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INTRODUCTION. 

!!
A — Le cadre juridique. !

La commune de Neuilly-le-Vendin, qui est actuellement régie par le Règlement 
National d’Urbanisme, a prescrit l’élaboration de sa Carte Communale par une 
délibération du Conseil Municipal en date du 3 mars 2011. !
L’élaboration de cette Carte Communale doit donc respecter l’ensemble du 
dispositif législatif et règlementaire qui s’applique sur le territoire de la commune et 
en particulier les dispositions de la Loi « Solidarité et Renouvellement Urbain » (SRU) 
du 13 décembre 2000, moult fois modifiée, notamment par la Loi  « Urbanisme et 
Habitat  » (UH) du 2  juillet  2003 et la Loi portant «  Engagement National pour 
l’Environnement » (ENE) du 12 juillet 2010 et ses décrets d’application. !
Cette Carte Communale est élaborée dans le cadre d’un groupement de 
commandes regroupant les communes de Chevaigné-du-Maine, Couptrain, 
Lignières-Orgères, Madré, Neuilly-le-Vendin, La Pallu, Saint-Aignan-de-Couptrain, 
Saint-Calais-du-Désert, Saint-Cyr-en-Pail et Saint-Samson pour l’élaboration de leur 
Carte Communale et Pré-en-Pail pour l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme. !!

B — Documents avec lesquels la Carte Communale doit être 
compatible. !

Doivent être pris en compte : !
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-
Bretagne, approuvé par le Préfet coordonnateur de bassin le 18 novembre 2009. !
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Mayenne, 
approuvé par arrêté préfectoral le 28  juin  2007, et notamment son programme 
d’action numéro 6.3 qui stipule que « Les collectivités intègreront les zones humides 
en vue de leur préservation dans leurs documents d’urbanisme ». !
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) des Pays de la Loire, 
lorsqu’il sera adopté et dont la validation est prévue en 2014. !

La Charte du Parc Naturel Régional (PNR) Normandie-Maine, pour la période 
2008-2020 approuvé le 15 mai 2008. !
Les Plans Climat-Énergie Territoriaux (PCET) du département de la Mayenne 
et du Pays de Haute-Mayenne, lorsqu’ils seront adoptés. !
Le Plan Régional de l’Agriculture Durable (PRAD), approuvé par arrêté 
préfectoral du 18 avril 2012. !
Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) du 
département de la Mayenne, qui a été approuvé dans son principe le 4 février 
2011. !
La zone d’étude visant à moderniser la Route Nationale nº12 (RN12) entre 
Fougères et Alençon (décision ministérielle du 17 février 2009). !!

C — Les grandes étapes de la Carte Communale sont : !
1) L’établissement d’un diagnostic prospectif au regard des éléments urbains, 

sociaux, économiques, et environnementaux mis en rapport avec les 
objectifs généraux de la commune définis dans le cadre de son parti 
d’aménagement. !

2) La définition de scénarios d’aménagement. !
3) La définition d’une sectorisation entre les secteurs où les constructions sont 

autorisées et ceux où elles ne le sont pas, sauf application des dispositions 
de l’article  L.124-2 du Code de l’Urbanisme (adaptation, changement de 
destination, réfection ou extension des constructions existantes ou des 
constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, 
exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources 
naturelles). !! !
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D — Les principes majeurs qui doivent être respectés : !
1 — Gestion économe et équilibrée de l’espace. !

L’étalement urbain ne doit plus être l’unique facteur d’expansion. Le développement 
ne doit plus porter atteinte au milieu naturel ou agricole. La  consommation de 
surface outrancière par rapport à la projection démographique escomptée doit être 
abandonnée au profit d’un accroissement harmonieux et équilibré de la commune. !
Il s’agit de réaliser une étude fiable des capacités réelles de développement de la 
commune pour éviter d’ouvrir à l’urbanisation des espaces trop grands, non 
susceptibles de pouvoir raisonnablement être urbanisés. !!

2 — Développement de l’urbanisation en profondeur pour éviter le 
mitage. !

La consommation anarchique ne permet pas une maitrise durable de la gestion de 
l’espace. Les continuités agricoles ne sont plus respectées et les agriculteurs 
doivent sans cesse s’adapter à l’avancée des espaces bâtis nouveaux.  !
L’objectif est de rationaliser l’accroissement de l’urbanisation. La densification doit 
être une priorité. !
La Carte Communale doit motiver et justifier toute extension de l’urbanisation et 
déterminer avec précision les raisons qui ont amené les élus à privilégier telles ou 
telles extensions à tels ou tels endroits de la commune. Ces extensions doivent être 
uniquement mues par l’intérêt général. !
Ce principe est donc à rapprocher de ceux de la gestion économe de l’espace et du 
renouvellement urbain. La densification et le comblement des parcelles non encore 
urbanisées au sein des espaces urbains sont à privilégier. !!

3 — Accroissement mesuré des nouvelles zones à urbaniser en 
rapport avec les besoins réels et non utopiques de la municipalité. !

Les extensions ne sont à envisager que lorsque la densification des espaces déjà 
urbanisés, le comblement des dents creuses, ne permet pas de générer un 
développement suffisant de la commune, dans le cadre de projets réels permettant 

d’accueillir de nouvelles populations et pour mettre en œuvre une projection 
démographique soutenable. La superficie des terrains ouverts à l’urbanisation, 
immédiatement ou à terme, doit être en rapport avec la projection démographique 
déterminée par la commune. !
Ce principe doit être mis en parallèle avec celui de la gestion économe de l’espace. 
L’objet est de développer de manière mesurée les zones d’habitat, en rapport avec 
le développement escompté de l’activité économique dans la commune et le bassin 
de vie en général. !
Une synergie de développement doit donc être trouvée entre l’accroissement de 
l’urbanisation à vocation d’habitat et l’accroissement désiré de l’activité économique. !!

4 — Mixité urbaine et sociale. !
C’est un principe général qu’il est nécessaire de mettre en œuvre, mais qui peut être 
pondéré en fonction de la typologie communale. La commune doit pouvoir accueillir 
tout type de population sans discrimination. Elle doit alors proposer des logements 
susceptibles d’accueillir l’ensemble de la population. Le logement social doit être 
privilégié. !!

5 — Renouvellement urbain. !
Pour éviter une consommation trop importante de l’espace, les communes doivent 
mettre en œuvre une politique de renouvellement urbain, permettant de restructurer 
les espaces bâtis sans consommer d’espace nouveau en extension de 
l’urbanisation. Il s’agit de restructurer en procédant à des démolitions/
reconstructions, en augmentant la densité du bâti et donc, le nombre de logements 
proposés. La physionomie des quartiers peut alors évoluer de manière importante.	 !
Ce peut être aussi la restauration du bâti ancien qui permet de préserver le 
patrimoine architectural local. 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I — CONTEXTE ADMINISTRATIF. 

!!
A — État. !

La commune se trouve en France. !!
B — Région. !

La commune se situe la région Pays de la Loire (52). !!
C — Département. !

La commune se situe dans le département de la Mayenne (53). !!
D — Pays. !

La commune de Neuilly-le-Vendin fait partie du Pays de Haute-Mayenne. !
Le Pays n’est pas un échelon administratif supplémentaire. Il n’a pas de 
compétence propre. C’est une structure d’organisation de projets. Le Pays 
rassemble plusieurs structures intercommunales et met en place des projets 
cohérents.  !
Il permet ainsi le renforcement et le développement des structures intercommunales 
à fiscalité propre.  !
Le Pays détermine de grandes orientations pour l’aménagement du territoire qui 
peuvent être reprises dans la Carte Communale de la commune notamment en 
matière d’aménagement de l’espace. !
Le Pays de Haute-Mayenne, dont la Charte a été signée en 2002, regroupe six 
intercommunalités et 102 communes. Ce pays compte 94 267 habitants en 2011. !

#  !
Ses ambitions sont les suivantes : !

- Favoriser la circulation des hommes, des biens, des informations. !
- Affirmer l ’engagement culturel du terr itoire en s’appuyant sur 

l’intercommunalité. !
- Exploiter le potentiel touristique du territoire et développer l’offre de loisir au 

travers d’un pôle touristique. !
- Adapter et conforter les services à la personne. !
- Soutenir les initiatives économiques, stimuler le marché de l’emploi et 

défendre les formations et l’enseignement en Haute-Mayenne. !
- Favoriser une politique environnementale volontariste. !
- Accompagner et évaluer le développement durable en Haute-Mayenne. !! !
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E — Canton. !
Le canton est une division administrative et une circonscription électorale qui, à 
l’origine, ne devait pas dépasser dix kilomètres de rayon autour du chef-lieu. !
La commune fait partie du canton de Couptrain (5308) qui est limitrophe du 
département de l’Orne (61), au nord. Ce canton comptait 4 246 habitants en 2009, 
4 203 en 2010, puis 4 184 en 2011. !!

F — Communauté de Communes. !
La commune fait partie de la Communauté de Communes des Avaloirs qui regroupe 
seize communes. Cette communauté regroupe les deux cantons de Couptrain et de 
Pré-en-Pail, pour une population totale de 9 722 habitants en 2011. !

#  !
Les compétences de la Communauté de Communes sont les suivantes : ! !

1 — Compétences obligatoires. !
• Aménagement de l’espace. !

- Élaboration et suivi du Schéma de Cohérence Territorial (SCOT). 
- Zones d’Activités Concertées (ZAC) correspondant aux compétences de la 

Communauté de Communes. 
- Réalisation d’axes routiers visant à favoriser le développement économique 

du territoire (voies de desserte et de liaison interzones d’activités). 
- Participation à l’élaboration d’une politique de Pays et mise en œuvre de cette 

politique sur le territoire. 
- Constitution de réserves foncières. 
- Coordination des actions liées au développement des énergies renouvelables. !

• Actions de développement économique intéressant l’ensemble du territoire de la 
Communauté. !
- Aménagement, gestion, entretien et promotion des Zones d’Activités 

industrielle, commerciale, artisanale ou touristique. 
- Promotion et animation du tissu économique du territoire. 
- Actions favorisant le maintien, la création, l’extension ou l’accueil des activités 

économiques. 
- Acquisition, réhabilitation et cession de locaux à vocation économique. 
- Création et/ou reprise et gestion d’ateliers relais ou autres dispositifs d’accueil 

pour les créateurs d’entreprises. 
- Création et gestion de pépinières d’entreprises. 
- Actions visant à développer et valoriser les potentialités touristiques locales en 

appui avec les structures publiques et privées existantes. 
- Soutien aux associations agricoles du territoire dans le cadre des actions de 

promotion de leur profession (comices agricoles cantonaux, concours de 
labour, etc.) 

- Création et gestion d’un Relai de Services Publics. !!
2 — Compétences optionnelles. !

• Protection et mise en valeur de l’environnement. !
- Collecte, traitement et valorisation des déchets ménagers et assimilés. 
- Gestion des Systèmes d’Assainissements Non Collectifs. 
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- Mise en œuvre d’études et de travaux liés à l’aménagement des espaces 
naturels et des cours d’eau. 

- Coordination des actions de luttes contre la prolifération des nuisibles 
subaquatiques. !

• Politique du logement et du cadre de vie. !
- Mise en œuvre et suivi d’un Programme Local de l’Habitat (PLH) ou autre 

dispositif lié à l’habitat. 
- Logements locatifs propriétés de la collectivité. 
- Mise en réseau, à titre d’information, des offres de logements publics et 

privés. 
- Bâtiments de la Gendarmerie de Pré-en-Pail. 
- Actions en faveur de l’enfance et de la jeunesse (CTL, CEL, RAM, etc.) !

• Création, aménagement et entretien de la voirie. !
- Quatre points détaillés dans les statuts. !

• Création, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et 
d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire. !
- Tennis communautaire sis à Couptrain. !!

3 — Compétences facultatives. !
• Affaires scolaires. !

- Transports scolaires, dans la limite de la compétence déléguée par le Conseil 
Général. 

- Soutien aux Associations du Collège des Avaloirs. 
- Prise en charge des actions en faveur de l’intégration des élèves en difficulté 

scolaire. 
- Soutien aux voyages des collégiens à l’étranger organisés dans le cadre 

scolaire. !
• Affaires sociales. !

- Soutien aux actions en faveur de l’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR). 

- Soutien aux associations dont l’action vise à aider l’insertion et la réinsertion 
des personnes en grandes difficultés. 

- Actions visant à faciliter l’accès à la formation et à l’emploi. !
• Autres compétences. !

- Soutien à l’Association de gestion du cinéma «  L’Aiglon  » au titre du 
fonctionnement. 

- Prise en charge des animaux errants sur le territoire. 
- Animation, coordination des activités culturelles à l’échelle du territoire. 
- Transport à la demande en partenariat avec le Conseil Général. 
- Étude de faisabilité pour tout projet de développement. !!
G — Communes limitrophes. !

!
Les communes voisines ont un impact sur les modes de vie communaux, les 
équipements publics dont elles disposent ainsi que les commerces permettent une 
réelle convergence de bassin de vie. Elles participent à la qualité de la vie des 
habitants. 

Saint-Ouen-le-Brisoult 
(61)

Saint-Ouen-le-Brisoult 
(61), 

Saint-Patrice-du-Désert 
(61)

Saint-Patrice-du-Désert 
(61), 

La Pallu

Saint-Ouen-le-Brisoult 
(61), 

Madré
Neuilly-le-Vendin

La Pallu, 
Saint-Calais-du-Désert, 

Couptrain

Madré, 
Javron-les-Chapelles

Saint-Aignan-de-
Couptrain, 

Javron-les-Chapelles

Couptrain, 
Saint-Aignan-de-

Couptrain
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Saint-Aignan-de-Couptrain fait partie de la Communauté de Communes 
des Avaloirs. L'intercommunalité sur le territoire est née dès 1966 par la 
création des Syndicats Intercommunaux à Vocations Multiples (SIVOM) de 
Couptrain (9 communes) et de Pré en Pail (7 communes) qui avaient pour 
principales compétences : les déchets ménagers et la voirie. Un Arrêté 
Préfectoral en date du 28 décembre 2001 a créé la Communauté de 
Communes des Avaloirs par fusion des deux SIVOM existants, regroupant ainsi 
les 16 communes pour l'exercice de multiples compétences, lesquelles ont 
sans cesse évolué jusqu'à ce jour

La Communauté de Communes des Avaloirs fait partie du Pays de Haute 
Mayenne qui regroupe 102 communes sur 2 039,09 km² et compte 
94 289 habitants (2009) soit 31 % de la population départementale. Il est 
constitué des Communautés de Communes suivantes :

- Communauté de Communes des Avaloirs ;
- Communauté de Communes du Bocage Mayennais ;
- Communauté de Communes de l'Ernée ;
- Communauté de Communes Le Horps-Lassay ;
- Communauté de communes du Pays de Mayenne ;
- Communauté de communes de Villaines-la-Juhel.

LE PAYS DE HAUTE-MAYENNE - L'INTERCOMMUNALITÉ

© Géoclip 2012 - IGN GéoFla

EPCI, 2011
Source : Datar, Observatoire des territoires
Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité
propre sont la forme la plus élaborée de coopération intercommunale.Il permet
aux communes qui se regroupent en son sein de gérer en commun des
équipements, des services publics, d'élaborer des projets de développement
économique, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire à l'échelle plus vaste
que celle d'une commune. Les communes transfèrent aux groupements des
compétences, leur conférant le pouvoir décisionnel et le pouvoir exécutif au
titre des compétences déléguées. Certaines de ces compétences doivent être
transférées obligatoirement, d'autres de façon optionnelle. Pour l'exercice de
ces compétences, les communes transfèrent à l'EPCI une partie de leur
fiscalité. La loi du 12 juillet 1999 donne une nouvelle cohérence à l'articulation
des EPCI à fiscalité propre. Selon l'importance de la population regroupée,
peuvent être créées des communautés urbaines, des communautés
d'agglomération et des communautés

Neuilly-le-
Vendin

CdC des Avaloirs

CdC de 
Villaines-la-

Juhel

CdC du Bocage Mayennais

CdC de l’Ernée

CdC Le 
Horps-
Lassay

CdC du Pays de 
Mayenne



II — CONTEXTE TERRITORIAL. 

!!
A — Positionnement de la commune. !

Neuilly-le-Vendin se situe au sein d’un territoire rural, les « Alpes Mancelles », dans la 
sphère d’influence de Pré-en-Pail, commune de 2 019 habitants et pôle dynamiques 
situés à 25  kilomètres d’Alençon, véritable bassin d’emplois administratifs, 
artisanaux et commerciaux. !
La Communauté de Communes se trouve à l’extrême nord du département de la 
Mayenne et, de ce fait, jouit d’une position ambivalente. D’un côté, elle est éloignée 
des principaux pôles économiques du département de la Mayenne (Laval, Mayenne) 
et des grands axes de communication interne (A81, N163) ; de l’autre, elle est toute 
proche de pôles extradépartementaux tels qu’Alençon et La Ferté-Macé et d’axes 
de communication transversaux (A28, RN12, RD176). !
La Communauté de Communes des Avaloirs génère une activité économique réelle, 
diversifiée et assez importante en relation avec les pôles économiques d’Alençon, de 
Mayenne, voire de Laval et du Mans dans une moindre mesure. !
La communauté dispose déjà de quatre zones d’activités qui ont fait l’objet 
d’agrandissement ces dernières années, offrant pour chacune d’elle des terrains 
disponibles et bien placés. !
Le pôle administratif dominant de la communauté est Pré-en-Pail, mais cette 
commune ne dispose pas de l’ensemble des administrations publiques. Il faut aller 
en sous-préfecture de Mayenne pour pouvoir disposer de l’ensemble du panel des 
Administrations Publiques déconcentrées de l’État. !
Depuis Pré-en-Pail, le pôle d’Alençon se situe à 23 km et celui de Mayenne à 37 km. !
Il existe sur le territoire une véritable dynamique de projets, autant pour la création 
d’activités nouvelles et d’emplois, que pour la protection du cadre de vie et du 
caractère rural des lieux. !
La commune ne dispose pas aujourd’hui de document d’urbanisme opposable aux 
tiers et elle souhaite mieux maitriser son développement futur. L’élaboration de sa 

Carte Communale lui permettra de définir elle-même sa politique communale de 
développement, mais aussi de protection du patrimoine naturel et bâti. !!

B — Superficie et population. !
La superficie de la commune est de 1  460  hectares et sa population de 
381 habitants en 2011. Elle serait de 402 habitants au dernier comptage de 2012. !!

C — Distances autres communes importantes. !

(www.viamichelin.fr) !
Il est à noter également que les distances au sein même de la Communauté de 
Communes sont relativement importantes, puisqu’il y a plus de quinze  kilomètres 
entre Pré-en-Pail et Madré et Chevaigné-du-Maine, situées à l’extrême ouest du 
territoire. !
Il n’existe qu’un seul pôle d’importance au sein de la Communauté de Communes, à 
savoir Pré-en-Pail, mais des zones d’activités communautaires existent aussi à 
Javron-les-Chapelles, Neuilly-le-Vendin et Saint-Pierre-des-Nids. !
Ces zones sont réparties dans l’ensemble de la communauté et bien placées aux 
abords immédiats de la RN12 ou de la RD176, sauf pour la ZA de Saint-Pierre-des-

Relation Distance Temps

Neuilly-le-Vendin/Pré-en-Pail 12 km 12 min

Neuilly-le-Vendin/Javron-les-Chapelles 12 km 13 min

Neuilly-le-Vendin/La Ferté-Macé 13 km 18 min

Neuilly-le-Vendin/Lassay-les-Châteaux 16 km 19 min

Neuilly-le-Vendin/Villaines-la-Juhel 22 km 26 min

Neuilly-le-Vendin/Alençon 35 km 42 min

Neuilly-le-Vendin/Mayenne 37 km 37 min

Neuilly-le-Vendin/Laval 68 km 71 min
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Nids qui est excentrée, la départementale RD121 étant moins fréquentée que la 
nationale RN12. !
L’intérêt premier de ce dispositif est de profiter de la présence de la RD176 et la 
RN12, Pré-en-Pail étant un véritable nœud routier, pour installer des zones 
d’activités sur le territoire, de telle manière que les actifs puissent y trouver un travail 
assez proche de leur domicile. !
En outre, Alençon est à seulement 35 minutes en moyenne en voiture et Mayenne à 
33 minutes en moyenne. Il s’agit de deux bassins d’emplois importants régionaux. !
Ces parcours sont d’autant plus courts que les voies de circulation sont de bonnes 
qualités. !!

D — Accès. !
La RN12 (5 001 à 7 500 véhicules par jour) et de la RD176 (2 001 à 5 000 véhicules 
par jour) sont classées «  routes à grande circulation  » et sont donc soumises aux 
dispositions de l’article L111-1-4 CU qui impose un recul de 75 mètres par rapport à 
l’axe de la voie. Cet article permet également, le cas échéant et après étude 
spécifique, de se départir de cette limite pour implanter des bâtiments dans la limite 
des 75 mètres. !
La RN12 et la RD176 sont deux axes de circulation moteurs dans le développement 
de la Communauté de Communes. À ces voies principales vient se connecter un 
maillage de voies départementales secondaires qui drainent le territoire, notamment 
en orientation nord/sud, entre ces deux voies de circulation. Il s’agit des RD3 et 
RD218 qui ne passent pas par Pré-en-Pail et qui permettent un déplacement 
efficace et plus court au sein du territoire, sans avoir à passer par la commune 
centre. Les RD13, RD20 et RD144 assurent quant à elles une liaison vers le sud et le 
sud-est de la Communauté de Communes. !
Toutefois, il faut noter que les deux voies de circulation principale sont empruntées 
par des poids lourds quotidiennement et que les communes se trouvant sur ces 
axes subissent des nuisances importantes, notamment Couptrain, Neuilly-le-Vendin, 
Saint-Cyr-en-Pail et bien sûr Pré-en-Pail. !
Des voies départementales de moindre importance sont présentes sur le territoire 
telles la RD221 qui permet de joindre Pré-en-Pail à Saint-Samson et Lignières-

Orgères ou la RD244 qui permet de joindre Pré-en-Pail à Saint-Calais-du-Désert, La 
Pallu et Neuilly-le-Vendin. Il est donc possible d’avoir une alternative à la RD176 pour 
se rendre à l’ouest du territoire de la Communauté de Communes. !
La trame de petites voies qui serpentent dans la campagne, permet de rejoindre 
l’ensemble des petits hameaux et le bâti diffus, largement présents sur le territoire 
d’étude. !
Ce maillage de petites voies communales forme un réseau de voies quelques fois en 
impasse permettant la desserte de chaque maison isolée. Il peut s’agir également de 
voies privées. !
Le mitage et l’urbanisation diffuse étant aujourd’hui prohibés, ce réseau ne pourra se 
développer davantage. !

#  !
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Neuilly-le-Vendin est desservie par la RD176 en direction de Pré-en-Pail et de 
Domfront (2 001 à 5 000 véhicules/jour). Les RD202 et RD244 assurent la desserte 
de la partie nord de la commune en direction de Saint-Ouen-le-Brisoult dans l’Orne 
et de La Pallu. !
L’accès au sud de la commune se fait par un ensemble de petites voies 
communales jusqu’à la RD 214 qui coupe la pointe sud du territoire et qui permet de 
relier Couptrain à Madré. !
La commune de Neuilly-le-Vendin est ainsi concernée par la RD176 qui génère un 
secteur exposé aux nuisances sonores de 100 mètres de largeur mesurée à partir 
du bord extérieur de la chaussée la plus proche. De plus, les terrains susceptibles 
d’être urbanisés en bordure de la RD176 classée « route à grande circulation » sont 
soumis aux dispositions de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme qui impose un 
recul de 75 mètres par rapport à l’axe. !
On ne note pas d’accident mortel ni d’accident corporel sur la période 2006-2010 
sur le territoire de la commune. !!

E — Transports en commun. !
Le territoire de la Communauté de Communes des Avaloirs est desservi par la 
ligne 13 du réseau de bus départemental Pégase. Toutefois, aucune des communes 
qui font l’objet de l’étude ne dispose d’arrêts de bus, sauf Saint-Cyr-en-Pail et Pré-
en-Pail. La ligne 13 va jusqu’à Pré-en-Pail, mais pas au-delà vers le nord et l’ouest 
du territoire. !
Cette ligne peut aussi servir de transport scolaire pour les élèves qui vont aux lycées 
de Mayenne ou aux lycées d’Alençon. !
La ligne 20 Flers/Alençon (Cap Orne) dessert aussi ce territoire avec un arrêt à Pré-
en-Pail, Couptrain et Neuilly-le-Vendin. Cette ligne propose jusqu’à six passages 
quotidiens, dont un le matin permettant d’accéder à Alençon aux alentours de 9 h 
dans un sens ou La Ferté-Macé vers 7 h 30 et Flers vers 8 h 20 dans l’autre sens. !
Le petit Pégase est un transport à la demande qui permet aux personnes qui n’ont 
pas de moyen individuel de transport de se déplacer : jeunes, personnes âgées ou à 
mobilité réduite. !

Ces trajets se font sur demande et réservation, mais sont encore peu utilisés 
(six voyages en 2011 pour la commune). !
#  

#  

LavalMarcillé Aron

MoulayLa Chapelle- 
au-Riboul

LoupfougèresVillaines-la-Juhel

BaisPré-en-Pail JavronSt-Cyr-en-Pail Le Ribay

Grazay Jublains

MayenneSt-Pierre-des-Nids

Correspondance pour LAVAL
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F — Déplacements doux. !
L’offre de chemins de promenade est inférieure aux autres communes de la 
Communauté de Communes avec une seule boucle identifiée sur le territoire. Les 
différents chemins de randonnée sont ouverts à de multiples usages (marche, 
VTT…) avec des niveaux de difficulté variés. Ils offrent des perspectives sur de 
multiples paysages et permettent de nombreux points de vue sur la campagne 
environnante. Ils proposent des niveaux de difficulté variés et un grand nombre 
d’itinéraires possibles avec plusieurs connexions entre les différents circuits. !
Le réseau d’itinéraires de promenades sera encore renforcé dans le cadre du PDIPR 
(Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées). !

#  !

#  

G — Les équipements et services publics. !
La commune de Pré-en-Pail concentre la très grande majorité des équipements 
publics sportifs et culturels du territoire. !
Elle dispose d’un complexe sportif, d’une piscine en plein air, d’un camping 
municipal, d’une salle de spectacle. !
Ces éléments sont importants et permettent une réelle vie communautaire au sein 
de la commune, mais aussi de l’intercommunalité puisque ces équipements sont 
suffisants pour accueillir une population et des demandes assez importantes. !
Pré-en-Pail dispose aussi d’une médiathèque. Lignières-Orgères a une bibliothèque, 
ainsi que Javron-les-Chapelles et Saint-Pierre-des-Nids. !
Trois points lecture existent à Couptrain, Neuilly-le-Vendin et Saint-Cyr-en-Pail. !
Les communes disposent, en règle générale, d’une salle des fêtes. !
En outre, au siège de la Communauté de Communes des Avaloirs existe un Relai 
des Services Publics qui fonctionne sous la forme de permanences. !
Pré-en-Pail dispose d’un bureau de poste. !!

1 — Écoles. !
Pré-en-Pail dispose d’une école maternelle, d’une école élémentaire publique et du 
collège des Avaloirs. Il existe aussi une école privée maternelle-primaire Saint-
Joseph et une Maison Familiale Rurale avec une antenne du CFA. !
Ces services scolaires fonctionnent bien et les effectifs sont même en hausse au 
collège puisqu’une nouvelle classe de 6e a été ouverte. !
Il existe aussi des écoles communales à Lignières-Orgères, Neuilly-le-Vendin, Saint-
Aignan-de-Couptrain. Saint-Calais-du-Désert et Saint-Cyr-en-Pail. !
Toutefois, comme nous le verrons plus loin, la baisse de la population sur le territoire 
d’étude permet juste de maintenir le niveau du nombre d’élèves. L’ouverture d’une 
nouvelle classe de 6e est davantage conjoncturelle que structurelle. 
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2 — Déchets. !
La Communauté de Communes des Avaloirs assure le service de collecte des 
ordures ménagères en conteneurs semi-enterrés dans les villages et les bourgs. Ces 
conteneurs se trouvent près de ceux servant au tri sélectif. !
La collecte en tri sélectif est organisée en apports volontaires pour les verres, 
papiers, emballages. !
Il existe aussi quatre déchetteries à La Pallu, Javron-les-Chapelles, Saint-Pierre-des-
Nids et Pré-en-Pail. !
La commune de Couptrain ne possède pas d’installation de stockage de déchets 
inertes (ISDI) sur son territoire. L’ISDI la plus proche est celle de « Chattemoue » à 
Javron-les-Chapelles. !
Le Conseil Général de la Mayenne est en cours d’élaboration du Plan Départemental 
de Prévention et de Gestion des Déchets du Bâtiment et des Travaux Publics 
(PDPGDBTP) avec une échéance fixée au 1ᵉʳ juillet 2013. !!

3 — Assainissement. !
a — Assainissement collectif. !

La STEP est largement dimensionnée dans l’optique de nouveaux raccordements : 
en 2010, le SATESE conclue que la station est chargée à environ 35  % de sa 
capacité nominale. L’effluent traité est de bonne qualité. !

#  !

!

Cependant, afin de rechercher l’origine de l’infiltration des eaux parasites égales à 
plus de 500 % de la capacité hydraulique en 2012, il est nécessaire de réaliser un 
diagnostic du système de traitement des eaux usées. !

b — Assainissement Non Collectif. !
On compte 104  habitations classées en Assainissement Non Collectif. À l’heure 
actuelle, sur l’ensemble des contrôles réalisés sur le territoire de la Communauté de 
Communes des Avaloirs, 89 % se sont révélés non conformes. !!

4 — Eau potable. !
L’eau potable distribuée sur le territoire des Avaloirs est de bonne qualité 
bactériologique. !
Les communes de Chevaigné-du-Maine, Lignières-Orgères et Saint-Samson ont leur 
propre unité de distribution. Les autres communes dépendent du SIAEP des 
Avaloirs. 

Communes 
connectées

Mise en 
service

Mode de 
fonctionnement

Capacité 
nominale

Capacité 
utilisée

Capacité 
restante

Charge 
hydraulique 

moyenne

% de 
canalisations 

unitaires

Neuilly-le-
Vendin 1983

Lagunage 
naturel 250 EH 115 EH 135 EH 46 % -
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Description de la station
Nom de la station : NEUILLY-LE-VENDIN (Zoom sur la
station)
Code de la station : 0453164S0001
Nature de la station : Urbain
Réglementation : Eau
Région : PAYS DE LA LOIRE
Département : 53
Date de mise en service : 01/01/1983
Service instructeur : DDT 53
Maitre d'ouvrage : COMMUNE DE NEUILLY-LE-VENDIN
Exploitant : COMMUNE DE NEUILLY-LE-VENDIN
Commune d'implantation : NEUILLY-LE-VENDIN
Capacité nominale : 250 EH
Débit de référence : 45 m3/j
Autosurveillance validée : non validé
Traitement requis par la DERU :
- Traitement approprié
+ Filières de traitement :

Agglomération d'assainissement
Code de l'agglomération : 040000053164
Nom de l'agglomération : NEUILLY-LE-VENDIN
Commune principale : NEUILLY-LE-VENDIN
Tranche d'obligations : Taille < 200 EH
Taille de l'agglomération en 2012 : 115 EH
Somme des charges entrantes : 115 EH
Somme des capacités nominales : 250 EH
+ Liste des communes de l'agglomération :

Source : MEDDE - ROSEAU - Août 2013

Chiffres clefs en 2012

Charge maximale en entrée  : 115 EH
Débit entrant moyen : 256 m3/j
Production de boues : 0 tMS/an

Destinations des boues en 2012 (en tonnes de
matières sèches par an) :

Chiffres clefs en 2011

Chiffres clefs en 2010

Chiffres clefs en 2009

Chiffres clefs en 2008

Milieu récepteur
Bassin hydrographique : LOIRE-BRETAGNE
Type : Eau douce de surface
Nom : La Mayenne
Nom du bassin versant : Mayenne

Zone Sensible : La Loire aval
Sensibilité azote : Oui (Ar. du 22/02/2006)
Sensibilité phosphore : Oui (Ar. du 22/02/2006)

Voir le point de rejet (Double-cliquer sur le point pour
l'effacer)

Conformité équipement (31/12/2013 :
prévisionnel) : Oui

Respect de la réglementation en 2012

Conforme en équipement au 31/12/2012 : Oui
Conforme en performance en 2012 : Oui

Respect de la réglementation en 2011

Respect de la réglementation en 2010

Respect de la réglementation en 2009

Respect de la réglementation en 2008

précédent | suivant | accueil

NEUILLY-LE-VENDIN

Absence de données

 

Crédits | Mentions légales | Contact 
© Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie
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III — DOCUMENTS SUPRACOMMUNAUX. 

!!
A — Servitudes. !

Les Servitudes d’Utilité Publique font partie des documents ayant une source 
juridique indépendante de la Carte Communale. !
Chaque servitude fait l’objet d’une fiche et quand cela est possible, d’un report sur 
le plan des servitudes. La fiche précise la procédure d’institution et les effets de la 
servitude. !
AS1  : Servitude résultant de l’instauration de périmètres de protection des eaux 
potables et minérales. 

- Pont-de-Couterne (commune de Neuilly-le-Vendin), Arrêté interpréfectoral 
nº 2540-10/00011 des 16 et 27 juillet 2010. 

- Agence régionale de santé (ARS) - 2 boulevard Murat - BP  3840 - 
53030 LAVAL CEDEX 9. !

EL7 : Servitudes attachées à l'alignement des voies nationales, départementales et 
communales. 

- Plans d’alignement sur la RD176 et RD244 (traverse de l’agglomération de 
Neuilly-le-Vendin) approuvés les 20 septembre 1819 et 22 août 1884. 

- Direction des Routes et des Bâtiments - Hôtel du Département - 39 rue 
Mazagran - BP 1429 - 53014 LAVAL CEDEX. !

PT2  : Servitude de protection des centres radioélectriques d'émission et de 
réception contre les obstacles. 

- Faisceau hertzien Bagnoles-de-l’Orne - Pré-en-Pail. Servitude instituée par 
décret le 16 août 2013. 

