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PRÉAMBULE 

 

Le rapport de présentation 

L’article L. 151-4 du Code de l’Urbanisme précise que le « rapport de présentation explique les choix retenus 
pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de 
programmation et le règlement. 

Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins 
répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de 
développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de 
biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. 

Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant 
l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification 
et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il 
expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la 
consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de 
la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et 
de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par 
le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. 

Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et 
électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. » 

 

Le présent rapport de présentation comprend plusieurs parties, ayant pour objectif de : 

• rappeler le contexte de la procédure de révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU). 

• rappeler le contexte législatif et réglementaire supra-communal. 

• présenter les éléments de diagnostic (démographie, habitat, fonctionnement urbain, déplacements, 

économie et agriculture, histoire, géographie, état initial de l’environnement). 

• expliquer les choix retenus dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et 

leur traduction réglementaire. 

• expliquer les incidences des orientations du PLU sur l’environnement, ainsi que les mesures de 

préservation et de mise en valeur. 

 

La procédure de révision d'un PLU 

Le PLU est révisé à l’initiative et sous la responsabilité de la commune. 

Les services de l'État sont associés à la révision du PLU. Cette association peut s'effectuer à l'initiative du 

Maire ou à la demande du Préfet. 

Le Conseil Régional, le Conseil Départemental, les établissements publics chargés du SCoT, de l’organisation 

des transports urbains, du PLH, les chambres consulaires (de Commerce et d’Industrie, des Métiers, 

d’Agriculture) sont également associés à la révision. 

Les établissements publics voisins, les communes voisines, les associations d’usagers agréées par la 

Préfecture et celles agréées pour la protection de l’environnement peuvent être consultés, à leur demande. 

Le Préfet est chargé de porter à la connaissance du Maire les dispositions particulières applicables au 

territoire communal, notamment les Servitudes d'Utilité Publique (SUP), ainsi que les projets d'intérêt 
général et les opérations d'intérêt national s’ils existent. Il fournit également les études techniques dont 

dispose l'État en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement (tel qu’un Plan de 
Prévention du Risque « inondation » ou « technologique » par exemple), ainsi que, au cours de la révision, 

tout élément nouveau utile à la mise en forme du document. 
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La délibération prescrivant la révision du PLU précise les modalités de la concertation du public. La 

concertation se déroule pendant toute la phase d’élaboration du projet. 

Un débat au sein du Conseil municipal sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) doit se tenir au plus tard 2 mois avant l'arrêt du projet. 

Le projet arrêté est soumis pour avis pendant 3 mois aux personnes publiques associées ainsi qu'à celles qui 

ont demandé à être consultées. 

Le projet arrêté, accompagné des avis des personnes publiques associées, est soumis à enquête publique 

durant un mois minimum. 

Le PLU est ensuite approuvé par délibération du conseil municipal et tenu à la disposition du public à la 

mairie. 

 

Le contenu du PLU 

Le contenu du PLU est fixé par le code de l’urbanisme. Il comprend obligatoirement : 

• un rapport de présentation. 

• un Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD). 

• un règlement (graphique et littéral). 

• des annexes. 

Il comporte des Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) relatives à des quartiers ou à des 

secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. 

Le PLU et son PADD constituent un cadre de référence aux différentes actions d’aménagement et 

d’urbanisme engagées par la collectivité. 

Les règles (zonages et règlement) doivent servir un projet de territoire, exprimé dans le PADD sur la base 

des éléments de diagnostic du rapport de présentation. 

 

Les effets du PLU 

Sauf si la commune est couverte par un SCoT approuvé1, la délibération d’approbation du PLU devient 
exécutoire un mois suivant sa transmission au Préfet si celui-ci n’a pas demandé d’apporter des 

modifications au document et si les autres formalités (affichage en mairie et mention dans un journal) ont 

été effectuées. 

Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour 

l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la 
création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées 

dans le plan. 

Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, avec les orientations d'aménagement et de 

programmation et avec leurs documents graphiques. 

 

- 

- 

- 
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PRÉSENTATION DE LA COMMUNE DE MARTIGNÉ-FERCHAUD 

 

MARTIGNÉ-FERCHAUD se situe en limite sud-est du département de l’Ille-et-Vilaine, dans la région Bretagne 

et par conséquent frontalière avec les Pays de la Loire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter : La communauté de communes de la Roche aux Fées a pris le nom de Roche aux Fées 
communauté depuis mai 2018. 

 

 

À une quarantaine de kilomètres au sud-est de Rennes, le territoire communal s'étend sur 7 410 hectares. 
Sa population est de 2 619 habitants en 2013. Selon la codification de l’INSEE, MARTIGNÉ-FERCHAUD est 

une commune multipolarisée. 

 

Les communes limitrophes de MARTIGNÉ-FERCHAUD sont : 

- Coësmes, Retiers et Forges-la-Forêt au nord, 

- Thourie à l'ouest, 

- Villepot, Noyal-sur-Brutz et Fercé au sud, 

- Éancé et Pouancé à l'est. 
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MARTIGNÉ-FERCHAUD fait partie de la Communauté de Communes de la Roche-aux-Fées, établissement 

public de coopération intercommunale regroupant 16 communes pour un total d’environ 25 000 habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrativement, MARTIGNÉ-FERCHAUD est rattachée au canton de La Guerche-de-Bretagne et à 

l'arrondissement de Fougères-Vitré. 

Le bourg se trouve à une altitude d'environ 100 mètres NGF, tandis que le point culminant de la commune 

s'élève à 121 mètres. 

 

Ce Plan Local d'Urbanisme doit notamment permettre à la commune de mieux anticiper un 

développement harmonieux et durable de son territoire. 
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CHAPITRE 1 

 

DIAGNOSTIC SOCIO-ÉCONOMIQUE 
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 L’évolution démographique 

 

 Une reprise démographique… 

 

Depuis 1968, MARTIGNÉ-FERCHAUD 
a connu trois cycles démographiques 

contrastés :  

- de 1968 à 1975, une faible 
hausse de population (+58 

habitants). 

- entre 1975 et 2007, un déclin 

démographique marqué (-

687 habitants). 

- depuis 2007, une légère 

reprise démographique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec 2 619 habitants en 2013, MARTIGNÉ-

FERCHAUD constitue la troisième commune la 

plus peuplée de la Communauté de 
Communes, derrière Janzé et Retiers. 
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Comme toutes les communes de la Roche-aux-Fées excepté Boistrudan, MARTIGNÉ-FERCHAUD a gagné des 

habitants entre 2007 et 2012. Cependant, cette croissance démographique est relativement faible (2 598 

habitants en 2007) et se traduit par un taux d'évolution annuel moyen de la population de +0,2% lors de la 

dernière période intercensitaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...liée notamment à un solde migratoire excédentaire 

 

De 1982 à 1990, le large déficit du solde migratoire (différence départs-arrivées) entraîne un déclin 

démographique marqué, malgré un léger excédent du solde naturel (différence décès-naissances). Entre 
1990 et 1999, le solde naturel devient lui aussi déficitaire, confirmant la perte de population. La tendance 

change à partir de 1999 : le solde migratoire devient positif, limitant la baisse de population jusqu’en 2007 et 

engendrant une légère croissance ensuite. 
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 Une population vieillissante 

 

D’une manière générale, la population de MARTIGNÉ-FERCHAUD est âgée et a tendance à continuer à 

vieillir : en 2012, 53,7% des habitants ont 45 ans ou plus, contre 52,7% en 2007 et 48,8% en 1999. 

La proportion des 45-59 ans et des 75 ans et plus a augmenté entre 1999 et 2012, au détriment de la part 

des 15-29 ans qui atteint un niveau très bas. 

Cependant, signalons tout de même que les moins de 15 ans sont de plus en plus représentatifs sur la 

commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'échelle intercommunale, on remarque des indices 

de vieillesse2 très variables : globalement, les 
communes situées au nord-ouest de l’EPCI, à savoir à 

proximité de l’agglomération rennaise, affichent des 

indices moins élevés que celles situées au sud-est. 

Avec un indice de 1,91 deux fois plus élevé que la 

moyenne intercommunale (0,98), MARTIGNÉ-
FERCHAUD constitue la commune la moins « jeune » 

de la Communauté de Communes. 
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 Une taille de ménages peu élevée 

 

Le nombre de ménages3 recensés en 2012 s'élève à 1 148 contre 1 153 en 2007. Après avoir fortement 
diminué de 1975 à 2007, passant de 3,2 à 2,2, la taille moyenne de ces ménages Martignolais s’est stabilisée 

lors de la dernière période intercensitaire. 

Ce phénomène de desserrement des ménages s'explique par la proportion de plus en plus importante des 

personnes seules (célibataires, divorces, personnes âgées seules…) et des foyers monoparentaux. 

 

 

ANALYSE MULTISCALAIRE 

 

La population de MARTIGNÉ-FERCHAUD augmente à un faible rythme, nettement inférieur à celui des 

échelles intercommunale et départementale. 

L’indice de vieillesse communal est largement plus élevé qu’à une échelle plus large. 

La part des moins de 15 ans et des ménages unipersonnels est légèrement plus basse qu’au niveau 

départemental. 

 

Quelques chiffres-clés : 

 

Commune de 

MARTIGNÉ-
FERCHAUD 

Communauté de 

Communes de la Roche-
aux-Fées 

Département 

d’Ille-et-
Vilaine 

Taux d'évolution annuel moyen 
de la population (2007-2012) 

+0,2% +1,3% +1,1% 

Indice de vieillesse en 2012 1,91 0,98 1,11 

Part des moins de 15 ans en 

2012 
17,7% 22,9% 19,4% 

Part des ménages d'une 

personne en 2012 
32,6% 27,4% 35,6% 

 

 

Enjeux : 

> Favoriser le renouvellement de population jeune pour assurer la pérennité des équipements 

scolaires. 

> Conforter l'hébergement des personnes âgées qui recherchent l’accessibilité des médecins et 

des professionnels de santé, ainsi que des commerces et services de proximité. 
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 L'habitat 

 

 Composition du parc de logements 

 

 

 

En 2012, MARTIGNÉ-FERCHAUD compte 1 
371 logements, dont 1 156 résidences 

principales, soit 12% du parc de logements 

intercommunal. A noter que la commune de 
Janzé concentre à elle seule 1 logement sur 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 1968 et 2012, le parc de logements 
s'est enrichi de 138 nouvelles habitations, 

soit une augmentation moyenne de 3 unités 

par an.  

On remarque deux périodes où le rythme de 

construction Martignolais a été plus marqué, 
avec 9 à 10 logements supplémentaires 

tous les ans sur la commune : 1982-1990 et 

1999-2007. 
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La part des résidences secondaires est très faible puisqu’elle ne représente que 2,6% des logements. 

 

 

 

Par contre, la vacance a considérablement augmenté 
(+2,6 points par rapport à 2007) et se situe dorénavant 

à un niveau très élevé. 179 logements (soit 13,1%) 
sont concernés. D’après les professionnels de l’habitat, 

cette vacance élevée peut en partie s’expliquer par la 

trop grande taille des maisons de bourg, souvent mal 

exposées et sans jardin (source PLH). 

 

En 2018, la communauté de communes a comptabilisé 

38 logements vacants sur la commune de MARTIGNÉ-

FERCHAUD. Ainsi le pourcentage de logements vacants 
est de 2,7 %. (détail dans le fichier Excel de la CCPRF joint en 

annexe 1.2 du Rapport de Présentation intitulé "LOCOMVAC 18… » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un parc de logements équilibré 

 

À MARTIGNÉ-FERCHAUD, entre 2007 et 2012, le nombre de petits logements (T1 et T2) a diminué, au profit 

des T3, T4 et T5 ou plus, dont le nombre a quelque peu augmenté. Cependant, globalement, on constate 

une certaine mixité du parc de logements sur la commune, excepté les T1 sous-représentés. 
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En 2012, en moyenne, une résidence principale Martignolaise comporte 4,5 pièces contre 4,2 au niveau 

départemental. 

Pour rappel, construire uniquement des grands logements peut entraîner, à terme, un risque d’inadéquation 

entre l'offre et la demande de logements allant à l'encontre de deux phénomènes : 

- le desserrement des ménages. 

- le parcours résidentiel, qui consiste à accompagner les habitants tout au long de leur vie en leur 

proposant des logements adaptés à leur situation (revenus), aux évolutions de la famille (naissance, 
départ d’un « grand enfant », décès…) et en fonction de leur âge (logement adapté à une moindre 

mobilité), en facilitant les mutations au sein du parc de logements. 

 

 

 Des logements anciens 

 

Le parc de logements Martignolais semble ancien. En effet, quasiment une résidence principale sur deux a 

été construite avant-guerre. Les logements construits entre 1991 et 2009 ne représentent que 15% des 

résidences principales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En termes de confort, on dénombre, en 2012, 45 résidences principales (sur 1 156) ne disposant pas de 

salle de bain avec baignoire ou douche, contre 56 en 2007. Cela dénote d'une amélioration qualitative des 

logements sur la commune. 

 

 

 Une large majorité de ménages propriétaires 

 

Une large majorité des résidences principales (72,9%) est occupée par des propriétaires. La part des 

locataires, même si elle baisse, reste cependant élevée puisqu’elle représente plus d’1 ménage sur 4. 
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Ce taux de locataires est légèrement inférieur à celui de la Communauté de Communes (27,1%), malgré la 
3ème proportion d'appartements la plus élevée de l’EPCI, derrière Janzé et Retiers (12,5% du parc 

immobilier). 
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 Un parc locatif social intéressant 

 

 

 

Globalement, à l’échelle de la 

Roche-aux-Fées, la part des 
logements locatifs sociaux 

publics représente 6,6% des 

résidences principales. 

MARTIGNÉ-FERCHAUD 

présente une proportion 
supérieure (9%). On 

dénombre 102 logements 
locatifs sociaux publics sur la 

commune (source PLH). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Des ménages peu mobiles 

 

En 2012, la proportion des ménages dans leurs logements depuis au moins 30 ans s’élève à 28,6% à 

MARTIGNÉ-FERCHAUD. 
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A l’échelle de l’EPCI, si l’on s’intéresse à l’ancienneté d’emménagement supérieure à 10 ans, les ménages de 

MARTIGNÉ-FERCHAUD semblent les moins mobiles. 60,3% des ménages Martignolais sont installés dans 

leurs logements depuis plus de 10 ans. 
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ANALYSE MULTISCALAIRE 

 

MARTIGNÉ-FERCHAUD concentre 1 logement intercommunal sur 8. 

Le rythme de construction Martignolais est faible entre 2007 et 2012, grandement inférieur aux cadences 

intercommunale et départementale. 

La proportion de logements vacants augmente et atteint un niveau très élevé, quasiment deux fois supérieur 

à la proportion départementale. 

Par ailleurs, en ce qui concerne les résidences principales de MARTIGNÉ-FERCHAUD, leur taille moyenne est 

comparable à celle de la Communauté de Communes, c’est-à-dire un petit plus grande que les logements 

moyens départementaux. 

Quant au statut d'occupation des ménages, on remarque, là aussi, une part de locataires similaire à la 

moyenne intercommunale. 

  

 

Quelques chiffres-clés : 

 Commune de 

MARTIGNÉ-

FERCHAUD 

Communauté de 

Communes de la Roche-

aux-Fées 

Département 

d’Ille-et-

Vilaine 

Taux d'évolution annuel moyen 

du nombre de logements (2007-

2012) 

+0,4% +1,6% +1,7% 

Part de logements vacants en 

2012 
13,1% 8,3% 6,7% 

Taille moyenne des résidences 

principales en 2012 
4,5 4,6 4,2 

Part de locataires en 2012 25,7% 27,1% 38,9% 

 

 

Enjeux : 

> Diversifier l'offre de logements en proposant, dans les futures opérations, une plus grande 

part de petits collectifs, d'individuels groupés et une plus grande variété de tailles de 

logements afin : 

 de minimiser les effets de "vagues" générationnelles. 

 de créer un tissu intergénérationnel plus dynamique (un vieillissement de la population 

risquerait d'engendrer un remplissage moindre des équipements scolaires). 

 de fixer les jeunes qui souhaiteraient accéder à leur premier logement en restant sur la 

commune. 

 que l'habitat soit adapté à la taille des ménages. 

> Favoriser la propriété en proposant des dispositifs tels que l'accession sociale à la propriété. 

> Privilégier une densification de l'habitat (type maisons de ville) au lieu de maisons isolées sur 

leurs parcelles dévoreuses d'espace et ainsi créer une véritable centralité autour du bourg. 

> Adapter l’offre locative, à une demande de grands logements. 
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 La situation socio-économique 

 

 La population active 

 

En 2012, la population active représente 76,2% des 15-64 ans, en hausse sensible par rapport à 2007 (+3,6 

points). Cette proportion dépasse désormais la moyenne départementale (73,4%). 

Cependant, c’est essentiellement la part de chômeurs qui a augmenté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2012, MARTIGNÉ-FERCHAUD compte 1 027 actifs 
occupés parmi ses habitants, soit 27 de moins qu'au 

précédent recensement de 2007. 
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Parmi ces 1 027 actifs ayant un emploi, on remarque une prédominance de la catégorie « ouvriers » qui 

représente quasiment 40% de ces actifs occupés. Au niveau des tendances, on observe : 

 une progression du nombre d’agriculteurs exploitants (+23), d’artisans, commerçants et chefs 

d’entreprise (+8) et de professions intermédiaires (+3). 

 une baisse du nombre de cadres et professions intellectuelles supérieures (-4), d’ouvriers (-10) et 

d’employés (-48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un pôle d’emploi mais une mobilité professionnelle en hausse 

 

Parmi les actifs ayant un emploi en 2012, un peu plus de 2 sur 5 travaillent à MARTIGNÉ-FERCHAUD, un 

pourcentage en recul par rapport à 2007 (-3,6 points). Les autres travaillent en grande majorité dans le 

département. 

 

 

MARTIGNÉ-FERCHAUD 

41,3% de travailleurs résidents 

 

 

 

 

 

     Dans une autre commune                   Dans une autre commune 

          d’Ille-et-Vilaine             de Bretagne  

        41,9%               0,7% 

Dans une autre commune française 

16,1% 
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Cette part d’actifs résidents est la plus élevée de l’EPCI, 13 points supérieure à la moyenne (28,3%). 

Quant à l’indice de concentration de l’emploi4, MARTIGNÉ-FERCHAUD et Retiers constituent les seules 

communes de la Roche-aux-Fées avec un nombre d’emplois supérieur au nombre de résidents y ayant un 

emploi. 

Toutes les autres communes peuvent être qualifiées de résidentielles. 

 

 

 Des emplois majoritairement tertiaires 

 

En 2012, sur la commune de MARTIGNÉ-
FERCHAUD, on dénombre 1 020 emplois. A 

noter que : 

- le secteur tertiaire (qui regroupe le 
commerce, les transports, les 

services divers, l’administration 
publique, l’enseignement, la santé 

humaine et l’action sociale) 

concentre 52% de ces emplois. 

- le secteur secondaire (qui 
regroupe l’industrie et la 

construction) représente 29% de 

ces emplois. 
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- le secteur primaire 19%. 

 Un taux de chômage en forte hausse 

 

 

 

 

 

Le taux de chômage5 à MARTIGNÉ-FERCHAUD a 

fortement augmenté entre 2007 et 2012 (+4,1 
points) et dépasse désormais sensiblement la 

moyenne départementale (11,3% contre 9,9%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si l'on compare les taux de chômage masculin et féminin, on remarque que la hausse du chômage des 

femmes est plus marquée que la hausse du chômage des hommes. 
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 Des revenus faibles 

 

Cette structure de la population active implique des niveaux de revenus faibles (18 970 €), si on les compare 
à ceux des autres communes de l’EPCI. En effet, seules 2 communes, en l’occurrence Forges-la-Forêt et 

Chelun, présentent des revenus moyens inférieurs à ceux de MARTIGNÉ-FERCHAUD. 

Ces revenus annuels moyens des ménages Martignolais sont 6 000 € moins élevés que la moyenne 

départementale. 
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 Les zones d’activités 

 

Localisation 

 

La commune de MARTIGNÉ-FERCHAUD dispose de deux parcs d’activités et de trois zones d’activités 

dispersées sur le bourg : 

- Le parc d’activités Emile Bridel, situé au sud du bourg, dédié aux activités artisanales et de 

services.(PA structurant à l’échelle du SCoT). 

- Le parc d’activités Le Ronzeray, également situé au sud du bourg, dédié aux activités industrielles et 

commerciales. (PA structurant à l’échelle du SCoT). 

- La zone d’activités du Pigeon Blanc, située au nord du bourg. (PA de proximité à l’échelle du SCoT). 

- La zone d’activités de la Rougeraie. (PA de proximité à l’échelle du SCoT). 

- La zone d’activités du Feuillet – Les Forges, située entre le bourg et la voie ferrée. 

 

 

 

Par ailleurs, des activités industrielles se sont aussi implantées à proximité de la gare, et des activités sont 

éparpillées le long de l’avenue Félix Brochet, site historiquement industriel avec l’implantation des Forges. 

Enfin, une carrière est en activité le long de la RD 178. 

 

 

ZA La Rougeraie 



MARTIGNÉ-FERCHAUD Rapport de présentation – Approbation 2020 

 

 

 

 

Taux d’occupation  

(établi en Décembre 2019 sur la base des surfaces constrcutibles au PLU en Vigueur à l’époque) 

 

Roche aux Fée Communauté qui a la compétence en matière de développement économique a défini le taux 
d’occupation des zones d’activités de MARTIGNÉ-FERCHAUD grâce à une étude à la parcelle permettant 

d’identifier « les lots à vendre » des lots « vendus-occupés ». 

Globalement, sur toute la commune de MARTIGNÉ-FERCHAUD, il est constaté que 82% des ZA sont 

occupées.  

Pour certaines elles le sont complètement :  

- Rougeraie  

- Le Feuillet - Les Forges  

Pour d’autres, le reste à commercialiser est à la marge :  

- Taux occupation Emile Bridel 90%  

3541m² sur la ZA historique et 3 956 m² env sur le pôle santé, pôle santé sur lequel un porteur de projet a 

également une réflexion sérieuse sur l’ensemble de la surface disponible.  

Il est a noté un délaissé le long de la RD de 4 281m², pour lequel une entreprise de la zone porte un intérêt 

certain.  

- Taux Occupation Le Pigeon Blanc 84% (soit un reste à vendre d’environ 13 000m²). Un travail de 
promotion de la zone, ainsi qu’un travail de proposition aux entreprises déjà existantes sur la ZA doit être 

mise en oeuvre sur l’année 2020.  

- Concernant la ZA du Ronzeray, il s’agit de la ZA la plus récente qui est désormais valorisable lors des 
prospections commerciales. Elle n’est occupée qu’a hauteur de 38%, et préfigure d’opportunité de 

développement. En effet, ce foncier est fléché pour des acquisitions d’envergure notamment.  
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 Le secteur agricole 

 

Données générales 

 

➢ 51 exploitations agricoles ont répondu au questionnaire qui leur a été transmis en 2017. Parmi elles 

il y a : 

- 78 chefs d’exploitations, 

- 48 sièges d’exploitations situés à MARTIGNÉ-FERCHAUD, 

- 2 sièges d’exploitations hors commune, 

- 62 sites d’exploitations sur la commune. 

 

 

Structures juridiques 

 

Il existe aujourd’hui onze GAEC (groupement agricole d'exploitation en commun), treize exploitations 

individuelles, vingt-quatre EARL (exploitation agricole à responsabilité limitée), une SCEA (société civile 

d’exploitation agricole) et une SAS (société par actions simplifiées).  

Une exploitation possède deux structures juridiques différentes : EARL pour l’élevage bovin et SCEA pour 

l’élevage porcin). 

 

 

Âge des exploitants 

L'âge moyen des 78 chefs d’exploitation est de 50 ans. Plus de la moitié d’entre eux ont plus de 50 ans et 

plus du tiers d’entre eux a plus de 55 ans. 

Cependant, il y a douze projets de reprise sur trente et une exploitations ayant des chefs de plus de 50 ans. 

Une part conséquente de la population agricole risque d’arrêter son activité dans la décennie à venir (durée 
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de vie du PLU). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surfaces agricoles 

 

 

La surface agricole utile6 (SAU) totale déclarée des 48 exploitations de MARTIGNÉ-FERCHAUD est de 3 496 
hectares, dont 2 756 hectares sur la commune. Ces exploitations sont donc assez dépendantes du territoire 

communal. 

Au recensement général de 2010, la SAU totale des exploitants de MARTIGNÉ-FERCHAUD est de 5 165 

hectares, contre 5 344 ha en 2000. 

La superficie moyenne d'une exploitation de MARTIGNÉ-FERCHAUD est de 73 hectares, largement 
supérieure à la taille moyenne départementale (63 ha) et régionale (60 ha), base prise des grandes et 

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

 

Il est intéressant de noter que les moins de 50 ans utilisent plus de 50% de la SAU totale7.  

Les plus de 55 ans utilisent environ 30% de la SAU tandis que les moins de 40 ans en utilisent environ 24%. 

 

 

 

Plus du tiers des sièges d’exploitations de MARTIGNÉ-FERCHAUD ne comprend que des agriculteurs de plus 

de 55 ans. 

Moins du quart des sièges d’exploitations de MARTIGNÉ-FERCHAUD comprend au moins un agriculteur de 

moins de 40 ans moins de la moitié comprend au moins un exploitant de moins de 50 ans. 

Le siège d’exploitation grisé sur la carte correspond à la société TETRASEM. 

 



MARTIGNÉ-FERCHAUD Rapport de présentation – Approbation 2020 

 

 

 

Productions agricoles 

 

Les graphiques suivants mettent en valeur la répartition des productions agricoles. 

 

33

7
1 2

6 4 3

Types d'élevages

 

 

 

 

On constate que les productions dominantes sur la commune sont les vaches laitières (présentes dans 33 

exploitations). Suivent les vaches allaitantes et les porcs présents dans, respectivement, 7 et 6 exploitations.  

Près de 85% des exploitants produisent des céréales pour la vente ou l’alimentation de leur cheptel. 
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État des bâtiments 

 

 

 

Une grande majorité des exploitants déclare avoir des bâtiments fonctionnels, qu'ils soient anciens ou 

récents. 

Seuls 12% des bâtiments sont anciens et peu fonctionnels.  
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Régime sanitaire 

 

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

Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE). 

Ces polices sanitaires déterminent les conditions dans lesquelles l'activité doit se pratiquer : état des 

bâtiments, bruit, pratiques agricoles (épandage...), éloignement vis-à-vis des tiers... 

Pour cette dernière, il convient de savoir que : 

- les élevages relevant du RSD se voient imposer, pour leurs bâtiments abritant des animaux, des 

stockages d'effluent, des jus d'ensilage ou des eaux de lavage, une distance de 50 mètres par 

rapport aux tiers. 

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

d'éloignement supérieure peut être imposée. 

Cependant, comme le préconise la Chambre d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine, afin de permettre aux exploitations 

de se moderniser, de se développer et réciproquement pour prémunir les tiers de toutes nuisances 

inhérentes aux activités agricoles, il est fortement préconisé de systématiser la distance de recul de 100 
mètres pour toutes les constructions nouvelles (habitations…), quelles que soient la dimension et la nature 

de l’élevage existant. 

 

Comme le montre le graphique ci-dessous, sur les 48 exploitation à MARTIGNÉ-FERCHAUD, il existe 18 
exploitations soumises au règlement sanitaire départemental, 21 ICPE soumises à déclaration et 6 ICPE 

soumises à autorisation. Quatre exploitations ne font pas d’élevage et une exploitation est soumise à deux 

régimes différents (ICPE D pour l’élevage bovin et ICPE A pour l’élevage porcin). 
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La carte ci-dessous indique le régime sanitaire de l’ensemble des sites d’exploitations à MARTIGNÉ-

FERCHAUD : 48 sièges (dont 6 sans élevage) + 14 sites. 
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Contraintes rencontrées 

 

Sites classés

Relief

Éoliennes

Routes

Zones constructibles

Morcellement

2X2 voies

Voisinage

1

1

1

4

5

12

14

15

Contraintes pesant sur les exploitations

 

 

Les principales contraintes pesant sur les exploitations de MARTIGNÉ-FERCHAUD sont liées, au voisinage, 

aux routes, à la 2x2 voies, au morcellement et aux zones constructibles. 

Notons cependant que 18 exploitations déclarent ne rencontrer aucune contrainte. 

 

 

Avenir des exploitations agricoles 

 

27
11

3 3

Avez-vous un repreneur potentiel ?

Non, mais ce n'est pas un souci actuellement

Oui, il appartient à la famille

Oui, il n'appartient pas à la famille

Non, cela pose un problème

Pour 27 exploitants, la reprise de leur activité n'est pas un souci actuel. 

Pour14 autres il y a déjà un repreneur. Seul trois exploitants ne trouvent pas de repreneur et considèrent 

cela comme un problème. 
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Enfin, pour la décennie à venir, les projets les plus fréquemment cités sont l’agrandissement et la 

diversification de l’activité. Il est important de noter que 6 exploitants prévoient l’arrêt de leur activité. 

 

 

Les terres exploitées proches des zones urbanisées : 

Le bourg 
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Exploitant Age Repreneurs potentiels déclarés 

 36 ans  

 57 ans oui 

 36 ans  

 49 ans  

 44 ans oui 

 59  ans oui 

 39 à 46 ans  

 50 à 55  ans oui 

 33 à 57 ans oui 

 39 à 62 ans  

 40 à 42 ans  

 55 ans  

 50 ans  

 47 ans  

 54 ans  

 44 à 52 ans oui 

 44 à 47 ans  

 56 ans oui 

 56 à 60 ans  
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ANALYSE MULTISCALAIRE 

 

MARTIGNÉ-FERCHAUD représente un vivier d'emplois non négligeable à l'échelle intercommunale (13%). 

La proportion d’actifs ayant un emploi est comparable au niveau départemental. 

Par ailleurs, la commune est marquée par une mobilité professionnelle peu élevée, mais croissante. 

Enfin, le taux de chômage de MARTIGNÉ-FERCHAUD est en forte augmentation et se situe désormais 

largement au-dessus de la proportion départementale et surtout intercommunale. 

 

 

Quelques chiffres-clés : 

 

Commune de 

MARTIGNÉ-

FERCHAUD 

Communauté de 

Communes de la Roche-

aux-Fées 

Département 

d’Ille-et-

Vilaine 

Proportion d’actifs ayant un 

emploi parmi les 15-64 ans en 
2012 

67,6% 72,3% 66,2% 

Part d’actifs résidents en 2012 41,3% 28,3% 33,6% 

Taux de chômage en 2012 11,3% 7,9% 9,9% 

 

 

Enjeux : 

> Pérenniser et diversifier les emplois sur la commune afin de limiter les trajets domicile-

travail et de conforter MARTIGNÉ-FERCHAUD en tant que pôle de la Roche-aux-Fées. 

> Respecter les principes d'équilibre entre le développement, l'activité agricole et la protection 

des espaces naturels ainsi que des paysages. 

> Maintenir et développer les activités et les commerces pour assurer la diversité des fonctions 

urbaines et revitaliser le centre-bourg de MARTIGNÉ-FERCHAUD. 
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 Les déplacements 

 

 Le réseau de voiries 

 

Le bourg de MARTIGNÉ-FERCHAUD est contourné par trois routes départementales : 

− la Route Départementale 94 à l’ouest. 

− la Route Départementale 178 au nord. 

− la Route Départementale 278 à l’est. 

 

Par ailleurs, la RD 46, la RD 53, la RD 310, la RD 95 et la RD 107 traversent la commune de MARTIGNÉ-

FERCHAUD. 

 

 

 Les déplacements automobiles 

 

L'automobile reste prépondérante dans les moyens de déplacement : en effet, sur 1 152 ménages recensés, 

1 010 (soit 87,7%) possèdent au moins une voiture. 

Ce taux de motorisation des ménages Martignolais en 2013 est légèrement inférieur à la moyenne 

intercommunale (91%). 

Ceci peut s'expliquer en partie par le vivier d'emplois communal qui limite les trajets domicile-travail et l'offre 

en transports collectifs existante. 

 

 

 Les transports collectifs 

 

La desserte ferroviaire 

La commune possède une gare SNCF située sur la ligne de Châteaubriant à Rennes. Cette ligne vétuste a 

été fermée pour travaux. La section Rennes-Retiers a été remise en service en août 2019. Les travaux sur la 

section Retiers-Châteaubriant doivent avoir lieu en 2021 (cette portion concerne Martigné-Ferchaud). 

 

Depuis celle-ci, il est possible de relier quotidiennement Rennes en une heure environ via un TER (pas en 

service actuellement) et/ou un autocar. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_de_Ch%C3%A2teaubriant_%C3%A0_Rennes
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La carte ci-dessus identifie les liaisons douces piétonnes autour de la gare. 

Elle montre un réseau dense dans le bourg et autour de l’étang mais montre également le manque de 

réseau autour de la gare. 

C’est pour cette raison que Roche aux Fées Communauté mène un travail en cours sur un plan vélo à 

l’échelle de l’intercommunalité, les itinéraires sont à l’étude mais aucune cartographie n’est disponible 

actuellement. 

 

Le ramassage scolaire 

Le ramassage scolaire est assuré, dans les hameaux et dans le bourg, par la Région. 
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 Les déplacements doux 

 

A l’échelle extra communale : 

• Le Plan de Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée : 

 

Les chemins inscrits au PDIPR 35  

 

• Les circuits de randonnées de l’intercommunalité : 

Le Pays de la Roche aux Fées dispose d’un maillage de chemins de randonnée de qualité.  

L’ensemble des circuits sont accessibles depuis le site internet : http://www.cc-

rocheauxfees.fr/accueil/la_decouvrir/pratiquer/randonner 

Il y a au total 7 fiches de circuits sur MARTIGNÉ-FERCHAUD : 

 

      

Les chemins sont bien balisés sur la commune. 

http://www.cc-rocheauxfees.fr/accueil/la_decouvrir/pratiquer/randonner
http://www.cc-rocheauxfees.fr/accueil/la_decouvrir/pratiquer/randonner
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Le plus significatif sur la commune est celui autour De l’étang de la Forge. 

 

Circuit de randonnée autour de l’étang de la Forge. 

 

 

Les déplacements doux sur la commune : 

La commune dispose d’un maillage de liaisons douces étoffé et de qualité. 

Des chemins existent dans le bourg, des aménagements récents ont été réalisés.  

Les équipements aussi, sont bien desservis. 

Les efforts se poursuivent dans le cadre des opérations d’aménagement de la ZAC ou des zones d’activités 

où les liaisons douces sont systématiquement prévues. 

Le reste du territoire n’est pas oublié, notamment avec les chemins de randonnée autour de l’étang de la 

Forge. 

 

Chemin dans le bourg entre espace public et écoles 
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En orange, les chemins inscrits au PDIPR et repérés par les élus dans le cadre du PLU. 

 

Enjeux : 

> Favoriser les dispositifs qui permettent de réduire l'utilisation de l'automobile. 

> Privilégier une urbanisation future proche du bourg pour encourager la marche vers les 

équipements scolaires. 

> Consolider et développer le réseau de continuités douces tant pour faciliter ce mode de 
déplacement pour les habitants que pour valoriser le cadre de vie dans l'esprit du 

développement durable. 
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 Le fonctionnement urbain 

 

 Les équipements administratifs 

 

La mairie et la poste, principaux équipements administratifs, sont regroupés dans le bourg de MARTIGNÉ-

FERCHAUD, respectivement au 12 place de la Mairie et au 1 avenue du Maréchal Foch. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La mairie                                     La poste 
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 Les équipements scolaires et périscolaires 

 

MARTIGNÉ-FERCHAUD est dotée d’une école primaire publique, une école primaire privée et un collège 
privé. A la rentrée de l'année scolaire 2016-2017, ces établissements accueillent quasiment 500 élèves, 

répartis ainsi : 

 école maternelle publique Le Jardin des Mots (8 rue du Maréchal Leclerc) > 71 élèves répartis en 3 

classes, 

 école élémentaire publique Le Jardin des Mots (15 boulevard Saint Thomas) > 98 élèves répartis en 

4 classes, 

 école primaire privée Saint Jean-Baptiste de la Salle (5 avenue du Maréchal Foch) > 160 élèves, 

 collège privé Saint-Joseph (24 rue Courbe) > 168 élèves. 

 

A noter qu’une halte-garderie ainsi qu’un espace jeux (Les Lucioles), lieu d'accueil de proximité ouvert à la 

demi-journée pour les enfants de moins de 3 ans non scolarisés, existe 4 rue de Gourden. 

Enfin, un espace jeunes (Le Skwatt), situé à côté de la mairie, propose aux jeunes différentes activités ainsi 

que des sorties et séjours à des prix raisonnables. 
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L'école maternelle publique Le Jardin des Mots (en cours de rénovation extension en 2018) 

 

 

L'école primaire privée Saint Jean-Baptiste de La Salle 

 

 

Le collège privé Saint-Joseph 
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 Les équipements culturels, sportifs et de loisirs 

 

Les principaux équipements culturels, sportifs et de loisirs présents sur le territoire communal de MARTIGNÉ-

FERCHAUD sont les suivants : 

 une médiathèque, située Place Sainte Anne, 

 la salle Sévigné, située Esplanade Michel Charton, 

 l’espace des Maîtres Beurriers, situé 9 avenue du Maréchal Foch, 

 la salle du centre social, située 2 rue de Gourden, 

 le stade d’honneur, rue Georges Clémenceau, 

 une salle omnisports et un stade d’honneur, situés rue Georges Clémenceau, 

 un syndicat d’initiative, situé Place Sainte Anne, 

 la halle du Feuillet, résidence d’artiste, située rue de Feuillet, 

 la halle camping, salle de stockage de matériel pour le comité des fêtes et les boulistes, située 

rue de feuillet, 

 Le mille Club, salle associative, située rue Georges Clémenceau, 

 Le camping municipal Le Bois Feuillet, proposant 49 emplacements et un mobil-home du 1er juin 

au 30 septembre, situé rue de Feuillet. 
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La médiathèque 
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Le stade d’honneur 

 

 

Le syndicat d’initiative 

 Les équipements sanitaires et sociaux 

 

En matière d’équipements sanitaires et sociaux, on trouve sur la commune : 

 un EHPAD public « Résidence des Loriettes », situé 1 rue Jean Moulin, qui dispose de 64 places. 

 un foyer de vie de Taillepied, situé en dehors du bourg, au lieu-dit Taillepied. 

 une maison de santé, regroupant deux médecins, un cabinet de trois infirmières, un centre de soins 

infirmiers ADMR, une psychologue, un ostéopathe et une orthophoniste, située 1 rue Guy Martin, 

ainsi que d’autres professionnels de santé répartis sur le bourg. 
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L’EHPAD 

 

 

La maison de santé 

 

 

 La vie associative 

 

On dénombre plusieurs associations sur la commune de MARTIGNÉ-FERCHAUD, touchant différents 

secteurs : culturel, loisirs, sportif, social, scolaire… 

 

 

Objectif : 

> Offrir les moyens aux associations de fonctionner grâce à des équipements appropriés. 



MARTIGNÉ-FERCHAUD Rapport de présentation – Approbation 2020 

 

 

 

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC SOCIO-ÉCONOMIQUE 

 

 
ATOUTS CONTRAINTES 

Démographie 
- Reprise démographique grâce 

notamment à un solde migratoire positif. 

- Vieillissement de la population. 

- Taille de ménages peu élevée. 

Habitat 
- Parc de logements équilibré. 

- Mixité sociale existante. 

- Rythme de construction en baisse. 

- Fort taux de vacance. 

- Nombre important de logements 

anciens. 

Activité 
économique 

- Présence de plusieurs zones d’activités, 

conférant à la commune un rôle de pôle 

d’emploi local. 

- Faible mobilité professionnelle. 

- Taux de chômage en forte hausse. 

Déplacements 

- Bonne desserte routière (proximité 

immédiate de la 2x2 voies Rennes-

Angers). 

- Présence d’une gare SNCF. 

 

Fonctionnement 

urbain 
- Très bon niveau d'équipements. 

- Vie associative riche. 

- Risque de perte d'attractivité du bourg 

en cas d'éloignement de l'habitat. 
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CHAPITRE 2 

 

ÉTAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT 
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 1  L'environnement physique 

 

 1.1  Une commune au cœur du Massif Armoricain 

 

Le sous-sol du département d’Ille-et-Vilaine est tout entier contenu dans une entité géologique connue sous 
le nom de Massif Armoricain qui représente une des parties les plus anciennes et les plus complexes du 

territoire français. 

Ce sous-sol est constitué de roches variées qui caractérisent une ancienne chaîne de montagne aujourd'hui 

fortement érodée : la Chaîne Hercynienne qui s'est formée au Paléozoïque (ère primaire) entre 450 et 300 

millions d'années.  

Cette chaîne de montagne, à l'origine continue sur plus de 3 000 km, occupait une grande partie du 

territoire de l'Europe de l'Ouest, et affleure actuellement en massifs isolés (comme le Massif Armoricain). 

 

 

 

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

température, la déformation, etc… 

La structure géologique et les mouvements qui l'ont animée ont façonné le relief du territoire communal. 

La commune de MARTIGNÉ-FERCHAUD est située au cœur du Massif Armoricain. 
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Le sous-sol Martignolais est relativement homogène puisqu’il est essentiellement composé de couches 

sédimentaires : 

✓ Du grès au cœur du territoire. 

✓ Du schiste et du quartz sur la majeure partie du reste du territoire. 
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 1.2  La charpente naturelle de MARTIGNÉ-FERCHAUD 

 

Géomorphologie 

 

Source : géoportail 

L’observation du contexte géomorphologique de MARTIGNÉ-FERCHAUD montre la portion de territoire 

qu’occupe la commune. On constate que le relief est assez animé. 

On remarque à travers la cartographie ci-dessus que le Semnon a creusé le relief Martignolais en son cœur.  

Les points sommitaux, orientés d’est en ouest, encadrent les extrémités nord et sud du secteur d’étude. Il 

convient de noter que ces entités les plus hautes correspondent à des plateaux généreusement boisés (forêt 

de la Guerche et forêt d’Araize). 

 

Plan hypsométrique 

Le relief du territoire communal est marqué par la traversée d’est en ouest du Semnon, qui a incisé le 

plateau, formant ainsi une vallée alluviale. 

Cette vallée s'inscrit dans le paysage et présente des versants à pente majoritairement modérée, les coteaux 

pouvant être escarpés sur certaines portions du cours d’eau (la dénivellation entre le lit du Semnon et le 

hameau du Bégouin atteint 50 mètres). 

Plus au sud, le ruisseau du Moulin de Guéra a également entaillé le socle, offrant des coteaux plus réguliers 

et prononcés (Bourdel, Les Perrières, La Primaudière...). 

Ces principales vallées présentent des largeurs assez importantes mais possèdent des resserrements nés de 

contraintes géologiques et générant la formation de méandres. 

La dénivellation maximale est de 80 mètres entre le point bas caractérisé par les bords du Semnon (45 

mètres N.G.F.), à l’ouest de la commune, et le point haut, situé au sud du territoire, dans la forêt d’Araize 

(125 mètres N.G.F.). 
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Les plateaux situés au nord et au sud des vallées ont une altitude moyenne de l'ordre de 90-100 mètres 

pour la partie nord et 100-110 mètres pour la partie sud. Ces plateaux sont incisés par plusieurs thalwegs 

d'orientation nord-sud qui assurent le drainage des eaux vers le Semnon. 

Le bourg s’est quant à lui implanté sur un coteau orienté en direction du nord et de la vallée du Semnon. 
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 1.3  Un climat tempéré océanique 

 

Le climat de la région de MARTIGNÉ-FERCHAUD est de type tempéré océanique. Il est caractérisé par des 

températures estivales moyennes et des hivers peu rigoureux. 

