre les deux principaux sites de Jublains et Mayenne, 
notamment via les chemins de randonnées (ex : ancienne voie romaine). 

 

Indicateurs de suivi : 
 R : linéaire de chemins de randonnées non goudronnés ouverts au public 
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6. MAITRISER LE DEVELOPPEMENT DES SITES 

D’EXTRACTION DES MATERIAUX 
 
La richesse du sous-sol du Pays de Mayenne a donné naissance à quelques carrières 
sur le territoire, et certaines sont toujours en exploitation (la carrière BAGLIONE à St 
Fraimbaults-de-Prières pour l’extraction d’alluvions, la carrière de la Bourgonnière à la 
Haie-Traversaine pour du « tout venant »,…). 
 
Les carrières sont justifiées sur le territoire et constituent un enjeu important du fait de 
leur nécessité économique liée à l’approvisionnement en matériaux de divers 
chantiers (bâtiments, routes, …). 
 
Tout en respectant les dispositions du schéma départemental des carrières de la 
Mayenne qui constitue une référence en matière d’exploitation de la ressource des 
matériaux, les communes du Pays de Mayenne devront prendre en compte les 
prescriptions suivantes. 
 
Prescriptions 
 Permettre le maintien des sites d’exploitation existants dans les documents 

d’urbanisme locaux. 
 Permettre l’extension des sites d’extraction existants et la création de nouveaux 

sites dans le respect des conditions suivantes : 
- que leur activité n’engendre pas de nuisances supplémentaires sur les habitations 

voisines (bruit, poussières,…) ; 
- que leur activité ne s’exerce pas au détriment de la préservation des milieux 

naturels et des paysages les plus sensibles, et à la protection de la ressource en 
eau (préservation des puits et captages d’eau potable) ; 

- que les voiries de desserte aient une capacité suffisante pour accueillir les trafics 
engendrés par leur activité ; 

- que les aménagements et le fonctionnement du site ne nuisent pas à la sécurité 
de la population et à la sécurité routière. 

 Porter une grande attention aux modalités et à la qualité des réaménagements des 
sites d’extraction après exploitation. 
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1. MAITRISER LES DEPLACEMENTS A LA SOURCE ET 

BATIR DES VILLES DE PROXIMITE 
 
L’urbanisme, l’organisation de la structure urbaine du Pays de Mayenne et de son 
développement ont des conséquences directes sur les déplacements. 
Ainsi, la construction d’un « territoire durable » répondant au souci d’économie 
d’espace, d’énergie et d’optimisation des investissements, est conditionnée par une 
organisation de l’urbanisation non dispersée, en cohérence avec les aménagements 
et les infrastructures de transports collectifs existants ou projetés. 
 
Le Pays de Mayenne ne dispose pas de véritable service de transports collectifs sur 
son territoire, si ce n’est : 

 un bus urbain qui ne dessert à ce jour que la ville de Mayenne ; 
 des lignes de cars départementales interurbaines peu cadencées et peu 

utilisées ; 
 un service de transport à la demande départemental de plus en plus utilisé, 

mais adapté à une clientèle spécifique (jeunes ou personnes âgées à 
mobilité réduite). 

 
Des réflexions sur la mise en place d’un service de transports collectifs sont en cours 
à l’échelle du Pays de Mayenne, mais un tel investissement nécessite des études de 
faisabilité plus approfondies. 
 
Le présent document énonce ainsi un certains nombres de principes d’aménagement 
et d’orientations qui pourront être adaptés selon les choix de la Communauté de 
communes en matière de transports public. 
 
Les principes suivants concernent essentiellement la mise en cohérence de 
l’urbanisation avec la desserte actuelle ou à venir en transports collectifs. 

 
Prescriptions 
 Pour les communes desservies à ce jour et à terme, le critère de la desserte 

préalable par le réseau de transports collectifs doit être retenu dans les PLU pour 
la localisation des quartiers nouveaux. 

 Sur les secteurs desservis par les transports collectifs, les PLU doivent prévoir une 
densité bâtie à l’hectare en rapport avec le niveau de desserte et y favoriser 
l’implantation des logements locatifs publics le cas échéant ; 

 Les choix d’extension urbaine doivent se situer, lorsque c’est possible, dans la 
sphère d’influence des réseaux de transports collectifs et ainsi participer à l’objectif 
de maîtrise des besoins en déplacements. En effet, ces choix favorisent les 
déplacements en transports collectifs et/ou les déplacements de proximité. 