- SZSIC de Rennes - Préfecture - SZSIC - 2 place Saint Melaine - CS 
96417 - 35064 RENNES CEDEX. !

T1 : Servitude relative aux voies ferrées. 
- Ligne SNCF (non exploitée) Alençon-Domfront. Application des dispositions 

de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, qui a institué des 
servitudes à l’égard des propriétés riveraines de la voie ferrée. 

- Réseau Ferré de France (RFF) - Immeuble Le Henner - 1 rue Marcel 
Paul - 44000 NANTES. !!

B — Documents supracommunaux. !
1 — Le Schéma de Cohérence Territoriale. !

Il n’y a pas de SCOT sur le territoire de projet. Aucun périmètre n’a été arrêté par le 
Préfet. !

2 — Le SDAGE et le SAGE. !
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) du Bassin 
Loire-Bretagne, qui couvre la période 2010-2015, auquel appartient le département 
de la Mayenne, a été approuvé le 18 novembre 2009. !
Le chapitre  8 des orientations fondamentales du SDAGE a pour objectif «  La 
préservation des zones humides et la biodiversité ». !
Il s’agit d’un document de planification décentralisée. !
Instauré par la Loi sur l’Eau du 3  janvier 1992, le Schéma d‘Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) décline à l’échelle d’un bassin versant et de son cours 
d’eau, la politique de protection de la ressource en eau. Il s’agit d’un document de 
portée supracommunale auquel doivent se conformer les documents de planification 
locale. !
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant de la 
Mayenne a été approuvé le 28 juin 2007. !
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant de la 
Mayenne a retenu pour orientation une gestion raisonnée et diversifiée des 
ressources en eau et met en avant l’économie de l’eau, la diversification des 
ressources et l’amélioration de la qualité des eaux et des milieux naturels. !
Ce schéma constitue un cadre pour toutes les actions menées sur le bassin pour la 
préservation de l’eau et des milieux aquatiques. !
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Cette orientation constitue la clé de voûte du programme d’actions du SAGE qui fixe 
les mesures et recommandations pour la préservation et la gestion des cours d’eau, 
des eaux souterraines et des milieux aquatiques du bassin de la Mayenne. !
Le programme d’action est réparti en dix leviers d’action. !

1) Économiser l’eau. 
2) Diversifier les ressources et sécuriser l’alimentation en eau. 
3) Mieux gérer l’étiage. 
4) Optimiser le fonctionnement de la retenue de Saint-Fraimbault-de-Prières. 
5) Améliorer la qualité de l’eau. 
6) Préserver et restaurer les milieux naturels. 
7) Restaurer le patrimoine piscicole. 
8) Bien gérer les crues. 
9) Valoriser les activités liées à l’eau. 
10) Faire vivre le SAGE. !

Les orientations des futurs documents d’urbanisme devront être conformes aux 
enjeux fixés par le SAGE Mayenne. !
Le SAGE Mayenne préconise, dans son programme d’actions nº  6.3, la mise en 
œuvre d’un inventaire des zones humides sur les territoires communaux afin de les 
intégrer, en vue de leur préservation, dans les documents d’urbanisme. !
Il ne crée par de droit, mais ses objectifs généraux sont opposables à 
l’Administration. !
L’opposabilité implique la notion de compatibilité, de prise en compte des 
prescriptions du document. Les documents d’urbanisme n’ont pas à être conformes 
avec les prescriptions du SAGE, mais ils doivent être compatibles. !
La Carte Communale de Neuilly-le-Vendin devra intégrer l’inventaire des zones 
humides fonctionnelles. !

#  
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3 — Le Parc Naturel Régional Normandie-Maine. !
Les Parcs Naturels Régionaux ont été créés pour protéger et mettre en valeur de 
grands espaces ruraux habités. Peut être classé «  Parc Naturel Régional  » un 
territoire à dominante rurale dont les paysages, les milieux naturels et le patrimoine 
culturel sont de grande qualité, mais dont l’équilibre est fragile. Un Parc Naturel 
Régional s’organise donc, autour d’un projet concerté de développement durable, 
fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine naturel et culturel. !
La Charte d’un Parc Naturel Régional constitue le document qui fixe les orientations 
de protection et de développement de son territoire pour douze ans. !
Elle s’articule autour des cinq grandes missions d’un Parc Naturel Régional que 
sont : !
• La protection et la gestion du patrimoine naturel et culturel, la gestion 

harmonieuse des espaces ruraux, le maintien de la diversité biologique des 
milieux, la préservation et valorisation des ressources naturelles, des paysages, 
des sites remarquables et fragiles, mise en valeur du patrimoine culturel. !

• L’aménagement du territoire par la définition et l’orientation des projets 
d’aménagement dans le respect de l’environnement. !

• Le développement économique et social par l’animation et la coordination des 
actions économiques et sociales assurant une qualité de vie sur son territoire, 
soutien aux entreprises respectueuses de l’environnement. !

• L’accueil, l’éducation et l’information par la sensibilisation du public à la 
protection de l’environnement, à la découverte du territoire à travers des activités 
éducatives, culturelles et touristiques. !

• L’expérimentation par la contribution à des programmes de recherche, mise en 
place de procédures nouvelles. !

Elle engage les collectivités du territoire (les communes, les structures 
intercommunales adhérentes), les départements, les régions concernés qui l’ont 
adoptée ainsi que l’État qui l’approuve par décret. !
Partition définissant le projet de protection et de développement durable d’un 
territoire, la Charte d’un Parc Naturel Régional fixe les orientations pour 

douze  années. Révisable au terme de cette période, elle doit être élaborée en 
concertation avec les collectivités locales (Communes, Départements, Régions), 
l’État et les habitants. !

#  !
La Charte n’entraine aucune servitude ni réglementation directes à l’égard des 
citoyens. En revanche, les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT), les Plans 
Locaux d’Urbanisme (PLU) ou tout document d’urbanisme en tenant lieu ainsi que 
les Cartes Communales doivent être compatibles avec les orientations et les 
mesures de la Charte du parc. !
Le Parc Naturel Régional Normandie-Maine a signé sa première charte le 
23 octobre 1975. !
La charte fixe les objectifs à atteindre, les orientations de protection, de mise en 
valeur et de développement du Parc, ainsi que les mesures qui lui permettent de les 
mettre en œuvre. Elle est opposable aux documents d’urbanisme. Elle a une durée 
de validité de douze ans. !
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Par décret du Premier Ministre en date du 15 mai 2008, le classement du territoire 
du Parc Normandie-Maine a été reconduit jusqu’en 2020 avec de nouveaux objectifs 
qui s’articulent autour de trois axes et de sept orientations : !

- Axe  1  : Favoriser la biodiversité en assurant l’équilibre des patrimoines 
naturels, culturels et socio-économiques du territoire. 

- Orientation  1  : Approfondir les connaissances sur les patrimoines 
naturels et humanisés. 

- Orientation  2  : Renforcer la gestion des patrimoines naturels et 
humanisés. !

- Axe  2  : Responsabiliser, former et informer pour une gestion durable du 
territoire. 

- Orientation  3  : Responsabiliser et contribuer au maintien des 
patrimoines énergétique, paysager et architectural. 

- Orientation 4 : Sensibiliser à l’environnement. 
- Orientation 5 : Utiliser le territoire comme vecteur de communication. !

- Axe 3 : Promouvoir les productions et les activités respectueuses du territoire. 
- Orientation  6  : Encourager les alternatives à l’intensification et au 

surdéveloppement. 
- Orientation 7 : Favoriser les activités identitaires du territoire. !

Ce document est contractuel. Il a été signé entre le Parc et les collectivités 
territoriales qui forment son territoire ; dont la Communauté de Communes des 
Avaloirs. !!

4 — Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique. !
Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) du 
département de la Mayenne a été approuvé dans son principe le 4 février 2011. !

a — Contexte. !
Les communications électroniques prennent une importance toujours croissante 
dans la vie des individus et dans l’activité des professionnels. Alors qu’il y a 
quinze  ans l’Internet était réservé à quelques initiés, son usage est aujourd’hui 
devenu multiple et quotidien. Les besoins en matière d’accès numérique, souvent 
exprimés en débit disponible à la prise, augmentent rapidement sous l’effet de 

développement des usages. Les foyers sont de plus en plus équipés d’Internet, 
particulièrement ceux avec enfants. Pour l’activité économique et les services, 
l’accès en tout point du territoire à un débit de qualité, fiable, sécurisé et 
financièrement abordable devient une des conditions de la compétitivité des 
territoires. !
De 2000 à 2008, la couverture en Internet haut débit s’est développée en France 
essentiellement grâce à l’ADSL. Pour le département de la Mayenne, ce déploiement 
a été accéléré en 2004 grâce à la signature de la charte « département innovant » 
par le Conseil Général et France Télécom. La charte a permis d’atteindre en avril 
2006 une couverture de 98 % du territoire. Le Conseil Général a ensuite lancé en 
2008 un ambitieux programme de suppression des zones d’ombres avec le plan 
NRA ZO et l’aide à l’équipement de matériel de réception satellite. Ce plan est 
désormais achevé et près de 100 % des foyers mayennais ont accès à l’Internet 
haut débit. !
Les évolutions des besoins à long terme nécessitent de se placer d’ores et déjà 
dans la perspective du très haut débit (THD). Le THD correspond à des débits 
supérieurs ou égaux à 50 Mb/s, tel que défini par l’ARCEP, soit davantage que ce 
que les réseaux DSL sont en capacité de fournir. Le THD est principalement fourni 
par les connexions supportées par des réseaux construits non plus en câble cuivre, 
mais en fibre optique jusqu’à l’utilisateur (aussi appelés réseaux FTTH pour Fiber To 
The Home, soit « fibre jusqu’à la prise de l’abonné »). Le Président de la République 
a fixé comme objectif national la couverture intégrale du territoire français en THD 
pour 2025. Dans cette perspective, les acteurs du numérique (opérateurs, ARCEP, 
pouvoirs publics) travaillent à la définition des règles de régulation et des premières 
définitions des principes d’ingénierie. Des financements issus des «  investissements 
d’avenir » sont déjà réservés au déploiement du très haut débit. !

b — SDTAN et SCoRAN. !
Alors que le plan NRA ZO était en cours de réalisation, le Conseil général de la 
Mayenne a souhaité se placer dans la perspective d’accompagnement des 
évolutions prévisibles des besoins de son territoire. Dès le vote de la Loi Pintat-
Retailleau (article  L.1425-2 du Code Général des Collectivités Territoriales) en 
décembre 2009, le Conseil Général s’est donc déclaré auprès de l’ARCEP pour 
lancer son Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN). !
La Loi Pintat-Retailleau stipule que «  ces schémas, qui ont une valeur indicative, 
visent à favoriser la cohérence des initiatives publiques et leur bonne articulation 
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avec l’investissement privé.  » Ils «  recensent les infrastructures et réseaux de 
communications électroniques existants, identifient les zones qu’ils desservent et 
présentent une stratégie de développement de ces réseaux, concernant 
prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y compris satellitaire, 
permettant d’assurer la couverture du territoire concerné. » !
Le Conseil Général de la Mayenne est le premier de la région Pays de la Loire et un 
des premiers départements en France à s’être engagé dans cet exercice de 
prospective pour son avenir numérique. Rappelons de plus que tout projet 
d’aménagement numérique très haut débit doit s’inscrire dans un SDTAN territorial 
pour pouvoir bénéficier d’un cofinancement de l’État. Le SDTAN de la Mayenne 
s’inscrit dans la logique de la Stratégie de Cohérence Régional d’Aménagement 
Numérique (SCoRAN) de la Région Pays de la Loire. !
Cette SCoRAN a confirmé que l’aménagement numérique est un levier clé de 
compétitivité et d’attractivité des territoires et donc in fine un levier essentiel à leur 
développement, que le développement des services et des usages numériques 
nécessite des débits de plus en plus importants et que cette tendance s’accélère. 
Les perspectives de montée en débit par l’initiative des opérateurs de 
communications électroniques sont faibles, hormis dans les agglomérations 
régionales qui présentent les conditions de rentabilité suffisantes du point de vue des 
acteurs privés. L’enjeu majeur de l’aménagement numérique est à présent le 
déploiement du THD sur l’ensemble des territoires dans leur diversité. Il nécessite la 
définition de nouvelles politiques adaptées aux contextes technique, économique et 
règlementaire présent et à venir. !
La SCoRAN a enfin envisagé le principe d’une montée en débit DSL, considérée 
comme une étape vers le FTTH pour tous. La montée en débit permettrait de fournir 
a minima 10 Mb/s à tous les particuliers et professionnels en déployant pour chaque 
territoire la technologie la plus économiquement avantageuse pour un 
investissement d’environ 450 M€ à l’échelle de la région. La création de réseaux 
d’accès FTTH pour tous les usagers de la région a été évaluée à 1,2 milliard d’euros 
nets des recettes prévisionnelles d’exploitation. !!

C — Autres éléments à prendre en compte. !
1 — Patrimoine bâti communal. !

- Église paroissiale (XIXe siècle). 

- Entrepôt commercial Boudeville dans le bourg (XIXe siècle). 
- Maison des Terriers (XIXe siècle). !!

2 — Patrimoine archéologique communal. !
- Entité archéologique nº 53 164 0001 (cimetière-sarcophage). 
- Entité archéologique nº 53 142 0002 (motte castrale) au lieu-dit « La Motte » !!

3 — Patrimoine naturel communal. !
a — Le réseau Natura 2000. !

Le réseau Natura  2000 a pour objectif de préserver, maintenir, ou rétablir une 
diversité des habitats et des espèces désignés comme prioritaires en Europe, tout 
en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et des activités 
indispensables au développement des territoires. !
Natura 2000 regroupe deux types d’espaces désignés en application des directives 
européennes « Oiseaux » du 2 avril 1979 et « Habitats » du 21 mai 1992 : !

- Au titre de la directive « Oiseaux »  : Zones de Protection Spéciale (ZPS). En 
France, pour préparer l’application de cette directive, un inventaire des Zones 
Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) a été réalisé. C’est à 
partir de celui-ci que sont désignées les Zones de Protection Spéciale. !

- Au titre de la directive « Habitats » : Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 
La désignation des ZSC est plus longue que les ZPS. Chaque État 
commence à inventorier les sites potentiels sur son territoire. Il fait ensuite des 
propositions à la Commission européenne, sous la forme de pSIC (proposition 
de Site d’Intérêt Communautaire). Après approbation par la Commission, le 
pSIC est inscrit comme Site d’Intérêt Communautaire (SIC) pour l’Union 
Européenne et est intégré au réseau Natura  2000. Un arrêté ministériel 
désigne ensuite le site comme ZSC, lorsque son document d’objectif 
(DOCOB) est terminé et approuvé. !

Un site Natura 2000 nécessite la réalisation d’une évaluation environnementale du 
document d’urbanisme. En effet, au vu des dispositions introduites par les articles L.
121-10 et R.121-14 du Code de l’Urbanisme, en application de la directive 
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européenne relative « à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes 
sur l’environnement » (EIPPE) du 27 juin 2001 et sa transposition en droit français 
(ordonnance de 2004), la Carte Communale de la commune doit faire l’objet d’une 
« évaluation environnementale » pour examiner s’il autorise des travaux, ouvrages ou 
aménagements susceptibles d’affecter de façon notable le site Natura 2000. !
La commune de Neuilly-le-Vendin est concernée par un site d’importance 
communautaire, au titre de la directive «  Habitats  ». Il est référencé sous le 
no FR5202006 « Bocage de la forêt de Monnaie à Javron-les-Chapelles ». !
Ce bocage est d’une qualité et d’une densité assez remarquables. Il constitue un 
habitat privilégié pour tout un cortège d’espèces et en particulier pour le Pique-
Prune. !
Le Pique-Prune est un coléoptère de la famille des cétoines. Cette espèce rare, 
strictement protégée par la directive «  Habitats  » (protection européenne), est 
généralement présente au sein de bocages denses abritant un nombre important de 
vieux feuillus. !
Cet insecte présent dans les chênes têtards et les vieux châtaigniers est l’indicateur 
privilégié des usages concernant l’entretien du bocage  : les arbres bien formés 
étaient laissés au propriétaire pour le bois de charpente, et les arbres têtards 
(émousses, émondes, ragoles…) laissés aux exploitants pour le bois de chauffage. !
Ces usages ont favorisé la création de cavités à terreau dans les têtes des chênes. 
C’est l’habitat choisi par le pique-prune et aussi par un cortège de plusieurs 
centaines d’insectes. La présence du pique-prune est donc le résultat de l’action de 
l’homme sur le bocage. La désignation de ce site Natura 2000 en Mayenne est donc 
la valorisation de ce patrimoine exceptionnel qu’est le bocage, valorisation voulue et 
reconnue par la Communauté Européenne. !

b —  Inventaire patrimonial, les Zones d’Intérêt Écologique, 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF). !

L’inventaire des Zones d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) est 
un outil de connaissance qui identifie, localise et décrit la plupart des sites d’intérêt 
patrimonial pour les espèces vivantes et leurs habitats. Résultant d’un inventaire 
scientifique des espaces «  naturels  » exceptionnels ou représentatifs, les ZNIEFF 
n’ont pas de portée règlementaire directe, mais leur présence est révélatrice d’un 

enjeu environnemental de niveau supracommunal, qui doit être pris en compte dans 
l’élaboration de documents de planification. !
Il existe deux types de ZNIEFF : !

- Les ZNIEFF de type I qui correspondent à des sites d’intérêt biologique 
remarquable. Leur intérêt est lié à la présence d’espèces, d’associations 
d’espèces ou de milieux remarquables, caractéristiques du patrimoine naturel 
national ou régional. Ces zones sont particulièrement sensibles à des 
aménagements ou à des modifications du fonctionnement écologique du 
milieu. !

- Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches ou peu 
modifiés par l’homme. Sur ces zones, il importe de respecter les grands 
équilibres écologiques et en particulier la faune sédentaire ou migratrice. !

La commune de Neuilly-le-Vendin est concernée par une ZNIEFF de type II nommée 
« Bocage à Pique-Prune de la Forêt de Monnaie ». !

!
Le bocage à Pique-Prune de la Forêt de Monnaie correspond à une zone bocagère 
dense, avec quelques haies sur talus, présentant de nombreux vieux arbres offrant 
des cavités favorables à la présence de nombreuses espèces cavernicoles en 
particulier le Pique-Prune, coléoptère de la famille des cétoines, espèce menacée et 
strictement protégée par la directive « Habitats » (protection européenne). !

c — Les Zones Humides fonctionnelles. !
La méthode utilisée pour identifier les zones humides fonctionnelles localisées sur le 
document graphique de la Carte Communale s’appuie sur le «  guide 
méthodologique d’identification des zones humides fonctionnelles à l’échelle 
locale », élaboré par la SAGE Mayenne. !
Les zones humides fonctionnelles ne représentent qu’une partie des zones humides 
identifiées au titre de la police de l’eau. Une zone humide fonctionnelle pour le SAGE 

Nom Type Commune concernée Superficie Nb d’espèces 
citées

Bocage à Pique-Prune de 
la forêt de Monnaie

2  Neuilly-le-Vendin 6 436 ha 30

UrbaTerre – Neuilly-le-Vendin – Carte Communale – Rapport de Présentation – v2.00 – page !26



Mayenne est une zone humide qui répond à ces deux critères  : une végétation 
hygrophile ET un sol hydromorphe. !
Pour l’application du régime de déclaration et d’autorisation au titre de la police de 
l’eau, une zone et considérée comme humide si elle présente l’un des deux critères 
ci-dessus : une végétation hygrophile OU un sol hydromorphe. !
La conséquence directe est qu’un espace non définit comme «  zone humide 
fonctionnelle » pourra toutefois être considéré comme zone humide par la police de 
l’eau, avec des mesures compensatoires en cas de travaux ayant un impact sur cet 
espace. !
Les différentes étapes de l’inventaire sont les suivantes (repris en annexes) : !

#  !! !

4 — Trame verte et bleue. !
La Trame Verte et Bleue est constituée de sites sources de biodiversité, reliés par 
des continuités écologiques permettant aux espèces de circuler et de garantir un 
brassage génétique indispensable à leur santé. !

a — Contexte règlementaire. !
L’article L.121 de la Loi « Grenelle  II » annonce la constitution d’une Trame Verte et 
Bleue. Le Code de l’Environnement précise que «  la Trame Verte et Bleue a pour 
objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion 
et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout 
en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu 
rural ». !
La Loi « Grenelle  II » fixe comme date butoir 2012 aux régions afin qu’elles mettent 
en place leur Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE), outil 
d’aménagement qui permettra de créer des continuités écologiques. Les 
collectivités territoriales et leurs groupements devront prendre en compte les SRCE 
dans leur document de planification et préciser les mesures permettant d’éviter, de 
réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques. !

b — Réseau Expérimental de Valorisation Écologique 
(REVE). !

Sources : Étude préliminaire à la mise en place d’un REVE !
Le Parc Naturel Régional Normandie-Maine vient de renouveler sa Charte dont une 
des mesures prévoit la mise en place d’un Réseau Expérimental de Valorisation 
Écologique, le REVE. !
Cet outil est double. Il s’agit à la fois d’un réseau écologique physique, inscrit dans 
les paysages du territoire, et d’un réseau de connaisseurs et de gestionnaires, 
rassemblés autour du projet de réseau écologique. !

c — Espaces « naturels » = Enjeux. !
- Préserver les espaces « naturels  » remarquables du territoire (Natura 2000), 

notamment par la réalisation d’une évaluation environnementale. !
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- Préserver les liaisons entre espaces remarquables et entités écologiques plus 
« ordinaires » dans une logique de corridor écologique (Trame Verte et Bleue). !

- Limiter la consommation d’espace par un mode d’urbanisation privilégiant la 
maitrise des extensions urbaines. !

- Préserver la qualité des eaux superficielles et plus largement des milieux 
humides (SAGE). !

- Préserver et intégrer les éléments végétaux «  remarquables  » (arbres isolés, 
haies…) aux futurs aménagements. !!

5 — Les contraintes et risques naturels ou anthropiques. !
La commune de Neuilly-le-Vendin est concernée par les éléments suivants : !

- Installations classées industrielles soumises à autorisation : 
- Minoterie (Moulins Rioux) sur la commune de Neuilly-le-Vendin. !

- Installations agricoles classées soumises à autorisation : 
- Élevage de volailles à la Courcière sur la commune de Neuilly-le-Vendin. !

- Aléa Retrait-Gonflement des Argiles de niveau faible à nul. !
- Aléa Remonté de Nappes Phréatiques de niveau faible à nappe subaffleurante 

selon la localisation. !
- Risque d’inondation par débordement de cours d’eau pour La  Mayenne, 

l’Aisne et le ruisseau du Doitineau (vulnérabilité faible P3, avec seize bâtiments 
impactés, dont six habitations). !

- Risque lié au Transport de Matières Dangereuses (TMD) sur la RD176. !
- Risque sismique de niveau 2 (faible). !

La commune est listée au Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) 
2011 pour un risque localisé et trois risques diffus : !

- Risques d’inondation. 

- Aléa climatique. 
- Risques sismiques. 
- Transport de matières dangereuses par route. !

!
Le DDRM 2011 est consultable sur le site : http://www.mayenne.gouv.fr. !
Un risque diffus existe sur toutes les voies de la commune concernant le transport 
de matières dangereuses (routes) et plus particulièrement sur la RD176, route 
classée à grande circulation et qui engendre une marge de recul de 75 mètres. !
En application de l’article 13 de la Loi nº 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la 
lutte contre le bruit, les infrastructures de transports terrestres sont classées en cinq 
catégories selon le niveau de bruit qu’elles engendrent, la catégorie 1 étant la plus 
bruyante. Les secteurs affectés par le bruit doivent être reportés sur les annexes 
informatives des documents d’urbanisme. Dans le département de la Mayenne, les 
cartes de bruit concernant les grandes infrastructures du réseau routier et ferroviaire 
national ont été approuvées par le préfet par arrêté du 9 novembre 2009 et publiées 
le 18 janvier 2010. La RD176 est considérée comme une voie de catégorie trois, 
engendrant une zone d’exposition au bruit de cent mètres. !
Concernant l’Aléa Retrait-Gonflement des Argiles et compte tenu du faible niveau de 
sinistralité du département de la Mayenne, la mise en œuvre de Plan de Prévention 
du Risque (PPR) spécifique n’a pas été jugée prioritaire sur le département de la 
Mayenne. Toutefois, la nécessité de communiquer sur le phénomène et de 
sensibiliser les différents acteurs concernés par celui-ci (professionnels de la 
construction, élus, maîtres d’ouvrage, etc.) par de l’information préventive reste 
primordiale. !
À cet égard, une plaquette d’information à l’attention des professionnels de la 
construction, élus, maîtres d’ouvrage, précise les règles constructives permettant 
d’éviter les désordres liés au Retrait-Gonflement des Argiles (voir Annexes). !
La commune de Neuilly-le-vendin est impactée à 50  % sur son territoire par le 
Retrait-Gonflement des Argiles en aléa faible. 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du

Inondations, coulées de 
boues et mouvements 

de terrain
25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
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#  

Concernant le risque sismique, la France dispose depuis le 24 octobre 2010 d’une 
nouvelle réglementation parasismique, entérinée par la parution du Journal Officiel 
de deux décrets sur le nouveau zonage sismique national et d’un arrêté fixant les 
règles de construction parasismique à utiliser pour les bâtiments sur le territoire 
national. Ces textes permettent l’application de nouvelles règles de construction 
parasismique telles que les règles Eurocode 8. !
Le département de la Mayenne est reclassé en zone de sismicité  2 (faible). La 
nouvelle réglementation parasismique (Eurocode 8) s’applique aux bâtiments de 
catégories d’importance III et IV au sens de l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la 
classification et aux règles de construction parasismique. !
Depuis le 1er mai 2011, il est obligatoire de fournir deux attestations par un bureau 
de contrôle technique pour les demandes de Permis de Construire (Article R.431-16 
CU) et pour les déclarations d’achèvement (Article  R.462-4 CU) des bâtiments 
nouveaux de catégories d’importance III et IV au sens de l’arrêté du 22  octobre 
2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique. Pour les 
bâtiments existants, sont également concernées : !

- Le cas de remplacement ou d’ajout d’éléments non structuraux extérieurs 
(balcons, cheminées, etc.) ou intérieurs (plafonds suspendus, objets lourds, 
etc.) 

- Le cas de travaux ayant pour objet d’augmenter la SHON initiale de plus de 
30 % ou supprimant plus de 30 % d’un plancher à un niveau donné. 

- Le cas des extensions de bâtiments désolidarisées par un joint de 
fractionnement. !

Concernant le Radon, gaz radioactif d’origine naturelle, il représente le tiers de 
l’exposition moyenne de la population française aux rayonnements ionisants. Il est 
présent partout à la surface de la planète à des concentrations variables selon les 
régions. !
L’Union Européenne recommande la mise en œuvre d’actions correctives lorsque la 
concentration moyenne annuelle en radon dans un bâtiment dépasse 400 Bq/m³. 
En outre, elle recommande que les bâtiments neufs soient conçus afin que cette 
concentration moyenne annuelle n’excède pas 200  Bq/m³. Les pouvoirs publics 
français, prenant en compte l’avis du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de 
France (CSHPF), ont retenu la valeur de 1  000 Bq/m³ comme seuil d’alerte et la 
valeur 400 Bq/m³ comme objectif de précaution. !
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Des mesures sur le département de la Mayenne ont décelé des teneurs en radon 
pouvant atteindre 1 000 Bq/m³. !
Selon le principe de précaution, il convient de sensibiliser la population à ce 
phénomène naturel pour l’inciter à réduire les éventuelles concentrations excessives 
de radon dans les bâtiments sensibles (habitations - établissements recevant du 
public). !
Trois techniques existent : !

- Assurer l’étanchéité des sous-sols, des vides sanitaires, des murs, des 
planchers et des passages de canalisation. 

- Ventiler le sous-sol ou le vide sanitaire. 
- Aérer les pièces habitées. !

La commune de Neuilly-le-Vendin est située intégralement sur le socle granitique du 
Massif armoricain et est donc soumise à une potentielle exposition au radon. !!

6 — Les routes à grande circulation. !
La loi nº 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 
l’environnement a introduit un article L.111-1-4 dans le Code de l’Urbanisme, visant 
à inciter les communes à promouvoir un urbanisme de qualité le long des voies 
routières les plus importantes. !
L’objectif de cet article est d’inciter les communes à une réflexion préalable et 
globale sur l’aménagement futur des abords des principaux axes routiers. Cette 
réflexion doit permettre de finaliser un véritable projet urbain qui trouvera sa 
traduction dans le document d’urbanisme. !
Les terrains susceptibles d’être urbanisés, dans le cadre de l’étude de la carte 
communale, en bordure de la RD176 classée «  route à grande circulation  » sont 
soumis aux dispositions de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme qui impose 
un recul de 75 mètres par rapport à l’axe. !
La commune de Neuilly-le-Vendin est concernée par la marge de recul de la RD176 
(Arrêté préfectoral du 9 novembre 2009). !

Cependant, dans le cadre de l’étude d’une Carte Communale il est possible, avec 
l’accord du Préfet et après avis de la commission départementale compétente en 
matière de nature, de paysages et des sites, de réduire les marges de recul 
imposées en portant une attention particulière aux zones à urbaniser situées en 
bordure des grandes infrastructures routières. Les réductions de ces marges de 
recul devront être justifiées et motivées au regard des nuisances en particulier 
visuelles, de la sécurité et de la qualité architecturale, urbaine et paysagère. !!

7 — Publicité - Affichage. !
La commune de Couptrain est incluse dans le périmètre du Parc Naturel Régional 
Normandie-Maine et impactée par la présence : !

- D’un site Natura 2000. 
- D’une route à grande circulation (RD176). !

En conséquence, elle est soumise à l’obligation de réaliser un règlement local de 
publicité pris en application de l’article L.581-14 du Code de l’Environnement. !!

8 — Les énergies renouvelables. !
L’utilisation des énergies renouvelables permet de diminuer la consommation des 
énergies fossiles et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, responsables du 
changement climatique. !
Les énergies renouvelables sont multiples : !

- Le bois énergie. 
- Le solaire. 
- L’éolien. 
- La géothermie. 
- Le biogaz et la valorisation des déchets. 
- La petite hydraulique et la picohydraulique. !

Elles connaissent un développement important encouragé la communauté 
internationale, européenne et relayé par la France qui s’est engagée, à travers le 
Grenelle de l’Environnement, à porter à 23 % la part des énergies renouvelables 
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dans la consommation d’énergie à l’horizon 2020. !
La Carte Communale ne doit donc pas s’opposer à l’installation d’un dispositif 
individuel de production d’énergie renouvelable ou de tout matériau renouvelable 
permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre.  !
L’atteinte des objectifs issus du Grenelle de l’Environnement nécessite un fort 
développement de l’énergie éolienne terrestre, qui représente entre un quart et un 
tiers du potentiel de développement des énergies renouvelables en France d’ici 
2020. Il s’agit d’installer une puissance d’environ 20 000 MW sur le territoire français 
à l’horizon 2020, soit environ 8 000 éoliennes. 
 
Le développement des éoliennes doit être réalisé de manière ordonnée, en évitant le 
mitage du territoire, de sorte à prévenir les atteintes aux paysages, au patrimoine et 
à la qualité des riverains.  !
Les orientations de la politique énergétique nationale du 13 juillet 2005 ont introduit 
les Zones de Développement de l’Éolien (ZDE) afin d’assurer une croissance 
équilibrée de cette source d’énergie renouvelable tout en prenant en compte la 
protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et 
protégés. Elles sont définies par le préfet sur proposition des communes ou des 
EPCI à fiscalité propre. Ces zones permettent aux infrastructures éoliennes de 
production d’électricité qui viennent s’y implanter de bénéficier d’une obligation 
d’achat de l’électricité produite à tarif bonifié. 
 
À noter que les ZDE ne sont ni des documents d’urbanisme ni des servitudes ; elles 
n’ont donc pas vocation à définir des règles de constructibilité. 
 
La commune de Neuilly-le-Vendin n’est pas concernée par la ZDE du « Synclinal de 
Pail  » qui s’étend sur le territoire des Communautés de Communes de Le Horps-
Lassay, des Avaloirs, de Villaines-la-Juhel et de la commune de Chantrigné.  !!
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IV — ANALYSE DE LA DÉMOGRAPHIE ET DU LOGEMENT. 

!!
A — La population. !

1 — Une stabilisation provisoire de la population. !
a — À l’échelle communautaire. !

Nous sommes ici en face d’un territoire fortement impacté par la ruralité et les 
phénomènes démographiques associés. La baisse de la population est récurrente 
depuis les différents épisodes de l’exode rural jusqu’au début des années 2000. !

!
Nous pouvons d’ailleurs constater une diminution nette de la population de Pré-en-
Pail qui, après avoir capté en partie la population migrant des campagnes vers la 

ville et malgré des tentatives répétées de création de lotissements successifs, n’a 
pas réussi à retrouver son niveau de population d’il y a une trentaine d’années. !
Depuis les années  2000, on peut toutefois constater une légère hausse de la 
population au sein de la Communauté de Communes due essentiellement aux 
efforts conséquents de la Communauté de Communes des Avaloirs pour créer des 
zones d’activités pourvoyeuses d’emplois, mais aussi des dispositifs scolaires 
performants en capacité d’attirer de nouvelles familles. De plus, une partie du 
territoire de la Communauté de Communes joue le rôle d’espace résidentiel pour la 
Communauté Urbaine d’Alençon. !

