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Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)  sont
des documents de planification à l’échelle intercommunale.

Le SCoT est un document stratégique qui permet la mise en cohérence des différentes politiques sectorielles
d’aménagement du territoire (organisation de l’espace, habitat, déplacements, environnement, ...).

Le PLUi est  un document opérationnel qui permet de traduire un projet de développement respectueux de
l’environnement en le formalisant par des règles d’utilisation du sol. Il concrétise les orientations du SCoT avec
lequel il doit être compatible.

Le PLUi valant SCoT est un document mixte qui doit être conforme aux dispositions de l’article L. 144-2 du
code de l’urbanisme.

Ces  documents  d’urbanisme  doivent  avoir  pour  objectif  d’élaborer  une  vision  prospective  volontaire
d’aménagement du territoire. Il s’agit de rechercher un équilibre entre le développement de l’urbanisation et la
protection des ressources.

Le présent document, qui synthétise les enjeux de l’État sur le territoire de la CCMA dans ses domaines de
compétences, constitue un premier élément de l’association qui se poursuivra au travers des réunions qui seront
organisées par la collectivité. Il vient compléter le porter à connaissance (PAC) qui a une portée réglementaire
et juridique et dont le contenu est défini par le code de l’urbanisme.

Ce document est le résultat d’un travail collaboratif mené par l’ensemble des services déconcentrés de l’État. Il
se veut synthétique, argumenté et adapté au territoire. Il tient compte également des évolutions prévisibles et
des territoires environnants.

Ce travail a conduit à l’identification de cinq enjeux majeurs, à savoir :
– la recherche d’un développement équilibré du territoire ;
– la préservation et la valorisation du paysage, de l’environnement et du cadre de vie ;
– la préservation et la valorisation des espaces agricoles ;
– l’attractivité des bourgs ;
– les orientations d’aménagements et  de programmation et le règlement,  garants de la mise en œuvre
opérationnelle du projet de territoire.

Chaque enjeu retenu se décompose en plusieurs thématiques. Celles-ci  rappellent des éléments de contexte
issus de l’observation du territoire. Elles formulent des recommandations et des pistes de réflexions pouvant
être utiles dans l’élaboration et la rédaction de ces documents d’urbanisme.
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1.1- La définition d’une polarité for te, soucieuse de l’équilibre du ter ritoire 1.1- La définition d’une polarité for te, soucieuse de l’équilibre du ter ritoire 

Le territoire de la communauté de communes du Mont des Ava-
loirs,  comprenant 26 communes,  est  essentiellement rural.  Du
fait de sa situation au nord-est du département et de sa superficie im-
portante, il se tourne vers l’Orne et parfois vers la Sarthe. Si certaines
communes s’organisent  autour  de  Villaines-la-Juhel  et  Pré-en-Pail  –
Saint-Samson, d’autres peuvent privilégier Alençon, Sillé-le-Guillaume
ou même Bagnoles-de-l’Orne. Traversée par un axe structurant natio-
nal  et  interdépartemental,  la  communauté  de  communes  se  trouve
proche, à son extrémité Est, d’une infrastructure routière rapide (auto-
route A28) ainsi que d’une gare SNCF desservie par le TER à Alençon.
Depuis Pré en Pail – Saint Samson, il ne faut en effet compter qu’envi-
ron vingt-cinq minutes pour rejoindre l’échangeur autoroutier à proxi-
mité d’Alençon, contre une heure et dix minutes pour celui de Laval.

Le territoire de la communauté de communes du Mont des Avaloirs est organisé en deux bassins de vie principaux
autour des communes de :

• Villaines-la-Juhel (2 978 hab – 1 986 emplois) :  une des six
villes de plus de 2 000 habitants du nord Mayenne, seule unité urbaine
de la CCMA selon l’INSEE, elle  rayonne au sud du territoire mais
également sur celui des communautés de communes des Coëvrons et
de  Mayenne  Communauté.  Villaines-la-Juhel  propose  une  offre  de
commerces,  de  services  (relais  de  services  publics) et  d’équipements
complète  et  diversifiée  (collège,  piscine,  école  de  musique…).  En
termes d’emplois, elle constitue le seul petit pôle de la CCMA  (de 1
500 à 5 000 emplois) selon l’INSEE.

• Pré-en-Pail – Saint-Samson (2 389 hab – 882 emplois), pôle
de  services  intermédiaires  d’après  l’INSEE,  situé  au  nord-est  du
territoire,  cette  commune  propose  également  un  bon  niveau  de
services  (relais de services publics) et de commerces, ainsi qu’une palette
d’équipements  complète  et  diversifiée  (collège,  piscine,  école  de
musique…). Elle est néanmoins davantage sous l’influence d’Alençon,
située à vingt-cinq minutes. Toutefois, elle accueille dans son bassin de
vie neuf  communes de l’Orne.

Le territoire de la communauté de communes du Mont des Ava-
loirs subit l’attraction de bassins de vie secondaires extérieurs au
territoire (Alençon, Sillé-le-Guillaume et Mayenne) :

• La  ville  d’Alençon (26  303  hab  –  18 966  emplois),  chef-lieu  du  département  de  l’Orne,  située  à  la  limite  du
département,  présente  un  attrait  important  avec  de  nombreux  équipements  ou  services.  Elle  constitue  un  grand  pôle
d’attractivité. D’un point de vue de l’emploi, elle attire de manière marquée dans sa couronne d’influence, les communes de
Boulay-les-Ifs, Champfrémont, Ravigny et Saint-Pierre-des-Nids.
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ENJEU N° 1ENJEU N° 1

LA RECHERCHE D’UN DÉVELOPPEMENT LA RECHERCHE D’UN DÉVELOPPEMENT 
ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIREÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE

Bassins de vie (INSEE 2012)

Un territoire situé aux confins 
des départements de la Sarthe et de l’Orne



1.2- L’amélioration des infrastructures pour favoriser le développement économique du territoire 1.2- L’amélioration des infrastructures pour favoriser le développement économique du territoire 

L’activité économique sur un territoire est source de vitalité et de croissance, pour cela il est important que la com-
munauté de communes conforte les structures de transport existantes, en limitant l’usage de la voiture, et assure le
déploiement des communications numériques à très haut débit.

Le territoire de la CCMA est partiellement desservi par le
réseau bus du conseil départemental.  La ligne  13,  dans ses
multiples variantes ne desserre qu’un axe central (Mayenne / Vil-
laines-la-Juhel ou Mayenne / Pré en Pail – Saint-Samson), et peut être
prolongée jusqu’à Alençon via le réseau de l’Orne. Même si les
habitants peuvent solliciter le service de transports à la demande
du  conseil  départemental,  l’usage  quotidien  pour  des  raisons
professionnelles  (trajets domicile – travail) n’est pas totalement ra-
tionnel.
Certaines communes semblent plus tournées vers Villaines-la-Ju-
hel, Pré en Pail – Saint Samson ou Alençon, que vers Mayenne
alors que la route nationale n° 12 traverse le territoire, et en
particulier Pré en Pail – Saint Samson. La circulation importante
sur cette commune entraîne de nombreux désagréments pour les
riverains, et peut paradoxalement entraîner une perte d’attractivi-
té du centre-ville.

Dans le cadre de la modernisation de la RN 12, une concertation
informelle a été effectuée sur le parti d’aménagement. Ce dernier
a été validé par décision ministérielle en date du 10 avril 2015 et
consiste en une requalification environnementale, des aménage-
ments sur place et en l’aménagement de déviations.