Les précipitations présentent un maximum en automne-hiver et un minimum en été. Elles représentent en 

moyenne 750 mm par an. Elles sont fréquentes en toutes saisons mais peu intenses (au moins 100 jours de 

pluies par an). 

Les hivers sont légèrement plus froids et les étés plus chauds que sur les régions littorales. La région de 

MARTIGNÉ-FERCHAUD enregistre plus de 40 jours de gel par an. 

La température moyenne annuelle est de 11°c et l’ensoleillement d’environ 1 800 heures par an. 
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Durée totale d'insolation en heure (moyenne de 1991 à 2010) 

Villes Lille Strasbourg Paris Rennes Bordeaux Nice 

Durée totale d'insolation 

en heure 
1617 1692 1661 1717 2035 2724 
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 1.4  Le réseau hydrographique 

 

La commune de MARTIGNÉ-FERCHAUD fait partie du SDAGE Loire-Bretagne, du SAGE Vilaine et du SAGE 

Oudon. Les eaux communales sont très majoritairement drainées en direction du Semnon. Seule l’extrémité 

sud-est de la commune est drainée en direction de l’Araize puis de l’Oudon. 

Les principaux cours d’eau de MARTIGNÉ-FERCHAUD sont les suivants : 

✓ Le Semnon, cours d’eau principal, passe par l’étang de la Forge et traverse la commune d’est en 

ouest sur plus de 12 km. Il longe l’extrémité nord du bourg. 

✓ Les ruisseaux de Toulon et du Masse s’écoulent sur la partie nord du territoire sur respectivement 

6,6 km et 4,3 km. Ils alimentent l’étang de la Forge.  

✓ Les ruisseaux du Moulin de Guéra, d’Anguillée et du Matz (4,8 km, 1,3 km et 5,8 km) se jettent dans 

le Semnon. Ils irriguent la partie sud du territoire communal. 

Tous ces cours d’eau alimentent le bassin versant du Semnon. Bassin dont l’état des cours d’eau présente un 

état dégradé (détail site internet du Semnon). 

 

 La commune possède 
également de multiples 

petits affluents ainsi que 
des plans d’eau, 

notamment l’étang de 

Guéra, l’étang de Saint-
Morand ainsi que l’étang 

de la Forge qui s’étend 
sur 68 hectares au nord 

du bourg. Ce réseau 
hydrographique 

constitue un atout 

majeur pour la commune 
vis-à-vis de la 

biodiversité et des 

corridors écologiques.  

L’actualisation des 

inventaires cours d’eau a 
été réalisé en 2014 en 

collaboration avec l’IAV, 
l’agence de l’eau et le 

bassin versant du 

Semnon.  

 

 

L’inventaire des cours d’eau est régulièrement mis à jour sur le site de la DDTM : http://www.ille-et-

vilaine.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Risques-naturels-et-technologiques/L-

eau/Cartographie-des-cours-d-eau-en-Ille-et-Vilaine 

Ce site renvoi au site de cartographie Géobretagne : 

https://geobretagne.fr/m/?wmc=59dec0ee2f7508edc550938b701db2e6&c=scan25 

Enjeux : 

> Protéger les abords des cours d’eau et des plans d’eau, limiter le risque de pollution. 

http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Risques-naturels-et-technologiques/L-eau/Cartographie-des-cours-d-eau-en-Ille-et-Vilaine
http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Risques-naturels-et-technologiques/L-eau/Cartographie-des-cours-d-eau-en-Ille-et-Vilaine
http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Risques-naturels-et-technologiques/L-eau/Cartographie-des-cours-d-eau-en-Ille-et-Vilaine
https://geobretagne.fr/m/?wmc=59dec0ee2f7508edc550938b701db2e6&c=scan25
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 2  L'environnement biologique 

 

 2.1  La structure végétale 

 

Les boisements de MARTIGNÉ-FERCHAUD constituent un patrimoine naturel. Ils prennent différentes 
formes : des forêts, des vergers, de rares landes, des haies bocagères et des ripisylves (gaines boisées qui 

accompagnent les ruisseaux).  

La cartographie ci-dessous présente les boisements Martignolais. Fortement boisée (sur environ 1 280 ha), la 

commune se caractérise par la présence de trois grandes unités : 

✓ La forêt d’Araize marquant la limite sud-est communale sur environ 950 ha. 

✓ La forêt neuve d’Araize, marquant partiellement la limite sud du territoire Martignolais sur environ 

105 ha. 

✓ Le bois de la Chouanière au nord. 

 

 

Localisation des boisements existants 
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La commune de MARTIGNÉ-FERCHAUD possède un réseau bocager réparti de manière homogène sur la 

commune. Environ 330 km de haies ont été repérées en 2016 (avant inventaire de la communauté de 

communes de 2019 qui le complètera – cf partie justifications partie 5.5). 

 

 

Localisation des haies existants 

 

Cependant, comme le suggère le montage ci-dessous, de nombreuses haies bocagères ont disparu au cours 

du précédent siècle. 

Les évolutions du 
territoire agro-
naturel : 
regroupement et 
agrandissement 
des parcelles, 
disparition de haies 
bocagères. 

(Source : Géo-
Bretagne, de 1950 
à nos jours) 

La Jourdonnière 

 

Cette structure végétale servira de trame pour les corridors écologiques. Elle sera mise à jour avec les 
éléments de Breizh bocage, de l’aménagement foncier de la 2X2 voies et de la concertation d’un groupe 

bocage local animé par la communauté de Communes. 
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 2.2  Les zones humides 

 

Il faut entendre par zone humide "les terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés 

d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle 
existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année." 

(Article L.211-1 du Code de l'environnement). 

Les zones humides sont parmi les milieux naturels les plus riches du monde, elles fournissent l'eau et les 

aliments à d'innombrables espèces de plantes et d'animaux et jouent un rôle important en matière de 

régulation hydraulique et d'autoépuration. 

Un inventaire exhaustif des zones humides et des mares a été réalisé dans le cadre du PLU par la société D 

M’EAU en 2017. Il a été validé par la CLÉ le 8 février 2018. 

Elles couvrent environ 130 ha de la commune, soit de 2,4% de la Surface Agricole Utile de 

MARTIGNÉ-FERCHAUD. 

 

 

 

Enjeux : 

> Protéger les zones humides en interdisant les nouvelles constructions. 
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 2.3  Les Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et 
Floristique 

 

L'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif de 
réaliser une couverture des zones les plus intéressantes au plan écologique, essentiellement dans la 

perspective d'améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs 

un outil d'aide à la prise en compte de l'environnement dans l'aménagement du territoire. 

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

limitée. 

Ces ZNIEFF représentent le résultat d'un inventaire scientifique. Leur valeur en jurisprudence est attestée. Il 

faut distinguer deux types de classement : 

Les ZNIEFF de type I désignent "des secteurs d'une superficie en général limitée caractérisée par la 

présence d'espèces, d'association d'espèces ou de milieux rares, remarquables, ou 

caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national". Ces secteurs, inventoriés 
par des naturalistes et des scientifiques, peuvent révéler la présence d'espèces protégées par la loi, mais le 

plus souvent, soit la présence d'espèces rares - ou en raréfaction - et localisées, soit des espèces en limite 

d'aire de répartition, mais toujours d'intérêt écologique ; 

Les ZNIEFF de type II désignent les "grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui 

offrent des potentialités biologiques importantes". Ces zones plus vastes sont le siège de milieux 

souvent relictuels, singuliers et/ou localisés, mais généralement sans espèce strictement protégée. 

 

L'inventaire ZNIEFF a été réalisé durant les années 1980. Il a été actualisé par des ZNIEFF dites de 

"deuxième génération" au cours des années 1990. 

À MARTIGNÉ-FERCHAUD, deux ZNIEFF de type I et une ZNIEFF de type II ont été répertoriées. 

 

ZNIEFF type I de deuxième génération N° 04280001 : "FORET D'ARAIZE" 

Ce massif forestier à chênes, hêtres, châtaigner possède un intérêt ornithologique. Ce boisement est un site 

de nidification, peu répandue en Bretagne, pour 5 espèces d’oiseaux : 

✓ Pic mar 

✓ Rossignol philomène 

✓ Rouge-queue à front blanc 

✓ Pouillot de Bonelli 

✓ Loriot jaune. 

 

ZNIEFF type I de deuxième génération N° 04280002 : "ETANG DE SAINT MORAND" 

Cette ZNIEFF correspond à un étang situé en milieu forestier. Il possède un intérêt botanique, en effet il se 

caractérise par une ses eaux limpides et par une dynamique végétale très lente (type oligodystrophe). 

 

ZNIEFF type II de deuxième génération N° 04280000 : " FORET D'ARAIZE ET ETANG DE SAINT-

MORAND" 

Cette ZNIEFF possède les mêmes caractéristiques que la ZNIEFF de type I "FORET D’ARAIZE". 
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 2.4  Les continuités écologiques 

 

Face au constat d’artificialisation du territoire français et de perte de biodiversité, le Grenelle de 

l’environnement demande aujourd’hui aux collectivités territoriales d’agir pour freiner la dégradation et la 
disparition des milieux naturels et de les relier entre eux pour maintenir la connectivité entre les espèces et 

les milieux. 

L’enjeu est de permettre aux espèces animales et végétales de circuler, de s’alimenter, de se reproduire ou 

de se reposer et de garantir une bonne fonctionnalité des milieux qui les accueillent. Il convient donc de 

concilier la préservation des capacités écologiques des territoires et les activités humaines, sans les opposer. 

En réponse à cet enjeu, la « Trame verte et bleue » est un outil d’aménagement durable du territoire destiné 

à former un réseau écologique cohérent en conciliant les enjeux écologiques et l’aménagement du territoire 

ainsi que les activités humaines. 

 

 

 2.4.1  La trame verte et bleue 

 

Les objectifs de la trame verte et bleue sont avant tout écologiques : 

✓ réduire la fragmentation des habitats ; 

✓ permettre le déplacement des espèces ; 

✓ préparer l’adaptation au changement climatique ; 

✓ préserver les services rendus par la biodiversité. 

 

Ces objectifs sont également socio-économiques : 

✓ améliorer le cadre de vie ; 

✓ améliorer la qualité et la diversité des paysages ; 

✓ prendre en compte les activités économiques ; 

✓ favoriser un aménagement durable des territoires. 

 

Afin de répondre aux objectifs listés ci-dessus, la trame verte et bleue se propose de distinguer une 

composante verte caractérisée entre autres par : 

✓ les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité (forêts…) ; 

✓ la couverture végétale permanente le long de certains cours d’eau… 

Et une composante bleue caractérisée entre autres par : 

✓ les cours d’eau et canaux ; 

✓ les zones humides… 

 

Chaque territoire est composé de différentes sous-trames, qui sont caractérisées par l’homogénéité de 

milieux (exemple : sous-trame des milieux boisés, sous-trame des zones humides…). 

Toutes les sous-trames superposées formant la trame verte et bleue finale. 
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Exemple de Trame verte et bleue composée de sous-trames écologiques spécifiques (Source : IRSTEA) 

 

À l’intérieur de ces sous-trames, prennent place les continuités écologiques constitutives qui comprennent 

deux types d’éléments : « les réservoirs de biodiversité » et les « corridors écologiques ». 

✓ Les réservoirs principaux de biodiversité sont des espaces naturels accueillant la faune et la 
flore, souvent remarquables, où les individus réalisent tout ou partie de leur cycle de vie (site de 

reproduction, d’alimentation, etc.). Ils font l’objet d’un zonage d’inventaire (ZNIEFF) ou 

réglementaire (Natura 2000). 

✓ Les réservoirs secondaires de biodiversité s’appuient sur la présence d’espaces déterminants et 

dont la préservation est jugée nécessaire sur le territoire. Contrairement aux réservoirs principaux de 
biodiversité, ils ne font l’objet d’aucun zonage (étatique) et correspondent davantage à des espaces 

associés à la « nature ordinaire ». Toutefois, ces noyaux doivent être suffisamment diversifiés en 

termes de milieux et d’une surface suffisante pour permettre la réalisation d’un cycle de vie des 

espèces. 

✓ Les corridors écologiques (ou biologiques) sont des axes de déplacement, plus ou moins larges, 
continus ou non, empruntés par la faune et la flore et qui permettent de relier les réservoirs de 

biodiversité entre eux. 
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 2.4.2  Les continuités écologiques de MARTIGNÉ-FERCHAUD 

 

La révision du PLU constitue un moment privilégié pour construire le projet communal en prenant en compte 

la trame verte et bleue.  

Pour intégrer au mieux cette thématique, l’idéal serait de prévoir un état des lieux sur au minimum une 
année, soit le temps des quatre saisons. Or, le manque de données, d’inventaires homogènes et le temps 

limité d’un diagnostic de PLU ne permet pas d’affiner ces résultats. 

Ainsi, les informations qui vont suivre pourront être complétées ultérieurement sur une période plus longue 

(exemple : informations sur les zones de collisions mettant en évidence les points de fragilité des corridors 

écologiques…). 

Dans le cadre de la révision du PLU de MARTIGNÉ-FERCHAUD, l'identification des continuités écologiques 

sera menée de la manière suivante : 

1. Identification des sous-trames, 

2. Identification des réservoirs de biodiversité, 

3. Identification des corridors écologiques, 

4. Identification des points de fragilité ou de rupture. 

 

 

 2.4.2.1  L’identification des sous-trames 

 

La trame verte et bleue est un réseau écologique formé de continuités écologiques terrestres (composante 

verte) et aquatiques (composante bleue). 

La variabilité des enjeux écologiques et des territoires peut conduire à décomposer ce réseau écologique en 

sous-trames : ensembles d’espaces constitués par un même type de milieu, identifiés à partir de l’occupation 
des sols ou d’une cartographie de végétation, et répondant aux besoins d’un groupe d’espèces : sous-trame 
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de milieux aquatiques, de milieux forestiers, de prairies sèches, de zones agricoles extensives, de milieux 

rocheux, etc. 

 

Chaque sous-trame comprend des espaces qui jouent des rôles de réservoir de biodiversité et de corridor 

écologique. 

Il existe des sous-trames pour tous les milieux, à toutes les échelles, pour toutes les espèces. Il est essentiel 

de faire un choix de sous-trames représentatives des enjeux et des milieux du territoire communal. 

 

Ainsi, quatre sous-trames ont été ciblées sur MARTIGNÉ-FERCHAUD :  

✓ les zones humides,  

✓ les milieux aquatiques,  

✓ les milieux ouverts, 

✓ les milieux boisés. 

 

La sous-trame des milieux humides est basée sur les données du SAGE Vilaine. Cet inventaire va être mis à 

jour. 

La sous-trame aquatique est basée sur la carte IGN au 1/25 000°. 

Les sous-trames des milieux ouverts et des boisements ont été définies par photo-interprétation. 

Ces quatre sous-trames sont présentées ci-dessous. 
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Fragmentation du territoire 

La définition d’une trame écologique nécessite de prendre en compte les éléments de fragmentation des 

milieux existants sur le territoire. L’urbanisation, les routes, les voies ferrées sont par exemple des éléments 
de fragmentation des habitats terrestres ; les barrages et autres ouvrages réalisés sur les cours d’eau sont 

par contre des éléments de fragmentation des habitats aquatiques. 

La tache urbaine du bourg, la carrière, l’emprise ferroviaire ainsi que les RD 94, RD 178 et la 2x2 voies en 

cours de réalisation (fin en 2020-2021) représentées ci-dessous peuvent être considérées comme des 

éléments fragmentant le territoire.  
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La RD 94 qui sera déviée par la 2x2 voies Rennes Angers sera nommée RD 173. 

 

 

 2.4.2.2  L’identification des réservoirs de biodiversité 

 

Les réservoirs de biodiversité principaux 

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité, rare ou commune, menacée ou 

non menacée, est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de 
leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos) et où les habitats naturels peuvent assurer leur 

fonctionnement, en ayant notamment une taille suffisante.  

Ce sont des espaces pouvant abriter des noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se 

dispersent, ou susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations. 

Comme indiqué précédemment, ces réservoirs font bien souvent l’objet d’un zonage d’inventaire (ZNIEFF de 

type 1) ou réglementaire (Natura 2000). 

 

La commune de MARTIGNÉ-FERCHAUD possède plusieurs périmètres connus et identifiés (trois ZNIEFF 
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situées au sud du territoire communal). 

Nous pouvons ainsi considérer qu’il y a au moins un réservoir principal de biodiversité sur le territoire 

Martignolais. 

A une échelle plus large, le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Vitré ainsi que le Schéma Régional 

de Cohérence Écologique de Bretagne donnent également quelques indications sur ce qu’il convient de 

prendre en compte. 
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Extrait du SCoT du Pays de Vitré - carte trame verte et bleue 

 

   

 

Extrait du SRCE de Bretagne 
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Un grand réservoir principal peut être ciblé à l’extrémité sud du territoire Martignolais. 

 

L’identification des réservoirs de biodiversité secondaires 

Les réservoirs secondaires s’appuient sur la présence d’espaces déterminants et dont la préservation est 

jugée nécessaire sur le territoire. 

Une approche cartographique a permis de les cibler. Leur identification est basée sur des zonages 

d’inventaires territoriaux présentés précédemment (inventaire des cours d’eau, des boisements et des zones 

humides). 

Le maillage bocager a également été étudié sur l’ensemble du territoire communal. À partir de cet 

inventaire, la densité bocagère Martignolaise a été modélisée sur la carte ci-dessous (environ 330 km de 

haies soit 45 ml/ha.1). 

 

 
1   
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Conception cartographique : L’Atelier d’Ys – Juin 2016 

 

Les secteurs qui associent à la fois zones humides, milieux ouverts, zones boisées ou zones bocagères 

denses sont les milieux les plus susceptibles d’accueillir une forte biodiversité.  

Rappelons que ces secteurs doivent être suffisamment diversifiés en termes de milieux pour permettre la 

réalisation d’un cycle de vie des espèces. 

Les réservoirs secondaires potentiels de biodiversité sont représentés sur la carte ci-dessous. 
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 2.4.2.3  Identification des corridors écologiques 

 

Les corridors écologiques assurent des connexions entre les réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces 

des conditions favorables aux déplacements nécessaires à l’accomplissement de leur cycle de vie.  

Ces corridors écologiques peuvent prendre des aspects très différents, qui n’impliquent pas nécessairement 

une continuité physique ou des espaces contigus. 

Ces corridors peuvent être : 

✓ de type linéaire et portés par des composantes linéaires du paysage (haies, chemins et bords de 

chemins, ripisylves, bandes enherbées le long des cours d’eau…). 

✓ discontinus : espaces-relais, pas japonais ou îlots-refuges : mares permanentes ou temporaires, 

bosquets… 
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Ainsi, à partir des données cartographiques précédemment évoquées et en s’appuyant sur les sous-trames, 

plusieurs corridors potentiels ont été identifiés sur l’ensemble du territoire. Ils sont identifiés sur la carte ci-

dessous. 

 

 

 

 

 2.4.2.4  Identification des points de fragilité 

 

Les points de fragilité potentiels sont les zones de croisement entre les corridors précédemment ciblés et les 

éléments fragmentant le territoire (on s’intéressera ici aux infrastructures de transport et à l’urbanisation). 
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Une dizaine d’obstacles peut être recensée sur MARTIGNÉ-FERCHAUD et ainsi générer des points de fragilité 

potentiels.  Ils sont liés : 

✓ à la RD 94 (plus de 6 000 véhicules par jour en 2016, avant déviation sur la RD 173). 

✓ à la future 2x2 voies Rennes Angers, RD 173, constituant la déviation de la RD 94. 

✓ à la RD 178 (plus de 2 500 véhicules par jour). 

✓ à l’urbanisation du bourg à proximité du Semnon et de l’étang de la Forge. 

✓ à la carrière. 

 

RD 94 coupant un corridor écologique 
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 3  L’analyse paysagère 

 

Avant tout, rappelons qu’un dénivelé assez important (de près de 50 mètres entre le point le plus bas et le 

point le plus haut) caractérise le bourg et ses alentours. Le relief est animé et présente peu de replat. 

La position du bourg sur un coteau est également à noter, afin de comprendre son interaction avec le 

paysage.   

 

 

 

L’Atlas des paysages d’Ille et Vilaine 

MARTIGNÉ-FERCHAUD fait partie de l’unité de paysage des crêtes de Bain-de-Bretagne. 

Caractérisées par la succession de plissements étirés d’ouest en est, les Crêtes de Bain-de-Bretagne sont 

aussi marquées par les effets du remembrement et l’influence de la RN 137. 

 

Les enjeux et pistes d’action pour cette unité de paysage : 

 Confirmer la cohérences des villages situés sur les crêtes  

 Rendre leur lisibilité aux rivières  
 Valoriser les paysages des plans d’eau  

 Éviter la dispersion et la saturation des horizons par les éoliennes  
 Concevoir un paysage cohérent le long de la RN137  
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Les entités paysagères 

 

La géomorphologie ainsi que les interactions entre les structures du territoire permettent d’identifier des 
unités de paysage singulières, répondant chacune à des problématiques propres autour du bourg : l’étang 

de la Forge, le rebord, et la carrière. La problématique de l’urbanisation sera également abordée, ainsi que 
celle de la campagne et de l’ouverture du paysage, non en tant qu’entités propres, mais pour leurs 

incidences dans le paysage et dans la façon de le percevoir. 

Ces unités permettent la lecture, la compréhension et la caractérisation du territoire.  

 

 

Carte des unités paysagères 

 

Une commune rurale : 

Il est important, pour synthétiser le paysage communal, de rappeler son fort caractère rural. Il s’agit d’un 

paysage d’une campagne assez ouverte, dont le bocage existant cadre le regard et accompagne les vues. On 
va trouver de véritables scènes champêtres, offrant un paysage ouvert et aéré proposant quelques vues 

lointaines, orientées vers l’étang. Les champs cultivés représentent le motif de paysage principal de la 

campagne ouverte. 
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De véritables scènes champêtres, dont le bocage et les pratiques agricoles animent le paysage 

 

L’agriculture entretient une relation privilégiée avec l’urbanisation, et apparaît comme un écrin agricole 
autour de l’enveloppe bâtie. Elle permet une mise en scène du bourg depuis la campagne, et inversement, 

des vues sur la campagne depuis les hauteurs du bourg. 
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L’écrin agricole : mise en scène du bourg ; horizons campagnards depuis les hauteurs de l’urbanisation 

 

L’évolution du territoire agricole met en évidence le regroupement et l’agrandissement des parcelles, 

associés à la disparition de nombreuses haies bocagères et de vergers, la densification de la ripisylve de 

l’étang, l’étalement urbain, et le passage de la RD 94.  

 

 

Les évolutions du territoire agro-naturel : regroupement et agrandissement des parcelles, disparition de 
haies bocagères et de vergers, étalement urbain… (Source : Géo-Bretagne, de 1950 à nos jours) 

 

Les horizons agricoles ont la particularité à MARTIGNÉ-FERCHAUD d’être ponctués par des bâtiments 

industriels et d’exploitation. Ces derniers apparaissent comme des repères de grand paysage qui 
caractérisent la campagne, mais également le bourg, rappelant le passé industriel de la commune. 

L’emplacement de l’ancienne minoterie apparait comme stratégique, par sa position en entrée de bourg et 

par l’emprise de la parcelle.  
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Horizon agricole ponctué de bâtiments industriels. L’activité industrielle révélée dans le bourg et la campagne 
limitrophe 

 

La carrière participe à caractériser cette campagne, agricole et industrielle. Les monticules et les merlons se 
distinguent également dans le grand paysage, et identifient nettement la pratique des lieux. La proximité de 

l’étang, et les « mégastructures » liées à l’activité posent la question du futur de cette zone. 
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La carrière contribue à entretenir les images industrielles de la campagne autour du bourg 

     

L’étang de la forge : 

L’emprise de l’étang est importante, et marquante dans le paysage, mais également dans le développement 

de la commune. Il apparaît comme une large entaille du socle depuis les hauteurs environnantes. Sa relation 

au bourg est également notable puisque l’industrie l’a largement usité. Sa présence définit aujourd’hui de 
nouvelles pratiques liées au tourisme vert. Son relief parfois escarpé et la présence de nombreux 

affleurements rocheux en schiste autour de l'étang sont des particularités qui se retrouvent dans 
l'implantation de la flore riveraine. Les différences de végétation dues à la nature du sol sont facilement 

identifiables. Sentiers piétionniers, zones de pêche et d'activités nautiques pour les loisirs, d'une part, 

réserve ornithologique qui accueille chaque année des milliers d'oiseaux au moment des migrations, d'autre 

part : tout est réuni pour faire de cet étang un lieu de détente et d'observation. 

 

 

Localisation de la coupe 

 

Emprise importante de l’étang et connexion au bourg 
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La vallée apparaît comme une large entaille du socle 

 

L’analyse montre un relief perturbé aux abords du bourg, sans zone plate d’envergure. La surface plane de 

l’eau et l’ampleur de l’étang apparaissent ainsi comme le seul replat au sein du territoire. 

 

 

Plan de nivellement des abords du bourg, révélant un relief animé 

 

L’étang apparaît comme la seule surface plane à cette échelle de territoire 
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Les vues depuis les rebords vers le bourg engendrent un sentiment de « synthèse paysagère », mettant en 

scène les logiques d’implantations, et les rapports entretenus par les boisements, les coteaux cultivés, le 

plan d’eau, et le bourg. Ceci permet de lire et de comprendre la structure du territoire propre à MARTIGNÉ-

FERCHAUD. 

 

 

Une synthèse de paysage, permettant de comprendre les logiques d’implantations 

 

Le chemin parcourant les rives de l’étang est propice à de nouvelles activités, liées au tourisme. Il permet de 

découvrir les différentes facettes de l’étang, et plus généralement de cette portion de la commune. Le 
chemin n’est pas monotone, mais traverse des espaces variés : zones agricoles, boisées, et des zones en lien 

avec l’urbanisation où les bords de l’étang se muent en espace public aux abords du camping notamment 

(plage, aire de jeux…) 
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Le chemin traverse différents espaces : champêtres, boisés, espaces publics… 

Les accès à l’eau par des percées dans la ripisylve sont nombreux et permettent une véritable relation avec 

l’étang. La présence de l’eau est elle aussi variée, avec la découverte soit du plan d’eau, soit d’espaces plus 

intimes liés à la présence de ruisseaux alimentant l’étang. 

 

  

Espaces intimes et mise en scène de la présence de ruisseaux 

 

Le festival des étincelles aquatiques a permis d’investir d’anciens bâtiments industriels, grâce à la plus 
récente activité touristique. Cette dernière est représentée magistralement par les interventions de 

l’évènement sur les rives, qui s’apparentent à du « Land Art », profitant de la surface de l’eau comme d’une 

scène, et des coteaux comme de gradins. 

 

 

Des installations proches du Land Art 



MARTIGNÉ-FERCHAUD  N°1 Rapport de présentation – Approbation 2020 

 
 

 
84 

La valeur patrimoniale et touristique de l’étang est appuyée par son référencement en tant qu’Espace 

Naturel Sensible Départemental. Les éléments qui caractérisent l’intérêt patrimonial de l’Espace Naturel 

Sensible « Etang de la Forge » sont : 

Milieux naturels d’intérêt patrimonial : les pelouses amphibies exondées en période estivale, les prairies 
maigres de fauche, les mégaphorbiaies (=milieux de transition entre les prairies et les boisements), les 
végétations aquatiques. 
 
 Les secteurs très intéressants étant principalement concentrés au niveau des anses de l’étang et des 
queues d’étang. 
 
 Espèces floristiques patrimoniales : 

o   Liées aux vases exondées : pour les plus importantes Cyperus michelianus (Souchet de 
Michel), Crypsis alopecuroides (Crypside faux vulpin)… 
→ Nombre important d’espèces intéressantes, les pelouses amphibies étant LE milieu naturel 
intéressant du site. 
 o   Liées aux milieux aquatiques : Luronium natans (Flûteau nageant), Najas marina (Grande 

Naïade), Potamogeton gramineus (Potamot à feuilles de graminée). 
 o   Liées aux bosquets et haies : Ruscus aculeatus (Fragon épineux) 

  

Oiseaux : 
o   Grande diversité d’oiseaux d’eau pendant la période estivale : 
▪  Liée à la présence de l’étang (canards, ardéidés comme les aigrettes, …) 
▪  Liée au marnage de l’étang : oiseaux limicoles (comme la Bécassine des marais), qui se 
nourrissent dans les vases exondées fraîchement 
▪  Liée aux roselières/mégaphorbaies : passereaux paludicoles comme le Phragmite des joncs ou la 
Rousserolle effarvatte 
 o   Oiseaux présents dans les fourrés et bosquets : Rossignol philomèle par exemple 

o   Oiseaux présents au niveau des haies et bosquets : beaucoup de passereaux notamment 
  
Mammifères en particulier les chiroptères (chauves-souris) : 

o   Grand murin, Murin de Daubenton, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Sérotine commune, 
Oreillard gris 
→ Certaines de ces espèces bénéficient de la présence de gîtes potentiels en pourtour de l’étang, à 
savoir soit des arbres creux ou fissurés soit des bâtiments à proximité de l’étang 
→ Certaines espèces chassent les insectes qui volent au-dessus de l’étang 
→ La présence de la forêt d’Araize, de l’ancienne mine du Semnon à proximité du site explique 
aussi l’intérêt chiroptérologique du site. 

 

Ce site à fait l’objet d’un arrêté préfectoral le 09 août 1986, une zone de préemption au titre 
des espaces naturels sensibles du département d’Ille et Vilaine existe autour de l’étang sur une 

surface de 183,8 hectares pour le territoire de MARTIGNÉ-FERCHAUD. 

 

 

Espace Naturel Sensible 35 – Étang de la Forge 
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Le rebord : 

Les rebords correspondent au basculement entre les (faibles) replats au sommet des hauteurs et la pente 

des coteaux. Ils offrent ainsi des situations de balcons sur le paysage. Ils dépendent également de la 
possibilité de voir ou non, en fonction de l’accessibilité par les routes, mais également de la présence 

d’obstacles visuels (bâtis, boisements…). Il est important de considérer cette échelle de perception pour 

mesurer l’impact d’éventuelles futures opérations, même lointaines du point de vue. 

 

 

Localisation de la coupe 
 

 

Situations de rebords, et covisibilité des coteaux 
 

Les rebords entretiennent une relation de covisibilité du nord au sud notamment. Depuis le nord, le bourg 

est mis en scène avec le paysage (système champs/ripisylve/étang/urbanisation). Il est l’objet principal du 
paysage. Inversement, depuis le bourg, vers le nord, on trouve des percées depuis les rebords, qui 

permettent de découvrir le coteau agricole. 
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Vue depuis le nord vers le bourg, et depuis le sud vers le coteau cultivé 

Attention cependant aux opérations (urbanisation, plantation de haies denses et opaques…) sur les rebords 
ou à leurs abords. Ces dernières risqueraient d’entraver les vues, et d’altérer la lecture et la compréhension 

du paysage depuis ces sites de lecture privilégiés. 

 

 

Attention aux obstacles visuels. La vue sera imperceptible en arrivant à hauteur de la haie dense et 
compacte 

 

L’urbanisation : 

Le bourg originel de MARTIGNÉ-FERCHAUD prend place sur un coteau. On constate donc un effet de 

« présentoir » qui permet de l’identifier comme un véritable motif de paysage depuis la campagne.   

 

 



MARTIGNÉ-FERCHAUD  N°1 Rapport de présentation – Approbation 2020 

 
 

 
87 

Localisation de la coupe 

 

Un bourg motif de paysage 

     

 

Le bourg et son effet « présentoir ». L’urbanisation qui descend sur le coteau est un véritable motif depuis le 
nord de l’étang 

 

Le clocher, plus haut, est un repère qualitatif de paysage. Il se distingue au-dessus des arbres et permet 

d’identifier le bourg depuis de nombreux endroits de la commune, et pas uniquement depuis le coteau. 
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Le clocher, un repère lointain de paysage 

 

On trouve également à MARTIGNÉ-FERCHAUD de bons systèmes d’intégration du bâti plus récent. La 

réflexion sur les implantations, les formes urbaines, le lien avec le paysage, les arbres et le bocage existants, 

permettent de filtrer les franges urbaines, en évitant les ruptures trop tranchées avec le paysage. 

 

 

Haie à caractère bocager permettant l’intégration du bâti au paysage 
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Les différents plans arborés, l’orientation du bâti et son traitement permettent une bonne intégration de 
l’urbanisation 

 

On constate cependant, notamment au sud, quelques confrontations brutales entre l’espace ouvert des 

champs et fermé des secteurs urbanisés. Dépourvus de haies, ou d’autre filtre, ces fronts urbains manquent 
d’intégration, et tendent à banaliser le paysage par un bâti « aseptisé », composé essentiellement de 

pignons clairs très visibles. 

 

 

Attention aux confrontations brutales et à la banalisation du paysage 

 

Le traitement des limites des parcelles bâties mérite une attention vigilante. Les haies mono-spécifiques et 
rigidement taillées sont particulièrement déconseillées, car elles dénotent fortement avec le vocabulaire 

bocager de la commune. De plus, les essences comme le thuya par exemple, sont des arbres, qui peuvent 
atteindre des tailles très élevées. Leur entretien devient délicat et les formes arborées générées ont un 

impact dans le paysage. Certaines clôtures, murs en parpaings, panneaux béton, brise-vue verts… aseptisent 

également le paysage. 

 



MARTIGNÉ-FERCHAUD  N°1 Rapport de présentation – Approbation 2020 

 
 

 
90 

     

 

Attention aux haies mono-spécifiques et persistantes, rigidement taillées, et aux clôtures et brise-vue 

L’alternance entre des intégrations réussies, constatées en limite de bourg, et des confrontations plus 

délicates, se retrouve également pour les bâtiments de zones d’activités. Ces importants volumes peuvent 
impacter gravement le paysage et altérer sa lecture et sa compréhension. Ils devraient toujours 

s’accompagner d’un projet d’intégration. 

 

     



MARTIGNÉ-FERCHAUD  N°1 Rapport de présentation – Approbation 2020 

 
 

 
91 

 

Couleurs des bâtiments, traitement des limites… participent à l’intégration réussie de ces grands volumes 

 

 

Pas de réflexion d’intégration pour ce bâtiment : couleurs voyantes de loin, interruption d’une continuité 
paysagère… 

 

Enfin, les axes de communication, que sont la voie ferrée et la RD 94, sont assez discrets dans le paysage. 
Ils composent cependant des limites physiques mais n’ont pas de véritable impact dans le paysage, sauf 

évidemment depuis les points de franchissement. 
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Les axes de communication font preuve d’une relative discrétion dans le paysage 
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 4  L’analyse urbaine, architecturale et patrimoniale 

 

 4.1  Répartition et organisation du bâti sur le territoire communal 

 

 4.1.1  Implantation historique du bâti et évolution à l’échelle communale 

 

 

A gauche, cadastre Napoléonien de 1829. A droite, le bâti aujourd’hui 

 

La mise en parallèle de ces deux cartes à échelle identique révèle l’évolution du bâti sur la commune en 

l’espace de 200 ans. MARTIGNÉ-FERCHAUD occupe historiquement une place centrale sur son territoire 

communal sur le coteau nord du relief et à proximité de l’étang. 

Sur le cadastre Napoléonien, on note qu’en dehors du bourg, le reste du territoire est maillé d’un réseau 
assez dense de fermes et d’écarts. On note également la présence de quelques villages dont celui de La 

Forge à proximité du centre-ville et des cours d’eau, ainsi que Saint-Morand au sud et Ysay à l’est. 

Sur la carte actuelle, on constate le fort développement urbain à partir du centre-ville. L’expansion urbaine 

de MARTIGNÉ-FERCHAUD est donc un phénomène relativement récent à l'échelle historique. Sur le reste du 

territoire communal, les écarts et les hameaux se sont peu développés.  

Le sud du territoire communal, occupé par la forêt, est peu urbanisé. 
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 4.1.2   Une structure urbaine inscrite géographiquement et 
historiquement dans son territoire 

 

 

Le centre-ville ancien de MARTIGNÉ-FERCHAUD. Extrait du plan d’assemblage, cadastre Napoléonien de 
1829. 

 

MARTIGNÉ-FERCHAUD s’est développée à proximité du village de La Forge, poumon économique historique 

de la ville. Ce village industriel s’est installé dans un point bas du relief en contact avec l’étang et les cours 

d’eau.  

La ville s’est quant à elle implantée sur le coteau nord du relief descendant vers l’étang. Ce positionnement, 

ouvert sur des paysages agricoles et naturels, offre de beaux points de vue depuis les bâtiments. 
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Enjeux : 

- Pour conserver l’identité du lieu et la qualité des relations entre l’urbain et son contexte territorial, il 
est primordial de conserver les vues lointaines existantes. La notion d’épannelage (hauteur des 

constructions) sera à adapter au contexte topographique. Pour ce faire, il est important de penser le 

projet urbain de MARTIGNÉ-FERCHAUD en coupe autant qu’en plan. 
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 4.2   La structure urbaine de MARTIGNÉ-FERCHAUD 

 

 4.2.1  Un centre-ville ancien au développement récent 

 

Le centre-ville initial présente un plan en croix organisé à partir de l’église (déplacée et reconstruite plus 

haut ultérieurement). 

Le centre ancien de MARTIGNÉ-FERCHAUD est initialement constitué autour de l’intersection de deux rues : 

les actuelles rues Paul Prime/Courbe d’axe est-ouest et Emile Bridel vers le sud. L’église est construite à 

l’emplacement de l’actuelle place de la mairie. 

Les bâtiments de la mairie actuelle sont situés sur l’ îlot urbain ancien qui longeait le versant sud de la nef. 
Les autres îlots ne sont pas fermés : ils présentent tous une façade sur rue et une façade ouverte sur les 

espaces de jardins et espaces agricoles environnants. 

 

 

Le centre-ville de MARTIGNÉ-FERCHAUD en 1829 (extrait du cadastre Napoléonien) 

 

Le centre-ville de MARTIGNÉ-FERCHAUD a été fortement remanié au XIXème siècle.  

L’église a été déplacée plus au sud sur le haut du coteau, l’arrivée du chemin de fer a fortement conditionné 

l’urbanisation vers le nord au profit du plateau au sud. Cette urbanisation s’est déployée à partir des voies 

existantes (avenue du Général de Gaulle, rue de Gourden, rue du Verger). 
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Superposition de l’enveloppe du centre-ville du début du XXème siècle sur la photographie aérienne de 2012 

 

 

A gauche, photographie aérienne de 1950, à droite, photographie aérienne de 2012 (échelle identique) 

 

L’enveloppe urbaine a quasiment été multipliée par deux entre la fin de la deuxième guerre mondiale et 

aujourd’hui. 
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 4.2.2  Un centre-ville inscrit dans la pente 

 

Le centre-ville s’articule aujourd’hui à partir de plusieurs places urbaines s’inscrivant dans la pente. Elles 

distribuent les voies structurantes qui partent du centre-ville. 

 

 

Coupe de principe sur le centre-ville de MARTIGNÉ-FERCHAUD 

 

Ces places présentent des morphologies et des statuts différents. L'actuelle place Sainte-Anne est issue de la 
destruction partielle d'un îlot urbain. Les maisons situées en périphérie de cette actuelle place étaient des 

bâtiments non destinés à être vus avec du recul. 

L'usage essentiel des places de MARTIGNÉ-FERCHAUD est majoritairement axé sur le stationnement des 

véhicules. 

L'espace de l'actuelle place de la mairie était occupé par l'église démolie au XIXème siècle. La place de 
l'église, quant à elle, a été dessinée pour offrir une perspective sur la façade du monument. Par son 

positionnement sur le haut du versant ainsi que l'élancement de ses tours, l'église est un point de repère 
important dans la commune perceptible depuis de nombreux endroits. Ces points de vue, même furtifs, sont 

à conserver. Les projets de constructions devront permettre la conservation de ces points de vue qui 

participent à l'identité de MARTIGNÉ-FERCHAUD. 

 

 

Répartition des places urbaines 

 

Place de l’église 
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Place de la Pompe 

 

 

 

 

 

 

Place du Souvenir 

 

 

Place Sainte-Anne 

 

L’église actuelle, avec ses tours, sert de repère dans la quasi-totalité du centre-ville de MARTIGNÉ-

FERCHAUD. 

Depuis la zone artisanale en contrebas, l'ancienne minoterie sert de pendant visuel aux tours de l'église. 
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Depuis de nombreuses rues du centre-ville et de ses abords, les flèches de l'église sont visibles. 

 

 

 4.2.3  Un centre-ville constitué 

 

Le tissu urbain constitué par le centre-ville ancien est encore aujourd’hui bien lisible et son bâti se 

caractérise par un certain nombre de paramètres : 

- Les maisons et les immeubles sont mitoyens. 

- Les bâtiments sont implantés en limite de l’espace public, et présentent deux faces :  

o Une face avant donnant sur l’espace de la rue et structurant celle-ci. 

o Une face arrière, privative, s’ouvrant sur des jardins en cœur d’ilot. 

- Ils présentent des volumétries simples, souvent sur la base d’un plan rectangulaire ou s'en 

rapprochant : un corps de bâtiment principal sur lequel viennent se greffer un ou deux bâtiments 

annexes de volumétrie moins importante. 

- Le sens des faîtages est en règle générale parallèle à la rue. 

 

L’implantation des bâtiments mitoyens en limite de l’espace public dessine des fronts urbains continus où 
l’espace public est fortement tenu par le bâti. La notion de front urbain continu caractérise fortement le 

centre-ville ancien. 
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Rue Valaise 

 

Avenue Félix Brochet 

 

 

Cartographie des linéaires de voiries présentant des fronts urbains continus (en rouge sur la carte). En haut 
à gauche, illustration d'un front urbain continu dans le centre-ville ancien où l'espace public est tenu par le 
bâti. En bas à droite un exemple de tissu pavillonnaire des années 60 dont les maisons, par leur gabarit, le 
faible recul par rapport à la voie et la construction de la limite sur rue par un mur bahut, parviennent à 
maintenir un front urbain construit. 
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 4.3  Le système viaire de MARTIGNÉ-FERCHAUD 

 

 4.3.1  Une ville au système viaire structurant 

 

 

 

 

Le système viaire de MARTIGNÉ-FERCHAUD est assez varié. Couplé à la topographie du site, il conditionne 

fortement l'urbanisation de la ville. 

En effet, la combinaison de la voie de chemin de fer au nord et à l'est avec la Départementale 94 constitue 
aujourd'hui une enveloppe claire à l'urbanisation actuelle et future de MARTIGNÉ-FERCHAUD. Au-delà de 

cette enveloppe, seuls le village de La Forge, quelques sites d'activités industrielles et la zone de loisirs 

constituée par la base nautique et le camping sont installés au nord. 

On note seulement l'implantation récente du nouveau supermarché au sud. Il serait important de ne pas 

poursuivre l'urbanisation sur l'extérieur de cette ceinture afin de renforcer l'image du bourg de MARTIGNÉ-

FERCHAUD. 
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Le reste du réseau viaire est assez diversifié. Plusieurs voies principales innervent le centre-ville. Si 

historiquement, l'actuelle rue Paul Prime était la voie principale de MARTIGNÉ-FERCHAUD, celle-ci est 

aujourd'hui supplantée par l'avenue du Général de Gaulle, reliant la place de l'église au rond-point de la 

nouvelle zone commerciale. 

Les voies principales se déploient en étoile à partir de la place de la Mairie. Les voies secondaires réalisent 
des connexions entre les voies principales et/ou mettent en relation MARTIGNÉ-FERCHAUD avec la 

campagne environnante. Elles sont complétées par un maillage de voies secondaires et tertiaires effectuant 

des bouclages au sein de la structure urbaine. Les voies tertiaires sont le dernier maillon du réseau viaire et 

distribuent les parcelles. 