!
Mais, de fait, ces chiffres sont en partie faussés par la situation particulière des trois 
communes les plus orientales de la Communauté de Communes, Champfrémont, 
Ravigny et Saint-Pierre-des-Nids. Ces communes sont en périphérie immédiate de 
la Communauté Urbaine d’Alençon et profitent directement de son aire d’attractivité. 
Alors qu’entre 1999 et 2012, la Communauté de Communes ne gagnait que 
491 habitants dans son ensemble, ces trois communes en gagnaient 301. Ce qui 
veut clairement dire que les treize autres communes avaient plutôt tendance soit à 
maintenir, soit à perdre encore de la population. Le dynamisme démographique de la 
Communauté de Communes se situe à l’est du territoire avec des communes dont 

Année Pré-en-
Pail

Variation 
(%)

Taux de Croissance Annuel Moyen (%)

Pré-en-
Pail CCA 53

1962 2 150 --- --- --- ---

1968 2 315 7,67 -2,15 --- ---

1975 2 445 5,62 -2,08 -0,84 0,50

1982 2 560 4,70 -2,34 -0,33 0,54

1990 2 422 -5,39 -2,77 -0,42 0,28

1999 2 140 -11,64 -1,22 -0,14 0,29

2008 2 075 -3,04 --- --- ---

2009 2 042 -1,59 -0,47 0,33 0,67

2010 2 032 -0,49 -0,49 -0,38 ---

2011 2 019 -0,64 -0,64 -0,24 ---

2012 2 141 6,04 6,04 2,43 ---

Année CC des 
Avaloirs

Variation 
(%)

Taux de Croissance Annuel Moyen (%)

CCA 53 Région

1968 10 764 --- --- --- ---

1975 10 150 -5,70 -0,84 0,50 0,99

1982 9 918 -2,29 -0,33 0,54 0,82

1990 9 588 -3,33 -0,42 0,28 0,54

1999 9 467 -1,26 -0,14 0,29 0,58

2009 9 782 3,33 0,33 0,67 0,95

2010 9 745 -0,38 -0,38 --- ---

2011 9 722 -0,24 -0,24 --- ---

2012 9 958 2,43 2,43 --- ---
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la population active travaille dans l’Orne pour des proportions allant de 25 % à Pré-
en-Pail à 75 % à Ravigny. !
Depuis quelques années, les différentes communes ont créé des lotissements plus 
ou moins bien intégrés au paysage local et à l’urbanisation déjà existante et qui ont 
contribué à juguler la chute de leur population, voire à la faire augmenter de nouveau 
dans certains cas. Cela a notamment permis de maintenir l’ouverture des écoles. !
Par contre, on peut aussi penser que la diminution de la population de Pré-en-Pail 
est occasionnée par un desserrement des ménages et une délocalisation vers la 
périphérie, d’où une part de l’augmentation constatée des communes du territoire. !
Le territoire de la Communauté de Communes connait depuis près de cinquante ans 
une baisse régulière de sa population et ce n’est que depuis le début des 
années  2000 que cette tendance s’est légèrement infléchie. Si de nouvelles 
populations sont venues s’installer dans la Communauté de Communes, cela ne 
doit pas occulter le fait que la croissance démographique récente des communes 
rurales est en grande partie due à un rééquilibrage par des mouvements internes de 
populations déjà présentes. !

b — À l’échelle communale. !
La commune de Neuilly-le-Vendin a connu un fort déclin démographique jusqu’au 
début des années 1980, suivi par une période de reprise puis de nouveau coupé par 
une forte décroissance de population au début des années 2000 pour atteindre son 
plus bas niveau historique en 2006. Depuis 2007, la population tend à croitre de 
nouveau pour revenir progressivement vers un niveau de population équivalent 
aujourd’hui à celui de 1990. !
Ceci est certainement dû à la conjonction de deux phénomènes : la création d’une 
zone d’activité de 2,9  ha en 2009 qui a redynamisé le tissu économique local et 
l’ouverture de la première tranche du lotissement de la Vallée. !
Cette croissance démographique est aujourd’hui étroitement liée à la capacité 
d’accueil de la commune. En effet, en l’absence de nouveaux terrains constructibles, 
la dynamique démographique, initiée par l’arrivée des nouveaux habitants dans 
l’ensemble jeunes, pourrait de nouveau s’inverser et la population décroitre. !

Il convient toutefois de prendre ces chiffres relativement faibles en valeur absolue 
avec précaution, puisque l’arrivée ou le départ d’une famille de quatre personnes fait 
varier la population de plus ou moins 1 %. !

!!
2 — Le bassin de vie. !

a — À l’échelle communautaire. !
Le territoire de projet est, même si cinq communes ne font pas partie du 
groupement de commandes, celui de la Communauté de Communes des Avaloirs 
dans son ensemble. Il est en effet nécessaire de penser l’urbanisation et 

Année Neuilly-le-
Vendin

Variation 
(%)

Taux de Croissance Annuel Moyen (%)

Neuilly-le-
Vendin CCA 53

1962 542 --- --- --- ---

1968 453 -16,42 -2,95 --- ---

1975 415 -8,39 -1,24 -0,84 0,50

1982 398 -4,10 -0,60 -0,33 0,54

1990 403 1,26 0,16 -0,42 0,28

1999 426 5,71 0,62 -0,14 0,29

2006 364 -14,55 --- --- ---

2007 372 2,20 --- --- ---

2008 380 2,15 --- --- ---

2009 388 2,11 -0,93 0,33 0,67

2010 386 -0,52 -0,52 -0,38 ---

2011 381 -1,30 -1,30 -0,24 ---

2012 402 5,51 5,51 2,43 ---
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l’aménagement du territoire à une échelle supracommunale, même si la Carte 
Communale est organisée uniquement sur le territoire d’une seule commune. 
On peut constater que l’ensemble de la Communauté de Communes a vu sa 
population diminuer régulièrement depuis plus de quarante ans. C’est seulement 
depuis le début des années 2000 que la tendance s’inverse, du fait de la politique 
économique soutenue par la communauté. !
Il est important de savoir qu’une commune ne peut voir sa population augmenter 
qu’en fonction de la ressource et de l’attractivité du bassin dont elle dépend. !

!
Il apparait que le territoire de la Communauté de Communes est soumis à la fois à 
des forces centripètes, attractivité «  normale  » de Pré-en-Pail, et des forces 
centrifuges liées au positionnement proche d’Alençon, de la Ferté-Macé, de 
Villaines-la-Juhel et de Lassay-les-Châteaux. !
Les bassins de vie de la Communauté de Communes sont ainsi, et aussi en rapport 
avec les zones d’emploi d’Alençon et de Mayenne qui apportent indirectement une 
réelle plus-value économique à l’ensemble du territoire. !
En effet, même si la Communauté Urbaine d’Alençon a vu sa population légèrement 
diminuer en 2008, sa zone d’emploi, dont dépend une partie de la Communauté de 
Communes des Avaloirs, ne cesse de progresser depuis vingt ans pour maintenant 
dépasser les 122 000 habitants. !
Ces zones d’emploi offrent de réelles capacités d’emplois et de services, et jouent 
un rôle prépondérant dans la décision de venir s’installer en milieu rural. La qualité 
de vie étant également l’un de ses éléments majeurs qui président à la décision de 
résider au sein d’un territoire. !
Cette tendance, aujourd’hui, se dilue dans le cadre de projets de développement 
communautaires importants en terme économique. Cela étant, la typologie des 
entreprises qui s’installeront au sein de ces zones d’activités aura un impact plus ou 
moins fort sur l’emploi, en création directe, indirecte et induite. C’est la capacité 

d’offre d’emplois et de services qui permettra de retenir les jeunes ménages au sein 
du territoire d’étude et ainsi d’accroitre réellement et durablement la population. !
En l’état actuel des choses, force est de constater que l’augmentation de la 
première couronne autour de Pré-en-Pail n’est principalement due qu’à un transfert 
interne de population. !

b — À l’échelle communale. !
Commune située en limite nord-ouest de la Communauté de Communes, Neuilly-le-
Vendin appartient au bassin de vie de Pré-en-Pail. Il est intéressant de noter que 
Neuilly-le-Vendin se trouve aux confins de quatre bassins de vie différents et que les 
limites de ceux-ci fluctuent presque d’une année sur l’autre. Ceci souligne clairement 
les tiraillements changeants que subit le territoire de la Communauté de Communes 
des Avaloirs. !
Le bassin de vie de Pré-en-Pail est situé au nord du département de la Mayenne, à 
la frontière avec le département de l’Orne. Il se compose de dix-huit communes en 
2012 pour près de 8 000 habitants. Bassin « très industriel non monospécialisé » en 
1990, il a changé d’orientation économique pour devenir «  fortement résidentiel et 
agri-alimentaire » dès 1999. !
Le bassin de vie dont dépend Neuilly-le-Vendin est aussi en rapport avec la zone 
d’emploi de Mayenne, mais aussi à proximité de celles de Flers et d’Alençon qui 
apportent une réelle plus-value économique à l’ensemble de leur sphère d’influence. !
Même si la Communauté Urbaine d’Alençon a vu sa population légèrement diminuer 
en 2009, sa zone d’emplois, dont dépend la Communauté de Communes des 
Avaloirs, ne cesse de progresser pour maintenant dépasser les 122 000 habitants. !
Cette zone d’emploi offre de réelles capacités d’emplois et de services et joue un 
rôle prépondérant dans la décision de venir s’installer à la campagne, tout en restant 
assez proche des pôles d’emplois. La qualité de vie est également l’un de ces 
éléments majeurs qui président à la décision de résider au sein d’un territoire. !
Cette tendance, aujourd’hui, se dilue dans le cadre de projets de développement 
communautaires importants en terme économique. Cela étant, la typologie des 
entreprises qui s’installeront au sein de ces zones d’activités auront un impact plus 
ou moins fort sur l’emploi, création directe, indirecte et induite. C’est la capacité 

CC des 
Avaloirs 1968 1975 1982 1990 1999 2009 2010 2012

Population 10 764 10 150 9 918 9 588 9 467 9 782 9 745 9 958

TCAM en % -0,8 -0,3 -0,4 -0,1 0,3 -0,4 1,1
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d’offre d’emplois et de services qui permettra de retenir les jeunes au sein du bassin 
de vie et ainsi d’accroitre réellement et durablement la population. !
En l’état actuel des choses, l’augmentation de la première couronne autour de Pré-
en-Pail n’est due qu’à un transfert de population. !

#  !!
3 — L’importance de la commune dans la sphère de Pré-en-Pail. !

Si le territoire d’étude est composé de deux cantons, seule existe une Communauté 
de Communes.  !
Toutes les communes, sauf Lignières-Orgères et Saint-Pierre-des-Nids plus 
importantes, sont de petites communes rurales qui ont toujours été sous l’influence 

de Pré-en-Pail. Les commerces de proximité ont toujours été limités bien qu’ils aient 
été plus nombreux dans toutes les communes il y a plusieurs dizaines d’années. !
Leur population tend à atteindre le niveau qu’il avait dans les années  1970. 
Toutefois, la sociologie communale a évolué fortement. En effet, d’une population 
rurale, paysanne et attachée à la terre, s’est substituée sur un fond réel de ruralité 
une population « rurbaine » n’ayant plus de lien direct avec la terre. !
Ces néoruraux travaillent pour une partie dans les entreprises situées dans les 
quatre zones d’activités intercommunales, ou, pour le reste, plus loin dans les 
bassins d’Alençon, de la Ferté-Macé ou de Mayenne. !
On peut constater que l’interaction entre Pré-en-Pail et les autres communes du 
territoire est réelle, mais qu’il n’y a pas de lien plus évident avec l’une ou l’autre de 
ces communes. En effet, Pré-en-Pail ne dispose pas de continuité urbaine avec la 
moindre commune et, de ce fait, la population néorurale qui part de Pré-en-Pail ne 
peut s’implanter dans une première couronne qui n’existe pas. Ils choisissent donc 
la commune qu’ils souhaitent en fonction des opportunités foncières dégagées par 
ces communes, au sein d’un espace plus large. !
Il est également intéressant de constater que les communes de Couptrain et Neuilly-
le-Vendin, très impactées par le passage de la RD176, ne voient pas leur population 
diminuer de manière importante, malgré les nuisances occasionnées. Toutefois, le 
nombre de logements vacants, notamment le long de la RD176, est important. Il faut 
signaler que le niveau de population est maintenu par un taux d’activité soutenu et 
une activité forte au sein de ces deux communes. Près d’un actif sur deux reste y 
travailler. !
Malgré cela, ces communes ne disposent pas de capacité réelle de développement 
urbain. En effet, les communes, mise à part Pré-en-Pail, ont opté pour l’élaboration 
d’une Carte Communale qui ne leur permettra pas de s’accroitre de manière 
importante. Il sera indispensable que la consommation des espaces agricoles et 
naturels soit la plus faible possible et donc, que les nouveaux aménagements 
urbains, en particulier les lotissements, se réalisent en densification ou en extension 
très limitée. De plus, le nombre de logements vacants étant assez élevé de manière 
générale, il sera nécessaire d’en tenir compte. !
Chaque commune peut néanmoins jouer un rôle actif dans la définition de son mode 
de développement et de l’offre de logements qu’elle mettra à disposition des 
demandeurs. 

France métropolitaine par commune

© Géoclip 2012 - IGN GéoFla Intercommunalités 2012

bassins de vie, 2012
Source : Insee, Code officiel géographique
Le découpage de la France « en bassins de vie » a été réalisé pour faciliter
la compréhension de la structuration du territoire de la France métropolitaine
et mieux qualifier l'espace à dominante rurale.
Le bassin de vie est le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès à
la fois aux équipements de la vie courante et à l'emploi.

Les services et équipements de la vie courante servant à définir les bassins
de vie comportent quatre catégories :

- Équipements concurrentiels : Hypermarché et supermarché, grande surface
non alimentaire, magasins (vêtements, chaussures, électroménager,
meubles), librairie, droguerie, marché de détail, banque, vétérinaire ;
- Équipements non concurrentiels : gendarmerie, perception, notaire, Pôle
Emploi, maison de retraite, bureau de poste, crèche ou halte-garderie,
installation sportive, piscine, école de musique, cinéma ;
- Équipements de santé : médecin, infirmier, pharmacie,
masseur-kinésithérapeute, dentiste, ambulance, maternité, urgences

Neuilly-
le-

Vendin

UrbaTerre – Neuilly-le-Vendin – Carte Communale – Rapport de Présentation – v2.00 – page !40



!
Il sera également nécessaire que chaque commune soit modérée dans son potentiel 
de développement. La capacité d’évolution de l’ensemble du bassin de vie de Pré-
en-Pail est elle-même limitée, et chaque commune voudra et devra pouvoir obtenir 
une part de ce développement ; la commune de Pré-en-Pail disposant bien sûr 
d’une capacité plus importante. La capacité économique de la Communauté de 
Communes des Avaloirs est suffisante pour maintenir ou augmenter très légèrement 
sa population, mais sans en attendre une augmentation substantielle. !
Il s’agit donc de répartir cette demande pour que chaque commune puisse 
continuer à vivre. !
La dynamique démographique du territoire dépend donc tout autant des atouts 
endogènes qu’exogènes. !
Depuis une dizaine d’années, la population a recommencé à augmenter au bénéfice 
de deux phénomènes distincts : !

- Une réelle activité économique dans les campagnes qui implique la capacité 
de s’y installer et d’y travailler pour une partie des actifs. !

- La hausse du prix du foncier en ville et en périphérie qui oblige les familles 
souhaitant construire ou acheter une maison individuelle à partir dans les 
zones extrapériphériques rurales, en restant de façon relative proches des 
villes. !

Les communes souhaitent se donner les moyens de maintenir ou d’augmenter leur 
population, mais cela devra se faire dans des proportions raisonnables et durables. !
Il est en effet nécessaire d’augmenter la population ou de la stabiliser pour 
pérenniser les équipements scolaires et l’attrait des équipements structurants. 
Cependant, cette augmentation doit se réaliser pour tout le spectre de la pyramide 
des âges. Ce sont les jeunes couples qui permettent de maintenir le nombre 
d’élèves dans les classes et les communes ne peuvent plus proposer exclusivement 
une même typologie de logements   ; ce qui irait d’ailleurs à l’encontre des 
dispositions législatives, mais aussi à l’encontre de leurs intérêts. !
On peut en conclure qu’une commune ne peut se développer ou, même, 
simplement survivre, que si elle dispose ou qu’elle appartient à une sphère 
d’attractivité dynamique en terme d’emplois, qu’elle protège son cadre de vie et 

qu’elle puisse proposer, directement ou indirectement, des équipements 
structurants, notamment scolaires, sportifs ou culturels en rapport avec les attentes 
des personnes susceptibles de venir s’installer dans la commune. 
Il sera donc indispensable de parvenir à capter régulièrement de nouveaux habitants 
de toutes les tranches d’âge. !
Les communes doivent donc mettre en action une stratégie qui tourne autour d’un 
triptyque orienté vers le développement durable. !

#  !!
4 — Solde naturel et solde migratoire. !

Ces soldes ont une importance particulière pour connaitre la manière dont se 
développe une commune ou un territoire. ! !
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a — À l’échelle communautaire. !

!

!
Le solde naturel à Pré-en-Pail, -0,6 %, montre une augmentation des décès et une 
diminution forte des naissances, induisant un solde naturel négatif qui n’est pas 
comblé par le solde migratoire en très légère hausse, +0,1 %. !
Ce solde naturel est en diminution constante depuis les années 1970. Les écoles 
peuvent pâtir à terme de ce mouvement démographique. !

!
Au sein des communes rurales, la problématique est de deux ordres. !
D’une part, le solde naturel est, en règle générale, moins déficitaire, voire dans 
certains cas excédentaire, comme à Couptrain, Madré, La Pallu, Saint-Aignan-de-
Couptrain et Saint-Samson. 
  
Seule la commune de Chevaigné-du-Maine a un solde naturel à -0,5 %, équivalent à 
celui de Pré-en-Pail. !
Le solde migratoire dans un premier temps, puis le solde naturel dans un second 
temps, dépendent beaucoup de la capacité que ces communes ont pu, ces 
dernières années, ouvrir des parcelles à l’urbanisation. Ceci a entrainé l’installation 
de nouvelles familles, de jeunes couples, qui, de fait, ont maintenu une natalité 
relativement forte au sein de ces communes. Saint-Samson dispose même d’un 
solde migratoire à + 2,2 %. !
Ces éléments marquent une évolution naturelle très impactée par les choix 
d’urbanisme communaux. Les terrains à bâtir disponibles sont ceux qui émanent 
directement de l’application du Règlement National d’Urbanisme. Aucune pénurie de 
terrain n’est donc imputable au zonage d’un Plan d’Occupation des Sols ou d’un 
Plan Local d’Urbanisme qui n’aurait pas dégagé suffisamment de terrains à bâtir, 
sauf à Pré-en-Pail, qui dispose de réserves foncières assez importantes faisant 
actuellement l’objet d’ouvertures à l’urbanisation. !
On peut aujourd’hui considérer que l’on est entré dans une aire nouvelle néorurale. !

Soldes naturel et 
migratoire de Pré-en-Pail

1968 à 
1975

1975 à 
1982

1982 à 
1990

1990 à 
1999

1999 à 
2009

Variation annuelle moyenne 
de la population en % 0,8 0,7 -0,7 -1,4 -0,5

– due au solde naturel en % 0,7 0,2 0,4 -0,1 -0,6

– due au solde apparent des 
entrées sorties en % 0,0 0,4 -1,1 -1,3 0,1

Taux de natalité en ‰ 18,8 14,8 14,2 10,9 9,2

Taux de mortalité en ‰ 11,4 12,5 9,9 11,7 15,2

Soldes naturel et 
migratoire de la CCA

1968 à 
1975

1975 à 
1982

1982 à 
1990

1990 à 
1999

1999 à 
2009

Variation annuelle moyenne 
de la population en % -0,8 -0,3 -0,4 -0,1 0,3

– due au solde naturel en % 0,0 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

– due au solde apparent des 
entrées sorties en % -0,9 -0,1 -0,3 0,0 0,5

Taux de natalité en ‰ 14,3 11,6 11 10 10,6

Taux de mortalité en ‰ 14,1 13,6 12,6 11,6 12,7

Soldes naturel et 
migratoire de la Mayenne

1968 à 
1975

1975 à 
1982

1982 à 
1990

1990 à 
1999

1999 à 
2009

Variation annuelle moyenne 
de la population en % 0,5 0,5 0,3 0,3 0,7

– due au solde naturel en % 0,7 0,6 0,4 0,4 0,5

– due au solde apparent des 
entrées sorties en % -0,2 0,0 -0,2 -0,2 0,2

Taux de natalité en ‰ 18,1 15,9 13,9 12,5 13,4

Taux de mortalité en ‰ 10,9 10,2 9,5 9 8,9
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Le rythme de croissance de la population est lié et le sera encore davantage, au 
phasage de réalisation des opérations de construction, quelle que soit la forme de 
réalisation juridique, mais aussi de la capacité des communes à réhabiliter ou se 
réapproprier des logements vacants. !
En cela, les aménagements qui seront réalisés pour la RN12 permettront de faciliter 
ces opérations. On peut éventuellement déplorer qu’il n’en soit pas de même pour la 
RD176 qui inflige des nuisances sonores également importantes. !

b — À l’échelle communale. !

!
Comme beaucoup de communes rurales, Neuilly-le-Vendin a réussi à enrayer son 
déclin démographique par l’ouverture à la construction de lotissements. L’apport 
d’une population plus jeune, en capacité d’infléchir le solde naturel, a permis, 
aujourd’hui, à la commune de retrouver son niveau de population du début des 
années quatre-vingt-dix. !
Cette évolution n’est pourtant que temporaire, tant elle est conditionnée, comme 
nous l’avons déjà dit, à la disponibilité de nouveaux terrains constructibles ou, et 
pourquoi pas, à la réhabilitation des nombreux logements vacants de la commune. !
À Neuilly-le-Vendin, la commune est sujette à deux phénomènes. Dans un premier 
temps, le vieillissement marqué d’une partie de la population n’est pas 
contrebalancé par des naissances équivalentes et, dans un second temps, l’arrivée 
d’une population plus jeune venant s’installer dans la commune tout en travaillant 

sur place, à Pré-en-Pail, dans le sud de l’Orne ou dans la Communauté Urbaine 
d’Alençon compense difficilement ce vieillissement. La population communale est 
vieillissante depuis longtemps et ne se renouvelle que grâce aux apports extérieurs 
ponctuels. Notons quand même que 22  % de la population s’est installée 
récemment dans la commune. !

!!
5 — La structure de la population. !

Une population qui vieillit. !
Entre les recensements de 1999 et 2009, le vieillissement de la population est 
perceptible. Il l’était déjà lors des recensements successifs depuis les années 1970. !
On perçoit clairement un basculement de la population vers les tranches d’âges 
supérieures. Cela implique une problématique forte quant à la pérennisation du 
niveau actuel de population dans les dix ans à venir. !
En effet, les classes d’âges les plus jeunes sont très inférieures en nombre par 
rapport à celles des plus âgées. 28,4 % de moins de trente ans contre 31,2 % de 
plus de soixante ans. !
Un double problème devra donc être pallié. !

Soldes naturel et 
migratoire de 

Neuilly-le-Vendin

1968 à 
1975

1975 à 
1982

1982 à 
1990

1990 à 
1999

1999 à 
2009

Variation annuelle moyenne 
de la population en % -1,2 -0,6 0,2 0,6 -0,9

– due au solde naturel en % -0,5 0,1 -0,2 -0,1 -0,1

– due au solde apparent des 
entrées sorties en % -0,7 -0,7 0,3 0,8 -0,8

Taux de natalité en ‰ 11,2 12,6 10,0 12,1 7,6

Taux de mortalité en ‰ 16,4 11,9 11,6 13,4 8,6

Lieu de résidence - Neuilly-le-Vendin 2008 %

Personnes de 5 ans ou plus habitant 5 ans auparavant : 372 100

Le même logement 268 72,0

Un autre logement de la même commune 10 2,7

Une autre commune du même département 31 8,3

Un autre département de la même région 1 0,3

Une autre région de France métropolitaine 49 13,2

Un DOM 0 0,0

Hors de France métropolitaine ou d’un DOM 13 3,5
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Le vieillissement de la population et, à terme, une nouvelle baisse de cette dernière. !
La difficulté à pérenniser les équipements publics et notamment scolaires. !

#  
Pyramide des âges de la Communauté de Communes des Avaloirs. !!

#  
Pyramide des âges de Neuilly-le-Vendin. !

D’une manière générale, la commune de Neuilly-le-Vendin voit sa population 
augmenter nettement par la classe d’âges des 45-59 ans qui sont venus s’installer 
dans la commune, sans forcément avec leurs enfants, la classe d’âge 0-14  ans 
étant moins bien représentée puisque ne dépassant pas 14 %, en très forte baisse 
depuis 1999. 

La commune voit donc la proportion des personnes âgées entre 45 et 59 ans 
augmenter de manière importante. En effet, il s’agit souvent de ceux qui ont la 
capacité financière de venir s’installer dans la commune, et d’y devenir propriétaires. 
Le bémol est que bien souvent, ces personnes n’ont plus d’enfant à charge, ce qui 
a pour conséquence de ne pas augmenter les classes d’âges inférieures et 
notamment les 0-14 ans, fortement en baisse en 2009. !

!
Ce rajeunissement conjoncturel, et tout à fait relatif, est fragile et nécessite comme il 
a déjà été mentionné, une dynamique d’aménagement et de programmation de 
réalisation de logements en constante évolution pour répondre à la demande. !
Il faut signaler que la commune de Pré-en-Pail dispose actuellement de deux grands 
projets de lotissements, ouvrant à l’urbanisation de nombreux lots, et qui pourront, 
dans une certaine mesure, redistribuer les capacités de développement du territoire. !

Hommes Femmes

Hommes Femmes

Population 
Neuilly-le-

Vendin
Hommes % Femmes % Ensemble %

Ensemble 194 50,0 194 50,0 388 100

0 à 14 ans 26 6,7 27 7,0 53 13,7

15 à 29 ans 32 8,2 25 6,4 57 14,7

30 à 44 ans 32 8,2 35 9,0 67 17,3

45 à 59 ans 44 11,3 46 11,9 90 23,2

60 à 74 ans 37 9,5 29 7,5 66 17,0

75 à 89 ans 23 5,9 30 7,7 53 13,7

90 ans et plus 0 0,0 2 0,5 2 0,5

0 à 19 ans 40 10,3 37 9,5 77 19,8

20 à 64 ans 106 27,3 101 26,0 207 53,4

65 ans et plus 48 12,4 56 14,4 104 26,8
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La part des jeunes de moins de 20 ans est moins élevée par rapport à la moyenne 
départementale qui est de 26  %, Neuilly-le-Vendin enregistre seulement 19,8  %, 
signe évident d’une population vieillissante. L’indice de jeunesse de la commune 
étant de 47 pour 100 (47 jeunes de moins de 20 ans pour 100 personnes de 60 ans 
et plus), contre 71 pour 100 pour la Communauté de Communes des Avaloirs et 
108 pour 100 pour le département de la Mayenne. !
Nous pouvons également constater que depuis 2002, le nombre des naissances ne 
compense pas, tant s’en faut, le nombre des décès. Finalement, en dix ans, la 
population n’a pu évoluer positivement que par les arrivées de population. Ces 
chiffres peuvent fluctuer rapidement, d’où l’obligation de les analyser avec 
circonspection. !

!
Le nombre de classes dans les écoles ne devrait donc pas être remis en cause dans 
les années qui viennent. Toutefois, la commune devra accompagner ce phénomène 
pour continuer à attirer de nouvelles familles avec enfants. Une politique de mixité 
sera alors une solution. !!

6 — Les catégories socioprofessionnelles. !
La Communauté de Communes des Avaloirs se caractérise par un très fort taux de 
retraité, qui entre 1999 et 2008 a encore progressé de deux points pour s’établir à 
36,3 %. Si on prend la personne de référence du ménage, la part progresse encore 
pour atteindre 43,8 %. !
Les ouvriers et les employés forment un autre tiers avec, respectivement, 19,1 % et 
12,9 % du total. !

Les cadres et les professions intermédiaires sont peu représentés, ce qui indique un 
taux d’encadrement dans les entreprises relativement faible. !
Comme dans tous les territoires français, la part des diplômés de l’enseignement 
supérieur tend à augmenter et celle qui n’a pas de diplôme à diminuer (17 % contre 
6 % et 26,5 % contre 36 %). !!

B — Le logement. !
1 — Analyse du parc de logements actuels. !

Le nombre de logements a fluctué de manière importante au cours de ces trente 
dernières années. !
D’une manière générale, le nombre de logements progresse dans la commune, mais 
à un rythme différent. En effet, c’est seulement ces dernières années, suite à la 
décision d’ouvrir à l’urbanisation des parcelles en lotissement, que la commune a pu 
voir le nombre total de logements recommencer à augmenter, après une stagnation 
générale depuis 1982. !

!
Le nombre total de logements au recensement de 1990 peut être sujet à caution 
puisque la commune n’a pas pu connaitre une telle variation du nombre de 
logements vacants. La taille de la commune et sa population ne permettent pas 
d’affiner ces résultats, ceux-ci étant indisponibles pour ce type de zone. !
La commune a ouvert à l’urbanisation un lotissement de dix lots en 2006. Trois 
parcelles restent à vendre actuellement. 

Neuilly-le-
Vendin 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Naissances 2 3 4 2 2 2 1 2 3 1

Décès 5 5 4 1 1 3 6 2 5 2

Solde -3 -2 0 1 1 -1 -5 0 -2 -1

Solde sur dix ans -12 Évolution du nombre de 
logements par catégorie 1968 1975 1982 1990 1999 2009

Ensemble 232 222 256 214 258 286

Résidences principales 166 170 169 175 178 184

Résidences secondaires ou 
logements occasionnels 43 29 28 38 48 64

Logements vacants 23 23 59 1 32 38

UrbaTerre – Neuilly-le-Vendin – Carte Communale – Rapport de Présentation – v2.00 – page !45



Toutefois, une analyse plus fine fait ressortir les éléments suivants  et un triple 
phénomène tend à se faire jour. !
D’une part, le nombre de logements principaux n’augmente pas aussi vite que le 
nombre total de logements dans la commune, + 3,4 % en dix ans contre 10,9 %. !
Dans le même temps, le nombre de logements vacants augmente légèrement après 
avoir connu une baisse dans les années  quatre-vingt. Pour l’ensemble de la 
Communauté de Communes, le taux de vacance est élevé, 13,0 %. Il est largement 
supérieur à la moyenne départementale de 7,6  % qui est, par ailleurs, déjà très 
élevée en comparaison des 5,6 % de la région Pays de la Loire. Pour Neuilly-le-
Vendin, ce taux est actuellement de 13,3  %, impliquant la nécessaire prise en 
compte de cette problématique. !
Enfin, le nombre de résidences secondaires connait une croissance forte depuis 
trente ans, ayant plus que doublé depuis 1982. Une part non négligeable des 
logements sont des résidences secondaires notamment de personnes provenant de 
la région parisienne qui viennent profiter du charme et du calme de la campagne des 
Alpes Mancelles. Il est à remarquer que le nombre de résidences secondaires est 
assez élevé dans la commune (22,4 % contre 9,5 % en moyenne en France, 11,2 % 
pour les Pays de la Loire et seulement 5,3 % pour la Mayenne). Cela atteste que la 
commune attire par son calme et sa proximité du pôle de Pré-en-Pail. !
Il faut remarquer que la commune est l’une des seules de l’ensemble de la 
Communauté de Communes à gagner en résidences secondaires. Il s’agit souvent 
de successions, mais pas forcément de résidences secondaires de tourisme. La 
majeure partie des résidences secondaires constatées sont en fait des maisons de 
familles occupées que quelques mois par an voir moins (en moyenne le taux 
d’occupation d’une résidence secondaire est de 44 jours par an), ou basculant en 
logement vacant lorsque l’occupation n’a pas été constatée pendant plusieurs 
années. Il existe aussi une part non négligeable d’étrangers et notamment d’anglais. !
Au total, ce sont 35,7 % des logements qui sont soit en résidence secondaire, soit 
vacants. !
La présence de la RD176 comme axe traversant du bourg peut, en partie, expliquer 
la potentielle désaffection de certains logements dans le bourg. À cela, il convient 
d’ajouter que les logements vacants dans le bourg le sont aussi du fait de leur 
configuration. Ils n’offrent pas de garage ou d’accès direct aux jardins sis en arrière 
ou ils sont parfois étroits et difficiles à aménager. 

Il est alors primordial de préserver l’attrait, le cadre de vie pour continuer à attirer ces 
personnes qui font également profiter l’économie touristique et les commerces de 
leur venue. !
La typologie de logements indique également que les maisons individuelles sont en 
nombre presque exclusif. Les appartements sont peu nombreux, treize seulement à 
Neuilly-le-Vendin, soit 4,5 % de l’ensemble des logements. De plus, ceux-ci sont 
généralement de petites tailles, disposant de deux ou trois pièces au maximum. La 
mixité urbaine est ainsi assez faible à Neuilly-le-Vendin. !
Les locataires sont en baisse et peu représentés avec 20,1 %, alors que ce taux 
était de 24,7 % en 1999, contre 34 % pour le département de la Mayenne. !

!
On constate aussi que les personnes résidant en logement HLM restent relativement 
longtemps dans leur logement. Par contre, les autres locataires restent deux fois 
moins longtemps dans la place et une forme de parcours résidentiel semble exister à 
Neuilly-le-Vendin. !

Catégories et types de 
logements

2009 % 1999 %

Ensemble 286 100 258 100,00

Résidences principales 184 64,3 178 69,0

Résidences secondaires et 
logements occasionnels 64 22,4 48 18,6

Logements vacants 38 13,3 32 12,4

Maisons 271 94,8 246 95,3

Appartements 13 4,5 8 3,1
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!!
2 — Nombre d’habitants par logement. !

Il y a davantage de logements pour un nombre inférieur d’habitants, ce qui démontre 
que le nombre de personnes par foyer est en diminution. !
Toutefois, cette diminution est lente et on observe encore aujourd’hui un nombre de 
personnes par logement à 2,1. !
En 1968, ce chiffre était de 2,7. !
En 40 ans, la diminution est restée faible et n’a été en moyenne que de 0,6 point.  !
En France, le nombre d’habitants par logement est ainsi passé de 3,16 à 2,34 sur la 
même période de référence. !

Ce maintien peut être expliqué par la forte proportion de familles avec enfants qui 
viennent habiter dans les communes rurales. Ces familles permettent de créer un 
équilibre avec les personnes âgées qui peuvent vivre seules chez elle. !
La sociologie et la taille des communes qui restent rurales et tournées vers le 
logement individuel peuvent expliquer ce phénomène. !!