.
Concernant les communications électroniques, le diagnostic ac-
tuel du territoire montre un déficit de débit autour des communes les
plus éloignées des deux pôles de la communauté de communes.
Ce diagnostic pourra être affiné dans le projet de territoire, avec
pour objectifs la mise en place des actions suivantes :
• Amener en priorité les services très haut débit aux sites profes-
sionnels ciblés ;
• Se préparer à la généralisation à long terme de l’accès au très
haut débit pour tous ;
• Faciliter  l’amélioration de  la  couverture mobile,  en partenariat
avec les opérateurs de téléphonie mobile ;
• Intégrer  l’aménagement  numérique  à  chaque  thématique  du
PLUi valant SCoT.

2

Enjeux (1.1) au regard des politiques publiques

 Le PLUi valant SCoT devra approfondir la réflexion sur l'équilibre du territoire et identifier un nombre limité de
polarités.  Il conviendra de bien  tenir compte de l’interaction et de la « concurrence » avec les territoires
voisins, en particulier avec Alençon, mais aussi avec les autres communes de l’Orne et de la Sarthe, et ce plus
particulièrement dans sa partie la plus à l’est, à proximité immédiate d’Alençon.

 Le plan départemental de l’habitat (PDH) de la Mayenne identifie deux pôles structurants (Villaines-la-Juhel et Pré-
en-Pail – Saint-Samson) et un bourg relais (Javron-les-Chapelles).

 Compte tenu  de  sa  situation  d’équilibre  particulière  avec  deux autres  départements  (la  Sarthe  et  l’Orne),  une
démarche inter-SCoT est à privilégier avec les acteurs des SCoT voisins.

Réseau Pégase 2015

Couverture internet très haut débit
Observatoire « France Très haut débit »



1.3- La prise en compte des risques et nuisances dans l’aménagement du territoire 1.3- La prise en compte des risques et nuisances dans l’aménagement du territoire 

Un risque majeur est un risque qui se caractérise par une probabilité extrême-
ment faible et des conséquences extrêmement graves. L’État est particulière-
ment vigilant à la prise en compte des risques dans les documents d’urba-
nisme.
Le territoire de la communauté de communes du Mont des Avaloirs est
concerné essentiellement par les risques  « industriel », « feux de forêt »
et « inondation » :

Le risque technologique :  La présence du site industriel  SEVESO « seuil
haut » de TITANOBEL impacte trois communes au nord de la communauté
de communes (Lignières-Orgères, Pré-en-Pail – Saint-Samson et Saint-Calais-du-Désert). Ce
risque a fait l’objet d’un Plan de Prévention de Risque Technologique (PPRT).
Le territoire de la CCMA est également concerné par trois autres bâtiments in-
dustriels repérés dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM)
pouvant générer des périmètres de protection au regard de la problématique
« risque industriel ». Ils sont situés sur les communes de Javron-les-Chapelles
(R. Ramon), Villaines-la-Juhel (LYRECO) et Averton (MPO).

Le risque « feux de forêt » : De nombreuses forêts couvrent le territoire de
la communauté de communes du Mont des Avaloirs (Forêts de Pail, Monnaie,
Multonne…). La commune d’Averton est couverte à 55 % de surfaces fores-
tières (Forêt de Pail). On rappellera que lors de saisons sèches, des feux ont été
combattus dans la Forêt de Monnaie en septembre 1990 et dans la Forêt de
Pail en 2000, où ont été respectivement touchés 80 et 25 hectares.

Le risque inondation : Il s’agit des débordements ponctuels des deux cours
d’eau principaux, La Mayenne (amont) et l’Aisne, qui ont fait l’objet d’un Atlas
des Zones Inondables (AZI). Même si le risque sur les communes concernées
est classé en « vulnérabilité faible », il existe quelques enjeux matériels sur ces
zones inondables.
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Synthèse des
principaux risques

Enjeux (1.2) au regard des politiques publiques

 Le PLUi valant SCoT devra s’attacher à faire émerger la ou les polarités les plus fortes pour légitimer auprès
des gestionnaires de transport en commun, des études d’opportunité afin de renforcer certains tronçons
de la ligne 13, aux heures compatibles avec les horaires de travail, en particulier, et en mettant l’accent si possible
sur  la  rapidité  des  trajets  (trajets  plus  directs).  Cette  démarche  pourra  être  également  réalisée  sur  les  tronçons
interdépartementaux, si besoin, entre Pré en Pail – Saint Samson / Alençon, voir Villaines-la-Juhel / Alençon.
Dans  le  même  but  de  limiter  l’usage  des  véhicules  individuels,  il  sera  également  nécessaire  d’optimiser  un
développement des mobilités alternatives à la voiture (organisation du co-voiturage ou l’auto-partage facilitée pour les déplacements
quotidiens, développement des déplacements en mode doux, etc...), en tenant compte des trajets les plus utilisés. Pour cela le PLUi
valant SCoT s’appuiera sur les démarches initiées dans l’action n° 2 du «  Territoire à Énergie Positive pour la
Croissance Verte » (TEPCV).

 L’étude  du  PLUi  valant  SCoT abordera  le  thème  de  l'amélioration  de  l'offre  en  communications
numériques pour le développement du « très haut débit » pour les pôles d’attractivité, et cela pour toutes
les thématiques (tourisme et internet sans fil, zones d’activités structurantes et label ZA THD, logements et secteurs prioritaires d’habitat,...

Enjeux (1.3) au regard des politiques publiques

Le PLUi valant SCoT devra prendre en compte les études (PPRT, Atlas des zones inondables, études forestières,...)
qui ont permis d’identifier les zones susceptibles d’être touchées sur ce territoire.  Ainsi,  l’étude du document
d’urbanisme devra permettre de préciser l’impact de ces aléas sur les enjeux du territoire pour limiter au mieux les risques
afférents.

Le risque industriel doit également être pris en compte en évaluant les nuisances issues de toutes les installations
classées pour la protection de l’environnement disséminées sur le territoire.

Les secteurs exposés aux risques d’inondation et industriels ainsi que leurs abords, n'ont pas vocation à être
urbanisés.

PPRT Titanobel
Zonage réglementaire



Le point culminant du département et aussi celui de l’ouest de la France (Mont des Avaloirs 417 m) est situé sur le
territoire de la communauté de communes du Mont des Avaloirs. Ce territoire se caractérise par d’importantes
forêts, un réseau bocager bien présent et une multitude de petits cours d’eau. Le bocage est appuyé sur un relief
ondulé colinéaire,  donnant des ambiances de grand parc rural.  Les forêts occupent majoritairement les points
hauts. Le devenir du paysage de ce territoire, encore ponctué de vergers et de chemins creux, est intimement lié au
dynamisme et aux mutations des pratiques agricoles.

2.1 2.1 La valorisation de l’intérêt paysager,  environnemental et économique du bocage et deLa valorisation de l’intérêt paysager,  environnemental et économique du bocage et de
la forêt la forêt 

L’importance du bocage est illustrée par l’existence de treize « plans bocagers communaux » sur le territoire de la
CCMA. L’utilité sociale, environnementale et économique du bocage est reconnue :

➢ Du point de vue social, le bocage est un élément structurant du paysage traditionnel et, à ce titre, participe à
l’identité du territoire et à la qualité du cadre de vie : le réseau bocager crée un paysage intime apprécié des habitants et
des promeneurs.

➢ Du point de vue environnemental, le bocage permet la régulation de l’eau et la conservation des sols :
• Ralentissement des ruissellements, limitation de l’érosion des sols ;
• Ralentissement et filtration des arrivées de substances polluantes dans les cours d’eau.

➢ Le bocage et la forêt sont également des milieux naturels riches pour la faune :
• Les animaux y trouvent, abri, nourriture, lieu de reproduction ;
• Ils constituent un maillage continu permettant la circulation des espèces.

