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)Justification des objectifs de modération de la consommation
d’espace
)Tableau de superficie des zones et évolution par rapport au PLU
Caractère des zones

PLU
superficie en ha

Projet de révision du
PLU

Évolution
superficie en ha

superficie en ha
Zones urbaines (U) :
UA

Zone urbaine d’habitat ancien

9,94

13,9

+3,96

UB

Zone urbaine pavillonnaire

77,05

67,3

-9,75

UY (anciennement Ue)

Zone urbaine d’activités économiques

11,84

13,6

+1,76

UE

Zone urbaine d’équipements

-

5,1

+5,1

98,83

99,9

+1,07

Total zones urbaines (U)
Zones à urbaniser (AU) :
1AUh

Zone à urbaniser à court terme à vocation d’habitat

11,29

9,6

-1,69

1AUy (anciennement 1AUe)

Zone à urbaniser à long terme à vocation économique

11,5

8,7

-2,8

2AU

Zone à urbaniser à long terme

1,72

-

-1,72

2AUe

Secteur futur d’activités et d’artisanat à long terme

5,11

-

-5,11

29,62

18,3

-11,32

Total zones à urbaniser (AU)
Zones agricoles (A) :
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A

Zone agricole

Ay

2590,51

3770,9

+1180,39

Zone agricole d’activités

-

4,5

+4,5

At

Zone agricole de tourisme

-

0,7

+0,7

Atc

Zone agricole de tourisme constructible

-

0,2

+0,2

Ah

Zone agricole d’habitat

-

0,6

+0,6

2590,51

3776,9

+1186,39

28,39

357,4

+329,01

-

5,9

+5,9

1352,16

-

-1352,16

161,51

-

-161,51

-

0,2

+0,2

Total zones naturelles (N)

1542,06

363,5

-1178,56

Superficie totale de la commune

4261,02

4258,4

-

11,17

-

-11,17

Total zones agricoles (A)
Zones naturelles (N) :
N

Zone naturelle

Nl

Zone naturelle de loisirs

Nh

Secteur d’habitat isolé non constructible

Np

Secteur naturel non constructible (protection stricte)

Nt

Zone naturelle de tourisme

Espaces Boisés Classés (EBC)

Le tableau montre une évolution de la surface communale entre le PLU et le projet de révision du PLU. Le tableau ci-dessus, montre une légère baisse de la
surface communale entre le PLU approuvé en 2004 et le PLU en cours d’élaboration. En effet, l’INSEE indique que Quelaines-Saint-Gault a une superficie de
42,30 km². La surface du projet de PLU correspond à la surface cadastrale totale basée sur les données cadastrales PCI/DGI impôts, d’après le format
EDIGEO ce qui peut expliquer un certain écart mais qui se révèle plus proche de la réalité.
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Les deux cartes montrent l’évolution du zonage entre le PLU actuel (carte de gauche) et le projet de révision du PLU (carte de droite).
Les zones urbaines enregistrent une progression de +1,07 ha, expliquée par l’urbanisation d’une zone 1AUh et d’une zone 1AUe entre 2007 et 2018, qui de
fait deviennent des espaces bâtis à inscrire en zone U.
En parallèle, les surfaces à urbaniser ont été fortement réduites, passant de 29,62 ha à 18,3 ha. On retrouve aujourd’hui que des zones à urbaniser
immédiatement (1AU), vouées au développement de l’habitat (1AUh) et au développement économique (1AUy), et plus aucune zone 2AU :
")

Une partie des zones 1AUh inscrites dans le projet de révision du PLU étaient déjà inscrites en zone Ub dans le PLU actuel (secteur Sud Mottais). Les
zones AUh prévues au PLU actuel étaient initialement localisées au Nord du bourg, et sont déplacées au Sud-Est du bourg dans le projet de révision
du PLU, sur des secteurs à moindres enjeux agricoles et environnementaux.

")

Les zones 1AUy prévues au projet de révision du PLU, recouvrent les zones 1AUe prévues au PLU actuelles qui n’ont pas encore été urbanisées.

