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PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) exprime les orientations générales d’aménagement 
et d’urbanisme retenues par la commune. 
 
Il est rédigé en termes simples et non techniques afin que la politique de 
développement de la commune soit compréhensible par tous.  
 
Le PADD n’est pas opposable aux travaux et constructions visés, néanmoins 
les autres documents composant le PLU doivent être compatibles avec ses 
orientations.  

1  
ASSURER UNE PRODUCTION DE LOGEMENTS SUFFISANTE 

POUR RÉPONDRE À L’AMBITION DÉMOGRAPHIQUE EXPRIMÉE 
DANS LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) DU CHOLETAIS 

Dans un contexte de poursuite du desserrement des ménages, la satisfaction de l’objectif 
démographique d’atteindre 83 700 habitants en 2015 à l’échelle de la Communauté 
d’Agglomération du Choletais requiert un accroissement de la production en logements. 
En effet, au cours des quinze dernières années (période 1990/2005), la production de 
résidences principales était tout juste de valeur à compenser le desserrement des 
ménages ; elle n’avait donc pas la capacité de participer à l’attractivité résidentielle. 

Le programme d’action détaillé par secteurs géographiques fixe un objectif de production 
annuelle d’au-moins 23 logements sur la commune du May-sur-Evre.  

 De manière à être compatible avec le PLH, le PLU prévoit la construction de 
230 logements au minimum dans les dix ans à venir, durée de vie théorique 
du document d’urbanisme.  

2  PROPOSER UNE OFFRE DIVERSIFIÉE DE LOGEMENTS 

Du fait de sa population supérieure à 3 500 habitants et de son appartenance à une 
Communauté d’Agglomération à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants dans laquelle 
une commune au moins compte plus de 15 000 habitants, la commune du May-sur-Evre 
doit diversifier son offre de logements de telle sorte que les logements locatifs sociaux 
représentent au moins 20% des résidences principales. 

Cette disposition ne pourra pas être réalisée d’ici dix ans puisqu’il faudrait alors consacrer 
les trois-quarts environ de la production neuve aux seuls logements locatifs sociaux. 
Néanmoins, le PLH exprime une ambition forte en matière de logement locatif social, de 
manière à ce que celui-ci participe au parcours résidentiel des ménages et réponde aux 
besoins en logements des familles et des ménages à revenus modestes. En effet, 30% de 
la production neuve doit être réalisée sous forme de logements locatifs sociaux. 

 De manière à être compatible avec le PLH, le PLU prévoit la construction de 
69 logements locatifs sociaux au minimum dans les dix ans à venir, durée de 
vie théorique du document d’urbanisme.  
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3  LIMITER L’ÉTALEMENT URBAIN EN DENSIFIANT LES OPÉRATIONS D’HABITAT 

L’objectif du PLH concernant l’accueil de population nécessite un effort en matière de 
mise à disposition foncière. Toutefois, les orientations du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) de l’Agglomération Choletaise prévoient de limiter l’étalement urbain, 
et préconisent des opérations d’habitat selon une densité de 15 à 20 logements par 
hectare. 

Cet usage plus économe du foncier dévolu à l’habitat nécessitera la promotion de 
nouvelles formes urbaines, plus compactes et plus économes en espace, favorisant la 
mixité des populations.  

 La satisfaction de l’objectif démographique requiert l’ouverture à 
l’urbanisation d’une quinzaine d’hectares dans les dix ans à venir, dans la 
mesure où les possibilités de densification au sein du bourg paraissent 
minimes du fait des actions déjà engagées de reconquête d’ilots non bâtis ou 
de friches industrielles. 

 Les surfaces nécessaires à la satisfaction des besoins doivent être 
recherchées au plus près du centre bourg historique, en veillant à préserver 
les zones de richesse agronomique, à protéger les milieux naturels sensibles 
et à prendre en compte les risques et les nuisances ainsi que les conditions 
de desserte tant par les voiries que par les réseaux. Deux secteurs répondent 
à ces critères : 

 Site de Château Gontier, d’environ 5 ha, au nord-ouest du centre bourg, 
entre la rue du Général Tharreau (route d’Andrezé) et la rue de la Contrie, 
non ouvert à l’urbanisation dans l’immédiat ; 

 Site de la Baronnerie / le Rocher, d’environ 15 ha, à l’est du centre bourg, au 
sud de la rue Pasteur (D 147), dont les deux tiers non ouverts à l’urbanisation 
dans l’immédiat. 

4  AMÉLIORER LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET LIMITER L’USAGE DE LA VOITURE 

Le PLU, par les choix des zones de développement, par les modalités de déplacements 
offertes aux usagers, par la perception du danger en zone bâtie et les conditions de 
fluidité du trafic peut influer sur la sécurité routière et la maîtrise des besoins en 
déplacements et de la circulation automobile. 