 Dans la commune de Mayenne, desservie par un transport collectif urbain, l’habitat 
est à développer prioritairement dans les secteurs proches des stations de 
transport et/ou des pôles d’équipements ou de services. 

 Dans les communes desservies par les transports départementaux, l’habitat est à 
développer préférentiellement dans les secteurs proches des pôles d’équipements 
et de services. Un accès de 10 minutes à pied de l’arrêt de car le plus proche est à 
rechercher. 

 Les surfaces affectées au développement de l’urbanisation doivent être en rapport 
avec la taille et la capacité d’accueil de population de la commune. L’urbanisation 
doit y atteindre un niveau de densité suffisante pour permettre à la desserte en 
transport collectif d’être efficace. 
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1.1 Améliorer la desserte en transports collectifs de 
l’ensemble du territoire 

 
 
► Desservir efficacement le pôle urbain de Mayenne, voire les 

communes de première et seconde couronne 
 
Aujourd’hui, seule la ville de Mayenne bénéficie d’une véritable offre en transport 
collectif. Le bus (gratuit pour les usagers) mis en place par la ville dans une logique 
avant tout sociale (services pour les quartiers populaires et les personnes âgées) ne 
dessert les quartiers de la ville que l’après midi, du lundi au vendredi. 
 
A l’heure actuelle, un tel service n’est donc pas conçu pour réduire les déplacements 
automobiles liés notamment aux trajets domicile-travail ou domicile-étude, que ce soit 
pour les habitants des villes voisines, mais aussi ceux de Mayenne. 
 
C’est pourquoi la Communauté de communes souhaite réfléchir à la mise en place 
d’un service de transport collectif urbain plus performant, desservant à la fois la ville 
de Mayenne, et, si possible, les communes les plus proches de première couronne. 
Toutes les communes bénéficieront toujours du service de transport à la demande 
existant. 
 
Prescriptions 
 Renforcer l’efficacité du réseau de transport collectif urbain de la ville de Mayenne 
 Engager une étude de faisabilité sur l’extension du périmètre de transport urbain 

de la ville de Mayenne aux communes de première couronne, voire celles de 
deuxième couronne. Il pourrait s’agir notamment d’intégrer cette réflexion dans un 
Plan de Déplacement Urbain (PDU) d’échelle intercommunale, qui traite également 
de la circulation, du stationnement et des autres modes de déplacements sur le 
territoire. 

 Maintenir et renforcer le réseau de transport à la demande « Petit Pégase » pour 
assurer un accès à Mayenne depuis les autres communes du territoire. 

 

► Anticiper la desserte par les transports collectifs dans les politiques 
d’urbanisation 

 
Dans l’attente d’une meilleure desserte en transport collectif de la ville de Mayenne et 
sa première couronne, le DOG donne néanmoins des pistes d’amélioration du service 
et des principes d’aménagements anticipant son développement. 
 
Recommandations 
 Rechercher une desserte des centres des communes de première couronne, au 

moins à la fréquence horaire, pendant les périodes de pointe. 
 Optimiser et rendre attractif le réseau de transport collectifs par des 

aménagements adéquats : 
- favorisant un meilleur partage de la voirie (couloirs ou voies réservés, priorité aux 

feux, arrêts sur voies, ronds-points traversants,…) ; 
- intégrant la desserte en transport collectif dans les opérations d’urbanisations 

nouvelles et les contraintes de circulation des bus dans les opérations 
d’aménagement de rues et des espaces publics (localisation des arrêts, 
accessibilité des piétons, voirie adaptée). 

 Implanter prioritairement tout nouvel équipement générateur de nombreux 
déplacements (établissement de formation, santé, service public, …) dans les 
zones urbanisées et dotées d’une bonne desserte actuelle ou à venir par les 
transports collectifs. 

 Les principales zones d’activités et quartiers d’habitat de Mayenne doivent 
bénéficier, lorsque cela est financièrement et techniquement possible, d’un bon 
niveau d’accessibilité par les transports collectifs. 