Les zones naturelles enregistrent une division par 4 de leur superficie. Ce qui s’explique par la suppression du pastillage en Nh qui regroupaient des secteurs
d’habitat isolé, aujourd’hui intégrés dans les zones A ou N. Cette réduction s’explique également par une logique de découpage différente adoptée dans le
projet de révision du PLU, qui a consisté à appuyer les limites de la zone N en prenant en compte les notions de risques d’inondation et de sensibilité des
milieux naturels (le long des cours d’eau et des zones humides). Ces éléments expliquent la baisse des surfaces N au PLU au profit des zones A (zones
agricoles) dans le projet de révision du PLU. Le reste du territoire présente un usage agricole et ne justifie pas une limitation des possibilités de
développement agricole. L’équilibre entre les zones A et N a été étudié en concertation avec les acteurs concernés, et notamment les services de l’État et la
profession agricole.
Le projet de révision du PLU supprime l’ensemble des espaces boisés classés présents sur la commune. Le projet de PLU opte pour une protection plus
souple des espaces boisés (dont les anciens espaces boisés classés sont déjà couverts par des plans de gestion forestiers), par un classement en zone N.

)Justification des objectifs de modération de la consommation d’espace
Pour limiter l’impact du développement urbain sur l’environnement et sur l’agriculture, la superficie des zones à urbaniser est calculée au plus près des
besoins estimés. Ces besoins ont été définis de façon à opérer un renouvellement démographique suffisant pour assurer la pérennité des équipements et
services proposés à la population sur la commune, et maintenir une bonne qualité de vie.
Économie et équipements/infrastructures
Le projet de révision du PLU réduit les surfaces réservées pour les activités économiques par rapport à celles définies à l’actuel PLU, mais reprend les
secteurs d’extensions projetés sur le long terme en comptabilité avec les projections du SCoT du Pays de Craon : extension Sud de la zone de la Chesnaie,
extension Ouest de la zone de la Grange. Le projet de révision du PLU ne projette pas de zones 2AUy. Au total on recense une réduction de 7,91 ha de
terrains auparavant inscrits en AUe au PLU actuel, dont -5,11 ha de zones 2AUe.
Des espaces non bâtis sont également inscrits en zone UY au sein des zones d’activités, qui constituent des réserves pour le développement futur ou
l’extension de certaines activités.
Total du potentiel de consommation d’espace = 8,7 ha
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Rappel de consommation d’espace à vocation économie / infrastructures 2001-2015 = 1,5 ha.
Habitat
Projection 2030 :
2550 habitants
2,8 personnes / ménage
+255 constructions neuves
Les projections établies pour l’habitat conduisent à un besoin de 255 logements à construire pour l’horizon 2030, dont on déduit 98 logements déjà
construits entre 2013 et 2017, soit 98 logements, ce qui revient à un besoin de 157 nouveaux logements neufs à construire. Rapporté à la densité de 14
logements / ha, le besoin en surfaces à urbaniser est estimé à 9,8 ha sur 12 ans (2018-2030). Au plan de zonage, ce sont 9,6 ha qui sont positionnés en
zones à urbaniser. Soit un chiffre proche des besoins établis.
Traduction réglementaire au PLU (zonage)
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Ce tableau illustre la capacité offerte par le projet de révision du PLU pour l’accueil de nouveaux logements sur la période 2018-2030. Cette projection tient
compte du rythme de construction enregistré au cours des 10 dernières années dans le bourg. D’autres possibilités complémentaires existent dans le tissu
urbain existant mais dont la réalisation effective reste très hypothétique dû à un foncier/immobilier plus difficile à mobiliser.
Total du potentiel de consommation d’espace = 9,6 ha pour 14 logements / ha.
Rappel de consommation d’espace à vocation habitat 2001-2015 = 19,6 ha pour 155 logements construits sur 18 ha, soit une densité moyenne de 8,6
logements / ha.
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)Compatibilité avec les documents de portée supérieure
Comme énoncé à l’article L131-4 du Code de l’urbanisme,
le PLU doit respecter un rapport hiérarchique avec les
documents de portée supérieure :
«Les plans locaux d'urbanisme et les documents en
tenant lieu ainsi que les cartes communales sont
compatibles avec :
1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article
L. 141-1 ;
2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à
l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
3° Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L.
1214-1 du code des transports ;
4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L.
302-1 du code de la construction et de l'habitation ;
5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des
aérodromes conformément à l'article L. 112-4.»
Le SCoT du Pays de Craon ayant un rôle intégrateur, il
prend en compte et est compatible avec un certain
nombre de documents de portée supérieure selon les
articles L131-1 et L131-2.
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)Le SCoT du Pays de Craon
Le SCoT du Pays de Craon a été approuvé le 22 Juin 2015. Ci-dessous les déclinaisons locales sur la commune de Quelaines-Saint-Gault et justifications de
la compatibilité des dispositions du PLU avec les objectifs affichés au SCoT :