Ayant aménagé une gare routière à proximité des parkings du centre bourg, la commune 
du May-sur-Evre dispose déjà d’un équipement susceptible de favoriser les transports 
collectifs. De plus, grâce à un développement concentrique de l’urbanisation, les 
habitations futures au sein des extensions urbaines seront toutes situées à moins de 800 
mètres à vol d’oiseau du centre bourg, ce qui reste une distance raisonnable pour les 
piétons et les cyclistes. 

 Conformément aux recommandations du Schéma départemental d’accueil 
des gens du voyage, le PLU désigne un terrain autorisant le stationnement de 
5 à 6 caravanes pendant une durée minimale de 48 heures à l’entrée ouest du 
bourg, au long de la D 147 (route de Bégrolles-en-Mauges). 
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 La desserte du site de Château Gontier requiert une attention particulière afin 
de ne pas mélanger les flux de circulation avec la zone économique 
limitrophe. 

 L’aménagement du site de la Baronnerie / le Rocher requiert une amélioration 
des conditions de fluidité du trafic, avec la réalisation d’une voie primaire 
prolongeant le boulevard circulaire de la Coquerie en direction du giratoire 
d’entrée de bourg sur la D 147 ainsi que d’une voie secondaire structurante 
en direction de la rue d’Anjou. 

 L’aménagement des extensions urbaines requiert la réalisation de 
cheminements piétons et de pistes cyclables vers le centre bourg, les 
équipements et les services.  

5  RENFORCER ET VALORISER L’ATTRACTIVITÉ DES ÉQUIPEMENTS 

La vie associative maytaise, qu’elle soit sportive ou culturelle, est particulièrement riche. 
Elle profite d’un niveau d’équipements assez remarquable, qui ne cesse d’être conforté. 
Après la construction d’un nouvel espace culturel et l’aménagement de l’espace Leclerc, 
la commune du May-sur-Evre va bénéficier prochainement de la construction d’une 
nouvelle station d’épuration, à proximité de l’ouvrage actuel, ainsi que de l’agrandissement 
de la mairie en réhabilitant des immeubles acquis à cet effet. 

Les réalisations récentes vont en outre permettre de réaffecter certaines activités, si bien 
que des locaux vont se libérer ; il sera donc possible de conforter encore le niveau 
d’équipements de la commune au sein des immeubles existant, notamment pour l’accueil 
périscolaire. 

Par ailleurs, la commune du May-sur-Evre est propriétaire de terrains aux abords du pôle 
sportif qui pourraient lui permettre de conforter l’offre existante, d’augmenter les capacités 
de stationnement à l’entrée du complexe depuis la rue David d’Angers (D 147) et 
d’aménager un espace de détente et de loisirs à proximité du plan d’eau. 

 Le niveau d’équipements de la commune du May-sur-Evre paraît largement 
suffisant pour faire face à la croissance démographique attendue, d’autant 
plus que la commune dispose de réserves foncières lui permettant de faire 
face à des besoins nouveaux si nécessaire. 

 Le Conseil Municipal affiche son souhait de doter la commune d’une maison 
médicale regroupant des services de santé et dont l’initiative de création 
resterait privée. 

6  CONFORTER L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE AGRICOLE 

Valorisant 2 728 des 3 162 hectares de superficie communale, l’agriculture occupe 
toujours une place importante aussi bien sur le plan économique qu’en terme d’entretien 
des paysages. La protection de l’espace agricole revêt donc une importance toute 
particulière. 
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 Des espaces agricoles fonctionnels sont confortés par la poursuite d’un 
développement urbain centré sur le bourg, par la densification des opérations 
d’habitat permettant de limiter l’étalement urbain, ainsi que par la maîtrise de 
l’urbanisation diffuse de manière à préserver les surfaces d’épandage des 
effluents d’élevage et de ne pas contribuer à l’aggravation des troubles de 
voisinage et des conflits d’usage.  

 Une visibilité foncière est donnée aux exploitations agricoles au moyen d’un 
phasage des extensions urbaines sous forme organisée et d’une protection 
de la structure des zones agricoles économiquement importantes. 

 La transformation de bâtiments ayant perdu leur usage agricole (granges, 
étables …) n’est admise qu’à la condition de ne pas nuire à l’activité agricole 
et de contribuer à la préservation d’un édifice présentant une réelle valeur 
patrimoniale.  

7  FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES EMPLOIS 
EN ADÉQUATION AVEC LA DEMANDE ÉCONOMIQUE 

L’agriculture reste un secteur économique important à l’échelle du territoire communal ; 
cependant, Le May-sur-Evre est également une petite ville industrielle dont l’origine 
remonte aux tisserands.  