 Envisager une amélioration de l’articulation entre le réseau de transport collectif 
urbain de Mayenne, le réseau de cars interurbains du département et l’éventuel 
réseau ferroviaire après réouverture à long terme de la ligne Mayenne-Laval. Cette 
complémentarité passe également par la mise en place d’une tarification intégrée, 
facilitant la rupture de charge pour l’usager. 
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Indicateurs de suivi : 

 M : Réalisation d’un Plan de Déplacement Urbain 
 R : Part modale de la voiture individuelle par commune 
 R : Part modale des transports en commun par commune 
 R : Nombre de communes desservies par un transport collectif 
 R : Fréquence des bus urbains et des cars interurbains 

 
 
1.2 Favoriser les déplacements de proximité à pied ou à 

vélo et développer les transports alternatifs à la voiture 
 
La part des modes doux dans les déplacements est aujourd’hui très faible, alors que 
l’on constate, à l’échelle nationale, que la moitié des trajets en voiture font moins de 3 
km, plus d’un quart portent sur moins de 1 km et près de 10% font moins de 500 m. 
Les piétons et les cyclistes doivent donc retrouver leur place dans le centre-ville et les 
faubourgs de Mayenne et dans les bourgs des autres communes. 
 
Prescriptions 
Dans les nouvelles opérations d’aménagement prévues par les PLU, la conception de 
la voirie et des espaces publics doit reposer sur les principes suivants : 
 définir un maillage viaire hiérarchisé (de la rue principale, à la venelle) prenant en 

compte les circulations piétonnes et vélos, et généralisant les «zones 30», 
 prévoir des cheminements intégrés à un plan de déplacements piétons et vélos à 

l’échelle du bourg, avec rabattement vers les principaux équipements générateurs 
de déplacements (école notamment) et vers les arrêts des réseaux de transports 
collectifs, 

 favoriser la création de parcs de stationnement vélo à proximité des équipements 
générateurs de déplacements et des arrêts des réseaux de transports collectifs, 

 prendre en compte les éventuelles extensions urbaines futures (amorce des 
futures voies prévues pour les piétons et les vélos), 

 intégrer des solutions de stationnement vélo dans les projets de développement de 
quartiers nouveaux, de renouvellement urbain et d’aménagement de voirie. 

 éviter les voies en impasse. 

 
Recommandations 
 Développer les liaisons cyclables entre communes. Ce pourrait être le cas par 

exemple entre les communes de St Baudelle et Contest dans le cadre de la 
création de la salle de sport intercommunale à St Baudelle, pour permettre à la 
population de Contest de s’y rendre à vélo facilement et en toute sécurité ; ou 
encore entre Mayenne et les bourgs voisins. 

 Des plans de maillage de cheminements doux pourraient être annexés aux PLU, 
couvrant également les zones d’urbanisation futures. 

 Encourager le « pédibus » dans le cadre des transports scolaires. 
 Encourager le covoiturage dans les déplacements domicile-travail. 
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2. RENFORCER LES TRANSPORTS COLLECTIFS DANS 

LES LIAISONS AVEC LES TERRITOIRES VOISINS 
 
 
L’objectif de préservation du cadre de vie par des actions contribuant à la fois à la 
maîtrise des déplacements automobiles, à la préservation de la qualité de l’air et aux 
efforts à entreprendre face au réchauffement climatique, l’objectif de faciliter les 
déplacements pour les personnes peu ou non motorisées et de leur assurer l’accès 
aux emplois, équipements et services, et la problématique énergétique (ressource 
pétrolière non renouvelable et augmentation du coûts des carburants ), sont autant 
d’arguments en faveur d’une  nécessaire amélioration des transports en commun sur 
le territoire. 
 
 
► Conforter les liaisons interurbaines vers les communes du Nord 

Mayenne par les cars départementaux 
 
Le réseau de transport collectif départemental permet des liaisons interurbaines entre 
les communes du territoire du SCOT, principalement Mayenne, et les communes 
situées à l’extérieur, notamment les pôles secondaires du Pays de Haute Mayenne 
(Ernée, Gorron, Ambrières-les-Vallées, Lassay-les-Châteaux). 
 
Prescriptions 
 Les secteurs proches des arrêts de ce réseau devront faire l’objet d’une attention 

particulière lors de l’élaboration des documents d’urbanisme, et notamment le 
secteur de la gare à Mayenne. 