o) Économie
" Orientations du SCoT :
-) Organiser la localisation préférentielle des zones d’activités stratégiques et complémentaires, en création, en continuité́ urbaine, ainsi qu’en
extension des ZA existantes.
-) Valoriser l’effet vitrine des zones d’activités de niveau Pays et communautaire, et valoriser une image qualité́ des ZA du Pays de Craon
" Traduction au PLU :
-) Quelaines-Saint-Gault est identifiée comme un pôle accueillant des zones d’activités complémentaires : les principales réserves économiques sont
implantées en continuité directe du tissu existant, et en extension des zones d’activités existantes au Sud-Est du bourg (zones de la Chesnaie et
zones de la Grange), et localisées sur les axes secondaires (RD10 et RD1).
-) Les OAP sectorielles et thématiques détaillent des principes veillant à la qualité d’intégration et d’aménagement des bâtiments et zones d’activités.
o) Préservation de l’agriculture
" Orientations du SCoT :
-) Préserver le foncier agricole
-) Préserver les capacités d’extension et d’évolution des sièges d’exploitations agricoles
" Traduction au PLU :
-) Une large zone A a été définie, exclusivement réservée aux activités agricoles, et une réduction des zones à urbaniser. Travail réalisé en concertation
étroite avec la profession agricole : établissement préalable d’un diagnostic agricole réalisé par la Chambre d’Agriculture de la Mayenne, permettant
de dresser un état des lieux actuel de la situation des exploitations agricoles. La profession agricole a également été concertée concernant le
diagnostic bocager.
-) Le choix des zones à urbaniser s’est opéré en prenant en compte la localisation des sièges d’exploitations agricoles et la sensibilité des terres
exploitées autour du bourg, dans l’objectif de limiter les impacts de l’urbanisation sur l’agriculture.
o) Polarités
" Orientations du SCoT :
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-) Renforcer le pôle principal et les pôles secondaires Pays de Craon : Cossé le Vivien, Craon et Renazé
-) Conforter les pôles complémentaires
-) Intégrer les bourgs et les villages à la dynamique de développement
-) Privilégier la réhabilitation et construire en continuité des zones déjà urbanisées
" Traduction au PLU :
-) Quelaines-Saint-Gault est identifiée comme un pôle complémentaire, y ont été défini en ce sens : deux zones d’extension urbaines à vocation
d’habitat, et deux zones d’extension urbaines à vocation économique d’activités économiques dont une est d’intérêt communautaire (zone de la
Chesnaie)
-) Les capacités en renouvellement urbain (comblement de dents creuses, remise sur le marché de logements vacants, mutation de sites urbains) ont
été privilégiées en priorité au sein de l’enveloppe urbaine, avant de définir des besoins en extensions urbaines. Une étude sur le potentiel de
renouvellement urbain a été menée à cet effet dans le cadre du PLU.
-) Les zones à urbaniser à vocation d’habitat ont été définies en épaississement du bourg, c’est à dire en continuité directe du tissu existant de manière
à être connectées aux équipements et réseaux urbains, et d’être à proximité des services et commerces du bourg.
o) Commerce
" Orientations du SCoT :
-) Assurer la meilleure desserte commerciale possible des habitants en recherchant un équilibre du maillage commercial
-) Prendre des orientations d’aménagement et de maitrise de foncier favorisant les commerces des différentes polarités urbaines
-) Veiller à la qualité urbanistique des implantations commerciales
" Traduction au PLU :
-) Une volonté de soutenir le commerce de proximité du bourg : les zones U et 1AU autorisent l’implantation de nouveaux commerces.
o) Déplacements
" Orientations du SCoT :
-) Prévoir d’éventuels aménagements routiers futurs dans les documents d’urbanisme
-) Construire des parcs de stationnement / parcs relais pour le covoiturage
-) Développer les modes de transport alternatifs à la voiture
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" Traduction au PLU :
-) Des emplacements réservés ont été positionnés sur les RD 4, 1 et 10 dans le but d’améliorer la sécurité sur les voies départementales.
-) Une aire de covoiturage existante en zone U, et des zones U et 1AU qui autorisent l’implantation d’aires de stationnement collectives
-) Des principes d’aménagement au sein des OAP sectorielles portant sur les zones urbaines et les zones à urbaniser, visant à la création de voies de
desserte et à la création de liaisons douces connectées au maillage doux existant
o) Paysage et patrimoine
" Orientations du SCoT :
-) Préserver et valoriser le patrimoine bâti identitaire
-) Maintenir et améliorer si nécessaire la qualité des entrées d’agglomération
-) Revendiquer un soin particulier en matière de qualité architecturale et paysagère pour les extensions urbaines
-) Favoriser la qualité paysagère des exploitations agricoles
-) Édicter des règles architecturales et d’urbanisme pour une meilleure qualité des nouvelles opérations et constructions
" Traduction au PLU :
-) Une identification d’éléments de paysage et de patrimoine bâti identitaire à protéger dans le bourg et au sein du Grand Paysage, soumis à des règles
spécifiques
-) Le PLU ne permet pas le développement linéaire de l’urbanisation et préserve la cohérence de l’enveloppe urbaine compacte du bourg