On note que de nombreuses voies de MARTIGNÉ-FERCHAUD, quelles que soient leurs typologies, sont 
parallèles à la pente. Cette configuration de voies a également été reproduite sur les extensions urbaines sur 

le plateau. 

On peut regretter le peu de voies douces (en vert sur la carte – relevé non exhaustif). Il serait intéressant de 

travailler au raccordement des fractions de cheminements existants et à la création de nouveaux parcours 

dans le cadre des nouveaux projets de constructions. 

 

 

Exemples de tronçons de cheminements doux existants sur MARTIGNÉ-FERCHAUD. En bas à droite, 
débouché d’un cheminement doux sur une placette de retournement de lotissement. La connexion 

cheminement doux/voirie pourrait être travaillée. 

 

 

Enjeux : 

- Renforcer le rôle de contenant à l'urbanisation du couple voie ferrée/D94. 

- Conserver l'orientation des voies parallèle à la pente, y compris sur le plateau. 
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 4.3.2  Des entrées de ville nombreuses et diversifiées 

 

Les entrées de ville de MARTIGNÉ-FERCHAUD sont nombreuses et présentent des caractéristiques variables. 

Les entrées d’agglomération, ou « entrées de ville » désignent le cheminement qui nous amène de 

l’extérieur vers le centre-ville. Il participe à la perception et à l’identification des lieux que l’on traverse. Ce 

cheminement peut être plus ou moins long, plus ou moins lisible. 

Les entrées de ville sont donc des espaces-clés dans la perception d’une structure urbaine, tant en matière 
de paysage que d’organisation spatiale. Elles offrent la première image de l’identité et de l’urbanité de la 

commune. 

Ainsi, la qualité de l’urbanisation qui se développe le long de ces voies d’accès joue également un rôle 
primordial pour l’image de la ville. Pour MARTIGNÉ-FERCHAUD, deux types d'entrées se distinguent du point 

de vue de la fréquentation : 

• Deux entrées principales qui correspondent à l'entrée nord depuis Retiers (1) et l'entrée sud depuis 

Châteaubriant (4). 

• Trois entrées secondaires : les entrées ouest depuis la D53 (2), la D310 (3). L'entrée est depuis la 

D278 (5). 

La voie de chemin de fer constitue également une entrée/sortie de MARTIGNÉ-FERCHAUD vers l'étang. 

 

 

Cartographie des entrées de ville de MARTIGNÉ-FERCHAUD  

 

La notion de porte urbaine (matérialisée par une barre rouge traversant les voies sur la carte ci-dessus) 

correspond à l’endroit où le visiteur a la sensation d’être rentré au sein de la ville constituée. Cette sensation 
peut résulter de plusieurs paramètres : topographie, vues, masques, typologie du bâti, ralentissement dans 

la vitesse des véhicules, usages et traitement de la voirie par rapport aux piétons et aux cycles...   

Globalement, on constate que les entrées de ville de MARTIGNÉ-FERCHAUD sont étirées. 



MARTIGNÉ-FERCHAUD  N°1 Rapport de présentation – Approbation 2020 

 
 

 
105 

Entrée nord depuis Retiers 

 

 

L’entrée nord depuis Retiers commence au niveau du rond-point. Celui-ci est situé très en amont du centre-

ville sur le relief opposé. Depuis le rond-point et l’amorce de la descente vers le hameau de La Forge, 

MARTIGNÉ-FERCHAUD se présente en paysage. Les vues depuis cette entrée devront être préservées.  

Le hameau de La Forge, antichambre historique et industrielle de MARTIGNÉ-FERCHAUD, présente des 

qualités urbaines et paysagères qui séquencent l’entrée du centre-ville, alternant cônes de vues ouverts et 

espaces fermés. 

Le franchissement de la voie de chemin de fer constitue la porte urbaine de cette entrée. 

 

 

Hameau de la Forge. Il s’agit du seul endroit où s’établit une relation directe avec l’étang depuis l’espace de 
la voirie. 

 

 

Bâtiments industriels anciens et en fonctionnement.  Les volumes à proximité de la voie et le virage créent 
des séquences dans la progression vers le centre-ville. 
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Entrée ouest depuis la D53 

 

 

A partir de la traversée de la D94, la D53 devient la rue Angèle Misériaux. Le début de l’urbanisation est 

marqué par un hangar commercial. 

La haie bocagère, constituée de peupliers entourant le commerce d’un côté de la voie et d’arbrisseaux de 
l’autre côté, sert de limite à l’urbanisation en cordon constituée de maisons individuelles le long de la rue 

Angèle Misériaux. Appuyée par une rétention d’eau, cette haie sert de filtre visuel entre l’espace naturel 

agricole et l’espace urbanisé. Il serait intéressant de conforter cette limite de l’urbanisation par un 

renforcement de la haie.  

La perspective vers le centre-ville est marquée par la présence de l’ancienne minoterie. La notion de porte 

urbaine est marquée par l’inflexion de la voie vers la place Sainte-Anne. 
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Entrée ouest depuis la rue de Gourden 

 

 

La rue de Gourden surplombe le vallon au nord. De cette entrée se révèlent les nombreux bâtiments 

industriels qui s’implantent dans le paysage proche de MARTIGNÉ-FERCHAUD. Cette entrée est caractérisée 
par un habitat diffus, constitué de maisons isolées sur de grandes parcelles et formant un cordon 

d’urbanisation presque continu le long de la voie. Cette succession de maisons étire cette entrée de ville. 

Plus le processus d'entrée est long, marqué par des constructions de part et d'autre de la voie ou une 

alternance de grappes de constructions et d'espaces agricoles, plus la lecture urbaine est difficile car on ne 

distingue plus clairement les espaces agricoles des espaces urbanisés. La notion de porte urbaine est 
également difficile à lire, la transition claire entre l'espace urbain et l'espace naturel n'étant pas ou peu 

assurée. 

L’opération de logements collectifs des Aiguillées s’intègre bien à la topographie et établit une connexion 

piétonne entre la rue de Gourden et la promenade des Mimosas. 
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Entrée sud depuis Châteaubriant 

 

 

 

 

L'entrée sud de MARTIGNÉ-FERCHAUD se caractérise par sa longueur. Amorcée par le rond-point, l'avenue 

du Général de Gaulle s'étire jusqu'au centre-ville.  

L’extension urbaine s’est effectuée par la construction de maisons individuelles isolées le long des voies et 
d'opérations de lotissements se raccordant sur l'avenue. Le phénomène s'accentue fortement avec 

l'implantation des principaux services et commerces dans la zone d'activités. 

Cette avenue constitue aujourd’hui un véritable enjeu pour MARTIGNÉ-FERCHAUD car elle est devenue l'axe 

principal de la ville, reliant le centre-ville ancien aux services et commerces actuels. Ce statut est conforté 
par l’aménagement urbain partiel dont elle a fait l’objet afin de sécuriser et valoriser les cheminements doux 

la longeant. 
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Entrée est depuis la D278 

 

 

Depuis la D278, l’accès à MARTIGNÉ-FERCHAUD s’effectue par l’avenue du Maréchal Foch. La limite de 
l’urbanisation est réalisée par la présence d’une haie bocagère en limite du lotissement en construction. 

Cette haie sera à conforter pour affirmer sa fonction de limite urbaine. 
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Entrée nord : passage vers l’étang traversant la voie ferrée 

 

 

La voie ferrée agit à la fois comme une limite urbaine et comme une sortie de la ville vers l’étang par son 

franchissement ponctuel. On peut regretter que le seul point de passage vers l’étang depuis le centre-ville 

s’effectue par un étranglement. Un travail sur le cheminement depuis le centre-ville et la signalétique 

indiquant l’étang serait à mener. 

 

 

Enjeux : 

- Mener une réflexion sur ces espaces qui sont des « cartes de visite » pour MARTIGNÉ-FERCHAUD. 

- Mettre un terme à l’urbanisation en cordon le long des voies afin de stopper l’étirement et structurer 
les entrées de ville. Pour cela, les ruptures paysagères, architecturales et topographiques existantes 

seront à maintenir afin de marquer les entrées de ville (haies, ruptures topographiques, contact avec 

l’étang). 

- Travailler le passage vers l’étang pour instaurer une liaison de qualité entre le centre-ville et la base 

de loisirs. 
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 4.3.3  L’inventaire des capacités de stationnement 

 

 
Etat des lieux stationnement en 2020 

 

L’inventaire des capacités de stationnement recense environ 492 places de stationnement dans le bourg de 

MARTIGNÉ-FERCHAUD : 

- 35 places à la halte ferroviaire, 

- 15 places rue Lucien Vignel + 2 bornes électriques 

- 25 places sur la place Sainte Anne, 

- 25 places devant la mairie, 

- 17 places rue Émile Bridel, 
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- 13 places rue Corbin, 

- 28 places sur la place de l’église, 

- 10 et 12 places de part et d’autre de l’église, 

- 49 places à proximité du collège, 

- 10 places sur la place des Déportés et Résistants 

- 10 places face à la Poste, 

- 100 places autour de l’espace des Maîtres Beurriers, 

- 20 et 17 places près du groupe scolaire et de la maison de retraite, 

- 15 et 16 places à proximité du complexe sportif, 

- 63 places au pôle santé. 

 

Dans une recherche d’économie d’espace, une mutualisation des stationnement est possible autour du 

collège, entre l’aire de stationnement au nord du collège et celles autour de l’espace des Maîtres Beurriers. 
Cela permettrait de libérer un espace public conséquent tout en conservant un espace de stationnement 

pouvant desservir les deux équipements. 

Étant donné l’importance des capacités de stationnement dans le bourg de MARTIGNÉ-FERCHAUD, certaines 

aires de stationnement pourraient être réduites ou supprimées pour proposer un aménagement qualitatif et 

un autre usage de l’espace public. 

Une aire de co-voiturage est à l’étude avec le Conseil Départemental. 
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 4.4  Les différentes typologies de bâti en présence 

 

MARTIGNÉ-FERCHAUD possède de nombreuses typologies de bâti, tant du point de vue des formes urbaines 

liées à l’habitat (bâti ancien du centre-ville, immeubles d’habitation, maisons mitoyennes ou jumelées, 

maisons individuelles, lotissements, habitat diffus), que des équipements ou du tissu industriel et artisanal. 
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 4.4.1  Un bâti industriel omniprésent 

 

 

 

Des secteurs urbains liés à ces différentes activités se sont organisés sur le territoire de MARTIGNÉ-

FERCHAUD. Sur la carte, on observe que les secteurs d’activité sont majoritairement situés au nord du 

centre-ville ancien et au sud. On peut identifier 3 grandes zones d’implantation : 

• Une zone nord, historique et constituée par le hameau de La Forge. Ce secteur, toujours en activité, 
possède la particularité de mêler des bâtiments anciens en pierres, briques et béton armé, pour 

certains encore exploités, et des bâtiments plus contemporains aux bardages acier. L’ancienne 

minoterie, désaffectée, fait force de signal urbain et paysager. 

• Une zone nord s’étirant le long de la voie ferrée. Il s’agit de l’actuelle zone d’activités. Les bâtiments 

présentent aujourd’hui pour la plupart peu d’intérêt architectural. Malgré une proximité importante 
avec le centre-ville ancien, la zone d’activités est assez enclavée dans l’enveloppe urbaine et son 

impact paysager est limité car elle est située dans le creux du vallon. Ce bâti industriel se caractérise 

par de grands volumes. Il conviendra de travailler sur l’implantation de ces volumes en contrebas du 
relief lorsque cela est possible. L’articulation et la composition des différents volumes entre eux sera 

également importante pour réduire l’impact visuel. Ce travail architectural doit également 
s’accompagner d’une réflexion sur les matériaux de bardage et leur couleur pour permettre une 

insertion qualitative des bâtiments dans leur environnement urbain et paysager (une couleur sombre 

se fond naturellement plus facilement dans un paysage). 

• Une zone sud en relation directe avec la D178 plus liée à des activités commerciales. Cette zone est 
aujourd’hui une porte d’entrée majeure de MARTIGNÉ-FERCHAUD depuis le sud. Il conviendra 

d’avoir une attention particulière sur l’implantation les volumétries et les matériaux employés sur ces 

bâtiments afin qu’ils s’intègrent au mieux au contexte d’entrée de ville. 
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Zone d’activités, rue Félix Henry Richard 

 

 

 4.4.2  Des formes urbaines vouées à l’habitat diversifiées 

 

Pour les secteurs d’habitations, nous pouvons observer plusieurs formes urbaines : 

- Le centre-ville ancien, dense, et les maisons de bourg. 

- L’habitat collectif. 

- Les maisons en bandes. 

- Le pavillonnaire organisé en « raquette ». 

- Le pavillonnaire continu le long des voies et le pavillonnaire diffus. 

 

Le centre-ville ancien de MARTIGNÉ-FERCHAUD est constitué d’un habitat dense structuré sous forme d’ilots 

constitués, présentant pour certains de beaux espaces de jardins sur leurs intérieurs. Ces ilots s’articulent 

dans la pente et s’organisent à partir des différentes places urbaines. 
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Le tissu urbain constitué par le centre-ville ancien est encore aujourd’hui bien lisible et son bâti se 

caractérise par un certain nombre de paramètres : 

• Les maisons et les immeubles sont mitoyens. 

• Ils sont implantés en limite de l’espace public, et présentent deux faces :  

o Une face avant donnant sur l’espace de la rue et structurant celle-ci. 

o Une face arrière, privative, s’ouvrant sur des jardins en cœurs d’ilot. 

• Ils présentent des volumétries simples souvent sur la base d’un plan rectangulaire ou s’en 

approchant : un corps de bâtiment principal sur lequel viennent se greffer un ou deux bâtiments 

annexes de volumétrie moins importante. 

• Le sens des faîtages est en règle générale parallèle à la rue. 

 

 

Rue Valaise 

 

L’implantation des bâtiments mitoyens en limite de l’espace public dessine à elle seule la rue. L’espace public 
est fortement tenu par le bâti. Une rupture importante d’épannelage ou un retrait non construit 

déstabiliserait cette composition urbaine de qualité. 

 

 

Rue Saint-Symphorien : arrières des maisons sur les jardins. La richesse des toitures et des volumes 
arrières donne des qualités paysagères et architecturales qui forge l’identité du centre-ville de 

MARTIGNÉ-FERCHAUD. 
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Les opérations de logements collectifs sont réparties sur plusieurs sites de la commune. Les opérations en 

présence correspondent à plusieurs périodes de construction. Les bâtiments les plus anciens sont les plus 

imposants dans le paysage urbain de MARTIGNÉ-FERCHAUD : 

• L’ancien presbytère a été transformé en logements (Bailleur social Neotoa). 

• Le bâtiment de l’ancienne gendarmerie marque de sa présence massive l’avenue du Général de 

Gaulle. 

Dans ces opérations, les logements ne bénéficient pas ou peu d’espaces extérieurs privatisés (balcons, 

jardins privatifs, terrasses). 

 

 

 

Les opérations plus récentes présentent des volumétries plus fractionnées avec des toitures et des espaces 

extérieurs individuels. 

MARTIGNÉ-FERCHAUD possède plusieurs opérations de maisons jumelées et mitoyennes. Ces configurations 
d’ensemble optimisent l’espace du terrain souvent plus petit en dégageant l’un ou les deux espaces latéraux 

au profit d’un jardin d’un seul tenant à l’arrière, et parfois d’un espace avant. Elles créent un front urbain 

quasi-continu, bien qu’en retrait de la voie. 

 

 

 

 

 

 

 

Rue de Bruxelles                           Maisons 
jumelées rue des tilleuls 
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Les maisons individuelles constituent la grande majorité du bâti d’habitation de MARTIGNÉ-FERCHAUD. Elles 

sont situées sur l’ensemble du territoire communal. Elles sont construites sous deux modalités : les 

opérations de lotissements (anciennes ou récentes) et l’habitat diffus. 

 

  

Maisons individuelles des années 60 

 

Les opérations de lotissements anciennes (années 50-60) se caractérisent par des parcelles de taille 
moyenne (450 à 600 m²), des volumétries simples (souvent sur un plan rectangulaire) et un recul par 

rapport à la voie inférieur à 4 m. Les logements sont souvent constitués d’un rez-de-chaussée technique 

(garage, buanderie…) surmonté d’un niveau de vie. Les combles sont parfois aménagés. L’isolation 

thermique de ces maisons est souvent faible. 

D’un point de vue urbain, ces constructions parviennent souvent à maintenir la notion de rue par leur 
relation à l’espace public, leur volumétrie et la largeur réduite des parcelles. Les murets-bahuts en limite de 

propriété participent également à la construction de l’espace public. 

Ces constructions présentent un enjeu de renouvellement urbain pour MARTIGNÉ-FERCHAUD. Il s’agira de 

leur permettre d’évoluer tant en termes d’usage qu’en terme de performances thermiques. Du point de vue 

de l’usage, l’opportunité d’investir le rez-de-chaussée technique pour créer des espaces de vie en connexion 
avec le jardin arrière est important. Pour ce faire, la question de la réglementation sur les espaces de 

stationnements couverts est cruciale. Du point de vue thermique, les isolations par l’extérieur, lorsqu’elles 

font l’objet d’une étude fine, permettent de réactualiser l’image architecturale du bâti. 

Les opérations de lotissements récentes présentent des volumétries en simple rez-de-chaussée surmontés 

d’un étage sous comble ou d’un étage complet partiel en fonction de l’écriture architecturale (toitures sous 

rampant ou toitures terrasses).  

Les volumétries sont parfois compliquées et non justifiées tant d’un point de vue technique, qu’esthétique ou 

contextuel. 

Le garage s’est déplacé du dessous de l’espace de vie à l’un de ses côtés, mettant en relation le séjour avec 

le jardin d’agrément. Les constructions se sont reculées par rapport à la limite de l’espace public, qui a de ce 

fait du mal à maintenir la notion de rue construite. 
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Opération de lotissement : un espace public non tenu par les maisons 

 

Sur la photographie ci-dessus, l’espace de voirie est particulièrement conséquent. L’éloignement des 

constructions par rapport à la limite de l’espace public renforce ce sentiment. Les clôtures et haies ne 

parviennent pas à elles seules à créer la notion de rue, réduite ici à la fonction routière. 
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Exemple d’habitat diffus en entrée de ville (Rue de Gourden) 

 

L’habitat diffus est également concerné par ce phénomène car son impact dans le paysage est 

particulièrement important. 

L’habitat diffus est assez présent sur MARTIGNÉ-FERCHAUD, il convient de penser à son implantation dans le 
paysage et à ce que ce type de construction engendre. Cet urbanisme s'est construit au fil du temps, au gré 

des opportunités foncières. Les maisons se positionnent souvent sur de grandes parcelles et présentent des 
caractéristiques architecturales hétéroclites. Les parcelles étant très souvent grandes (plus de 1 000 m²), 

elles consomment un espace très important et grignotent de façon conséquente les terres agricoles et les 

espaces naturels. Elles étirent également les entrées de ville de MARTIGNÉ-FERCHAUD. 

Ce bâti ne structure pas l'espace public et fonctionne plutôt en l’ignorant : l'espace public n'existe pas en 

dehors de la fonction de desserte de véhicules à la parcelle. 
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 4.4.3  Les densités 

 

Pour les zones d’habitation, il est important de s’intéresser à la notion de densité bâtie. Il existe deux façons 

complémentaires d’appréhender la notion de densité :  

- La densité réelle qui résulte d’un calcul mathématique. Elle est calculée en fonction du nombre de 

logements construits par hectare. Elle constitue l'un des indicateurs de l'optimisation ou de la 

consommation de l'espace. 

- La densité ressentie. Au-delà des chiffres, la notion de densité « perçue » est très importante car 

elle permet de qualifier un lieu en lui conférant ou non une identité. Des configurations urbaines 
denses peuvent préserver l’intimité des occupants (absence de vis-à-vis sur les espaces de jardins, 

entrées individualisées) et être ressenties comme des espaces aérés agréables à vivre alors que 
certaines densités réelles faibles peuvent produire des espaces peu qualitatifs en matière d’usage et 

de paysage architectural. 

 

Afin d’étudier les différents types de densité en présence sur MARTIGNÉ-FERCHAUD, plusieurs échantillons 

de tissu urbain ont été analysés. 
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Résidence des Aiguillées 

 

 

Maisons en bande rue des tilleuls 

 

  

Maison individuelle 

 

Sur les échantillons ci-dessus, les enveloppes rouges représentent les îlots concernés avec la voirie les 

desservant. 

On observe que les densités sont très variables d’une typologie d’habitat à une autre.  

L’habitat collectif est la forme urbaine ayant la densité la plus importante. Il a l’intérêt de proposer des 

logements de taille variée et notamment de petits logements qui permettent à de jeunes ménages d’entrer 

dans un parcours résidentiel sur MARTIGNÉ-FERCHAUD. Lorsque les appartements possèdent ascenseur et 
espaces extérieurs privatifs (balcons, terrasses, loggias), ils peuvent également être attractifs pour des 

personnes âgées autonomes. 
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Les maisons jumelées optimisent l’espace en s’accolant sur l’une des limites latérales. La surface de cet 

espace latéral, souvent peu utilisée, est réexploitée avec profit dans le jardin. Cette forme urbaine est 

particulièrement intéressante du point de vue de l’optimisation du foncier à condition d’optimiser également 
les espaces de voiries qui lui sont associés. Les covisibilités entre les logements peuvent être limitées si les 

maisons s’orientent dans le même sens. 

Les maisons pavillonnaires « classiques » optimisent peu la surface de leurs parcelles en se positionnant 

souvent de manière centrale sur celles-ci. L’espace du jardin est fractionné et les covisibilités importantes 

entre les constructions si celles-ci ne s’entourent pas d’une clôture opaque. 

L’échantillon ci-dessus présente également un exemple représentatif de l’habitat diffus de MARTIGNÉ-

FERCHAUD. Il s’agit d’une très grande parcelle dont la construction s’implante à distance de l’espace public. 
Il n’existe aucun alignement des façades sur la rue. L’espace public est réduit à la simple fonction de 

desserte. 

 

 

Enjeux : 

- Mener une réflexion sur les différentes formes urbaines de MARTIGNÉ-FERCHAUD, à la fois sur le 

bâti existant et sur le bâti à venir. 

- Pour le développement de MARTIGNÉ-FERCHAUD, une combinaison de plusieurs densités sur une 

même opération permettra de varier les formes urbaines et répondre au mieux à un parcours 

résidentiel qualitatif sur la commune. 

- Pour le bâti existant, il est important de lui donner la possibilité d’évoluer.  

o Pour les maisons de lotissements anciens : 

• Permettre leurs extensions sur les limites latérales et l’exploitation des rez-de-chaussée en 

zones d’habitations. 

• Favoriser les isolations par l’extérieur, et ainsi améliorer simultanément la thermique et 

l’attractivité esthétique. 

• Autoriser les modifications de toitures (surélévations…). 

o Pour l’habitat diffus : 

• Mettre un terme à l’étalement urbain le long des voies. 

• Avoir une réflexion sur les surfaces des parcelles et les éventuelles possibilités de 

redécoupage des très grandes parcelles existantes. 

• Les enveloppes et les limites des constructions seront à travailler afin de limiter leur impact 

dans le grand paysage. 

• Un travail sur la colorimétrie et les volumes des bâtiments sera à effectuer dans le cadre de 
ravalements, extensions, ou modifications des bâtiments en présence afin d'harmoniser les 

constructions. 
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 4.5  Le patrimoine de MARTIGNÉ-FERCHAUD 

 

 4.5.1  Le petit patrimoine ou patrimoine bâti 

 

MARTIGNÉ-FERCHAUD possède en son centre-ville un patrimoine qualitatif. Il est constitué de l’actuelle 

église et d’un ensemble de maisons anciennes, dont de nombreuses maisons à boutiques présentant encore 

des devantures en bois.  

Il s’agit d’un petit patrimoine, ou patrimoine vernaculaire, qui maille le centre-ville. On entend par « petit 
patrimoine » l'ensemble des éléments constituant un témoignage d'hier ou d'aujourd'hui d'un mode de vie 

passé. 

Il s'agit d'éléments variés qui n'ont pas la possibilité d'être inscrits ou classés au registre des monuments 
historiques. Ils sont cependant dignes d'être conservés et ont souvent été inventoriés par les services des 

monuments historiques. 

Le qualificatif de « petit » qualifie simplement l'ensemble des éléments qui trament et donnent la richesse au 

territoire. Sont donc concernés par cette appellation : 

- les habitations anciennes dont les maisons de ville, les maisons de maître et les maisons bourgeoises 

du centre-ville. 

- les aménagements liés à la vie quotidienne (lavoirs, puits, fontaines, sources, fours, cadrans 

solaires…). 

- les édifices motivés par une croyance, des rites ou commémorations (croix, calvaires, chapelles, 

menhirs…). 

- le patrimoine paysager : sentiers, haies, chemins aménagés au cours du temps. 
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 4.5.2  Le patrimoine archéologique 

 

 

Plusieurs zones de protection archéologiques sont recensées sur la commune de MARTIGNÉ-FERCHAUD.  

Elles sont reportées au document graphique et listées en annexes 6.5 du dossier de PLU. 
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 5  La gestion des ressources naturelles 

 

 5.1  La gestion des sols 

 

La base de données géographiques CORINE Land Cover est produite dans le cadre du programme européen 

de coordination de l'information sur l'environnement. 

Cet inventaire biophysique de l'occupation des terres fournit une information géographique de référence 

pour 38 états européens et pour les bandes côtières du Maroc et de la Tunisie.  

 

Composition du sol de la Communauté de Communes de la Roche-aux-Fées en 2006 

Destination des sols 
Superficie 

(en ha) 

Artificialisés 1 163 

Agricoles 33 739 

Milieux aquatiques 194 

Forêts et milieux semi-naturels 1 839 

Total 36 931 
 

 Artificialisés 

 Agricoles 

 Milieux aquatiques 

 Forêts et milieux semi-naturels 
 

 

CC de la Roche-aux-Fées Département de l’Ille-et-Vilaine 

  

Territoire national 
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La base de données géographiques CORINE Land Cover n’est pas assez précise pour analyser l’usage des 

sols de MARTIGNÉ-FERCHAUD. Le travail suivant a donc été réalisé à partir : 

✓ du plan cadastral. 

✓ de photos aériennes et du Scan 25 de l’IGN. 

Destination des sols de 

MARTIGNÉ-FERCHAUD 
Ha 

Artificialisés 460 

Agricoles et autres 5 567 

Milieux aquatiques 103 

Forêts et milieux semi-naturels 1 280 

Total 7 410 
 

 Artificialisés (cadastre 2015) 

 Agricoles et autres (cadastre 2015) 

 Milieux aquatiques (cadastre 2015) 

 Forêts et milieux semi-naturels (IFN + 

Scan 25 IGN) 
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Les secteurs artificialisés couvrent près de 460 ha sur la commune. Ils sont avant tout concentrés sur le 

bourg et la carrière. Cette artificialisation est également présente de manière assez homogène sur 

l’ensemble de la campagne (environ 290 ha soit 63% de l’artificialisation communale).  

 

 

Les forêts et milieux semi-naturels sont très représentés sur la commune et occupent 17% du territoire 

communal (environ 1 280 ha). Les boisements les plus conséquents marquent la limite communale sud.  

L’activité agricole est toujours présente et couvre 75% des sols de MARTIGNÉ-FERCHAUD. Ce taux tend à 

diminuer au profit de l’artificialisation. 

 

Une production de logements en forte baisse 

La commune de MARTIGNÉ-FERCHAUD a enregistré une certaine évolution de la destination de ses sols 

entre 2004 et 2013. Lors de cette période, 103 logements ont été commencés (environ 10 par an), dont 

79% d’habitat individuel (source SITADEL2). Il convient de noter une forte baisse de la production de 

logements à partir de 2009. 
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 5.2  La gestion des déchets 

 

Voir annexes sanitaires -  DM EAU 

 

 

 5.3  La gestion de l’eau potable 

 

Voir annexes sanitaires -  DM EAU 

 

 

 5.4  La gestion des eaux usées 

 

L’assainissement collectif 

Voir révision du zonage d’assainissement -  DM EAU 

 

L’assainissement non collectif 

Voir révision du zonage d’assainissement -  DM EAU 

 

 

 5.5  La gestion des eaux pluviales 

 

Voir annexes sanitaires -  DM EAU 
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 5.6  La gestion de l’énergie 

 

La consommation d’énergie sur les réseaux de distribution 

Les données présentées ci-dessous proviennent de l’observatoire de l'énergie et des gaz à effet de serre en 

Bretagne. 

 

Electricité : ERDF 

Electricité acheminée par le réseau de distribution. 

 

Gaz naturel : GrDF 

Gaz naturel acheminé par le réseau de distribution. 

 

Réseaux de chaleur 

- UIOM et autres réseaux hors biomasse : données de vente déclarées par les exploitants (source : 

enquête GIP Bretagne environnement). 

- Chaufferies bois et biogaz : consommation prévisionnelle des installations (source : AILE chaufferies 

bois et biogaz). 

 

Traitement des données : GIP BE - OREGES 

Les données départementales pour le gaz et l'électricité sont toujours connues (données réelles transmises 

par ERDF et GrDF au GIP Bretagne environnement). 

Au niveau communal, une partie des données n'est pas connue pour le gaz et l'électricité. Lorsque 3 
consommateurs (ou moins) ou lorsqu'un consommateur représente plus de 80% des consommations, la 

donnée ne peut être diffusée par ERDF et GrDF. 

La consommation est donc estimée sur la base des consommations des années précédentes, des 

consommations des autres communes, et de la consommation réelle au niveau départemental. 

Les consommations de gaz et d'électricité à l'EPCI et au Pays sont données à titre indicatif, puisque 

constituées de données réelles et estimées. 

Des compléments peuvent être demandés à ERDF et GrDF. 
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La production d’énergie renouvelable 

Clés de lecture : les données présentées résultent des connaissances disponibles. A cette échelle, elles 

présentent une part d'incertitude à considérer. 

La production d'énergie primaire est exprimée en termes d'énergie finale livrée au consommateur. 

UIOM : usine d'incinération des ordures ménagères (50% des déchets incinérés sont d'origine 

renouvelable). 

Solaire thermique : installations subventionnées par des aides régionales, départementales ou locales. 

Bois bûche : la chaleur produite est comptée en tant que bois consommé issu de la production régionale 

(85% de la consommation régionale). 

Bois déchiqueté des chaufferies : la chaleur produite est comptée en tant que bois déchiqueté 
(plaquettes) consommé (chaufferies industrielles, collectives et agricoles (serres et petites chaufferies à 

usage professionnel). 

Sources des données : les résultats présentés dans cette synthèse ont été consolidés par l'observatoire de 

l'énergie et des gaz à effet de serre à partir des données communiquées par son réseau de partenaires : 

SOeS, DREAL, EDF, ADEME, ErDF, CRB, ALOEN, CG22, Rennes Métropole, BMO, CRAB, exploitants des UIOM, 

AILE, ABIBOIS. 
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Le réseau de chaleur sur la commune 

Roche aux Fées communauté pilote la création d’un réseau de chaleur biomasse pour alimenter différents 

bâtiments publics et collectifs de MARTIGNÉ-FERCHAUD à travers une Délégation de Services Publics (DSP) 

confié à un opérateur privé. 

La DSP fait l’objet d’un périmètre au sein duquel, le raccordement est possible moyennant une analyse de 

faisabilité. 

 

 

Périmètre du réseau de chaleur 

 

Il existe deux unités de méthanisation sur la commune, sur les secteurs du Tertre et à la Dordonnière. 
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 6  Les pollutions et nuisances 

 

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets, d'infiltration de substances polluantes, ou 

d'installations industrielles, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque 

durable pour les personnes ou l'environnement. 

La pollution présente un caractère concentré, à savoir des teneurs souvent élevées et sur une surface 

réduite (quelques dizaines d'hectares au maximum). Elle se différencie des pollutions diffuses, comme celles 
dues à certaines pratiques agricoles ou aux retombées de la pollution automobile près des grands axes 

routiers. 

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

 

BASOL 

La base de données BASOL dresse l'inventaire des sites pollués par les activités industrielles appelant une 

action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. BASOL a été renouvelée durant l'année 2009 et 
recense plus de 3 900 sites au niveau national. Un tel inventaire doit permettre d'appréhender les actions 

menées par l'administration et les responsables de ces sites pour prévenir les risques et les nuisances. 

Il n'existe pas de site inscrit dans la base BASOL à MARTIGNÉ-FERCHAUD. 

 

BASIAS 

La base de données BASIAS recense les sites industriels et de service en activité ou non, susceptibles d'être 

affectés par une pollution des sols. La finalité est de conserver la mémoire de ces sites pour fournir des 
informations utiles à la planification urbaine et à la protection de l'environnement. Cette base de données a 

aussi pour objectif d'aider, dans les limites des informations récoltées forcément non exhaustives, les 

notaires et les détenteurs des sites, actuels ou futurs, pour toutes transactions foncières. 

Il existe 13 sites inscrits dans la base BASIAS de la commune de MARTIGNÉ-FERCHAUD. 

 

Identifiant Nom Activité État 

BRE3500458 RICHARD Jean-Marie Tannerie  Activité terminée 

BRE3500255 Etablissements PRIME 
Dépôt de liquides inflammables 

(D.L.I.)  Activité terminée  

BRE3503685 CANA Stockage de fuel  En activité 

BRE3504583 ANTIMOINE DU SEMNON Mine  Activité terminée 

BRE3501381 CATHELINE-LEMONNIER Station-service En activité 

BRE3504582 LES GRANDS MOULINS Minoterie En activité 

BRE3506039 MARTIGNE-FERCHAUD Station d'épuration Activité terminée 

BRE3501930 MOTIER Garage et peinture Activité terminée 

BRE3503740 MOREAU STE SARL 
Dépôt de liquides inflammables 

(D.L.I.) 
Activité terminée 
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BRE3503243 BRIDEL STE DLI et stockage d'ammoniac  Activité terminée 

BRE3503322 TETRASEM / PRIMASEM SA 
Dépôt de liquides inflammables 

(D.L.I.) 
En activité 

BRE3504335 MARTIGNE-FERCHAUD 
Décharge de déchets industriels 

banals (D.I.B.) 
Activité terminée 

BRE3504673 DECHARGE BRUTE 

Collecte et stockage des déchets 

non dangereux dont les ordures 
ménagères (décharge d'O.M. ; 

déchetterie) 

Activité terminée  
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SIS 

Les Secteurs d’Information sur les Sols recensent les terrains où la pollution du sol est avérée. 

Il existe 2 SIS  sur la commune : 

 

Tout projet d'urbanisme dans ces sites ou anciens sites devra tenir compte de cette information.  

Par ailleurs, toute nouvelle construction, conformément à l'article L.125-6 du code de l'environnement, et 

tout changement d'usage des terrains concernés, nécessitera la réalisation d'études de sols et la mise en 

place de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et 

l'environnement (un plan de gestion adapté à la situation rencontrée devra être établi). 

 

 

Localisation des SIS à Martigné-Ferchaud 
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 7  Les risques majeurs 

 

 7.1  Les risques naturels 

 

La commune de MARTIGNÉ-FERCHAUD a fait l’objet de 6 arrêtés de reconnaissance de l'État de 

catastrophes naturelles liés à :  

 

 

Le risque lié aux séismes 

La France dispose depuis le 24 octobre 2010 d’une nouvelle réglementation parasismique, entérinée par la 

parution au 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 l’Ille-et-Vilaine (et par conséquent la commune de MARTIGNÉ-FERCHAUD) 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. 

Catégories d'importance III : 

• ERP de catégories 1, 2 et 3 ; 

• habitations collectives et bureaux, h > 28 m ; 

• bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes ; 

• établissements sanitaires et sociaux ; 

• centres de production collective d'énergie ; 

• établissements scolaires. 

Catégories d'importance IV : 

• bâtiments indispensables à la sécurité civile, la défense 

nationale et au maintien de l'ordre public ; 

• bâtiments assurant le maintien des communications, la 
production et le stockage d'eau potable la distribution 

publique de l'énergie ; 

• bâtiments assurant le contrôle de la sécurité aérienne ; 

• établissements de santé nécessaires à la gestion de 

crise ; 

• centres  météorologiques. 
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Le risque lié aux inondations 

Le risque inondation représente le risque naturel le plus courant en France. Ce risque peut être accentué par 

l'imperméabilisation des sols, l'accélération des vitesses d'écoulement des eaux, par l'artificialisation et le 

resserrement des berges, ou certaines pratiques culturales et forestières. 

Il existe en Ille-et-Vilaine un atlas des zones inondables (AZI) sur les bassins du Couesnon et de la Vilaine. 
Cet atlas, dépourvu de caractère réglementaire, est un outil de référence qui permet d’améliorer la 

connaissance. Il a pour vocation de cartographier les zones potentiellement inondables. 

La commune de MARTIGNÉ-FERCHAUD est couverte par deux Atlas des Zones Inondables (AZI 

hydrogéomorphologie SEMNON et AZI PHEC 95 du 01/01/1995). 

 

 

Localisation des zones inondables (AZI) 

 

Le risque lié aux mouvements de terrain au titre des affaissements miniers 

 
Il s’agit des affaissements consécutifs à l’évolution de cavités souterraines naturelles ou artificielles (carrières 

ou mines), évolution amortie par le comportement souple des terrains superficiels. 

La commune de MARTIGNÉ-FERCHAUD est concernée par le risque minier. 

 

Le risque lié aux cavités souterraines 

La commune de MARTIGNÉ-FERCHAUD est concernée par le risque lié aux cavités souterraines, en raison de 

l’exploitation de la carrière.  

 

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

Les résultats de l’étude concernant l’aléa retrait-gonflement des sols argileux sont disponibles sur le site 

internet www.argiles.fr. 

La commune de MARTIGNÉ-FERCHAUD est en partie impactée par le retrait-gonflement des argiles, de l’aléa 

a priori nul à moyen. 
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Les dispositions préventives généralement prescrites pour construire sur un sol argileux sujet au phénomène 

de retrait-gonflement obéissent aux quelques principes suivants, sachant que leur mise en application peut 

se faire selon plusieurs techniques différentes dont le choix reste de la responsabilité du constructeur : 

- Les fondations sur semelle doivent être suffisamment profondes pour s’affranchir de la zone 

superficielle où le sol est sensible à l’évaporation. A titre indicatif, on considère que cette profondeur 

d’ancrage, qui doit être au moins égale à celle imposée par la mise hors gel, doit atteindre au 
minimum 0,80 m en zone d’aléa faible à moyen et 1,20 m en zone d’aléa fort. Une construction sur 

vide sanitaire ou avec sous-sol généralisé est préférable à un simple dallage sur terre-plein. Un 
radier généralisé, conçu et réalisé dans les règles de l’art, peut aussi constituer une bonne 

alternative à un approfondissement des fondations. 

- Les fondations doivent être ancrées de manière homogène sur tout le pourtour du bâtiment (ceci 

vaut notamment pour les terrains en pente (où l’ancrage aval doit être au moins aussi important que 
l’ancrage amont) ou à sous-sol hétérogène. En particulier, les sous-sols partiels qui induisent des 

hétérogénéités d’ancrage sont à éviter à tout prix. 

- La structure du bâtiment doit être suffisamment rigide pour résister à des mouvements différentiels, 

d’où l’importance des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux. 

- Deux éléments de construction accolés, fondés de manière différente ou exerçant des charges 

variables, doivent être désolidarisés et munis de joints de rupture sur toute leur hauteur pour 
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permettre des mouvements différentiels. 

- Tout élément de nature à provoquer des variations saisonnières d’humidité du terrain (arbre, drain, 

pompage ou au contraire infiltration localisée d’eaux pluviales ou d’eaux usées) doit être le plus 

éloigné possible de la construction. On considère en particulier que l’influence d’un arbre s’étend 

jusqu’à une distance égale à au moins sa hauteur à maturité. 

- Sous la construction, le sol est à l’équilibre hydrique alors que tout autour il est soumis à évaporation 

saisonnière, ce qui tend à induire des différences de teneur en eau au droit des fondations. Pour 
l’éviter, il convient d’entourer la construction d’un dispositif, le plus large possible, sous forme de 

trottoir périphérique ou de géomembrane enterrée, qui protège sa périphérie immédiate de 

l’évaporation. 

- En cas de source de chaleur en sous-sol (chaudière notamment), les échanges thermiques à travers 
les parois doivent être limités par une isolation adaptée pour éviter d’aggraver la dessiccation du 

terrain en périphérie. Il peut être préférable de positionner de cette source de chaleur le long des 

murs intérieurs. 

- Les canalisations enterrées d’eau doivent pouvoir subir des mouvements différentiels sans risque de 

rompre, ce qui suppose notamment des raccords souples au niveau des points durs. 

 

Le risque lié aux tempêtes et grains 

La tempête se caractérise par des vents violents qui dépassent 89 km/h.  

Les enjeux sont humains, économiques et environnementaux. 

Les moyens de prévention sont de l’ordre constructif (éviter de construire sous les lignes haute tension, 
respecter les normes de construction…). La prévention météorologique est aussi essentielle. Enfin, il est 

recommandé aux Maires d’établir et de faire vivre leur Plan Communal de Sauvegarde même s’il n’est pas 

obligatoire. 

Toutes les communes du département de l’Ille-et-Vilaine sont concernées. 

 

Le risque feux de forêt  

Un arrêté préfectoral, en date du 7 novembre 1980 a classé, comme particulièrement sensibles au risque 

d’incendie, certaines forêts ou massifs boisés du département. 

À l’intérieur de ces espaces forestiers ou boisés, un dispositif de surveillance est activé, chaque année, en 

période estivale. Ce dispositif est décrit dans le schéma de liaison, réactualisé en juin 2015. 

Le Massif d’Araize sur la commune de MARTIGNÉ-FERCHAUD est classée comme massif boisé à risque et à 

forte vulnérabilité (source DDRM 2015). 

 

Le risque lié au radon 

Ce gaz radioactif d’origine naturelle est issu de la désintégration de l’uranium et du radium présents 
naturellement dans la croûte terrestre, depuis la création de notre planète. Il est présent partout à la surface 

de la planète, à des concentrations variables selon les régions, et provient surtout des sous-sols granitiques 
et volcaniques. Le radon peut s’accumuler dans les espaces clos, notamment dans les bâtiments mal 

ventilés. 

Des mesures effectuées sur tout le territoire ont classé MARTIGNÉ-FERCHAUD en zone 3 par arrêté en date 
du 27 juin 2018. Les communes à potentiel radon de catégorie 3 sont celles qui, sur au moins une partie de 

leur superficie, présentent des formations géologiques dont les teneurs en uranium sont estimées plus 

élevées comparativement aux autres formations. 
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Source : Géorisques 

 

Les dispositions afin de réduire son intrusion dans les locaux sont disponibles sur le site de l’Institut de 

radioprotection et de sureté nucléaire : https://www.irsn.fr/ 

 

• D’abord dépister : Préalable à la lutte contre le radon, le dépistage repose sur une série de mesures 

qui doit refléter l'exposition moyenne des habitants. Il faut pour cela installer un dosimètre, dans 

une ou plusieurs pièces de vie, pendant au moins deux mois et durant la période de chauffage. Ce 
sont les conditions à remplir pour obtenir rapidement des données fiables. L'activité du radon est en 

effet très variable au cours d'une journée et en fonction des saisons. 