3 — Le logement social. !
Le parc de logement social est en diminution depuis 1999. C’est dans les 
communes les plus importantes de la Communauté de Communes des Avaloirs 
qu’on peut les trouver. !
En effet, lors de ce recensement, on pouvait observer 270  HLM, soit 6,7  % de 
l’ensemble des résidences principales. Aujourd’hui, ce chiffre est de 208, soit 4,7 %. !
La chute est importante à Pré-en-Pail, où l’on passe de 130 à 90 HLM entre 1999 et 
2009. !
Les logements sociaux sont concentrés dans les trois communes les plus 
importantes, Pré-en-Pail, Saint-Pierre-des-Nids et Javron-les-Chapelles qui 
regroupent à elles seules, 184 de ces logements sur les 208 de la communauté de 
communes. !
On peut observer que Lignières-Orgères dispose de neuf logements HLM et Neuilly-
le-Vendin de cinq. Les autres communes en on aucun, un ou deux. !
Il existe donc une réelle problématique sociale qui devra être prise en compte de 
manière forte dans les différents documents d’urbanisme, notamment à Pré-en-Pail. !!

4 — Les logements vacants. !
Les logements vacants posent un certain nombre de questions : !

- S’agit-il de réels logements vacants ? !
- S’agit-il de bâtiments qui attendent d’être rénovés pour résidences 

secondaires ? 

Résidences 
principales 2009 1999

Nombre % Nb de 
personnes

Ancienneté 
moyenne 

d’emména-
gement en 
année(s)

Nombre %

Ensemble 184 100 388 17 178 100

Propriétaires 143 77,7 314 20 131 73,6

Locataires 37 20,1 66 5 44 24,7

Dont d’un 
logement 
HLM loué 
vide

5 2,7 13 11 15 8,4

Logé 
gratuitement 4 2,2 8 17 3 1,7
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!
- S’agit-il de maisons inoccupées du fait que leur propriétaire est en maison de 

retraite ? !
- S’agit-il de bâtiments en cours de procédure successorale ? !
- S’agit-il de maisons vétustes non desservies par les réseaux dont le coût de 

remise aux normes et le raccordement couteraient trop cher par rapport à la 
valeur réelle de la maison ? !

Il est parfois difficile de bien cerner la réalité de ces phénomènes, mais on peut se 
rendre compte que la vacance des logements ne dure en général pas longtemps. 
Seules les maisons réellement en état de ruine manifeste ou en constat d’abandon 
restent vacantes de manière récurrente. !
Les logements vacants sont donc rarement inoccupés par manque de demande, 
mais plutôt du fait qu’il s’agisse de logements de famille peu utilisés, mais non loués, 
de successions non encore purgées ou de logements mis en vente, mais trop 
vétustes pour être acquis rapidement. !
Une étude sur le périmètre du territoire d’étude est en cours pour connaitre avec 
plus de précision le nombre et la teneur des logements vacants. !
Toutefois, leur nombre devra être pris en compte dans le calcul du potentiel 
urbanisable par rapport à la mise en œuvre de la projection démographique 
souhaitée. !
Résultats pour Neuilly-le-Vendin de l’étude Logements Vacants dans la 
Communauté de Communes des Avaloirs. !

a — Le contexte territorial. !
La commune de Neuilly-le-Vendin occupe un territoire de 1 460 hectares. Elle est 
située au nord-est du département, à 35 kilomètres de Mayenne et à 64  km de 
Laval, préfecture du département de la Mayenne. !

b — Population. !
Après une constante diminution entre 1968 et 1982 passant de 453 à 398 habitants, 
la population augmente ensuite légèrement jusqu’en 1999, avant une nouvelle 

diminution au début des années 2000. La population communale, en légère baisse 
en 2009, est de 364 habitants. !
La variation annuelle moyenne de la population communale, entre 1999 et 2008, est 
de -1,3 %, alors que celle du département de la Mayenne est de 0,67 % (région 
0,95 %). !

#  !

!
Pour 2008 : !

- La population de moins de 20 ans représente 19,8 % de la population contre 
26 % pour le département. !

- La population de plus de 75 ans représente 14,2 % de la population contre 
10 % pour le département. !

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2008 2009

Population 453 415 398 403 426 372 380 364
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#  !
Analyse des logements vacants. !
Le tableau ci-dessous résulte de l’étude menée pour quantifier, localiser et qualifier 
les logements privés vacants sur le territoire de la commune de Neuilly-le-Vendin. !

*Description dans les bases MAJIC du caractère général du logement. !
Le nombre de logements total sur le territoire de la commune de Neuilly-le-Vendin 
est de 312 dont 26 sont identifiés vacants au 1er juillet 2011, à savoir : !

- 16 dans le bourg. 
- 10 hors du bourg. !

Les logements vacants représentent 8,3 % du nombre de logements total sur le 
territoire de la commune de Neuilly-le-Vendin. Ce chiffre est proche du pourcentage 
moyen du territoire de la Communauté de Communes des Avaloirs (8,15 %). !
Parmi les logements vacants, 12 sur 26 sont classés en mauvais état (catégorie 7 à 
8), soit 46 %. 

On constate que les logements vacants du bourg de la commune Neuilly-le-Vendin 
sont principalement situés le long de la RD176, classée route à grande circulation. 
En effet, sur les 16 logements vacants en agglomération, on en compte 15 d’entre 
eux se trouvant à proximité immédiate de cet axe important. Ce sont principalement 
des maisons (9/15). !

#  !

#  !

Nombre de 
logements de 
la commune

Nombre de 
logements 

vacants 
recensés par 

MAJIC

Nombre de 
logements 

vacants 
après 
l’étude 
(Total)

% de 
logements 

vacants 
après 
l’étude

Nombre de logements vacants 
après l’étude par catégorie*

Nombre de logements 
vacants après l’étude 
selon leur localisation

1 à 5 
de très 
bon à 

bon état

6 
état 

satisfaisant

7 à 
8 mauvais 

état
Dans le 
bourg

Hors du 
bourg

312 53 26 8,3 6 8 12 16 10
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#  !!
5 — L’accueil des gens du voyage. !

Il n’y a pas d’aire d’accueil des gens du voyage prévue au sein de la Communauté 
de Communes des Avaloirs. !!

C — Croissance de la population et disponibilités. !
1 — Les besoins inhérents à la population. !

Trois types de besoins sont à considérer pour évaluer les besoins et perspectives 
d’évolution sur les prochaines années : !
• Le point mort exprimant les besoins inhérents à une production de logements qui 

permet de maintenir le niveau démographique (sans augmentation de la 
population) : ils découlent de la structure du parc de logements existants, de leur 
mutation et des phénomènes sociaux récents liés au desserrement et 
changement de structures familiales. !

• Les besoins issus de la croissance démographique pour répondre à la demande 
quantitative en rapport avec les objectifs de croissance démographique que s’est 
fixés la commune. !

• La diversité de l’habitat  : où les besoins répondant à une demande qualitative 
tenant à la diversité des produits tant dans leur typologie (collectif, individuel) que 
dans leur financement (social, locatif ou individuel). !

Ce calcul théorique permet de mesurer la production de logements qui correspond à 
la stabilité démographique (croissance 0), soit de définir les besoins en logements 
pour un simple maintien du nombre d’habitants de la commune. Il prend en compte 
quatre phénomènes liés aux évolutions sociales des ménages d’une part et, d’autre 
part, aux évolutions physiques du parc de logements : !

a — Le desserrement des ménages. !
D’une manière générale, le nombre moyen d’occupants par logement diminue. Cette 
évolution correspond au phénomène de «  desserrement  ». Elle s’explique par les 
nouveaux comportements sociaux  : progression des divorces et séparations, 
augmentation des personnes célibataires ou familles monoparentales, vieillissement 
général de la population, la décohabitation des jeunes… !
Le desserrement implique donc une augmentation du nombre de logements pour 
loger une population égale. !
(Population résidente en 1999 /Nombre de personnes par logement en 2009) 

– Nombre de résidences principales en 1999 !
(426 / 2,1) - 184 = 19 !

b — Le renouvellement du parc de logements. !
La construction de nouveaux logements n’entraine pas nécessairement 
l’augmentation du parc de logements  : certains logements sont vétustes ou 
inadaptés. Ils sont démolis et reconstruits. !

Nombre de logements construits entre 1999 et 2009 – (Parc total de 
logements en 2009 – Parc total de logements en 1999) !

16 - (286 - 258) = -12 !! !
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c — Les mutations de résidences secondaires. !
Les habitations secondaires relèvent d’un statut particulier puisque leurs occupants 
sont occasionnels et par conséquent non comptabilisés dans la population 
communale. !
Toutefois, l’évolution du statut des logements du fait de la transformation de 
résidences principales en résidences secondaires ou à l’inverse de résidences 
secondaires en résidences principales du fait de l’installation définitive des 
occupants est un phénomène à prendre en compte dans la définition des besoins 
en services et équipements communaux. !

Nombre de résidences secondaires en 2009 – Nombre de résidences 
secondaires en 1999 !

64 - 48 = 16 !
d — Les logements vacants. !

La diminution du nombre de logements vacants est souvent liée à des opérations de 
restauration immobilière, de rénovation et à la vente de biens du fait d’une pression 
foncière importante. !
Nombre de logements vacants en 2009 — Nombre de logements vacants en 

1999 !
38 - 32 = 6 !

Le point mort de Neuilly-le-Vendin entre 1999 et 2009 : !

Entre 1999 et 2009, le seuil de stabilité de la population a été de 29 logements  : 
c’est-à-dire que la population communale aurait été stable, même si une forte 
augmentation du nombre de logements à caractère principal avait été enregistrée à 
Neuilly-le-Vendin, sans apport de population extérieur. !!

2 — Les orientations en terme de logement. !
Dans le cadre de l’élaboration de la Carte Communale, il est nécessaire de définir 
une projection démographique qui soit soutenable pour la commune, en rapport 
avec une politique de développement cohérente, eu égard aux besoins de la 
population, aux VRD existants, aux équipements publics, tout en préservant les 
espaces agricoles qui détermine géographiquement les limites du bourg. Les 
prévisions et les attentes en termes de population et de nouveaux logements ont été 
définies pour satisfaire aux orientations communales. !
Les prévisions de population et de logements sont définies a priori pour la période 
de 2014 à 2024. Au 1er janvier 2012, la population a légèrement augmenté puisque 
le chiffre actuel est de 402 habitants, il était de 386 en 2010. !
Depuis une vingtaine d’années, la population a beaucoup varié, passant de 403 en 
1990 à 426 en 1999 puis à 402 actuellement soit une décroissance de 5,63 % entre 
1999 et aujourd’hui. On peut estimer qu’aujourd’hui, le nombre de résidences 
principales à Neuilly-le-Vendin est d’environ 188 à 192 logements. !
Selon un scénario au fil de l’eau, la commune connaitrait une croissance de la 
population de 1,05 % par an. De 402 habitants, aujourd’hui, elle passerait alors à 
446  habitants en 2024. Si l’on considère que le nombre de personnes par foyer 
tendra dans les prochaines années vers 2,0, on peut présumer qu’il faudrait 
223 résidences principales pour les accueillir, d’où la nécessité de construire ou de 
réhabiliter 31 à 35 logements. !
Selon un scénario identique à la dynamique départementale, la commune 
connaitrait une croissance de la population de 0,70 % par an. De 402 habitants, 
aujourd’hui, elle passerait alors à 431 habitants en 2024. Si l’on considère que le 
nombre de personnes par foyer tendra dans les prochaines années vers 2,0, on peut 
présumer qu’il faudrait 216  résidences principales pour les accueillir, d’où la 
nécessité de construire ou de réhabiliter 24 à 28 logements. !

Calcul du point mort 1999-2009

Desserrement 19

Renouvellement -12

Résidence secondaire 16

Logements vacants 6

29 Logements
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La commune souhaite donc ouvrir à l’urbanisation l’équivalent d’une trentaine de 
nouveaux logements au cours de ces prochaines années, soit trois permis de 
construire par an. Elle compte aussi sur le potentiel de réhabilitation, notamment le 
long de la Rue de Normandie (RD176), pour accentuer sa croissance 
démographique, sachant toutefois qu’une très grande partie des logements vacants 
(près de la moitié) est en très mauvais état. !!

3 — Les disponibilités foncières de la commune. !
L’objectif de la commune est de voir sa population augmenter de manière limitée et 
soutenable, de garder sa ruralité, tout en préservant son cadre de vie et en prenant 
en compte les différentes contraintes de territoires qui se font jour. !
Ont fait l’objet d’une analyse : !

- Les parties de terrains constructibles pouvant être divisés à l’occasion d’un 
lotissement ou non, des fonds de parcelles... !

- Les terrains protégés ou impropres à la construction (jardin de grandes 
propriétés, espaces libres privés des résidences, présence de servitudes, 
zones inondables, secteurs protégés...) !

Ce repérage a été mené en trois temps : !
1er temps : un premier repérage de tous les terrains et parties de terrains pouvant 
accueillir des constructions nouvelles au sein de la zone agglomérée. L’évaluation 
est fondée sur l’abandon de la taille minimale des parcelles (loi SRU) et sur le 
postulat que tous les terrains libres seraient divisés dans des tailles identiques à 
celles existantes dans la zone considérée.  !
2e temps : un second repérage porte sur tous les terrains susceptibles de pouvoir 
être urbanisés en continuité de l’urbanisation déjà existante du bourg. !
3e temps : un repérage des bâtiments susceptibles d’être réhabilités en logements, 
soit par l’initiative privée, soit par le biais d’un rachat par la commune. !
Il faut alors signaler que toute réhabilitation concourant à la création d’un ou 
plusieurs logements implique une diminution de l’étalement urbain puisqu’une part 
des nouveaux arrivants est ainsi logée au sein de la zone bâtie existante. Ce 

raisonnement est également valable pour le comblement des dents creuses qui par 
définition se trouvent enchâssées entre du bâti déjà existant. !
Au fond, l’étalement urbain ne doit être pensé que lorsque l’ensemble des 
possibilités offertes par ailleurs est épuisé. !
En prenant comme limite théorique une maison par parcelle de 800 à 900  m2 
moyens par parcelle, il conviendrait alors de dégager entre 24 000 et 27 000 m2 de 
terrain ouvrables à l’urbanisation, en dehors des opérations de réhabilitation de 
logements vétustes et/ou vacants. En tenant compte des aménagements de voiries 
nécessaires, la superficie totale de terrains ouvrables à l’urbanisation serait comprise 
entre 30 000 et 33 750 m². !
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V — L’ÉCONOMIE DE LA COMMUNE. 

!!
A — Le contexte économique. !

1 — La sphère économique. !
La sphère économique dont dépend la Communauté de Communes des Avaloirs 
est multiple. Incontestablement, Pré-en-Pail joue, à elle seule, un rôle prépondérant 
dans la dynamique économique de ce bassin de vie. Toutefois, il apparait que la 
Communauté de Communes se trouve aussi incluse dans la sphère d’Alençon, pôle 
économique et administratif de qualité, ainsi que, dans une moindre mesure, de 
celles de La Ferté-Macé et de Mayenne. !
Il apparait que la Communauté de Communes est soumise directement à l’influence 
d’Alençon dans sa partie est, à l’influence de la zone d’emploi de Mayenne dans sa 
partie sud-est et de La Ferté-Macé dans sa partie nord. !
Les communes directement sous influence d’Alençon sont celles qui ne font pas 
partie du groupement de commandes puisque les plus à l’est. !
La carte des zones d’emploi confirme cette multipolarisation, mais il convient de 
préciser qu’une partie des actifs des la Communauté de Communes travaille au sein 
de son territoire, soit à Pré-en-Pail, soit dans l’une des zones d’activités 
judicieusement placées sur l’ensemble de l’espace de la Communauté de 
Communes. !!

2 — L’étude des pôles d’emploi. !
Tout d’abord, Pré-en-Pail est un pôle économique de proximité indéniable pour 
l’ensemble des communes du territoire d’étude. La Communauté de Communes est 
située à la confluence de trois régions, Pays de la Loire, Bretagne et Basse-
Normandie et est desservie par l’A28 (Alençon à 25 km) et la RN12, deux voies de 
circulation très importante pour la desserte de ce territoire. La RD176 joue 
également un rôle prépondérant. !
La Communauté de Communes comptait en 2009, 4 179 actifs, dont 3 832, ayant 
un emploi. Sur ce nombre, les entreprises de la Communauté de Communes offrent 

1 382 emplois au sein des 198 entreprises privées recensées et quelques emplois 
agricoles (487 entre les actifs salariés et non-salariés). Dans son ensemble, il 
apparait que l’activité économique génère 2 910 emplois, mais une grande partie, 
1  041, forme un cortège de professions libérales, d’artisans indépendants ou 
d’emplois publics. !
Les entreprises sont en règle générale de petites tailles, 93  % ayant moins de 
20  salariés, au sein d’un secteur industriel qui a été très performant, mais qui 
aujourd’hui est totalement restructuré, vers l’agroalimentaire notamment. 40 % des 
actifs travaillent dans le secteur industriel. !
Il apparait également que la Communauté de Communes a mis en place une 
politique forte en faveur de l’activité économique et a créé des zones de 
développement économique dans les communes les plus importantes, Pré-en-Pail, 
Javron-les-Chapelles, Saint-Pierre-des-Nids, mais aussi Neuilly-le-Vendin. !
L’offre de terrains à bâtir à vocation d’activités est pléthorique, et on peut, grâce à 
cela, considérer que près de la moitié des actifs ayant un emploi travaille au sein 
même de la Communauté de Communes. !
L’espérance étant que des entrepreneurs souhaitant venir s’installer sur le territoire 
permettent de capter encore davantage l’emploi. !
D’autre part, une partie importante des actifs se rendent dans la zone d’emploi 
d’Alençon. Cette zone d’Alençon se caractérise par l’attractivité des TPE et PME, 
62  % des entreprises ayant moins de cinq salariés, mais également un tissu de 
grandes entreprises disposant d’un rayonnement qui va bien au-delà de la 
Communauté Urbaine. Ainsi, une vingtaine d’entreprises comptent plus de 
100 salariés. La plus importante d’entre elles étant DECA France (870 salariés). !
Il existe douze Zones d’Activités sur l’ensemble de l’agglomération dont quatre 
restent encore largement disponibles à l’urbanisation pour une superficie de 68,5 ha 
au total. !
Il apparait également que le secteur administratif génère un nombre d’emplois 
important du fait que la ville est préfecture du département de l’Orne. 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Les Avaloirs, un espace multipolarisé.                                 

Situation

typologie urbain/rural en 2010

source : Insee   

Grands pôles  (539)    
Couronnes des grands pôles (2 178)    
Com. multipolarisées des gdes aires urbaines (580)    
Pôles moyens (55)    
Couronnes des pôles moyens  (180)    
Petits pôles (141)    
Couronnes des petits pôles (47)    
Autres communes multipolarisées (1 224)    
Com. isolées hors influence des pôles (519)    

N/A (2)   

Neuilly-
le-

Vendin
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Les Avaloirs, étirement des zones d'emploi

© Géoclip 2012 - IGN GéoFla

zones d'emploi, 2010
Source : Insee, Code officiel géographique
Une zone d'emploi est un espace géographique à l'intérieur duquel la plupart
des actifs résident et travaillent, et dans lequel les établissements peuvent
trouver l'essentiel de la main d'oeuvre nécessaire pour occuper les emplois
offerts.
Le découpage en zones d'emploi constitue une partition du territoire adaptée
aux études locales sur le marché du travail. Le zonage définit aussi des
territoires pertinents pour les diagnostics locaux et peut guider la délimitation
de territoires pour la mise en oeuvre des politiques territoriales initiées par les
pouvoirs publics ou les acteurs locaux. Ce zonage est défini à la fois pour la
France métropolitaine et les DOM.
Le découpage actualisé se fonde sur les flux de déplacement domicile-travail
des actifs observés lors du recensement de 2006.

Zone d’emploi de Mayenne

Zone d’emploi d’Alençon

Zone d’emploi de Flers

Zone d’emploi d’Argentan

Neuilly-
le-

Vendin



!

#  
Zone de Pré-en-Pail qui dispose encore, au 1/01/2009 de 5,5 ha. !

#  
Zone de Javron-les-Chapelles (18 ha) qui offre actuellement de bonnes possibilités 

d’implantation. 
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#  
À Neuilly-le-Vendin, ce sont 2,9 ha qui sont ouverts à l’urbanisation dès 2009. !

#  
À Saint-Pierre-des-Nids, il reste encore 5 000 m2 environ à urbaniser dans une zone 

d’environ deux hectares. !
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Ensuite, la zone d’emploi de Mayenne, moins clairement identifiable du fait d’un 
positionnement excentré de Pré-en-Pail par rapport à la ville de Mayenne. Cette 
zone est administrativement celle à laquelle se rattache une partie de la 
Communauté de Communes des Avaloirs. !
La Communauté de Communes de Mayenne offre aussi de nombreux espaces de 
développement pour les entreprises nouvelles, des locaux à vocations industrielles et 
artisanales de qualité. !
Les communes de Lignières-Orgères et de La Pallu faisaient partie du bassin de vie 
de La Ferté-Macé en 2011, commune dont la dynamique économique est réelle, 
mais de moindre ampleur par rapport à celle d’Alençon. Depuis 2012, leur bassin de 
vie est de nouveau celui de Pré-en-Pail. !
Au regard de ces éléments, il apparait que la Communauté de Communes des 
Avaloirs est à un carrefour complexe, animé par des influences diverses et parfois 
contradictoires entre la vie réelle, vécue par la population et la vie administrative, 
éclairée par les dispositifs statistiques de l’INSEE. !
Les éléments physiques du territoire impactent également les modes de 
déplacements. En effet, la commune de Lignières-Orgères, par exemple, se trouve 
située sur le bassin versant du département de l’Orne et une forêt «  coupe  » 
réellement la commune du reste du territoire intercommunal. !
La stratégie économique de la Communauté de Communes est d’offrir autant que 
possible des emplois aux actifs, directement sur le territoire de la communauté. La 
superficie encore négociable à l’urbanisation dans les quatre zones d’activités 
indique une volonté de poursuivre cet effort de relocalisation de l’activité et des 
actifs. !!

3 — Le maillage des activités sur le territoire intercommunal. !
Il apparait une volonté de profiter du passage de la RN12 et de la RD176 pour 
développer l’économie du territoire. !
Malgré qu’il s’agisse de voies à grande circulation qui impactent réellement la vie des 
habitants, ces voies forment le poumon économique du territoire. !

Un projet de contournement de Pré-en-Pail est aujourd’hui à l’étude pour un 
passage en 2x2  voies d’Alençon à l’A84 vers Fougères, mais cela ne pourra que 
renforcer la capacité de développement économique du territoire tout en apportant 
une meilleure qualité de vie aux habitants actuellement riverains de ces deux 
grandes voies de circulation. !
La Communauté de Communes a également décidé de réaliser une Zone d’Activités 
en la commune de Saint-Pierre-des-Nids, qui n’est pourtant pas située sur l’un de 
ces deux grands axes de circulation. !
Cette décision s’articule autour de deux idées-forces. D’une part, cette commune a 
une population très importante à l’échelle du territoire, presque autant que Pré-en-
Pail, et d’autre part, elle est située sur l’axe de la RD121, qui permet de rejoindre 
Alençon ou Villaines-la-Juhel rapidement. !
La sociologie des habitants est également profondément différente depuis une 
vingtaine d’années, la ruralité étant progressivement remplacée par des néoruraux 
qui travaillent en ville et habitent en campagne. !
Le fait de proposer « sur place » un grand nombre d’emplois pourrait peut-être, dans 
les années qui viennent, faire évoluer cette particularité, vers une dynamique interne 
plus forte et moins endogène. !!

B — L’emploi dans la Communauté de Communes des Avaloirs.  !
Malgré que la Communauté de Communes soit relativement isolée au sens de 
l’INSEE, il apparait que le territoire compte un nombre d’entreprises assez élevé. 
Pour un nombre d’habitants modeste, environ 10  000 habitants, il existe 
198 entreprises du secteur privé dont une seule compte plus de 50 salariés à Pré-
en-Pail. !
La part des actifs a continué d’augmenter de manière peu importante, mais 
perceptible, ce qui tendrait à montrer que certaines communes deviennent de plus 
en plus attractives pour les actifs qui recherchent un espace où le cadre de vie est 
plus agréable qu’à la ville. !
La sociologie communale évolue de telle manière que les communes, malgré la 
ruralité des lieux, deviennent rurbaines dans leurs modes de fonctionnement et de 
par les habitants qui les peuplent. 
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La part des actifs ayant un emploi est élevée et le nombre de chômeurs assez 
restreint amènent à penser que la sociologie communale évolue vers un 
renforcement du concept de «  commune refuge  ». En effet, les personnes qui 
n’avaient pas de travail ont dû partir vers les villes pour décrocher un emploi, et les 
personnes qui en ont un souhaitent parfois emménager dans les campagnes, ce qui 
est visiblement le cas pour l’ensemble du territoire d’étude. !
Le taux de chômage est aussi révélateur d’une certaine dynamique économique. 
Entre 1999 et 2009, il est encore en baisse à 8,3 %. Toutefois, il apparait que, du 
moins à Pré-en-Pail, le niveau de qualification est assez faible, le revenu moyen 
horaire étant de 9,1 € en moyenne. !
La situation économique globale actuelle a pu faire varier ces chiffres au cours de 
cette dernière année  2012, vers une augmentation du chômage et une tension 
économique réelle. !
La part des actifs dans chaque tranche d’âge permet d’observer que d’un point de 
vue général, les 15-24 ans sont déjà assez nombreux à travailler, puisque 49,9 % 
d’entre eux travaillent déjà. Il apparait que les moins de 18 ans sont beaucoup moins 
nombreux à travailler statistiquement. Le taux de chômage des 18-25 ans est donc 
beaucoup plus faible que celui observé au niveau national. !
Il apparait aussi que l’emploi est relativement stable puisque la majeure partie des 
personnes ont un emploi sans limites de durée, 1 792 sur 2 946  actifs ayant un 
emploi. !
Le nombre des chômeurs est en diminution en 2009, non pas que la conjoncture 
globale soit plus favorable, mais parce que le bassin d’emplois local propose des 
emplois dans les zones d’activités locales et que les bassins d’emplois exogènes 
dont dépend le territoire n’ont pas encore perdu en compétitivité. !
Les variations du taux de chômage dépendent directement de la conjoncture locale, 
d’une fermeture d’entreprise importante ou non. La diminution très nette du 
chômage féminin est due, exclusivement, à cette conjoncture locale. !
Ces chiffres montrent aussi une augmentation du nombre des chômeurs hommes. !
Au 2e trimestre  2011, le taux de chômage était inférieur à 7,9  % ; au troisième 
trimestre, le département de la Mayenne observait un taux de chômage de 5,9 %. !

!
Il est intéressant de constater que la sphère majeure dont dépend la Communauté 
de Communes des Avaloirs a un taux de chômage plus élevé. !
Cela est du principalement aux mouvements migratoires que l’on peut aisément 
remarquer de la part des personnes qui n’ont pas d’emploi et qui préfère aller 
s’inscrire dans les communes importantes pour avoir davantage d’opportunités 
d’embauche qu’en campagne. !
La zone d’emploi d’Argentan-Alençon est plus impactée par le chômage d’environ 
deux à trois points par rapport à celui de Mayenne-nord et est, respectivement 
8,8 % et 5,6 %. !

CU d’Alençon – Chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans
31/12/2011 2009 1999

Nombre de chômeurs 3 119 2 681 2 980
Taux de chômage en % – 12,3 13,0
Taux de chômage des hommes en % – 12,6 12,3
Taux de chômage des femmes en % – 12,1 13,7
Part des femmes parmi les chômeurs en % 47,7 48,2 51,0
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Les Avaloirs, répartion emplois industriels, emplois tertiaires

© Géoclip 2012 - IGN GéoFla

1 - part des emplois dans l'industrie au lieu de travail
Source : Insee, RP exploitation complémentaire
Au recensement, les personnes actives ayant un emploi peuvent être
comptées à leur lieu de résidence ou à leur lieu de travail. Au lieu de
résidence, on parle de population active ayant un emploi. Au lieu de travail, on
parle d'emploi au lieu de travail ou plus brièvement d'emploi.

Le lieu de travail est la zone géographique où une personne exerce son
activité professionnelle. Cette zone géographique peut détailler les zonages
administratifs standards ou décrire les territoires en géographie urbaine
(rural/urbain). Certaines personnes exerçant des professions bien déterminées
telles que "chauffeur-routier", "chauffeur de taxi", "VRP", "commerçant
ambulant" ou "marin pêcheur" les amenant à se déplacer plus ou moins
fréquemment pour leur travail sont, par convention, considérées comme
travaillant dans leur commune de résidence.

Un secteur d'activité regroupe des entreprises de fabrication, de commerce ou
de service qui ont la même activité principale. Cette activité principale est
appréciée au regard de la nomenclature économique de synthèse (NES). La
NES, adoptée par l'Insee en 1994, est une double nomenclature nationale -
d'activités économiques et de produits - agrégée, pertinente pour l'analyse
économique. Les regroupements constitués sont un dénominateur commun
pour la présentation des statistiques économiques agrégées, valable pour tous
les domaines : ils visent à refléter, autant que possible, le comportement
d'agents confrontés à leur marché, alors que la structuration de la NACE
(nomenclature des activités dans la Communauté européenne) et de la NAF
(nomenclature d'activités française) font intervenir d'autres critères comme les
spécificités techniques du processus de production ou l'organisation en filières
de production. La NES comprend trois niveaux d'agrégation comportant
respectivement 16, 36 et 114 secteurs.

2 - nb d'emplois dans le tertiaire au lieu de travail
Source : Insee, RP exploitation complémentaire
Au recensement, les personnes actives ayant un emploi peuvent être
comptées à leur lieu de résidence ou à leur lieu de travail. Au lieu de
résidence, on parle de population active ayant un emploi. Au lieu de travail, on
parle d'emploi au lieu de travail ou plus brièvement d'emploi.

Le lieu de travail est la zone géographique où une personne exerce son
activité professionnelle. Cette zone géographique peut détailler les zonages
administratifs standards ou décrire les territoires en géographie urbaine
(rural/urbain). Certaines personnes exerçant des professions bien déterminées
telles que "chauffeur-routier", "chauffeur de taxi", "VRP", "commerçant
ambulant" ou "marin pêcheur" les amenant à se déplacer plus ou moins
fréquemment pour leur travail sont, par convention, considérées comme
travaillant dans leur commune de résidence.

Un secteur d'activité regroupe des entreprises de fabrication, de commerce ou
de service qui ont la même activité principale. Cette activité principale est
appréciée au regard de la nomenclature économique de synthèse (NES). La
NES, adoptée par l'Insee en 1994, est une double nomenclature nationale -
d'activités économiques et de produits - agrégée, pertinente pour l'analyse
économique. Les regroupements constitués sont un dénominateur commun
pour la présentation des statistiques économiques agrégées, valable pour tous
les domaines : ils visent à refléter, autant que possible, le comportement
d'agents confrontés à leur marché, alors que la structuration de la NACE
(nomenclature des activités dans la Communauté européenne) et de la NAF
(nomenclature d'activités française) font intervenir d'autres critères comme les
spécificités techniques du processus de production ou l'organisation en filières
de production. La NES comprend trois niveaux d'agrégation comportant
respectivement 16, 36 et 114 secteurs.
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Évolution du nombre d’emplois salariés et intérimaires et 
du nombre d’entreprises utilisant leurs services. !

Communauté de Communes des Avaloirs – Établissements, Entreprises et 
Artisanat au 1er janvier 2010

Catégorie (NA21) Établissements Entreprises Dont artisans

Agriculture, sylviculture et pêche 102 503 0

Industrie manufacturière 47 41 37

Production et distribution d’électricité, 
de gaz, de vapeur et d’air conditionné 3 2 0

Production et distribution d’eau, 
assainissement, gestion des déchets 
et dépollution

10 8 4

Construction 84 79 80

Commerce ; réparation d’automobiles 
et de motocycles 115 104 46

Transports et entreposage 16 8 0

Hébergement et restauration 30 29 4

Information et communication 4 2 0

Activités financières et d’assurances 21 13 0

Activités immobilières 17 14 2

Activités spécialisées, scientifiques et 
techniques 28 24 2

Activités de services administratifs et 
de soutien 33 30 12

Administration publique 19 18 0

Enseignement 21 8 0

Santé humaine et action sociale 38 29 3

Arts, spectacles et activités 
récréatives 7 7 0

Autres activités de services 33 33 28

TOTAL 628 952 218

CdC des Avaloirs – Population de 15 à 64 ans par type d’activité
2009 1999

Ensemble 5 779 5 576
Actifs en % 72,3 71,6
Dont

Actifs ayant un emploi en % 66,3 64,5
Chômeurs en % 6,0 6,9

Inactifs en % 27,7 28,4
Dont

Élèves, étudiants et stagiaires non rém. en % 7,2 8,1
Retraités ou préretraités en % 13,2 11,3
Autres inactifs en % 7,3 9,0
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Communauté de Communes des Avaloirs 
Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2009

Population Actifs
Taux 

d’activité 
en %

Actifs 
ayant un 
emploi

Taux 
d’emploi 

en %

Ensemble 5 780 4 179 72,3 3 833 66,3
15 à 24 ans 842 421 50,0 344 40,9
25 à 54 ans 3 563 3 261 91,5 3 011 84,5
55 à 64 ans 1 375 497 36,1 478 34,8

Hommes 3 015 2 272 75,4 2 099 69,6
15 à 24 ans 454 245 54,0 205 45,2
25 à 54 ans 1 855 1 751 94,4 1 629 87,8
55 à 64 ans 706 276 39,1 265 37,5

Femmes 2 765 1 907 69,0 1 733 62,7
15 à 24 ans 388 175 45,1 139 35,8
25 à 54 ans 1 708 1 511 88,5 1 381 80,9
55 à 64 ans 669 221 33,0 213 31,8

CdC des Avaloirs – Chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans
31/12/2011 2009 1999

Nombre de chômeurs 479 347 382
Taux de chômage en % – 8,3 9,6
Taux de chômage des hommes en % – 7,6 6,3
Taux de chômage des femmes en % – 9,1 13,8
Part des femmes parmi les chômeurs en % 52,2 50,3 63,1

Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus 
ayant un emploi qui résident dans la zone 2009 % 1999 %

Ensemble 3 860 100 3 615 100

Travaillent :

dans la commune de résidence 1 379 35,7 1 582 43,8

dans une commune autre que la 
commune de résidence 2 481 64,3 2 033 56,2

située dans le département de 
résidence 1 110 28,8 987 27,3

située dans un autre département de 
la région de résidence 140 3,6 66 1,8

située dans une autre région en 
France métropolitaine 1 223 31,7 974 26,9

située dans une autre région hors de 
France métropolitaine (Dom, Com, 
étranger)

8 0,2 6 0,2
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C — L’emploi à Neuilly-le-Vendin. !
Neuilly-le-Vendin est une commune rurale dont l’activité économique principale reste 
l’agriculture. La présence d’une zone d’activité, d’une douzaine d’artisans, d’un site 
industriel agroalimentaire et d’un nombre important d’agriculteurs confèrent à 
Neuilly-le-Vendin un statut de microbassin d’emploi. Le nombre d’emplois salariés 
dans la commune, plus de 90, peut en attester. Près de la moitié d’entre eux travaille 
pour les Moulins Rioux situés à l’entrée est du bourg sur le RD176. !