 

► Agir en faveur d’une liaison rapide en site propre Mayenne - Laval 
 
La mise en œuvre de transports attractifs pouvant réellement constituer une 
alternative à la voiture particulière entre les deux principaux pôles urbains du 
département est une nécessité, notamment pour les déplacements liés aux migrations 
domicile-travail, à l’accès aux équipements structurants  de rang départemental, … 
Une première étape vient d’être franchie avec la prochaine mise en service, à titre 
expérimental, d’une navette routière rapide entre Mayenne et Laval à partir du début 
d’année 2008. 
 
Mais sans attendre le résultat de cette démarche, les élus de la Communauté de 
Communes du Pays de Mayenne inscrivent dans leur SCOT le principe de liaison 
rapide attractive, pour laquelle les études de faisabilités techniques et financières  
doivent être poursuivies à l’échelle de l’agglomération de Laval , de la communauté de 
communes du Pays de Mayenne et à celle du Pays de Haute Mayenne dans son 
ensemble, afin de tenir compte des besoins en dessertes et en rabattement sur des 
modes de déplacement performants d’un vaste territoire rural Nord-Mayenne. 
 
En lien direct avec cet objectif, et dans l’attente d’études techniques, il est 
particulièrement important de tenir compte des potentialités actuelles afin de préserver 
de possibles solutions techniques. 
C’est en particulier le cas du tracé de l’ancienne voie ferrée entre Mayenne et 
Laval. Cette emprise a déjà été acquise par le Conseil Général qui souhaite s’en 
servir notamment pour faire passer des réseaux de télécommunication 
départementaux, et a été libérée de ses rails. 
 
Elle doit donc être conservée et entretenue en relation avec les politiques menées par 
le Conseil Régional et le Conseil Général. 
 
La mise en œuvre d’une telle liaison suppose également l’objectif de créer une 
véritable plate-forme multimodale (correspondance entre la voiture, le bus, le vélo et le 
train) pour en favoriser sa fréquentation. 
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Prescriptions 
 Lors de l’élaboration du PLU de Mayenne, doivent être étudiés les moyens : 

- de renforcer le rôle de la gare dans les déplacements interurbains et les 
déplacements avec Laval, 

- d’accroître la population desservie (faciliter les accès tous modes à la gare, 
réserver des espaces pour la création ultérieure d’un parking relais et d’une plate-
forme multimodale,…). 

 Dans les PLU des communes traversées par le passage de l’ancienne voie ferrée 
Laval-Mayenne, les aménagements prévus à sa proximité ne doivent pas 
compromettre un usage dédié aux déplacements (ferré ou non) sur son emprise.  

 A Mayenne, le positionnement du point d’échange avec la future déviation, localisé 
à la hauteur de l’emprise de l’ancienne voie ferrée doit permettre une réutilisation 
de cette voie sans la rendre plus difficile ou plus onéreuse. 

 La valorisation d’une future liaison rapide entre Mayenne et Laval doit faire l’objet 
d’un accompagnement visant à faciliter les modalités de rabattement multimodal 
sur cette ligne : 

- en inscrivant des espaces dédiés au stationnement des véhicules particuliers 
(parking relais) 

- en favorisant l’accès à ce pôle multimodal par modes doux et par transports en 
commun à partir de l’ensemble du territoire de la communauté de communes. 

 A ce titre, une étude globale des déplacements est à mettre en œuvre à l’échelle 
de la Communauté de communes du Pays de Mayenne, voire à celle du Pays de 
Haute Mayenne. Un des objectifs de cette étude sera de définir le positionnement 
du pôle intermodal de Mayenne (gare du centre-ville, Petit-Mesnil,… ?) dont le rôle 
est de permettre notamment des correspondances entre le bus urbain, les lignes 
de bus interurbaines, la future liaison rapide Mayenne-Laval, un accès et un 
stationnement vélos et voitures, … 

 
Recommandations 
 Dans le cadre de la réouverture de la liaison Mayenne-Laval sur l’emprise de 

l’ancienne voie ferrée, ne pas exclure son potentiel lié au transport de 
marchandises. L’utilisation de cette liaison pour le fret nécessitera une étude de 
faisabilité et d’opportunité. 