➢ Du point de vue économique,  le bocage protège les
cultures  en  créant  un  microclimat  favorable.  Les  haies
ralentissent le vent, limitant le risque de verse et empêchent la
dissémination  des  ennemis  des  cultures.  Le  bocage  protège
également les troupeaux du vent, du trop fort soleil, de la pluie
ou du froid.
Par  ailleurs,  les  haies  et  les  forêts  constituent  une  source  de
matières premières dans le cadre du développement des énergies
renouvelables (voir enjeu n° 3.3).
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ENJEENJE    U N° 2U N° 2
LA PRÉSERVATION ET LA VALORISATION LA PRÉSERVATION ET LA VALORISATION 
DU PAYSAGE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU PAYSAGE, DE L’ENVIRONNEMENT ET 

DU CADRE DE VIEDU CADRE DE VIE

Enjeux (2.1) au regard des politiques publiques

Le maillage bocager  sur  le  territoire  de la  CCMA constitue  un élément  structurant  du paysage et  de l’identité  de la
communauté de communes. Il a également comme intérêt de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’eau et participe
au maintien et à la remise en bon état des continuités écologiques.

Le PLUi valant SCoT devra établir, dans le cadre d’une approche concertée avec les acteurs du territoire, un état
des lieux suivi d’un diagnostic en s’appuyant sur ce qui a été réalisé dans les « plans bocagers communaux »,
afin de mettre en œuvre des mesures de préservation et valorisation du bocage. Pour répondre à cet objectif  il est
aussi conseillé d’utiliser le guide méthodologique « Préservation du bocage et prise en compte dans les PLU » élaboré
conjointement par la Direction Départementale des Territoires et la Chambre d’agriculture.

Paysage de bocage distendu



2.22.2  La protection de la ressource en eau  La protection de la ressource en eau 

➢ Cours d’eau et zones humides
La  CC  du  Mont  des  Avaloirs  se  caractérise  par  son  réseau
hydrographique composé de nombreux affluents. Il  comprend sept
principaux bassins versants. Bien que de taille plutôt modeste, ces cours
d’eau sont fortement ressentis dans le paysage. Les écosystèmes qui y sont
liés  sont  très  vulnérables  par  leur  exposition  à  différentes  pressions
(urbaines, agricoles…). Or, les services rendus par les cours d’eau de tête de
bassin sont très importants  (fonctions  biologiques,  épuratrices  et  hydrologiques).  Ces
services  transparaissent  aussi  à  travers  la  présence  de  tourbières  (zones
tourbeuses du rougissais, tourbière du buisson du malheur…), des cordons de végétation
spécifiques  (peupliers,  aulnes,  saules) qui  accompagnent  les  prairies  humides,
ainsi que par les nombreux plans d’eau.
Des  contrats territoriaux milieux aquatiques (CTMA) sont en cours
sur  les  bassins  versants  de  l’Ornette,  du Merdereau,  de  la  Vaudelle,  de
l’Orthe  (Saint-Germain-de-Coulamer) et  de  l’Aron  (Loupfougères)  pour  le  volet
« restauration et  entretien ».  Ils  concernent  les  travaux d’entretien et  de
restauration hors  ouvrages  (restauration  de  berge,  élagage,  réalisation  d’abreuvoirs,
enlèvement  d’embâcles,  etc.).  Aucun  CTMA  pour  le  volet  « ouvrages »  qui
concerne en particulier l’intervention sur les barrages,  n’a débuté sur le
territoire (voir enjeu n° 2.3).

Il est rappelé qu’afin d’être compatible avec les dispositions des SAGE, le
PLUi valant SCoT devra intégrer, dans le cadre de l’analyse de l’état
initial  de  l’environnement,  une  étude  spécifique  sur  la
problématique  « zones  humides »  et  proposer  des  dispositions
permettant d’assurer leur préservation.

➢ Les captages d’eau potable

Le territoire de la  CCMA s’appuie sur quatre SIAEP et compte douze captages d’eau souterraine.  La communauté de
communes du Mont des Avaloirs est concernée par l’aire d’alimentation du captage prioritaire «  Grenelle » du « Pont de
Couterne ».  Les collectivités compétentes en eau potable présentes sur le territoire de la CCMA ont chacune réalisé un
schéma directeur d’alimentation en eau potable afin de sécuriser l’alimentation en eau potable.

➢ Eaux usées
Aucune station d’épuration n’est jugée non conforme début 2016. La qualité (paramètres physico-chimiques généraux) des rejets de ces
stations est classée « bonne » à « moyenne ». Toutefois, les rejets d’eaux pluviales peuvent générer des problèmes, et sont
donc à surveiller.
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Enjeux (2.2) au regard des politiques publiques
Au regard des caractéristiques spécifiques liées à l’eau du territoire de la CC du Mont des Avaloirs (captages d’eau dont
celui du «Pont de Couterne », linéaires de cours d’eau important constitués pour partie de têtes de bassins versants, présence de zones humides,...) , le PLUi
valant SCoT devra porter une attention particulière au maintien et à l’amélioration de la qualité de l’eau.  La
problématique de pollutions diffuses est donc un enjeu fort dans les secteurs d'élevage.

Pour ceci il est préconisé :
 D’établir ou de compléter les inventaires concernant les zones humides et les haies permettant la régulation de
l'eau afin d’assurer leur protection dans le PLUi valant SCoT.  L’étude concernant le volet « zones humides » pourra
s’appuyer sur le guide méthodologique du SAGE Mayenne « Identifier les zones humides et les prendre en compte dans
les documents d’urbanisme » (version 2016).
 D'assurer que les projections en matière d'urbanisation notamment en ce qui concerne les extensions urbaines
(habitat et activités) seront cohérentes avec les orientations des schémas directeurs d'alimentation en eau potable.

 D’adapter  les  systèmes  d'assainissement  à  l'accueil  de  populations  nouvelles,  afin  de  traiter  de  façon
satisfaisante les eaux usées, tout en renforçant les réseaux séparatifs.

 De  faciliter  le  démarrage  des  études  de contrats  territoriaux  milieux  aquatiques (CTMA)  pour  le  volet
« ouvrages », pour améliorer la qualité de l’eau mais également pour renforcer la trame bleue (voir enjeu 2.3).

Bassins versants, masses d’eau et ZNIEFF en zones humides

Le réseau hydrographique



2.2. 3 La préservation de la biodiversité et de la trame verte et bleue 3 La préservation de la biodiversité et de la trame verte et bleue 

➢ Natura 2000

Le réseau « Natura 2000 » touche une partie conséquente du territoire
de la CCMA. Ce réseau a pour objectif  de préserver la diversité biologique en
Europe en assurant la protection d’habitats naturels exceptionnels en tant que
tels ou en ce qu’ils sont nécessaires à la conservation d’espèces animales ou
végétales. Les habitats et espèces concernés sont mentionnés dans les direc-
tives européennes « Oiseaux » et « Habitats ».

Natura 2000 vise aussi à construire un réseau européen des espaces naturels
les plus importants.

Il rassemble :

• Les zones de protections spéciales ou ZPS (directive « Oiseaux ») ;

• Les zones spéciales de conservation ou ZSC (directive « Habitats »).

La démarche  Natura  2000 n’exclut  pas  la  mise  en œuvre  de  projets
d’aménagements ou la réalisation d’activités humaines dans les sites
Natura 2000, sous réserve qu’ils soient compatibles avec les objectifs de
conservation des habitats et des espèces qui ont justifié la désignation
des sites. L’outil de prévention qu’est l’évaluation des incidences permet d’as-
surer l’équilibre entre préservation de la biodiversité et activités humaines.

➢ Les zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF), espaces naturels sensibles
(ENS), réserve naturelle régionale (RNR) et arrêtés préfectoraux de protection de biotopes (APPB)

De nombreuses ZNIEFF (31) complètent le dispositif  de connaissance et 
de protection de la biodiversité du territoire. Par ailleurs, le Conseil Dépar-
temental a identifié six  ENS sur le territoire de la CCMA  (Alpes  mancelles
mayennaises, vallée du Sarthon, massif  de Multonne, corniche de Pail, bocage Natura 2000 du
Haut Maine et Pail et vallée de Saint-Calais-du-Désert).