-) Des principes d’aménagement au sein des OAP sectorielles visant à mettre en valeur les entrées de ville (entrée Est via la D4, entrée Sud via la D10)
-) Des principes au sein des OAP sectorielles et thématiques visant à la qualité urbaine et à l’intégration paysagère des sites en extensions urbaines
(quartiers d’habitat, zones d’activités) : principes d’aménagement (accès et maillage viaire, éléments de paysage à préserver, espaces publics à
créer, transitions et continuités avec le tissu existant..) et principes de composition architecturale (implantation, aspect extérieur des constructions)
-) Des principes au sein des OAP thématiques visant à la qualité et à l’intégration paysagère des bâtiments agricoles
o) Proximité et équipements
" Orientations du SCoT :
-) Conforter les polarités urbaines et mener une politique d’équipements en lien avec les polarités urbaines
-) Développer le très haut débit
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" Traduction au PLU :
-) Des réserves foncières destinées au développement d’équipements communaux et de proximité, en centre-bourg
-) Le règlement prévoit l’obligation de fourreaux nécessaires pour le développement des réseaux de communication électronique
o) Politique d’habitat
" Orientations du SCoT :
-) Diversifier les formes d’habitat
-) Privilégier la construction de logements peu consommateur de foncier : un scénario sur 10 ans, qui autorise une enveloppe urbanisable à vocation
d’habitat de 8 ha pour Quelaines-Saint-Gault, soit 145 logements à produire et une densité minimale brute de 14 logements / ha à respecter à
l’échelle de l’ensemble des zones d’extensions urbaines de la commune
-) Développer le logement locatif public à destination notamment des jeunes ménages, en particulier à proximité des équipements
-) Prendre en compte les risques naturels
" Traduction au PLU :
-) Des principes et programmations d’OAP sectorielles avec des densités et nombres de logements différents, assurant une mixité des formes urbaines
et des typologies de logements
-) Le PADD défini un objectif de 138 logements à construire, soit un besoin de 9,8 ha, avec un objectif de densité à 14 logements/ha. Ce besoin a été
calculé sur 12 ans (2018-2030), à la différence de celui défini par le SCoT du Pays de Craon sur 10 ans : le ratio reste cependant le même, à savoir un
besoin de 0,8 ha en moyenne par an.
-) Une priorité donnée à la densification et au renouvellement urbain : un potentiel de 19 logements à mobiliser d’ici 2030 au sein de l’enveloppe
urbaine, soit 12% des nouveaux logements à construire au sein de l’enveloppe urbaine (déjà assez compacte)
-) La définition aux Orientations d’Aménagement et de Programmation d’un nombre de logements minimum dans les secteurs en renouvellement
urbain et en extension urbaine, au plus proche des besoins définis au PADD : 134 logements prévus en extension urbaine et 26 logements prévus en
renouvellement urbain
-) La zone inondable par débordement de cours d’eau est située en zone N, et ne peut donc accueillir de nouvelles habitations
o) Énergies renouvelables
" Orientations du SCoT :
-) Développer les éoliennes, les énergies renouvelables et lutter contre la précarité énergétique
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-) Organiser la gestion des haies bocagères
" Traduction au PLU :
-) Une souplesse du règlement sur les dispositifs de production d’énergie renouvelable
-) Un inventaire bocager a été réalisé par la Chambre d’Agriculture et des règles de protection ont été inscrites au règlement et à l’OAP « bocage »
incluant des mesures compensatoires en cas de destruction
o) Ressources et espaces naturels
" Orientations du SCoT :
-) Urbaniser en respectant les ruptures vertes et les espaces naturels à préserver
-) Urbaniser en respectant la qualité des paysages naturels
-) Organiser la gestion des milieux aquatiques
" Traduction au PLU :
-) Une zone N et des éléments de paysage et d’intérêt environnemental identifiés concernés par des mesures de protection, permettant de préserver la
trame verte et bleue (dont la continuité bleue du ruisseau de Brault identifiée au SCoT) et ses milieux/éléments naturels (zones humides, cours d’eau,
ripisylves, haies bocagères, boisements), ainsi que le paysage rural de la commune
-) Une zone NL en milieu urbain afin de préserver et de mettre en valeur les espaces de nature en ville (étang, parc..), et des règles / principes d’OAP
thématiques visant à limiter l’imperméabilisation des sols et favoriser l’infiltration des eaux pluviales dans le sol. Un inventaire des zones humides
sur les espaces à urbaniser.
-) Une protection des milieux aquatiques qui s’appuie sur les orientations des SAGES OUDON et MAYENNE (notamment dans la protection des zones
humides)
-) Une révision du zonage d’assainissement en parallèle de la révision du PLU, pour prendre en compte les nouvelles extensions urbaines prévues au
PLU
o) Loisirs et tourisme
" Orientations du SCoT :
-) Préserver les abords des sentiers de randonnées de toute urbanisation
-) Faire converger les actions contribuant au rayonnement touristique
" Traduction au PLU :
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-) Les chemins de randonnées sont identifiés au PLU comme des éléments de paysage à protéger, ainsi que les haies à valeur paysagère qui les
accompagnent
-) Les gites en campagne ont été identifiés en STECAL pour permettre le maintien et l’évolution modérée de ces activités