 

 
► Tenir compte du projet de ligne à grande vitesse à Laval 
 
Conformément à la convention du 30 janvier 2007 relative à la desserte ferroviaire des 
gares du Mans, de Laval, de Vitré et de Sablé-sur-Sarthe, la ligne à grande vitesse 
(LGV) permettant à terme des liaisons Paris-Rennes en moins de 2 heures, continuera 
de s’arrêter en gare de Laval avec le maintien du niveau de desserte 2006.  
 
Dans cette optique, le territoire du Pays de Mayenne pourra également bénéficier de 
cette nouvelle offre en gare de Laval. 
 
Recommandations 
 Dans l’attente d’une réouverture de la liaison Mayenne-Laval sur l’emprise de 

l’ancienne voie ferrée, agir en faveur de la création d’une navette-bus rapide et 
fréquente entre Mayenne et Laval (reliant par exemple la gare de Mayenne à celle 
de Laval). 
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1. LES PROJETS NECESSAIRES POUR AMELIORER 

L’ACCESSIBILITE DU TERRITOIRE 
 
 
1.1 Contourner l’agglomération de Mayenne et faciliter les 

liaisons Nord-Sud et Est-Ouest 
 
L’accessibilité du Pays de Mayenne par le réseau routier est indispensable du fait de 
son éloignement des grandes infrastructures de transport que sont les autoroutes, les 
lignes de chemin de fer (TGV) et les aéroports. 
 
Le territoire est aujourd’hui irrigué par deux axes principaux que sont la RN 162 et la 
RN12. Ces deux axes traversent l’agglomération de Mayenne, ce qui, à l’échelle du 
Pays de Haute Mayenne, ne garantit pas de liaison Nord-Sud et Est-Ouest rapide. 
 
Le projet de contournement Est de Mayenne est aujourd’hui lancé. Il se fera en trois 
tranches : 

 une première tranche centrale, en cours de réalisation (prévue pour la fin 
2007), qui relie la RD35 en sortie Est de Mayenne, au lieu dit « Le Petit 
Mesnil » par le nouveau carrefour giratoire des Peyennières ; 

 une seconde tranche Sud, prévue pour 2010, qui reliera « Le Petit Mesnil » 
à la RN162 au Sud de Moulay, et nécessitera la création d’un viaduc sur 
l’Aron ; 

 une troisième tranche Nord, prévue pour 2020, entre la sortie Est de 
Mayenne sur la RD35 et le carrefour de Coulonge. 

 
Les échéances annoncées précédemment dépendront des aléas techniques et des 
choix financiers du maître d’ouvrage, à savoir l’Etat : 

 la deuxième tranche de cette déviation (partie sud) est concernée par un 
programme important de fouilles archéologiques prescrit par la direction 
régionale des affaires culturelles (DRAC), et qui permettront de valoriser le 
patrimoine archéologique du secteur. Il s’agit d’un secteur, à proximité de 
Moulay, où a été repéré un vaste village gaulois. 

 l’inscription de cette deuxième tranche, dans le cadre du futur programme 
de développement et de modernisation d’itinéraires (PDMI) de la RN162, 
devrait être confirmée. 

 
 
Le présent projet de SCOT se fonde principalement sur la réalisation de cette 
déviation de « Moulay-Mayenne », que ce soit sur le plan du développement 
économique du territoire, de son attractivité résidentielle ou de l’accès aux services 
pour les habitants du Pays de Mayenne, voir du Pays de Haute Mayenne. 
Les élus locaux mettront ainsi tout en œuvre pour que cette déviation soit réalisée 
dans les temps, et demandent à l’Etat de prendre en compte les orientations 
suivantes. 
 
Prescriptions 
 Achever la première tranche de la déviation « Moulay-Mayenne » et prévoir à court 

terme, par des aménagements adaptés, ses conséquences en termes de 
circulations, notamment poids-lourds, dans la traversée de Mayenne, entre le 
carrefour giratoire des Peyennières et l’actuelle RN162. 

 En fonction des résultats des fouilles archéologiques, engager rapidement les 
travaux de réalisation de la deuxième tranche, afin de désengorger le secteur des 
Peyennières et le bourg de Moulay. 

 Poursuivre l’achèvement la déviation par la réalisation de la troisième tranche 
(partie Nord). 

 Etudier à long terme la réalisation d’une déviation de l’agglomération de Martigné-
sur-Mayenne (à l’Est ou à l’Ouest) qui s’appuierait sur la zone d’activités du Berry 
et améliorerait ainsi sa desserte. 