Une  réserve  naturelle  régionale nommée  « Landes  et  tourbières  des
Egoutelles »  sur la commune de Villepail est classée depuis le 14 décembre
2009. Un arrêté préfectoral prescrivant la protection de ce biotope « Landes
humides des Egoutelles » en date du 5 septembre 1986 couvre la majeure partie de la
RNR,

Un  autre  APPB « Rivière  Le  Sarthon  et  affluents »  en  date  du  27  juillet  1992
protège  les  lieux de  reproduction de  la  truite  fario.  Cet  arrêté  est  en  cours  de
révision pour la  protection des espèces truite  fario,  mulette  perlière,  écrevisse  à
pattes blanches et chabot.

Deux secteurs du territoire de la CCMA (La forêt de Multonne et la corniche de
Pail) sont  susceptibles d’être protégés dans le  cadre de la  SCAP (Stratégie
nationale de Création d’Aires Protégées).
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Zones NATURA 2000 et ZNIEFF

Espaces naturels sensibles,
Arrêtés préfectoraux de protection de biotope

Sites géologiques présélectionnés dans le cadre de la SCAP



➢ Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE)

Le  SRCE  présente  les  grandes  orientations  stratégiques  du  territoire
régional en matière de continuités écologiques, également appelées trames
vertes  et  bleues  (TVB).  Il  s’agit  d’un  document  qui  doit  servir
d’orientation pour la définition des trames vertes et bleues locales.

Le  SRCE des  Pays  de  la  Loire  répertorie  une  très  grande  partie du
territoire  de  la  CCMA  en  « Réservoir  de  biodiversité »  par
l’importance de sa trame boisée et  bocagère  (Bocage  de  la  forêt  de  la
Monnaie…). Une grande partie des cours d’eau a également été identifiée
au  nord  (Mayenne  et  affluents) et  à  l’est  de  la  CCMA  (Ornette,  Terrançon,
Sarthon…).  Ils  constituent une « sous-trame des milieux aquatiques »  en
raison du linéaire important du chevelu constitué, pour parti, de têtes de
bassins versants.

Les zones de corridors écologiques potentiels,  dont les contours doivent être précisés,  occupent les parties où les zones
« réservoirs » sont absentes.

La partie sud du territoire est dépourvue de réservoirs de biodiversité importants et de corridors écologiques, mais sa trame de
cours d’eau (Merdereau, Vaudelle et affluents) assure une continuité écologique qui reste à renforcer.

Le maintien du maillage bocager est entièrement dépendant des pratiques agricoles existantes, notamment de l’élevage des
bovins.  L’expansion de la céréaliculture pourrait entraîner une ouverture paysagère sur les terres les plus planes.  Certaines
vallées et cours d’eau identifiés comme « réservoir de biodiversité » ou « corridor écologique » sont ponctués d’obstacles issus
de l’activité humaine (ex : barrages sur la Mayenne, Sarthon, Vaudelle…) (voir enjeu n° 2.2).
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Enjeux (2.3) au regard des politiques publiques

Le territoire de la communauté de communes du Mont des Avaloirs est d’une particulière richesse en termes de
biodiversité.

 Tout en les respectant, le PLUi valant SCoT devra s’appuyer sur ces richesses pour en faire bénéficier le territoire, y
compris d’un point de vue économique. Il prendra ainsi en compte, lors de son élaboration, dans le cadre de l’évaluation
environnementale, les zones Natura 2000, les ZNIEFF ainsi que tout autre dispositif  de protection.

La trame verte et bleue de la CCMA se caractérise essentiellement au travers de ses importants massifs forestiers
à l’échelle du département, d’un maillage bocager présent et d’un réseau de cours d’eau de qualité. Le PLUi valant
SCoT s'attachera à  définir  des règles de préservation du bocage en engageant la  réalisation d’un recensement et  d’un
diagnostic des haies. La connaissance acquise par cet inventaire devra permettre la mise en place dans le PLUi valant SCoT,
de  mesures  de  préservation  ou  de  remise  en  bon  état  du  maillage  bocager  utile  au  maintien  de  la  biodiversité.  La
préservation des vallées des cours d’eau est  également incontournable pour le  maintien d’un bon état  des  continuités
écologiques.

 En approfondissant le SRCE et en s’appuyant sur le travail du parc naturel régional Normandie-Maine, le PLUi
valant  SCoT établira  un  diagnostic  sur  la  fragmentation  du territoire  et  veillera  à faire  disparaître  ou limiter  les
éléments les plus fragmentant des trames vertes et bleues.
 L’étude concernant le volet bocage du PLUi valant SCoT pourra s’appuyer sur le « guide méthodologique pour
la préservation du bocage et la prise en compte dans les PLU » établi en partenariat par la Chambre d’agriculture et
la Direction Départementale des Territoires.
 Le PLUi valant  SCoT favorisera  l'amélioration  de l'état  écologique  des  rivières  et  cours  d’eau identifiés
comme réservoirs de biodiversité par le SRCE, ainsi que des corridors potentiels.

Légende du SRCE

Extrait du SRCE



2.4  La  valorisation  et  le  développement  de  la  richesse  culturelle,  patrimoniale  et
paysagère du territoire 

➢ Le parc naturel régional Normandie-Maine (PNRNM)
Treize des  vingt-six  communes  de  la  CCMA appartiennent  au  PNRNM  qui  agit  de  manière  transversale  dans  les
domaines évoqués dans les enjeux 1 à 4. Il a pour vocation à :

• Favoriser  la  biodiversité en  assurant  l’équilibre  des  patrimoines  naturels,  culturels  et  socio-économiques  du
territoire,  en  approfondissant  les  connaissances  sur  les  patrimoines  naturels  et  humanisés  et  en  renforçant  leur
gestion ;

• Responsabiliser, former et informer pour une gestion durable du territoire, en :
- Responsabilisant et contribuant au maintien des patrimoines énergétique, paysager et architectural,
- Sensibilisant à l’environnement,
- Utilisant le territoire comme vecteur de communication,

• Promouvoir les productions et les activités respectueuses du territoire, en :
- Encourageant les alternatives à l’intensification et au sur-développement,
- Favorisant les activités identitaires du territoire.

La charte du PNRNM fixe les objectifs à atteindre, les orientations de protection, de mise en valeur et de développement de
son territoire, ainsi que les mesures qui lui permettent de les mettre en œuvre. Elle est opposable aux documents d’urbanisme.

➢ Les Paysages
L’atlas des paysages des Pays-de-la-Loire nomme les entités paysagères du
territoire de la communauté de communes des Avaloirs comme suit : « Les
corniches des Alpes Mancelles et  des Avaloirs »  et  « Les collines du
Maine ».  La  première,  couvre  plus  des  trois  quarts  de  la  partie  nord  du
territoire, alors que la seconde, moins d’un quart de la partie sud.