• Ensuite, rechercher et mettre en œuvre des solutions pour réduire son exposition au radon : Quand 
la mesure conduit à mettre en évidence une concentration élevée de radon (supérieure à 300 

Bq/m³), il est alors nécessaire de recherche une solution pour la réduire et pour cela d'identifier les 

facteurs susceptibles de favoriser la présence du radon. Trois pistes sont en particulier à explorer 

pour cela : 

- améliorer L’ÉTANCHÉITÉ entre le sol et votre habitation pour limiter l’entrée du radon ; 
- améliorer LA VENTILATION de votre logement afin d’assurer un balayage d’air efficace et 

diluer la présence du radon ; 
- améliorer votre SYSTÈME DE CHAUFFAGE si celui-ci favorise le transfert du radon vers la 

partie occupée de votre habitation. 

 

 

 7.2  Les risques technologiques 

 

Le risque lié au transport de marchandises dangereuses 

Une marchandise dangereuse est une matière ou un objet qui, par ses caractéristiques physico-chimiques 

(toxicité, réactivité ...) peut présenter des risques pour l'homme, les biens et/ou l'environnement. Ces 
marchandises peuvent être transportées sous forme liquide (ex : chlore, propane, soude...) ou solide (ex : 

explosifs, nitrate d'ammonium...). Ces substances ont souvent une concentration et une agressivité 

supérieures à celles des usages domestiques. 

https://www.irsn.fr/
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Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du transport 

de substances qui, par leurs propriétés physiques ou chimiques ou bien par la nature des réactions qu'elles 

sont susceptibles de mettre en œuvre, peuvent présenter un danger grave pour l'homme, les biens ou 

l'environnement. 

Le Transport de Marchandises Dangereuses regroupe aussi bien le transport par route, voie ferrée, avion, 

voie fluviale et maritime que par canalisation. 

Le TMD fait l’objet, en Ille-et-Vilaine, d’un plan de secours spécialisé, approuvé en 2004. Par ailleurs, des 

plans de surveillance et d’intervention (PSI) gazoduc et oléoduc ont été réalisés. 

La commune de MARTIGNÉ-FERCHAUD est concernée par une faible exposition à ce risque au titre des 

transports par route et voie ferrée. 

 

        

Axe Rennes-Angers                                  Voie ferrée Rennes-Châteaubriant 

 

Le risque lié à la rupture de barrage 

La commune de MARTIGNÉ-FERCHAUD est concernée par une forte exposition au risque de rupture de 

barrage et digue des étangs de Saint-Morand et de la Forge. 
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Les installations classées 

 

 

Enjeux généraux : 

> Limiter les constructions à usage d’habitation à proximité de ces sites. 

 

Particularité du site de la société Moulins de Brochet : 

Les MOULINS BROCHET utilisent des blés 

sélectionnés pour la meunerie en provenance 
de 

plusieurs coopératives et négociants pour la 
fabrication de farines et de mélanges spéciaux. 

Les terrains sur lesquels est implantée la 

minoterie sont situés au lieu-dit « La Forge » au 
Nord de l’agglomération de Martigné-Ferchaud, 

en bordure de l’étang de la Forge, constitué par 

le Semnon et le ruisseau de Toulon. 

Les terrains couvrent une superficie de 29 835 
m² dont une partie n’est pas liée directement à 

son exploitation industrielle. A l'issue de 

l'analyse de l'étude de dangers et 
conformément à la doctrine nationale, 

l'inspection des installations classées a proposé 
de retenir l'aléa surpression (suite à une 

explosion) selon la carte ci-contre.  
 

>Les préconisations en matière d’urbanisme liées à ce risque seront reportées au règlement 

écrit du PLU et le PAC Risques Technologiques lié au Moulins de Brochet y sera annexé. 
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 7.3  Accidentologie 

 

Entre 2010 et 2014, 5 accidents ont comporté au moins un tué sur la commune. Trois lieux d’accidents, au 

moins, sont situés sur des axes routiers qui vont être déchargés en terme de trafic après l’achèvement de la 

2x2 voies Rennes-Angers, qui contournera MARTIGNÉ-FERCHAUD. 
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Synthèse des enjeux environnementaux 

 

 

A l'échelle de MARTIGNÉ-FERCHAUD, les principaux enjeux en matière d'environnement sont résumés et 

déclinés en termes d'objectifs, autour des thèmes suivants : 

 

Caractéristiques environnementales Enjeux/Objectifs

Un relief relief est assez animé composé de vallées 

creusées par le Semnon et plateaux boisés .  

Conserver les points de vues et les interactions qualitatives avec le paysage.

Un chevelu hydrographique dense et le plan d'eau de la 

Forge structurant.

Protéger les abords des cours d'eau et du plan d'eau de la Forge.

Une disparition du bocage (haies, ripisylves…). Présence de boisements structurants comme la forêt d'Araize mais aussi de nombreux petits bois. Sur la base de l'inventaire des haies, préserver celles à enjeux. Préserver la diversité des 

boisements.

130 ha de zones humides. Les préserver en y interdisant les nouvelles constructions.

Des réservoirs de biodiversités principaux (ZNIEFF I et II, 

ENS de l'étang de la Forge...) et la présence des réservoirs 

secondaires de biodiversité.

Maintenir les continuités écologiques en les préservant des fractures de l'urbanisation et 

porter une attention particulière pour le maintien des corridors malgré les fractures liées à la 

2x2 voies et à la voie ferrée.

Une commune rurale historiquement implantée sur un 

coteau avec vue sur l'étang de la Forge.

Mener une réflexion sur ces vues qui sont des « cartes de visite » pour MARTIGNÉ-FERCHAUD, 

notamment depuis et vers l'étang.

Patrimoine culturel, historique et paysager varié. Préserver le patrimoine du bourg et en campagne.
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CHAPITRE 3 

 

ANALYSE DU POTENTIEL DE 
DENSIFICATION ET DE MUTATION DES 

ESPACES BÂTIS ET DE LA 
CONSOMMATION D’ESPACES 
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 1  Rappel réglementaire 

 

La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) est entrée en 

application le 27 mars 2014. 

Dans un contexte de crise du logement, elle traduit la volonté de l’Etat de construire plus et mieux en 

engageant la modernisation des règles d’urbanisme, tout en engageant la transition écologique des territoires. 

Cette loi est d'application immédiate, sans mesure transitoire même pour les procédures de PLU/I en cours. 

La loi bouleverse en particulier les règles antérieures en ce qui concerne l'urbanisation située hors 

agglomération qui participe à l’étalement urbain. 

 

La loi vise particulièrement à limiter à la fois le mitage des espaces naturels, agricoles et forestiers, mais aussi 

l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation. Plusieurs mesures y contribuent principalement : 

- contrôle renforcé de l’ouverture à l’urbanisation des zones 2 AU de plus de neuf ans. 

- réduction des possibilités de construire en zones agricole et naturelle. 

- identification des potentiels de densification des zones déjà urbanisées. 

- extension du champ d’intervention de la commission départementale de la préservation des espaces 

naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). 

 

Concrètement, le PLU doit, dans son rapport de présentation, conformément à l’article L. 151-4 du code de 

l’urbanisme : 

- présenter une analyse de la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des 

espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. 

- exposer les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces, ainsi que la limitation 

de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. 

- présenter une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours 

des dix années précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du document 

d’urbanisme. 
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 2  Analyse du potentiel de densification et de mutation 

 

 2.1  Définitions 

 

Les potentialités de densification et de mutation sont les surfaces de terrain, construites ou non, qui pourraient 

faire place à des constructions pour de nouveaux logements. Ce potentiel est à rechercher dans les zones déjà 

urbanisées. 

On distingue trois possibilités de densifier ou de faire muter (ou encore requalifier) un espace : 

- La densification des dents creuses. Est considérée comme dent creuse un espace urbain non bâti 

situé entre deux zones bâties peu éloignées (maximum 40-50 mètres). 

 

- La démolition-reconstruction sur l’existant. Bien souvent le poids des années, l’évolution des 

modes de vie ou de la dynamique économique laisse dans les bourgs des bâtiments vacants, 
abandonnés ou dégradés. La démolition-reconstruction permet de détruire ce qui ne donne plus une 

bonne image pour reconstruire un bâtiment qui récréera une dynamique au paysage urbain. 

 

- La division et le regroupement parcellaire Cette méthode offre un large potentiel en 
renouvellement urbain. Trois cas de figure peuvent se présenter. Dans le cas de la division simple, 

il s’agit de diviser une grande parcelle en deux petites et permettre une nouvelle construction sur la 
parcelle libre. Dans le cas du regroupement simple, il s’agit de rassembler plusieurs parcelles pour 

créer un grand secteur pouvant accueillir une opération d’urbanisme. 

Dans le cas de la division puis du regroupement, il s’agit de rassembler plusieurs parcelles ou 

parties de parcelles pour en former une supplémentaire (exemple ci-contre). 

 

Exemple de densification d’une zone pavillonnaire en division puis regroupement 

(une troisième parcelle est créée entre deux grandes). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : BIMBY 
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 2.2  Méthodologie d’analyse 

 

 2.2.1  Déterminer l’enveloppe agglomérée du périmètre d’analyse 

 

La première question qui se pose est la suivante : où s’arrête le tissu urbain ? 

 

La démarche générale que nous suivons s’appuie sur une approche Grenelle, c’est-à-dire : 

- qu’elle fait abstraction du zonage du document d’urbanisme en vigueur. 

- qu’elle considère ce qui existe réellement sur le terrain à la date de l’analyse (bâti présent). 

 

Le principe que nous respectons est celui de la continuité du bâti : il s’agit de se rapprocher au plus près du 
bâti. Par exemple, nous appliquons un principe de non continuité pour tout secteur distant de plus de 50 

mètres d’une construction voisine (hors abris de jardin). 

 

Cette analyse cartographique, qui se base sur le dernier cadastre disponible et des photos aériennes récentes, 

est complétée par des vérifications sur le terrain et par les connaissances des élus. 

 

 

 2.2.2  Identifier le potentiel foncier et immobilier 

 

Cette seconde phase se déroule en trois étapes : 

- extraire le non bâti de l’enveloppe agglomérée pour définir la base de travail. 

- supprimer les voiries, les espaces de faible surface, certains équipements (cimetière)... 

- analyser la propriété et le découpage des secteurs de potentiel. 

 

 

 2.2.3  Analyser le potentiel foncier 

 

Il s’agit ici : 

- d’apprécier le niveau de « dureté foncière ». L’objectif est de définir la facilité à mobiliser le foncier, 

qui peut varier en fonction de contraintes techniques (accessibilité), géographiques (pente), 
environnementales (zone humide) ou encore privées (nombre important de propriétaires et/ou 

rétention). C’est pour ces raisons que l’ensemble des zones repérées n’est pas systématiquement 

retenu comme densifiable. 

- de définir une vocation par secteur. 

- de définir une échéance de mobilisation. 
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 2.3  Le potentiel de densification du bourg de MARTIGNÉ-
FERCHAUD 

 

 2.3.1  Cartographie du potentiel de densification à MARTIGNÉ-
FERCHAUD1 : 

 

Les étoiles jaunes correspondent aux dents creuses retenues,  

Les étoiles roses correspondent aux « opérations en cours viabilisées dans la ZAC et les Caravans ». Tous les 

secteurs entourés en jaunes ont été étudiés. 

Sur la carte le périmètre d’agglomération est rouge et celui de la ZAC est Noir 

 

  

 
1 L’analyse du potentiel a été réalisé en 2019.  
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 2.3.2  Application de la méthodologie d’analyse à MARTIGNÉ-FERCHAUD : 

 

L’étude des opérations en cours 

Il s’agit des secteurs déjà viabilisés des opérations d’aménagement d’ensemble existantes sur la commune. 

C’est-à-dire : 

- Une partie de la ZAC du Bocage (il n’y a qu’un peu plus que la tranche 1 de viabilisée)  

- Le lotissement des Caravans.  

 

Localisation Remarques 
Nombre de 
logements 
potentiels 

   

Les opérations en cours (viabilisées) 

Sous total ZAC du Bocage 35 

Sous total Les Caravans 14 

Total opérations en cours 49 
 

L’étude des capacités de densifications 

 

Localisation Remarques 
Nombre de 
logements 
potentiels 

   

Dents creuses partie agglomérée 

Rue Angèle Misériaux dent creuse 1 

Rue St Symphorien jardin non exploités 2 

Impasse du capitaine Fond de jardin pente expo nord 2 

Rue du Dr le Frêche Grande propriété à diviser 6 

Rue Sévigné Fond de jardin 2 

Av du Maréchal Foch dent creuse 6 

Rue Georges Clémenceau dent creuse et fond de jardin 2 

Rue Péan Gaudin dent creuse 1 

Rue Péan Gaudin dent creuse 1 

Rue Sévigné square 1 

Sous total hyper centre bourg 24 

Promenade de la lande espace public 0 

Rue Brunet jardin 0 

Rue Brunet jardin 0 

La Lande dent creuse 1 

La Lande dent creuse 1 

Rue Jean Monnet espace public 0 

Rue du docteur Guillaume Collin jardin 0 

Rue des Erables jardin 0 

Rue du docteur Guillaume Collin vendu 0 
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Rue Charles Rabot jardin 0 

Rue du Verger jardin 0 

Le hameau de Bretagne dent creuse 1 

Av.du Général de Gaulle entrée de parcelle 0 

Av.du Général de Gaulle vendu 0 

Av.du Général de Gaulle dent creuse 1 

Av.du Général de Gaulle dent creuse à retirer de la ZAC 2 

Av.du Général de Gaulle à vendre 1 

Allée des Genêts espace public 0 

Rue du Verger jardin 0 

Rue de Gourden dent creuse à vendre en partie 2 

Rue de Gourden cabinet racheté 0 

Rue Angèle Misériaux dent creuse 1 

Pas du Pré Caro dent creuse 0 

Pas du Pré Caro dent creuse 0 

Pas du Pré Caro en construction 0 

Rue Sainte-Anne dent creuse 6 

Rue Angèle Misériaux dent creuse 1 

Rue de La Maréchalerie dent creuse 3 

Terrain de foot dent creuse 0 

Sous total zone agglomérée large 20 

Total dents creuses partie agglomérée 44 
 

 

L’analyse des capacités de densification et de mutation du bourg de MARTIGNÉ-FERCHAUD montre qu’il offre 
un potentiel de constructions. Ainsi, lors des 12 prochaines années, 44 constructions en dents creuses 

(étoiles jaunes) pourraient être réalisées au sein de la zone agglomérée. Il a été aussi identifié les 

opérations en cours déjà viabilisées (étoiles roses) qui pourraient accueillir 49 constructions. 

Après analyse, il ressort que les secteurs encadrés en jaune sans étoile ne peuvent pas être considérés comme 

densifiables en raison d’une dureté foncière trop importante, d’accès difficile, de ventes déjà réalisées ou de 

présence de jardin ou parc arborés. 

 

L’analyse des capacités de densification a été menée très rigoureusement. Elle a fait l’objet de plusieurs 

réunions et d’un travail de terrain ainsi que de nombreux échanges et réflexions. 
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 3  Analyse de la consommation d’espaces 

 

Dans le but de mieux appréhender la consommation de l’espace effective sur la commune de MARTIGNÉ-
FERCHAUD lors de la dernière décennie, une analyse des permis de construire délivrés entre 2007 et 2016 a 

été effectuée.  

Ce travail, qui fait apparaître les surfaces artificialisées, permet un chiffrage précis de la densité moyenne des 

logements construits lors de cette décennie. 

 

Localisation 
Nombre de 

logements 

Surface artificialisée  

(nette en ha) 

Surface artificialisée 

(brute en ha) 

Logements 37 2,85 3,42 

 

Entre 2007 et 2016, le bourg de MARTIGNÉ-FERCHAUD s’est développé en accueillant 37 nouveaux logements 
dans le bourg. Ces logements, en grande majorité de type pavillonnaire, se sont implantés dans plusieurs 

opérations de lotissements (Lotissements à l’ouest du bourg « rue du Verger », à l’est du bourg « Les 

Caravans », au sud du bourg « Jean-Monnet » et dans une moindre mesure de façon non maîtrisée (permis 

individuels). 

Ces habitations ont consommé en moyenne 772 m² par parcelle, a cela il faut ajouter les espaces publics et 

voirie qui ne sont pas pris en compte. 

En totalité, 2,85 ha de terrains vierges ont été artificialisés pour l’habitat plus 20% si nous prenons en compte 

les espaces publics, soit 3,42 ha. Ainsi la densité brute sur cette période était de 10,8 logements par hectare 

en moyenne.  
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CHAPITRE 4 

 

PRÉVISIONS DÉMOGRAPHIQUES ET 
ÉCONOMIQUES 
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Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le PADD, les orientations d’aménagement et 

de programmation et le règlement. 

 

Il s’appuie sur un diagnostic établi : 

1. au regard des prévisions économiques, 

2. au regard des prévisions démographiques, 

3. au regard des besoins répertoriés en matière : 

- de développement économique 

- de surface agricole 

- de développement forestier 

- d’aménagement de l’espace 

- d’environnement 

- d’équilibre social de l’habitat 

- de transport 

- de commerce 

- d’équipement et de services 

 

Ainsi, au sein de cette partie, nous allons mettre en évidence l’ensemble des besoins au regard des 

perspectives économiques et démographiques. 

Le point n°3 étant présenté lors des chapitres relatifs au diagnostic socio-économique et à l’état initial de 

l’environnement. 

 

 

 1  Les prévisions économiques 

 

 1.1  Économie artisanale et commerciale 

 

Le diagnostic a mis en évidence la présence de plusieurs entreprises industrielles et artisanales, notamment 

dans : 

- les zones d’activités du Pigeon Blanc et du Feuillet, 

- les parcs d’activités Emile Bridel et du Ronzeray. 

Ces activités peuvent et pourront se développer. Cette volonté permet de pérenniser les activités des 

entreprises existantes et d’assurer le maintien d’emplois sur la commune. 

 

 

 1.2  Économie agricole 

 

Le nombre de sièges d’exploitations (48 dans le recensement réalisé dans le cadre du PLU) et les 5 165 ha de 
surface agricole utile (recensés au RGA 2010) prouvent que l’activité agricole est très présente sur le territoire 
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communal. L’objectif est d’assurer la pérennité de cette économie agricole et de permettre son développement. 

 

 

 2  Les prévisions démographiques 

 

 2.1  Rappel de l’évolution démographique récente 

 

Population en 2017 2603    

     

Taux de croissance annuelle 90-99 99-10 10-15 15-19 

 -1,1% 0,1% -0,4% 0,2% 

Nombre de personnes par ménage 2010 2015 

 2,2 2,2 

 

MARTIGNÉ-FERCHAUD se caractérise par une faible croissance démographique voire un ralentissement depuis 
de nombreuses années. Entre 2015 et 2019, la commune gagne à nouveau des habitants. Ce faible dynamisme 

s’expliquait par la situation éloignée de la commune mais avec l’arrivée de la 2x2 voies Rennes-Angers la 

croissance démographique redevient positive.  

 

A noter que la taille des ménages est faible 2,2 personnes par ménage. 

 

 2.2  Les scénarios de développement démographique 

 

En s’appuyant sur ces rythmes de croissance, et sur une population estimée en 2019 de 2650 habitants on 

peut établir différents scénarios de développement2 : 

✓ Hypothèse n°1 : une hypothèse basse de croissance démographique de 0,3% par an, ne prenant 

pas en compte la nouvelle dynamique des dernières années. Une croissance de ce type entraînerait 

une arrivée de population de l’ordre de 100 habitants en 12 ans. Cette hypothèse de croissance 
démographique engendrerait un besoin de logements nécessaire à la démographie d’environ 45 unités, 

soit au total (3 à 4 logements par an). 

✓ Hypothèse n°2 : une hypothèse de croissance démographique positive de 0,8% par an, anticipant 

une continuité de la croissance démographique qui repart à la hausse. Une croissance de ce type 

entraînerait une arrivée de population de l’ordre de 280 habitants en 12 ans. Cette hypothèse de 
croissance démographique engendrerait un besoin de logements nécessaire à la démographie 

d’environ 127 unités, soit au total (10 logements par an). 

 
2 Calculés sur la base de 2,2 personnes par ménage (chiffre de 2015) sans desserrement des ménages.  
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Des prévisions trop faibles ne permettraient pas d’assurer un renouvellement de la population et la pérennité 

de l’école qui vient de s’étendre en 2019. 

 

C’est pourquoi, les prévisions démographiques se basent sur l’hypothèse n°2 « positive », à 

savoir un objectif d’environ 2930 habitants à l’horizon 2031. Ces prévisions sont justifiées afin 
maintenir une reprise démographique en amorce et la possibilité d’accueillir cette population dans les terrains 

disponibles de la ZAC existante du Bocage.  
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CHAPITRE 5 

 

CHOIX RETENUS POUR ÉTABLIR LE 
PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT DURABLES 
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 1  Les grandes orientations du PADD 

 

Le PADD répond aux enjeux communaux définis lors du diagnostic territorial de manière efficiente, en 

composant avec ses atouts et ses faiblesses. 

Conformément à l’article L 151-5 du code de l’urbanisme, le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables définit : 

• définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise 

en bon état des continuités écologiques. 

• définit les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux 
d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le 

développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de 

coopération intercommunale ou de la commune. 

• fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement 

urbain. 

 

Les quatre axes du PADD sont les suivants : 

✓ Un développement urbain cohérent avec l’enveloppe urbaine 

✓ Conforter l’activité économique  

✓ Renforcer et réorganiser les équipements existants  

✓ Une gestion durable du patrimoine et de la biodiversité 

 

 1.1  Un développement urbain cohérent avec l’enveloppe urbaine 

 

Maintenir le cap de la reprise démographique 

La commune, définie comme pôle intermédiaire structurant du Pays de Vitré dans le SCoT et comme un pôle 
dans le Programme Local de l’Habitat de Vitré Communauté (PLH), s’est fixée un projet démographique de 

280 habitants supplémentaires pour les 12 prochaines années (0,8% de croissance annuelle), ce qui équivaut 

à la production d’environ 127 nouveaux logements. 

 

 

 

Combler les dents creuses et terminer les opérations en cours 

Suite à l’analyse du potentiel de densification, il ressort qu’environ 35% de constructions pourrait 
raisonnablement voir le jour lors de la prochaine décennie en densification du bourg. L’analyse des opérations 

en cours déjà viabilisées fait apparaître un potentiel de 39 % de constructions possibles. 
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La réalisation des 26% restants des logements se fera essentiellement dans la tranche 2 (33 logements) de la 

zone d’aménagement concertée (ZAC du Bocage) située entre le sud du bourg et la zone d’activité Emile Bridel.  

 

Limiter l’extension urbaine à la ZAC du bocage 

Il est important de rappeler que la ZAC du Bocage à fait l’objet d’un dossier de réalisation en 2010 pour 4 

tranches. Ce secteur ayant fait l’objet d’une DUP est déjà validé comme une extension urbaine, il ne peut pas 

retrouver un zonage agricole. En revanche, il n’y aura pas d’autres secteurs à urbaniser à vocation d’habitat 

sur la commune. 

 

Densité 

A Martigné-Ferchaud il faut distinguer la densité en trois points :  

1. La densité des 4 tranches de la ZAC validée en 2010 (13,5 logt/ha cette décision ne relève pas du 

PLU) 

2. La densité réévaluée à la hausse prévue sur les 12 ans du PLU est de 16 logt/ha en moyenne (pour la 

tranche2 non viabilisée et les secteurs de densification) 

3. L’engagement de la commune d’augmenter la densité à 20 logt/ha pour les tranches 3 et 4 de la ZAC 

dont l’urbanisation est prévue au-delàs de la prospective des 12 ans du PLU. 

 

Le programme de la ZAC a été approuvé avec une densité de 13,5 logements /ha. Ce dossier de ZAC datant 

de 2010, l’objectif du PLU sera d’augmenter la densité sur les parties non viabilisées. Ce rattrapage de densité 

s’effectuera en augmentant petit à petit la densité au fur et à mesure de l’urbanisation des tranches de la ZAC. 

Il s’agit donc d’atteindre au moins 16 logements/ha en moyenne sur la production projetée pour les 12 ans 

du PLU et à plus long terme 18 logements/ha en moyenne sur la ZAC terminée et les secteurs U en 

densification. 

 

(cf tableau ci-après) 
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Favoriser la mixité urbaine et sociale 

Par ailleurs, l’offre de logements sera diversifiée : un équilibre global sera recherché entre la production de 

petits logements, de logements de taille intermédiaire et de grands logements. 

La mixité sociale sera également favorisée et la mixité des fonctions urbaines sera recherchée. 

Le souhait est également de faire de la production de logements aidés un enjeu. Minimum 13% sont prévus 

sur la ZAC. Le secteur du pôle santé près du cabinet médical devrait accueillir des hébergements pour 

personnes en situation de vieillissement (16 places environ 3). Ainsi l’objectif du SCoT de 15 % sera 

atteint. En ajoutant la production de locatifs conventionnés la commune souhaite atteindre l’objectif du 

PLH de 20% de logements aidés à l’échelle de l’ensemble de la production neuve et sur l’ensemble 

de la commune. 

 
3 détail dans le fichier Excel de la CCPRF joint en annexe 1.2 du Rapport de Présentation intitulé "Récapitulatif Activité PLH2 MF » 

Numéro de l'OAP Zonage au PLU

Surface 

constructibl

e (en ha)

Densité 

minimale (en 

lgts/ha)

Nombre 

minimum de 

logements

Nombre minimum de 

logements aidés

OAP  - Secteur Densification 

n°1
Zone U 0,2 15 3 /

OAP  - Secteur Densification 

n°2
Zone U 0,4 15 6 /

OAP - Secteur Densification 

n°3 
Zone U 0,37 16 6 /

OAP - Secteur Densification 

n°4 
Zone U 0,41 15 6 /

OAP - Secteur d'extension la 

ZAC du Bocage (tranche 2 

non viabilisée)

Zone 1AU 2 16,5 33
5 prévus en zone 1AUEz = 

15%

Total Production pour les 12 

ans du PLU

Zone 1AU 

d'extension (tranche 

2 ZAC) et U de 

densification 

3,38 16 54

5 + beaucoup de logements 

locatifs conventionnés se font 

dans le parc existant pour 

répondre à la demande 

correspondant aux besoins 

réels sur Martigné.

Secteur d'extension la ZAC 

du Bocage (tranche 3 et 4)
Zone 1AU 4,4 12 54 données non disponibles

TOTAL (très long terme hors 

PLU si commercialisation de 

l'ensemble de la ZAC) avant 

sa modif ZAC

Zone 1AU 

d'extension (tranche 

2, 3 et 4) et U de 

densification 

7,78 14 108 données non disponibles

Simulation ZAC du Bocage 

(tranche 3 et 4 modifiées)
Zone 1AU 4,4 20 88 13%

TOTAL (très long terme hors 

PLU) après modif ZAC

Zone 1AU 

d'extension (tranche 

2, 3 et 4) et U de 

densification 

7,78 18 142 13%

Augmenter le densité à 20 logt/ha et reprogrammer des logements aidés dans un dossier de modification de ZAC sur la 

tranche 3 et 4.
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Tableau comparatif des densités entre la ZAC de 2010, le PLU sur 12 ans et le projet de densification de la 

ZAC sur les tranches 3 et 4 de la ZAC.
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Préserver le caractère des hameaux 

Les hameaux n’auront pas vocation à recevoir de nouvelles constructions à usage d’habitation. 

En revanche, le bâti existant de ces hameaux conservera des possibilités d’évolution telles que l’extension 

limitée, le changement de destination ou encore la rénovation. 

 

Développer les communications électroniques 

Le projet de PLU, en centralisant au maximum l’habitat, permettra de favoriser le développement des 

communications numériques. 

 

 

 1.2  Conforter l’activité économique 

 

Pérenniser la dynamique économique de la zone d’activités 

La commune souhaite être en mesure de pérenniser les activités actuelles et d’accueillir de nouvelles 

entreprises dans les zones d’activités. Les nouvelles entreprises s’implanteront :  

- En comblement des dents creuses : 2 ha dans le parc d’activités Émile Bridel, 3,3 ha dans le parc du 

Rozeray 1 (ayant fait l’objet d’un permis d’aménager). 

- En extension des zones d’activités existantes : environ 7ha au Ronzeray 2 et 1 ha à la Rougeraie. 

- En renouvellement urbain dans les zones d’activités plus anciennes. 

 

Organiser l’implantation du commerce 

MARTIGNÉ-FERCHAUD dispose dans son bourg d’une offre commerciale conséquente. 

La volonté municipale est de hiérarchiser l’organisation commerciale conformément au SCoT du Pays de Vitré. 

Ainsi, la centralité aura vocation à accueillir les commerces de proximité sans limite de surface. L’enveloppe 

urbaine pourra accueillir certains commerces avec une surface maximum autorisée par commerce et les sites 

périphériques pourront accueillir des surfaces commerciales plus importantes. 

 

Permettre aux artisans installés en campagne d’évoluer 

Sur son territoire communal, MARTIGNÉ-FERCHAUD compte quelques artisans implantés en campagne. Les 

élus souhaitent maintenir cette vitalité économique. 

C’est pourquoi, comme le permet le code de l’urbanisme, le groupe de travail souhaite créer plusieurs STECAL 

à vocation économique, et ce afin de permettre aux entreprises en place de pouvoir évoluer. 

 

Conforter l’attrait touristique 

La dynamique touristique autour de l’étang de la Forge sera maintenue et le PLU favorisera le développement 

de ces activités et du camping. 

La mise en 2x2 voies de l’axe Rennes-Angers permets de nouvelles ambitions pour la commune. Par 

conséquent, les élus envisagent l’aménagement d’une aire d’accueil à vocation d’informations touristique sur 

le parc d’activités du Ronzeray. 

 

Conforter l’agriculture 

L’activité agricole est une composante importante de l’économie locale. Elle joue également un rôle 

prépondérant dans l’identité communale. 



MARTIGNÉ-FERCHAUD  N° 1 Rapport de présentation – Approbation 2020 

 
 

 
162 

 

À l’intérieur de ces zones, les sièges et bâtiments d’exploitation seront protégés et les nouveaux projets 

agricoles permis. 

 

Pérenniser la carrière 

La commune accueille une carrière sur son territoire. Le PLU prendra les dispositions règlementaires 

nécessaires pour permettre cette activité et autoriser une extension. 

 

Activité forestière 

La commune dispose de grands boisements forestiers, dont la Forêt d’Araize. L’activité forestière est créatrice 

d’emplois, à ce titre, elle sera confortée dans le PLU et encadrée réglementairement. 

 

 1.3  Renforcer et réorganiser les équipements existants 

 

Réorganiser les pôles enfance et jeunesse 

L’école jardin des mots a la particularité d’être multisites. Face à la croissance des effectifs scolaires, les élus 

souhaitent regrouper les équipements scolaires sur le site actuel de la rue Maréchal Leclerc  

Une réflexion globale existe aussi sur les équipements non scolaires liés à l’accueil des enfants et des jeunes. 

 

Renforcer les pôles sportifs et de loisirs 

MARTIGNÉ-FERCHAUD possède plusieurs équipements sportifs et/ou de loisirs. Les élus souhaitent renforcer 

ces équipements : 

- le pôle sportif André Bréal : affirmation de la vocation sportive et de loisirs du site, 

- la zone de loisirs de l’étang : secteur dédié au développement touristique et de loisirs (cf. objectif n°4 

du 1.2), 

- la zone de transition agricole ou naturelle : la municipalité souhaite conserver une zone tampon située 

entre la 2x2 voies Rennes-Angers et la partie ouest de la zone agglomérée. La vocation principale de 

la zone sera le loisir de plein air. La culture agricole y sera possible, 

- le terrain de moto-cross de la Fleurière : son activité sera maintenue et son extension existante prise 

en compte. 

 

Conserver la nature en ville 

Conformément au SCoT, la municipalité décide de conserver des espaces végétalisés dans l’agglomération. Ils 

prolongent ou amorcent la connexion avec les grands espaces naturels et corridors écologiques à l’échelle 

communale. Les élus souhaitent ainsi : 

- créer un jardin pédagogique entre l’ancien presbytère et la rue du Maréchal Foch, 

- conserver le caractère loisirs-naturel du « Petit Paradis » entre le magasin de matériaux et la halle du 

Feuillet, 

- conserver une zone à vocation principale naturelle et d’équipement sur le secteur vierge entre le 

cimetière et la RD 278, même si une partie pourrait être urbanisée à long-terme. 

 

Faciliter les déplacements alternatifs sur la commune 

La commune de MARTIGNÉ-FERCHAUD se doit de faire des déplacements un enjeu majeur. 
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Plusieurs objectifs ont été définis sur la commune : 

- repérer les tronçons non aménagés et manquants pour assurer des continuités piétonnes, 

- proposer de nouveaux sentiers à aménager, 

- sécuriser le réseau viaire et la pratique de la marche dans les nouvelles opérations d’aménagement, 

- garantir l’accessibilité de l’espace public aux personnes à mobilité réduite, 

- remailler le bourg en cheminements piétons, 

- faciliter l’accès piétons vers la halte ferroviaire. 

 

 

 1.4  Une gestion durable du patrimoine et de la biodiversité 

 

Protéger, mettre en valeur et assurer la continuité des milieux naturels 

Il s’agit principalement de protéger les zones humides, conformément au SAGE Vilaine et au SAGE Oudon, en 

y interdisant les possibilités de construction, comblement, affouillement et exhaussement, mais aussi plus 

largement la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques (abords des cours d’eau). 

Il s’agit pour préserver la trame verte et bleue de remettre en état et renforcer les continuités écologiques 

définies aux échelles communales et supra communales et de limiter l’extension urbaine vers les milieux 

naturels. 

 

Préserver le maillage bocager 

Les boisements, et notamment le maillage bocager, présentent un intérêt écologique : fonctions de régulation 

hydraulique, lutte contre l’érosion et les vents dominants, protection des écosystèmes... 

À ce titre et conformément aux documents supérieurs (SCoT du Pays de Vitré, SAGE Vilaine et SAGE Oudon), 

des outils seront mis en œuvre pour traduire la volonté communale de développer son territoire en préservant 

ses atouts paysagers et environnementaux. Il sera ainsi procédé à la détermination des haies, coulées vertes 

et boisements qu’il sera judicieux de préserver. 

 

Sauvegarder le patrimoine paysager  

Il s’agit de conserver l’identité paysagère propre à la commune. Plusieurs objectifs ont été définis : 

• conforter la présence du végétal (ripisylve) qui accompagne les cours d’eau, 

• préserver les diverses scènes fluviales et agraires, 

• préserver les points de vue vers le grand paysage. 

 

Il s’agit aussi de mettre un point d’orgue à l’identité paysagère singulière de la commune qu’est le plan d’eau 

de la Forge. Les objectifs visés pour sa préservation sont de : 

• maintenir les points de vue du bourg vers l’étang et vice versa, 

• préserver les vues vers l’étang depuis l’entrée de ville nord, 

• poursuivre la conservation, préservation et la mise en valeur du patrimoine naturel de l’étang de la 

Forge parallèlement à sa classification en Espace Naturel Sensible Départemental. 

 

Poursuivre la protection du patrimoine bâti communal 

Les élus souhaitent maintenir la protection des éléments identitaires du patrimoine bâti local les plus 

intéressants (patrimoine cultuel, industriel, patrimoine rural...). Cette protection pourra revêtir différents 

niveaux d’exigence, allant de l’obligation de dépôt d’une déclaration préalable à la conservation d’un caractère 

architectural. 
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Prévenir le risque d’inondation 

La commune est concernée par le risque d’inondation ; elle est couverte par un Atlas des Zones Inondables 

en raison des débordements potentiels du Semnon. Il a une valeur d’information et non règlementaire sur le 

risque.  

Afin de limiter les risques engendrés par les inondations, le PLU encouragera à limiter l’écoulement des eaux 

pluviales. 

 

Améliorer les performances énergétiques des constructions 

Les élus souhaitent agir en faveur de la réduction des rejets de gaz à effet de serre par les bâtiments. C’est 

pourquoi la volonté communale est aussi de faciliter de nouveaux procédés de construction et de limiter les 

contraintes architecturales, suivant la localisation du projet. 

 

 

 2  Le développement de l’habitat 

 

 2.1  La densification du bourg de MARTIGNÉ-FERCHAUD 

 

L’analyse des 

capacités de 

densification et de 
mutation du bourg 

de MARTIGNÉ-
FERCHAUD 

(cf. chapitre 3) 

montre qu’environ 
44 constructions 

pourraient 
trouver leur 

place en dents 
creuses dans la 

partie 

agglomérée. 

 

Les étoiles jaunes 
correspondent aux 

dents creuses 

retenues, celles en 
rose correspondent 

aux opérations en 
cours viabilisées 

dans la ZAC et 

dans le lotissement 
des Caravans. Sur 

la carte le 
périmètre 

d’agglomération est 

en rouge.  
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 2.2  Les opérations en cours dans le lotissement des Caravans 

 

 

Le lotissement des Caravans est en cours de livraison. Il reste actuellement 14 lots libres. 

 

 

 2.3  La ZAC du Bocage  

 
 2.3.1  Les opérations en cours de la partie viabilisée de la ZAC  

 

Les opérations en cours de la partie viabilisée de la ZAC du Bocage concernent la tranche 1, dans son ensemble, 

et une petite partie nord de la tranche 2. Au total, 35 logements y prendront place. 

Étant viabilisés ces secteurs sont classés en zone UEz dans le PLU. 

 

Opérations en cours de la ZAC 
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 2.3.2  La nécessaire ouverture d’une zone à urbaniser sur la partie non 
viabilisée de la ZAC 

 

Dans la ZAC de 2010 non viabilisée (tranche 2 partielle, tranche 3 et 4) le potentiel de logements pouvant y 

être accueillis dépasse les prospectives du PLU sur 12 ans.  

En effet, selon la prospective de croissance et le potentiel de densification la commune n’aurait besoin que 
d’une trentaine de logements à créer dans cette partie de la ZAC. Ce qui correspond à la partie de la tranche 

2 non viabilisée qui sera classée en 1AUEz. Il aurait pu être envisagé de déclasser les tranches 3 et 4 de la 

ZAC sauf que, la ZAC à fait l’objet d’un dossier de réalisation avec une programmation en 2010 et d’une 
déclaration d’utilité publique (DUP). Des exploitants ont été expropriés, il n’est donc pas concevable de 

repasser cette zone en secteur agricole, ni même en 2AU. 

Ainsi, le présent PLU va également classer les tranches 3 et 4 (non viabilisées) en zone à urbaniser, classées 

1AUEz sur le plan de zonage. Cependant, un échéancier d’urbanisation par tranche sera imposé dans les OAP. 

De plus, le PLU ne crée aucun nouveau secteur « à urbaniser », il ne fait que respecter la DUP et le dossier 

de création de ZAC. 

Il n’y aura aucune autre zone à urbaniser à vocation d’habitat. 

Ce choix permet de réduire de près de 70 ha les zones constructibles à vocation d’habitat par rapport au 

précédent PLU. 

 

Localisation du secteur d’extension urbaine : ZAC du Bocage (partie non viabilisée) 
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La ZAC du Bocage sera découpée en deux zonages : UEz et 1AUEz 

 

Les secteurs non viabilisés de la ZAC font l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation, 

édictant diverses prescriptions. 

Ils couvent les parcelles cadastrées WB n° 13, 26, 221, 224, 226 et 274. 

Seules les parcelles WB n° 26, 221, 224 sont exploitées entièrement ainsi que la parcelle WB n° 274 

(partiellement). 

 

Impact sur les exploitations agricoles 

L’ensemble du foncier de la ZAC n’est pas exploité par l’agriculture. Ainsi la parcelle WB 13 et une partie de la 

parcelles WB 274 ne sont pas exploitées par l’activité agricole. 

Les exploitations agricoles impactées par la ZAC (secteur 1AUEZ) sont les suivantes : 

 

Nom de l'exploitation EARL du Haut Coudray 

Adresse du siège d’exploitation Le Haut Coudray 

Production principale Céréales et lait 

Age de l’exploitant 57 

SAU de l'exploitation 55 ha 

Surface totale consommée 3 ha 

% de la SAU consommée 5,5% 

N° section et parcelles WB 274 (en partie) et WB 221 

Zonage PLU en vigueur 1AUEz et 1AULa 
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Zonage dans le projet de PLU 1AUEz et NP 

Distance/siège de l'exploitation 2km 

 

Sur la parcelle WB 274, seuls 3 ha (sur les 4 ha de la parcelle) sont intégrés a la ZAC. 

 

Nom de l'exploitation BAUDIN Éric 

Adresse du siège d’exploitation La Grivelière 

Production principale Lait 

Age de l’exploitant 36 

SAU de l'exploitation 50 ha 

Surface totale consommée 2,8 ha 

% de la SAU consommée 5,6% 

N° section et parcelles WB 26 et WB 224 

Zonage PLU en vigueur 1AUEz 

Zonage dans le projet de PLU 1AUEz 

Distance/siège de l'exploitation 1,4km 

 

Nom de l'exploitation BODIN Eric  

Adresse du siège d’exploitation 
La Grivellière  

35640 MARTIGNE FERCHAUD 

Production principale laitières 

Age de l’exploitant 36 

SAU de l'exploitation 50 

Surface totale consommée 0,79 ha  

% de la SAU consommée 1,58% 

N° section et parcelles WB 226 

Zonage PLU en vigueur 1AUEz 

Zonage dans le projet de PLU 1AUEz 

Distance/siège de l'exploitation 1 km  

 

Nom de l'exploitation 

Pas d’exploitant 

Fauchage pour le compte de la 

commune par une entreprise  

N° section et parcelles WB 13 

Zonage PLU en vigueur 1AUEz 

Zonage dans le projet de PLU 1AUEz 
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Il est important de noter que la ZAC a fait l’objet d’une DUP et que l’ensemble des parcelles sont désormais 

acquisent (cf plan ci-dessous). Leur exploitation est liée à une convention précaire. 

 
Propriété communale issues de la DUP de la ZAC 

 
 

Il est impotant de noter que les parcelles exploitées classées en zone 1AUEz sont enclavées entre la RD 94 

qui sera renommée RD 173 (2x2 voies Rennes-Angers) à l’ouest, la ZA du Ronzeray au sud et l’enveloppe 

urbaine de MARTIGNÉ-FERCHAUD au nord et à l’est, comme l’illustre l’image suivante. 

 

La ZAC du Bocage = un secteur de comblement urbain 
 
 

Le bon fonctionnement actuel et futur des déplacements des engins agricoles près des zones AU a été étudié 

dans le cadre de la DUP. Aujourd’hui, les parcelles en bail précaire sont accessibles depuis la ZA Émile Bridel. 

 
Accès aux parcelles de la tranche 3 et 4 
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 2.3.3  La nécessaire modification du plan et programme de la ZAC sur les 
tranches 3 et 4 

 

Ces tranches ne seront pas urbanisées à l’échéance des 12 ans, mais le plan de la ZAC établi en 2010 prévoit 

une trop faible densité. En conséquence, la commune a étudié la possibilité de densification des tranches 3 et 

4 ainsi elle s’engage à afficher dans le PLU son souhait d’augmenter la densité moyenne de la ZAC.  

Tranches 1 et 2 

La partie restant à 
urbaniser de la 

tranche 2 permet  
la réalisation de 33 

logements 
(minimum) 

 

 

 

Tranches 3 et 4 = 
54 logements 

(une première 
modification a 

retiré 1 parcelle à 
l’est, pas de plan 
masse actualisé) 

Dans le plan de ZAC de 2010 ci-dessus la densité n’est plus d’actualité 

 

L’étude ci-dessous proposant d’augmenter la densité sur les tranches 3 et 4 permet de justifier qu’une densité 

de 20 logements/ha est tout à fait envisageable. En effet scénario 1 ci-dessus  propose une nouvelle 

programmation (des tranches 3 et 4) de la ZAC = 87 logements au lieu de 54. Ce scénario nétant pas définitif, 
d’autres esquisses seront nécéssaires pour valider les principes d’aménagement de voirie, d’espaces verts et 

d’implantation du bâti. 