 La création de ces voies nouvelles doit tendre à minimiser leurs impacts sur 
l’environnement (bruit, pollution, préservation des milieux naturels, insertion dans 
le paysage…). 
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En ce qui concerne le contournement Nord de Mayenne, il s’inscrit dans le cadre plus 
global de l’axe « Alençon-Mayenne-Fougères-Dol ». A ce jour aucune étude de tracé 
n'a été réalisée. Cette mission normalement confiée aux services de l'Etat n'a pas été 
considérée comme prioritaire.  
 
Néanmoins, un certain nombre d’élus et de représentants du monde économique se 
sont regroupés au sein d’une Association « Alençon-Mayenne-Fougères-Dol » qui a 
pour ambition de moderniser à terme cette voie structurante. 
Avec l'aide financière du Conseil Régional et de l'ensemble de ces Communautés de 
Communes concernées, un financement de l'ordre de 75 000 € a été mis en place 
pour réaliser une étude. La maîtrise d'ouvrage a été confiée à la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Fougères, animatrice de l'Association. 
Cette association a présenté un dossier technique au directeur régional de 
l'Equipement fin 2006, afin d’avoir l'aval nécessaire de l’Etat (Direction 
Interdépartementale des Routes de l'Ouest) sur les caractéristiques techniques à 
retenir pour cette étude. A la date d’approbation du SCOT, aucun accord n’a été 
envoyé à l’Association qui n’a donc pas la possibilité de lancer cette étude. 
 
Afin de répondre à cet enjeu global de désenclavement du Pays de Haute Mayenne, 
et améliorer les liaisons Est-Ouest, le DOG affiche donc les objectifs suivants : 
 
Prescriptions 
 Mener une étude de faisabilité et une étude de tracés pour un contournement Nord 

de l’agglomération de Mayenne, en concertation avec les territoires voisins, l’Etat, 
le Département et la Région. 

 Etudier la faisabilité du raccordement de cette déviation à l’Est au carrefour de 
« Coulonge ». 

 Donner la priorité au « barreau » reliant la RN 12 à Coulonges et la RD23 afin de 
désenclaver les bassins de vie voisins de Gorron ou d’Ambrières-les-Vallées. 

 La création de cette voie nouvelle doit également viser la recherche d’impacts 
réduits sur l’environnement (bruit, pollution, préservation des milieux naturels, 
insertion dans le paysage…). 

 
 

1.2 Améliorer les liaisons routières du territoire 
 
Au-delà de ces grands projets d’infrastructures nouvelles, l’objectif est d’améliorer les 
liaisons routières existantes sur le territoire. 
 
Prescriptions 
 Améliorer le fonctionnement et sécuriser les voies les plus fréquentées par des 

aménagements appropriés (exemples : requalification de la RD 217 reliant la RN 
12 à la RN 162 par St Baudelle, sécurisation de la RD 225 entre St Baudelle et 
Contest, etc …). 

 Sécuriser la traversée des bourgs et de l’agglomération de Mayenne par des 
aménagements adaptés (réaménagement de la voirie et des espaces publics 
laissant notamment plus de place aux piétons et aux vélos,…). 

 Etudier l’opportunité de création de nouveaux franchissements de la rivière La 
Mayenne, notamment dans le cadre de l’étude globale des déplacements à mettre 
en œuvre à l’échelle de la Communauté de communes du Pays de Mayenne, et en 
concertation avec  l’Etat,  le Département et la Région. 
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2. LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT DES 

EQUIPEMENTS ET SERVICES A LA POPULATION 
 
 
2.1 Les modalités d’implantation des équipements et 

services à la population 
 
L’implantation des équipements doit répondre aux objectifs généraux du SCOT en 
matière d’organisation urbaine et de déplacement. 
 
Préconisation 
 Développer une approche intercommunale des besoins et des projets en terme 

d’équipements pour optimiser les investissements et proposer aux habitants une 
offre diversifiée et complémentaire. 

 Les équipements et services d’attractivité intercommunale, générateurs de 
déplacements quotidiens importants sont à situer en priorité sur la commune de 
Mayenne, à proximité des principaux axes routiers et, si possible, sur une ligne de 
transports collectifs afin qu’ils bénéficient d’une desserte adaptée à leur 
fréquentation. 