À la frontière du bassin parisien (calcaire), ces paysages se caractérisent par un
relief  accidenté qui naît brusquement à l’ouest (Les corniches des Alpes Mancelles et
des Avaloirs) et un substrat de roches dures (grès) parfois dénué de végétation. À
l’inverse, les espaces plus intimes des vallons mettent en évidence des détails
« pittoresques » :  des chemins creux,  des rivières discrètes qui serpentent à
travers des prairies humides, démontrant la présence d’un réseau hydraulique
et pédestre particulièrement dense. En descendant vers le sud, les crêtes se
transforment en collines  (Les collines du Maine), mais permettent, elles-aussi, la
découverte  de  vastes  panoramas  remarquables.  L’occupation  des  sols  est
étagée  et  fortement  structurée.  Elle  est  constituée  de  prairies  humides  en
fond de vallées, de bocages au maillage régulier sur coteau, de boisements
mixtes de sommets  (feuillus,  conifères) et parfois de landes ou de vergers. Les
forêts  et  bois  chapeautent  les  points  hauts  tout  en  les  soulignant  et
composent un horizon forestier dans le paysage. Ce dernier est marqué par
une forte présence de l’élevage qui s’exprime à travers les prairies naturelles,
le  bocage  régulier,  avec  ses  haies  complètes  d’arbres  de  haut  jet  et  haies
basses continues traditionnellement taillées. Un réseau d’étangs et des vallons
boisés caractérisent principalement l’entité paysagère « Les collines du Maine ».  Une morphologie très dense du tissu bâti
ancien, agrémentée d’une diversité des matériaux locaux  (granit au nord, grès au sud, tuiles plates à l’est, ardoise à l’ouest…), marquent
également ces unités paysagères typées.
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Monuments historiques et unités paysagères 
du PNRNM

Un point de vue à Averton
 à préserver



➢ Le patrimoine bâti et naturel identitaire des paysages, la culture et les loisirs
De nombreux châteaux et manoirs ont été édifiés sur le territoire  (châteaux de La Bellière à Champfrémont, du Plessis-Bochard à Saint-
Pierre-des-Nids, manoirs de Ravigny, de Classé à Saint-Germain-de-Coulamer…) mais l’ensemble du patrimoine bâti est malheureusement
souvent  mal  connu  ou  peu  valorisé.  Il  est  en  effet  surtout  constitué  de  ce  qui  est  communément  appelé  « le  petit
patrimoine » (lavoirs, petits édicules religieux, maisons de fermes anciennes, édifices ou sites non protégés, retables, monuments mégalithiques…).

L’important réseau de cours d’eau et d’étangs est lui aussi animé d’un riche patrimoine bâti, composé de moulins, de
forges… Leur situation confère un caractère patrimonial et perpétue le souvenir des activités passées. Ces mêmes cours d’eau
peuvent être également intéressants d’un point de vue de la biodiversité  (Natura 2000, ZNIEFF…) ou de la pêche de loisirs
(parcours labellisé sur le Tilleul à Saint-Calais-du-Désert…) (voir enjeu n° 2.3).

L’activité humaine présente et passée se matérialise aussi par la mémoire des activités agricoles liées au terroir  (ex :  vergers
cidricoles,  ferme-musée, conservatoire de la laiterie…).

Le  PLUi valant  SCoT peut  participer  à  la  découverte  des  particularités  patrimoniales  et  paysagères  du  territoire,  en
développant un réseau de chemins de randonnées thématiques,  qui  peut permettre de découvrir le patrimoine lié à
l’activité humaine et religieuse (moulins, calvaires, chapelles,…). À cette échelle, les chemins existants sont ponctués de gîtes d’étape
établis  dans  des  bâtiments  ayant  du  cachet  (Moulins  d’Arrondeau,  proche  de  Couptrain,  et  de  Trotté,  à  Saint-Pierre-des-Nids…) .  Les
randonnées peuvent être ouvertes aux cavaliers  (gîte équestre), mais aussi aux adeptes du vélo tout terrain  (base VTT des Perles à
Averton).

Ces  parcours  peuvent  être  aussi  l’occasion  de  retrouver,  dans les
paysages, les traces visibles de la géologie particulière des lieux  (grès du
synclinal de Pail, schiste et granit du bocage montueux), par exemple. Cette géologie
remarquable, dont huit sites sont répertoriés à l’Inventaire National du
Patrimoine Géologique  (sites  naturels  de  surface),  a  donné naissance à des
milieux naturels particuliers (réserve naturelle des landes et tourbière des Egoutelles à
Villepail), ainsi qu’à des paysages originaux pour la région (Alpes Mancelles à
Saint-Pierre-des-Nids, Corniche de Pail,…).
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Enjeux (2.4) au regard des politiques publiques

La qualité du cadre vie et l’attrait touristique de la communauté de communes du Mont des Avaloirs sont liés à
l’authenticité encore présente du paysage urbain et rural  et à la dynamique culturelle de ce territoire.

En partenariat avec le parc naturel régional Normandie-Maine, il est préconisé de :
 Utiliser le paysage comme fil conducteur pour valoriser le territoire ;
 Encourager la qualité architecturale et urbaine dans les nouveaux quartiers ;
 Renforcer les actions « natures » innovantes qui participent à l’attrait du territoire  (randonnée thématique, découverte de la
biodiversité, de la géologie, pêche respectueuse du milieu...) ;
 Développer les activités sportives « natures » (VTT, canoë, équitation...) ;
 Préserver et valoriser le « petit patrimoine » vernaculaire, le paysage bocager, boisé et de landes du territoire ;
 Favoriser la découverte du territoire en confortant le réseau de chemins de randonnées existants  (ex :  mise en place
d’emplacements réservés au PLUi valant SCoT pour permettre la reconnexion de tronçons d’anciens chemins) ;
 Valoriser les lieux d’attraction touristiques emblématiques présents sur le territoire, comme le Mont des Avaloirs, le
site des Perles, la Corniche de Pail,...

Habitats du territoire

Chemin creux bordé de haies propice à la randonnée



3.1- 3.1- La pérennité du modèle agricole actuel La pérennité du modèle agricole actuel 

L’agriculture  est  tournée  vers  l’élevage,  la  production  laitière  et  les
cultures. Cette diversité représente un atout majeur du territoire.

Avec des exploitations de taille légèrement supérieure à la moyenne départe-
mentale, la communauté de communes du Mont des Avaloirs dispose d’une
agriculture plutôt solide et diversifiée en termes d’élevage. Comme toute ré-
gion agricole équilibrée, elle peut être créatrice d’emplois non délocalisables.
Le secteur d’activité de l’agriculture représente en 2012, 14 % des emplois du
territoire, contre 8,2 % au niveau départemental.

Les élevages avicoles présents ont favorisé le développement de l’activité agro-alimentaire du territoire. Le cheptel allaitant et
la production « bio » sont quant à eux bien présents sur le territoire, où la production laitière est moins dominante que dans
l’Ouest du département. Le taux de surfaces toujours en herbe est dans les plus élevés du département, alors que la part de la
production porcine est plutôt faible, sauf  sur le secteur de Villaines-la-Juhel. Après une forte baisse, la surface agricole utile
(SAU) s’est stabilisée entre 2000 et 2010.

Le non renouvellement de certains actifs et le
regroupement  des  structures  ont  conduit  à
une baisse de plus de 28 % du nombre d’ex-
ploitations  entre  2000  et  2010  (762  contre  
1 069) et une baisse de plus de 57 % depuis
1988 (1 791 exploitations).

À  travers  le  maintien  des  haies  (voir  enjeu
n°2.1) et  des  prairies  permanentes,  l’élevage
bovin contribue aussi à la valeur environne-
mentale du territoire en termes de biodiversi-
té, de qualité des eaux et de paysage.

Le développement des grandes cultures et l’intensification de l’élevage peuvent constituer une menace pour la préservation de
ces éléments bocagers. Il convient ainsi de tout mettre en œuvre pour soutenir l’élevage herbager, propice au maintien du bo-
cage caractérisant le territoire.
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ENJEU NENJEU N    ° 3° 3  

LA PRÉSERVATION ET LA VALORISATION LA PRÉSERVATION ET LA VALORISATION 
DES ESPACES AGRICOLES DES ESPACES AGRICOLES 

Prairies permanentes du département ( % de la SAU)
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3.2- La limitation de la consommation de l’espace agricole 3.2- La limitation de la consommation de l’espace agricole 

Le territoire de la CCMA dispose d’un bon potentiel agronomique. Le foncier agricole abondant (entre 70 et 75  % de SAU)
rend les terrains constructibles peu chers. Pour ces raisons, la maîtrise de la consommation de l’espace agricole n’apparaissait
pas jusque-là comme une priorité. Ainsi le territoire de la CCMA a perdu 11,6 % de SAU entre 1988 et 2010, soit 5 034
ha. La situation s’est stabilisée entre 2000 et 2010.