Scénario non définitif mais la densité de 20 logements/ha est validée 
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 2.4  Récapitulatif de la répartition des nouvelles constructions à 
usage d’habitation 

 

Rappelons que l’objectif principal des élus, pour les douze années à venir, est de pouvoir atteindre la population 

d’environ 2 930 habitants afin de maîtriser le développement de l’urbanisation. 

La zone constructible doit ainsi permettre la construction d’environ 127 logements nouveaux. 

La densification du bourg pourrait offrir un potentiel de l’ordre de 44 logements, plus un logement qui 

verra le jour par changement de destination. Il convient d’ajouter les programmes en cours : 14 lots libres 

dans le lotissement des Caravans et 35 lots disponibles dans les secteurs viabilisés de la ZAC du Bocage. 

Quant au secteur d’extension, il correspond aux secteurs de la ZAC non viabilisés. La tranche 2 de la ZAC 
pourra accueillir 33 logements selon le dossier de réalisation de la ZAC. En dehors de la ZAC, aucun secteur 

d’extension urbaine à vocation d’habitat n’est programmé. 

L’objectif initial de la commune de MARTIGNÉ-FERCHAUD ne pourra donc être atteint qu’en l’absence de 

rétention foncière. 

Le potentiel au sein des zones constructibles, mis en avant par les élus, montre que les choix retenus par la 
commune sont compatibles avec les objectifs énoncés, à savoir une évolution dans l’esprit d’un développement 

durable via l’optimisation de la ressource foncière. 

 

 

Logements vacants 

L’objectif PLH de production de logements en résorption de la vacance est déjà atteint4 sur la période grâce 

à : 

• La réhabilitation de l’ancienne gendarmerie rue des déportés 1945 (anciennement Rue Valaise) avec 

8 locatifs (livraison prévue 2019-2021) 

• Le presbytère a été rénové pour produire 12 locatifs (en location depuis 2019) 

• Par ailleurs l’ancienne gendarmerie avenue du Général de Gaulle est occupée par Coallia dans le 

cadre du centre d’accueil des demandeurs d’asile. 

Total 18 logements + l’ancienne gendarmerie, la rénovation de 18 logements vacants demandée par le PLH 
a été effectuée entre 2019 et 2021. Ces logements sont donc considérés comme déjà réalisés au moment de 

l’approbation du PLU. Ainsi ils ne sont pas comptabilisés dans la répartition des nouvelles constructions. La 
commune souhaite cependant continuer la réhabilitation au grès des opportunités et pourra ainsi dépasser 

l’objectif du PLH. 

 
4 détail dans le fichier Excel de la CCPRF joint en annexe 1.2 du Rapport de Présentation intitulé "Récapitulatif Activité PLH2 MF » 
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Ancien presbytère rénové, 12 locatifs 

 

Ancienne gendarmerie avenue du Général de Gaulle 
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 3  Le développement des équipements publics 

 

 
Localisation de l’extension à vocation d’équipements (hachures bleues) 

 

MARTIGNÉ-FERCHAUD doit répondre aux besoins de sa population, par conséquent elle doit être en mesure 

de proposer des aménagements et équipements publics. En ce sens, les élus souhaitent ouvrir à l’urbanisation 
un secteur de 2,3 ha. Sa proximité avec les équipements existants et le centre bourg sont la raison du choix 

de cette localisation. 

L’extensions envisagée fait l’objet d’une OAP. Cette extension est une réserve foncière pour développer les 
équipements de MARTIGNÉ-FERCHAUD. Plusieurs projets sont envisageables : un parc urbain, un espace de 

sports et de loisirs, une extension du cimetière… 

Il couvre en partie les parcelles cadastrée AC n° 17, 41 et 967. Seule la parcelle AC n° 17 est exploitée, les 

autres sont en prairies. 

Impact sur les exploitations agricoles 

Nom de l'exploitation HENRY Patrick 

Adresse du siège d’exploitation La Rivière Monsieur 

Production principale Vaches laitières 

Age des exploitants 55 ans 
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SAU de l'exploitation 70 

Surface totale consommée 1 ha 

% de la SAU consommée 1,4% 

N° section et parcelles AC 41 

Zonage PLU en vigueur 2AU 

Zonage dans le projet de PLU 1AUL 

Distance/siège de l'exploitation 1,4 km 

 

Nom de l'exploitation GAEC de la Goupillère 

Adresse du siège d’exploitation La Goupillière 

Production principale / 

Age des exploitants / 

SAU de l'exploitation / 

Surface totale consommée 1 ha 

% de la SAU consommée / 

N° section et parcelles AC 17 

Zonage PLU en vigueur 1AUC  

Zonage dans le projet de PLU 1AUL 

Distance/siège de l'exploitation 700 m 

 

Nom de l'exploitation 

Pas d’exploitation 

Fauchage pour le compte du 
propriétaire (MISERIAUX Gilberte) par 

une entreprise 

N° section et parcelles AC 967 

Zonage PLU en vigueur 2AU 

Zonage dans le projet de PLU 1AUL 

 

Cette zone est en continuité de l’urbanisation et était déjà prévue au PLU en vigueur pour une urbanisation à 

long terme (2AU). L’impact du présent PLU est donc similaire tout en favorisant l’aménagement à court terme 
d’un secteur proche du centre-bourg et de la gare. L’aménagement de ce secteur permettra également de 

structurer l’entrée de bourg est (par le RD 253).  

L’impact sur l’activité agricole est mesuré puisque la moitié ouest du secteur n’est pas exploité mais en prairie. 

La commune de MARTIGNÉ-FERCHAUD assure que le bon fonctionnement actuel et futur des déplacements 

des engins agricoles près des zones AU est prévu, notamment via le RD 253. 
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 4  Le développement de l’activité économique 

 

 4.1  L’extension de la zone d’activités du Ronzeray 

 

L’étude de 2011 sur le parc d’activités 

Le PA du Ronzeray a fait l’objet d’une autorisation d’aménager le 16 juin 2011,  

- Le Ronzeray1 représente les 11 ha au nord du chemin d’exploitation et est concerné par un règlement 

de lotissement. 

- Le Ronzeray 2 représente les 10 ha au sud du chemin et est intégré dans le schéma directeur global 

du parc d’activités. 

-  

 

Extrait ci-contre du Schéma 

Directeur Global du Ronzeray 1 

et 2. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait ci-contre du 

plan de 

composition du 

permis d’aménager 

de 2011 du 

Ronzeray 1  

 

 

 

 

Selon les données de Roche aux Fées Communauté cette zone d’activités n’est occupée qu’a 38 %. Il a donc 

été décidé dans le PLU de réduire la surface du Ronzeray 2 de 10 ha à 7 ha.  
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L’extension de la zone d’activités du Ronzeray dans le PLU 

MARTIGNÉ-FERCHAUD se doit de permettre l’extension des entreprises déjà implantées, mais aussi d’être en 
mesure d’accueillir de nouvelles entreprises, et ce afin d’assurer les emplois et les services. MARTIGNÉ-

FERCHAUD doit conforter son statut de pôle d’emploi (nombre d’emplois supérieur au nombre de résidents 

ayant un emploi) identifié dans le diagnostic territorial. 

Le parc d’activités du Ronzeray est situé en continuité du parc d’activité Emile Bridel du côté sud de la RD94 

(qui sera déclassée après l’ouverture de la 2x2 voies). 

Ce dernier considère que la partie du Ronzeray 1 est viabilisée mais dispose de quelques dents creuses et que 

le Ronzeray 2 doit être réduit de 10 à 7ha en extension pour répondre aux besoins Roche aux Fées 
Communauté (total 66ha en surfaces allouées aux parcs d’activités structurants pour la période du SCoT cf 

détail dans le tableau ci-dessous). Roche aux Fées Communauté, dans le cadre de sa compétence de 
développement économique, soutient pleinement l’extension de la ZA du Ronzeray à Martigné-Ferchaud, 

comme outil de valorisation d’activités économiques et de création d’emplois pour un développement équilibré 

et solidaire sur le Territoire de Roche aux fées Communauté. 
C’est pourquoi, les élus envisagent une extension du parc par le sud sur une surface de près de 7 ha. 

Ainsi, le parc d’activités du Ronzeray, fort de sa proximité immédiate de la 2x2 voies Rennes-Angers va 

continuer de permettre aux entreprises de s’installer et de se développer sur la commune. 

L’extension envisagée fait l’objet d’une OAP, elle prendra place sur la parcelle cadastrée AC n° 320.  

 

 

Localisation de l’extension de la zone d’activités du Ronzeray (hachures violettes) 

 

  

SCoT : Répartition des surfaces des parcs d’activités programmés pour Roche aux Fées Communauté  



MARTIGNÉ-FERCHAUD  N° 1 Rapport de présentation – Approbation 2020 

 
 

 
177 

 

Impact sur les exploitations agricoles 

Nom de l'exploitation GAEC GROULET EARL BUFFET 

Adresse du siège d’exploitation La Landais La Hervaudière (Éancé) 

Production principale Lait Céréales et lait 

Age de l’exploitant 42 et 40 ans 49 ans 

SAU de l'exploitation 66 ha 80 ha 

Surface totale consommée 3,2 ha 3,4 ha 

% de la SAU consommée 4,8 % 4,2 % 

N° section et parcelles WB 320. 

Zonage PLU en vigueur 1AUA  

Zonage dans le projet de PLU 1AUAc 

Distance/siège de l'exploitation 600 m (de l’autre côté de la RD 94 

Rennes-Angers) 

4 km 

 

Cette zone est en continuité de l’urbanisation et était déjà prévue au PLU en vigueur sur une surface même 

supérieure. L’impact du présent PLU est donc identique, voire réduit sur l’activité agricole tout en favorisant la 

densification de l’enveloppe urbaine existante dans le parc d’activités. 

La commune de MARTIGNÉ-FERCHAUD assure que le bon fonctionnement actuel et futur des déplacements 

des engins agricoles près des zones AU est prévu, notamment via la rue Jean-Baptiste Charcot. 

 

Pourquoi cette localisation : 

L'implantation de la ZA se justifie au sud de la RD. En effet une localisation plus au nord de la RD94 (qui sera 

déclassée après l’ouverture de la 2x2 voies) a été envisagée mais la présence d'une exploitation agricole rend 

l’extension urbaine impossible. 

 

 

 4.2  L’extension de la zone d’activités de la Rougerais 

 

MARTIGNÉ-FERCHAUD se doit de permettre l’extension des entreprises déjà implantées, mais aussi d’être en 

mesure d’accueillir de nouvelles entreprises, et ce afin d’assurer les emplois et les services. MARTIGNÉ-
FERCHAUD doit conforter son statut de pôle d’emploi (nombre d’emplois supérieur au nombre de résidents 

ayant un emploi) identifié dans le diagnostic territorial. 

Ainsi, le secteur de la Rougeraie, fort de sa proximité immédiate avec la gare SNCF, de l’activité à caractère 

industriel existante sur ce site, favorisera l’accueil de nouvelles activités ou d’extension des activités en place. 

C’est pourquoi, les élus souhaitent une extension par l’est sur une surface inférieure à 1 ha. 

L’extension envisagée fait l’objet d’une OAP, elle prendra place sur la parcelle cadastrée AC n° 895. 
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Localisation de l’extension du secteur de La Rougeraie (hachures violettes) 

 

Impact sur les exploitations agricoles 

Nom de l'exploitation HENRY Patrick 

Adresse du siège d’exploitation La Rivière Monsieur 

Production principale Vaches laitières 

Age des exploitants 55 ans 

SAU de l'exploitation 70 

Surface totale consommée 0,8 ha 

% de la SAU consommée 1,1% 

N° section et parcelles AC 895 (partiellement) 

Zonage PLU en vigueur UA1 

Zonage dans le projet de PLU 1AUAi 

Distance/siège de l'exploitation 1,2 km 

 

Cette zone est en continuité de l’urbanisation et était déjà considérée comme zone urbaine au PLU en vigueur 

sur une surface similaire. L’impact du présent PLU est donc similaire sur l’activité agricole. 

La commune de MARTIGNÉ-FERCHAUD assure que le bon fonctionnement actuel et futur des déplacements 
des engins agricoles près des zones AU est prévu, cette extension prend une parcelle entière, une fois 

urbanisée l’exploitant n’aura plus besoin d’y accéder. 
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 4.3  La définition de STECAL à vocation économique 

 

Conformément à l’article L.151-13 du code de l’urbanisme, le PLU peut définir, de manière exceptionnelle, des 
secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) qui autorisent des constructions nouvelles dans 

les zones naturelles, agricoles ou forestières. 

 

 4.3.1  Localisation des STECAL 

 

Neuf STECAL à vocation économique ont été définis sur la commune de MARTIGNÉ-FERCHAUD, pour une 

superficie totale d’environ 6 ha. 

Le STECAL à vocation de diversification de l’activité agricole a été défini en concertation avec la Chambre 

d’Agriculture. Il est situé au Bois Rocher. 

L’objectif est de conforter les entreprises artisanales installées en campagne, pourvoyeuses de quelques 

emplois, en leur permettant d’évoluer en limitant la consommation d’espace agricole ou naturel. 

 

 

Localisation des STECAL à vocation économique 
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STECAL Le Haut Boulay 

Ce STECAL, d’une superficie de 747 m² dispose d’une construction existante de 284 m². Il est situé au nord 
du territoire communal, il est accessible depuis la RD 94 en direction de la Retiers. Il couvre une entreprise de 

restauration de tableaux d’art L'ATELIER BODIN Gaelle. L’emprise du STECAL couvre une surface déjà 

artificialisée. 

 

 

STECAL du Haut Boulay 

 

STECAL de l’Apré 

Ce STECAL, d’une superficie de 2 000 m², est situé au nord du territoire communal. Il comprend deux 
bâtiments de 400 m² et 120 m². Il couvre une entreprise de désinfection Boué SARL. L’emprise du STECAL 

couvre une surface déjà artificialisée. Il n’y a plus d’exploitation agricole depuis plus de 2 ans. 

 

 

STECAL de l’Apré 
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STECAL L’Hommelet 

Ce STECAL, d’une superficie de 834 m², est situé à environ 2,5 km au nord-ouest du bourg, il est accessible 
par la RD 46. Il comprend deux bâtiments de 240 m² chacun. Il couvre une fabrique de paniers métalliques 

dénommée AERT Fil - AERTGEERTS. L’emprise du STECAL couvre une surface déjà artificialisée. 

 

 

STECAL de l’Hommelet 

 

STECAL du Bois Guy 

Ce STECAL, d’une superficie de 4 376 m², est situé à l’est du territoire communal, il est accessible par la RD 53 
en direction de Thourie. Il couvre plusieurs bâtiments occupant une surface totale de 1 400 m². Il comprend 

une activité de mécanique agricole et travaux forestiers. L’emprise du STECAL couvre une surface déjà 

artificialisée. 

 

 

STECAL du Bois Guy 
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STECAL des Pommiaux 

Ce STECAL, d’une superficie de 4 540 m², est situé à 2,5 km au nord-ouest du bourg, il est accessible par la 
RD 53 en direction de Thourie. Il comprend deux bâtiments de 2 615 m² et de 126 m². Il couvre une activité 

de fabrication de farine de Lupin sur le site de l’ancien moulin. L’emprise du STECAL a été délimité de façon 
à ne pas aggraver l’impact sur le milieu naturel et agricole. Le STECAL se limite à un secteur déjà 

imperméabilisé, l’interdistance avec le cours d’eau ne sera pas réduite. L’extension sera limitée à 50m². 

 

 

STECAL des Pommiaux 

 

STECAL des Grées de Pêche 

Ce STECAL, d’une superficie de 3 515 m², est situé à 2,5 km au nord-est de la commune, il est accessible par 

la RD 178 en direction de La Guerche-de-Bretagne. Il comprend un bâtiment de 1 000 m². Il couvre l’entreprise 

ECPS CORMY d’électricité, plomberie, chauffage. L’emprise du STECAL couvre une surface déjà artificialisée. 

 

 

STECAL des Grées de Pêche 
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STECAL de Feudon 

Ce STECAL, d’une superficie de 1 065 m², est situé à 750 m au nord-ouest du bourg, il est accessible par la 
RD 53 en direction de Thourie. Il comprend plusieurs bâtiments occupant une surface totale de 440 m². Il 

couvre une entreprise de maçonnerie Bati Avenir. L’emprise du STECAL couvre une surface déjà artificialisée. 

 

 

STECAL de Feudon 

 

STECAL de la Haute Menussière 

Ce STECAL, d’une superficie de 580 m², est situé à 1,5 km au sud-est du bourg, il est accessible par la RD 94 

en direction d’Ombrée d’Anjou en Maine et Loire. Il comprend un bâtiment occupant une surface de 85 m². Il 

couvre une entreprise de vannerie et plantation. L’emprise du STECAL couvre une surface déjà artificialisée. 

 

 

STECAL de la haute Menussière 
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 4.3.2  La particularité du STECAL à vocation de diversification de l’activité 
agricole 

 

Le STECAL du Bois Rocher 

Ce STECAL, d’une superficie de 4,3 ha est situé à 1,5 km au nord-ouest de la commune, il est accessible par 
la RD 46 en direction de Coësmes. Ce STECAL a la particularité d’être vierge de tout bâtiment mais il doit 

accueillir à terme un bâtiment d’environ 3 000 m². Il est destiné à accueillir une activité de transformation de 

lait pour un groupement d’exploitants agricoles, dont l’exploitation principale est située au Bois Rocher. 

Initialement l’emprise du STECAL devait occuper les bâtiments des anciens poulaillers (au sud du site actuel) ; 
cependant, l’exploitation du Bois Rocher possède un centre de méthanisation à proximité. La Chambre 

d’Agriculture qui a jugé de la nécessité du STECAL puisqu’il s’agit d’une activité de transformation de lait venant 

de plusieurs producteurs, souhaitait éloigner le STECAL de ce centre pour des raisons sanitaires, tout en 

autorisant cette activité de transformation de lait à être alimentée en énergie par le centre de méthanisation.  

Le compromis proposé par la chambre d’Agriculture est de créer le STECAL à quelques centaines de mètres 
au nord du site initial sur une parcelle appartenant à l’exploitation agricole située au Bois Rocher. Ainsi 

l’installation de cette activité de transformation de lait peut s’implanter à une distance raisonnable du centre 

de méthanisation tout en étant assez proche pour profiter de sa production énergétique. En outre, la parcelle 
agricole concernée par ce STECAL est une propriété du GAEC Métha-Ferchaud possédant le centre de 

méthanisation qui fait lui-même partie du groupement d’exploitants agricole qui s’associent pour cette activité 

de transformation de lait.  

 

 

STECAL du Bois Rocher 
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 4.3.3  Règlement applicable 

 

Le règlement applicable dans ces STECAL est celui de la zone Ai. Cette zone est destinée aux activités et 

installations susceptibles de comporter des nuisances incompatibles avec l'habitat. 

Pour six STECAL (classés AIa, AIb et AId) seule la destination « Autres activités des secteurs secondaires et 

tertiaires » est autorisée ; pour les trois autres (classés AIc) seule la sous-destination « Artisanat et commerce 

de détail » est autorisée. 

Pour huit des STECAL, seules les extensions des bâtiments existants sont autorisées. Seul le STECAL du Bois 

Rocher autorise les nouvelles constructions, conformément au souhait de la Chambre d’Agriculture. 

L’objectif étant de conforter ces entreprises. Les volumes ainsi que l’implantation des constructions sont 

réglementés pour en assurer une meilleure intégration dans l’environnement. 

 

 

 4.3.4  Impact sur les exploitations agricoles 

 

Etant donné la superficie limitée des huit STECAL, l’impact sur les exploitations agricoles sera quasi-nul, 

d’autant plus qu’aucune parcelle exploitée n’est affectée par ce zonage. 

Concernant le STECAL du Bois Rocher, la parcelle concernée par le STECAL appartient à l’exploitation 

concernée par l’activité de transformation de lait qui s’y implantera. L’impact sur l’exploitation ne sera pas 

négatif puisqu’il permettra une diversification économique en lien avec son activité agricole. 

Ces STECAL ont été définis avec l’objectif de na pas porter atteinte à l’activité agricole environnante. Ils 

n’autorisent que les extensions des bâtiments existants, excepté celui du Bois Rocher, aucune nouvelle 
construction n’y sera admise. Leur périmètre a été tracé au plus près de l’existant en tenant compte des 

besoins des activités présentes. 
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 4.4  Le maintien de la carrière 

 

Le secteur ouest communal était classé au PLU précédent en zone NA (naturelle autorisant la carrière). 

Ce périmètre est maintenu dans le présent PLU et les élus ont souhaité y ajouter une extension par l’est en 

raison de la demande de l’exploitant étant en fin de production sur le site actuel. Cette extension représente 

une surface d’environ 4ha. La surface totale de la Carrière prévue au PLU mesure environ 75 ha. 

L’autorisation d’exploitation du périmètre actuel est encore en cours de validité, le projet d’extension est en 

cours d’instruction ICPE. 

Une étude est également en cours pour dévier le ruisseau qui passe sur le site actuel pour permettre 

l’exploitation par l’ouest. 

 

Localisation de la carrière d’extraction. L’extension est en (pointillés rouges) 

 

La carrière située en zone AA est identifiée dans le règlement graphique par la trame suivante : 

 

Carrières existantes ou à créer (R 151-34 2° du CU) -  Les constructions et installations nécessaires à la mise 
en valeur des ressources naturelles sont autorisées. 
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Impact sur les exploitations agricoles 

Nom du propriétaire PIGEON CARRIERES 

Adresse  
LA GUERINIERE 

35740 ARGENTRE DU PLESSIS 

N° section et parcelles YN 11, 53, 54, 59 

Zonage PLU en vigueur NA 

Zonage dans le projet de PLU AA (avec servitude carrière) 

 

Il n’y a pas d’impact sur l’agriculture, puisqu’il n’y a pas d’exploitant agricole ni sur la carrière ni sur l’extension. 

Les parcelles sont propriété de la carrière et entretenue par elle-même.   
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CHAPITRE 6 

 

TRADUCTION RÈGLEMENTAIRE DU 
PROJET D'AMÉNAGEMENT 
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 1  La délimitation et le contenu des zones 

 

 1.1  Le zonage 

 

À chaque parcelle du territoire communal est affectée une zone en rapport avec la nature ou la vocation 

actuelle et future. Chaque zone du PLU est soumise à un règlement qui peut : 

• préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des 

activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. 

• définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des 

constructions autorisées. 

Sur la base des articles L 151-9 et R 151-17 du 
code de l’urbanisme, le présent règlement 

s’organise en dix-neuf zones différentes : 

 

✓ 10 zones urbaines : UC, UE, UEz, UL, UT, 

et UAc, UAi, UAp, UAs, UAx. 

✓ 4 zones à urbaniser : 1AUEz, 1AUL, 1AUAc, 

1AUAi. 

✓ 2 zones agricoles : AA, AI. 

✓ 2 zones naturelles : NP et NF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zones 
Superficies 

en ha 
Pourcentage 

U 152,43 2,06% 

UC 25,05 0,34% 

UE 55,39 0,75% 

UEz 2,68 0,04% 

UL 10,31 0,14% 

UT 6,06 0,08% 

UAc 24,88 0,34% 

UAi 16,57 0,22% 

UAp 1,01 0,01% 

UAs 1,61 0,02% 

UAx 8,87 0,12% 

AU 18,62 0,25% 

1AUEz 8,8 0,12% 

1AUL 2,28 0,03% 

1AUAc 6,74 0,09% 

1AUAi 0,8 0,01% 

A 5 263,27 71,03% 

AA 5 257,22 70,95% 

AI 6,05 0,08% 

N 1975,68 26,66% 

NP 889,1 12,00% 

NF 1086,58 14,66% 

TOTAL  7 410,00 100,00% 
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 1.2  Le règlement 

 

Le règlement du plan local d’urbanisme peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : 

- Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité 

o Destinations et sous-destinations (Articles R151-27 à R151-29) 

o Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 

(Articles R151-30 à R151-36) 

o Mixité fonctionnelle et sociale (Articles R151-37 à R151-38) 

- Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

o Volumétrie et implantation des constructions (Articles R151-39 à R151-40) 

o Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (Articles R151-41 à R151-42) 

o Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 

(Article R151-43) 

o Stationnement (Articles R151-44 à R151-46) 

- Equipement et réseaux 

o Desserte par les voies publiques ou privées (Articles R151-47 à R151-48) 

o Desserte par les réseaux (Articles R151-49 à R151-50) 

 

Dans une même zone, les règles peuvent être différentes, selon que les constructions sont destinées à 

l’exploitation agricole et forestière, à l’habitation, au commerce et aux activités de service, aux équipements 

d'intérêt collectif et services publics ou aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. 

Le règlement de chaque zone est fixé en fonction : 

✓ de la situation actuelle (site, milieu bâti, zone à protéger…) ; 

✓ des équipements existants ; 

✓ des volontés d'aménagement arrêtées par la collectivité. 

 

 

 1.2.1  Les zones urbaines U 

 

Ce sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de 

réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

Le règlement du PLU de MARTIGNÉ-FERCHAUD comporte dix zones urbaines : trois zones résidentielles mixtes 
(UC, UE et UEz), une zone à vocation d’équipements collectifs (UL), une zone à vocation touristique et de 

loisirs (UT) et cinq à vocation d’activité économique (UAi, UAc, UAp, UAs et UAx). 
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Zones UC et UE 

 

 

La zone UC correspond au secteur d’habitat ancien du bourg de MARTIGNÉ-FERCHAUD. Elle correspond à un 

type d'urbanisation traditionnel, dense, généralement en ordre continu et aux commerces du centre bourg. 

La zone UE couvre majoritairement les extensions pavillonnaires du centre-bourg. Sans caractère central 
marqué, elle correspond à un type d’urbanisation en ordre continu ou discontinu. La sous-zone UEz correspond 

aux secteurs déjà viabilisés de la ZAC du Bocage (tranche 1 et début de la tranche 2). 

L’affectation principale de ces quatre zones est réservée à de l’habitat, des équipements et des activités 

compatibles avec l’habitat.  

L'objectif du règlement est de faciliter la réalisation d'un projet urbain répondant à divers objectifs : 

- Favoriser la mixité sociale et les fonctions urbaines, notamment en préservant la dynamique 

commerciale. 

- Favoriser la densification urbaine en respectant les caractéristiques morphologiques du bâti existant 

dans le centre tout en permettant la diversification des formes urbaines. 

- Mettre en place une architecture de bonne tenue, en laissant les possibilités d'une architecture 

contemporaine et en particulier l’architecture s’inscrivant dans des démarches environnementales. 

- Adapter l’offre de stationnement en fonction des besoins réels tout en limitant l'utilisation de l'espace 

public. 

- Préserver les haies et boisements les plus intéressants. 
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Les objectifs des règles applicables en zones UC et UE 

Objet Nouvelle règle Objectifs 

I. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité 

Destinations et 

sous-destinations 

autorisées 

En toutes zones 

Habitation. 

Équipements d’intérêt collectif et services publics. 

Sous-destination « Bureau ». 

En zones UC et UE 

Commerces et activités de services. 

Favoriser la mixité des 

fonctions. 

Favoriser l’installation et 

l’évolution de commerces, 

d’équipements d’intérêt 

collectif. 

Interdiction et 

limitation  

En toutes zones 

Sont interdites les occupations du sol non 

compatibles avec un caractère de quartier 

d’habitation. 

En zone UEz 

Est autorisée sous conditions la sous-destination 
« Activités de services où s’effectue l’accueil d’une 

clientèle ». 

Réduire les risques de 

nuisances. 

 

Permettre la réalisation de la 

ZAC conformément au dossier 

de réalisation. 

Mixité 

fonctionnelle et 

sociale 

Règles de surfaces de plancher pour les 

commerces. 

Protéger le commerce de 

proximité. 

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Volumétrie et 

implantation  

• Hauteur maximale : 

En toutes zones (sauf UEz) 

- 10 mètres au sommet du plan vertical de la 

façade ou à l’égout. 

- 14 mètres au faîtage ou au point le plus haut. 

Règles particulières pour les annexes. 

En zone UEz 

R+1+combles avec un maximum de 6 mètres au 

sommet du plan vertical de la façade ou à l’égout. 

• Implantation : 

En zone UC 

Par rapport aux voies : implantation à l’alignement 

de la voie ; implantations différentes si justification 

architecturale. 

Par rapport aux limites séparatives : implantation 

sur au moins une limite ; implantations différentes 

si justification architecturale. 

En zones UE 

Par rapport aux voies : respect des marges de 

recul. Sinon, implantation en limite ou en retrait 

d’au moins 3 mètres. 

Par rapport aux limites séparatives : implantation 

Respecter les caractéristiques 
morphologiques du bâti 

existant tout en permettant la 
diversification des formes 

urbaines. 

Favoriser la densification. 

Permettre la réalisation de la 

ZAC conformément au dossier 

de réalisation. 
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en limite ou en retrait d’au moins 1,9 mètre.  

En zone UEz 

Respect des périmètres constructibles portés aux 

plans de la ZAC. 

Règles particulières pour les annexes. 

Qualité urbaine, 

architecturale, 
environnementale 

et paysagère 

Règles (aspect) pour les façades. 

Règles (matériaux et hauteur) pour les clôtures. 

Favoriser une architecture de 
bonne tenue, en laissant les 

possibilités d'une architecture 
contemporaine et en particulier 

l’architecture s’inscrivant dans 

des démarches 

environnementales. 

Maintenir et protéger les 

éléments du patrimoine bâti. 

Traitement 
environnemental 

et paysager  

En toutes zones (sauf UEz) 

Application de l’article L.151-23 du code de 

l’urbanisme. 

En toutes zones 

Interdiction des espèces invasives. 

Recommandation d’espèces peu allergisantes. 

Maintenir et protéger les haies 
et boisements les plus 

intéressants. 

Stationnement 

En zone UC 

Stationnement doit correspondre aux besoins des 

constructions. 

Règles pour le stationnement des vélos. 

En zones UE 

Stationnement assuré en dehors des voies 

publiques. 2 places de stationnement par logement 

minimum. 

Règles pour le stationnement des vélos. 

En zone UEz 

2 places de stationnement par logement supérieur 

à 90 m² et 1 place supplémentaire par tranche de 

30 m² commencée. 

Si logements sociaux : une place de stationnement 

par logement. 

Règles pour les vélos. 

Autoriser la densification. 

Assurer des conditions 
satisfaisantes en limitant 

l'utilisation de l'espace public. 

Permettre la réalisation de la 

ZAC conformément au dossier 

de réalisation. 

III. Équipement et réseaux 

Desserte par les 

voies  

Les conditions d'accès doivent permettre une 

desserte facile et sécurisée. 

Permettre une bonne défense 

incendie. 

Assurer la commodité de la 

circulation. 

Desserte par les 

réseaux 

Dans les zones desservies par l’assainissement 

collectif le raccordement au réseau est obligatoire.  

Gérer les eaux pluviales à la parcelle et favoriser 

Interdire les rejets sauvages et 
gestion globale des eaux de 

pluie. 
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leur récupération.  

Favoriser le passage de la fibre optique. 

Prévoir le très haut débit. 

 

Zone UL 

 

 

La zone UL couvre les équipements (sportifs, scolaires et de loisirs). 

L'objectif du règlement de la zone UL est de faciliter la réalisation d'un projet urbain répondant aux objectifs 

suivants : 

- Favoriser l’installation et l’évolution d’équipements d’intérêt collectif. 

- Favoriser la densification urbaine. 

- Mettre en place une architecture de bonne tenue, en laissant les possibilités d'une architecture 

contemporaine et en particulier l’architecture s’inscrivant dans des démarches environnementales. 

 

Les objectifs des règles applicables en zone UL 

Objet Nouvelle règle Objectifs 

I. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité 

Destinations et Équipements d’intérêt collectif et services Favoriser l’installation et l’évolution 
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sous-destinations 

autorisées 

publics. 

Sous-destination « Hébergement » 

d’équipements d’intérêt collectif. 

Autoriser le développement de la 

maison de retraite. 

Interdiction et 

limitation  

Sont interdites les occupations du sol non liées 

aux activités autorisées dans la zone. 

Favoriser l’installation et l’évolution 

d’équipements d’intérêt collectif. 

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Qualité urbaine, 
architecturale, 

environnementale 

et paysagère 

Harmonie générale des constructions. 

Favoriser une architecture de bonne 

tenue, en laissant les possibilités 
d'une architecture contemporaine 

et en particulier l’architecture 

s’inscrivant dans des démarches 

environnementales. 

Traitement 

environnemental 

et paysager  

Application de l’article L.151-23 du code de 

l’urbanisme. 

Interdiction des espèces invasives. 

Recommandation d’espèces peu allergisantes. 

Maintenir et protéger les haies et 

boisements les plus intéressants. 

III. Équipement et réseaux 

Desserte par les 

voies  

Les conditions d'accès doivent permettre une 

desserte facile et sécurisée. 

Permettre une bonne défense 

incendie. 

Assurer la commodité de la 

circulation. 

Desserte par les 

réseaux 

Dans les zones desservies par l’assainissement 

collectif le raccordement au réseau est 

obligatoire.  

Gérer les eaux pluviales à la parcelle et 

favoriser leur récupération. 

Interdire les rejets sauvages et 

gestion globale des eaux de pluie. 
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Zone UT 

 

 

La zone UT couvre le secteur à vocation touristique à proximité de l’étang de la Forge. 

L'objectif du règlement de la zone UT est de faciliter la réalisation d'un projet urbain répondant aux objectifs 

suivants : 

- Favoriser l’installation et l’évolution d’équipements touristiques. 

- Mettre en place une architecture de bonne tenue, en laissant les possibilités d'une architecture 

contemporaine et en particulier l’architecture s’inscrivant dans des démarches environnementales. 

 

Les objectifs des règles applicables en zone UT 

Objet Nouvelle règle Objectifs 

I. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité 

Destinations et 

sous-destinations 

autorisées 

Équipements d’intérêt collectif et services 

publics. 

Sous-destinations « Hébergement hôtelier et 

touristique » et « Restauration ». 

Favoriser l’installation et l’évolution 

d’équipements d’intérêt collectif. 

Favoriser l’attractivité touristique. 

Interdiction et 

limitation  

Sont interdites les occupations du sol non liées 

aux activités autorisées dans la zone. 

Sont autorisés sous conditions L’ouverture de 

terrains aménagés pour le camping, pour les 

résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs 

Favoriser l’installation et l’évolution 

d’équipements d’intérêt collectif. 

Favoriser l’attractivité touristique. 
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résidentiels de loisirs intégrés à l’environnement 
et les bâtiments nécessaires au fonctionnement 

des activités autorisées dans la zone lorsqu’ils 

sont intégrés à l’environnement.  

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Volumétrie et 

implantation 

• Hauteur maximale : 

- 10 mètres au sommet du plan vertical de la 

façade ou à l’égout. 

- 14 mètres au faîtage ou au point le plus 

haut. 

• Implantation : 

Par rapport à la voie ferrée : implantation à 

une distance minimale de 2 m de la limite 

légale du chemin de fer. 

Respecter les caractéristiques 
morphologiques du bâti existant 

tout en permettant la diversification 

des formes urbaines. 

Favoriser la densification. 

Qualité urbaine, 
architecturale, 

environnementale 

et paysagère 

Harmonie générale des constructions. 

Règle (aspect et hauteur) pour les clôtures. 

Favoriser une architecture de bonne 

tenue, en laissant les possibilités 
d'une architecture contemporaine 

et en particulier l’architecture 
s’inscrivant dans des démarches 

environnementales. 

Traitement 
environnemental 

et paysager  

Application de l’article L.151-23 du code de 

l’urbanisme. 

Interdiction des espèces invasives. 

Recommandation d’espèces peu allergisantes. 

Maintenir et protéger les haies et 

boisements les plus intéressants. 

Stationnement Stationnement en dehors des voies publiques. 

Assurer des conditions 
satisfaisantes en limitant l'utilisation 

de l'espace public. 

III. Équipement et réseaux 

Desserte par les 

voies  

Les conditions d'accès doivent permettre une 

desserte facile et sécurisée. 

Permettre une bonne défense 

incendie. 

Assurer la commodité de la 

circulation. 

Desserte par les 

réseaux 

Dans les zones desservies par l’assainissement 
collectif le raccordement au réseau est 

obligatoire.  

Gérer les eaux pluviales à la parcelle et 

favoriser leur récupération. 

Interdire les rejets sauvages et 

gestion globale des eaux de pluie. 
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Zone UAc 

 

 

La zone UAc est une zone destinée à recevoir des services, des activités et installations susceptibles de 

comporter des nuisances incompatibles avec l'habitat.  

Cette zone est divisée en 3 sous-zonages distinguant les droits en termes de développement du 

commerce : 

En zone UAca : Le commerce est autorisé 

En zone UAcb : Le commerce est limité aux extensions de l’existant. 

En zone UAci : Le commerce n’est pas autorisé 

 

L'objectif du règlement de la zone UAc est de faciliter la réalisation d'un projet urbain répondant aux objectifs 

suivants : 

- Favoriser l'installation d'activités sur la commune. 

- Permettre la surveillance des entreprises. 

- Favoriser la densification en permettant une latitude d’implantation pour les constructions tout en 
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conservant des distances par rapport aux limites (sécurité). 

- Adapter l’offre de stationnement en fonction des besoins réels tout en limitant l'utilisation de l'espace 

public. 

- Préserver les haies et boisements les plus intéressants. 

- Permettre le développement du commerce sur les secteurs UAca et UAcb. 

 

Les objectifs des règles applicables en zone UAc 

Objet Nouvelle règle Objectifs 

I. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité 

Destinations et 

sous-destinations 
autorisées 

En tous secteurs UAc : 

Autres activités des secteurs secondaire ou 

tertiaire. 

Équipements d’intérêt collectif et services 

publics. 

En zone UAca : 

Commerces et activités de services. 

En zone UAcb :  

Commerces et activités de services limité à 50% 

d’extension. 

Favoriser l'installation d'activités sur 

la commune. 

Limiter les nuisances sonores à la 

zone d’activités. 

Concentrer le commerce sur les 

secteurs l’accueillant déjà. 

Interdiction et 

limitation  

Sont interdites les occupations du sol non liées 

aux activités autorisées dans la zone. 

Sont autorisées sous conditions les loges de 

gardiennage limitée à 35 m² et intégrées aux 
bâtiments, les affouillements et 

exhaussements, les dépôts de véhicules et les 

aires de stationnement ouvertes au public. 

Conforter la vocation économique 

de la zone. 

Mixité 

fonctionnelle et 

sociale 

Règles de surfaces de plancher pour les 

commerces. 

Hiérarchiser l’organisation 

commerciale. 

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Volumétrie et 

implantation 

• Implantation :  

Par rapport aux voies : respect des marges de 

recul. 

Par rapport aux limites séparatives : 

implantation à une distance au moins égale à 
la moitié de la hauteur sans être inférieure à 3 

mètres. 

Favoriser une latitude 

d’implantation pour les 

constructions. 

Favoriser la densification. 

Qualité urbaine, 

architecturale, 
environnementale 

et paysagère 

Harmonie générale de la construction. 

Règles (aspect et hauteur) pour les clôtures 

Favoriser une architecture de bonne 

tenue, en laissant les possibilités 

d'une architecture contemporaine 
et en particulier l’architecture 

s’inscrivant dans des démarches 

environnementales. 

Traitement 

environnemental 

Application de l’article L.151-23 du code de 

l’urbanisme. 

Maintenir et protéger les haies et 

boisements les plus intéressants. 
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et paysager  Interdiction d’espèces invasives. 

Recommandation d’espèces peu allergisantes. 

Stationnement 

Stationnement assuré en dehors des voies 

publiques. 

Imposer un minimum pour les stationnements 

des vélos. 

Assurer des conditions 

satisfaisantes en limitant l'utilisation 

de l'espace public. 

Adapter l’offre en fonction des 

besoins réels (diversité des cas). 

III. Équipement et réseaux 

Desserte par les 

voies  

Les conditions d'accès doivent permettre une 

desserte facile et sécurisée. 

Permettre une bonne défense 

incendie. 

Assurer la commodité de la 

circulation. 

Desserte par les 

réseaux 

Dans les zones desservies par l’assainissement 
collectif le raccordement au réseau est 

obligatoire.  

Gérer les eaux pluviales à la parcelle et 

favoriser leur récupération. 

Interdire les rejets sauvages et 

gestion globale des eaux de pluie. 
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Zone UAi 

 

 

La zone UAi est une zone destinée à recevoir du commerce, des activités et installations susceptibles de 

comporter des nuisances incompatibles avec l'habitat. Elle couvre principalement les secteurs urbanisés à 
vocation principale d’activités des secteurs secondaire et tertiaire situés le long de la voie ferrée comme par 

exemple le Moulin Brochet. 

L'objectif du règlement de la zone UAi est de faciliter la réalisation d'un projet urbain répondant aux objectifs 

suivants : 

- Favoriser l'installation d'activités sur la commune. 

- Permettre la surveillance des entreprises. 

- Favoriser la densification en permettant une latitude d’implantation pour les constructions tout en 

conservant des distances par rapport aux limites (sécurité). 

- Adapter l’offre de stationnement en fonction des besoins réels tout en limitant l'utilisation de l'espace 

public. 

- Préserver les haies et boisements les plus intéressants. 

 

Les objectifs des règles applicables en zone UAi 

Objet Nouvelle règle Objectifs 

I. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité 

Destinations et 
sous-destinations 
autorisées 

Autres activités des secteurs secondaire ou 

tertiaire. 

Favoriser l'installation d'activités sur 

la commune. 

Limiter les nuisances sonores à la 
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Équipements d’intérêt collectif et services 

publics. 

Commerces et activités de services. 

Sont autorisé sous condition :  

Uniquement les installations, aménagement et 

extensions autorisées dans les périmètres de 
surpression liés à la société du Moulin de 

Brochet. 

zone d’activités. 

Interdiction et 

limitation  

Sont interdites les occupations du sol non liées 

aux activités autorisées dans la zone. 

Sont autorisées sous conditions les loges de 
gardiennage limitée à 35 m² et intégrées aux 

bâtiments, les affouillements et 
exhaussements, les dépôts de véhicules et les 

aires de stationnement ouvertes au public. 

Conforter la vocation économique 

de la zone. 

Mixité 
fonctionnelle et 

sociale 

Règles de surfaces de plancher pour les 

commerces. 

Hiérarchiser l’organisation 

commerciale. 

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Volumétrie et 

implantation 

• Hauteur maximale :  

Harmonie avec les constructions voisines. 

Règles pour les extensions. 

• Implantation :  

Par rapport à la voie ferrée : implantation à 

une distance minimale de 2 m de la limite 

légale du chemin de fer. 

Par rapport aux limites séparatives : 

implantation à une distance au moins égale à 
la moitié de la hauteur sans être inférieure à 3 

mètres. 

Favoriser une latitude 

d’implantation pour les 

constructions. 

Favoriser la densification. 

Qualité urbaine, 

architecturale, 
environnementale 

et paysagère 

Harmonie générale de la construction. 

Règles (aspect et hauteur) pour les clôtures 

Favoriser une architecture de bonne 

tenue, en laissant les possibilités 

d'une architecture contemporaine 
et en particulier l’architecture 

s’inscrivant dans des démarches 

environnementales. 

Traitement 

environnemental 

et paysager  

Application de l’article L.151-23 du code de 

l’urbanisme. 

Interdiction d’espèces invasives. 

Recommandation d’espèces peu allergisantes. 

Maintenir et protéger les haies et 

boisements les plus intéressants. 

Stationnement 

Stationnement assuré en dehors des voies 

publiques. 