 Porter une attention particulière aux équipements de proximité pour les piétons et 
vélos depuis les secteurs d’habitat. 

 Améliorer le stationnement pour les vélos à proximité des équipements publics et 
des services à la population, pour en encourager l’usage. 

 Privilégier une implantation au centre des communes et des quartiers lorsque ces 
équipements peuvent être des facteurs d’animation de la vie locale. 

 Prévoir et réserver dans les documents d’urbanisme des espaces pour la 
réalisation d’équipements publics et de services de proximité nécessaires à la 
population. 

 
Recommandations 
 Créer une commission « service de proximité » au sein de la Communauté de 

communes du Pays de Mayenne pour réfléchir sur cette problématique (état des 
lieux des services dans les communes, mise en place de nouveaux services, …) 

 
 
2.2 Les projets de développement des équipements 

scolaires 
 
Les communes du Pays de Mayenne doivent prévoir les équipements nécessaires à 
l’accueil et à l’enseignement des plus jeunes. 
Pour mémoire, le nombre théorique de classes nécessaires pour faire face à l’accueil 
de nouvelles populations dans les 6 à 10 ans à venir a été défini dans le PLH : 

 2 classes à Mayenne, qui pourront être intégrées dans les établissements 
existants sur la ville ; 

 14 classes en première couronne, qui pourront être intégrées dans les 
établissements existants des communes (soit près de 3 classes par 
commune) ou créées dans 3 nouveaux établissements ; 

 12 classes en première couronne, qui pourront être intégrées dans les 
établissements existants des communes (soit près de une classe par 
commune) ou créées dans 3 nouveaux établissements. 

 
Prescriptions : 
 Anticiper et prévoir dans les documents d’urbanisme des emplacements pour la 

construction de ces nouvelles classes ou de ces nouvelles écoles. 
 Réfléchir à l’échelle de la Communauté de communes sur les besoins en termes 

d’équipements pour la petite enfance pour faire face à l’évolution des besoins 
(adaptation des horaires, amélioration des structures, assistance maternelle à 
domicile, crèche d’entreprise,…). Deux projets sont prévus sur la ville de Mayenne. 

 Conserver une bonne desserte des écoles par les transports collectifs. 
 Permettre un accès sécurisé et direct aux écoles pour les piétons et les vélos. 
 Développer le « pédibus ». 
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2.3 Les projets de développement des équipements 
culturels, sportifs et de loisirs 

 
Le dynamisme reconnu du territoire dans les domaines de la culture, des sports et des 
loisirs est à pérenniser, qu’il s’agisse de la valorisation du patrimoine naturel et culturel 
local, de la création théâtrale et artistique, de la musique, de l’audiovisuel et du 
multimédia, du football, du cyclisme, des loisirs natures,… 
 
Prescriptions 
 Permettre l’accessibilité, le bon fonctionnement et la valorisation du futur 

équipement culturel intercommunal du quartier de la gare à Mayenne 
 Créer à plus long terme une salle de spectacle de rang de Pays au sein de cet 

équipement culturel. 
 Permettre le maintien à demeure d’une troupe de théâtre dans l’ancien couvent de 

la Visitation à Mayenne. 
 Améliorer le fonctionnement et valoriser le cinéma de Mayenne en centre-ville. 
 Rénover la salle polyvalente de Mayenne et conserver à terme sa capacité actuelle 

de 2 500 places. 
- Améliorer l’offre en piscine du Pays de Mayenne, à ce jour insuffisante pour 

répondre aux besoins des habitants ; 
 Maintenir l’activité nautique de la base de loisirs départementale sur le lac de 

Haute Mayenne à la Haie Traversaine, et éviter son développement vers des 
pratiques qui pourraient nuire à l’objectif prioritaire de protection de cette ressource 
en eau importante du bassin versant de la Mayenne (cf. dispositions du SAGE). 

 
 
 
 

2.4 Les projets de développement des équipements de 
santé 

 
Le territoire doit conserver son niveau d’équipement de santé et d’accueil des 
personnes âgées, pour répondre aux besoins des habitants du Pays de Haute 
Mayenne et au vieillissement de la population. 
 