Parallèlement, la CCMA a vu globalement sa population baisser entre 1968 et 2012 de 6,6 %. Depuis 2007 cette baisse est
en moyenne de 0,5 % par an.

Compte tenu de ce constat, la collectivité devra se montrer pondérée quant à son objectif  d’évolution démographique.

11

Enjeux (3.1) au regard des politiques publiques
 La reprise des exploitations agricoles par de jeunes agriculteurs est un enjeu fort. Afin d’assurer la pérennité
des structures agricoles à transmettre et de leur garantir une possibilité d’évolution, le PLUi valant SCoT, en s’appuyant
sur « la charte agriculture et urbanisme de la Mayenne », veillera au maintien des conditions nécessaires à l’acti-
vité agricole professionnelle à travers notamment : 
- la préservation des surfaces agricoles, 
- l’interdiction du mitage en zone agricole, tout en permettant de valoriser le patrimoine constitué par les anciens bâtiments
agricoles de qualité (nécessité d’identifier ces bâtiments),
- les distances d’implantation réglementaires et réciproques vis à vis des tiers,
- le respect de l’agencement territorial des exploitations d’élevage à l’occasion de projets d’extensions urbaines, d’aménage-
ments routiers..., en tenant compte des besoins en termes de circulation (accès aux pâtures, circulation des engins agri -
coles...),
- la possibilité de diversifier l’activité agricole et donc les sources de revenu, en encourageant la transformation, la vente de
produits, les circuits courts et l’accueil à la ferme (gîte, camping...), tout en développant de manière connexe la production
d’énergie renouvelable (bois-énergie, méthanisation, solaire (cf  enjeu 3.3).
 Le PLUi valant SCoT veillera à l’insertion paysagère des nouveaux bâtiments à construire au sein des ex -
ploitations agricoles (ex : implantation tenant compte du relief, ceinture verte autour des exploitations, …).
 Le PLUi valant SCoT est l’occasion de réfléchir au développement des circuits courts, initié par l’action n°
3 de la démarche « Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte » (TEPCV) et de l’agriculture biolo-
gique, plus rémunérateurs.

Evolution de la SAU entre 2000 et 2010

Evolution de la population (INSEE)

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012

16000
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17000

17500

18000

18500



L’estimation des besoins en matière de construction de logements sera essentiellement liée :
• à l’évolution démographique en baisse de 0,5 % par an depuis 2007 ;
• au desserrement des ménages (2,2 personnes/ménage contre 2,9 en 1968) ;
• au fort taux de résidences secondaires sur le territoire avec 13,4 % en 2012, contre 5,2 % pour le département en

2012.

Jusqu’à  présent,  la  construction  des  logements  s’est  opérée  quasi  exclusivement  sous  la  forme  de  maisons
individuelles, plus consommatrices de foncier. Ainsi, en 2012 le parc de logements est composé à 93,6 % de maisons
individuelles (de 4,5 pièces en moyenne) alors que 32,8 % des ménages sont composés d’une seule personne.

Le Plan Départemental de l’Habitat (PDH) a déterminé les besoins en logement à l’échelle des territoires pour la période
2015/2020.

Par ailleurs, il convient de noter qu’une majorité des communes du territoire de la CCMA dénombre un taux de logements
vacants supérieur de 3 % à 5 % à la moyenne départementale. De même, le parc de logements est ancien et présente une part
importante de logements considérés indignes (cf  enjeu 4).

Que ce soit pour le développement de l’activité économique ou pour le logement, il est constaté un très faible recours au
renouvellement urbain ou à la densification au profit des extensions urbaines.
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Enjeux (3.2) au regard des politiques publiques

Le  PLUi  valant  SCoT définira  les  conditions  d'un  développement  urbain  maîtrisé,  soucieux  d’une  gestion
économe des espaces agricoles, naturels et forestiers.

➢ Le PLUi valant SCoT étant un document évolutif, il conviendra donc de limiter les nouvelles zones à urbaniser à
vocation d’habitat aux besoins estimés en logements pour les dix années à venir  en se référant notamment aux
données du PDH.

➢ Sur la base d’un diagnostic exhaustif  des possibilités en la matière, le PLUi valant SCoT identifiera des secteurs
stratégiques  : 

- de densification des secteurs déjà urbanisés ;
- de renouvellement urbain.

➢ Le PLUi valant SCoT imposera une densité minimale de 12 logements par hectare dans les zones d'extensions
urbaines,  avec un effort plus important demandé sur les « pôles » générateurs d’emplois et présentant un certain
niveau de services et d’équipements.

➢ Après  une  analyse  des  besoins,  le  PLUi  valant  SCoT  devra  promouvoir  pour  les  zones  de  développement
économique, un urbanisme de qualité, économe en espaces naturels, agricoles ou forestiers  : ré-investigation d’éventuelles
friches  industrielles et/ou commerciales,  densification des  zones  d’activités (mutualisation des  aires  de  stationnement,
accès...).

➢ L’offre de logements devra présenter une plus grande diversité dans sa typologie pour répondre aux besoins
de la population vieillissante, des jeunes en formation...

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012

Résidences secondaires

Logements vacants

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012

Résidences principales

Evolution des différents modes de résidences (INSEE)



3.3- Le développement des énergies renouvelables 3.3- Le développement des énergies renouvelables 

La présence de forêts, du bocage, d’élevages et d’industries agroalimentaires sur le territoire du Mont des Avaloirs
est particulièrement propice au développement des filières « bois-énergie » et méthanisation. De même, les reliefs
présents sur le territoire de la CCMA favorisent le développement de l’énergie d’origine éolienne.

➢ Développer le bois-énergie

Avec ses surfaces boisées conséquentes et son
linéaire  de  haies  important,  la  CCMA  peut
contribuer  de  façon  significative  au
développement de la filière « bois-énergie » dans
la  région.  En  outre,  cela  doit  permettre  à  travers
l’intérêt économique pour les agriculteurs d’inciter à
la préservation du bocage et des forêts, qui constitue
à la fois une composante importante du paysage de
la  CCMA  et  un  intérêt  écologique  primordial  (cf
enjeu 2.1).

➢ Développer la méthanisation

Par ailleurs  la prépondérance de l’élevage et la présence d’industries
agroalimentaires  font  de  la  CCMA  un  territoire  propice  au
développement  de  la  méthanisation. En  effet,  les  intrants  d’origines
différentes  ont  des  potentiels  méthanogènes  complémentaires  et  sont
intéressants  à  utiliser  en  mélange  pour  optimiser  les  processus.  Peuvent
aussi  s’y  ajouter  les  sous-produits  des  collectivités  (boues,  déchets  verts,
déchets des cantines…).