)Le SDAGE Loire-Bretagne et les SAGE Oudon et Mayenne
)*3)X!$\")*/;03RV0324U53)
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne, est établi par le Comité de Bassin pour les très grands bassins
hydrographiques. Il fixe les orientations fondamentales et les actions structurantes à mettre en œuvre pour la préservation et l’amélioration des ressources
en eau et des milieux aquatiques.
Le comité de bassin a adopté le 4 novembre 2015 le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux pour les années 2016 à 2021 et il a émis un
avis favorable sur le programme de mesures correspondant. L’arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 18 novembre approuve ce schéma et
arrête le programme de mesures.
Ce document met en perspective 14 grands objectifs à atteindre d’ici 2021 :
R)

Repenser les aménagements des cours d’eau,

R)

Réduire la pollution par les nitrates,

R)

Réduire la pollution organique,

R)

Maîtriser la pollution par les pesticides,

R)

Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses,

R)

Protéger la santé en protégeant l’environnement,

R)

Maîtriser les prélèvements d’eau,

R)

Préserver les zones humides et la biodiversité,

R)

Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs,

R)

Préserver le littoral,

R)

Préserver les têtes de bassin versant,

R)

Réduire le risque d’inondations par les cours d’eau,

R)

Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques,

R)

Mettre en place des outils réglementaires et financiers,
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R)

Informer, sensibiliser, favoriser les échanges.