!

! !

#  
Évolution du nombre d’emplois salariés et intérimaires et 

du nombre d’entreprises utilisant leurs services. 

Neuilly-le-Vendin – Établissements, Entreprises et Artisanat 
au 1er janvier 2010

Catégorie (NA21) Établissements Entreprises Dont artisans

Agriculture, sylviculture et pêche 33 31 0

Industrie manufacturière 3 3 2
Product ion e t d i s t r ibu t ion d ’eau , 
assainissement, gestion des déchets et 
dépollution

1 1 0

Construction 4 4 4
Commerce   ; réparation d’automobiles et 
de motocycles 7 6 4

Transports et entreposage 1 1 0

Hébergement et restauration 1 1 0

Information et communication 1 1 0
Activités spécialisées, scientifiques et 
techniques 1 0 1
Activités de services administratifs et de 
soutien 1 0 1

Administration publique 1 1 0

Enseignement 1 0 0

Santé humaine et action sociale 1 1 0

Autres activités de services 1 1 1

TOTAL 57 51 13

Neuilly-le-Vendin– Population de 15 à 64 ans par type d’activité
2009 1999

Ensemble 231 228
Actifs en % 77,5 68,9
Dont

Actifs ayant un emploi en % 71,9 62,7
Chômeurs en % 5,6 5,7

Inactifs en % 22,5 31,1
Dont

Élèves, étudiants et stagiaires non rém. en % 7,8 11,4
Retraités ou préretraités en % 9,5 10,5
Autres inactifs en % 5,2 9,2
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!!

!
De par l’importance relative de son tissu économique, Neuilly-le-Vendin n’a pas 
connu d’envolée spectaculaire de son taux de chômage, contrairement aux autres 
secteurs du bassin d’emploi. 

D — Les déplacements pendulaires. !
Sur le territoire d’étude, la problématique est différente selon que l’on se trouve à 
l’est ou à l’ouest du bassin. !
À l’est, l’attirance vers Alençon est réelle et la part des actifs prenant leur véhicule 
pour se rendre dans l’agglomération d’Alençon est élevée. !
À l’ouest, c’est la part des actifs qui se rendent au travail en voiture qui chute 
réellement pour passer en dessous de 70 %. !
Ces déplacements quotidiens se font quasi systématiquement à l’aide d’un véhicule 
automobile. !
Les déplacements entrées/sorties sont nombreux et de plus en plus fréquents. En 
effet, entre 1999 et 2009, il apparait que le nombre de personnes travaillant dans 
une autre région (CU d’Alençon pour la plupart) a encore augmenté, passant de 
26,9 % à 31,6 %. !
Cela montre que la dépendance exogène à l’emploi augmente, malgré le travail 
incessant réalisé par la Communauté de Communes des Avaloirs pour capter le plus 
grand nombre des actifs dans ses zones d’activités. !
En effet, 31,7 % des actifs des communes se déplacent hors de celles-ci dans une 
autre région et 64,3 % dans une autre commune que leur commune de résidence. 
Ce pourcentage est également en hausse assez forte depuis 1999. !
La majeure partie des petites communes sont dans une situation particulière. En 
effet, par exemple à Madré, 40  % des actifs travaillent dans la commune. Cela 
s’explique par la forte proportion de l’activité agricole dans ce secteur. !
Par ces chiffres, ont perçoit clairement que le territoire de la Communauté de 
Communes est devenu un espace résidentiel marqué, soit par une « dortoirisation », 
dû aux personnes qui effectuent des mouvements pendulaires marqués entre leur 
lieu de vie et leur lieu de travail, soit par des personnes qui travaillent chez eux, dans 
les plus petites communes et à distance. !
Concernant les déplacements scolaires, il est à noter que les deux tiers des enfants, 
des adolescents ou des étudiants de la commune effectuent un trajet quotidien ou 
hebdomadaire vers leur établissement d’affectation. 

Neuilly-le-Vendin 
Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2009

Population Actifs
Taux 

d’activité 
en %

Actifs 
ayant un 
emploi

Taux 
d’emploi 

en %

Ensemble 231 179 77,5 166 71,9
15 à 24 ans 40 22 55,0 20 50,0
25 à 54 ans 143 131 91,6 123 86,0
55 à 64 ans 48 26 54,2 23 47,9

Hommes 120 89 74,2 85 70,8
15 à 24 ans 24 15 62,5 14 58,3
25 à 54 ans 69 63 91,3 61 88,4
55 à 64 ans 27 11 40,7 10 37,0

Femmes 111 90 81,1 81 73,0
15 à 24 ans 16 7 43,8 6 37,5
25 à 54 ans 74 68 91,9 62 83,8
55 à 64 ans 21 15 71,4 13 61,9

Neuilly-le-Vendin – Chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans
31/12/2011 2009 1999

Nombre de chômeurs 15 13 13
Taux de chômage en % – 7,3 8,3
Taux de chômage des hommes en % – 4,5 4,5
Taux de chômage des femmes en % – 10,0 13,0
Part des femmes parmi les chômeurs en % 60,0 69,2 69,2
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Neuilly-le-Vendin, du fait qu’un certain nombre d’emplois y sont localisés, ne voit que 
56,5 % des actifs quitter la commune tous les matins en véhicule individuel pour y 
retourner chaque soir, pour des coûts de déplacement allant sans cesse en 
augmentant. Plus de la moitié d’entre eux vont travailler dans l’Orne soit dans la CU 
d’Alençon ou vers la Ferté-Macé. Le reste, du fait aussi du nombre important 
d’agriculteurs, travaille dans la commune et réduit ainsi leurs déplacements 
quotidiens. 

!

!

Le covoiturage reste une pratique encore marginale sur l’ensemble de la 
Communauté de Communes, malgré la mise en place, par le département, d’une 
plate forme dédiée à ce mode de transport. De plus, aucune aire de covoiturage 
n’est identifiée sur le secteur d’étude ou à proximité. !

#  !!
E — Commerces et services disponibles dans la commune. !

Commerces et services disponibles dans la commune ou, à proximité, visibles dans 
les annuaires des professionnels. !

! !

Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus 
ayant un emploi qui résident dans la zone 2009 % 1999 %

Ensemble 168 100 143 100

Travaillent :

dans la commune de résidence 73 43,5 70 49,0

dans une commune autre que la 
commune de résidence

95 56,5 73 51,0

située dans le département de résidence 38 22,6 24 16,8

située dans un autre département de la 
région de résidence

0 0,0 2 1,4

située dans une autre région en France 
métropolitaine

57 33,9 47 32,9

située dans une autre région hors de 
France métropolitaine (Dom, Com, 
étranger)

0 0,0 0 0,0

1

COÛT DIESEL

1-02

2-02 44

3-02 44

4-02 45

1-03 49

2-03 45

3-03 43

4-03 45

1-04 46

2-04 49

3-04 52

4-04 55

1-05 54

2-05 59

3-05 64

4-05 62

1-06 61

2-06 65

3-06 66

4-06 60

1-07 59

2-07 64

3-07 63

4-07 68

1-08 71

2-08 80

3-08 78

Coût moyen trimestriel d'un plein de 60 litres de gazole effectué en conditions réelles de circulation. 
(14 000 à 38 000 km par an, 4 à 10 pleins par trimestre, tout type de stations-services)

Type de commerces et de services Oui Non

Commerces

Boulangerie Oui

Boucherie, charcuterie Oui

Épicerie, supérette Oui

Supermarché 8 km

Hypermarché 8 km

Santé

Médecin généraliste 6 km
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Chirurgien dentiste 8 km

Infirmier 6 km

Masseur kinésithérapeute 10 km

Pharmacie 6 km

Personnes âgées : service d’aide 4 km

Établissement de santé 11 km

Vétérinaire 8 km

Services administratifs

Bureau de poste, relai poste, agence postale Oui

Police, gendarmerie 8 km

Mairie Oui

Enseignement

Garde d’enfants d’âge préscolaire Oui

École maternelle Oui

École élémentaire Oui

Collège 11 km

Lycée 11 km

Services tertiaires

Banque, caisse d’épargne 6 km

Agence immobilière 6 km

Sports, loisirs et culture

Salle des fêtes Oui

Terrain de football Oui

Tennis 8 km

Type de commerces et de services Oui Non

Salle ou terrain multisports 10 km

Piscine 8 km

Musée Non

Services aux particuliers

Coiffeur Oui

Fleuriste 8 km

Taxi 6 km

Pompes funèbres 8 km

Réparation automobile et de matériel agricole Oui

Maçon 4 km

Plâtrier, peintre 4 km

Menuisier, charpentier, serrurier 4 km

Plombier, couvreur, chauffagiste 5 km

Électricien 4 km

Entreprise générale du bâtiment 2 km

Hôtellerie, restauration

Bar Oui

Restaurant Oui

Hôtel 4 km

Gîte rural Oui

Camping 8 km

Commerces, magasins

Presse, journaux 8 km

Tabac 8 km

Type de commerces et de services Oui Non
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La commune de Neuilly-le-Vendin dispose d’un niveau d’équipements, de 
commerces et de services correspondant à une commune de cette taille située en 
milieu fortement rural. Les commerces et services non présents sur la commune 
vont, en prenant la distance la plus courte, se situer à Bagnoles-de-l’Orne dans 
l’Orne, de façon peut-être plus préférentielle que Pré-en-Pail. 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Les Avaloirs - Emploi et Activités économique.

© Géoclip 2012 - IGN GéoFla Intercommunalités 2012

typologie thématique des campagnes "Emploi et activités
économiques"
Source : DATAR - INRA CESAER/ UFC-CNRS ThéMA/ Cemagref DTMA
METAFORT
La typologie des espace ruraux dirigée par la Datar vise à caractériser les
campagnes françaises et les espaces à enjeux spécifiques (montagne et
littoral) en dépassant le seul critère de densité et l'approche selon laquelle le
rural est le négatif de l'urbain. Elle met en évidence les récentes évolutions
socio-économiques de ces territoires en utilisant un série de descripteurs
statistiques pouvant être regroupés autour de 3 thématiques: - Espace,
population et conditions de vie : organisation spatiale, accessibilité,
démographie ;- Emploi et activités économiques : marché du travail, structure
économique ;- Paysages : occupation du sol, relief.



VI — DIAGNOSTIC AGRICOLE. 

!!
A — Introduction. !

La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains demande d’assurer, dès 
son premier article, l’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement 
urbain maitrisé, le développement de l’espace rural, d’une part, et la préservation 
des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des 
espaces naturels et des paysages, d’autre part, en respectant les objectifs de 
développement durable. !
La Carte Communale est importante pour la reconnaissance et la préservation du 
secteur agricole de la commune, car il identifie ses grandes orientations 
d’aménagement pour les dix ans à venir. Par conséquent, lors de son élaboration, il 
faut tenir compte de toutes les composantes du territoire, dont l’agriculture, afin de 
définir dans les meilleures conditions le projet de développement de la commune. !
L’agriculture n’est pas qu’un simple acteur économique de la commune. Elle est 
bien souvent l’un des plus gros utilisateurs du territoire communal. Ses fonctions 
sont multiples et variées. De l’entretien de l’espace, visible dans la lecture des 
paysages, à la prévention des risques naturels en passant par la préservation, ou la 
dégradation, de la valeur écologique des milieux, l’agriculture laisse son empreinte 
au cœur des territoires. !
Le diagnostic agricole, obligatoire depuis la Loi d’Orientation Agricole de 2 006 dans 
tous les documents d’urbanisme, doit servir de fondement à la construction d’un 
projet agricole communal. Ce projet s’intègrera dans le projet communal global pour 
être en cohérence avec l’ensemble des autres thématiques, urbaines, économiques, 
environnementales... !
Les principales problématiques que rencontre l’agriculture en matière d’urbanisme 
concernent le mitage, une menace existante, et la pression d’urbanisation, une 
menace potentielle. Le mitage est bien souvent occasionné par la présence de 
construction en zone agricole ou la possibilité de changement de vocation de 
bâtiments agricoles. La pression d’urbanisation, quant à elle, est le résultat de 
projets d’infrastructure, d’accessibilité routière, de proximité des réseaux, de projets 
de construction de logement ou d’aménagement de zones d’activités. !

De fait, l’espace non urbanisé, qu’il soit naturel ou à vocation agricole, recule 
inexorablement, grignoté par les villes, cisaillé par les infrastructures, approprié par 
de nouveaux arrivants. !
Ce phénomène est irréversible. Il est donc indispensable de prévoir une protection 
durable et une gestion économe du foncier afin de concilier maintien de l’agriculture 
et développement des communes et des villes. !
Mais, parce qu’elle est source d’emplois, l’agriculture doit être protégée tout en 
prenant en compte la nécessité d’implanter sur le territoire d’autres infrastructures, 
d’autres activités qui peuvent avoir besoin des mêmes espaces. !
L’urbanisation future de la commune ne doit pas porter atteinte aux milieux agricoles 
et les continuités agricoles doivent être préservées. Le développement et le devenir 
des exploitations agricoles ne doivent pas être remis en cause du fait d’une 
urbanisation non raisonnée. L’espace agricole ne doit plus être seulement considéré 
comme une réserve foncière pour l’urbanisation future, mais comme un élément à 
part entière du territoire communal. !!

B — La Charte Agriculture et Urbanisme. !
Le département de la Mayenne s’est doté d’un document-cadre définissant les 
relations entre l’agriculture et l’urbanisme pour préserver l’espace agricole 
mayennais. Cette Charte a été signée conjointement par le Conseil Général de la 
Mayenne, l’Association des Maires, Adjoints et Présidents de communautés de la 
Mayenne, la Chambre d’agriculture de la Mayenne et les Services de l’État. !!

1 — De l’artificialisation des terres. !
Chaque année, plus de 60 000 hectares de terres sont artificialisés en France, soit 
l’équivalent d’un département tous les 10 ans, le rythme d’artificialisation dépassant 
de loin celui de l’accroissement de la population. !
On parle d’artificialisation des terres quand ces dernières perdent leurs qualités 
naturelles. Les espaces agricoles ou naturels consommés le sont pour répondre à 
quatre grands types de besoins : !

- Les besoins en logements. 
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- Les besoins économiques. 
- Les besoins d’infrastructures. 
- Les besoins en équipements de loisirs. !

Le besoin en logements représente le plus gros poste de la consommation d’espace 
avec 58 % des surfaces artificialisées à l’échelle de la France. L’extension urbaine 
constitue bien souvent l’unique réponse au besoin de logements. Depuis le début 
des années 1970, l’étalement urbain en périphérie des agglomérations est, en effet, 
très peu soucieux d’économie des sols. !

#  
Figure 1 : L’extension urbaine, du centre vers les espaces ruraux périphérique. !

Le besoin d’espace pour les infrastructures est le deuxième poste de consommation 
avec 28 % des surfaces artificialisées. Les grands projets telles les Lignes à Grande 
Vitesse, les autoroutes, les voies de contournement ou les plates-formes 
multimodales impactent aussi bien l’espace en terme de surface que de paysage. !
Les besoins d’espace pour les activités économiques semblent minoritaires avec 
14  % des surfaces artificialisées à l’échelle de la France, mais cet indicateur ne 
reflète que très partiellement la surface consommée annuellement par ce type de 
besoin. En effet, les aires de circulation, de stationnement et d’aménagements 
paysagers, souvent très importantes, ne sont pas comptabilisées. 

!
En Mayenne, ce sont 550  hectares de surfaces agricoles utiles qui disparaissent 
annuellement depuis 10  ans. La surconsommation des terres agricoles peut ainsi 
être lourde de conséquences pour l’agriculture et l’économie locale. Or, l’agriculture 
doit aujourd’hui à la fois produire plus et mieux, dans un souci de réponse aux 
besoins alimentaires et de préservation de l’environnement. 

#  
Figure 2 : Le mitage, de la dispersion de l’habitat à l’étirement des réseaux. !!

2 — Recommandations. !
Les recommandations de la Charte reposent sur trois principes fondamentaux : !
Une connaissance du fonctionnement de l’activité agricole, indispensable pour 
prévoir l’impact des différents scénarios d’aménagement ; !
Une utilisation raisonnée et économe de l’espace, avec des choix d’aménagement 
fondés sur la maitrise des besoins urbains et routiers et la limitation de la dispersion 
du bâti ; !
Un dialogue entre les différents acteurs du territoire, afin de favoriser une bonne 
cohabitation entre les divers usages des terres. 
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3 — L’espace agricole. !
L’espace agricole est un espace à constructibilité limitée. Étant une zone support 
d’activité économique, les constructions ou les réhabilitations pouvant y être 
autorisées ne doivent pas en entraver l’exercice. !
La construction désordonnée d’habitations dispersées génère, pour les agriculteurs, 
des contraintes et restrictions importantes notamment pour la réalisation de 
bâtiments d’élevage ou l’épandage d’effluents. !

#  
Figure 3 : Impact du mitage sur les surfaces épandables d’une exploitation. !

Ainsi, afin de limiter ce phénomène appelé mitage de l’espace rural, les 
constructions ne sont admises que si elles sont strictement nécessaires à 
l’exploitation agricole et à proximité des bâtiments existants. !
Par exemple, la construction de logements de fonction des agriculteurs n’est 
envisageable que si : !

- L’activité nécessite une surveillance permanente. 
- L’exploitation n’a pas de logement sur place. !

De même, les changements d’affectation d’anciens bâtiments agricoles ne sont 
possibles qu’à condition : !

- Qu’ils aient une valeur architecturale. 
- Qu’ils soient destinés à une activité dans le prolongement de l’exploitation 

(accueil à la ferme...) 
- Qu’ils ne génèrent pas de distance de recul supplémentaire pour l’épandage 

ou la construction de nouveaux bâtiments d’élevage, si l’objectif est d’en faire 
une habitation. !!

4 — Pour éviter l’étalement. !
Les demandes liées à l’habitat individuel expriment des besoins de lumière, 
d’espace, de nature et d’intimité. !
La maison isolée en milieu de parcelle ne constitue pas la réponse la mieux adaptée. !
Habiter un logement rénové ou un logement neuf construit sur un espace resté libre 
d’un centre-bourg, à proximité des commerces et des services représente une 
bonne alternative. 
Les extensions urbaines peuvent également prendre plusieurs formes d’habitat et 
faire se côtoyer des maisons individuelles sur des parcelles de taille limitée, des 
maisons accolées, de l’habitat intermédiaire, de petits immeubles collectifs. Ces 
nouvelles formes urbaines garantissent tout à la fois mixité sociale et utilisation 
économe de l’espace. !
L’habitat intermédiaire est ainsi une forme d’urbanisation qui concilie les avantages 
de la maison individuelle avec une consommation raisonnée d’espace : !

- Logement avec entrée individualisée et privée. 
- Logement accompagné d’un petit jardin ou d’une grande terrasse. 
- Stationnement individualisé ou géré collectivement. !! !
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C — Méthodologie. !
Le Diagnostic Agricole de la commune de Neuilly-le-Vendin se fonde sur : !

- Une analyse des données statistiques existantes et disponibles. 
- Une cartographie thématique. 
- Un questionnaire communal. !

Ce diagnostic a pour objectif de dresser un état des lieux effectif et prospectif de 
l’activité agricole dans la commune et d’aider à la caractérisation des espaces 
agricoles à fort potentiel qu’il conviendrait de préserver. !!

D — Approche spatiale de l’activité agricole. !
La superficie de la commune est de 1  460  ha. La surface agricole déclarée à la 
PAC 2010 ou ayant un usage agricole manifeste est de 1 286 ha, dont 997 ha de 
terres labourées, 288 ha de prairies permanentes et 1  ha en vergers. À cela, il 
convient d’ajouter 53  ha de surfaces soit en prairies permanentes, soit en terres 
labourées, soit en vergers, ayant un usage agricole visible, mais non déclaré. Les 
surfaces boisées représentant 19 ha (moins de 1,3 % de la superficie communale), 
la part de l’agriculture et de la forêt sur le territoire de la commune est donc de 
93,0 %. Cette très forte proportion implique que l’activité agricole et forestière doit 
être préservée en ce qui concerne les projets de développement de la commune. !
Ces dix dernières années, la surface agricole de la commune n’a quasiment pas 
évolué. Entre 2001 et 2011, quinze permis de construire ont été délivrés pour la 
construction de maisons neuves, dont les trois quarts situées dans l’enveloppe 
d’urbanisation du bourg. La profession agricole de la commune a, entre 2002 et 
2011, construit l’équivalent de 9 000 m² de bâtiments d’exploitation divers. !
Neuilly-le-Vendin est une commune fortement agricole, puisque presque tout 
l’espace communal est occupé par des surfaces agricoles. Pour information, la 
voirie et l’ancienne voie de chemin de fer occupent trois fois plus de superficies que 
les surfaces boisées et les surfaces bâties. Les très rares surfaces boisées se 
retrouvent sur les franges communales, soit sur des pentes trop fortes pour être 
cultivées, soit à proximité d’ensembles boisés plus importants. L’occupation du sol, 
quant à elle, suit une répartition assez classique pour cette typologie 
géomorphologique. Les cultures se localisent ainsi de façon préférentielle sur les 
versants et les sommets des collines tandis que les prairies permanentes se 

retrouvent dans les fonds des vallées et des vallons humides. Les vergers résiduels 
présents dans la commune font partie des espaces agricoles à fort potentiel. !
Les sièges d’exploitation se situent sur l’ensemble de la commune, du nord au sud 
et de l’est à l’ouest. Ils sont presque tous bien isolés par rapport aux zones 
urbanisées, les hameaux de la commune étant originellement des hameaux 
agricoles. Contrairement à d’autres communes, Neuilly-le-Vendin n’a pas vu son 
nombre d’exploitations agricoles diminuer fortement au cours des trente dernières 
années. En effet, seulement 25 % d’entre elles ont disparu. De ce fait, l’implantation 
agricole sur le territoire communal reste très forte. Une seule exploitation agricole se 
trouve dans l’enveloppe d’urbanisation du bourg, à l’entrée nord du bourg, entre la 
Rue des Gorges de Villiers (VC no 2) et la Rue de la Forêt (VC no 1), ainsi qu’un 
bâtiment éloigné d’une centaine de mètres. Ils limitent le développement du bourg 
dans cette direction, l’empêchant de prendre de l’épaisseur et, indirectement, 
favorisant un développement vers le sud et le long de la RD176. Sur la parcelle 
ZC 51 (bord est du bourg) existait une exploitation agricole qui a cessé son activité. 
Les bâtiments restants sont devenus depuis des habitations. !
Du fait du remembrement partiel de la commune et de l’arasement des haies, les 
ilots agricoles sont de grandes tailles à très grandes tailles. Par conséquent, 
l’éparpillement des ilots est assez faible, ce qui implique pour les exploitants des 
déplacements relativement réduits dans la commune et autour des zones 
urbanisées. !
En bordure du bourg et dans le bourg, les cheminements et les accès sont parfois 
problématiques. La sortie de la Rue de la Touche sur la RD176 peut s’avérer 
gênante du fait du manque de visibilité. La commune reconnait aussi que le busage 
des fossés permettrait plus facilement le croisement d’un véhicule et d’un engin 
agricole sans endommager les bas-côtés de la route. Il n’y a pas d’exploitations 
enclavées par l’urbanisation. Il y a une exploitation proche des zones urbanisées de 
la commune pouvant, à terme, être enclavée. Plusieurs hameaux de la commune 
peuvent être considérés comme étant agricoles, interdisant alors toutes nouvelles 
constructions en leur sein. !
Il n’y a pas de serres, de tunnels ou d’autres équipements similaires dans la 
commune. Les terres agricoles équipées de serres ou de tunnels font partie des 
espaces agricoles à fort potentiel. !
La commune est située en zone sensible et en zone vulnérable au titre du 4e 
programme d’action de la Directive Nitrates. Elle n’est pas en Zone d’Actions 
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Complémentaires élargies. Ceci implique que des problèmes de résorption peuvent 
se poser si les surfaces d’épandage d’une exploitation venaient à se réduire de 
façon trop importante. Treize exploitations ont réalisé leur mise aux normes, trois 
exploitations n’ont pas ou ne vont pas réaliser cette mise aux normes et deux 
exploitations ne sont pas concernées. !
Les règles de réciprocité liées aux nouvelles constructions à proximité d’exploitations 
agricoles ou, inversement, à proximité de tiers définissent une limite de 50  ou 
100  mètres entre elles. Ces limites ne doivent pas remettre en cause 
l’agrandissement ou le devenir d’une exploitation agricole en réduisant les 
possibilités de développement ou en empêchant le changement de destination d’un 
bâtiment. Par conséquent, la carte de localisation des exploitations agricoles 
indiquera, par défaut, une limite de 100  mètres à partir de l’enveloppe convexe 
contenant la totalité des bâtiments de l’exploitation agricole. Deux sites 
d’exploitation, au lieu-dit L’Eurrerie sont faces l’un à l’autre. Le problème ne se pose 
pas aujourd’hui, mais si l’une des deux venait à cesser son activité, elle deviendrait 
un tiers pour l’autre exploitation. Il sera aussi tenu compte des sites situés juste en 
dehors des limites de la commune, deux sans réelle incidence pour la commune de 
Neuilly-le-Vendin. !
L’activité agricole participe, et a participé de tout temps, au façonnage et à 
l’entretien des paysages ouverts et travaillés. Le paysage agricole est un des 
aspects culturels et patrimoniaux de nos sociétés. Pour la commune de Neuilly-le-
Vendin, le paysage est de type bocage à mailles très élargies voire de type champs 
ouvert pour certains secteurs de la commune, au nord du bourg ou au sud-est de 
celui-ci. Les haies ont disparu en grande partie lors du dernier remembrement 
partiel. On remarque quand même des secteurs, le plus souvent dans les fonds des 
vallées de la Mayenne et de l’Aisne, où la densité de haies est plus importante. Mais, 
dans l’ensemble, la haie étant souvent perçue comme une contrainte pour le 
productivisme agricole, celles qui n’étaient pas absolument nécessaires ont disparu. !
L’activité agricole sur la commune de Neuilly-le-Vendin ne concourt plus de façon 
systématique à la formation et l’entretien de continuum écologique. Les surfaces de 
prairies permanentes et les linéaires de haies sont encore trop morcelées ou trop 
éloignées des surfaces boisées en nombre trop réduit pour permettre la formation 
d’un continuum cohérent et viable. Seules les articulations autour des vallées de la 
Mayenne et de l’Aisne, comprenant cours d’eau, prairies permanentes, boisements 
et haies résiduelles, peuvent prétendre à ce rôle de continuum écologique. !

Les risques naturels identifiés pour la commune étant relativement importants 
puisque concernant un risque d’inondations par débordement de cours d’eau et un 
risque concomitant d’inondations par remontées de nappes phréatiques, conjugués 
aux risques liés au ruissellement, à l’érosion des sols ou au transfert de polluants 
agricoles en raison des pentes marquées dans les vallées et les vallons, l’activité 
agricole peut participer de façon efficace à la prévention et à la limitation de ces 
risques naturels par le maintien et une localisation judicieuse des surfaces en prairies 
permanentes, la présence de labours perpendiculaires au sens de la pente, le 
maintient ou la replantation de haie au niveau des ruptures de pente. !!

E — Approche socio-économique de l’activité agricole. !
Sur la commune de Neuilly-le-Vendin, il y a 18 exploitations agricoles 
professionnelles d’implantées. À ceci, se rajoute environ une demi-douzaine 
d’exploitants non professionnels. Quatorze exploitations dont les sièges sont situés 
sur une autre commune exploitent des terres situées dans la commune. !
Six exploitations sont sous forme individuelle, trois exploitations sont en GAEC 
(essentiellement de type familial), huit sous forme d’EARL et une sous forme de 
SCEA. Le salariat est représenté puisque deux exploitations emploient quatre 
salariés. !
Les orientations technico-économiques des exploitations agricoles professionnelles 
sont réparties de la façon suivante : !

- 9 en Polyculture-élevage/Bovins lait et Bovins viande. 
- 2 en Polyculture-élevage/Bovins viande. 
- 2 en Polyculture-élevage/Bovins lait. 
- 2 en Polyculture-élevage/Chevaux. 
- 1 en Polyculture-élevage/Bovins lait, Bovins viande et Volailles. 
- 1 en Polyculture-élevage/Bovins viande, Volailles et Chevaux. 
- 1 en Polyculture-élevage/Volailles. !

La commune n’est pas concernée par une ou des Appellations d’Origine Contrôlée. 
Elle est concernée par sept Indications Géographiques Protégées (Boeuf du Maine, 
Cidre de Bretagne ou Cidre breton, Porcs de Normandie, Volailles de Loué, Volailles 
de Normandie, Volailles du Maine et Oeufs de Loué). Il y a une exploitation en 
Agriculture Biologique, en polyculture-élevage/bovins viande, volailles et chevaux au 
lieu-dit La Rosière. Les surfaces agricoles concernées par une production 
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dépendant de ces labels font partie des espaces agricoles à fort potentiel. Ce lieu-dit 
étant un hameau agricole éloigné du bourg, l’urbanisation de la commune ne 
remettra pas en cause le bon fonctionnement de cette exploitation en Agriculture 
Biologique. !
L’activité agricole de la commune de Neuilly-le-Vendin ne propose pas de filières et 
de débouchés locaux. !
Les chefs d’exploitations sont relativement jeunes et un peu plus d’un quart d’entre 
eux est concerné par un proche départ en retraite. Cinq exploitants professionnels 
devraient cesser leur activité dans les dix ans à venir, tous ont prévu leur succession 
avec maintien ou installation. Le renouvellement des exploitations n’est donc pas 
une préoccupation majeure aujourd’hui dans la commune et la pérennité des 
exploitations agricoles de la commune semble assurée pour les dix ans à venir. !
La contractualisation des terres agricoles est normale, 142 hectares sont engagés 
dans des mesures agroenvironnementales, soit 11 % des superficies déclarées. Les 
surfaces contractualisées font partie des espaces agricoles à fort potentiel. !!

F — Conclusion. !
Aux vues des éléments de ce diagnostic, et en dehors de toutes considérations 
conjoncturelles, l’activité agricole de la commune peut être évaluée comme pérenne. 
Neuilly-le-Vendin, en plus de sa zone d’activité, des ses commerces et de ses 
services dispose d’une économie agricole relativement importante et bien implantée. !
La problématique agricole majeure de la commune concerne la localisation de 
l’exploitation située en entrée nord du bourg. En effet, celle-ci grève énormément les 
capacités d’extension mesurée de l’urbanisation dans une enveloppe cohérente et 
oblige indirectement la commune à s’étirer vers le sud ou le long de la RD176. 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Les Avaloirs, une agriculture forte

© Géoclip 2012 - IGN GéoFla

1 - orientations technico-économiques dominantes en 17 postes
Source : Agreste - recensement agricole 2000
Câ??est une classification europÃ©enne des exploitations. L'orientation
technico-Ã©conomique (otex) de chaque exploitation est dÃ©terminÃ©e en
deux temps :- on calcule d'abord la marge brute standard (MBS) de
l'exploitation par valorisation des superficies et

2 - exploitations
Source : Agreste - recensement agricole 2000
Le recensement agricole offre un portrait instantané, complet et détaillé, d'un
secteur clé de l'économie française et européenne : l'agriculture (population
agricole, surfaces végétales, y compris viticoles, effectifs animaux, moyens de
production, activ
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Les Avaloirs, le poids de l'agriculture dans l'économie

© Géoclip 2012 - IGN GéoFla

1 - exploitations professionnelles
Source : Agreste - recensement agricole 2000
Le recensement agricole offre un portrait instantané, complet et détaillé, d'un
secteur clé de l'économie française et européenne : l'agriculture (population
agricole, surfaces végétales, y compris viticoles, effectifs animaux, moyens de
production, activ

2 - part des emplois dans l'agriculture au lieu de travail
Source : Insee, RP exploitation complémentaire
Au recensement, les personnes actives ayant un emploi peuvent être
comptées à leur lieu de résidence ou à leur lieu de travail. Au lieu de
résidence, on parle de population active ayant un emploi. Au lieu de travail, on
parle d'emploi au lieu de travail ou plus brièvement d'emploi.

Le lieu de travail est la zone géographique où une personne exerce son
activité professionnelle. Cette zone géographique peut détailler les zonages
administratifs standards ou décrire les territoires en géographie urbaine
(rural/urbain). Certaines personnes exerçant des professions bien déterminées
telles que "chauffeur-routier", "chauffeur de taxi", "VRP", "commerçant
ambulant" ou "marin pêcheur" les amenant à se déplacer plus ou moins
fréquemment pour leur travail sont, par convention, considérées comme
travaillant dans leur commune de résidence.