13

Potentiel méthanogène par nature d’intrants

Ressources des industries agroalimentaires

Gisements bruts de production pour la méthanisation (en tonnes)

Ressources « effluents d’élevages »

Paysage bocager depuis la crête de Pail



➢ Développer l’éolien
Le territoire de la CCMA est propice au développement éolien. Les zones de développement éolien (ZDE) ont déjà permis
l’installation de nombreux parcs éoliens.
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Situation de l’éolien sur la CCMA

Enjeux (3.3) au regard des politiques publiques

 Le PLUi valant SCoT fixera le cadre du développe-
ment des énergies renouvelables notamment les filières
« bois-énergie », méthanisation et éoliennes. 
En matière de méthanisation, on orientera les agriculteurs vers
la mise en place d’unités centralisées agricoles (collectifs d’agri-
culteurs), car ce type de projet possède un plus gros potentiel
et des conditions économiques viables.
 L’étude du PLUi valant SCoT identifiera d’une part, les
gisements sur le territoire et d’autre part, l’utilisation de l’éner-
gie, en mettant en relation les acteurs locaux.
 Le cadre du développement de l’éolien sur le territoire
veillera à la prise en compte des impacts sur les paysages, la
biodiversité, les contraintes aériennes, ...
 Le PLUi valant SCoT encouragera également le dévelop-
pement  de  l’énergie  solaire,  à  l’occasion  de  toute  nouvelle
construction ou lors de rénovations lourdes, en veillant à pros-
crire la construction de « bâtiments alibis » et à réserver l’ins-
tallation de centrales photovoltaïques au sol  sur des terrains
déjà artificialisés (ex : anciennes décharges...).

Ces actions se feront en accord avec l’action n° 4 de la
démarche « Territoire à Énergie Positive pour la Crois-
sance Verte » (TEPCV).



4.4.1 – La re1 – La revitalisation des centres urbains et centres-bourgs vitalisation des centres urbains et centres-bourgs 

En 2012, selon l’INSEE, le territoire dispose de 1 373 logements vacants, soit 13,4 % du parc (contre 8,2 % pour le département).
Ce chiffre est en constante augmentation depuis 1990 (+ 492). Les communes les plus touchées sont celles de La Pallu,
Couptrain, Chevaigné-du-Maine et Saint-Germain-de-Coulamer dont les taux de vacances dépassent 18 %. Toutefois, il est à
noter qu’en valeur absolue, près de  50 % de cette vacance se concentre sur Pré-en-Pail – Saint-Samson, Villaines-la-
Juhel, Saint-Pierre-des-Nids et Javron-les-Chapelles.

Le phénomène de vacance dans les locaux à
vocation  économique  est  un  enjeu  pour  le
PLUi valant SCoT. C’est le cas d’un certain
nombre de commerces et locaux d’activi-
tés qui cherchent repreneur.

Le projet de PLUi valant SCoT devra enta-
mer  une  réflexion  sur  la  requalification
d’éventuels secteurs identifiés comme dé-
gradés. Pour  les  projets  d’urbanisation,  des
pistes d’aménagements de qualité prenant
en compte les nuisances, la sécurité, la qualité
architecturale  ainsi  que  la  qualité  de  l’urba-
nisme et des paysages pourront être proposées
et retranscrites par des orientations d’aména-
gement et de programmation (OAP) dans
le PLUi valant SCoT. Il est à noter l’investisse-
ment  du  parc  naturel  régional  Normandie-
Maine,  entre  autres,  dans  la  reconquête  des
centres-bourgs  et  l’intégration  du  bâti  récent
aux contextes variés du territoire.
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ENJEU N°ENJEU N°     4 4  

L’ATTRACTIVITÉ DES BOURGSL’ATTRACTIVITÉ DES BOURGS

Logements vacants par commune (%)Nombre de logements vacants par commune

Enjeux (4.1) au regard des politiques publiques

Afin de redynamiser les cœurs de bourg et également limiter la consommation d’espaces agricoles, il convient de lutter
contre la vacance, que ce soit dans l’habitat ou les commerces.

Ainsi, le PLUi valant SCoT proposera des actions dans le sens d’une  rénovation ou  requalification urbaine dans une
approche globale afin notamment de maintenir les commerces de proximité, de permettre une diversité de fonctions
urbaines et de garantir la mixité sociale.

Une étude globale devra être réalisée afin de déterminer, à partir d’un diagnostic :
 les secteurs de bourg dégradés,
 les zones d’activités où persistent des parcelles viabilisées mais non commercialisées.



4.2 Les e nntrées de ville et les extensions urbaines trées de ville et les extensions urbaines 

Le  paysage  urbain  constitue  un  élément  identitaire  qu’il
convient de prendre en compte. Sa (re)qualification permet de
renforcer l’identité d’une commune, notamment à travers « les
entrées de ville », les franges de la ville et les espaces publics.
L’organisation et le traitement de ces espaces témoignent de la
« qualité  de  vie »  au  sein  de  la  collectivité  et  donc  de  son
attractivité.

Les  formes  urbaines  anciennes  et  récentes  sont  à  analyser
pour inspirer les formes à venir. Il est également utile d’identifier
les sites emblématiques pour la perception du paysage urbain, pour
ainsi valoriser les points de vue structurants ou identitaires préala-
blement identifiés. Cette réflexion doit notamment permettre de fi-
naliser un véritable projet urbain sur les espaces qui structurent
une agglomération (centre urbain) ou donnant l’image d’une agglomé-
ration organisée et sécurisante (entrées de ville).

Les entrées de ville manquent parfois de cohérence vis-à-vis du
comportement attendu des usagers,  notamment motorisés et  en
particulier au regard d’une circulation apaisée qui reste à encou-
rager par la mise en place de schémas directeurs de circulation
apaisée.

Le territoire de la CCMA est traversé par deux routes à
grande circulation, la route nationale n° 12 et la route dé-
partementale n° 176 (ex RN 176). De part et d’autre de ces
deux axes, l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme (ancien ar-
ticle L. 111-1-4 issu de la loi « Barnier ») s’applique. Néanmoins,
dans le cadre de l’étude du PLUi valant SCoT il sera possible
de réduire les marges de recul imposées. Ces dernières devront
être justifiées et motivées au regard des nuisances sonores et
visuelles, de la sécurité et de la qualité architecturale, urbaine
et paysagère.
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Enjeux (4.2) au regard des politiques publiques

Sur le territoire du Mont des Avaloirs certains secteurs urbains anciens ou bordant des axes routiers importants
devront faire l’objet d’un traitement qualitatif  permettant de valoriser l’identité des lieux.
Il s’agit notamment des :

 centres urbains qui doivent conserver leur identité ;
 abords des zones d’activités existantes ;
 entrées d’agglomérations et notamment celles traversées par les voies les plus empruntées du territoire et celles
ayant un potentiel touristique ;
 zones à forte densité d’affichage publicitaire pouvant impacter la qualité paysagère.

Ces réflexions pourront  être  traduites  dans  le  PLUi valant  SCoT par  des  orientations d’aménagement  et  de
programmation (OAP) (cf  enjeu 5).  Elles pourront également être prolongées par la mise en place d'une réglementation
spécifique à la publicité sur l'ensemble du territoire, par le biais d’un règlement local de publicité intercommunal (RLPi).

Afin  de  conserver  l’identité  du  territoire,  les  projets  d’extensions  urbaines  (logements  ou  activités)  devront
s’appuyer sur l’environnement immédiat (typologie urbaine et bâti)  et s’insérer dans le paysage.

Concernant les franges urbaines, le PLUi valant SCoT devra reconquérir les espaces et gérer la transition entre
villes  et  campagnes : « urbaniser  les  friches,  reprendre  ou  déconstruire  les  bâtiments  en  déshérence,  composer  une
armature végétale en lien avec le centre et le paysage rural, ... »

Une attention  particulière  sera  portée  sur  l’application  de  la  loi  « Barnier »  (article  L.  111-6  du  C.U) et  de  ses
dérogations possibles dans les projets d’aménagement et d’extension le long de la RN 12 et de la RD 176.

Exemple de structuration d’une agglomération

Prédominance des aménagements routiers



4.4. 3 L’amélioration et la diversification de l’offre en matière d’habitat 3 L’amélioration et la diversification de l’offre en matière d’habitat 

Avec 46,8 % des résidences principales achevées avant 1946 et seulement 17,3 % entre 1991 et 2009, le parc de logement est
ancien. Il en résulte :

• une part potentiellement plus importante de logements considérés indignes ;
• un parc énergivore et donc un problème de précarité énergétique  puisque  globalement  la  populat ion

dispose  de  revenus  modestes  (médiane  à  18  016  € ,  contre  19  486  €  pour  la  région  –  INSEE
2015) .