Imposer un minimum pour les stationnements 

des vélos. 

Assurer des conditions 

satisfaisantes en limitant l'utilisation 

de l'espace public. 

Adapter l’offre en fonction des 

besoins réels (diversité des cas). 

III. Équipement et réseaux 
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Desserte par les 

voies  

Les conditions d'accès doivent permettre une 

desserte facile et sécurisée. 

Permettre une bonne défense 

incendie. 

Assurer la commodité de la 

circulation. 

Desserte par les 

réseaux 

Dans les zones desservies par l’assainissement 

collectif le raccordement au réseau est 

obligatoire.  

Gérer les eaux pluviales à la parcelle et 

favoriser leur récupération. 

Interdire les rejets sauvages et 

gestion globale des eaux de pluie. 

 

 

 

Zone UAp 

 

 

La zone UAp concerne essentiellement le secteur des Forges (autour du Moulin du Brochet) comprenant une 

mixité de fonction et d’occupation du sol, à l'intérieur duquel l'activité économique prédomine au sein d'une 
qualité patrimoniale et historique remarquable. Le patrimoine communal répertorié au sein de ce secteur est 

à conserver et à restaurer. Outre l’artisanat, le commerce et les activités de services, elle peut aussi permettre 

le développement touristique. 

L'objectif du règlement de la zone UAp est de faciliter la réalisation d'un projet urbain répondant aux objectifs 

suivants : 

- Favoriser l'installation d'activités sur la commune. 

- Permettre la surveillance des entreprises. 
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- Favoriser la densification en permettant une latitude d’implantation pour les constructions tout en 

conservant des distances par rapport aux limites (sécurité). 

- Adapter l’offre de stationnement en fonction des besoins réels tout en limitant l'utilisation de l'espace 

public. 

- Préserver les haies et boisements les plus intéressants. 

 

Les objectifs des règles applicables en zone UAp 

Objet Nouvelle règle Objectifs 

I. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité 

Destinations et 
sous-destinations 
autorisées 

Équipements d’intérêt collectif et services 

publics. 

Sous-destinations « Bureau », « Centre de 

congrès et d’exposition », « Artisanat et 
commerce de détail », « Restauration », 

« Activités de services où s’effectue l’accueil 

d’une clientèle », « Hébergement hôtelier et 
touristique », « Logement » (limité aux 

conditions de l’article Uap2). 

Favoriser l'installation d'activités sur 

la commune. 

Limiter les nuisances sonores à la 

zone d’activités. 

Développement touristique pour 

valoriser l’histoire du lieu du Moulin 

du Brochet. 

Interdiction et 

limitation  

Sont interdites les occupations du sol non liées 

aux activités autorisées dans la zone. 

Sont autorisées sous conditions les loges de 

gardiennage limitée à 80 m² et intégrées au 

bâtiment, la reconstruction à l'identique d'un 
bâtiment détruit, la restauration d’un bâtiment, 

les affouillements et exhaussements, les 
dépôts de véhicules, les aires de 

stationnement ouvertes au public 

Valoriser la valeur patrimoniale et 

touristique de la zone. 

Mixité 
fonctionnelle et 

sociale 

Règles de surfaces de plancher pour les 

commerces. 

Hiérarchiser l’organisation 

commerciale. 

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Volumétrie et 

implantation 

• Hauteur maximale :  

Harmonie avec les constructions voisines. 

Règles pour les extensions. 

• Implantation :  

Par rapport à la voie ferrée : implantation à 

une distance minimale de 2 m de la limite 

légale du chemin de fer. 

Favoriser une latitude 
d’implantation pour les 

constructions. 

Favoriser la densification. 

Qualité urbaine, 
architecturale, 

environnementale 

et paysagère 

Harmonie générale de la construction. 

Règles (aspect et hauteur) pour les clôtures 

Favoriser une architecture de bonne 

tenue, en laissant les possibilités 
d'une architecture contemporaine 

et en particulier l’architecture 
s’inscrivant dans des démarches 

environnementales. 

Traitement 
environnemental 

et paysager  

Interdiction d’espèces invasives. 

Recommandation d’espèces peu allergisantes. 
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Stationnement 

Stationnement assuré en dehors des voies 

publiques. 

Imposer un minimum pour les stationnements 

des vélos. 

Assurer des conditions 
satisfaisantes en limitant l'utilisation 

de l'espace public. 

Adapter l’offre en fonction des 

besoins réels (diversité des cas). 

III. Équipement et réseaux 

Desserte par les 

voies  

Les conditions d'accès doivent permettre une 

desserte facile et sécurisée. 

Permettre une bonne défense 

incendie. 

Assurer la commodité de la 

circulation. 

Desserte par les 

réseaux 

Dans les zones desservies par l’assainissement 
collectif le raccordement au réseau est 

obligatoire.  

Gérer les eaux pluviales à la parcelle et 

favoriser leur récupération. 

Interdire les rejets sauvages et 

gestion globale des eaux de pluie. 

 

 

 

Zone UAs 

 

 

La zone UAs est une zone destinée à recevoir principalement des activités et installations en lien avec les 

services de santé. 

L'objectif du règlement de la zone UAs est de faciliter la réalisation d'un projet urbain répondant aux objectifs 
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suivants : 

- Pérenniser les services de santé et d’accueil de personnes vieillissantes sur le site. 

- Favoriser la densification en permettant une latitude d’implantation pour les constructions tout en 

conservant des distances par rapport aux limites (sécurité). 

- Adapter l’offre de stationnement en fonction des besoins réels tout en limitant l'utilisation de l'espace 

public. 

- Préserver les haies et boisements les plus intéressants. 

 

Les objectifs des règles applicables en zone UAs 

Objet Nouvelle règle Objectifs 

I. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité 

Destinations et 
sous-destinations 
autorisées 

Sous-destinations « Hébergement », 
« Activités de services où s’effectue l’accueil 

d’une clientèle », « Bureaux et locaux 
accueillant du public des administrations 

publiques et assimilés », « Locaux techniques 

et industriels des administrations publiques ou 
et assimilés », « Établissements 

d’enseignement, de santé et d’action sociale », 
« Équipements sportifs », « Autres 

équipements recevant du public ». 

Pérenniser le pôle de santé. 

Autoriser la création d’hébergement 

pour personnes vieillissantes. 

Interdiction et 

limitation  

Sont interdites les occupations du sol non liées 

aux activités autorisées dans la zone. 

Sont autorisées sous conditions les loges de 
gardiennage limitée à 35 m² et intégrées au 

bâtiment, les affouillements et exhaussements, 
les dépôts de véhicules et de matériels, les 

aires de stationnement ouvertes au public. 

Conforter la vocation de santé de la 

zone. 

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Volumétrie et 

implantation 

• Implantation :  

Par rapport aux limites séparatives : 
implantation à une distance au moins égale à 

la moitié de la hauteur sans être inférieure à 3 

mètres. 

Favoriser une latitude 

d’implantation pour les 

constructions. 

Favoriser la densification. 

Qualité urbaine, 
architecturale, 

environnementale 

et paysagère 

Harmonie générale de la construction. 

Règles (aspect et hauteur) pour les clôtures 

Favoriser une architecture de bonne 

tenue, en laissant les possibilités 
d'une architecture contemporaine 

et en particulier l’architecture 
s’inscrivant dans des démarches 

environnementales. 

Traitement 
environnemental 

et paysager  

Application de l’article L.151-23 du code de 

l’urbanisme. 

Interdiction d’espèces invasives. 

Recommandation d’espèces peu allergisantes. 

Maintenir et protéger les haies et 

boisements les plus intéressants. 

Stationnement 

Stationnement assuré en dehors des voies 

publiques. 

Imposer un minimum pour les stationnements 

Assurer des conditions 

satisfaisantes en limitant l'utilisation 

de l'espace public. 
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des vélos. Adapter l’offre en fonction des 

besoins réels (diversité des cas). 

III. Équipement et réseaux 

Desserte par les 

voies  

Les conditions d'accès doivent permettre une 

desserte facile et sécurisée. 

Permettre une bonne défense 

incendie. 

Assurer la commodité de la 

circulation. 

Desserte par les 

réseaux 

Dans les zones desservies par l’assainissement 
collectif le raccordement au réseau est 

obligatoire.  

Gérer les eaux pluviales à la parcelle et 

favoriser leur récupération. 

Interdire les rejets sauvages et 

gestion globale des eaux de pluie. 

 

 

 

Zone UAx 

 

 

La zone UAx est une zone destinée à recevoir principalement des activités et installations susceptibles de 

comporter des nuisances incompatibles avec l'habitat. Elle couvre le secteur situé au Pigeon Blanc. 

 

L'objectif du règlement de la zone UAx est de faciliter la réalisation d'un projet urbain répondant aux objectifs 

suivants : 
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- Favoriser l'installation d'activités sur la commune. 

- Permettre la surveillance des entreprises. 

- Favoriser la densification en permettant une latitude d’implantation pour les constructions tout en 

conservant des distances par rapport aux limites (sécurité). 

- Adapter l’offre de stationnement en fonction des besoins réels tout en limitant l'utilisation de l'espace 

public. 

- Préserver les haies et boisements les plus intéressants. 

 

Les objectifs des règles applicables en zone UAx 

Objet Nouvelle règle Objectifs 

I. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité 

Destinations et 

sous-destinations 
autorisées 

Autres activités des secteurs secondaire ou 

tertiaire. 

Équipements d’intérêts collectif et services 

publics. 

Artisanat et commerce de détail (limitation aux 

conditions de l’article UAx 2). 

Commerce de gros (limitation aux conditions de 

l’article UAx 2). 

Favoriser l'installation d'activités sur 

la commune. 

Limiter les nuisances sonores à la 

zone d’activités. 

Autoriser le développement des 
entreprises de commerce existantes 

sur le site. 

Interdiction et 

limitation  

Sont interdites les occupations du sol non liées 

aux activités autorisées dans la zone. 

Sont autorisées sous conditions l’extension du 
commerce de gros, de l’artisanat et commerce 

de détail existants, les loges de gardiennage 

limitée à 35 m² et intégrées au bâtiment, les 
affouillements et exhaussements, les dépôts 

de véhicules, les aires de stationnement 

ouvertes au public 

Conforter la vocation économique 

de la zone. 

Limiter le développement du 

commerce à l’extension de 

l’existant. 

Mixité 

fonctionnelle et 

sociale 

Règles de surfaces de plancher pour les 

commerces. 

Hiérarchiser l’organisation 

commerciale. 

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Volumétrie et 

implantation 

• Emprise au sol :  

Règles pour les extensions. 

• Implantation :  

Par rapport aux voies : respect des marges de 

recul 

Par rapport aux limites séparatives : 

implantation à une distance au moins égale à 
la moitié de la hauteur sans être inférieure à 3 

mètres. 

Limiter le développement du 
commerce à l’extension de 

l’existant. 

Favoriser une latitude 
d’implantation pour les 

constructions. 

Favoriser la densification. 

Qualité urbaine, 
architecturale, 

environnementale 

et paysagère 

Harmonie générale de la construction. 

Règles (aspect et hauteur) pour les clôtures. 

Favoriser une architecture de bonne 
tenue, en laissant les possibilités 

d'une architecture contemporaine 
et en particulier l’architecture 

s’inscrivant dans des démarches 
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environnementales. 

Traitement 
environnemental 

et paysager  

Application de l’article L.151-23 du code de 

l’urbanisme. 

Interdiction d’espèces invasives. 

Recommandation d’espèces peu allergisantes. 

Maintenir et protéger les haies et 

boisements les plus intéressants. 

Stationnement 

Stationnement assuré en dehors des voies 

publiques. 

Imposer un minimum pour les stationnements 

des vélos. 

Assurer des conditions 
satisfaisantes en limitant l'utilisation 

de l'espace public. 

Adapter l’offre en fonction des 

besoins réels (diversité des cas). 

III. Équipement et réseaux 

Desserte par les 

voies  

Les conditions d'accès doivent permettre une 

desserte facile et sécurisée. 

Permettre une bonne défense 

incendie. 

Assurer la commodité de la 

circulation. 

Desserte par les 

réseaux 

Dans les zones desservies par l’assainissement 
collectif le raccordement au réseau est 

obligatoire.  

Gérer les eaux pluviales à la parcelle et 

favoriser leur récupération. 

Interdire les rejets sauvages et 

gestion globale des eaux de pluie. 

 

 

 
 1.2.2  Les zones à urbaniser AU 

 

Les zones AU correspondent aux secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. 

Les zones AU de MARTIGNÉ-FERCHAUD sont divisées en cinq sous-secteurs : 

✓ Les zones 1AUEz et 1AUEzc, urbanisables immédiatement dans le cadre de la ZAC, à vocation 

principale d’habitat. 

✓ La zone 1AUL, urbanisable immédiatement, à vocation principale d’équipements collectifs. 

✓ Les zones 1AUAC et 1AUAi, urbanisables immédiatement, à vocation principale économique. 

 

L’ouverture à l’urbanisation doit être menée en cohérence avec le PADD et les orientations d’aménagement et 

de programmation du PLU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone 1AUEz  
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La zone 1AUEz correspondent à la ZAC du Bocage non viabilisée. Elle permet l’accueil de logements individuels, 
intermédiaires ou de petits collectifs. L'objectif du règlement de la zone 1AUEz est de faciliter la réalisation 

d'un projet urbain répondant aux objectifs suivants : 

- Favoriser un aménagement cohérent de la zone. 

- Prévoir des règles compatibles avec le cahier des charges de la ZAC. 

 

Les objectifs des règles applicables en zone 1AUEz 

Objet Nouvelle règle Objectifs 

I. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité 

Destinations et 

sous-destinations 

autorisées 

Habitation. 

Équipements d’intérêt collectif et services publics. 

Sous-destination « Bureau » et « Activités de 

services où s’effectue l’accueil d’une clientèle » 

(limitation aux conditions de l’article 1AUEz 2). 

 

Favoriser la mixité des fonctions. 

Favoriser l’installation et 

l’évolution des activités de 
services, d’équipements d’intérêt 

collectif. 

Interdiction et Sont interdites les occupations du sol non Réduire les risques de 
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limitation  

 

compatibles avec un caractère de quartier 

d’habitation. 

Sont autorisées sous conditions les sous-

destinations « Bureau » et « Activités de services 

où s’effectue l’accueil d’une clientèle » 

nuisances. 

 

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Volumétrie et 

implantation  

• Emprise au sol : 

Dans le cadre du projet de ZAC des périmètres 

constructibles peuvent être imposés. 

L’emprise au sol constructible ne peut pas 

dépasser 50% du terrain. 

Règles particulières pour les annexes. 

• Hauteur maximale : 

En zone 1AUEz 

R+1+ combles + attique avec un maximum de 12 

mètres au sommet du plan vertical de la façade 

ou à l’égout. 

Règles particulières pour les annexes. 

• Implantation :  

Dans le cadre du projet de ZAC des périmètres 

constructibles peuvent être imposés. 

Règles pour les annexes. 

Favoriser la densification et la 

mixité des logements dans tout 

le périmètre de la ZAC. 

 

 

 

Qualité urbaine, 
architecturale, 

environnementale 

et paysagère 

Harmonie générale de la construction. 

Règles (aspect et hauteur) pour les clôtures. 

Favoriser une architecture de 
bonne tenue, en laissant les 

possibilités d'une architecture 
contemporaine et en particulier 

l’architecture s’inscrivant dans 

des démarches 

environnementales. 

 

Traitement 
environnemental 

et paysager  

Application de l’article L.151-23 du code de 

l’urbanisme. 

Interdiction d’espèces invasives. 

Recommandation d’espèces peu allergisantes. 

Maintenir et protéger les haies 
et boisements les plus 

intéressants. 

Stationnement 

Stationnement assuré en dehors des voies 

publiques.  

2 places de stationnement par logement supérieur 
à 90 m² et 1 place supplémentaire par tranche de 

30 m² commencée. 

Si logements sociaux : une place de 

stationnement par logement. 

Règles pour les vélos. 

Règles pour le stationnement des vélos. 

Autoriser la densification. 

Assurer des conditions 
satisfaisantes en limitant 

l'utilisation de l'espace public. 

III. Équipement et réseaux 
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Desserte par les 

voies  

Les conditions d'accès doivent permettre une 

desserte facile et sécurisée. 

Permettre une bonne défense 

incendie. 

Assurer la commodité de la 

circulation. 

Desserte par les 

réseaux 

Dans les zones desservies par l’assainissement 

collectif le raccordement au réseau est obligatoire.  

Eaux pluviales : être compatible avec le schéma 

directeur des eaux pluviales.  

Interdire les rejets sauvages et 

gestion globale des eaux de 

pluie. 

 

 

 

Zone 1AUL 

 

 

La zone 1AUL couvre le secteur réservé aux équipements collectifs. 

L'objectif du règlement de la zone 1AUL est de faciliter la réalisation d'un projet urbain répondant aux objectifs 

suivants : 

- Permettre l’évolution de la zone 1AUL et zone UL. 

- Favoriser l’installation et l’évolution d’équipements d’intérêt collectif. 

- Favoriser la densification urbaine. 
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- Mettre en place une architecture de bonne tenue, en laissant les possibilités d'une architecture 

contemporaine et en particulier l’architecture s’inscrivant dans des démarches environnementales. 

 

 

Les objectifs des règles applicables en zone 1AUL 

Objet Nouvelle règle Objectifs 

I. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité 

Destinations et 

sous-destinations 

autorisées 

Équipements d’intérêt collectif et services 

publics. 

Favoriser l’installation 

d’équipements d’intérêt collectif. 

Interdiction et 

limitation  

Sont interdites les occupations du sol non liées 

aux activités autorisées dans la zone. 

Favoriser l’installation et l’évolution 

d’équipements d’intérêt collectif. 

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Qualité urbaine, 

architecturale, 
environnementale 

et paysagère 

Harmonie générale des constructions. 

Favoriser une architecture de bonne 
tenue, en laissant les possibilités 

d'une architecture contemporaine 
et en particulier l’architecture 

s’inscrivant dans des démarches 

environnementales. 

Traitement 

environnemental 

et paysager  

Application de l’article L.151-23 du code de 

l’urbanisme. 

Interdiction des espèces invasives. 

Recommandation d’espèces peu allergisantes. 

Maintenir et protéger les haies et 

boisements les plus intéressants. 

III. Équipement et réseaux 

Desserte par les 

voies  

Les conditions d'accès doivent permettre une 

desserte facile et sécurisée. 

Permettre une bonne défense 

incendie. 

Assurer la commodité de la 

circulation. 

Desserte par les 

réseaux 

Dans les zones desservies par l’assainissement 

collectif le raccordement au réseau est 

obligatoire.  

Gérer les eaux pluviales à la parcelle et 

favoriser leur récupération. 

Interdire les rejets sauvages et 

gestion globale des eaux de pluie. 
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Zone 1AUAc 

 

La zone 1AUAc est une zone destinée à recevoir du commerce, des activités et installations susceptibles de 

comporter des nuisances incompatibles avec l'habitat. Elle concerne le secteur d’extension du PA du Ronzeray. 

L'objectif du règlement de la zone 1AUAc est de faciliter la réalisation d'un projet urbain répondant aux objectifs 

suivants : 

- Permettre le l’évolution de la zone 1AUAc en zone UAc. 

- Favoriser l'installation d'activités sur la commune. 

- Permettre la surveillance des entreprises. 

- Favoriser la densification en permettant une latitude d’implantation pour les constructions tout en 

conservant des distances par rapport aux limites (sécurité). 

- Adapter l’offre de stationnement en fonction des besoins réels tout en limitant l'utilisation de l'espace 

public. 

- Préserver les haies et boisements les plus intéressants. 

 

Les objectifs des règles applicables en zone 1AUAc 

Objet Nouvelle règle Objectifs 

I. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité 

Destinations et 
sous-destinations 
autorisées 

Autres activités des secteurs secondaire ou 

tertiaire. 

Équipements d’intérêt collectif et services 

publics. 

Favoriser l'installation d'activités sur 

la commune. 

Limiter les nuisances sonores à la 

zone d’activités. 
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Interdiction et 

limitation  

Sont interdites les occupations du sol non liées 

aux activités autorisées dans la zone. 

Sont autorisées sous conditions les loges de 

gardiennage limitée à 35 m² et intégrées aux 
bâtiments, les affouillements et 

exhaussements, les dépôts de véhicules et les 

aires de stationnement ouvertes au public. 

Conforter la vocation économique 

de la zone. 

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Volumétrie et 

implantation 

• Hauteur maximale :  15 m 

• Implantation :  

Par rapport aux voies : respect des marges de 
recul. Pour les autres voies, implantation en 

retrait d’au moins 5 mètres de la limite. 

Par rapport aux limites séparatives : 

implantation à une distance au moins égale à 

la moitié de la hauteur sans être inférieure à 3 

mètres. 

Favoriser une latitude 

d’implantation pour les 

constructions. 

Favoriser la densification. 

Qualité urbaine, 

architecturale, 
environnementale 

et paysagère 

Harmonie générale de la construction. 

Règles (aspect et hauteur) pour les clôtures 

Favoriser une architecture de bonne 
tenue, en laissant les possibilités 

d'une architecture contemporaine 
et en particulier l’architecture 

s’inscrivant dans des démarches 

environnementales. 

Traitement 

environnemental 

et paysager  

Application de l’article L.151-23 du code de 

l’urbanisme. 

Interdiction d’espèces invasives. 

Recommandation d’espèces peu allergisantes. 

Coefficient de végétalisation de 20% 

(minimum) pour chaque unité foncière. 

Maintenir et protéger les haies et 

boisements les plus intéressants. 

Limiter l’imperméabilisation des 

sols. 

Stationnement 

Stationnement assuré en dehors des voies 

publiques. 

Imposer un minimum pour les stationnements 

des vélos. 

Assurer des conditions 
satisfaisantes en limitant l'utilisation 

de l'espace public. 

Adapter l’offre en fonction des 

besoins réels (diversité des cas). 

III. Équipement et réseaux 

Desserte par les 

voies  

Les conditions d'accès doivent permettre une 

desserte facile et sécurisée. 

Permettre une bonne défense 

incendie. 

Assurer la commodité de la 

circulation. 

Desserte par les 

réseaux 

Dans les zones desservies par l’assainissement 
collectif le raccordement au réseau est 

obligatoire.  

Gérer les eaux pluviales à la parcelle et 

favoriser leur récupération. 

Interdire les rejets sauvages et 

gestion globale des eaux de pluie. 
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Zone 1AUAi 

 

 

La zone 1AUAi est une zone destinée à recevoir du commerce, des activités et installations susceptibles de 

comporter des nuisances incompatibles avec l'habitat. 

L'objectif du règlement de la zone 1AUAi est de faciliter la réalisation d'un projet urbain répondant aux objectifs 

suivants : 

- Permettre l’évolution de la zone 1AUAi en zone UAi. 

- Favoriser l'installation d'activités sur la commune. 

- Permettre la surveillance des entreprises. 

- Favoriser la densification en permettant une latitude d’implantation pour les constructions tout en 

conservant des distances par rapport aux limites (sécurité). 

- Adapter l’offre de stationnement en fonction des besoins réels tout en limitant l'utilisation de l'espace 

public. 

- Préserver les haies et boisements les plus intéressants. 

 

 

Les objectifs des règles applicables en zone 1AUAi 

Objet Nouvelle règle Objectifs 

I. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité 

Destinations et 
sous-destinations 

Autres activités des secteurs secondaire ou 

tertiaire. 

Favoriser l'installation d'activités 

sur la commune. 
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autorisées Équipements d’intérêt collectif et services publics. 

Commerces et activités de services. 

Limiter les nuisances sonores à la 

zone d’activités. 

Interdiction et 

limitation  

Sont interdites les occupations du sol non liées 

aux activités autorisées dans la zone. 

Sont autorisées sous conditions les loges de 

gardiennage limitée à 35 m² et intégrées aux 
bâtiments, les affouillements et exhaussements, 

les dépôts de véhicules et les aires de 

stationnement ouvertes au public. 

Conforter la vocation économique 

de la zone. 

Mixité 

fonctionnelle et 

sociale 

Règles de surfaces de plancher pour les 

commerces. 

Hiérarchiser l’organisation 

commerciale. 

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Volumétrie et 

implantation 

• Hauteur maximale :  

Harmonie avec les constructions voisines. 

Règles pour les extensions. 

• Implantation :  

Par rapport aux limites séparatives : 
implantation à une distance au moins égale à la 

moitié de la hauteur sans être inférieure à 3 

mètres. 

Favoriser une latitude 
d’implantation pour les 

constructions. 

Favoriser la densification. 

Qualité urbaine, 
architecturale, 

environnementale 

et paysagère 

Harmonie générale de la construction. 

Règles (aspect et hauteur) pour les clôtures 

Favoriser une architecture de 

bonne tenue, en laissant les 
possibilités d'une architecture 

contemporaine et en particulier 
l’architecture s’inscrivant dans des 

démarches environnementales. 

Traitement 
environnemental 

et paysager  

Application de l’article L.151-23 du code de 

l’urbanisme. 

Interdiction d’espèces invasives. 

Recommandation d’espèces peu allergisantes. 

Maintenir et protéger les haies et 

boisements les plus intéressants. 

Stationnement 

Stationnement assuré en dehors des voies 

publiques. 

Imposer un minimum pour les stationnements 

des vélos. 

Assurer des conditions 

satisfaisantes en limitant 

l'utilisation de l'espace public. 

Adapter l’offre en fonction des 

besoins réels (diversité des cas). 

III. Équipement et réseaux 

Desserte par les 

voies  

Les conditions d'accès doivent permettre une 

desserte facile et sécurisée. 

Permettre une bonne défense 

incendie. 

Assurer la commodité de la 

circulation. 

Desserte par les 

réseaux 

Dans les zones desservies par l’assainissement 
collectif le raccordement au réseau est 

obligatoire.  

Gérer les eaux pluviales à la parcelle et favoriser 

leur récupération. 

Interdire les rejets sauvages et 

gestion globale des eaux de pluie. 
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Les zones agricoles A 
 

La zone A comprend les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 

agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

Par ailleurs, conformément à l’article L.151-13, le PLU peut délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou 
forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés des 
constructions...  

Ainsi, le règlement du PLU de MARTIGNÉ-FERCHAUD comporte cinq zones agricoles : 

✓ la zone AA qui couvre les terres exploitées, prairies ainsi que les sièges d’exploitation et constructions 
de tiers situées en milieu agricole, c’est-à-dire la majeure partie du territoire communal de MARTIGNÉ-

FERCHAUD. 

✓ Les zones AIa, AIb, AIc et Aid qui couvrent les STECAL à vocation économique. 

 

Zone AA (en jaune) 
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L'occupation du sol y est réservée aux besoins de l'exploitation agricole. Les constructions et installations non 

nécessaires aux activités relevant de la vocation de la zone ne le sont qu’à titre exceptionnel et une autorisation 

n’y est jamais de droit. 

L'objectif du règlement de la zone AA est de faciliter la réalisation d'un projet répondant aux objectifs suivants : 

- Protéger et conforter l’usage agricole de la zone. 

- Préserver le patrimoine bâti existant et permettre aux habitations existantes d’évoluer tout en 

maintenant le caractère agricole de la zone.  

- Assurer une bonne insertion des volumes dans le paysage. 

- Favoriser une architecture de bonne tenue. 

- Préserver les haies et boisements les plus intéressants. 

 

Les objectifs des règles applicables en zone AA 

Objet Nouvelle règle Objectifs 

I. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité 

Destinations et 
sous-destinations 
autorisées 

Exploitation agricole  

Habitation (limitation aux conditions de 

l’article AA 2). 

Équipements d’intérêt collectif et services 
publics (limitation aux conditions de l’article 

AA 2). 

Conforter l’usage agricole de la zone. 

Interdiction et 

limitation  

Sont autorisées les constructions liées aux 

besoins de l'exploitation agricole ou son 

prolongement. 

Sont également autorisées, sous conditions, 

la restauration de bâtiments, la 
reconstruction à l’identique d'un bâtiment 

détruit, le changement de destination des 
bâtiments existants, les extensions mesurées 

des habitations existantes ainsi que leurs 

annexes. 

Protéger la zone agricole. 

Préserver le patrimoine bâti existant. 

Permettre aux habitations existantes 
d’évoluer tout en maintenant le 

caractère naturel, agricole ou 

forestier de la zone. 

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Volumétrie et 

implantation  

• Emprise au sol : 

Pour les extensions relatives aux habitations : 

- bâti existant de 100m² et moins : emprise 
au sol de l’extension limitée à 50% de la 

surface initiale du bâti. 

- bâti existant 100m² et plus : emprise au sol 

de l’extension limitée 50 m². 

Les annexes aux habitations sont limitées à 
une emprise totale de 50m² + une piscine de 

50m². 

• Hauteur maximale : 

Hauteur maximale pour les bâtiments 

agricoles non réglementée. 

Les habitations ne doivent pas dépasser 6 

Limiter la consommation d’espace 

agricole. 

Ne pas contraindre le développement 

de l’activité agricole. 

Assurer une bonne insertion des 

volumes dans le paysage. 

Assurer une bonne visibilité sur la 

voirie. 
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mètres au sommet du plan vertical de la 
façade ou à l’égout et 9 mètres au faîtage ou 

au point le plus haut (7,5m et 10m pour un 

toit monopente). 

Règles de hauteur pour les annexes. 

• Implantation : 

Par rapport aux voies : respect des marges 

de recul ; pour les autres voies, implantation 

à au moins 5 mètres. 

Par rapport aux limites séparatives : les 

constructions seront soit en limite, soit en 
retrait de la moitié de leur hauteur mesurée à 

l'égout de toiture sans pouvoir être inférieure 

3 mètres. 

Les annexes autorisées doivent être édifiées 

sur la même unité foncière que l’habitation 
principale et à une distance n’excédant pas 

20 mètres de cette dernière. 

Qualité urbaine, 
architecturale, 

environnementale 

et paysagère 

Harmonie générale de la construction et des 

bâtiments annexes. 

Règles (aspect) pour les façades des 

bâtiments agricoles 

Règles (aspect et hauteur) pour les clôtures. 

 

Application de l’article L.151-19 du code de 

l’urbanisme. 

 

Favoriser une architecture de bonne 

tenue et une intégration à l’espace 

agricole.  

 

Protection du patrimoine bâti. 

Traitement 

environnemental 

et paysager  

Application de l’article L.151-23 du code de 

l’urbanisme. 

Interdiction d’espèces invasives. 

Recommandation d’espèces peu 

allergisantes. 

Maintenir et protéger les haies et 

boisements les plus intéressants. 

Stationnement 
Stationnement assuré en dehors des voies 

publiques. 

Ne pas contraindre le développement 

de l’activité agricole. 

III. Équipement et réseaux 

Desserte par les 

voies  

Les conditions d'accès doivent permettre une 

desserte facile et sécurisée. 

Permettre une bonne défense 

incendie. 

Assurer la commodité de la 

circulation. 

Desserte par les 

réseaux 

Interdire le raccordement aux réseaux pour 

les constructions non autorisées. 
Préserver l’espace agricole. 
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Zones AIa, AIb, AIc et AId 

 
 

Les zones AIa, AIb, AIc et Aid sont situées dans un secteur à dominante agricole. Elle recouvre neuf STECAL 

à vocation économique. 

L'objectif du règlement de la zone AI est de faciliter la réalisation d'un projet répondant aux objectifs suivants : 

- Favoriser le maintien et le développement des activités économiques existantes en zone agricole. 

- Préserver l’activité agricole en encadrant les possibilités d’évolution des constructions existantes à 

vocation économiques. 

 

Les objectifs des règles applicables en zone Ai 

Objet Nouvelle règle Objectifs 

I. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité 

Destinations et 
sous-destinations 
autorisées 

En zone AIa, AIb et AId 

Sous-destination « Autres activités des secteurs 

secondaire et tertiaire ». 

En zone AIc 

Sous-destination « Artisanat et commerce de 

détail ». 

Favoriser l’évolution des activités 

économiques existantes. 

Interdiction et 

limitation  

Sont interdites les occupations du sol non 

autorisées au paragraphe précédent. 

Protéger la zone agricole. 

Permettre aux activités existantes 

d’évoluer tout en maintenant le 
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Sont autorisées sous conditions les extensions 
des bâtiments d’activités existants. Pour la 

zone Aid les constructions nouvelles sont 

autorisées. 

caractère naturel, agricole ou 

forestier de la zone. 

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Volumétrie et 

implantation  

• Emprise au sol :  

En zone AIa et AIc : emprise de l’extension 

limitée à 50% de la surface initiale du bâti. 

En zone AIb et Aid : emprise totale 

constructible limitée en m². 

• Hauteur maximale : 

12 mètres au point le plus haut.  

• Implantation : 

Par rapport aux voies : respect des marges de 

recul ; pour les autres voies, implantation à au 

moins 5 mètres de la limite. 

Par rapport aux limites séparatives : les 

constructions seront soit en limite, soit en 
retrait de la moitié de leur hauteur mesurée à 

l'égout de toiture sans pouvoir être inférieure 3 

mètres. 

Protéger la zone agricole. 

Respecter les caractéristiques 

morphologiques du bâti existant 
tout en permettant la diversification 

des formes urbaines. 

Favoriser la densification. 

Qualité urbaine, 
architecturale, 

environnementale 

et paysagère 

Harmonie générale de la construction et des 

bâtiments annexes. 

Règles (aspect) pour les clôtures. 

Favoriser une architecture de bonne 

tenue, en laissant les possibilités 
d'une architecture contemporaine 

et en particulier l’architecture 
s’inscrivant dans des démarches 

environnementales. 

Stationnement 
Stationnement assuré en dehors des voies 

publiques. 

Assurer des conditions 
satisfaisantes en limitant l'utilisation 

de l'espace public. 

III. Équipement et réseaux 

Desserte par les 

voies  

Les conditions d'accès doivent permettre une 

desserte facile et sécurisée. 

Permettre une bonne défense 

incendie. 

Assurer la commodité de la 

circulation. 

Desserte par les 

réseaux 

Interdire le raccordement aux réseaux pour les 

constructions non autorisées. 

Imposer le prétraitement des eaux pluviales 

avant rejet. 

Interdire les rejets sauvages et 
favoriser la récupération d'eau de 

pluie. 
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 1.2.3  Les zones naturelles et forestières  

 

La zone N correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité 

des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 
historique ou écologique ; soit de l'existence d'une exploitation forestière ; soit de leur caractère d'espaces 

naturels ; soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles. 

Par ailleurs, conformément à l’article L.151-13, le PLU peut délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou 
forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés des 
constructions...  

Ainsi règlement du PLU de MARTIGNÉ-FERCHAUD comporte deux catégories de zones naturelles : 

✓ La zone naturelle stricte : NP. 

✓ La zone naturelle forestière : NF. 

 

Zones NP (en vert clair) 
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La zone NP délimite les parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels et 

des paysages. Elle ne comporte pas de constructions. 

Elle couvre les boisements protégés, un périmètre de 35 m autour des abords des cours d’eau (sauf exception) 

et les corridors écologiques comme la partie sud du territoire. La totalité des zones humides sont dans la zone 

NP. La zone inondable est dans la zone NP (excepté lorsqu’il y a déjà des constructions). 

 

Les objectifs des règles applicables en zone NP 

Objet Nouvelle règle Objectifs 

I. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité 

Destinations et 

sous-destinations 
autorisées 

Équipements d’intérêt collectif et services publics 

(limitation aux conditions de l’article NP 2). 

Sous-destination « Exploitation forestière » (limitation 

aux conditions de l’article NP 2). 

Préserver les espaces naturels. 

Interdiction et 

limitation  

Sont interdites les occupations du sol non 

compatibles avec le caractère de la zone. 

Sont autorisées, sous conditions, la création 

d’aménagements nécessaires à la gestion forestière, 
la réfection d’un bâtiment existant, la restauration de 

bâtiments, la reconstruction à l’identique d'un 

bâtiment détruit. 

Préserver le patrimoine bâti 

existant. 

Permettre aux habitations 

existantes d’évoluer tout en 
maintenant le caractère 

naturel, agricole ou forestier 

de la zone. 

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Volumétrie et 

implantation  

• Implantation : 

Par rapport aux voies : respect des marges de recul. 

Par rapport au milieu naturel sensible : implantation 

à au moins 35 mètres des berges des cours d’eau. 

Limiter la consommation 

d’espace agricole. 

Assurer une bonne insertion 

des volumes dans le paysage. 

Assurer une bonne visibilité sur 

la voirie. 

Qualité urbaine, 

architecturale, 

environnementale 

et paysagère 

Harmonie générale de la construction et des 

bâtiments annexes. 

Règles (hauteur) pour les clôtures non 

imperméables. 

Favoriser une architecture de 

bonne tenue. 

Maintenir et protéger les 

éléments du patrimoine bâti. 

Traitement 

environnemental 

et paysager  

Application de l’article L.151-23 du code de 

l’urbanisme. 

Interdiction d’espèces invasives. 

Recommandation d’espèces peu allergisantes. 

Maintenir et protéger les haies 

et boisements les plus 

intéressants. 

Stationnement Stationnement assuré en dehors des voies publiques. 

Ne pas contraindre le 

développement de l’activité 

agricole. 

III. Équipement et réseaux 

Desserte par les 

voies  

Les conditions d'accès doivent permettre une 

desserte facile et sécurisée. 

Permettre une bonne défense 

incendie. 

Assurer la commodité de la 

circulation. 

Desserte par les 

réseaux 

Interdire le raccordement aux réseaux pour les 

constructions non autorisées. 
Préserver les espaces naturels. 
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La zone NF (en vert) 

 

Elle couvre les exploitations forestières dotées d’un plan simple de gestion. 

 

Les objectifs des règles applicables en zone NF 

Objet Nouvelle règle Objectifs 

I. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité 

Destinations et 
sous-destinations 
autorisées 

Sous-destination « Exploitation forestière ». 

Préserver les espaces 
naturels et autoriser le 

développement de la filière 

bois. 

Interdiction et 

limitation  

Sont interdites les occupations du sol non compatibles 

avec le caractère de la zone. 

Sont autorisées, sous conditions, les constructions et 

installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, la création d’aménagements nécessaires à la 

Préserver le patrimoine bâti 

existant et encadrer le 
développement de la filière 

bois. 
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gestion forestière, les constructions et extensions des 
bâtiments liés à l’exploitation forestière, la réfection d’un 

bâtiment existant, La reconstruction à l'identique d'un 

bâtiment détruit, La restauration d’un bâtiment. 

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Volumétrie et 

implantation  

• Hauteur maximale : 

15 mètres au faîtage ou au point le plus haut.  

• Implantation : 

Par rapport aux voies : respect des marges de recul ; 

pour les autres voies, implantation à au moins 5 mètres. 

Par rapport aux limites séparatives : les constructions 
seront soit en limite, soit en retrait de la moitié de leur 

hauteur mesurée à l'égout de toiture sans pouvoir être 

inférieure 3 mètres. 

Limiter la consommation 

d’espace forestier. 

Assurer une bonne 

insertion des volumes dans 

le paysage. 

Assurer une bonne visibilité 

sur la voirie. 

Qualité urbaine, 

architecturale, 
environnementale 

et paysagère 

Harmonie générale de la construction. 

Règles (aspect) pour les clôtures non imperméables. 

Favoriser une architecture 

de bonne tenue. 

Laisser passer la faune et 

l’écoulement de l’eau. 

Traitement 

environnemental 

et paysager  

Interdiction d’espèces invasives. 

Recommandation d’espèces peu allergisantes. 
Éviter les espèces invasives. 

Stationnement Stationnement assuré en dehors des voies publiques. 

Ne pas contraindre le 

développement de l’activité 

forestière. 

III. Équipement et réseaux 

Desserte par les 

voies  

Les conditions d'accès doivent permettre une desserte 

facile et sécurisée. 

Permettre une bonne 

défense incendie. 

Assurer la commodité de la 

circulation. 

Desserte par les 

réseaux 

Interdire le raccordement aux réseaux pour les 

constructions non autorisées. 

Préserver les espaces 

naturels. 
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 2  Le bilan du précédent PLU 

 

L’analyse du précédent PLU, confrontée à la réalité actuelle de l’urbanisme sur MARTIGNÉ-FERCHAUD, permet 

de formuler les remarques suivantes : 

 

- Développement de l’habitat : 

Le précédent PLU avait mis en place un projet axé sur le développement du bourg. Outre les zones déjà 
urbanisées (UC, UE, UE1 et NH), plusieurs secteurs d’extension, à court terme, de l’habitat avaient été définis, 

sous la forme de zones 1AUE, 1AUEz et 1AUEzc au sud et à l’est du bourg. Seul deux secteurs ont vu 
l’urbanisation démarrer : la tranche 1 et partiellement la tranche 2 de la ZAC ainsi que le lotissement des 

Caravans. Par ailleurs, plusieurs secteurs d’extension à long terme avaient également été définis, en zone 2AU. 

Ces secteurs n’ont pas été urbanisés. 

La principale critique pouvant être formulée quant à cette urbanisation est la suivante : le développement s’est 

fait majoritairement sous forme pavillonnaire, ce qui ne favorise pas le parcours résidentiel et induit sur le long 

terme une baisse du taux d’occupation par logement. 

 

- Développement de l’activité économique : 

Le précédent PLU avait également anticipé le développement économique de la commune. Outre les activités 

existantes (zones UA, UA1, UAA1, UAC, UAD), plusieurs zones d’extension à court terme (1AUA, 1AUB, 1AUC) 

avaient été définies. Aucun de ces secteurs n’ont été urbanisés. 

Les orientations d’aménagements prévues dans le cadre du nouveau PLU permettront d’assurer un 

aménagement cohérent de la ZA du Ronzeray. L’emprise limitée des secteurs périphériques permettra 

d’encadrer et limiter le développement de grandes surfaces commerciales. 

L’exploitation de la carrière était définie en zone NA. Le périmètre est conforme à l’autorisation d’exploitation. 
Le nouveau PLU permettra d’élargir le périmètre conformément à la demande ICPE en cours pour son 

extension. 

 

- Équipements et loisirs : 

Des secteurs à vocation d’équipements avait été définis dans le bourg, en zone UL. Des extensions de ces 

zones avaient été prévues en zones 1AULa et 1AULb. 

Aucun secteur n’a été ouvert à l’urbanisation. Une extension à vocation d’équipement sera toujours nécessaire 

dans le nouveau PLU. 

Le nouveau PLU prévoit la mise en valeur du secteur entre le bourg et le nouveau tracé de la 2x2 voies comme 

zone de loisirs de plein air. 

 

- Équipements touristiques 

Des secteurs à vocation d’équipements touristiques avait été définis dans le bourg, en zone UT. Une extension 

de cette zone avait été prévue en zones 1AUT, elle n’a pas été aménagée. 

 

- Préservation de l’espace rural : 

L’espace agricole du nouveau PLU se retrouve en zones A, ce qui le préserve d’une urbanisation non maîtrisée 

sous forme d’habitat, luttant ainsi conte le mitage de cet espace. Les hameaux du précédent PLU étaient 

classés en zones NH avec des périmètres constructibles consommateurs d’espaces. 
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- Protection de l’environnement : 

La zone naturelle NPA correspond aux secteurs bénéficiant d’une forte protection paysagère ou d’éléments 

écologiques à protéger, ce sont notamment les cours d’eau et les zones humides et les paysages remarquables. 

La zone naturelle NA correspond aux secteurs naturels ou l’activité agricole peut se développer mais aussi 

l’extension des habitations et activités existantes. 

Les zones naturelles NAT et NPL correspondent à des secteurs pouvant accueillir des activités de loisirs, de 

sports et des équipements (sanitaire ou social). 

La zone NH correspond aux hameaux. 