Prescriptions 
 Accompagner l’agrandissement de l’hôpital de Mayenne par des aménagements 

adaptés et  prévoir son accès rapide depuis la future déviation Est. 
 Réfléchir à la réutilisation des locaux qui seront libérés dans l’hôpital actuel, pour 

accueillir éventuellement à terme un service de gériatrie et une structure 
spécialisée pour l’accompagnement du vieillissement des personnes handicapées. 

 Réfléchir à l’échelle de la Communauté de communes sur les besoins en termes 
d’équipements pour les personnes âgées. 

 
 
2.5 Les projets de développement des technologies 

d’information et de communication 
 
Les services permettant l’accès à internet et à la téléphonie mobile sont présents sur 
toutes les communes mais pas accessibles par toute la population, notamment en 
« bout » de réseau. 
 
Prescriptions 
 Améliorer le réseau haut-débit de l’ensemble des communes du SCOT par 

l’utilisation de technologies actuelles performantes et toute autre technologie que 
l'avenir mettra à notre disposition. 

 Créer ou améliorer un réseau de téléphonie mobile performant sur toutes les 
communes du SCOT, et notamment en milieu rural. 

 Privilégier l’implantation des entreprises dans les zones d’activités en fonction de 
leur besoin et de la présence de ces réseaux. 
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3. LES PROJETS NECESSAIRES A UNE MEILLEURE 

MAITRISE DE L’ENERGIE 
 
La maîtrise de la consommation énergétique est un enjeu mondial pour l’avenir, 
compte tenu du risque d’épuisement de ressources d’énergie non renouvelables, de 
l’accroissement des besoins mondiaux, des conflits pour le contrôle des ressources 
énergétiques, de la dégradation de la qualité de l’air et de l’effet de serres générant un 
dérèglement climatique. 
 
Le Pays de Haute Mayenne mène depuis plusieurs années des réflexions, une 
sensibilisation de la population locale, et des actions en faveur de la consommation de 
l’énergie. 
Il peut se prévaloir d’avoir une ressource en bois importante et s’est donc engagé 
dans la création d’une filière bois pour la production d’énergie locale. C’est une 
énergie endogène qui mérite d’être valorisée, c’est également un facteur de 
développement local et de diversification des activités agricoles (utilisation en partie 
du bois de bocage). 
 
Par ailleurs, des solutions existent et se développent également en énergies solaire, 
éoliennes ou géothermiques (création d’éoliennes sur les communes de la Haie-
Traversaine et Parigné-sur-Braye, projet de salle de sport utilisant les énergies 
renouvelable à Contest,…). 
 
Prescriptions 
 Valoriser les sources d’énergie renouvelables et endogènes du territoire. 
 Développer la filière bois sur le territoire, en lien avec la profession agricole 

(implantation et exploitation des ressources), et par la création d’équipements 
publics utiles à son fonctionnement : 

- création d’une plate-forme de stockage à proximité de la déchetterie de Mayenne-
Parigné ; 

- création de plusieurs chaudières bois pour l’alimentation en énergie 
d’équipements publics actuels ou à venir : centre aéré des Châteliers à Mayenne, 
nouvel hôpital de Mayenne, gendarmerie de Mayenne,… 

 Les PLU ne devront pas compromettre l’implantation d’installations ou de 
constructions utiles pour la production d’énergie renouvelable (éoliennes, 
chaudières bois,…). 

 Les règlements des PLU devront permettre, voire favoriser l’implantation de 
capteurs solaires. 

 Etudier la faisabilité d’un système de cogénération pour la réutilisation des bio-gaz 
issus de la déchetterie de St Fraimbault-de-Prières, par les constructions 
avoisinantes et notamment les actuelles et futurs entreprises de la zones 
d’activités de Coulonge. 

 Prévoir les possibilités d’aménagement de parcs relais à proximité des carrefours 
routiers pour le développement du co-voiturage. 

 
Indicateurs de suivi : 

 R : Nombre d’éoliennes implantés sur le territoire 
 R : m² de capteurs solaires installés par an 
 R : Nombre de pompe à chaleur ou de chaudières bois installées par an 
 R : Quantité d’énergie produite par énergie renouvelables sur le territoire 
 R : Nombre des bâtiments construits ayant recours aux énergies renouvelables 
 M : Nombre d’Agenda 21, d’AEU et de Plan Climat engagés 
 M : Nombre de dossier de subvention par type d’énergie renouvelable instruits sur les 

projets d’équipement privés et publics 
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