Un secteur d'activité regroupe des entreprises de fabrication, de commerce ou
de service qui ont la même activité principale. Cette activité principale est
appréciée au regard de la nomenclature économique de synthèse (NES). La
NES, adoptée par l'Insee en 1994, est une double nomenclature nationale -
d'activités économiques et de produits - agrégée, pertinente pour l'analyse
économique. Les regroupements constitués sont un dénominateur commun
pour la présentation des statistiques économiques agrégées, valable pour tous
les domaines : ils visent à refléter, autant que possible, le comportement
d'agents confrontés à leur marché, alors que la structuration de la NACE
(nomenclature des activités dans la Communauté européenne) et de la NAF
(nomenclature d'activités française) font intervenir d'autres critères comme les
spécificités techniques du processus de production ou l'organisation en filières
de production. La NES comprend trois niveaux d'agrégation comportant
respectivement 16, 36 et 114 secteurs.
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Les Avaloirs - Typologie des Campagnes

© Géoclip 2012 - IGN GéoFla Intercommunalités 2012

typologie des campagnes
Source : DATAR - INRA CESAER/ UFC-CNRS ThéMA/ Cemagref DTMA
METAFORT
La typologie des espace ruraux dirigée par la Datar vise à caractériser les
campagnes françaises et les espaces à enjeux spécifiques (montagne et
littoral) en dépassant le seul critère de densité et l'approche selon laquelle le
rural est le négatif de l'urbain. Elle met en évidence les récentes évolutions
socio-économiques de ces territoires en utilisant un série de descripteurs
statistiques pouvant être regroupés autour de 3 thématiques: - Espace,
population et conditions de vie : organisation spatiale, accessibilité,
démographie ;- Emploi et activités économiques : marché du travail, structure
économique ;- Paysages : occupation du sol, relief.
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Les Avaloirs - Espace, Population et Conditions de vie.

© Géoclip 2012 - IGN GéoFla Intercommunalités 2012

typologie thématique des campagnes "Espace, population, conditions
de vie"
Source : DATAR - INRA CESAER/ UFC-CNRS ThéMA/ Cemagref DTMA
METAFORT
La typologie des espace ruraux dirigée par la Datar vise à caractériser les
campagnes françaises et les espaces à enjeux spécifiques (montagne et
littoral) en dépassant le seul critère de densité et l'approche selon laquelle le
rural est le négatif de l'urbain. Elle met en évidence les récentes évolutions
socio-économiques de ces territoires en utilisant un série de descripteurs
statistiques pouvant être regroupés autour de 3 thématiques: - Espace,
population et conditions de vie : organisation spatiale, accessibilité,
démographie ;- Emploi et activités économiques : marché du travail, structure
économique ;- Paysages : occupation du sol, relief.



 !!
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VII — DIAGNOSTIC PAYSAGER. 

!!
A — Le Paysage. !

Aujourd’hui, la définition du paysage la plus largement utilisée est celle donnée par la 
Convention Européenne du Paysage  : « Le paysage définit une partie de territoire 
telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs 
naturels et/ou humains et de leurs interrelations ». !
Le paysage ne se limite pas à l’ensemble des éléments qui le composent, il prend 
également en compte la question de la subjectivité. !
Le paysage est constitué de deux composantes, une composante objective (le 
milieu physique), qui a une réalité indéniable, palpable et une composante 
subjective, sensible, qui s’appuie sur le ressenti, le regard. Chacun construit son 
regard en fonction de son histoire, de sa sensibilité, de sa culture, de son humeur. À 
chaque regard correspond un paysage. !
Les moyens que l’observateur emprunte et la vitesse de découverte influencent 
aussi le regard. !
Les variations saisonnières et météorologiques pèsent également sur le ressenti de 
l’observateur. Alors qu’un paysage bocager au printemps sous le soleil, 
correspondra à l’image emblématique de la campagne, ce même paysage, en hiver 
par temps gris n’inspirera que du dédain et de l’ennui à l’observateur, la présence de 
la terre, des gris et des bruns dominants !!

1 — L’analyse paysagère, la méthodologie. !
La découverte d’un lieu fait naître chez le promeneur une multitude d’impressions, 
de sentiments. !
La première phase de travail consiste à découvrir le site l’œil aux aguets. Cette 
approche est traduite par une lecture sensible du paysage qui révèle l’esprit, 
l’atmosphère et l’ambiance des lieux traversés. !

Dans un second temps, les impressions sont décryptées par le biais des outils de 
l’analyse paysagère, les lignes de force, l’échelle, les rythmes, les points d’appel, de 
repère… !
Suite à cela, l’étude thématique des composantes du paysage expliquera les 
premières impressions ressenties. Ce travail s’appuie sur les relevés de terrain 
réalisés lors de la première phase de travail et sur les différents documents mis à la 
disposition du paysagiste.  !
L’analyse sensible et objective du territoire ainsi que la prise en compte de son 
évolution permettent de définir l’identité, la lisibilité, la sensibilité, les atouts et les 
faiblesses du paysage.  !
Pour simplifier la lecture des documents, les cartes présentées sont délimitées par 
les limites administratives de la zone étudiée. En réalité, la plupart du temps, le 
paysage étant fait de nuances, il s’étire au-delà du périmètre étudié. La délimitation 
cartographique peut paraître arbitraire, mais elle est nécessaire à la compréhension 
de l’analyse et à la définition de préconisations pragmatiques.  !!

2 — Un paysage identitaire de la Mayenne. !
La Mayenne nous offre des paysages variés, influencés au nord par la Normandie, 
au sud par le Haut Anjou, à l’ouest par la Bretagne et à l’est par le Bassin Parisien. !
D’après «  l’Atlas des Paysages du département de la Mayenne », le territoire étudié 
est situé dans l’entité dite « Les Collines du Maine ».  !
Cette entité est fortement identitaire du département de la Mayenne. !
L’entité paysagère des collines du Maine présente un paysage où le relief est 
mouvementé et coiffé par des boisements. La notion de crête, de butte, de signal le 
caractérise. Le relief nous offre de larges panoramas, sur la campagne bocagère. !
Lorsque l’on prend le temps de le découvrir à travers les nombreux chemins qui le 
traversent, ce paysage nous livre ses richesses les plus intimes, les plus 
pittoresques. Les deux échelles de lecture des collines du Maine nous permettent de 
découvrir les multiples facettes du bocage. !
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#  
Les entités paysagères du département de la Mayenne 

(Source : Atlas des paysages du département de la Mayenne). !
Une partie des communes étudiées appartiennent au territoire du Parc Naturel 
Régional Normandie-Maine (PNR)  : Couptrain, Lignières-Orgères, Neuilly-le-Vendin, 
La Pallu, Pré-en-Pail, Saint-Calais-du-Désert, Saint-Cyr-en-Pail et Saint-Samson. !
D’après l’Atlas des paysages du PNR, le territoire étudié s’étend sur plusieurs entités 
paysagères : !

- Les Andaines, au centre. 
- Les Bois au nord-est. 
- Multonne-Pail-Alpes Mancelle au sud-est. !!

Les Andaines, au centre : !
Cet ensemble paysager est représentatif du paysage des Collines du Maine. Il se 
caractérisé par des forêts sur les reliefs, des vallonnements bocagers, de larges 
panoramas, et la vallée de la Mayenne. !

Les Bois, au nord-est : !
Cette entité est un espace de transition entre deux grands massifs boisés. Il se 
caractérise par un éclatement forestier.  !

#  
Les ensembles paysagers du PNR Normandie-Maine 

(Source : Atlas des paysages du PNR). !!
Multonne-Pail-Alpes Mancelles au sud-est : !
Sur le territoire étudié, cette entité est représentée par la corniche de Pail, relief 
majeur qui marque la limite est de l’entité. !
Les communes de Chevaigné-du-Maine, de Madré et Saint-Aignan-de-Couptrain ne 
font pas partie du PNR. Par contre, elles s’inscrivent en continuité de l’entité 
paysagère des Andaines. !
Les documents d’urbanisme, les Cartes Communales des communes de 
Chevaigné-du-Maine, Couptrain, Lignières-Orgères, Madré, Neuilly-le-Vendin, La 
Pallu, Saint-Aignan-de-Couptrain, Saint-Calais-du-Désert, Saint-Cyr-en-Pail, de 
Saint-Samson et le Plan Local d’Urbanisme de Pré-en-Pail sont élaborés 
simultanément. À l’échelle du grand paysage, ces communes appartiennent toutes à 
la même entité, les collines du Maine. !

Territoire étudié
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La première partie du diagnostic paysager sera donc réalisée à l’échelle des onze 
communes et présentera les caractéristiques du grand paysage. 
  
Dans un second temps, l’analyse mettra en évidence les particularités de chaque 
commune. !!

B — Les paysages traversés sur l’ensemble du territoire étudié. !!
1 — Un relief mouvementé. !

Le territoire étudié présente le relief le plus prononcé du département de la Mayenne. 
Ces accidents du relief correspondent à des synclinaux qui traversent le secteur 
d’est en ouest : !

- Le synclinal de Mortain à Bagnoles borde le site au nord. 
- Le synclinal de Pail qui porte le mont des Avaloirs culminant à 417 m. 
- Entre ces deux reliefs, le paysage est fait de douces ondulations. !

Notre zone d’étude présente une vaste entité cultivée regroupant la majorité des 
communes. Elle est délimitée, au nord par un relief structurant orienté est-ouest, 
plantée par la forêt de la Motte et la forêt de Monnaie, à l’est et au sud par la forêt 
de Multonne et la Corniche de Pail. Ces reliefs boisés cadrent le territoire étudié et 
créent un arrière-plan. La vallée de la Mayenne traverse la zone d’étude d’est en 
ouest. !
La représentation graphique des entités paysagères correspond fidèlement au 
schéma du relief. !
La commune de Lignières-Orgères est située au nord de la forêt de Monnaie. Elle 
tourne le dos à la vallée de la Mayenne. Elle ne participe pas directement à l’entité 
paysagère précédemment citée. !! !

2 — Le couvert végétal. !
a — Les boisements. !

Lorsque l’on arpente le territoire, on a le sentiment de traverser un paysage boisé. 
Cette impression est liée à la forte présence du bocage. Car, à l’échelle du territoire, 
les surfaces boisées ne sont pas très importantes. Par contre, comme les 
boisements sont implantés sur les reliefs, ils sont très présents dans le paysage. Ils 
délimitent la principale entité paysagère. !
Au nord, la forêt de Monnaie et à l’est, la Corniche de Pail et la forêt de Multonne 
bloquent le regard. !

#  
Arrière-plan boisé. (photo prise de le la RD533 entre Saint-Aignan-de-Couptrain et 

Saint-Cyr-en-Pail vers le nord). !!
b —Le bocage. !

Le bocage est un élément identitaire majeur du territoire étudié. Il possède de 
multiples facettes, aussi bien en termes d’implantation que de densité, de 
composition et d’organisation. !!
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Carte du relief.

Représentation schématique du relief.



!
 

!
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Carte des boisements et du bocage

Exemple sur la commune de Madré.

Exemple sur la commune de Lignières-Orgères 

Exemple sur la commune de Pré en Pail.



!
 

!!
!
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Typologie des haies bocagères de la zone d’étude (Support typologie définie par P. Brunet dans son ouvrage « Inventaire régional des paysages de Basse-Normandie »)

La haie arbustive :

La haie basse :

La haie d’arbustes et d‘arbres élagués :

Les haies d’arbres :



3 — Le bâti. !
Le bâti est dispersé sur l’ensemble du territoire sous différentes formes : !

- Les villages, groupe bâti structuré autour d’un noyau traditionnel, ayant une 
vie propre dans lequel on trouve encore quelques commerces. !

- Les hameaux, petit groupe d’habitation dont la structure est clairement 
identifiable. Ils se sont développés la plupart du temps autour de ferme. !

- Les fermes isolées. !
La dispersion du bâti ne nuit pas à la qualité du paysage. Ancré dans le bocage, le 
bâti se fond dans le paysage.  !

#  
Carte du bâti. !

4 — La perception du territoire communal. !
La présence du bocage ferme le paysage. Sa découverte est fragmentée. Il ne se 
livre largement à notre regard que des points hauts du territoire, le relief nous offrant 
de larges panoramas. L’œil divague alors au-dessus du bocage jusqu’à s’arrêter sur 
un élément vertical (clochers, châteaux d’eau, éoliennes) qui émerge du 
moutonnement du bocage. Ce sont des éléments qui jouent alors le rôle de points 
d’appel. !
De part et d’autre de la vallée de la Mayenne, des points hauts il y a une réciprocité 
des vues. À l’échelle du grand paysage, seuls les fonds de vallon et de vallées sont 
protégés du regard. !

#  
Vue de la RD3 au-dessus du lieu-dit La Huttière, vers le sud. 

Effet point d’appel du clocher de Saint-Calais-du-Désert. !!
5 — Le réseau viaire. !

Le territoire est traversé d’est en ouest par deux axes routiers majeurs, les routes 
départementales nº 176 et nº 12. Ce sont des axes très empruntés qui ont une forte 
présence dans le paysage et dans le cadre de vie des habitants. !
À partir de ces deux axes, des voies départementales et surtout communales 
desservent les différentes communes. !
Le territoire est irrigué par un très riche réseau de chemins. Ce réseau est un 
élément identitaire de ces paysages. !!
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#  
Les grandes voies de circulation. !

!  
Une multitude de voies secondaires. 

C — Le Paysage de Neuilly-le-Vendin. !
1 — Le relief. !

La commune est traversée d’est en ouest par la vallée de la Mayenne. Sur le 
territoire communal, cette vallée s’élargit et s’adoucit progressivement. !
La vallée de l’Aisne, affluent de la Mayenne, qui marque la limite sud-ouest de la 
commune est également large et peu encaissée. Les pentes des coteaux sont 
douces. !
La limite nord-ouest est soulignée par le ruisseau du Doitineau. !
La partie nord de la commune domine la vallée de la Mayenne, elle est située sur le 
coteau sud du synclinal de Mortain-Bagnoles. !

#  
Inscription de la commune dans la topographie (Source : carte IGN). 

N
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#  
Carte de la topographie (Fond de plan : carte IGN). !

#  
La vallée de la Mayenne. !!

2 — Perception du paysage !
La route départementale nº 176 est un élément identifiant de la commune de Neuilly-
le-Vendin. Sa présence dans le paysage et le cadre de vie des habitants est très 
prégnante. Cette image est peu valorisante, pourtant dès que l’on s’écarte de la 
route départementale, la campagne nous livre toutes ses richesses, celles d’une 
campagne charmante. !
L’église de Neuilly-le-Vendin est implantée dans la vallée de la Mayenne. Elle est très 
imposante et domine très nettement les constructions du bourg. Lorsqu’on arpente 
la campagne, la silhouette caractéristique du clocher attire notre œil et joue le rôle de 
point de repère.  !

#  !
Deux entités paysagères sont clairement identifiables : !

- Les vallées de la Mayenne et de l’Aisne, larges, peu encaissées. !
- Les collines cultivées au bocage ouvert. 
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#  
Carte des entités paysagères. !!

3 — Le couvert végétal !
Le couvert végétal arboré est composé essentiellement de haies bocagères. !
Le territoire communal ne présente pas de boisements significatifs. !
Sur les documents anciens, on note la présence de nombreux vergers aux abords 
du bourg et des fermes. Aujourd’hui, la majorité des vergers a été arrachée. !
Globalement, le bocage est ouvert, les haies sont discontinues, la trame parcellaire 
n’est plus lisible. Même au niveau de la vallée de la Mayenne, le bocage est très 
abimé. !
Depuis les années 1950, comme nous le montre la photographie aérienne de 1949, 
la trame bocagère a été fortement altérée. De nombreuses haies ont été détruites 
pour former des ilots de culture plus importants.  

#  
Photo aérienne de 1949, le bourg dans son environnement (Source : IGN). !

#  
Photo aérienne de 2009, le bourg dans son environnement (Source : IGN). 
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#  
Carte des haies et des boisements. !

Au niveau de la limite sud de la commune, une petite partie du bocage est classée 
en site Natura 2000, « Bocage de la forêt de la Monnaie à Javron-les-Chapelles, 
bocage à Pique-Prune ». !! !

4 — L’urbanisation. !
La commune s’est urbanisée sous différentes formes :  !

- Les fermes isolées dispersées sur l’ensemble du territoire. Malgré leur 
nombre, et l’importance de certaines, elles se fondent dans le grand paysage. 
Les bâtiments les plus récents par leur volume et l’absence de végétation 
arborée autour s’imposent à notre regard. !

- Les hameaux, groupe de constructions déstructuré, souvent à proximité 
d’une ferme. !

- Le village. Le cœur de Neuilly-le-Vendin s’est bâti le long de la RD 976 qui a 
de tout temps un axe de circulation majeur. Cette voie a conditionné 
l’implantation du bâti et le développement des activités. !

#  
Dispersion du bâti (Fond : carte IGN au 1/25 000). 
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Depuis quelques années, de nouvelles maisons ont été construites à l’extérieur du 
village ancien. Leur teinte et leur volumétrie rompent avec le bâti traditionnel. Le 
développement de l’urbanisation sans respect du site risque de banaliser l’image de 
la commune.   !

#  
Vue sur le bourg. !!

5 — La trame viaire. !
La commune de Neuilly-le-Vendin est traversée d’est en ouest à l’endroit où elle est 
la plus large par la RD176, route à grande circulation. Cette voie coupe le territoire 
communal en deux entités. !

#  !

Comme nous le montre la carte de Cassini, la commune de Neuilly-le-Vendin était 
déjà traversée au XVIIIe siècle par une voie de communication importante qui a 
façonné l’implantation et la typologie du bâti. !
Le bourg, avec la densité du bâti et la longueur des alignements, nous renvoie une 
image urbaine marquée qui contraste avec l’environnement dans lequel il se trouve. !
La RD176 est très prégnante dans le paysage communal. Les cartes anciennes 
nous montrent qu’elle a été une infrastructure fondatrice du bourg. Aujourd’hui, les 
habitants lui tournent le dos pour fuir les nuisances qu’elle génère. !

#  
Carte d’État-Major. !

Des routes départementales, les RD202 et RD244 partent de la RD176 vers le nord. 
Ce réseau est complété par quelques voies communales et des voies en impasse 
qui desservent les fermes isolées. 
  
Depuis le XIXe siècle, le tracé des voies de communication a peu évolué. Quelques 
chemins ont été supprimés dans les secteurs où le bocage a été le plus ouvert. 
Une boucle de chemins permet de découvrir une partie du nord de la commune. 

Extrait de la carte de Cassini 
(Source  : IGN qui en possède 
les archives) 
(Représentation géographique 
de la France du XVIIIe siècle)
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La présence d’entreprises marque les entrées dans le bourg de la commune. Les 
entrées ont un caractère uniquement routier. Seule la vue sur l’imposante silhouette 
de l’église nous indique la proximité du cœur de bourg. !

#  
Carte des voies de communication. ! !!

D — Synthèse du diagnostic paysager. !
1 — Atouts. !

- Lisibilité des entités paysagères. !
- Les sentiers pédestres. !
- Le village clairement identifiable, son caractère urbain. !!

2 — Faiblesses. !
- Fragilité du bocage. !
- Impact paysager des nouvelles constructions. !!

3 — Menaces. !
- Ouverture totale du paysage. !
- Banalisation du paysage. !
- Pauvreté de la biodiversité !!

4 — Opportunités qu’offre la Carte Communale.  !
- Maitriser le développement du bourg. !
- Renforcer les continuités écologiques.  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VIII — MORPHOLOGIE URBAINE. 

!!
A — Introduction. !

Le diagnostic dit de morphologie urbaine a pour objectif de distinguer et de faire 
ressortir les caractéristiques d’implantation du bâti sur le territoire communal. Ces 
modes d’implantations tiennent à l’histoire du lieu, à l’environnement... !
Les implantations bâties peuvent générer des espaces extérieurs particuliers plus ou 
moins publics, elles peuvent être la résultante des usages ou des fonctions des 
lieux. !
L’intérêt d’une telle étude est de mettre en avant des usages issus de 
connaissances techniques du bâtiment comme des utilisations des volumes bâtis. 
Cette étude concerne donc également les natures de matériaux employés, les 
détails symptomatiques du lieu, les éléments qui peuvent être à la base de la 
réflexion sur le devenir de la commune du point de vue de son expansion. !

#  
Le bourg de Neuilly-le-Vendin vu selon un axe sud-nord. !!

B — Analyse de la morphologie urbaine. !
Le bourg de Neuilly-le-Vendin est positionné sur un axe de voirie très important et 
très fréquenté reliant Domfront à Alençon, via Pré-en-Pail dans le sens ouest-est, la 
RD176. !
Des voiries secondaires traversent également le bourg entre sud et nord. Le bourg 
présente donc une forme étirée, il est établi sur environ 600 mètres pour une largeur 
d’emprise d’environ 300 mètres. L’entrée ouest du bourg est marquée par la 

présence de bâtiments de volumes importants voués à des activités de stockage. 
L’entrée est est ponctuée, pour sa part, par la présence d’une industrie de meunerie 
sur le côté sud. !

#  
Le bourg de Neuilly-le-Vendin. !

Le bourg présente une configuration propre définie par la présence de la voirie 
principale et ancienne. Les façades sont alignées sur rue et orientées 
respectivement nord et sud. Les édifices sont régulièrement mitoyens. !
Sur les axes transversaux, les implantations bâties offrent une plus forte dispersion 
grâce aux voiries secondaires débouchant dans le bourg de forme plus étroite. Dans 
ces espaces en retrait de la voie principale, les habitations et autres bâtiments 
annexes ne présentent pas d’alignement aussi rigoureux. La rue ne constitue pas un 
prétexte à l’alignement bâti, elle constitue un simple point d’accès aux habitations. 
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#  !
L’église, la salle communale et la mairie forment un ensemble bâti organisé au cœur 
du bourg sur un espace public portant des espaces de stationnement de part et 
d’autre de l’église, ainsi que d’un espace aménagé posé en belvédère sur la vallée 
proche côté sud. Cet espace ouvert au milieu de la traversée du bourg forme un 
rectangle de 117 mètres par 76 mètres. !
Au sud, le bourg comporte plusieurs zones portant des habitations de types 
pavillonnaires isolées sur des parcelles. Ces habitations suivent un mode 
d’implantation à l’opposé des choix faits sur les abords de la route départementale. !
Neuilly-le-Vendin présente un caractère très minéral, en contraste avec 
l’environnement proche très agricole et bocager. Le gabarit routier engendre la forme 
même du bourg qui est donc soumis à ce caractère traversant renforcé par le bruit 
très prégnant sur le territoire communal. Le flux routier de par sa nuisance sonore 
empêche nombre d’activité à présenter un déroulement satisfaisant  : terrasses de 
café, lieux de rencontres, marchés... Le site est victime de pollution sonore. L’espace 
public présente une respiration à renforcer pour redonner une valeur de cœur de 
bourg à ce lieu. !
Les modes constructifs ont conduit nos prédécesseurs à établirent des volumes en 
rez-de-chaussée avec un étage et des combles sous des toitures ardoisées à deux 

ou quatre pans, des lucarnes rythment les volumes bâtis. Une certaine discontinuité 
des volumes évite l’effet corridor sur la route départementale. !

 
Les matériaux employés sont à la 
fo is des murs maçonnés en 
m o e l l o n s a p p a re n t s e t d e s 
élévations enduites avec des 
encadrements de baies travaillées 
par des pierres de taille. !
Les façades sont ordonnancées de 
t e l l e so r t e que l e s châss i s 
f r a n c h e m e n t v e r t i c a u x s e 
superposent, l’entrée étant quant à 
elle généralement centrale. Des 
volumes annexes de hauteur plus 
fa ib les jouxtent les vo lumes 
principaux décrits ci-dessus. !
Les zones d’habitats isolés ont 
clairement augmenté la tai l le 
d’emprise du bourg de par l’effet 
d ’ é t a l e m e n t , c e l l e s - c i n e 
correspondent pas aux modes 
d’implantation pérennisés sur la 
zone bourg par recherche de calme. !
Neuil ly-le-Vendin possède une 
structuration évidente, son devenir 
doit passer par une réflexion sur son 
contexte très particulier. !!!!!!!!
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IX — JUSTIFICATIONS. 

!!
A — L’accroissement mesuré de la population. !

La commune de Neuilly-le-Vendin souhaite accroitre sa population dans des limites 
raisonnables, en rapport de compatibilité avec son environnement naturel et bâti, 
mais aussi, en fonction de la dynamique de croissance démographique récente 
rencontrée dans l’ensemble de la Communauté de Communes des Avaloirs, à savoir 
environ 1,0 % de croissance annuelle (0,7 % dans le département en moyenne). !
Cette augmentation du nombre d’habitants ne dépasserait pas 10 à 11  % en 
l’espace de 10 ans, soit environ 40 à 45 habitants de plus qu’aujourd’hui. !
L’activité agricole doit également être prise en compte, car il s’agit, en superficie, de 
la première ressource économique de la commune et qu’il est indispensable de 
préserver l’équilibre de la ressource agricole. !
Le principe de gestion économe de l’espace ainsi que la pérennisation des 
continuités agricoles, forestières et naturelles sont assurés par une prise en compte 
stricte des principes du Grenelle de l’Environnement. !
La dynamique démographique mise en place par cette Carte Communale est 
directement en lien avec la volonté de préservation du caractère rural des lieux et de 
densification des espaces bâtis. L’urbanisation en profondeur, mais aussi sur des 
espaces qui n’impactent pas le tissu agricole est donc la règle, mais, pour autant, 
les élus ont voulu que leur commune puisse continuer à se développer. !
Dans cette optique, la commune a opté pour un resserrement de l’urbanisation en 
profondeur dans le bourg. Il n’y a aucun hameau susceptible de recevoir de 
nouvelles constructions. !
Le bourg est ceinturé par de vastes espaces voués à l’agriculture. De ce fait, le 
bourg ne peut trop se développer, notamment sur son flanc nord où il existe une 
exploitation agricole. Le problème principal de la commune vient de la présence de 
cette exploitation agricole en lisière du bourg, directement à l’entrée nord, 
empêchant l’urbanisation de se développer et de s’étoffer, dans le respect du 
périmètre réciproque de cent mètres entre les bâtiments recevant un habitat humain 
et ceux abritant des animaux ou servant de stockage de fourrages ou d’effluents. De 

plus, l’extension vers le sud est limitée par la présence de la zone inondable lié à la 
Mayenne et l’étirement linéaire vers l’est ou l’ouest le long de la RD176 est une 
solution à proscrire puisque, aussi bien d’un côté que de l’autre, des activités 
artisanales ou industrielles se sont implantées. !!

1 — La projection démographique se détermine comme suit  : !
La commune n’a pas pour ambition de voir sa population augmenter fortement dans 
les prochaines années. La projection démographique déclinée plus haut équivaut à 
une progression de quarante à quarante-cinq habitants environ à échéance d’une 
dizaine d’années, soit environ 29 à 32 nouvelles habitations, desserrement des 
ménages compris. Si elle peut sembler plus importante que celle connue ces trente 
dernières années, elle ne permettrait au fond que de revenir à un niveau de 
population équivalent à celui du début des années soixante-dix, de stabiliser la 
population à un niveau cohérent et surtout elle permettrait d’essayer d’enrayer le 
vieillissement accentué de la population communale. !
L’ambition de cette Carte Communale est avant tout de préserver l’environnement et 
le cadre de vie et d’encadrer les demandes de permis de construire au sein d’un 
espace restreint, connu et défini. !
Permettre une augmentation de la population est un vœu exprimé par l’ensemble 
des membres du conseil et il est nécessaire de trouver de nouveaux espaces à 
urbaniser pour les années 2014-2024 pour que la commune continue à vivre.  !
Le plan permet, dans le meilleur des cas, l’ouverture à l’urbanisation de 21 à 
25  logements sur un espace total de 2,34 hectares environ en densification de 
l’urbanisation déjà existante. !
La projection démographique chiffrée par la commune est donc d’environ 444 à 
452 habitants à échéance de la Carte Communale, d’ici à 2024 approximativement. !
Les potentialités de terrains à bâtir ont été définies de telle sorte qu’elles répondent à 
cette volonté. !
Il s’agit là du nombre d’habitants potentiel une fois que l’ensemble des secteurs aura 
été urbanisé et sans densification des propriétés actuelles. L’augmentation pourrait 
donc être légèrement plus importante. !
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L’ouverture à l’urbanisation potentielle des secteurs à vocation d’habitat est donc en 
relation exacte avec la projection démographique souhaitée par la commune.  !
Cette extrapolation cache le plus souvent des disparités importantes. Il n’est que 
partiellement tenu compte des migrations aléatoires de population non chiffrable et 
pouvant varier sensiblement en fonction de la typologie de ménage venant habiter la 
commune (volatilité des jeunes, ménages âgés de deux personnes, éclatement des 
familles…) !
La projection de population à échéance 2024 est de ce fait purement mathématique. !!

2 — Détail des superficies à bâtir.  !
a — Les disponibilités foncières de la commune. !

L’objectif de la commune est de mettre en valeur sa ruralité tout en permettant un 
accroissement de sa population. Il s’agit de la mise en œuvre d’une politique de 
continuité de la construction de logements, la demande d’autorisation d’urbanisme 
étant la plupart du temps liée à l’ouverture de lotissement ou d’espaces à bâtir 
conséquents. Actuellement, la commune a vu le nombre d’autorisations 
d’urbanisme augmenter au cours de ces dernières années, avec plus de quinze 
nouveaux logements entre 2001 et 2011, soit un à deux nouveaux logements par 
an. !
La Carte Communale s’évertue à ne pas urbaniser les hameaux et les zones 
d’habitat diffus pour se concentrer les parties les plus urbanisées. Le principe de 
gestion économe des sols est totalement respecté et le mitage n’est alors pas 
augmenté. !
Les nouvelles dispositions législatives ne permettent plus l’extension des hameaux 
non significatifs pour éviter d’augmenter le mitage qui influe négativement sur les 
bonnes pratiques agricoles. Le confortement de l’habitat diffus est aujourd’hui 
interdit. La commune souhaite alors que cette augmentation limitée soit en rapport 
avec la capacité réelle d’équipements de la commune. Il faut rappeler ici que Neuilly-
le-Vendin est assainie en collectif dans le bourg et que la commune dispose d’une 
station d’épuration disposant de 250 EH et qu’elle est suffisamment dimensionnée 
pour recevoir de nouveaux effluents puisque sa capacité restante est de 135 EH. !

Il est important de considérer la rétention foncière qui va impliquer une diminution 
des capacités réelles d’urbanisation. Une partie seulement des espaces 
urbanisables sera réellement urbanisée. En effet, les propriétaires ne seront pas pour 
l’instant forcément vendeurs de leur parcelle (en tout ou partie).  !
C’est pourquoi on considère que « seulement » 70 % seraient effectivement et plus 
facilement ouverts à l’urbanisation. Toutefois, le calcul de l’ouverture à l’urbanisation 
ne tient pas compte de ce phénomène pour ne s’intéresser exclusivement qu’au 
nombre de mètres carrés réellement ouverts à l’urbanisation, qu’ils soient urbanisés 
ou non par la suite. !
L’occupation des sols et la gestion de ces sols sont définies de la manière suivante : !
Superficie cadastrale totale de la commune : 1 460 ha. !
Superficie totale du secteur constructible : 15,18 ha, ce qui représente 1,04 % 
de l’ensemble de la surface communale. !
Superficie des nouvelles parcelles ouvertes à l’urbanisation en extension  : 
Aucune parcelle ouverte à l’urbanisation n’est en extension du bourg. !
Superficie des parcelles ouverte à l’urbanisation en densification : 23 441 m², 
ce qui représente 15,44 % des zones constructibles. !
Le reste, soit 12,83 ha ou 84,56  % des zones constructibles, représente des 
espaces qui sont déjà bâtis, susceptibles de faire l’objet d’extension du bâti déjà 
existant ou de densification de la parcelle. !
Superficie des parcelles ouverte à l’urbanisation à destination de l’activité : 
7,62 ha ce qui représente 0,52 % de l’ensemble de la surface communale. !
Cela représente une augmentation potentielle de 21 à 25 nouvelles habitations à 
échéance de la Carte Communale, soit environ 42 à 50  nouveaux  habitants, 
desserrement des ménages compris. Il s’agit là d’un potentiel urbanisable et non de 
logements qui seront de facto réalisés. !
Ceci apparait comme une marge de progression soutenable puisqu’elle est 
légèrement supérieure à celle des dix dernières années. En effet, la commune veut 
offrir la capacité de pouvoir s’installer à Neuilly-le-Vendin, mais il faut aussi que le 
dispositif de la Carte Communale soit en rapport avec la dynamique démographique 
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de ces dix dernières années au cours desquelles il y a eu une nouvelle augmentation 
de la population, suite à l’ouverture à l’urbanisation de la première tranche d’un 
lotissement. La demande foncière n’est pas forcément importante, mais elle est 
toujours latente. L’objectif est de consolider la hausse tendancielle de la population 
observable depuis 2006, soit vingt-deux habitants depuis sept ans. !
En reprenant les chiffres de la démographie depuis 1990, on peut constater que la 
projection de 42 à 50 habitants nouveaux à échéance  2024 correspond à une 
échelle haute. !
Cette marge de progression est définie par rapport à une pression foncière qui est 
actuellement, en 2013, moyenne. Les biens à vendre ne trouvent pas preneurs 
facilement, mais les terrains à bâtir continuent à se vendre relativement bien.  !
Cette pression pourrait diminuer du fait de la distance aux pôles d’emplois locaux, 
de l’augmentation du prix des carburants, de la situation économique locale. !!