Le nouveau PLU permet de mettre à jour la trame verte et bleue ainsi que les zones naturelles sensibles et de 
redéfinir précisément la zone NP naturelle protégée de toutes constructions. Les zones forestières disposants 

d’un document de gestion durable son clairement identifiées en zone NF. 

 

Ces différentes remarques servent de base à l’élaboration du nouveau projet urbain exprimé dans ce PLU.  
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 3  Les principales évolutions par rapport au précédent PLU 

 

Le tableau suivant permet de mesurer les principales évolutions apportées par le nouveau zonage, en 

comparaison avec le précédent PLU. 

Zones précédent 
PLU 2006 

Superficie en 
hectares 

Zones nouveau 
PLU 

Superficie en 
hectares 

Évolution en 

hectares 
précédent/nouveau 

PLU 

U 159,1 U 152,43 -6,67 

UC 24,3 UC 25,05   

UE 58,2 UE 55,39   

UE1 8,4 UEz 2,68  

UL 6,8 UL 10,31   

UT 6,1 UT 6,06  

UA 4,7 UAc 24,88   

UA1 28,7 UAi 16,57  

UAA1 1,9 UAp 1,01  

UAC 10,9 UAs 1,61  

UAC1 1,6 UAx 8,87   

UAD 7,5 / /  

AU 115,8 AU 18,62 -97,18 

1AUA 16,2 1AUAc 6,74   

1AUB 7,3 1AUAi 0,8  

1AUC 5,5 / /   

1AUE 11,6 / /   

1AUEz 11,8 1AUEz 8,80   

1AUEzc 3,8 / /  

1AULa 4,6 1AUL 2,28  

1AULb 6,7 / /  

1AUT 2,5 / /  

2AU 45,8 / /  

A 4 892,1 A 5 263,27 +371,17 

A 4 892,1 AA 5 257,22   

/ / AI 6,05   

N 2 243 N 1 975,68 -267,32 

NA 215,4 / /   

NAT 7,8 / /  

NH 7,1 / /   

NPA 1 966,2 NP 889,81   

NPL 46,5 / /   

/ / NF 1 086,58  
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La superficie de l’enveloppe urbaine est réduite (-6,67 ha) par rapport au précédent PLU, en raison de 

l’ajustement de l’enveloppe au plus près de l’existant et pour stopper l’étalement urbain au nord. En ajoutant 
le retrait du hameau constructible (Saint-Morand classé NH au précédent PLU), l’enveloppe urbaine a diminué 

de 13,77 ha. 

Les zones AU sont également largement réduites (-97,18 ha), notamment en raison de la suppression des 

zones 2AU et de la réduction des zones 1AU, alors que le précédent PLU offrait de larges zones 2AU (45,8 ha 

au total). 

La zone naturelle est légèrement réduite, essentiellement au profit de la zone agricole. Les zones naturelles 

qui ont été réduites représentaient du pastillage (type NA, NH ou NAT) qui autorisaient des extensions voire 
des constructions, elles sont reclassées en zone agricole. La zone naturelle non construite à protéger en raison 

de ses qualités environnementales n’a pas été réduite. 

 

 

Ce zoom sur la zone agglomérée de MARTIGNÉ-FERCHAUD présente les secteurs ayant fait l’objet d’une 

évolution. 

Pour les petits secteurs initialement classés en zone agricole ou naturelle et passant en zone constructible, il 

s’agit uniquement d’ajustements de du périmètre de l’enveloppe urbaine pour correspondre à l’existant.  

Le nouveau PLU permet de rendre aux espaces agricoles ou naturels toutes les zones en vert sur la carte ci-

dessus : 

- N°1 et 2 : les secteurs initialement constructibles à vocation d’activités économiques (les Pommiaux 
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et les Grées de Pêche) deviennent des STECAL à vocation économiques ou seules les extensions des 

bâtiments d’activités existants sont autorisées. 

- N°3 : le hameau de Saint-Morand n’est plus constructible, à l’exception d’extensions et d’annexes. 

- N°4 et 6 : Il s’agit essentiellement de zones 2AU qui sont reclassées en secteur agricole ou naturel. 

- N°5 : il s’agit de secteurs qui étaient destinés à des équipements de loisirs. Ils sont reclassés en zone 

agricole ou naturelle pour respecter la marge de recul de la future 2x2 voies Rennes-Angers. 

- N°7 : il s’agit d’un secteur du PA du Ronzeray qui était destiné à l’activité économique. Il est reclassé 

en zone agricole à la demande du SCoT. 

  



MARTIGNÉ-FERCHAUD  N° 1 Rapport de présentation – Approbation 2020 

 
 

 
232 

 

 4  Les orientations d’aménagement et de programmation 

 

 4.1  Les orientations d’aménagement et de programmation 
thématiques (OAP) 

 

Les orientations d’aménagement et de programmation thématique complètent les prescriptions définies aux 

règlement graphique et écrit. Elles édictent des prescriptions sur des thèmes à enjeux du territoire et 

s’imposent ainsi aux autorisations d’urbanisme. 

Ces OAP ont pour vocation de fixer les grandes orientations visées par la collectivité à mener sur les 

thématiques suivantes : 

• Paysage : Il s’agit de préserver le paysage autour de l’étang des Forges. 

• Patrimoine : Il s’agit de préserver les formes du tissu urbain de l’hyper centre de MARTIGNÉ-

FERCHAUD ainsi que le patrimoine identitaire du bourg comme les vues sur le clocher, les mosaïques 

Odorico ou encore les devantures des anciennes maisons boutiques. 

• Commerces : Il s’agit de hiérarchiser le commerce sur la commune entre les centralités, l’enveloppe 

urbaine et les espaces périphériques en appliquant la méthodologie du SCoT. 

• Énergie et climat : Il s’agit de mettre des préconisations pour atténuer et s’adapter au changement 

climatique. Elle encourage aussi au raccordement au réseau de chaleur existant sur MARTIGNÉ-

FERCHAUD. 

 

Ex : Carte OAP thématique commerce. 
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 4.2  Les orientations d’aménagement et de programmation 
sectorielles 

 

Les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles exposent les principes d’aménagement dans 

une relation de compatibilité, en termes de performances énergétiques et environnementales, d’accès, de 
voirie structurante, d’espaces publics à créer, de cheminements doux, d’éléments végétaux à préserver dans 

une perspective de respect des principes de développement durable. 

Elles présentent deux avantages : d’une part un respect obligatoire par les aménageurs futurs, publics ou 
privés, d’autre part une information fournie aux riverains, voire aux autres habitants de la commune, quant 

au devenir de ces sites. Ainsi les secteurs de plus de 2 000 m² ayant des droits à construire sont encadrés à 

minima par des règles de densité à respecter. 

 

Dans le PLU de MARTIGNÉ-FERCHAUD, l’aménagement de huit secteurs (cinq à vocation d’habitat, un à 
vocation d’équipements et deux à vocation économique) devra respecter les orientations d’aménagement et 

de programmation figurant au PLU. 

 

 
 4.2.1  Les OAP à vocation d’habitat 

 

OAP n°1 et 2 secteurs de densification 

Les deux premières OAP sont situées au nord-ouest du bourg. Les accès se feront par la rue de la Maréchalerie 

et par le chemin du Pré Caro. Sur ces zones à vocation d’habitat, environ 9 logements devront être construits : 

Secteur 1 : 3 logements sur 2 030 m², soit une densité de 15 logements/ha. 

Secteur 2 : 6 logements sur 4000 m², soit une densité de 15 logements/ha. 

 

     

OAP n° 1 et 2 

 

OAP n°3 et 4 secteurs de densification 

Les OAP n°3 et 4 sont situées en cœur de bourg, elles sont accessibles par la rue du Dr Le Frêche (OAP n°3) 

et par l’avenue du Maréchal Foch (OAP n°4). 

L’OAP n°3 pourra accueillir 6 logements sur 3 700 m², soit une densité de 16 logements/ha. 

L’OAP n°4 pourra accueillir 6 logements sur 4 100 m² soit 15 logements/ha. 
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OAP n°3 et 4 

 

OAP n°5 extension de la ZAC 

Cette OAP, située au sud su bourg correspond à la ZAC du Bocage, en cours de réalisation. L’OAP recouvre 

les secteurs de la ZAC qui n’ont pas été viabilisés. 

A l’origine la ZAC prévoyait 120 logements sur 11,6 ha dont 9 ha constructibles (4 tranches), les tranches 1 

et 2 sont commencées et en cours de livraison. La densité moyenne d’origine prévoyait 13,5 logements/ha 

prévue dans le cadre du programme de la ZAC.  

Cette densité étant trop faible la commune a réalisé une étude pour redensifier l’ensemble de la ZAC et se 
mettre en compatibilité avec une densité moyenne de 18 logements/ha pour les pôles de proximité du SCoT 
du Pays de Vitré. Le PLU a permis cet ajustement avec le SCoT qui a été approuvé après le dossier de 
réalisation de la ZAC. Ainsi pour répondre de l’objectif du SCoT, l’OAP précise que la densité augmentera 

progressivement, la tranche 2 devra répondre à une moyenne de 16,5 logements/ha et les tranches 3 et 4 à 

une moyenne de 20 logements/ha pour atteindre une moyenne sur l’ensemble de la ZAC à 18 logements/ha. 

L’OAP permet aussi de préciser les grands fondements à respecter sur la préservation des haies, des espaces 

sensibles, et sur la localisation d’espaces verts, de liaisons douces et d’accès. 
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 4.2.2  Les OAP à vocation d’activités économiques 

 

OAP n°6 extension du Ronzeray 

L’OAP concerne l’ensemble du secteur du Ronzeray qui est un parc d’activité ayant fait l’objet d’un projet 
d’aménagement d’ensemble. Le secteur concerné par l’extension (hachuré bleu carte ci-dessous) est la 

continuité sud du parc d’activités du Ronzeray. Le site est accessible par l’actuelle RD 94 qui n’est pas en 2x2 

voies.  

D’une superficie d’environ 7 hectares il est exclusivement destiné à accueillir des activités économiques sans 

commerce. 

L’objectif de l’OAP est de définir un périmètre d’ensemble du Ronzeray constructible et y prescrire les mêmes 

principes d’aménagement pour la partie au nord du chemin d’exploitation, que pour la partie au sud de ce 

chemin. L’intérêt d’avoir ce périmètre large d’OAP est de préciser que l’accès principal se fera depuis l’accès 

existant au nord.   

     

 

 

OAP n°7 extension de la Rougeraie 

Ce secteur est situé dans la continuité est du parc d’activités de la Rougeraie. Le site est accessible par l’actuelle 

voie de desserte de la société Tetrasem. D’une superficie inférieure à 1 hectare il est exclusivement destiné à 

accueillir des activités économiques. L’objectif de l’OAP est de limiter les nouveaux accès et l’impact paysager. 
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 4.2.3  L’OAP à vocation d’équipements collectifs 

 

OAP n°8 

Ce secteur est situé dans la continuité nord-est de l’enveloppe urbaine du bourg. Le site est accessible par la 
rue Courbe. D’une superficie d’environ 2,3 hectares il est exclusivement destiné à accueillir des aménagements 

publics ou équipements collectifs. 
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 5  Les autres dispositions s’appliquant au PLU 

 

 5.1  Les emplacements réservés 

 

En application de l’article L 151-41 du Code de l'Urbanisme, des emplacements réservés pour voies, ouvrages 

publics, installations d'intérêt général, espaces verts et espaces nécessaires aux continuités écologiques 

peuvent être inscrits dans le PLU. 

L'inscription d'un emplacement réservé rend inconstructible, sauf à titre précaire, le terrain ou portion de 

terrain concerné pour toute autre utilisation que celle prévue. 

Un droit de délaissement est ouvert au propriétaire d'un terrain concerné par cette servitude, en application 

de l'article L 152-2 du Code de l'Urbanisme. 

La commune a inscrit 3 emplacements réservés au PLU : 
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 5.2  Les chemins doux à créer ou à conserver 

 

En application de l’article L 151-38 du Code de l’Urbanisme, le règlement peut « préciser le tracé et les 

caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers 

piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public ». 

Près de 73,8 kilomètres de cheminements existants ou à créer ont été répertoriés dont 6,3 km dans le 

bourg et 67,5 km en campagne. Ces cheminements doivent être soit conservés, ou créés, leur suppression 
n’est pas possible seule une modification du tracé n’entrainant pas la rupture de la continuité peut être 

autorisée. 

 

 

Extrait des liaisons douces du bourg à conserver, à modifier ou à créer   

 

 

Ces deux outils (emplacements réservés et cheminements doux à créer ou conserver) doivent permettre à la 
commune de sécuriser et conforter le réseau de liaisons douces qui sillonne le territoire communal. 
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 5.3  La carrière d’extraction existante  

 

La carrière existante est repérée au titre de l’article R 151-34 2° du code de l'urbanisme et reportés au 

règlement graphique du PLU. 

Les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles sont autorisées. 

 

Un site est reporté sur le document graphique. Il bénéficie d’une extension mesurée par l’est sur les parcelles 

cadastrées YN n°11, 53, 54 et 59. 
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 5.4  Les zones humides  

 

Le règlement permet la protection des zones humides en application des règles du SAGE. 
 

Ainsi le règlement graphique du PLU repère par une trame spécifique les zones humides issues de 
l’inventaire réalisés en 2017 par DM EAU. Au total 130 ha environ de zones humides ont été 

repérées. 
 

En application de l’article L 211-1 du code de l’environnement et des Schémas d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux Vilaine  et Oudon (SAGE) approuvés par arrêté préfectoral du 2 juillet 2015 et du 8 janvier 2014, 
toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, 

la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les 

remblais, les déblais, les drainages… 

Les travaux et aménagements nécessaires à la gestion ou à la restauration des zones humides sont admis. 
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 5.5  Les éléments de paysage à protéger (patrimoine naturel) 

 

Le PLU introduit une protection du patrimoine paysager au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme 

et une autre au titre des espaces boisés classés (EBC) L 113-1 et 2. 

 

Méthode : 

Ainsi, à partir de l’inventaire du bocage réalisé en 2019 par la Communauté de Communes du Pays de la Roche 
aux Fées, les élus ont souhaité classer en éléments paysagers remarquables les haies bocagères et les 

boisements. Cet inventaire a été réalisé avec un groupe de travail composé d’acteurs locaux dont des 

agriculteurs, une concertation a eu lieu en Mairie.  

- La commission paysage s’est réunie notamment lors de la réunion du 28/01/2019 (Compte rendu joint 
dans les annexes) où les fondements de la méthode de protection ont été validés avec l’appui du 

technicien bocage de Roche aux Fées Communauté. 

- Des permanences ont eu lieu du 11 février au 2 mars 2019 avec des cartes de pré localisation. 

- La pré localisation est basée sur la méthodologie du SAGE Vilaine, les données géobretagne, les 
données de l’aménagement foncier et de la PAC ont été prises en compte, l’inventaire terrain du bourg 

a été approfondit, les plantations de haies depuis 2008 ont été mises à jour. 

- A la suite des permanences le technicien est retourné sur le terrain et a procédé aux ajustements. 

Ces boisements, et notamment les haies, méritent en effet d’être protégées par le biais du PLU car elles ont 
un rôle écologique important et participent pleinement à la structure du paysage agricole. 

Plusieurs objectifs mènent à cette traduction dans le document : réduction des effets de ruissellement et de 

lessivage des sols, richesse floristique et faunistique, esthétique, empreinte identitaire… 

 

Classement : 

Ce sont finalement plus de 407 km de haies et 121 hectares de boisements qui sont protégés au titre 

de l’article L 151-23 il s’agit de la quasi-totalité des haies et boisements de la commune excepté les zones NF 

disposant déjà d’un plan de gestion. 

En plus 40 ha de boisements sont protégés au titre des EBC, il s’agit de tous les bosquets entre 10 ares et 
1ha. Ce critère a été choisi car les boisements de moins de 1 hectare ne disposent d'aucune protection avec 

le code forestier en Ille et Vilaine, le choix des élus est d'y mettre une protection forte donc EBC, ceux de plus 

de 1 ha sont en loi paysage. Ceci a été validé par la concertation réalisée sur les boisements.  

Concernant la forêt d'Araize le Centre Nationale de La Propriété Forestière qui est venu en réunion a indiqué 

qu’un classement supplémentaire n’était pas nécessaire puisqu’il y a un plan de gestion, et que le classement 

au zonage en NF convenait parfaitement. 

Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage, identifié au titre de l’article L 151-23, 

devront faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues (R 421-17-d). En cas de destruction 
d’un élément protégé, la replantation d’un élément jouant un rôle écologique et paysager équivalent sera 

exigée. 

Pour les EBC la protection est stricte, et il est interdit de porter atteinte à un élément de paysage protégé au 

titre des articles L 113-1 et 2. 
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 5.6  Les éléments de paysage à protéger (patrimoine bâti) 

 

Le règlement instaure également une protection des éléments bâtis et paysagers représentatifs de l’identité 

de MARTIGNÉ-FERCHAUD. 

Pour cela, l’article 151-19 du code de l’urbanisme prévoit que le PLU peut identifier et localiser les éléments 

de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, 

monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs 
d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 

préservation leur conservation ou leur restauration. 

Ainsi, 159 éléments sur le territoire sont protégés. Ces constructions sont identifiées sur le plan de 

zonage par un symbole. Leur localisation précise avec le type de patrimoine est annexée sur deux cartes en 

annexe 6. 

Ces constructions sont identifiées sur le plan de zonage par un symbole. Un plan permettant d’identifier la 

nature de chaque élément est annexé au PLU. La numérisation du PLU au format CNIJ permettra d’avoir la 

localisation précise du bâtiment sur la parcelle. 

Toute construction identifiée au plan de zonage, au titre de l’article 151-19 du code de l’urbanisme, est soumise 
au régime du permis de démolir. Par ailleurs, tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent être conçus 

dans le respect des caractéristiques du patrimoine à préserver. 
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 5.7  La préservation de la diversité commerciale 

 

En application de l’article L 151-16 du Code de l’Urbanisme, le PLU peut « identifier et délimiter les quartiers, 

îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les 
commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet 

objectif. » 

Conformément au SCoT du Pays de Vitré, trois zones sont délimitées pour permettre de hiérarchiser les 
commerces au sein de l’enveloppe urbaine du bourg. Cette catégorisation fait l’objet d’une OAP thématique, 

elle est aussi reporté au règlement graphique et écrit. Ainsi le PLU défini : 

- un périmètre de centralité commerciale destiné à accueillir les commerces sans limitation de surface. 
Il a été défini par les élus souhaitant le faire correspondre à quelques parcelles près à la zone UC du 

centre, plus la partie de la ZA Félix Brochet en raison de sa localisation stratégique entre le bourg et 

la voie ferrée. 

- un périmètre d’enveloppe urbaine autorisant l’implantation de nouveaux commerces dans la limite de 
1 000 m² de surface de plancher par commerce. Il a été défini par les élus sur la partie urbanisée en 

continuité du bourg excepté le secteur du pôle santé, du Ronzeray et l’espace Terrena à l’est du bourg. 

- deux périmètres dit sites périphériques ou la surface de plancher doit être comprise entre 300 et 
3 500 m² de surface de plancher par commerce. Il s’agit de la partie du PA du Ronzeray déjà construite 

et de l’espace Terrena à l’ouest du bourg. 
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 5.8  Les bâtiments agricoles pouvant faire l’objet d’un changement 
de destination 

 

En application de l’article L 151-11-2° du Code de l'Urbanisme, le règlement peut désigner « en dehors des 

secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de 
destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité 

paysagère du site. 

Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale 
de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévu à l'article L. 112-1-1 du code rural et de 

la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des 

paysages et des sites. » 

Les élus de MARTIGNÉ-FERCHAUD ont souhaité permettre, en raison de leur intérêt architectural ou 

patrimonial, le changement de destination 45 constructions situées en zones agricole ou naturelle. 

Il faut souligner que nombre d’entre elles peuvent être considérées comme des locaux accessoires 

d’habitations car situées dans le prolongement de longères rénovées et constituant ainsi déjà des logements 

par sécurité les élus ont souhaité les repérer.  

Ces constructions sont identifiées sur le plan de zonage par un symbole. Leur liste (avec localisation précise) 

est annexée ci-dessous et dans les annexes du PLU. La numérisation du PLU au format CNIJ permettra d’avoir 

la localisation précise du bâtiment sur la parcelle. 
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Les critères de sélection des bâtiments pour le changement de destination : 

✓ L’intérêt architectural et patrimonial du bâti rural. 

✓ Respecter les périmètres sanitaires avec les exploitations agricoles. 

✓ Un minimum de 50 m² d’emprise au sol. 

N° SITUATION DESCRIPTIF PHOTO 

1 La Grivelière 1 bâtiment 

 

2 La Cohue 1 bâtiment 

 

3 
La Haute 

Menussière 
1 bâtiment 

 



MARTIGNÉ-FERCHAUD  N° 1 Rapport de présentation – Approbation 2020 

 
 

 
246 

 

4 La Fénaudière 2 bâtiments 

 

5 Saint-Morand 3 bâtiments 

 

6 Le Gris 1 bâtiment 
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7 Le Gris 1 bâtiment 

 

8 La Ganacherie 1 bâtiment 

 

9 La Prouverie 1 bâtiment 
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10 La Cheveusse 1 bâtiment 

 

11 La Prouverie 1 bâtiment 

 

12 La Chapuselière 1 bâtiment 
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13 La Pécaudière 1 bâtiment 

 

14 Le Bas Boulay 1 bâtiment 

 

16 Le Chêne 2 bâtiments 
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17 La Closerie 3 bâtiments 

 

21 La Poultière 2 bâtiments 

 

23 La Rivière Monsieur 3 bâtiments 
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24 Les Patissiaux 1 bâtiment 

 

25 La Primaudière 3 bâtiments 

 

26 La Rousselière 1 bâtiment 

 



MARTIGNÉ-FERCHAUD  N° 1 Rapport de présentation – Approbation 2020 

 
 

 
252 

 

28 Penchat 1 bâtiment 

 

29 Penchat 4 bâtiments 
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31 Le Val 1 bâtiment 

 

32 Saint-Morand 1 bâtiment 

 

33 Le Pont (Geffray) 2 bâtiments 
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34 La Fleurière 2 bâtiments 

 

35 La Rimbellière 1 bâtiment 

 

36 La Rebèchère 1 bâtiment 

 

Total 45 
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CHAPITRE 7 

 

INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU 
PLAN SUR L'ENVIRONNEMENT ET 

MESURES DE PRÉSERVATION ET DE MISE 
EN VALEUR 
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Comme indiqué dans les paragraphes précédents du présent rapport de présentation, les élus de MARTIGNÉ-

FERCHAUD ont particulièrement veillé à préserver le caractère originel du territoire communal, source de son 
attractivité. Le cadre de vie, le paysage et les milieux naturels sont des points forts de la politique urbaine 

communale. 

Les orientations du projet de Plan Local d’Urbanisme auront néanmoins des incidences sur l’environnement. 

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

recherchée. Le règlement, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables et les orientations 

d’aménagement et de programmation contribuent notamment à cet effort. 

 

 

 1  Les incidences sur la consommation de l’espace 

 

 1.1  Analyse de la consommation de l’espace 

 

L’article L 151-4 du code de l’urbanisme indique que le rapport de présentation doit analyser la consommation 

d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du plan. 

Ainsi, dans le but de mieux appréhender la consommation de l’espace effective sur la commune de MARTIGNÉ-

FERCHAUD lors de la dernière décennie, une analyse des permis de construire délivrés entre 2007 et 2016 a 

été effectuée.  

Ce travail, qui fait apparaître les surfaces artificialisées, permet un chiffrage précis de la densité moyenne des 

logements construits lors de cette décennie. 

 

Typologie Nombre de logements Surface artificialisée (en ha) 

Habitat du bourg 37 2,85 

Activités économiques / 13,5 

 

Entre 2007 et 2016, le bourg de MARTIGNÉ-FERCHAUD s’est développé en accueillant 37 nouveaux logements 

dans le bourg. Ces logements, majoritairement de type pavillonnaire, se sont implantés dans plusieurs 

opérations de lotissements mais également de façon non maîtrisée (permis individuels). 

Au total, dans le bourg, 2,85 ha de terrains vierges ont été artificialisés pour l’habitat. 

 

 

 1.2  Bilan de la consommation d’espace à venir 

 

Les zones 1AU à vocation d’habitat représentent une surface totale d’environ 8,8 ha, soit seulement 0,12% de 

la surface communale. Les zones 1AU à vocation économique représentent une surface totale d’environ 7 ha, 

soit 0,1% de la surface communale. Les zones 1AU à vocation d’équipement représentent 2,28 ha soit 0,03% 

du territoire communal. 

Pour comparaison, les zones U représentent 152,4 ha, soit 2% du territoire. 

Ces espaces constructibles atteindront donc, à terme, environ 171,02 hectares, soit 2,3% du territoire. 



MARTIGNÉ-FERCHAUD  N° 1 Rapport de présentation – Approbation 2020 

 
 

 
257 

 

 1.3  Analyse comparative 

 

 2007-2016 Projection 12 ans du PLU 

Surface artificialisée à vocation 

d’habitat dans le bourg 
2,85 ha 

Densification du bourg + lotissement + ZAC 

en cours (tranche 1 et 2 partie viabilisée) 

Nombre de logements réalisés 37 logements 127 logements 

Densité moyenne 

13 lgts/ha 

(sans prise en compte 

des espaces publics) 

16 lgts/ha dans les OAP 

(avec prise en compte des espaces publics) 

 

Pour rappel, entre 2007 et 2016, 2,85 hectares de surfaces ont été artificialisées pour la construction de 37 

logements, ce qui correspond à une densité moyenne de l’ordre de 13 logements à l’hectare. 

Pour l’horizon 12 ans, le présent PLU prévoit la construction d’environ 127 logements. Dans plusieurs secteurs 

de densification, dans le lotissement des Caravans et dans les tranches 1 et 2 de la ZAC en cours. Des 
orientations d’aménagement et de programmation sont mises en place afin de maîtriser l’urbanisation à venir. 

Ainsi, dans les secteurs de densification et d’extension, une densité moyenne de 16 logements à l’hectare 

devra être respectée (total de tous les secteurs cf tableau ci-dessous). 

Dans la ZAC du Bocage une densité de 13,5 logement/ha est prévue par le dossier de réalisation (2010) 

antérieur au SCoT du Pays de Vitré ; pour atteindre les objectifs du SCoT de 18 logements/ha le PLU souhaite 
favoriser une densité supérieure dans les secteurs non viabilisés de la ZAC. Cette densité sera atteinte à l’issue 

de la commercialisation des 4 tranches de la ZAC, pour cela le reste de la tranche 2 devra avoir une 

densité moyenne de 16,5 logements/ha et les tranches 3 et 4 une densité moyenne de 20 

logements/ha. 

En conclusion, tandis qu’une habitation consommait en moyenne 769 m² de terrain (densité brute) entre 2007 
et 2016, dans les secteurs possédant des orientations d’aménagement et de programmation, les futures 

habitations de la tranche 2 de la ZAC devront se construire sur des parcelles de 521 m² en moyenne en 

prévoyant en plus des espaces publics.  

La consommation d’espace moyenne sera donc réduite de 32%. 
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Tableau comparatif des densités entre : 
 

• La ZAC de 2010 

• Le présent PLU sur 12 ans 

• Le projet de densification des tranches 3 et 4 de la ZAC 

 

 
 

 
 
  

Numéro de l'OAP Zonage au PLU

Surface 

constructibl

e (en ha)

Densité 

minimale (en 

lgts/ha)

Nombre 

minimum de 

logements

Nombre minimum de 

logements aidés

OAP  - Secteur Densification 

n°1
Zone U 0,2 15 3 /

OAP  - Secteur Densification 

n°2
Zone U 0,4 15 6 /

OAP - Secteur Densification 

n°3 
Zone U 0,37 16 6 /

OAP - Secteur Densification 

n°4 
Zone U 0,41 15 6 /

OAP - Secteur d'extension la 

ZAC du Bocage (tranche 2 

non viabilisée)

Zone 1AU 2 16,5 33
5 prévus en zone 1AUEz = 

15%

Total Production pour les 12 

ans du PLU

Zone 1AU 

d'extension (tranche 

2 ZAC) et U de 

densification 

3,38 16 54

5 + beaucoup de logements 

locatifs conventionnés se font 

dans le parc existant pour 

répondre à la demande 

correspondant aux besoins 

réels sur Martigné.

Secteur d'extension la ZAC 

du Bocage (tranche 3 et 4)
Zone 1AU 4,4 12 54 données non disponibles

TOTAL (très long terme hors 

PLU si commercialisation de 

l'ensemble de la ZAC) avant 

sa modif ZAC

Zone 1AU 

d'extension (tranche 

2, 3 et 4) et U de 

densification 

7,78 14 108 données non disponibles

Simulation ZAC du Bocage 

(tranche 3 et 4 modifiées)
Zone 1AU 4,4 20 88 13%

TOTAL (très long terme hors 

PLU) après modif ZAC

Zone 1AU 

d'extension (tranche 

2, 3 et 4) et U de 

densification 

7,78 18 142 13%

Augmenter le densité à 20 logt/ha et reprogrammer des logements aidés dans un dossier de modification de ZAC sur la 

tranche 3 et 4.
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Tableau comparatif des densités entre la ZAC de 2010, le PLU sur 12 ans et le projet de densification de la 

ZAC sur les tranches 3 et 4 de la ZAC.
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 2  L’impact du plan sur l’environnement 

 

Dans sa décision en date du 24 août 2018, la mission régionale d’autorité environnementale a considéré que 

le projet de PLU était susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. 

 

En conséquence, le Plan Local d’Urbanisme de MARTIGNÉ-FERCHAUD doit faire l’objet d’une 

évaluation environnementale. 

 

 

 2.1  L’impact sur le site Natura 2000 le plus proche 

 

Le département de l’Ille-et-Vilaine compte 13 sites Natura 2000 : 9 bénéficiant d’un classement comme site 

d’intérêt communautaire (SIC), 4 comme zone de protection spéciale (ZPS). 

La commune de MARTIGNÉ-FERCHAUD est située en dehors d’un périmètre Natura 2000. 

Le site Natura 2000 le plus proche se situe à environ 33 kilomètres des futures zones urbaines de MARTIGNÉ-

FERCHAUD : il s’agit du site du « Forêt, étang de Vioreau et étang de la Provostière » (code : FR5200628). 

  



MARTIGNÉ-FERCHAUD  N° 1 Rapport de présentation – Approbation 2020 

 
 

 
260 

 

✓ Description et Caractéristiques 

Etangs naturels et réservoir artificiel créé au XIX° siècle dont le marnage génère des grèves favorables à 
Coelanthus subtilis. Cet ensemble de zones humides, bordé en partie par un important massif forestier, 

constitue une unité paysagère intéressante. 

 

✓ Superficie 

 281 ha. 

 

✓ Qualité et importance 

L'ensemble d'habitats humides rencontrés sur ce site, malgré sa taille réduite, présente un intérêt certain et 

un bon état de conservation. Le site renferme la seule station connue en région des Pays-de-la-Loire, de 

Coelanthus subtilis. 

 

✓ Vulnérabilité 

Aménagements touristiques existants sur les berges de l'étang et projets d'extension de ces équipements. La 

gestion des niveaux d'eau du réservoir de Vioreau est liée à la navigabilité du canal de Nantes à Brest : compte 

tenu du regain d'intérêt pour cette activité, cette gestion ne devrait pas évoluer sensiblement. 

 

✓ Présentation des espèces (espèces 

inscrites à l’annexe II) 

o 1065 – Euphydryas aurinia 

o 1088 – Cerambyx cerdo 

o 1303 – Rhinolophus hipposideros 

o 1304 – Rhinolophus 

ferrumequinum 

o 1324 – Myotis myotis 

o 1355 – Lutra lutra 

o 1831 – Luronium natans 

o 1887 – Coleanthus subtilis 

✓ Présentation des habitats (types 

d’habitats inscrits à l’annexe I) 

o 3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à 
mésotrophes avec végétation des Littorelletea 

uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 

o 3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation 

du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 

o 6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, 
tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 

caeruleae) 

 

✓ Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site 

 

 

Compte-tenu de cette situation géographique, aucune incidence sur le site Natura 2000 le plus proche 

ne sera engendrée par la mise en œuvre du PLU de MARTIGNÉ-FERCHAUD. 
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 2.2  L’impact sur les milieux naturels et les écosystèmes 

 

Le PADD exprime la volonté de protéger l’environnement, notamment les corridors écologiques, les zones 

humides et les végétaux. 

La protection de la trame verte et bleue (zones humides, trame bocagère, vallons) et sa connexion avec les 
réservoirs de biodiversité des communes voisines favorise la libre circulation de la faune nécessaire à son 

maintien, voire à son développement.  

 

 2.2.1  Incidences de la mise en œuvre du PLU 

 

En termes d’habitat, le PLU prévoit plus d’1/3 des nouveaux logements en densification du tissu urbain existant. 

La richesse biologique de ces milieux étant faible, leur urbanisation n’entrainera pas la destruction de milieux 

susceptibles d’accueillir des espèces faunistiques et/ou floristiques d’intérêt. La zone à urbaniser (à vocation 
d’habitat), est constituée par les secteur non viabilisés de la ZAC du bocage (dont le dossier de réalisation à 

été validé en 2010) localisée dans la continuité sud du bourg. Elle est située à l’écart des principaux milieux 

naturels et écosystèmes. La ZAC à fait l’objet d’une étude d’impact qui est jointe au rapport de présentation. 

L’extension du bourg s’effectuera dans la direction opposée de la vallée du Semnon. 

En termes d’équipements collectifs, le secteur d’extension est également situé à l’écart des principaux milieux 

naturels et écosystèmes. 

En termes d’activités économiques, l’extension de la ZA du Ronzeray est située sur une parcelle agricole. 
L’impact sur les écosystèmes sera nul dans le sens où aucune zone humide, aucun cours d’eau n’ont été 

inventoriés à proximité. L’extension de la ZA de la Rougeraie est située à environ 180 mètres de l’étang de la 
Forge mais sa modeste superficie (0,8 ha) limite les incidences et elle ne réduit pas la distance déjà existante 

entre l’urbanisation et les berges de l’étang ; en effet, l’entreprise Tetrasem, déjà présente, est située à 120 

mètres de l’étang. 

Enfin, la concernant la carrière, le site existant a déjà fait l’objet d’autorisations d’exploiter qui prennent en 

compte les éventuels impacts sur les milieux naturels et les écosystèmes. Le site actuel bénéficie d’extensions 

limitées par l’est. Aucun cours d’eau ni zone humide n’y a été identifié.  

Une attention particulière devra être portée sur ces sites pour éviter toute perturbation sur le milieu naturel 
(limitation des eaux de ruissellement, de l’érosion des sols…). Rappelons à ce sujet que les orientations 

d’aménagement et de programmation prévoient une préservation voire un renforcement des haies bocagères 

existantes, notamment sur les limites de ces zones à urbaniser du PLU. 

Globalement, la trame verte et bleue s’est traduite règlementairement par un classement en zone naturelle. 

Afin que le PLU soit en compatibilité avec les documents supracommunaux, les corridors écologiques identifiés 
par le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) et par le SCoT du Pays de Vitré ont été intégrés et 

précisés par le PLU sous la forme de continuités relevant le plus souvent d’un zonage de type N (zone 

naturelle), et dans une moindre mesure de type A (zone agricole). 
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Carte de synthèse croisant les enjeux environnementaux et l’extension de l’urbanisation 
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Trame verte et bleue                                     Zone N du PLU             

 

                                                 Haies et boisements protégées au PLU 

 

Les ZNIEFF 

Trois ZNIEFF sont recensées à MARIGNÉ-FERCHAUD. Deux ZNIEFF de type I et une ZNIEFF de type II. 

 

ZNIEFF type I de deuxième génération N° 04280001 : "FORET D'ARAIZE" 

Ce massif forestier à chênes, hêtres, châtaigner possède un intérêt ornithologique. Ce boisement est un site 

de nidification, peu répandue en Bretagne, pour 5 espèces d’oiseaux : 

✓ Pic mar 

✓ Rossignol philomène 

✓ Rouge-queue à front blanc 

✓ Pouillot de Bonelli 

✓ Loriot jaune. 

 

ZNIEFF type I de deuxième génération N° 04280002 : "ETANG DE SAINT MORAND" 

Cette ZNIEFF correspond à un étang situé en milieu forestier. Il possède un intérêt botanique, en effet il se 
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caractérise par une ses eaux limpides et par une dynamique végétale très lente (type oligodystrophe). 

ZNIEFF type II de deuxième génération N° 04280000 : " FORET D'ARAIZE ET ETANG DE SAINT-

MORAND" 

Cette ZNIEFF possède les mêmes caractéristiques que la ZNIEFF de type I "FORET D’ARAIZE". 
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L’analyse du relief de MARTIGNÉ-FERCHAUD montre que les ZNIEFF sont situées sur les points hauts du 

territoire communal. 

 

Les eaux du bourg et des futures zones à urbaniser, qui s’écoulent vers le Semnon, n’auront donc aucun impact 

sur la qualité et la pérennité de ces ZNIEFF 

 

Les végétaux 

Il y a des boisements importants sur la commune (environ 2 000 ha). Ces boisements sont tous classés en 
zone naturelle. 121 hectares de boisements sont protégés au titre de l’article L 151-23 et 40 ha sont protégés 

au titre des EBC. 

D’autre part, plus de 407 km de haies bocagères sont protégés au titre de l’article L 151-23 (éléments de 

paysage à préserver). 

Le règlement précise que la suppression par coupe ou abattage d’un élément repéré au plan de zonage est 

soumise à déclaration préalable. Celle-ci pourra être refusée pour des raisons d’ordre historique, paysager, 

écologique. Et lorsqu’elle est autorisée, elle doit être compensée par la plantation d’un élément qui jouera un 

rôle écologique et paysager équivalent à celui supprimé. 

Les EBC sont strictement protégés et l’abattage y est interdit 

Ce choix résulte d’un inventaire bocager réalisé par la Communauté de Communes du Pays de la Roche aux 

Fées en 2018, affiné par les élus. 

 

 

 2.2.2  Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des 
incidences 

 

Mesures d’évitement des incidences  

• Protection très stricte des principaux corridors écologiques : classement en zone NP non constructible. 

• Trame spécifique pour la préservation des zones humides. 

• Définition des zones à urbaniser sur des secteurs présentant une biodiversité limitée voire absente.  
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• Maintien d’un classement en zone NP de l’étang de la Forge et de la vallée du Semnon. Vallée située 

à proximité du bourg et de la carrière. 

• Classement de tous les ENS en zone naturelle. 

 

Mesure de réduction des incidences  

• Protection de plus de 407 km de haies bocagères au titre de la Loi Paysage. 

• Protection de 121 ha de boisements au titre de la Loi Paysage 

• Protection au titre des EBC de 40 ha de boisements de moins de 1ha ne disposant avant le PLU 

d’aucune protection. 

• Classement des mares au titre de la Loi Paysage. 

• Traitement des transitions entre les espaces naturels et/ou agricoles et les zones à urbaniser dans le 

cadre des orientations d’aménagement et de programmation (obligations de plantations). 

• Inscription dans les OAP des mesures compensatoires en termes de réalisation d’espaces verts et 

corridors à préserver et de gestion des eaux pluviales (issus de l’étude d’impact de la ZAC). 

• Prise en compte des essences locales de type bocager dans le règlement écrit. 

• Concernant la carrière : maintien des zones humides existantes en zone NP, protection des végétaux 

entre la carrière et le Semnon de l’article L 151-23. 

 

Mesure de compensation des incidences  

• Replantation de haies bocagères et boisements en cas d’arrachage ou destruction en accord avec la 

commission municipale. 

 

 

 2.3  L’impact sur la ressource en eau 

 

Le PADD précise que les milieux aquatiques doivent être protégés, conformément aux SAGE Vilaine et Oudon. 

Ces milieux aquatiques comprennent les zones humides, les cours d’eau, les mares et les étangs. 

Le PADD affiche également clairement la volonté d’assurer la préservation des continuités écologiques, qui se 

font souvent par le biais de la trame bleue. 

 

 2.3.1  Incidences de la mise en œuvre du PLU 

 

Un inventaire des zones humides et mares a été réalisé en 2017 par le bureau d’études DMEAU. L’ensemble 
des zones humides recensées, soit 130 hectares, sont identifiées et protégées dans le zonage du PLU par une 

trame spécifique. 

Ainsi, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible 

de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement 

interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages… 

La loi sur l’eau assure leur protection et interdit tous travaux conduisant à leur destruction. 

De ce point de vue, le PLU a un impact positif sur la préservation des zones humides, notamment par rapport 
au précédent PLU, et est en adéquation avec les prescriptions du Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne.  

Globalement, la protection du réseau hydrographique est assurée par son classement très majoritaire en zone 
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NP (y compris les abords immédiats des cours d’eau identifiés dans l’inventaire cours d’eau). À noter que les 

zones à urbaniser du PLU se situent en dehors de l’emprise d’un cours d’eau et/ou zones humides. 

La densification du tissu urbain et l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs peut entraîner 

l’imperméabilisation des sols et avoir pour conséquence d’augmenter le ruissellement et les problématiques 
de gestion des eaux pluviales. Le règlement recommande cependant la mise en œuvre de solutions alternatives 

afin de limiter le débit des eaux de ruissellement et l’infiltration des eaux (puisard, puits perdu…). 

La protection du captage de la ressource en eau de La Marinière à Chazé-Henry est respectée puisque le 

périmètre est reporté au plan de zonage et ses prescriptions ajoutées au zonage. 

 

 

 2.3.2  Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des 
incidences 

 

Mesures d’évitement des incidences  

• Inventaire des zones humides sur l’ensemble du territoire, protection sur le plan de zonage par une 

trame spécifique, classement de la grande majorité de ces espaces en zone naturelle.  

• Toutes les zones humides recensées sont préservées de l’urbanisation au PLU. 

• Inventaire des mares préservées au titre de la loi paysage. 

• Report du périmètre de captage de la Marinière et ses prescriptions au zonage, au règlement et dans 

les servitudes. 

• Report du périmètre de l’AZI au zonage et classement en zone naturelle (excepté dans la partie déjà 

urbanisée). Des prescriptions pour ne pas aggraver l’écoulement de l’eau sont reportées au règlement. 

• Les cours d’eau sont d’une part en zone NP et d’autre part préservés d’une bande de 35 m 
inconstructible, même les constructions très limitées et spécifiques autorisées sous conditions dans la 

zone doivent être implantées à au moins 35 mètres des berges des cours d’eau. 

 

Mesure de réduction des incidences  

• Recommandation, dans le règlement, de mettre en œuvre des solutions alternatives afin de limiter le 

débit des eaux de ruissellement et l’infiltration des eaux (puisard, puits perdu…). 

 

Mesure de compensation des incidences 

• Inscription dans les OAP des mesures compensatoires en termes de réalisation d’espaces verts et 
corridors à préserver et de gestion des eaux pluviales (issus de l’étude d’impact de la ZAC). Notamment 

par la création d’un large espace naturel végétalisé et de gestion des eaux pluviales sur tout le pourtour 
Ouest de la ZAC (entre la ZAC et la 2x2 voies) et le pourtour sud (entre la ZAC et la zone d’activité). 

Par ailleurs, à l’intérieur de la ZAC un vaste espace naturel avec un bassin d’orage dimensionné est 

aussi programmé. La zone humide repérée au sud de la ZAC est volontairement intégrée dans la ZAC 

pour la préserver en zone non constructible dans le plan d’aménagement de la ZAC. 

 

 

 2.4  L’impact sur le foncier agricole et naturel 

 

Le PADD contient plusieurs orientations ayant des incidences sur les sols :  
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• Modérer la consommation des espaces par l’urbanisation future.  