L’orientation n°8 met en avant les principes de préservation des zones humides. Les PLU doivent être compatibles avec les objectifs des SAGE qui
préconisent :
R)

La réalisation d’un inventaire des zones humides dans le cadre de l’état initial de l’environnement,

R)

L’incorporation aux documents règlementaires (graphique et écrit) d’un zonage et de règles spécifiques visant la protection de ces secteurs.

" Traduction au PLU :

Les dispositions du PLU, à travers la définition de zones N inconstructibles le long des trames verte et bleues, l’identification d’éléments et milieux naturels
participant des continuités écologiques (zones humides, boisements, ripisylves, haies bocagères), les règles visant à limiter l’imperméabilisation des sols, et
la réflexion sur les questions d’assainissement, participent à répondre aux objectifs généraux définis par le SDAGE.
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o) Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Mayenne a été approuvé par arrêté inter-préfectoral le 10 décembre 2014. Les
enjeux mis en avant dans le SAGE Mayenne sont les suivants :
R)

Enjeu I - Restauration de l’équilibre écologique des cours d’eau et des milieux aquatiques

R)

Enjeu II - Optimisation de la gestion quantitative de la ressource

R)

Enjeu III - Amélioration de la qualité́ des ressources superficielles et souterraines

Le SAGE demande dans sa disposition 2A1, que les zones humides soient protégées dans les documents d’urbanisme. Le SAGE identifie 2 niveaux de
préservation : Les zones humides fonctionnelles et les zones humides répondant aux critères du Code de l’Environnement. Le document demande
d’identifier sur la totalité du territoire les zones humides dites fonctionnelles qui répondent à deux critères cumulés d’identification : la présence d’un sol
hydromorphe et d’une végétation hygrophile. D’autre part dans le cadre de l’élaboration ou de la révision d’un document d’urbanisme, le SAGE Mayenne
demande à ce que soient identifiées les zones humides répondant aux critères du code de l’Environnement sur les secteurs qu’elle souhaite ouvrir à
l’urbanisation.
o) Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Oudon a été approuvé par arrêté préfectoral le 8 Janvier 2014. Les enjeux mis en
avant dans le SAGE Oudon sont les suivants :

R) ENJEU A : Stabiliser le taux d’auto-approvisionnement en eau potable et reconquérir la qualité́ des ressources locales (nitrates, phytosanitaires...)
R) ENJEU B : Restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques
R) ENJEU C : gérer quantitativement les périodes d’étiage
R) ENJEU D : Limiter les effets dommageables des inondations
R) ENJEU E : Reconnaitre 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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R) ENJEU F : mettre en cohérence la gestion de l’eau et les politiques publiques du bassin versant de l’Oudon
Le SAGE demande dans sa disposition E35, que l’inventaire des zones humides datant de 2009, soit complété par un inventaire répondant aux critères du
Code de l’Environnement, à minima dans les secteurs d’urbanisation future, afin de protéger les zones humides Code de l’Environnement au sein des
règlements écrit et graphique du PLU.
Le SAGE demande également dans sa disposition E42, d’intégrer l’inventaire des éléments stratégiques du bocage dans les documents d’urbanisme, afin
de protéger les haies bocagères.
" Traduction au PLU :

Le PLU de Quelaines-Saint-Gault intègre l’ensemble de ces dispositions dans son PLU.
o) Les zones humides :
Les zones humides ont été prises en compte dans le projet de développement engagé par la commune à l’horizon 2030. Plusieurs inventaires des zones
humides ont été réalisés, suivant les mesures des SAGE Mayenne et Oudon.
R)

Un inventaire des zones humides fonctionnelles a été réalisé en 2012-2013 à l’échelle du Pays de Craon, sur la base des critères pédologique et
floristique. Des zones humides fonctionnelles et dégradées ont été répertoriées : au sein du PLU seules les zones humides fonctionnelles sont
identifiées comme éléments de paysage et d’intérêt environnemental à protéger.