SECTEURS CONSTRUCTIBLES

Parcelles
Superficie 

totale 
en m²

Superficie 
constructible 

en densification 
en m²

Superficie 
constructible 
en extension 

en m²

B 631 566 566

ZD 36 12 540 385

ZD 126 673 673

ZD 127 594 594

ZD 128 481 481

ZD 129 430 430

ZD 132 374 374

ZD 143 1 580 1 580

ZD 190 1 083 1 083

ZD 197 95 95

ZD 198 125 125

ZD 213 1 128 1 128

ZD 235 587 587

ZD 236 729 729

ZD 239 877 877

ZD 248 13 734 13 734

TOTAUX
23 441 0

23 441
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SECTEURS CONSTRUCTIBLES RÉSERVÉS AUX ACTIVITÉS

Parcelles
Superficie 

totale 
en m²

Superficie 
constructible 

existante 
en m²

Superficie 
constructible 

nouvelle 
en m²

ZD 19 2 710 2 710

ZD 180 3 440 3 440

ZD 182 518 518

ZD 199 38 38

ZD 201 5 690 5 690

ZD 202 2 777 2 777

ZD 215 229 229

ZD 216 124 124

ZD 217 33 33

ZD 218 5 094 5 094

ZD 219 30 30

ZD 220 63 63

ZD 221 12 12

ZD 222 1 321 1 321

ZD 223 239 239

ZD 224 466 466

ZD 225 12 683 12 683

ZD 226 227 227

ZD 227 4 238 2 045

ZD 228 16 185 16 185

ZE 2 7 900 825

ZE 3 2 850 1 825

ZE 4 62 410 5 400

ZE 52 1 169 1 169

ZE 53 1 350 1 350

ZE 54 349 349

ZE 55 56 56

ZE 56 1 979 1 979

ZE 58 21 21

ZE 109 11 692 5 615

ZE 110 123 123

TOTAUX
72 636 0

72 636

SECTEURS CONSTRUCTIBLES RÉSERVÉS AUX ACTIVITÉS

Parcelles
Superficie 

totale 
en m²

Superficie 
constructible 

existante 
en m²

Superficie 
constructible 

nouvelle 
en m²
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b — Détail du secteur constructible du bourg. !
Parcelles ZD 143 (1 580 m²), ZD 213 (1 128 m²) et ZD 248 (13 734 m²) (16 442 m² 
constructibles sur trois parcelles en densification, soit 14 à 16 logements). !

#  
Échelle : 1 cm = 20 m. 

Ces parcelles n’ont pas d’usage agricole déclaré. Elles constituent les tranches 2 et 
3 de l’aménagement du Lotissement de la Vallée. !!!

#  
Échelle : 1 cm = 20 m. !Secteur constructible

Secteur non constructible

Secteur constructible réservé à l’activité
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Parcelles ZD  235 (587  m²), ZD  236 (729  m²) et ZD  239 (877  m²) (2  193  m² 
constructibles en densification, soit 3 logements). !!

#  
Échelle : 1 cm = 15 m. 

Ces parcelles n’ont pas d’usage agricole déclaré. Ce sont les trois dernières 
parcelles libres de la première tranche du lotissement de la Vallée. !!

#  
Échelle : 1 cm = 15 m. !Secteur constructible

Secteur non constructible

Secteur constructible réservé à l’activité
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Parcelles ZD 190 (1 083 m² constructibles en densification, soit 1 logement). !!!

#  
Échelle : 1 cm = 15 m. 

Cette parcelle n’a pas d’usage agricole déclaré. !!!

#  
Échelle : 1 cm = 15 m. !Secteur constructible

Secteur non constructible

Secteur constructible réservé à l’activité
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Parcelles ZD 128 (481 m²), ZD 129 (430 m²), ZD 132 (374 m²), ZD 197 (95 m²) et 
ZD 198 (125 m²) (1 505 m² constructibles en densification, soit 2 logements). !!

#  
Échelle : 1 cm = 15 m. 

Ces parcelles n’ont pas d’usage agricole déclaré. !!!

#  
Échelle : 1 cm = 15 m. !Secteur constructible

Secteur non constructible

Secteur constructible réservé à l’activité
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Parcelles B 631 (566 m²), ZD 36 (12 540 m² dont 385 m² constructibles), ZD 126 
(673 m²) et ZD 127 (594 m²) (2 218 m² constructibles en densification, soit 2 à 3 
logements). !

#  
Échelle : 1 cm = 15 m. 

La parcelle ZD  36 a un usage agricole déclaré (en 2012), mais est située dans 
l’enveloppe d’urbanisation du bourg et n’a pas de réelle valeur agronomique. !!

#  
Échelle : 1 cm = 15 m. !Secteur constructible

Secteur non constructible

Secteur constructible réservé à l’activité
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c — Les superficies réservées aux activités. !
Parcelle ZE 2 à 4, ZE 52 à 56, ZE 58, ZE 109 et ZE 110 (18 712 m² constructibles). !

#  
Échelle : 1 cm = 20 m. 

Ces parcelles correspondent à une activité de meunerie située à l’entrée est de la 
commune sur la RD176. Elles ne sont pas en densification du tissu urbain existant, 
mais ne consomment pas de nouvelles superficies. !!

#  
Échelle : 1 cm = 20 m. !Secteur constructible

Secteur non constructible

Secteur constructible réservé à l’activité
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Parcelle ZD  180, ZD  182, ZD  199, ZD  201 et 202, ZD  215 à 228 (51  214  m² 
constructibles). !!!

#  
Échelle : 1 cm = 30 m. 

Ces parcelles correspondent à la zone d’activités intercommunale située à l’entrée 
ouest de la commune sur la RD176. Elles ne sont pas en densification du tissu 
urbain existant, mais ne consomment pas de nouvelles superficies puisque ces 
parcelles ont été viabilisées dès 2009. !

#  
Échelle : 1 cm = 30 m. !Secteur constructible

Secteur non constructible

Secteur constructible réservé à l’activité
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Parcelle ZD 19 (2 710 m² constructibles). !!!

#  
Échelle : 1 cm = 15 m. 

Cette parcelle correspond à une activité de menuiserie située à l’entrée nord de la 
commune sur la RD176. Elle est en densification du tissu urbain existant et ne 
consomme pas de nouvelles superficies. !

#  
Échelle : 1 cm = 15 m. !Secteur constructible

Secteur non constructible

Secteur constructible réservé à l’activité
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B — La philosophie du projet communal. !
La déclinaison du projet de la commune, voulue et décidée par le Conseil Municipal, 
consiste à conforter le centre-bourg existant et d’utiliser les parcelles non encore 
urbanisées des dernières tranches du lotissement de la Vallée. De plus, il existe 
encore quelques dents creuses dans l’enveloppe urbanisée du bourg que la 
commune souhaite voir comblées. !
Ces éléments permettraient de répondre à des besoins d’expansion, liés à une 
projection démographique souhaitée par la collectivité, justifiant d’envisager une 
augmentation de la population à hauteur de 42 à 50 habitants à échéance de la 
Carte Communale. !
Le bourg de Neuilly-le-Vendin est spatialement limité dans son développement. En 
effet, le flanc nord du bourg est occupé par une exploitation et des bâtiments 
agricoles en activité. Ceux-ci limitent d’autant le développement du bourg qu’il n’est 
pas souhaitable que l’urbanisation s’en rapproche de trop pour ne pas grever leurs 
capacités d’extension dans les années à venir. À l’est, le développement de 
l’urbanisation ne peut se faire en linéaire de voie le long de la RD176 et la présence 
du site industriel de meunerie contraint le bourg à ne pas aller au-delà de ses limites 
actuelles. Il en va de même à l’ouest où la zone d’activité des Terriers et le stade de 
football marquent les limites du bourg. Au sud, c’est la zone inondable de la 
Mayenne qui empêche tout développement prolongé dans cette direction. Le bourg 
de Neuilly-le-Vendin est aussi ceinturé par de grandes continuités agricoles qu’il 
convient de préserver autant que possible.  !
Le lotissement de la Vallée est un projet amorcé par la commune en 2006 qui se 
décomposait en trois tranches. La première comprenait dix lots dont sept, à ce jour, 
ont été vendus. Les deux tranches suivantes devaient permettre la construction de 
seize logements. La commune dispose de la maitrise foncière des parcelles ZD 143, 
213 et 248 constituant les dernières tranches de ce lotissement et des trois 
dernières parcelles invendues, ZD 235, 236 et 239. Elle souhaite donc utiliser cet 
espace, qui serait en densification de l’urbanisation existante, pour relancer un 
programme de construction dans le bourg, tout en sachant que, dans le cadre d’une 
Carte Communale, il est plus aisé d’obtenir une urbanisation de qualité quand la 
commune dispose de la maitrise foncière. !
Dans l’enveloppe d’urbanisation du bourg, il est possible de trouver cinq ou six 
dents creuses que l’on pourrait voir comblées. Ce potentiel est intéressant, car il 

permettrait de densifier l’existant et d’offrir des opportunités de construction 
temporellement indépendantes du projet d’aménagement communal. !
Les parcelles concernées par ce projet de Carte Communale n’ont pas ou très peu 
d’usage agricole déclaré et leur urbanisation n’aura pas d’impact sur le 
fonctionnement des exploitations agricoles de la commune. !
En complément de ces surfaces constructibles, la commune souhaite, et a déjà 
constaté dernièrement, que la partie la plus qualitative des logements vacants situés 
en centre-bourg, principalement le long de la Rue de Normandie, soit remise sur le 
marché pour augmenter la capacité d’accueil totale de la commune. !
Les hameaux, petits « écarts » enchâssés au sein des continuités agricoles, ne font 
l’objet d’aucune possibilité nouvelle d’urbanisation pour éviter d’augmenter le mitage 
et l’urbanisation diffuse. !
Ainsi, la protection de l’environnement naturel et agricole sous-tend l’ensemble des 
dispositions de la Carte Communale. Dans cette optique, les grandes continuités 
agricoles sont préservées de toutes nouvelles urbanisations. !
Il s’agit donc de préserver l’outil agricole, vecteur économique d’importance à 
Neuilly-le-Vendin. La pérennité des exploitations agricoles est ainsi préservée.  !
Le projet intègre également trois espaces à vocation d’activités, dont un pour la 
zone d’activités intercommunale des Terriers. !
Ces espaces d’activités sont situés en bordure du bourg de Neuilly-le-Vendin. La 
sectorisation a été réalisé en suivant le parcellaire existant, ce qui permet aux 
entreprises de pouvoir s’étendre, le cas échéant, pour développer légèrement les 
espaces bâtis en fonction de leur besoin ou à de nouvelles entreprises de s’installer 
sur les espaces libres de la zone d’activités. Il est entendu que les entreprises ont la 
capacité de démolir et de reconstruire des bâtiments pour d’autres activités. Les 
activités actuelles ne sont donc pas exclusives. !
Ainsi : !
Le développement urbain qui a été envisagé est maitrisé dans sa définition et son 
positionnement. !
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Il est ressorti du travail d’analyse qu’il y a eu quinze nouveaux logements entre 2001 
et 2011 et que la moitié d’entre eux se sont construits dans le lotissement de la 
Vallée et seulement quatre dans des hameaux. Le projet communal est d’entretenir 
ce regain de croissance démographique que la commune connait depuis six ou sept 
ans. !
La commune considère donc comme opportun de développer son urbanisation en 
densification et dans les seuls espaces non soumis à l’une ou à l’autre des 
contraintes définies autour du bourg, tout en donnant une réelle opportunité de 
construction dans la commune !
Aussi, au regard du travail d’analyse de la morphologie urbaine effectuée en amont, il 
a été considéré comme cohérent d’axer l’évolution du bourg vers le sud, en partie 
sur les terrains appartenant à la commune et desservis par les réseaux. !
Les traitements bâtis à proposer seraient de favoriser les implantations en recul de la 
voirie. Les clôtures sont à soigner de façon à ne pas générer des voiries occultes, 
des échappées visuelles vers les pénétrations de zones naturelles restant 
envisageables.  !
De plus, il faut signaler que la commune dispose de 8,8 % de logements vacants 
dont certains, environ la moitié, peuvent faire l’objet de restructuration et 
rénovations, notamment le long de la Rue de Normandie dans le bourg. !!

C — Les zones. !
Le territoire de la commune de Neuilly-le-Vendin est partagé en trois zones : !

- La zone constructible C. !
- La zone constructible réservée aux activités Ca. !
- La zone non constructible NC. !! !

1 — La zone Constructible (C). !
La zone C correspond à la zone déjà bâtie de la commune et aux extensions 
modérées de l’urbanisation en continuité du bourg, en profondeur et en densification 
de ce dernier.  !
Elle est définie comme urbanisée ou urbanisable. !
Les constructions sont admises sous réserve de satisfaire aux conditions 
d’équipement définies par le Règlement National d’Urbanisme (notamment les 
articles R.111-4, R.111-8 à R.111-12, R.111-13 du Code de l’Urbanisme). !
Les autres articles du Règlement National d’Urbanisme restent applicables. !
La zone C couvre la partie agglomérée des constructions de la commune, c’est-à-
dire essentiellement le centre-bourg, hors périmètre de l’exploitation agricole au nord 
de celui-ci, mais en aucun cas les espaces d’habitat diffus et de hameaux. !
Les espaces d’extension très limités choisis tiennent compte des servitudes et 
contraintes du territoire. !

2 — La zone constructible réservée aux activités (Ca) !
La zone Ca correspond aux zones réservées aux activités artisanales ou 
industrielles, notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones 
habitées. !
Une extension ou la construction d’un ou plusieurs bâtiments à vocation artisanale 
ou industrielle sont admises sous réserve de satisfaire aux conditions d’équipements 
définies par le Règlement National d’Urbanisme (notamment les articles R.111-4, R.
111-8 à R.111-12, R.111-13 du Code de l’Urbanisme). !!

3 — La zone Non Constructible (NC). !
Dans cette zone, sous réserve du respect des articles R.111-2, R.111-3-1, R.
111-3-2, R.111-13, R.111-14-1 et R.111-21 du Code de l’Urbanisme, ne sont 
admises que : !
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1) L’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des 
constructions existantes. !

2) Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès 
lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, 
pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne 
portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. !

3) Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière 
et à la mise en valeur des ressources naturelles. !

Ces constructions et installations sont admises sous réserve de satisfaire aux 
conditions d’équipement définies par le Règlement National d’Urbanisme 
(notamment les articles  R.111-4, R.111-8 à R.111-12, R.111-13 du Code de 
l’Urbanisme). Les autres articles du Règlement National d’Urbanisme restent 
applicables. !
La zone Non Constructible couvre, d’une part, les espaces naturels, de bois et de 
forêt et, d’autre part, les espaces agricoles. Elle joue un rôle important dans la 
pérennité des espaces agricoles qui ont un rôle économique et paysager dans la 
commune. Ces espaces sont situés tout autour du bourg.  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X — DONNÉES JURIDIQUES. 

!
La prise en compte des dispositions des articles  L.110, L.121-1 du Code de 
l’Urbanisme. 
  
Faisant suite à l’exposé des grands principes du droit de l’urbanisme à mettre en 
œuvre dans l’ensemble des documents d’urbanisme, définis dans le diagnostic 
communal, les éléments suivants permettent de montrer comment la commune a 
pris en compte ces principes. !!

A — Principe d’équilibre. !
Le projet respecte l’équilibre entre le développement de l’espace rural, la 
préservation des espaces agricoles et forestiers, ainsi que la protection des espaces 
naturels et des paysages tout en respectant les objectifs de l’urbanisme durable. !
En effet, la Carte Communale prévoit d’une part suffisamment de secteurs 
constructibles pour répondre aux besoins en matière d’habitat, environ 15,18  ha, 
comme défini plus haut, et d’autre part, elle préserve l’ensemble des espaces 
agricoles dans la mesure où les zones constructibles ont été trouvées dans les 
secteurs qui gênent le moins la pratique agricole. Le secteur constructible ne 
représente que 1,04 % du territoire communal. Il ne réduit pas l’espace forestier et 
concerne des terres agricoles de faible valeur, parcelles volantes d’exploitations 
éloignées, sur une superficie modeste qui ne remet pas en cause le bon 
fonctionnement des exploitations agricoles. !
De plus, la sectorisation intègre les dispositions règlementaires (issue du Règlement 
Sanitaire Départemental et de la législation sur les installations classées) relatives aux 
distances d’implantation des bâtiments agricoles par rapport aux zones d’habitat. 
Ainsi, une distance de cent  mètres réciproque est respectée entre les bâtiments 
agricoles abritant des animaux et le bâti humain. Nous constatons à la lecture de la 
sectorisation que les bâtiments agricoles ne sont pas impactés par les zones 
constructibles. En effet, même si de nouvelles constructions peuvent venir par 
endroit densifier des zones déjà bâties à l’intérieur du périmètre de cent mètres, ces 
possibilités de nouvelles constructions ne viennent jamais au-delà de l’enveloppe 
actuelle du bourg. Il n’y a donc pas de nouvelles nuisances, notamment par rapport 
à l’épandage. !

B — Principe de diversité et de mixité. !
La Carte Communale ne disposant pas de règlement, elle ne peut pas avoir 
d’impact direct sur le mode d’urbanisation au sein des zones constructibles, mais, 
chaque projet est soumis, via l’instruction de l’autorisation d’urbanisme, au respect 
du principe de densité, de respect des formes urbaines et d’insertion paysagère du 
projet... !
Les secteurs constructibles peuvent recevoir pratiquement tout type d’opération 
(logement social ou non, commerce, artisanat, etc.) !
Toutefois, la législation régissant les activités commerciales, artisanales et 
industrielles s’applique. Il n’y aura donc pas de capacité à l’implantation de 
commerce, artisanat ou industrie incompatible avec le voisinage de l’habitat. !
La mise en œuvre de ce principe de mixité est difficile dans le cadre strict de la Carte 
Communale. !!

C — Principe d’utilisation économe et équilibrée de l’espace. !
Le projet veille à utiliser le sol de façon économe et à maitriser l’expansion urbaine.  !
Les dispositions législatives et règlementaires n’autorisent plus aujourd’hui 
l’urbanisation d’opportunité n’importe où dans la commune et il est nécessaire de 
promouvoir une urbanisation rationnelle et économe. !
La difficulté est que chaque partie de la zone Constructible potentiellement 
urbanisable est calculée comme pouvant être urbanisée, sans référence à la 
rétention foncière éventuelle que certains propriétaires pourraient mettre en œuvre et 
ainsi, bloquer la construction dans la commune. Auparavant, il était possible d’ouvrir 
à l’urbanisation davantage de terrains que nécessaire, pour prendre en compte cette 
rétention ; actuellement les ouvertures à l’urbanisation sont calculées au plus juste. !
Ainsi, chaque partie de territoire déterminée comme urbanisable concourt au 
potentiel constructible communal. Il ne s’agit pas de prendre en compte la capacité 
d’ouverture immédiate ou non à l’urbanisation, du fait de la volonté des propriétaires 
actuels, mais la capacité réelle de création de nouveaux logements ouverte par le 
zonage de la carte, et ce dans le cadre de l’intérêt général. !
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Le projet de la commune utilise de façon rationnelle l’espace contraint dont elle 
dispose, tout en promouvant une dynamique urbaine permettant d’augmenter la 
population, dans la lancée de ces six ou sept dernières années. !!

D — La prise en compte de l’article L.110 du Code de l’Urbanisme. !
L’article L.110 dispose que « Le territoire français est le patrimoine commun de la 
nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre 
de ses compétences. Afin d’aménager le cadre de vie, d’assurer sans discrimination 
aux populations résidentes et futures des conditions d’habitat, d’emploi, de services 
et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de 
gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de 
réduire les consommations d’énergie, d’économiser les ressources fossiles, 
d’assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la 
biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de 
continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de 
promouvoir l’équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et 
rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques 
harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs 
décisions d’utilisation de l’espace. Leur action en matière d’urbanisme contribue à la 
lutte contre le changement climatique et à l’adaptation à ce changement ». !
Le zonage de la Carte Communale implique le respect de l’ensemble de ce dispositif 
à plusieurs titres. !
D’une part, les espaces dédiés à l’urbanisation sont directement en continuité du 
bâti existant du bourg ou sur des espaces en comblement de dents creuses, en 
densification du bourg de Neuilly-le-Vendin. !
Les espaces naturels et agricoles sont préservés de toute nouvelle urbanisation 
susceptible de venir perturber les grands systèmes écologiques. Les Trames Vertes 
et Bleues, ainsi que les continuités paysagères et environnementales ne sont pas 
impactées par les dispositions de la carte. !
Le réseau hydrologique est dense sur l’ensemble du territoire communal. Il est 
ponctué de mares et de zones humides fonctionnelles et de zones de débordement 
de cours d’eau. Ces zones sont toutes reliées les unes aux autres et sont 
conservées en l’état par une impossibilité totale de construire dans ces secteurs. !

Les haies, même si elles ne font pas l’objet d’une protection particulière, ne sont pas 
non plus impactées par l’urbanisation prévue. !
Ainsi, les zones humides fonctionnelles, de remontées de nappes phréatiques ont 
intégralement été sorties de la zone à bâtir pour éviter que les habitations nouvelles 
soient exposées aux débordements du cours d’eau. La commune a choisi de mettre 
en œuvre le principe de prévention en interdisant les constructions dans ces 
espaces. Le bâti nouveau sera donc construit intégralement hors zone inondable et 
de remontées de nappes phréatiques.  !!

E —  La prise en compte de l’article  L.121-1 du Code de 
l’Urbanisme. !

L’article L.121-1 dispose que « Les Schémas de Cohérence Territoriale, les Plans 
Locaux d’Urbanisme et les Cartes Communales déterminent les conditions 
permettant d’assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : !
1° : L’équilibre entre : !

- Le renouvellement urbain, le développement urbain maitrisé, la restructuration 
des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux. !

- L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces 
affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des 
milieux et paysages naturels. !

- La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables. !!
1° bis : La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville. !!
2° : La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, 
en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la 
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, 
d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi 
que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en 
particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emplois, 
habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de 
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développement des communications électroniques, de diminution des obligations de 
déplacements et de développement des transports collectifs. 
  !
3° : La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maitrise de l’énergie et la 
production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la 
qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la 
biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en 
bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels 
prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute 
nature. » !!
En ce qui concerne l’article L.121-1-1 : !
Le développement urbain est maitrisé par une ouverture à l’urbanisation 
parcimonieuse d’espaces se situant directement en continuité des zones bâties 
actuelles. Aucune zone n’est urbanisable dans les écarts. En effet, aucun hameau 
de la commune n’est réellement constitué et l’urbanisation diffuse est importante. !
Le dispositif du Grenelle de l’Environnement ne permet plus, actuellement de 
développer le mitage qui compromet gravement l’économie agricole des territoires. 
Le mitage est donc prohibé. !
Les sièges d’exploitations agricoles ne sont pas impactés non plus par l’extension 
de l’urbanisation prévue en zone Constructible. !
L’urbanisation nouvelle permettra une extension modérée de l’urbanisation d’environ 
21 à 25 logements nouveaux à échéance de la Carte Communale.  !
Les espaces naturels ne sont pas touchés par le développement de l’urbanisation 
qui reste, comme nous l’avons signalé, en périphérie immédiate des zones déjà 
urbanisées.  !
Le paysage et l’environnement naturel sont ainsi préservés et mis en valeur.  !!!

En ce qui concerne l’article L.121-1-2 : !
La diversité des fonctions urbaines est respectée. Aucun élément au sein de cette 
Carte Communale n’empêche la réalisation de logements intermédiaires, voire d’un 
petit collectif dans les parties de densification de l’urbanisation. !
La superficie ouverture à l’urbanisation permet de répondre à la projection 
démographique souhaitée de l’ordre de 42 à 50 habitants supplémentaires d’ici 
2024, soit environ 21 à 25 logements, desserrement des ménages compris. !
La simple sectorisation sans règlement écrit, implique que des bâtiments collectifs 
ou intermédiaires peuvent être réalisés par les demandeurs d’autorisations 
d’urbanisme, si ces dernières respectent une bonne intégration paysagère et, d’une 
manière générale, les dispositions du règlement général d’urbanisme.  !
Les fonctions urbaines sont respectées, et notamment la capacité de préserver la 
densité d’urbanisation actuelle du bourg, l’implantation des bâtiments, leur 
volumétrie. !!
En ce qui concerne l’article L-121-1-3 : !
La non-constructibilité des espaces naturels et agricoles jusqu’aux abords du village 
concourt à la préservation de la biodiversité et au confortement des corridors 
écologiques générés par la présence de zones humides. Les biotopes liés à la 
présence d’un tissu de cours d’eau sur l’ensemble du territoire communal sont 
préservés. !
La commune a souhaité avant toute chose préserver les corridors écologiques, les 
Trames Vertes et Bleues, avant de penser à l’expansion urbaine. C’est pour cela qu’il 
a été défini une trame particulière sur le plan de zonage pour définir clairement où se 
situe la zone humide et de débordement de cours d’eau. On peut ainsi mieux cerner 
la raison pour laquelle la densification en profondeur n’a pu être réalisée sur ces 
espaces. !
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XI — LES INCIDENCES DE LA CARTE COMMUNALE.  

!!
A — Incidences de la Carte Communale sur l’urbanisation. !

Voir précédemment. !!
B — Incidences de la Carte Communale sur l’environnement.  !

La commune de Neuilly-le-Vendin disposant d’une zone Natura  2000 sur son 
territoire (Bocage de la forêt de Monnaie à Javron-les-Chapelles), sa Carte 
Communale fait l’objet d’une évaluation environnementale détaillée. 

!
1 — Sur les eaux superficielles. !

a — Incidences. !
L’incidence de l’urbanisation sur les eaux superficielles sera négligeable. D’une part, 
le rythme de croissance du parc immobilier est faible et le nombre de logements 
construits à terme ne sera que de 21 à 25 environ  ; d’autre part, toutes les 
constructions seront assainies en collectif, ce qui implique qu’il n’y aura pas de rejet 
d’effluents dans le milieu. !
Le dispositif de la Carte Communale fera augmenter la charge de la station 
d’épuration, qui est largement en capacité de supporter de nouveaux 
raccordements puisqu’elle est calibrée pour traiter 250 EH et qu’elle n’est utilisée 
actuellement qu’à concurrence de 46 % EH. Il y a donc encore une réelle capacité 
d’assainissement donnée par cette station. Les eaux traitées sont de bonne qualité. !

b — Dispositions. !
Les zones prévues à l’urbanisation n’affectent pas une zone humide fonctionnelle 
répertoriée par l’étude des zones humides fonctionnelles réalisées conjointement à 
l’élaboration de cette Carte Communale. ! !

2 — Sur les eaux souterraines. !
a — Incidences. !

Le secteur constructible et ses abords ne sont touchés par aucun périmètre de 
protection de captage. !
Une partie de la commune est concernée par le périmètre de protection éloigné du 
captage du « Pont de Couterne » situé dans l’Orne. Le hameau de Courd’houx est 
inclus dans ce périmètre. !
Le périmètre de protection éloigné est conçu comme une zone dans laquelle les 
projets devront être examinés par les services de l’État sous l’angle de l’incidence 
qu’ils peuvent avoir, par les rejets potentiels directs ou indirects qu’ils sont 
susceptibles d’introduire dans le sous-sol. !
Sont concernés, entre autres, les projets de : !

- Installations classées. 
- Épandage d’effluents d’élevage, de boues se station d’épuration, d’engrais 

minéraux. 
- Voiries nouvelles. 
- Constructions nouvelles, lotissements. 
- Stockages d’hydrocarbures ou de produits chimiques. 
- Canalisations de fluides à risques. 
- Creusement d’étangs ou de plan d’eau. 
- Creusement de puits ou de forages. 
- Création ou extension de bâtiments d’élevage et locaux professionnels de 

toute nature et de toute taille. !
Une fertilisation des cultures et des pratiques culturales respectant le Code des 
Bonnes Pratiques Agricoles seront favorisées. !
Le désherbage non chimique des voiries, des parkings et de leurs abords, sera 
privilégié. Les communes sont invitées à adhérer à la Charte d’entretien des espaces 
publics du Syndicat Départemental de l’Eau et du Conseil Général de l’orne. ! !
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b — Dispositions. !
Le hameau de Courd’Houx et ses abords sont situés dans dans le périmètre de 
protection éloigné du captage du « Pont de Couterne » et peuvent, éventuellement, 
avoir une incidence sur les eaux souterraines. Par conséquent, les nouvelles 
constructions ou les aménagements à venir devront se conformer à l’Arrêté 
interpréfectoral nº 2540-10/00011 des 16 et 27 juillet 2010. !!

3 — Le SDAGE et le SAGE. !
a — Le SDAGE Loire-Bretagne. !

Le SDAGE est celui de Loire-Bretagne  approuvé par le préfet coordonnateur de 
bassin le 18 novembre 2009. !
Il s’agit d’un document de planification décentralisé. !
Le SDAGE Loire Bretagne définit sept objectifs vitaux pour le bassin : !

1) Gagner la bataille de l’alimentation en eau potable. 
2) Poursuivre l’amélioration de la qualité des eaux de surface. 
3) Retrouver des rivières vivantes et mieux les gérer. 
4) Sauvegarder et mettre en valeur les zones humides. 
5) Préserver et restaurer les écosystèmes. 
6) Réussir la concertation notamment avec l’agriculture. 
7) Savoir mieux vivre avec les crues. !

Les SDAGE et les SAGE sont opposables à l’administration, dont les collectivités 
locales. Il ne crée par de droit, mais ses objectifs généraux sont opposables à 
l’administration. !
L’opposabilité implique la notion de compatibilité, de prise en compte des 
prescriptions du document. Les documents d’urbanisme n’ont pas à être conformes 
avec les prescriptions du SAGE, mais ils doivent les prendre en compte. !

b — Le SAGE de la Mayenne. !
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant de la 
Mayenne a été approuvé le 28 juin 2007. 

!
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant de la 
Mayenne a retenu pour orientation une gestion raisonnée et diversifiée des 
ressources en eau et met en avant l’économie de l’eau, la diversification des 
ressources et l’amélioration de la qualité des eaux et des milieux naturels. 
Ce schéma constitue un cadre pour toutes les actions menées sur le bassin pour la 
préservation de l’eau et des milieux aquatiques. !
Cette orientation constitue la clé de voûte du programme d’actions du SAGE qui fixe 
les mesures et recommandations pour la préservation et la gestion des cours d’eau, 
des eaux souterraines et des milieux aquatiques du bassin de la Mayenne. !
Le programme d’action est réparti en dix leviers d’action. !

1) Économiser l’eau. 
2) Diversifier les ressources et sécuriser l’alimentation en eau. 
3) Mieux gérer l’étiage. 
4) Optimiser le fonctionnement de la retenue de Saint-Fraimbault-de-Prières. 
5) Améliorer la qualité de l’eau. 
6) Préserver et restaurer les milieux naturels. 
7) Restaurer le patrimoine piscicole. 
8) Bien gérer les crues. 
9) Valoriser les activités liées à l’eau. 
10)  Faire vivre le SAGE. !

Les orientations des futurs documents d’urbanisme devront être conformes aux 
enjeux fixés par le SAGE Mayenne. !
Le SAGE Mayenne préconise, dans son programme d’actions nº  6.3, la mise en 
œuvre d’un inventaire des zones humides sur les territoires communaux afin de les 
intégrer, en vue de leur préservation, dans les documents d’urbanisme. !
Il ne crée par de droit, mais ses objectifs généraux sont opposables à 
l’Administration. !
L’opposabilité implique la notion de compatibilité, de prise en compte des 
prescriptions du document. Les documents d’urbanisme n’ont pas à être conformes 
avec les prescriptions du SAGE, mais ils doivent être compatibles. !
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La Carte Communale de Neuilly-le-Vendin intègre l’inventaire de ces zones humides 
fonctionnelles. !!

4 — Sur les types de milieux. !
a — Incidences. !

Le projet n’impacte pas les espaces bocagers qui sont peu nombreux (intensité 
moyenne, mais dans quelques parties du territoire, faible à nulle) et permet une 
certaine recomposition, notamment en bord de village, par l’entretien et la 
replantation des linéaires de haies bordant les espaces soumis à l’urbanisation. !
Le fait qu’il n’y ait pas de classement des haies va permettre de les gérer de manière 
apaisée, par un traitement durable de gestion faite par les agriculteurs eux-mêmes. !

b — Dispositions. !
Comme déjà indiqué, les zones de débordement, zones humides sont exclues de la 
zone à bâtir. !!

5 — Sur la faune et la flore. !
a — Incidences. !

La sectorisation montre que les zones prévues à l’urbanisation n’affectent pas les 
haies susceptibles d’héberger le Pique-Prune. !
Le secteur constructible concerne des espaces proches du centre du village 
urbanisé ; la faune et la flore inféodées au cours d’eau ne doivent pas être impactées 
par l’urbanisation nouvelle et par conséquent les incidences du projet dans ce 
domaine doivent être très réduites. !
En outre, la Trame Verte et Bleue ne peut être impactée par un projet qui n’implique 
pas l’urbanisation des hameaux, des écarts et qui ne modifie donc pas les grands 
équilibres du territoire. ! !

b — Dispositions. !
Comme déjà indiqué, les zones de débordement, zones humides sont exclues de la 
zone à bâtir. ! !

6 — Sur les paysages. !
a — Incidences. !

Le projet n’aura pratiquement pas d’incidence sur les grandes unités paysagères, 
dans la mesure où l’occupation du sol ne sera pas modifiée dans l’ensemble des 
espaces inconstructibles du territoire communal. !
Par contre, localement, le projet induira quelques incidences sur les paysages 
naturels et urbains, à savoir : !
- Impact sur les espaces agricoles, très minime. 
- Surfaces en prairie très légèrement impactées par ce projet. !

b — Dispositions. !
En dehors de la limitation de l’étendue du secteur constructible, «  l’outil  » Carte 
Communale offre peu de moyens pour limiter les incidences sur le paysage. !
La densification permettra de créer un pôle urbain plus dense et donc encore mieux 
identifiable dans le paysage communal, pour créer un réel paysage urbanisé de 
village. !
Les infrastructures publiques seront donc optimisées, notamment en ce qui 
concerne les réseaux d’eau et d’assainissement. !!

7 — Sur le patrimoine bâti. !
a — Incidences. !

La construction sera gérée par le Règlement National d’Urbanisme (RNU), dont les 
règles sont très permissives. Ces incidences seront toutefois assez faibles. !
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b — Dispositions. !
La Carte Communale n’a pas les moyens «  règlementaires  » pour prescrire des 
dispositions relatives à l’implantation ou à la forme du bâti à cause de l’absence de 
règlement. !
Néanmoins, le positionnement de la zone à bâtir induit nécessairement une zone 
d’épannelage dans laquelle les constructions devront se réaliser. Les nouveaux 
espaces constructibles sont définis le long de voies nouvelles à créer ou, pour le 
lotissement, de voies déjà créées.  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XII — ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE. 

!!
A — Préambule. !