Le  parc  social  est  composé  de  715  logements  sociaux  en  2015
(communes/CCAS : 184, Mayenne Habitat : 461 et Logis Familial Mayennais : 70) dont 318
situés à Villaines-la-Juhel.  Cela représente environ 9 % du nombre total de
logements  (résidences principales). Les logements de type T1 représentent 8,5 %
des logements sociaux, alors que les demandes locatives issues de personnes
seules atteignent 44,4 % du total des demandes. La vacance des logements du
parc social est faible, sauf  en ce qui concerne la commune de Villaines-La-
Juhel où elle s’élève à environ 13 %. De plus, près de 30 % des logements
sociaux  sur  le  territoire  de  la  CCMA  appartiennent  aux  diverses
collectivités.

La  population  de  la  CCMA  est  vieillissante. En  2012,  32,1 %  de  la
population est âgée de plus de 60 ans et  14,1 % de plus de 75 ans contre
respectivement 25,4 % et 10,8 % pour le département.  Le territoire de la
CCMA présente  une  capacité  d’accueil  et  de  soins  diversifiée  pour
répondre aux besoins (maisons  de  retraite  de  Villaines-la-Juhel,  Pré-en-Pail  –  Saint
Samson,  Saint-Pierre-des-Nids,  foyers-logements  de  Javron-les-Chapelles...).  Les  soins  à
domicile se développent  (service de soins infirmiers à domicile – SSIAD à Villaines-la-
Juhel et Javron-les-Chapelles…).

La CCMA devra donc veiller à la pérennité des structures existantes et
à  l’amélioration  de  l’efficience  des  dispositifs  existants  sur  le type
d’offre en établissement et sur le maintien à domicile.
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Enjeux (4.3) au regard des politiques publiques

En s’aidant des documents existants sur le territoire, tels que le plan départemental de l’habitat (PDH) et le plan local
d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées  (PLALHPD), le PLUi valant SCoT proposera des
actions afin de : 

 répondre aux besoins liés à l’accueil de populations nouvelles ;
 répondre aux besoins générés par le vieillissement de la population : 

- favoriser le maintien à domicile dans de bonnes conditions le plus longtemps possible (adaptation du logement, aides à la
personne,  maisons  de  santé  pluridisciplinaires,  services  de  soins  infirmiers  à  domicile  (SSIAD),  hébergements  temporaires,  équipes  mobiles
Alzheimer, équipes mobiles d’appui en adaptation et réadaptation...),
- proposer une offre nouvelle de logements autonomes groupés dans les zones urbaines, 
- s’assurer de la pérennité de l’offre en EHPAD : réflexion à avoir sur la vétusté, les mutualisations possibles... ;

 amplifier la dynamique autour de l’amélioration de l’habitat, notamment en communiquant sur les dispositifs
d’aide en matière de lutte contre l’habitat indigne, la rénovation énergétique, le maintien à domicile ;
 promouvoir de nouvelles formes d’habitat pour répondre aux enjeux du développement durable ;
 requalifier l’ensemble du parc social appartenant aux collectivités et en harmoniser la gestion ;
 renforcer le parc social comme support de parcours résidentiel ;
 permettre  l’accueil  des  gens  du voyage si  le  diagnostic  du  PLUi  valant  SCoT  fait  ressortir  des  besoins,
notamment en matière de sédentarisation.

L’ensemble de ces actions sera réalisé  en accord avec l’action n°  1  de la  démarche « Territoire  à Énergie
Positive pour la Croissance Verte » (TEPCV).

Hébergement et aide aux personnes âgées



Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 qui codifie la partie réglementaire du Livre 1 er du Code de l’urbanisme est entré
en vigueur le 1er janvier 2016. Répondant aux exigences de la société contemporaine, il favorise notamment l’émergence d’un
urbanisme de projet.

5-1 Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) garantes d’une 5-1 Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) garantes d’une 
approche transversale de l’aménagementapproche transversale de l’aménagement

Procédant à d’importantes modifications de fond portant sur le contenu du PLU(i), les  orientations d’aménagement et de
programmation (OAP) en sortent renforcées. Les auteurs de PLU(i) sont incités à recourir aux OAP qui sont beaucoup plus
souples que le règlement puisqu’elles ne s’imposent aux autorisations d’urbanisme qu’en termes de compatibilité et sont
nécessairement fondées sur un projet d’urbanisme.

Les  OAP participent  à  la  mise  en  œuvre  du  projet  d’aménagement  et  de  développement  durable  (PADD)  du  PLU(i)
(exemples : densité des opérations, nature des logements attendus, application du code de la rue pour la sécurité routière, haies
à protéger, risques naturels et technologiques, etc.). Elles constituent donc un enjeu majeur dans la procédure de PLU(i).

Le choix entre les OAP sectorielles et thématiques s’appuiera sur les enjeux et sensibilités du territoire identifiés au cours de la
phase de diagnostic (entrées de villes par exemple).

Pour garantir la traduction opérationnelle du PLUi dans les opérations d’aménagement, les OAP seront établies selon un
schéma d’aménagement clair, précisant les principales caractéristiques d’organisation spatiale du secteur.

Concernant les OAP sectorielles, leur écriture souple et capable d’intégrer toutes les modifications auxquelles sont soumises
les projets  urbains  méritera une approche transversale  et  globale,  à  partir  d’une analyse des  caractéristiques des secteurs
contribuant ainsi à valoriser l’environnement dans lequel les opérations s’inscriront.

Des secteurs pourront être délimités sans être couverts par le règlement, mais seulement par des OAP. Elles devront alors
identifier les bases des études qui seront ensuite portées par les aménageurs, au moins sur : 

• la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère ;
• la mixité sociale et fonctionnelle ;
• la qualité environnementale et la prévention des risques ;
• les besoins en matière de stationnement ;
• la desserte par les transports en commun ;
• la desserte des terrains par les voies et réseaux.

5-2 Le règlement du PLUi adapté aux enjeux locaux5-2 Le règlement du PLUi adapté aux enjeux locaux

La réforme vise également à simplifier la structure du règlement du PLU(i) pour lui redonner du sens et en améliorer la
lisibilité, à offrir plus de souplesse à ses auteurs pour permettre le développement d’un urbanisme de projet respectueux des
spécificités territoriales. Le règlement gagne en souplesse.

Il en découle un contenu du règlement organisé suivant trois thèmes, à savoir :
1. destination des constructions, usages des sols et natures d’activités ;
2. caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ;
3. équipements et réseaux.
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ENJEU N° 5ENJEU N° 5  

LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DELES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE
PROGRAMMATION ET LE RÈGLEMENT, GARANTS DEPROGRAMMATION ET LE RÈGLEMENT, GARANTS DE

LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE 
DU PROJET DE TERRITOIREDU PROJET DE TERRITOIRE



Par ailleurs, l’auteur du projet de PLU(i) est invité à recourir à une expression plus graphique que littérale de la règle, soit dans
les documents graphiques du règlement par des illustrations soit  en spécifiant la valeur réglementaire des représentations
graphiques introduites dans le règlement et en simplifiant la réglementation écrite en la renvoyant au document graphique
lorsqu’elle s’y prête.

Pour rappel, seuls la partie écrite du règlement et les documents composant la partie graphique du règlement peuvent être
opposés au titre de l’obligation de conformité.

L’équilibre  entre  les  OAP et  le  règlement  sera  à  définir  au  regard  des  enjeux  tout  en  gardant  à  l’esprit  le  principe  de
simplification et de lisibilité.
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