R)

Un inventaire des zones humides Code de l’Environnement a été réalisé en 2018 sur les zones destinées à être urbanisées : les zones humides
inventoriées sont identifiées au PLU comme éléments de paysage et d’intérêt environnemental à protéger. L’étude est annexée au projet de PLU.

Les zones humides fonctionnelles et Code de l’Environnement sont identifiées au document graphique et sont préservées grâce à la mise en place d’une
règle spécifique au règlement :
« Dispositions applicables aux zones humides, identifiées au règlement graphique, pour des motifs d’ordre écologique, en application des dispositions de
l’article L.151-23 du code de l’urbanisme :
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o) Le bocage
Les haies bocagères ont été prises en compte dans le projet de développement engagé par la commune à l’horizon 2030. Un diagnostic bocager a été réalisé
d’Agriculture sur la base d’un inventaire de terrain et d’un repérage exhaustif des haies de la commune. Ce travail vise à identifier et à hiérarchiser les haies
bocagères du territoire selon plusieurs critères (rôle anti érosif, rôle paysager, rôle écologique, rôle agricole, en prenant en compte l’état général et la
composition de la haie, et les continuités des linéaires). Les haies présentant le plus d’enjeux (haies principales et secondaires, ripisylves, haies le long des
chemins de randonnées et aux franges des zones à urbaniser) ont été identifiées comme éléments de paysage et d’intérêt environnemental à protéger, et
des règles de protection ont été édictées dans les OAP et le règlement.
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o) De manière générale, le PLU de Quelaines-Saint-Gault prend en compte les objectifs des SAGE, par :
R)

La définition de règles destinées à limiter l’exposition des biens et personnes aux risques d’inondation, et destinées à éviter l’aggravation du risque

R)

Le branchement obligatoire sur le réseau d’assainissement collectif des secteurs de développement urbain, et la vérification de la correspondance
entre les capacités du réseau et les projections de développement

R)

La définition de zones N inconstructibles le long des trames verte et bleues

R)

La définition de règles visant à limiter l’imperméabilisation des sols

)Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE)
Le SRCE a été adopté par arrêté du Préfet de Région le 30 octobre 2015. Ce document a pour objectif de définir les continuités écologiques à protéger à
l’échelle régionale. Ces continuités sont à traduire dans les PLU par une trame verte et bleue plus locale.
Sur Quelaines-Saint-Gault, le SRCE identifie le ruisseau de Brault comme une sous-trame des milieux aquatiques, et des éléments fragmentant tels que les
RD.
" Traduction au PLU :

Le ruisseau de Brault et les milieux naturels qui l’entourent sont inscrits en zone naturelle.

)Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) et le Plan Climat Air Énergie Territorial
(PCAET)
Le Schéma Régional Climat Air Énergie a été adopté par arrêté du Préfet de Région le 18 avril 2014. Ce schéma définit les orientations et objectifs
stratégiques régionaux en matière de réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre, d’économie d’énergie, de développement des énergies renouvelables,
d’adaptation au changement climatique et de préservation de la qualité de l’air.
Ces grandes orientations dont les actions relèveront, entre autres, des collectivités territoriales au travers des Plans Climat Énergie Territoriaux (PCET),
seront à leur tour prises en compte dans les documents de planification et d’urbanisme (Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), Plan Local d’Urbanisme,
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal…).
A l’échelle locale, le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) est porté par le Groupe d’Action Locale (GAL) du Sud Mayenne, qui regroupe 3 pays (Craon,
Château Gontier et Meslay-Grez), et qui a lancé sa politique énergie-climat territoriale en 2009 pour lutter localement contre le changement climatique et
réduire leur consommation énergétique. La démarche du PCAET a été lancée et a pour objectifs pour l'échéance 2030 : réduire de 40% les émissions de GES
par rapport à 1990, réduire de 20% la consommation énergétique finale par rapport à 2012, atteindre 32% d'énergies renouvelables dans la consommation
finale d'énergie.