• Protéger l’environnement.  

• Permettre la poursuite des activités agricoles dans toute leur diversité actuelle. 

 

 2.4.1  Incidences de la mise en œuvre du PLU 

 

La volonté de valoriser autant que possible le potentiel foncier situé dans l’enveloppe urbaine actuelle et de 
limiter les constructions nouvelles en secteur agricole constituent les mesures les plus fortes du PADD en 

faveur de la conservation des sols. 

Le PLU contient par ailleurs des mesures de protection en faveur des espaces boisés et de la trame bocagère, 
qui ne peuvent qu’avoir des incidences positives sur la protection des sols. À titre d’exemple, le bocage permet 

de filtrer les eaux de pluies (limitation des transferts de phosphore, de nitrates, de pesticides… vers le réseau 

hydrographique), de lutter contre les ruissellements en jouant un rôle antiérosif. 

Le PLU prévoit des opérations d’urbanisation qui auront nécessairement pour effet l’artificialisation de nouvelles 

surfaces de sols. Cependant, celles-ci sont mesurées (consommation totale inférieure à 19 hectares au total 
pour les zones à urbaniser à vocation d’habitat, d’activités économiques et d’équipements). Concernant la 

carrière, une petite extension est prévue à l’est.  

Le dimensionnement des zones à urbaniser répond strictement aux objectifs inscrits dans le PADD dès le début 

de la procédure. Ce respect rigoureux des objectifs communaux conforte la gestion de la consommation des 
espaces. La zone à urbaniser à vocation d’habitat présente la particularité d’être une ZAC dont le dossier de 

réalisation à été validé en 2010, par conséquent ce périmètre était déjà prévu préalablement à la révision du 

PLU. 

Cette artificialisation signifie en pratique que des terrains, qui correspondent principalement à des espaces 

cultivés ou à des prairies, seront soustraits à l’agriculture et que leur aménagement peut en principe générer 
des impacts sur les sols adjacents (impacts indirects sur les activités agricoles, érosion/sédimentation liée aux 

rejets d’eaux pluviales...). 

Ces impacts prévisibles doivent toutefois être comparés à la tendance passée. La densité moyenne prévue 
dans les secteurs bénéficiant d’OAP sera de 16 logements par hectare, contre une densité réelle observée de 

13 logements par hectare sur la dernière décennie. 

Concernant les zones d’activités économique, la consommation foncière sera presque divisée par 2. 

Plus globalement, sur l’ensemble des zones à urbaniser la consommation foncière est divisée par 6, passant 

de 115,8 ha dans le précédent PLU à 18,62 ha dans ce PLU. 

Par ailleurs, la zone agricole couvre la très grande majorité des parcelles cultivées du territoire communal ainsi 

que les constructions à usage agricole. 

Les élus ont veillé à limiter les constructions nouvelles en secteur agricole. Aucun hameau ne pourra accueillir 

de nouveaux logements. Les constructions existantes à vocation d’habitat pourront seulement faire l’objet 

d’extensions et d’annexes. Le mitage sera donc limité dans ces secteurs. 

 

 

 2.4.2  Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des 
incidences 

 

Mesures d’évitement des incidences  

• Identification du potentiel de densification du tissu urbain existant qui permet de limiter les besoins 

en extension : environ 44 nouveaux logements. 
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• Réduction des zones à urbaniser de quasiment 84% : 115,8 hectares dans le précédent PLU contre 

18,62 hectares dans le projet de PLU. 

• Reclassement de plus de 97 hectares de terres en zone agricole ou naturelle. 

• Développement urbain diffus proscrit : aucun hameau ne permet de constructions nouvelles. 

• Le secteur d’extension à vocation d’activité a fait l’objet d’une étude globale d’aménagement 

déterminant cet endroit comme moins impactant pour les exploitations agricoles en raison de sa 
situation entre la RD 94 et la nouvelle 2x2 voies. Cette parcelle en pointe et proche des grands axes 

routiers devant plus difficile et moins intéressante pour l’exploitation. Une implantation au nord de la 

RD 94 aurait touché une zone humide et plus impacté les agriculteurs. 

 

Mesure de réduction des incidences  

• Dispositions diverses intégrées au règlement et aux orientations d’aménagement et de programmation 
garantissant une meilleure utilisation de l’espace disponible, au travers notamment de densités bâties 

plus élevées que dans le passé (le projet est basé sur une densité de 16 logements par hectare en 

moyenne, contre 13 logements par hectare lors de la dernière décennie). 

• Augmentation de la surface de la zone agricole de 371 ha. 

• Les seules surfaces d’extension à vocation d’habitation sont dans la ZAC du Bocage où est permis 

l’exploitation des parcelles en attendant leur urbanisation. 

• L'implantation de la ZA est justifiée au sud de la RD. En effet une localisation plus au nord de la RD a 

été envisagée mais la présence d'une exploitation agricole rend l'extension urbaine impossible. 

 

Mesure de compensation des incidences  

• Le seul secteur d’extension à vocation d’habitation est encadré par une procédure de ZAC, 

l’expropriation des agriculteurs à fait l’objet d’une compensation foncière et financière.  
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 2.5  L’impact sur le paysage 

 

Le paysage fait l’objet d’orientations spécifiques dans le PADD (« Sauvegarder le patrimoine naturel 

paysager », « Faire connaître et protéger le patrimoine bâti communal »). 

D’autres objectifs plus globaux sont également inscrits dans le PLU de MARTIGNÉ-FERCHAUD, comme la 
modération de la consommation des espaces agricoles et naturels, la préservation de la trame verte et bleue 

ou encore la densification de l’enveloppe bâtie du bourg. 

 

 2.5.1  Incidences de la mise en œuvre du PLU 

 

De nombreuses mesures sont prises dans le PLU, déjà présentées précédemment, comme la protection des 

boisements, de la trame bocagère, des cours d’eau et des zones humides, la protection de l’espace agricole, 

la priorisation de l’urbanisation dans le bourg, le choix de localisation des secteurs de développement… 

D’autres mesures spécifiques à la protection des paysages urbains sont également prises dans le règlement : 

• mesures relatives aux clôtures, 

• protection des éléments du patrimoine bâti, 

• mise en souterrain des réseaux. 

 

Toutes les opérations d’urbanisation envisagées par le PLU modifieront à des degrés divers le paysage local, 

sans que l’on puisse parler a priori d’incidences négatives. Les modalités d’intégration d’un aménagement dans 
le paysage dépendent de multiples facteurs dont certains (la qualité d’exécution d’un chantier, par exemple) 

ne dépendent pas d’un PLU. Par ailleurs, les constructions n’ont pas nécessairement à se cacher ; si un 

masquage par des écrans végétaux peut convenir à des constructions de faible qualité, un projet soigné peut 

participer qualitativement au paysage. 

Le secteur d’extension de l’urbanisation est en réalité plus un secteur de comblement situé entre le sud de la 
partie agglomérée et la zone d’activité Emile Bridel. Elle n’aura pas d’impact sur le grand paysage puisque très 

peu visible depuis celui-ci. 

Concernant l’extension de la zone d’activité du Ronzeray2 elle est située en continuité de la zone d’activité du 
Ronzeray1 déjà existante. Même s’il est inévitable de dire qu’une zone d’activité peut avoir un impact sur le 

paysage la réalisation de celle-ci dans la continuité de l’existant est plus limité en termes d’impact que de créer 

une autre zone d’activité sur la commune. 

 

 2.5.2  Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des 
incidences 

 

Mesures d’évitement des incidences  

• Réduction notable des zones à urbaniser par rapport au précédent PLU. 

 

Mesure de réduction des incidences  

• Protection de plusieurs éléments paysagers par le règlement (trame bocagère et petit patrimoine) 

permettant l’identification des habitants au territoire et à son paysage. 

• Dispositions paysagères et qualitatives diverses prévues par les orientations d’aménagement et de 

programmation : liaisons douces, filtres bocagers...  

• Mise en place d’une OAP thématique de préservation du paysage autour de l’étang de la Forge. 
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• Traitement, à travers les orientations d’aménagement et de programmation, des transitions entre 

espace bâti et espace agricole et/ou naturel. 

• Le triangle de terre formé par la RD 94 et la nouvelle 2x2x voies n’a plus beaucoup de qualité 

paysagère. Afin de limiter l’impact dans le paysage l’implantation de la zone d’activité du Ronzeray s’y 

fera. 

• Un chemin d’exploitation bocager traverse l’ensemble de la zone d’activité du Ronzeray et il a servi à 

structurer les deux parties de la zone d’activité. C’est bien ici l’aménagement qui s’adapte au paysage 

et non l’inverse. 

 

Mesure de compensation 

• Création d’un large espace naturel végétalisé et de gestion des eaux pluviales sur tout le pourtour 
Ouest de la ZAC (entre la ZAC et la 2x2 voies) et le pourtour sud (entre la ZAC et la zone d’activité). 

• Le pourtour de la zone d’activité sera accompagné de haies bocagères ou d’un traitement végétal afin 

d’avoir une transition douce entre la zone d’activité et l’espace agricole. 

 

 

 2.6  L’impact sur les déplacements 

 

L’objectif d’encourager les déplacements doux est affiché dans le PADD. 

Cette ambition s’inscrit dans l’orientation plus transversale de développer le principe de proximité entre habitat, 

équipements et services. 

L’objectif est aussi de réduire les distances entre les zones à urbaniser et l’existant afin de limiter les 

déplacements. 

 

 2.6.1  Incidences de la mise en œuvre du PLU 

 

L’ouverture de zone à urbaniser 

La création de nouvelles zones à urbaniser augmente inévitablement les flux de circulation. Mais la volonté 

d’affirmer la place prépondérante du bourg comme principal pôle d’urbanisation favorisera la maîtrise des 

besoins en déplacement. Cette orientation va dans le sens d’une limitation des déplacements motorisés 
individuels, d’une amélioration de la qualité de l’air, d’une réduction de la consommation d’énergie et d’une 

offre d’un cadre de vie agréable et de qualité. 

L’urbanisation en extension urbaine sur les 12 ans du PLU correspondra à la finalisation de la commercialisation 

de la Tranche 2 de la ZAC à savoir environ 33 logements. Une estimation peut être faite sur les flux 

supplémentaires d’une soixantaine de véhicules que pourrait engendrer cette urbanisation. 

Par ailleurs, l’extension de la ZA d’environ 7 ha va également augmenter les flux de circulation, dont le nombre 

dépendra du type d’activité accueillie. L’objectif du PLU est de limiter l’activité commerciale à l’existant, puisque 

c’est une activité qui génère beaucoup de flux automobile lorsqu’elle est située en périphérie.  

Le PLU ne pourra donc qu’atténuer l’augmentation des flux automobiles engendrés par l’attractivité de la 2x2 
voies. En effet, c'est bien la création de nouvelles routes comme la 2x2 voies qui crée des flux supplémentaires, 

le développement de zones AU au bord de ces 2x2 voies n'en sont que la conséquence.  

 

Les déplacements alternatifs à l’automobile 

Il existe une halte TER sur le territoire communal (Axe Rennes - Châteaubriant). Elle est située au nord du 
bourg, à proximité e la ZA de la Rougeraie. L’objectif communal est de faciliter l’accès à la halte TER par 
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liaisons douces pour sécuriser les déplacements des piétons et cyclistes mais également pour réduire les 

déplacements motorisés. 

 

 2.6.2  Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des 
incidences 

 

Mesures d’évitement des incidences  

• Principes de maîtrise de la consommation foncière et de compacité urbaine limitant les besoins de 

déplacements vers le bourg et ses équipements, services, commerces et emplois. 

• Recentrage de l’urbanisation dans le bourg limitant les déplacements motorisés. 

• Renforcement des actions en faveur des modes de déplacements doux : règle pour la réalisation de 

stationnements vélos, cheminements prévus dans le cadre des orientations d’aménagement et de 

programmation.  

• Renforcement des liaisons douces en direction de la gare et des équipements. 

 

Mesures de réduction des incidences  

• La ZA du Ronzeray s’est implantée le long de la nouvelle 2x2 voies. Par l’accueil d’un Intermarché. 
Des flux automobiles supplémentaires ont été générés. Le règlement du PLU va prévoir que seul le 

développement de l’activité commerciale existante serait possible en revanche les nouvelles 
implantations seraient interdites sur cette ZA afin de limiter les déplacements liés aux besoins de 

consommation. Alors que le PLU en vigueur autorisait le commerce et même les constructions à usage 

d’habitation de 100 m². 

 

Mesures de compensations des incidences 

• Le secteur de la ZAC qui est la seule zone d’extension à vocation d’habitat prévoie des liaisons douces 

en site propre traversantes et reliées aux équipements, commerces et au bourg. 

 

 

 2.7  L’impact sur la qualité de l’air et la maîtrise de l’énergie 

 

 2.7.1  Incidences de la mise en œuvre du PLU 

 

La qualité de l’air 

Plusieurs orientations vont dans le sens d’une réduction des émissions de GES et des polluants.  

La compacité des nouvelles constructions voulue par l’objectif de densification de l’urbanisation conduit ainsi 

à construire des habitations plus économes en énergie. 

De plus, le règlement du PLU encourage les constructions privilégiant une conception et une consommation 

d’énergie compatibles avec le concept de développement durable, ainsi que l’emploi d’énergies non polluantes.  

Par des mesures de protection du bocage, le PLU favorise la qualité de l’air. Le bocage peut être considéré 

comme une ressource locale et renouvelable. Il peut être utilisé comme bois de chauffage, bois d’œuvre ou 

comme matériau de construction. Une production locale de cette ressource limite les importations de 

ressources extérieures et donc les déplacements. Par ailleurs, le bocage stocke le carbone. 

Il est également rappelé que le PLU intègre une politique de développement de l’usage des déplacements 



MARTIGNÉ-FERCHAUD  N° 1 Rapport de présentation – Approbation 2020 

 
 

 
273 

 

doux. Au regard de ces éléments, il apparaît que le PLU se dote d’une palette d’orientations et d’outils qui ont, 

entre autres, vocation à réduire les émissions polluantes. 

 

La maîtrise de l’énergie 

Le règlement du PLU encourage l’emploi d’énergies renouvelables, économes et non polluantes. 

 

 
 2.7.2  Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des 

incidences 

 

Mesures de réduction des incidences  

• La qualité de l’air : des améliorations peuvent être attendues au niveau de la réduction des flux de 

voitures individuelles, la protection de la végétation existante et des économies d’énergie dans 

l’habitat. 

•  L’OAP énergie et climat encourage au raccordement au réseau de chaleur biomasse de la commune. 

Mesures de compensation des incidences 

• Une OAP énergie et climat indique les mesures à mettre en place pour l’atténuation et l’adaptation au 

changement climatique. 

 

 

 2.8  L’impact sur les risques, pollutions et nuisances 

 

 2.8.1  Incidences de la mise en œuvre du PLU 

 

Les risques 

La commune est concernée par plusieurs types de risques listés dans l’état initial de l’environnement.  

Il existe également sur la commune deux atlas des zones inondables (l’AZI Semnon et l’AZI PHEC 95). Ces 

atlas sont indiqués à titre informatifs, ils ne sont pas prescriptifs. 

Comme toutes les communes du département, MARTIGNÉ-FERCHAUD est exposée à un risque lié aux 

tempêtes, aux séismes et aux mouvements de terrain au titre du retrait-gonflement des argiles. Cependant, 

ces aléas sont faibles. 

Enfin, MARTIGNÉ-FERCHAUD est également exposée à un risque lié aux cavités souterraines, aux mouvements 

de terrains au titre des affaissements miniers et aux feux de forêt. 

Certains risques technologiques sont également présents sur le territoire tels que le risque lié au transport de 

matières dangereuses (TMD route et voie ferrée), le risque lié à la rupture de barrages et le risque liés aux 

ICPE. 

 

Les pollutions 

L’état initial de l’environnement ne fait pas état de site pollué par les activités industrielles sur la commune. 

Ainsi, le PADD ne fixe pas d’objectif, ni de préconisation à l’égard de la gestion des sites et sols pollués. 13 

sites sont recensés dans la base de données BASISAS. 

 

Les nuisances sonores 
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En ce qui concerne les nuisances sonores potentiellement liées au développement des activités économiques, 

le choix de regrouper celles-ci dans les zones d’activités du Ronzeray et de la Rougeraie permet d’éviter une 
dissémination des sources de nuisances directes (liées aux activités de production) ou indirectes (liées aux 

mouvements de véhicules). 

La commune est traversée par une voie ferrée. Les principales zones d’habitat et l’ensemble des nouvelles 

zones à urbaniser à vocation d’habitat sont situés à l’écart de cet axe. 

L’activité de la carrière génère des nuisances non négligeable (exploitation, déplacement de poids-lourds). Le 

PLU ne prévoit pas de zones constructibles à proximité. 

La municipalité souhaite également permettre l’implantation d’entreprises compatibles avec l’habitat dans les 
zones urbanisées de la commune. Par définition, ces activités ne devraient pas générer de source importante 

de nuisance.  

Enfin, concernant le bruit généré par les axes routiers, le développement des modes doux permettra d’atténuer 

les sources de bruit. 

 
 

 

 2.8.2  Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des 
incidences 

 

Mesures d’évitement des incidences  

• L’intégralité de la zone inondable non urbanisée est classée en zone NP. 

• Le règlement interdit l’implantation de nouvelle construction en zone NP. 

 

Mesures de réduction des incidences  

• Comme indiqué dans les thématiques précédentes, le règlement du PLU traduit l’orientation de limiter 

l’imperméabilisation des sols et limite donc les risques d’inondation potentiellement engendrées par le 

développement de l’urbanisation.  

• De même, la préservation de l’ensemble des zones humides et des haies situées dans la zone 

inondable constitue une mesure intéressante car elles ont la capacité de retenir des eaux. 

• L’atténuation des nuisances acoustiques : des améliorations peuvent être attendues grâce à l’ensemble 

des dispositifs mis en place pour réduire les flux de voitures individuelles. 
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 2.9  L’incidence sur l’assainissement des eaux usées  

 

 2.9.1  Contexte de l'étude  

 

Une étude de zonage d'assainissement des eaux usées a été réalisée pour la commune de MARTIGNÉ-

FERCHAUD en conformité avec l'article L 2224-10 du code général des collectivités territoriales afin de planifier 
la réalisation si nécessaire des infrastructures de collecte et de traitement des eaux usées en conformité avec 

le PLU. 

L’étude s’appuie sur celle réalisée en 2001, il s’agit donc d’une révision du zonage d’assainissement.  

Une demande d’examen au « cas par cas » pour les zones visées par l’article L 2224-10 du code général des 

collectivités territoriales et selon le R122-17-II alinéa 4 du Code de l’environnement relatives à l'étude de 
zonage d’assainissement des eaux usées a fait l'objet d'une saisine auprès de la MRAe le 12 avril 2019. Il a 

été conclu qu’au vu de l’ensemble des informations fournies, et des connaissances disponibles à 
la date de la présente décision, la modification du zonage d'assainissement des eaux usées de 

Martigné-Ferchaud (35) n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur 

l’environnement et sur la santé humaine, elle n’est pas soumise à évaluation environnementale 

(décision du 12 juin 2019). 

 

 

 2.9.2  Incidence de la mise en œuvre du PLU 

 

Afin de respecter l’environnement, la municipalité est attentive à la gestion des eaux usées. 

Le développement de l’urbanisation a été prévu en cohérence avec le réseau mis en place. Ainsi, les zones U 
et AU qui accueilleront de nouvelles constructions pourront être raccordées à la station d’épuration communale 

qui est correctement dimensionnée. 

En effet, les nouvelles zones à urbaniser seront raccordées à la station d’épuration communale, toutes les 
zones disposent de réseaux à proximité. Il s’agit d’une station de type boues activées. D’une capacité nominale 

de 3 500 équivalents habitants (EH), elle a été mise en service en 2005. Entre 2016 et 2018, les apports 

organiques moyens annuels sont de l’ordre de 25 % de la capacité de la station d’épuration (40% en pointe).  

Le projet de plan local d’urbanisme de MARTIGNÉ-FERCHAUD table sur une augmentation de 127 logements 

plus l’extension de zones d’activités ce qui correspond à 415 équivalents habitants. La station d’épuration sera 
en capacité d’assainir les eaux usées des nouveaux résidents. A l’horizon des 12 ans du PLU, la charge moyenne 

estimée en entrée de station d’épuration sera d’environ 36% de sa capacité nominale de traitement organique 

et (51% en pointe). 

La révision du zonage d’assainissement des eaux usées est menée en parallèle à la révision du PLU. Ainsi le 

zonage d’assainissement sera compatible avec le projet urbain du PLU.  

 

 

 2.9.3  Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des 
incidences 

 

Mesures d’évitement des incidences 

• Les bilans d’autosurveillance sont réalisés tous les mois. 
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Mesures de réduction des incidences  

• Le milieu récepteur est suivi par de mesures ponctuelles en amont et en aval. La qualité moyenne du 

cours d’eau (Semnon en sortie d’étang) est parfois améliorée. 

• Le hameau de Saint-Morand au sud de la commune dispose d’une petite station d’épuration, elle n’est 
pas soumise à déclaration au titre de la loi sur l’eau. Le présent PLU, n’autorise plus la constructibilité 

de ce hameau, ainsi il réduit les incidences qu’auraient pu créer l’apport d’une nouvelle population 

dans ce hameau et des pollutions supplémentaires potentielles.  

 

 

 2.10  Tableau de synthèse des impacts et mesures de 

réductions issu de l’étude d’impact de la ZAC du Bocage 

 

La ZAC du Bocage est le seul secteur qui sera urbanisé à vocation d’habitat dans le PLU. Le projet de ZAC à 

fait l’objet d’une étude d’impact dans son dossier de création, celui-ci vient en complément de l’évaluation 

environnementale ci-dessus, en voici la synthèse : 
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 3   L’impact du PLU sur l’environnement : comparaison des 
scénarios possibles 

 

 3.1  Scénario 1 : Incidences sans révision du PLU 

 

Afin de mesurer les conséquences du PLU sur l’environnement, ce premier scénario consiste à se poser la 

question de l’impact possible si le PLU de MARTIGNÉ-FERCHAUD n’était pas révisé laissant ainsi la commune 

avec un potentiel de consommation d’espace agricole de 97 ha (zones 1 AU et 2 AU). 

 
La Commune ne révise pas son PLU (liste non exhaustive) :  

• Les constructions neuves dans les hameaux NH et en étalement urbain continuent de proliférer, 

• Une conurbation entre le secteur des Forges et la zone d’activités du Pigeon Blanc est probable, 

• Elle n’intègre pas l’inventaire des zones humides de 2017, 
• Elle ne protège pas les haies, 

• Elle ne protège pas les mares, 

• Pas de révision du zonage d’assainissement des eaux usées datant de 2001. 

• Permet l’urbanisation de la ZAC avec une moyenne de 13 logements/ha. 

• Pas de densité imposée sur les dents creuses. 

 

Impact : Sans la révision du PLU l’impact de l’urbanisation possible au fil de l’eau sur la commune serait néfaste 

car consommatrice d’espace agricole, favorable au mitage de l’habitat en campagne. 

 

 

 3.2  Scénario 2 : Incidences avec le scénario d’élaboration du PLU 
pour MARTIGNÉ-FERCHAUD 

 

Afin de mesurer les conséquences d’un PLU sur l’environnement, ce deuxième scénario consiste à se poser la 

question de l’impact possible positif si la commune dispose d’un PLU « Grenellisé et Allurisé ».  

 

La commune dispose d’un PLU « Grenellisé et Allurisé » (liste non exhaustive) :  

• Permet la mise à jour du zonage d’assainissement, 

• Stoppe l’urbanisation linéaire sur le secteur nord patrimonial d’entrée de ville, 

• Permet la préservation de la trame verte et bleue, 

• Centralise l’urbanisation, 

• Réduit la consommation d’espace agricole. 

• Protège le paysage et le patrimoine par des OAP. 

• Permet une densification de la ZAC pour atteindre une moyenne finale de 18 logements/ha sur les 

tranches 2, 3 et 4). 

• Imposer une densité minimum sur les dents creuses. 

 

Impact : Ce projet permet au fil de l’eau de ralentir la consommation d’espace agricole et de préserver le 

patrimoine urbain et paysager. 
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CHAPITRE 8 

 

COMPATIBILITÉ AVEC LES LOIS ET 
DOCUMENTS SUPÉRIEURS 
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 1  La compatibilité avec les principes généraux de l’article         
L 101-2 du code de l’urbanisme 

 

« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière 
d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 

1° L'équilibre entre : 

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 

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

c) Une 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 ; 

d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine 
culturel ; 

e) Les besoins en matière de mobilité ; 

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

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, […] ; 

4° La sécurité et la salubrité publiques ; 

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des 
pollutions et des nuisances de toute nature ; 

6° La protection des milieux naturels et des paysages, 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 ainsi que la 
création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à 
partir de sources renouvelables. » 

 

 

 1.1  Le principe d’équilibre 

 

Le PADD de MARTIGNÉ-FERCHAUD met en place, à l’échelle de la commune, une politique équilibrée entre 

renouvellement urbain, développement urbain maîtrisé et revitalisation du bourg (comblement des dents 

creuses et densification de plusieurs secteurs). 

Dans ce cadre, les espaces naturels sont pris en compte et les espaces agricoles sont préservés, puisque 

seules deux zones d’extension urbaine de faible surface à vocation d’habitat, une zone d’extension urbaine à 

vocation d’équipements publics et une zone d’extension urbaine à vocation économique sont envisagées. 

 

 

 1.2  Les entrées de ville 

 

Le bourg possède une entrée de ville sud difficilement lisible du fait de sa longueur. Le PADD de MARTIGNÉ-
FERCHAUD, du fait de la localisation des futures zones constructibles, souhaite structurer cette entrée de ville 

par l’aménagement de la ZAC du Bocage. 
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 1.3  La diversité des fonctions et la mixité sociale 

 

 1.3.1  La diversité des fonctions urbaines et rurales 

 

La commune a souhaité intégrer dans son PLU l’ensemble des fonctions déjà existantes afin de permettre leur 
maintien, voire leur développement. On retrouvera ainsi dans le projet communal des zones pouvant accueillir 

de l’habitat, des activités peu nuisibles, des commerces ou encore des équipements, mais aussi des zones 

spécifiques vouées à l’activité économique (zones 1AUAc, 1AUAi et STECAL) ou encore agricole. 

 

 

 1.3.2  La mixité sociale dans l’habitat 

 

Par les choix réalisés et leur application future dans les opérations d’aménagement, MARTIGNÉ-FERCHAUD a 
pour souhait de rééquilibrer le parc de logements aujourd’hui constitué essentiellement de maisons 

individuelles occupées par des propriétaires. Pour ce faire, la commune souhaite encadrer le développement 
des opérations futures, notamment par le biais d’orientations d’aménagement et de programmation 

prescriptrices. 

 

 

 1.4  Les objectifs 

 

 1.4.1  La répartition géographique équilibrée des fonctions 

 

Le PADD de MARTIGNÉ-FERCHAUD va dans le sens d’une répartition géographiquement équilibrée entre 

emploi, habitat, commerces et services, en permettant l’ensemble de ces fonctions en zone urbaine. 

 

 

 1.4.2  Le développement des communications électroniques 

 

Le projet de PLU, en centralisant le développement de l’habitat, permettra de favoriser le développement des 

communications électroniques. 

 

 

 1.5  Le respect de l’environnement 

 

Cf. chapitre 7. 

 

  



MARTIGNÉ-FERCHAUD  N° 1 Rapport de présentation – Approbation 2020 

 
 

 
282 

 

 2  La compatibilité avec les documents supérieurs 

 

Le PLU doit être compatible avec les différents documents supérieurs s’appliquant sur le territoire et inscrits 
aux L 131-4 et L 131-5 du code de l’urbanisme. Ce principe a été pris en compte dans l’élaboration du PLU. 

Le PADD et sa traduction règlementaire au travers du zonage, du règlement et des orientations 

d’aménagement et de programmation assurent une parfaite compatibilité avec les documents 

supracommunaux : 

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

✓ Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Vilaine et Oudon. 

✓ Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Vitré. 

✓ Le Programme Local de l’Habitat de Vitré communauté. 

 

 

 2.1  Le SDAGE Loire-Bretagne 

 

MARTIGNÉ-FERCHAUD est incluse dans le SDAGE Loire-Bretagne, approuvé le 18 novembre 2015. Le SDAGE 
est un document de planification dans le domaine de l’eau. Il définit, pour une période de six ans (2016-2021), 

les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité 

et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin Loire-Bretagne. Il est établi en application des articles L.212-

1 et suivants du code de l’environnement. 

Quatorze orientations fondamentales ont été définies : 

1. Repenser les aménagements de cours d’eau 

2. Réduire la pollution par les nitrates 

3. Réduire la pollution organique et bactériologique 

4. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 

5. Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses 

6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

7. Maîtriser les prélèvements d’eau 

8. Préserver les zones humides 

9. Préserver la biodiversité aquatique 

10. Préserver le littoral 

11. Préserver les têtes de bassin versant 

12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 

13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers 

14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

 

Le PLU de MARTIGNÉ-FERCHAUD, à son échelle, ne vient pas à l’encontre de ces orientations. Il prend 

notamment en compte les orientations fondamentales de maîtrise des prélèvements d’eau (prélèvements 
limités), de préservation des zones humides (trame spécifique appliquée sur les zones humides) ainsi que de 

préservation de la biodiversité aquatique (protection de la trame bleue).  
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 2.2  Les SAGE 

 

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est un document de planification de la gestion de 
l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente (bassin versant, aquifère…). Il fixe des objectifs 

généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau et il 

doit être compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). 

 

Le SAGE Vilaine 

MARTIGNÉ-FERCHAUD est incluse dans le SAGE Vilaine, approuvé le 2 juillet 2015, dont les enjeux sont 

multiples : qualité de la ressource, adduction en eau potable, dépollution, inondations, milieu estuarien, zones 

humides. 

Le règlement du SAGE approuvé s’articule autour de 7 articles : 

1. Protéger les zones humides de la destruction. 

2. Interdire l'accès direct du bétail au cours d'eau. 

3. Interdire le carénage sur la grève et les cales de mise à l'eau non équipées. 

4. Interdire les rejets directs dans les milieux aquatiques des effluents souillés des chantiers navals et 

des ports. 

5. Interdire le remplissage des plans d'eau en période d'étiage. 

6. Mettre en conformité les prélèvements existants. 

7. Interdire le remplissage des plans d’eau en période d’étiage. 

 

Parmi les objectifs transversaux du SAGE Vilaine, deux d’entre eux ont particulièrement pris en compte dans 

le cadre du PLU : 

- Protéger les zones humides dans les documents d’urbanisme : un inventaire des zones humides a été 
réalisé avant la révision du PLU, dont les données ont été reportées au règlement (graphique et littéral) 

du PLU. 

- Protéger et agir contre les inondations : aucune construction nouvelle ne pourra être édifiée dans les 

zones identifiées dans l’AZI. 

 

Le SAGE Oudon 

MARTIGNÉ-FERCHAUD est également incluse dans le SAGE Oudon, approuvé le 24 octobre 2013, dont les 

enjeux sont multiples : qualité de la ressource, adduction en eau potable, fonctionnalité, inondations, zones 

humides… 

Le règlement du SAGE approuvé s’articule autour de 6 enjeux : 

- Enjeu A : Stabiliser le taux d’auto-approvisionnement en eau potable et reconquérir la qualité des 

ressources locales (nitrates, phytosanitaires…) 

- Enjeu B : Restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 

- Enjeu C : Gérer quantitativement les périodes d’étiage 

- Enjeu D : Limiter les effets dommageables des inondations 

- Enjeu E : Reconnaître et gérer les zones humides, le bocage, les plans d'eau et les aménagements 

fonciers de façon positive pour l’eau 
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- Enjeu F : Mettre en cohérence la gestion de l’eau et les politiques publiques du bassin versant de 

l’Oudon 

Parmi les objectifs transversaux du SAGE Oudon, deux d’entre eux ont particulièrement pris en compte dans 

le cadre du PLU : 

- Limiter les effets dommageables des inondations : aucune construction nouvelle ne pourra être édifiée 

dans les zones identifiées dans l’AZI. 

- Reconnaître et gérer les zones humides : un inventaire des zones humides a été réalisé pendant la 

révision du PLU, dont les données ont été reportées au règlement (graphique et littéral) du PLU. 

 

 

 2.3  Le SCoT du Pays du Vitré 

 

Le SCoT du Pays de Vitré, approuvé le 8 février 2018, définit, dans son PADD, les objectifs suivants : 

- Conserver un territoire rural dynamique qui s’appuie sur un réseau de centralités connectées 

- Asseoir une armature urbaine et renforcer l’équilibre territorial autour de bassins de vie 

- Maintenir et renforcer des axes dynamiques stratégiques aux portes de la Bretagne 

- Garantir l’équilibre des milieux et préserver la ruralité du Pays de Vitré  

 

Le DOO du SCoT du Pays de Vitré s’articule autour de huit thématiques : 

 Maintenir et accueillir la population sur l’ensemble du territoire 

 Pour une gestion optimale de l’espace 

 Affirmer et renforcer la position économique du Pays de Vitré 

 Garantir une mobilité durable sur un territoire accessible et connecté 

 Assurer une offre d’équipements et de services adaptée et diversifiée 

 Organiser un appareil commercial adéquat 

 Préserver le cadre de vie et valoriser les ressources du territoire 

 Œuvrer pour la transition énergétique 

 

Le PLU de MARTIGNÉ-FERCHAUD est compatible avec le Document d’Orientation et d’Objectifs du SCoT du 

Pays de Vitré et les documents graphiques qui lui sont assortis. 

 

Le tableau suivant permet de vérifier la compatibilité du PLU de MARTIGNÉ-FERCHAUD avec le SCoT du Pays 

de Vitré. 

 

Objectifs du DOO Application locale 

Axe 1 : MAINTENIR ET ACCUEILLIR LA 
POPULATION SUR L’ENSEMBLE DU 
TERRITOIRE 

 

Répartir l’accueil des nouvelles populations de 

façon équilibrée. 

Martigné-Ferchaud prévoit une prospective de 
croissance de 0,8 %. Elle fait partie des 2 pôles 

intermédiaires structurants du bassin de vie de 
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Janzé du SCoT. Avec Retiers le deuxième pôle ayant 

une prospective de croissance de 1,8 %, elles 
atteignent l’objectif moyen de 1,25 % prévu par le 

SCoT.  

Faciliter le parcours résidentiel sur le pays de Vitré 

 

Martigné-Ferchaud : l’objectif d’accueillir 127 
nouveaux logements en 12 ans répond à son rôle 

de pôle intermédiaire structurant. 

La commune souhaite assurer la mixité : la part 

fixée à 15 % de logements aidés par le SCoT est 

atteinte en globalisant les 13% prévus dans la ZAC 
et les 16 places prévues en hébergement pour 

personnes âgées hors ZAC. 

Prendre en compte les risques et les nuisances 

Intégration du risque technologique et mise en 
place de distances d’éloignement autour de l’usine 

Moulin Brochet. 

Axe 2 : POUR UNE GESTION OPTIMALE DE 
L’ESPACE 

 

REGLES CONSOMMATION D’ESPACE 

Privilégier la densification et le renouvellement 

urbain des tissus agglomérés. 

Les nouvelles constructions prendront place 
prioritairement dans la zone urbanisée du bourg : 44 

logements en densification, 14 lots libres dans le 
lotissement des Caravans et 35 lots libres dans le 

secteur viabilisé de la ZAC du bocage. Les autres 

logements prendront place dans la tranche 2 de la 

ZAC du bocage (environ 33 logements). 

Limiter les constructions dans l’espace rural pour 

préserver le cadre de vie et les milieux. 

Les hameaux n’ont pas vocation à accueillir de 

nouvelles constructions. 

Développer une politique de l’habitat moins 

consommatrice d’espace. 

Une densité de 16 logements par hectare sera 

appliquée dans les secteurs faisant l’objet d’une OAP. 

Dans le secteur non viabilisé de la ZAC du Bocage 

(dossier de réalisation préalable au SCoT du Pays de 

Vitré) une densité de 13,5 logements par hectare 
était prévue. Le PLU souhaite favoriser une densité 

supérieure pour se rapprocher des objectifs du SCoT. 

Ainsi une étude de densification de la ZAC a permis 

de prévoir une moyenne de 18 logements/ha sur les 
tranches de la ZAC restantes (2,3, et 4). La densité 

augmenterait progressivement de 16,5 logt/ha sur la 

tranche 2 et 20 logt/ha sur les tranches 3 et 4. 

 

Objectifs du DOO Application locale 

Axe 3 : AFFIRMER ET RENFORCER LA 
POSITION ÉCONOMIQUE DU PAYS DE VITRÉ 

 

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

Permettre l’implantation de nouvelles activités et 

entreprises tout en préservant le cadre naturel et 

agricole et la qualité des sites et des milieux. 

Les OAP à vocation économique définissent des 

orientations paysagères pour une bonne intégration 

des bâtiments dans le grand paysage. 
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Favoriser un territoire rural dynamique pour assurer 

le maintien des emplois de proximité (commerces, 
services, artisanat, agriculture…) et une vitalité dans 

tous les espaces en s’appuyant sur un réseau de 

centralités renforcées et un cadre paysager et bâti 

de qualité. 

Les artisans installés en campagne seront classés en 

STECAL, ce zonage pérennisera leurs activités et leur 

permettra d’évoluer. 

En zone agricole, les sièges et bâtiments 

d’exploitation seront protégés et la création de 

nouveaux projets et sites agricoles autorisée. 

Le PLU autorise une extension de 6,7 hectares de la 
ZA du Ronzeray et de 0,8 ha dans la ZA de la 

Rougeraie pour permettre l’implantation de 

nouvelles activités. 

La carrière bénéficie d’un zonage spécifique lui 

permettant de poursuivre son exploitation et son 

extension. 

AGRICULTURE 

Préserver un espace dédié aux activités agricoles de 
qualité qui dessine l’identité du territoire et permette 

le développement de l’agriculture. 

En zone agricole, les sièges et bâtiments 
d’exploitation seront protégés et la création de 

nouveaux projets et sites agricoles autorisée. 

 

 

 

 

Objectifs du DOO Application locale 

Axe 4 : GARANTIR UNE MOBILITÉ DURABLE 
SUR UN TERRITOIRE ACCESSIBLE ET 
CONNECTÉ 

 

MOBILITÉS 

Renforcer le rôle du ferroviaire et l’accès au train. 
Le PLU prévoit l’amélioration de l’accès à la halte 

SNCF par liaisons douces.  

Développer le réseau de modes doux sur l’ensemble 

du territoire. 

Le PLU prévoit un maillage de liaisons douces sur 

l’ensemble du territoire pour optimiser les relations 
entre secteurs résidentiels, secteurs d’activités et 

équipements.  

COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES 

Renforcer les modes de communication sur 

l’ensemble du territoire 

Le projet de PLU, en centralisant au maximum 

l’activité économique et l’habitat, permettra de 
favoriser le développement des communications 

numériques. 

 

Objectifs du DOO Application locale 

Axe 5 : ASSURER UNE OFFRE D’ÉQUIPEMENTS 
ET DE SERVICES ADAPTÉE ET DIVERSIFIÉE 

 

ÉQUIPEMENTS 

Diversifier une offre d’équipements mutualisée et 

optimiser leurs utilisations. 

Un secteur d’extension d’environ 2,3 hectares, à 

vocation d’équipements publics, est prévu dans le 

prolongement des équipements sportifs. 
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Objectifs du DOO Application locale 

Axe 6 : ORGANISER UN APPAREIL 
COMMERCIAL ADÉQUAT 

 

COMMERCES 

 
Renforcer l’attractivité commerciale de toutes les 

centralités. 

Diversifier l’offre commerciale et maîtriser son 

expansion. 

Le PLU préserve l’ancrage commercial par le biais 

d’outils règlementaires qui offre aussi la possibilité 
d’installation de nouveaux commerces et de services 

de proximité dans le bourg. 

 

Objectifs du DOO Application locale 

Axe 7 : PRÉSERVER LE CADRE DE VIE ET 
VALORISER LES RESSOURCES DU 
TERRITOIRE 

 

PAYSAGES 

Préserver les équilibres et conserver la ruralité du 

territoire. 

Préserver et valoriser le patrimoine naturel et 

paysager. 

Le PLU détermine les haies bocagères à préserver.  

Il protège le paysage : 

• en préservant les diverses scènes fluviales et 

agraires de la vallée du Semnon et de l’étang de la 
Forge. 

• en maintenant la vocation champêtre des plateaux 
en mettant un terme aux nouvelles constructions à 

usage d’habitation. 
• en limitant l’extension du bourg en respectant des 

portes urbaines. 

• en préservant les coupures d’urbanisation entre le 
bourg et les espaces agricoles et naturels. 

• en traitant la frange urbaine est afin de limiter les 
confrontations brutales entre le bâti et les espaces 

ouverts limitrophes. 

• en intégrant l’extension des zones d’activités dans 

le paysage. 

Le PLU protège également des éléments 

emblématiques du patrimoine architectural. 

Renforcer la qualité paysagère des zones urbaines et 

des opérations d’aménagement. 

Dans les secteurs faisant l’objets d’OAP des 

prescriptions paysagères sont définies. 

RESSOURCES 

Gérer de façon quantitative et qualitative la 

ressource en eau. 

Les cours d’eau bénéficient d’un classement en zone 

naturelle.  

Exploiter durablement et valoriser localement les 

ressources du sous-sol. 

Le PLU permet l’exploitation de la carrière. 

BIODIVERSITÉ 

Conserver et valoriser les réservoirs de biodiversité. 

Assurer le bon fonctionnement des continuités 

écologiques. 

Plusieurs réservoirs de biodiversité sont recensés sur 
le territoire ; le PLU s’attache à favoriser le bon 

fonctionnement de ces réservoirs et des corridors 

écologiques identifiés. 
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Préserver les éléments qui composent la trame verte 

et la trame bleue et les dynamiques des milieux 

associés. 

L’ensemble de la trame verte et bleue identifiée dans 

le diagnostic est classé en zone naturelle et les haies 

bocagères identifiées sont préservées. 

 

Objectifs du DOO Application locale 

Axe 8 : ŒUVRER POUR LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE 

 

ÉNERGIE 

Adapter les aménagements à la maîtrise de l’énergie. 

Le recours aux énergies renouvelables sera 
préconisé, afin de réduire les consommations 

d’énergie liées au bâtiment et de valoriser les 
énergies renouvelables dans leur diversité. Les OAP 

facilitent ce type de procédés en n’imposant pas 

l’implantation des bâtiments, chaque opération sera 

libre de s’adapter aux contraintes topographiques. 

Une OAP énergie et climat propose des solutions 

pour réduire l’impact. 

Développer les bâtiments sobres. 

Le PLU facilite également ce type de procédés en 

limitant les contraintes architecturales suivant la 

localisation du projet. 

Diversifier et décarboner les transports. 

L’article 7 du règlement du PLU impose des parking 

vélos pour toute nouvelles construction à vocation 

d’habitat collectif ou d’activité économique. 

 

 

 2.4  Le SDTAN du département d’Ille-et-Vilaine 

 

Depuis la loi Grenelle II, les documents d’urbanisme déterminent, à l’échelle locale, les conditions permettant 

d’assurer le développement des communications électroniques. 

A ce titre, l’étude du PLU doit prendre en compte les principes du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement 

Numérique (SDTAN) du département d’Ille-et-Vilaine qui a été approuvé le 13 avril 2012. 

La prise en compte de ce schéma a contribué aux choix de zones propices d’aménagement (au sein de 

l’agglomération) susceptibles de s’inscrire dans un développement numérique équilibré du territoire.  
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CHAPITRE 9 

 

INDICATEURS DE SUIVI 
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