1 — Contexte règlementaire. !
La commune de Neuilly-le-Vendin, qui est actuellement régie par le Règlement 
National d’Urbanisme, a prescrit l’élaboration de sa Carte Communale par une 
délibération du Conseil Municipal en date du 3 mars 2011. !
L’élaboration de cette Carte Communale doit donc respecter l’ensemble du 
dispositif législatif et règlementaire qui s’applique sur le territoire de la commune et 
en particulier les dispositions de la Loi « Solidarité et Renouvellement Urbain » (SRU) 
du 13 décembre 2000, moult fois modifiée, notamment par la Loi « Urbanisme et 
Habitat  » (UH) du 2 juillet 2003 et la Loi portant «  Engagement National pour 
l’Environnement » (ENE) du 12 juillet 2010 et ses décrets d’application. !
Au vu des dispositions introduites par les articles L.121-10 et R.121-14 du Code de 
l’Urbanisme, en application de la Directive Européenne relative à «  l’Évaluation des 
Incidences de certains Plans et Programmes sur l’Environnement  » (EIPPE) du 27 
juin 2001 et de sa transposition en droit français (ordonnance de 2004), la Carte 
Communale doit faire l’objet d’une « évaluation environnementale » pour examiner si 
elle autorise des travaux, ouvrages ou aménagements susceptibles d’affecter de 
façon notable le site Natura 2000. !
Suite à la Loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, plusieurs réformes impactent le champ 
d’application de l’évaluation environnementale des plans et programmes et de 
l’étude d’impact des projets. !
Ces réformes visent à mettre en conformité le droit français avec le droit 
communautaire en introduisant notamment une nouvelle procédure d’examen au 
cas par cas. !
L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme fait l’objet d’un nouveau 
décret paru au Journal Officiel le 23 août 2012 est qui est mis en application depuis 
le 1er février 2013. !

Ce texte détermine la liste des documents d’urbanisme soumis de manière 
systématique à évaluation environnementale et ceux qui peuvent l’être sur décision 
de l’Autorité environnementale après un examen au cas par cas. !
Le texte cible notamment les Cartes Communales, soumises de manière 
systématique ou au cas par cas si un site Natura 2000 est présent sur le territoire de 
la commune ou sur le territoire d’une commune limitrophe. !!

2 — L’évaluation environnementale. !
L’activité humaine ayant nécessairement un impact sur l’environnement, il est 
indéniable que les orientations adoptées dans la Carte Communale, au travers 
notamment de la sectorisation, auront des incidences sur l’environnement urbain et 
naturel du territoire communal. !
L’évaluation environnementale est conçue comme une étude d’impact, avec ses 
différentes parties classiques  : état initial, évaluation des incidences, mesures 
adoptées pour supprimer, réduire ou compenser les effets négatifs du projet...  !
L’état initial a été réalisé dans le cadre du diagnostic de l’environnement communal. !
Pour autant, l’appréciation des incidences environnementales est un exercice difficile 
en l’absence de données précises, comme celles pouvant être contenues dans les 
études d’impact. !
Les incidences réelles de la Carte Communale sur l’environnement ne seront 
réellement mesurables qu’après plusieurs années, et dépendent largement de la 
mise en œuvre des différents projets d’aménagement qui s’inscriront dans le cadre 
du futur document d’urbanisme. !
L’objectif à ce stade est donc d’identifier les incidences (positives et négatives) 
prévisibles par thématique. Ces incidences sont de natures différentes  : incidences 
directes et indirectes, temporaires et permanentes, réversibles et irréversibles. !
Les incidences environnementales de la Carte Communale sur l’environnement et 
les solutions retenues pour éviter, réduire et dans la mesure du possible compenser 
les conséquences de ces impacts ont été analysées au travers d’une lecture 
thématique des enjeux. !
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Seront donc rappelés dans ce document pour chaque thématique : !
- Des éléments de contexte. !
- Les principaux enjeux issus du diagnostic. !
- Les incidences positives et négatives de la Carte Communale sur 

l’environnement. !
La Carte Communale est un outil limité pour la mise en œuvre de mesures 
exemplaires, correctives ou compensatoires, car il n’y a pas de règlement, pas 
d’Orientation d’Aménagement et de Programmation... Pour autant, plusieurs 
orientations ou pistes d’action pourront être soulevées bien que ne pouvant être 
intégrées le document d’urbanisme. !!

B —   Analyse des incidences du projet sur l’environnement, par 
thématique. !

1 — Incidences sur le site Natura 2000. !
a — Éléments de contexte. !

La commune est concernée par le Site d’Importance Communautaire (SIC) 
«  Bocage de la Forêt de la Monnaie à Javron-les-Chapelles  », qui couvre une 
superficie d’environ sept hectares à l’extrême sud de la commune, à 2,5  km du 
bourg et des premières zones ouvertes à l’urbanisation. !
Le Site d’Intérêt Communautaire «  Bocage de la forêt de la Monnaie à 
Javron-les-Chapelles » : !
Cet espace est occupé par un bocage d’une qualité et d’une densité remarquable. Il 
constitue un habitat privilégié pour tout un cortège d’espèces et en particulier pour le 
Pique-prune. !
Le Pique-prune est un coléoptère de la famille des cétoines. Cette espèce rare, 
strictement protégée par la directive « Habitats », est généralement présente au sein 
de bocages denses abritant un nombre important de vieux feuillus. On le rencontre 
notamment dans les arbres âgés à cavités, essentiellement les chênes exploités en 
têtards. 

#  !
Ainsi, la vulnérabilité du site est liée au risque de fragmentation et de morcellement 
du réseau bocager (habitat Pique-prune). !
Le Site d’Importance Communautaire (SIC) « Bocage de la Forêt de la Monnaie à 
Javron-les-Chapelles » abrite trois espèces communautaires : !
Lucane cerf-volant (Lucanus cervus). !
	 Description de l’espèce (adulte) : 
La taille des adultes varie de 20 à 50 mm pour les femelles et de 35 à 85 mm pour 
les mâles. C’est le plus grand coléoptère d’Europe. Le corps est de couleur brun-
noir ou noir, les Élytres parfois bruns. 
	 Habitat : 
L’habitat larvaire de Lucanus cervus est le système racinaire de souches ou d’arbres 
dépérissant. 
	 Régime alimentaire : 
Espèce saproxylophage : consomme du bois mort. 
	 Répartition géographique : 
Se rencontre dans toute la France. 
	 Évolution et état des populations : 
Espèce non menacée en France. 
	 Menaces potentielles : 
Élimination des haies arborées en zone agricole peu forestière. 
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	 Statuts de l’espèce : 
- Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexe II ; 
- Convention de Berne : annexe III. !

#  !
Pique-Prune (Osmoderma eremita). !
	 Description de l’espèce (adulte) : 
La taille des adultes varie de 20 à 35 mm. C’est la plus grande Cétoine de France. 
Le corps est de couleur brun-noir rarement roux, à reflets métalliques. 
	 Habitat : 
Vieux arbres feuillus avec cavités. 
	  

	 Régime alimentaire : 
Espèce saproxylophage  : consomme le bois mort attaqué par les champignons et 
les bactéries. 
	 Répartition géographique : 
Se rencontre dans presque toute la France. Cependant un inventaire national semble 
nécessaire pour améliorer les connaissances sur sa répartition. 
	 Évolution et état des populations : 
Au sein de son aire de répartition, le nombre des populations diminue de manière 
importante. 
	 Menaces potentielles : 
Cette espèce est l’une des plus menaces en Europe. Les principales menaces sont 
les suivantes : 

- Abandon des pratiques sylvopastorales telles que la taille des arbres en têtard ; 
- Élimination des vieux arbres en milieux agricoles ; 
- Toilettage des forêts éliminant les sujets cariés lors des coupes sanitaires. 

	 Statuts de l’espèce : 
- Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexe II et IV ; 
- Convention de Berne  : annexe II (espèce prioritaire dans le cadre de plans 

d’action nationaux) ; 
- Espèce insecte protégée au niveau national en France (art. 1) ; 
- Cotation UICN : Monde : vulnérable ; France : en danger. !

#  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Grand capricorne du Chêne (Cerambyx cerdo). !
	 Description de l’espèce (adulte) : 
La taille des adultes varie de 24 à 55 mm. C’est l’un des plus grands cérambycidés 
de France (cf. photo ci-contre). 
	 Habitat : 
Milieux forestiers caducifoliés avec du 
chêne et tous milieux où de vieux 
chênes sont présents. 
	 Régime alimentaire : 
Les larves de Cerambyx cerdo sont 
xylophages. Elles consomment le bois 
sénescent et dépérissant. Les adultes 
ont été observés s’alimentant de sève 
au niveau de blessures fraiches. 
	 Répartition géographique : 
Espèce principalement méridionale, 
très commune dans le sud de la France, en Espagne et en Italie. Elle se raréfie au fur 
et à mesure que l’on remonte vers le nord de la France et de l’Europe où l’espèce 
subsiste principalement dans quelques forêts anciennes, dans des sites où se 
pratique une activité sylvopastorales ou dans vieux réseaux bocagers où subsistent 
des arbres têtards. 
	 Évolution et état des populations : 
L’espèce a nettement régressé en Europe au nord de son aire de répartition. En 
France, les populations semblent très localisées dans le nord. Par contre, lésée est 
extrêmement commune dans le sud. 
	 Menaces potentielles : 
Disparition progressive des milieux forestiers et du bocage. 
	 Statuts de l’espèce : 

- Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexe II et IV ; 
- Convention de Berne  : annexe II (espèce prioritaire dans le cadre de plans 

d’action nationaux) ; 
- Espèce insecte protégée au niveau national en France (art. 1) ; 
- Cotation UICN : Monde : vulnérable ; France : en danger. !

b — Enjeux. !
Protéger les haies qui structurent le bocage et les arbres isolés (arbres têtards 
notamment) susceptibles d’abriter des espèces remarquables (Pique-prune), !

Soutenir l’activité agricole, pour son rôle d’entretien et de mise en valeur du bocage. !
c — Évaluation des incidences. !

Le choix a été fait d’un développement centré sur le bourg. Aucun hameau ne fait 
l’objet d’un classement en zone urbanisable. !
L’intégralité de l’emprise du site Natura 2000 sur le territoire communal est classée 
en non urbanisable, et se trouve à plus de deux kilomètres des premières parcelles 
constructibles. !
Les zones prévues à l’urbanisation n’affectent pas de haies susceptibles d’abriter le 
Pique-Prune. !
Dans ce cadre, nous pouvons conclure que la Carte Communale n’aura pas 
d’impact négatif sur le site Site d’Importance Communautaire (SIC) « Bocage de la 
Forêt de la Monnaie à Javron-les-Chapelles » (Natura 2000). 

!!
2 — Incidences sur la Trame Verte et Bleue. !

a — Éléments de contexte. !
À l’échelle du territoire communal, la Trame Verte et Bleue est constituée par : !

- La vallée de la Mayenne, au sud du bourg, qui traverse le territoire d’est en 
ouest, occupée par de nombreuses zones humides fonctionnelles ; !

- Un réseau bocager peu structuré, dont la densité croit au sud-est du territoire, 
en limite du site Natura 2000. !

La méthode utilisée pour identifier les zones humides localisées sur le document 
graphique de la Carte Communale s’appuie sur le «  guide méthodologique 
d’identification des zones humides fonctionnelles à l’échelle locale », élaboré par la 
SAGE Mayenne. Les différentes étapes de l’inventaire sont décrites dans le schéma 
suivant. !
Les zones humides fonctionnelles ne représentent qu’une partie des zones humides 
identifiées au titre de la police de l’eau. Une zone humide fonctionnelle pour le SAGE 
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Mayenne est une zone humide qui répond à ces deux critères  : une végétation 
hygrophile ET un sol hydromorphe. !
La conséquence directe est qu’un espace non définit comme «  zone humide 
fonctionnelle » pourra toutefois être considéré comme zone humide par la police de 
l’eau, avec des mesures compensatoires en cas de travaux ayant un impact sur cet 
espace. !

#  !

#  !
b — Enjeux environnementaux. !

Protéger (voire restaurer) les continuités écologiques (Trames Vertes et Bleues). !
Protéger les éléments de trame bocagère (haies), à fortiori en secteurs de bocage 
dense. !
Favoriser la continuité des cours d’eau et des éléments de trame verte associés 
(zones humides fonctionnelles, ripisylve, boisements de coteaux...). !

c — Évaluation des incidences. !
Les surfaces définies comme urbanisables sont déconnectées des continuités 
écologiques définies ci-dessous. !
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#  !
Les espaces urbanisables n’englobent aucune haie structurante pour le réseau 
bocager ni aucune zone humide fonctionnelle. !
Ainsi, l’impact potentiel de la Carte Communale sur la Trame Verte et Bleue est 
négligeable. 

!!
3 — Incidences sur les paysages. !

a — Éléments de contexte. !
Une entrée ouest du bourg relativement marquée par la zone d’activité. !
Un silo qui marque le paysage depuis différents points du territoire (photos 1 et 2). !
Une entrée est du bourg bien traitée, avec un masque végétal pour cacher la ZA 
(cf. photo 3). 

!
Des paysages ouverts avec un réseau bocager très peu dense (cf. photo 4) !

#  
Photo 1 : Silo vu de la RD176. !

#  
Photo 2 : Silo vu de la RD 202. 

UrbaTerre – Neuilly-le-Vendin – Carte Communale – Rapport de Présentation – v2.00 – page !130



!

#  
Photo 3 : Entrée est de bourg. !

#  
Photo 4 : Vues lointaines (vers le nord depuis la RD214). !

b — Rappel des principaux enjeux. !
Stopper l’urbanisation linéaire le long des axes de communication pour protéger les 
entrées de bourg. !
Favoriser l’intégration paysagère des nouvelles constructions. !
Protéger les vues remarquables sur la campagne. !

c —Évaluation des incidences. !
Le projet n’aura pas d’incidence sur les grandes unités paysagères, dans la mesure 
où l’occupation du sol ne sera pas modifiée sur l’ensemble des espaces 
inconstructibles du territoire communal. !

Pour les zones à vocation d’habitat, le choix a été fait d’urbaniser prioritairement 
dans le tissu urbain actuel, ce qui facilite l’intégration des nouvelles constructions, 
moins visibles depuis l’espace agricole et les voies de communication. !
L’urbanisation des parcelles ZD  123 à ZD  127 et B  631 en bord de RD176, à 
l’entrée est du bourg, aura aussi un impact paysager (cf. photos 5 et 6), en fermant 
les vues vers le sud. !

#  
Photo 5 : Parcelles ZD 123 à 127 et B 631 de puis la RD176, vers le bourg. !

#  
Photo 6 : Parcelles ZD 127 depuis la RD176, vers la sortie est du bourg. !

Toutefois, l’urbanisation de ces parcelles permettra de créer une continuité urbaine 
entre le centre-bourg et la sortie est du bourg sur la RD176. !
Enfin, l’extension de la zone d’activités à l’ouest du bourg aura un impact fort depuis 
l’entrée nord, sur la RD202 (cf. photo 7). Toutefois, l’extension de cette zone 
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d’activités est prévue par la Communauté de Communes depuis plusieurs années et 
les parcelles concernées sont déjà viabilisées. !

#  
Photo 7 : Parcelle 225 et 228 vue de la RD202. !!

4 — Incidences sur la consommation de foncier et l’agriculture. !
a — Éléments de contexte. !

Le projet de Carte Communale distribue le territoire de la manière suivante : !
- Superficie totale du secteur constructible : 15,18 ha. 
- Superficie des nouvelles parcelles ouvertes à l’urbanisation en extension : 

0 m². 
- Superficie des parcelles ouvertes à l’urbanisation en densification  : 

23 441 m² (15,44 % des zones constructibles). 
- 7,62 ha sont ouverts à l’urbanisation pour des activités économiques. !

Données agricoles : !
La surface agricole déclarée à la PAC 2012 ou ayant un usage agricole manifeste est 
de 1 286 ha, dont 997 ha de terres labourées, 288 ha de prairies permanentes, et 
1 ha en verger. 53 ha, soit en prairies permanentes, soit en terres labourées, soit en 
vergers, ont un usage agricole visible, mais non déclaré. !
18 exploitations professionnelles sur la commune. !

La commune est située en zone sensible et en zone vulnérable au titre du 4e 
programme d’action de la Directive Nitrates. !

b — Principaux enjeux. !
Limiter la consommation de foncier par un développement maitrisé et cohérent avec 
la capacité d’accueil de la commune. !
Offrir les conditions nécessaires au maintien de l’activité agricole en urbanisant en 
priorité les parcelles avec un intérêt agricole moindre (parcelles enclavées) et en 
limitant les conflits d’usage avec les habitants (respect des périmètres notamment). !

c — Évaluation des incidences. !
L’ensemble des parcelles ouvertes à l’urbanisation, en densification (23  441  m²), 
représentent environ 2,3 ha, soit un potentiel de 25 nouveaux logements pour une 
densité minimale de 11 log./ha, sans compter : !

- Le potentiel de densification des espaces bâtis (division parcellaire). 
- Le potentiel de réhabilitation des logements vacants (qui est relativement 

faible sachant que prés de la moitié de ces logements sont en mauvais état). !
Ainsi, la superficie ouverte à l’urbanisation est largement suffisante eu égard au 
scénario de développement souhaité par la commune, même en prenant en compte 
une rétention foncière sur 20 %, de la surface ouverte à l’urbanisation. !
Notons que : !

- La définition des espaces urbanisables prend en compte les périmètres de 
recul depuis les bâtiments agricoles et les zones d’épandages d’effluents. !

- L’urbanisation se réalise uniquement en densification. !
Les parcelles à vocation d’activité à l’entrée ouest du bourg sont issues d’un 
programme initial prévu depuis plusieurs années par la Communauté de Communes 
des Avaloirs, et pouvant déjà être considérée comme consommées, car viabilisées 
et en attente d’activités. !
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Dans ce cadre, la Carte Communale a un impact notable sur la consommation de 
foncier agricole. Pourrait être privilégiée une réflexion sur : 

- La densité des futures opérations d’aménagement. 
- L’évolution du tissu bâti existant (comblement de dents creuses, 

densification douce par division parcellaire, réhabilitation de logements 
vacants...). 

!!
5 — Incidences sur le climat et l’énergie. !

a — Le stockage du carbone. !
Le projet de Carte Communale n’induit pas la destruction de surfaces boisées 
importantes. Quelques arbres, ou groupes d’arbres seront potentiellement touchés 
par la mise en œuvre d’opérations d’aménagement sur les secteurs ouverts à 
l’urbanisation. !
L’impact du projet sur la capacité de stockage du carbone est négligeable, et sera 
vraisemblablement compensé par les plantations faites sur les futures zones 
d’aménagement. !

b — Efficacité énergétique. !
Éléments de contexte. !

- Une densité bâtie relativement faible. 
- Des formes bâties plus compactes au niveau du bourg (mitoyenneté). 
- Un patrimoine bâti relativement ancien et potentiellement énergivore. !

Rappels des enjeux du diagnostic. !
- Composer avec le contexte bioclimatique local pour améliorer le confort 

thermique et limiter les déperditions (orientation, implantation du bâti, 
hauteur…). !

- Réfléchir à des formes urbaines plus denses, plus économes en foncier 
et moins énergivores. !!

Évaluation des incidences. !
Situés pour la plupart sur le versant nord de la Mayenne, les terrains ouverts à 
l’urbanisation bénéficient d’une orientation ou d’une ouverture vers le sud propice à 
l’exploitation du solaire passif. !
Cependant, l’efficacité énergétique des futures opérations d’aménagement 
dépendra fortement de leur mise en œuvre. !
Dans ce cadre, la Carte Communale reste un outil limité qui ne permet pas de définir 
de règles précises sur la densité, l’implantation ou l’orientation du bâti, l’utilisation 
d’énergies renouvelables... !
Par ailleurs, le recentrage des constructions sur le bourg permet de limiter 
l’extension de réseaux (éclairage public, voirie...) dont l’aménagement et l’entretien 
génèrent une dépense énergétique importante. !!

6 — Incidences sur la ressource en eau. !
a — Éléments de contexte. !

Une station d’épuration en capacité d’accueillir de nouveaux raccordements (la 
capacité utilisée de la STEP est inférieure à 35 % en 2010). !
Pas de problème identifié lié à la gestion des eaux pluviales !
Le territoire est couvert par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) du bassin versant de la Mayenne, approuvé le 28 juin 2007. !
La commune est située en zone sensible et en zone vulnérable au titre du 
4e programme d’action de la Directive Nitrates. !

b — Rappels des enjeux du diagnostic. !
Respecter la politique de protection de la ressource en eau définie dans le SAGE. !
Interdire tout risque de pollutions ponctuelles de la ressource en eau par une bonne 
prise en charge des eaux usées. !
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S’assurer de la capacité de traitement des eaux usées par rapport aux projections 
de la commune. !
Réduire le risque de pollutions diffuses lié notamment au transfert latéral de polluants 
vers les eaux de surface. L’objectif est notamment de préserver les éléments de 
paysage qui jouent un rôle dans la gestion des eaux de ruissellement (haies, talus, 
fossés, zones humides...). ! !

c — Évaluation des incidences. !
Les nouvelles constructions seront raccordées au système d’assainissement 
collectif, ce qui induit une charge organique supplémentaire en entrée de STEP. !

#  
Secteurs couverts par l’assainissement collectif en orangé sur la carte ci-dessus. !

Concernant les eaux pluviales, la superficie et la topographie des secteurs ouverts à 
l’urbanisation, ainsi que la densité projetée, n’induiront pas de problèmes particuliers 
quant à la gestion des eaux de ruissellement liée à l’imperméabilisation partielle de 
ces espaces (voirie, emprise des bâtiments...). !!

7 — Incidences sur la mobilité et les déplacements. !
a — Éléments de contexte. !

La RD 176 est classée route à grande circulation. !
Une forte dépendance à la voiture pour les déplacements « domicile-travail ». Prés 
des trois quarts des actifs de la commune utilisent la voiture pour se rendre sur leur 
lieu de travail !
Une seule boucle de randonnée sur le territoire (8,5  km), et relativement 
déconnectée des autres itinéraires identifiés sur les autres communes de la 
Communauté de Communes. !

b — Rappel des enjeux. !
« Rapprocher les lieux » par un développement centré sur le bourg pour : !

- Favoriser l’accès des services et commerces du bourg. 
- Rendre attractifs les modes de déplacement doux. !

Compléter l’offre de promenade et randonnée en travaillant sur des parcours plus 
courts et facilement accessibles. !
Limiter les nuisances liées à la RD176 qui traverse le bourg. !

c — Évaluation des incidences. !
Concernant le trafic : !
Le parti a été pris de concentrer l’effort de construction sur le bourg de la commune, 
en densification. !
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L’objectif est de favoriser un urbanisme de proximité visant à rapprocher les secteurs 
d’habitat des commerces, services et équipements du bourg. Ce choix doit inciter 
les habitants à utiliser des modes de transport doux (vélo, marche à pied...) en lieu et 
place de la voiture. !
Plus globalement, le nombre projeté de nouveaux habitants est minime et aura un 
impact faible sur le trafic local. !
Concernant la sécurité : !
Les parcelles ZD 123 à ZD 127 et B 631 ont été ouvertes à l’urbanisation le long de 
la RD176, mais se situe clairement en agglomération sur une portion ou la vitesse de 
circulation est réduite. !
La création d’accès supplémentaires à cet endroit ne devrait donc, a priori, pas 
poser de problème. !
Par ailleurs, le classement en « route à grande circulation » de la RD176 induit une 
marge de recul de 75 m, de part et d’autre de la voie, à l’intérieur de laquelle il n’est 
pas autorisé de construire (selon l’article L.111-1-4 qui instaure un principe 
d’inconstructibilité). !
Ceci peut contraindre l’aménagement des parcelles ZD 123 à ZD 127 et B 631, et 
va également à l’encontre de la volonté de densifier en optimisant l’utilisation des 
espaces ouverts à l’urbanisation. !

#  
Photo 8 : Parcelles ZD 127 depuis la RD176, vers la sortie est du bourg. !

Dans ce cadre, et pour réduire cette bande d’inconstructibilité, il sera probablement 
nécessaire de constituer un dossier « Loi Barnier », qui doit proposer en fonction des 
spécificités du site, un projet d’aménagement dont les orientations répondent aux 
enjeux en termes de sécurité, de lutte contre les nuisances, et plus largement, en 
termes de qualité architecturale, paysagère et urbaine. !
L’impact du projet de Carte Communale sur les déplacements est faible. Une 
attention particulière devra toutefois être portée sur les parcelles urbanisables situées 
au bord de la RD176. 

! !
8 — Incidences sur les nuisances et les risques. !

a — Éléments de contexte. !
Une installation classée industrielle soumise à autorisation (Minoterie). !
Une installation agricole classée soumise à autorisation (élevage de volailles à la 
Courcière). !
Risque d’inondation par débordement de cours d’eau pour la Mayenne, l’Aisne et le 
ruisseau du Doitineau. !
Risque lié au transport de matières dangereuses sur la RD176. !

b — Rappel des enjeux. !
Prendre en compte la cartographie des risques dans la localisation des zones 
urbanisables et informer les habitants sur les risques auxquels ils sont exposés. !
Garantir un cadre de vie qualitatif et attractif aux habitants. !

c — Évaluation des incidences. !
Les espaces définis comme urbanisables ne sont soumis à aucun risque. De plus, 
leur aménagement n’entrainera ou n’amplifiera aucun risque supplémentaire. !
Il n’y a pas ou peu d’espace de contact entre les secteurs d’habitat et les zones 
d’activités, ce qui limite les nuisances pour les habitants. 
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!
L’impact du projet de carte communal sur les risques est donc négligeable. 

!! !
C — Synthèse / Conclusion. !

Le tableau ci-dessous met face à face les enjeux environnementaux mis en exergue 
lors du diagnostic et les impacts potentiels (positifs ou négatifs) de la Carte 
Communale sur ces enjeux. !

!

++ Impact positif.

+ Impact positif faible.

Pas d’impact, impact négligeable ou impact difficile à mesurer.

- Impact négatif faible.

-- Impact négatif.

Thèmes Enjeux environnementaux
Impacts de 

la Carte 
Communale

Biodiversité / 
milieux naturels = 

Natura 2000 / 
TVTB

Protéger les haies qui structurent le bocage 
et les arbres isolés (arbres têtards 
notamment) susceptibles d’abriter des 
espèces remarquables.

+

Soutenir l’activité agricole, pour son rôle 
d’entretien et de mise en valeur du bocage.

Protéger (voire restaurer) les continuités 
écologiques (Trames Vertes et Bleues) : +

- Protéger les éléments de trame 
bocagère (haies), à fortiori en 
secteur de bocage dense.

+

- Favoriser la continuité des cours 
d’eau et des éléments de trame 
verte associés (zones humides 
fonctionnelles, ripisylve...).

+

Protéger la qualité des eaux superficielles et 
des milieux aquatiques.

Paysage

Protéger les vues remarquables sur la 
campagne.

Favoriser l’intégration paysagère des 
nouvelles constructions.

Parcelle 
ZD 43

Protéger les entrées de bourg.

Consommation 
de foncier / 
Agriculture

Limiter la consommation de foncier par un 
développement maitrisé et cohérent avec la 
capacité d’accueil de la commune.

Parcelle 
ZD 43

Offrir les conditions nécessaires au maintien 
de l’activité agricole en : +

- Urbanisant en pr ior i té les 
parcelles avec un intérêt agricole 
moindre (parcelles enclavées).

- Limitant les conflits d’usage avec 
l e s hab i t an t s ( re spec t des 
périmètres notamment).

+

Maitrise 
énergétique

Composer avec le contexte bioclimatique 
local pour améliorer le confort thermique et 
l imiter les déperdit ions (orientation, 
implantation du bâti, hauteur…).

Réfléchir à des formes urbaines plus 
denses, plus économes en foncier et moins 
énergivores.

Thèmes Enjeux environnementaux
Impacts de 

la Carte 
Communale
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!
Le projet de Carte Communale n’a pas d’impact significatif sur l’environnement. Le 
choix de centrer l’urbanisation sur le bourg permet : !

- D’interdire le mitage de l’espace agricole. 
- De concentrer l’urbanisation sur des parcelles enclavées et/ou proches des 

habitations, donc plus difficilement valorisable par l’agriculture. 
- De faciliter l’intégration des nouvelles constructions dans le paysage. 
- De limiter les besoins de déplacements motorisés vers les commerces et 

services du bourg pour les futurs habitants. !
Par ailleurs, le scénario de développement souhaité par la commune reste cohérent 
avec les capacités d’accueil de la commune. !

L’évaluation environnementale met en exergue que le projet de Carte Communale 
n’induit pas d’impact majeur sur les sites Natura 2000. 

!!
Assainissement Protéger la ressource en eau en cohérence 

avec le SAGE.

Mobilité / 
Déplacements

Stopper le développement linéaire le long 
des axes de communications. +

«  Rapproche r l es l i eux  » pa r un 
développement centré sur le bourg.

Continuer à entretenir ou valoriser le réseau 
de cheminements de randonnée pour 
valoriser le patrimoine local et offrir des 
espaces de promenade aux habitants.

Risques / 
nuisances

Garantir un cadre de vie qualitatif et attractif 
aux habitants.

Prendre en compte la cartographie des 
risques dans la localisation des espaces 
urbanisables et ne pas amplifier les risques 
existants.

+

Thèmes Enjeux environnementaux
Impacts de 

la Carte 
Communale
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XIII — ANNEXES 

UrbaTerre – Neuilly-le-Vendin – Carte Communale – Rapport de Présentation – v2.00 – page !139



 !
UrbaTerre – Neuilly-le-Vendin – Carte Communale – Rapport de Présentation – v2.00 – page !140



!  

UrbaTerre – Neuilly-le-Vendin – Carte Communale – Rapport de Présentation – v2.00 – page !141

Annexe 1 : tableau de classement des infrastructures de transport terrestre

Page 8 / 10

Nom de la voie Origine du tronçon Fin du tronçon Commune
Classement

(Catégorie de 
l'infrastructure)

Largeur des 
secteurs affectés 

en m

N162 LIMITE DE MOULAY GIRATOIRE RD 217 E MAYENNE 3 100

N162 GIRATOIRE RD 304 CARREFOUR RN 12 MAYENNE 3 100

RN2162 LIMITE ARON RUE DE LA PEYENNIERE MAYENNE 3 100

RN2162 LIMITE ARON CARREFOUR RD 35 MAYENNE 3 100

VC (RUE PEYENNIERE) GIRATOIRE RN 162 CARREFOUR RUE DU TERRAS MAYENNE 3 100

N162 LIMITE DEPT 49 LIMITE ST FORT MENIL 3 100

D21 CARREFOUR RD 152 SORTIE AGGLO OUEST MESLAY DU MAINE 3 100

D21 SORTIE AGGLO OUEST LIMITE ARQUENAY MESLAY DU MAINE 3 100

D21 ENTREE AGGLO EST CARREFOUR RD 152 MESLAY DU MAINE 3 100

D21 LIMITE DE LA CROPTE ENTREE AGGLO EST MESLAY DU MAINE 3 100

D31 LIMITE DE CHAILLAND LIMITE DE ERNEE MONTENAY 3 100

N12 LIMITE DE VAUTORTE LIMITE DE ERNEE MONTENAY 3 100

D771 LIMITE DE LAVAL GIRATOIRE RD 283/545 MONTIGNE LE BRILLANT 3 100

D771 CARREFOUR RD 283/RD 545 LIMITE DE AHUILLE MONTIGNE LE BRILLANT 3 100

Ligne Paris Brest LIMITE DE BREE LIMITE DE GESNES MONTSURS 3 100

N162 CARREFOUR RD 24 (ENTREE AGGLO) LIMITE DE MAYENNE MOULAY 3 100

N162 LIMITE DE COMMER CARREFOUR RD 24 (ENTREE AGGLO) MOULAY 2 250

Ligne Paris Brest LIMITE D'EVRON LIMITE DE BREE NEAU 3 100

D176 SORTIE AGGLO OUEST LIMITE DE DEPT 61 NEUILLY LE VENDIN 3 100

D176 LIMITE DE COUPTRAIN ENTREE AGGLO EST NEUILLY LE VENDIN 3 100

D176 ENTREE AGGLO EST SORTIE AGGLO OUEST NEUILLY LE VENDIN 3 100

Ligne Paris Brest LIMITE DU GENEST ST ISLE LIMITE DE PORT BRILLET OLIVET 2 250

N12 LIMITE MAYENNE LIMITE ST GEORGES BUTTAVENT PARIGNE SUR BRAYE 3 100

D21 LIMITE ARQUENAY LIMITE FORCE PARNE SUR ROC 3 100

Ligne Paris Brest LIMITE D'OLIVET LIMITE DE LAUNAY VILLIERS PORT BRILLET 2 250

D176 CARREFOUR RN 12 SORTIE AGGLO OUEST PRE EN PAIL 3 100

D176 SORTIE AGGLO OUEST LIMITE DE ST CALAIS DU DESERT PRE EN PAIL 3 100

N12 ENTREE AGGLO EST CARREFOUR RD 176 PRE EN PAIL 2 250

N12 CARREFOUR RD 176 SORTIE AGGLO OUEST PRE EN PAIL 3 100

N12 DEPT 61 ENTREE AGGLO EST PRE EN PAIL 2 250

N12 SORTIE AGGLO OUEST LIMITE DE ST CYR EN PAIL PRE EN PAIL 3 100

D771 LIMITE ST SATURNIN ET ENTREE AGGLO LIEU DIT CROIX ROUGE RENAZE 3 100

D57 LIMITE DE LOIRON LIMITE DE LA BRULATTE RUILLE LE GRAVELAIS 3 100

N162 LIMITE DE LOUVERNE FIN 2x2 SACE 2 250

N162 FIN 2x2 LIMITE MARTIGNE SUR MAYENNE SACE 2 250

A81 LIMITE DE VAIGES LIMITE DE ARGENTRE EST SOULGE SUR OUETTE 2 250

A81 LIMITE DE ARGENTRE EST LIMITE DE ARGENTRE OUEST SOULGE SUR OUETTE 2 250

D57 LIMITE DE VAIGES ENTREE AGGLO EST SOULGE SUR OUETTE 3 100
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