La vocation économique de l’entrée nord du bourg mérite d’être confortée de manière à 
satisfaire les besoins de développement des activités existantes et permettre 
l’implantation d’entreprises nouvelles dans la mesure où il ne reste plus de terrains libres 
au sein des zones actuellement équipées. 

 Les terrains libres au sein de la ZAC de la Contrie, dont la Communauté 
d’Agglomération du Choletais a acquis la maîtrise foncière, représentent une 
superficie voisine de 12.4 ha ; leur aménagement doit permettre de répondre 
aux besoins locaux pour les dix ans à venir. 

 De manière à ne pas exposer les riverains aux nuisances causées par 
certaines activités, et ne pas entraver l’évolution de ces entreprises, des 
zones tampons suffisantes sont préservées à leurs abords. 

Le PLU tient compte du caractère inondable de la vallée de l’Evre en préservant de toute 
urbanisation nouvelle les secteurs concernés. Il informe également du risque de retrait-
gonflement des argiles susceptible d’affecter les constructions ainsi que de la nature du 
sous-sol qui favorise l’émission de radon, gaz potentiellement dangereux pour la santé. 

8  PRÉVENIR LES PERSONNES ET LES BIENS DES RISQUES NATURELS 
ET TECHNOLOGIQUES AINSI QUE DES NUISANCES 
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En outre, il détermine les conditions permettant d’assurer notamment la réduction des 
nuisances sonores, des pollutions et autres nuisances de toute nature. 

 Le PLU conserve des espaces tampons entre les habitations et les activités 
ou installations susceptibles de générer des nuisances (élevages, activités 
industrielles, salles de loisirs, station d’épuration …). 

9  PROTÉGER ET VALORISER LE PATRIMOINE HISTORIQUE ET CULTUREL 

Début 2003, la commune du May-sur-Evre a inauguré le réaménagement du centre bourg 
qui a contribué à mettre en valeur l’église St-Michel, grâce notamment à la création d’un 
parvis. 

Au-delà de l’église, seul édifice protégé au titre des monuments historiques, la commune 
du May-sur-Evre possède un patrimoine de qualité. 

 Le PLU définit des mesures réglementaires propres à assurer la conservation 
et la maîtrise de l’évolution des éléments du patrimoine bâti ainsi que la 
protection des entités archéologiques.  

1 0  ASSURER LA PROTECTION DES MILIEUX NATURELS SENSIBLES 
ET LA VALORISATION DES PAYSAGES 

Dans le cadre de l’élaboration du SCOT de l’Agglomération Choletaise, un inventaire 
détaillé des sites naturels d’intérêt écologique ainsi que des haies et de leur intérêt a été 
réalisé sur l’ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération du Choletais. 

 Le PLU définit des dispositions visant à assurer la protection des haies dites 
d’intérêt fondamental et principal ainsi que des sites d’intérêt écologique les 
plus intéressants (zone humide de la Contrie au nord-est du Bois Roux, vallée 
du ruisseau de Cazeau, vallée de l’Evre …). 

 D’une manière plus générale, le PLU affirme la protection au titre des zones 
naturelles des vallées, véritables coulées vertes faisant office de corridors 
écologiques. 

La commune s’inscrit dans un paysage très vallonné, ménageant des vues longues entre 
deux vallons ou deux collines, au sein duquel s’impose parfois la présence de grandes 
exploitations agricoles avec leurs bâtiments d’élevage. 

 Le PLU prend en compte la sensibilité paysagère du territoire au regard des 
vues dégagées et sensibles qui l’animent, notamment dans la mise en scène 
du bourg et de ses franges bâties mais aussi dans la mise en scène du 
patrimoine remarquable. 

 Mise à part l’extension de la zone d’activités au long de la D 15, le 
développement du bourg s’inscrit dans les limites naturelles définies par la 
trame végétale et le relief autour du bourg, ce qui facilite l’intégration 
paysagère des extensions urbaines. 
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1 1  ASSURER LA PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU 

La commune du May-sur-Evre appartient au Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne, qui préconise notamment de 
garantir l’approvisionnement et la qualité de l’eau potable, de retrouver des rivières 
vivantes et mieux gérées, d’assurer la qualité des eaux de surface en réduisant les 
pollutions, de savoir mieux vivre avec les crues, d’assurer la sauvegarde et la mise en 
valeur des zones humides ou de réussir la concertation, notamment avec les agriculteurs. 

La construction d’une nouvelle station d’épuration dimensionnée pour prendre en compte 
les extensions urbaines prévues dans le PLU répond notamment aux objectifs du SDAGE. 

 Le PLU intègre les préoccupations de maîtrise des eaux pluviales dans les 
orientations d’aménagement de telle sorte que la gestion des eaux pluviales 
contribue à l’aménagement et à la mise en valeur des extensions urbaines. 
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