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AVANT-PROPOS

Il permet d’exposer, 

Deux mois au minimum avant l’arrêt du projet de PLU, un débat doit avoir lieu en Conseil Municipal sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de 
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1. PROMOUVOIR UNE CROISSANCE RAISONNÉE ET ÉQUILIBRÉE

POUR RESPECTER L’OBJECTIF DU PROGRAMME 
LOCAL DE L’HABITAT DE VITRÉ COMMUNAUTÉ

ARGENTRÉ-DU-PLESSIS a connu une croissance 

notamment en raison d’un solde migratoire nul.
En 2018, la commune est peuplée d’environ 4 400 

-

-

supplémentaires pour tenir compte également du 
desserrement des ménages. Cet objectif est com-
patible avec celui du PLH de Vitré Communauté (38 
logements par an).

DANS L’ENVELOPPE URBAINE POUR LIMITER 
LES EXTENSIONS

-
-

la réalisation de logements se fera notamment en 

70 nou-
veaux logements pourraient raisonnablement voir 

ou en renouvellement urbain.

D’autre part, environ 67 nouveaux logements 

Bel Air, et 25 dans le lotissement de la Guilloisière 3.

-
vestir une partie du parc de logements actuellement 

vingtaine de ces logements
décennie, soit 5% de l’objectif total de production.

OBJECTIF N°3
L’HABITAT

Le centre-ville d’ARGENTRÉ-DU-PLESSIS constitue le 
secteur le plus favorable pour accueillir une popula-

-
merciale de proximité mais également d’un très bon 

scolaire, culturel, des sports et des loisirs.

220 logements prévus en exten-
sion urbaine prendront place sur plusieurs secteurs 
au contact du bourg, représentant au total environ 
11 hectares.

Cependant, le bâti existant de ces secteurs conser-
vera, sous conditions, des possibilités d’évolution 

de destination.

D’ESPACES AGRICOLES ET NATURELS

agricoles et forestiers montre une consommation 

d’ARGENTRÉ-DU-PLESSIS entre 2006 et 2016 pour 
la construction de 229 logements, soit une densité 
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-
ver au maximum les espaces agricoles et natu-
rels de la commune, l’objectif retenu dans le 

l’objet d’orientations d’aménagement et de pro-
grammation. Cet objectif pourra être décliné de 

site, de l’environnement bâti existant et des en-

Ce nouveau parti d’aménagement s’inspire di-
rectement des principes d’un urbanisme durable 

-
ment en logement, tout en limitant au maxi-
mum la consommation de l’espace.

le maintien d’une agriculture périurbaine.

-
CIALE

proportion de logements sociaux comparable 

10% de son parc).
groupés et/ou lots libres).
de la population (en mêlant les populations de milieux divers).

-
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2. RENFORCER LA DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE

LA BLINIÈRE

de Vitré Communauté, la commune d’ARGENTRÉ-
-

sure d’accueillir de nouvelles entreprises. 

limite communale avec Étrelles. Cette extension re-

la Blinière, il s’agira de prévoir une voie de contour-
nement permettant de relier la route de Vitré (RD 

bordant cette future voie de contournement. L’urba-
nisation des parcelles actuellement agricoles situées 
entre les lieux-dits des Lucasières et de la Haute 

(où il reste un peu de foncier disponible), la Gué-

envisagée.
-

place doivent être facilités.

-
PRISES INSTALLÉES EN CAMPAGNE

ARGENTRÉ-DU-PLESSIS compte plusieurs entre-
prises non liées au domaine agricole en campagne. 

-

-
prises en place de pouvoir évoluer dans le respect et 
la préservation de l’activité agricole et des espaces 
naturels avoisinants.

DANS LA CENTRALITÉ

-

pour la commune et permet de fournir des services 

-

et développer par le biais d’outils règlementaires le 
maintien et la création de nouveaux commerces prio-
ritairement dans la centralité, comme le demande le 

surface commerciale, fera ainsi l’objet d’une exten-
sion en direction du nord.

pourra être interdit.

INSTALLATIONS AGRICOLES

-
sèdent un caractère agraire. L’agriculture demeure 

l’identité territoriale.
-

taine d’exploitations agricoles Argentréennes.

-
-

tation seront protégés et la création de nouveaux 
projets agricoles autorisée.
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3. VEILLER À PRÉSERVER LE CADRE DE VIE

MATIÈRE D’ÉQUIPEMENTS ET DE SERVICES

-
tées font apparaître la nécessité de faire progressi-

proposée aux Argentréens.

sont liées sont souvent le vecteur de liens sociaux 

Ecoles

Louis Étienne et l’école maternelle privée La Salle 

Petite enfance/enfance
Dans le domaine de la petite enfance, une exten-

depuis peu impasse d’Anjou, serait envisageable si 
nécessaire.
Quant au Point Information Jeunesse (PIJ), une ré-

-
ment.

Personnes âgées
La commune envisage la création d’une maison de 

Sévigné.

Santé

également sur l’ îlot Sévigné.

Culture

En outre, le centre culturel pourrait élargir le panel 
d’activités accueillies.

Sports et loisirs
Une restructuration globale (rénovation et agrandis-

-

D’autre part, un parcours santé est envisagé autour 
de l’étang du Moulin Neuf.

VÉHICULES MOTORISÉS

-

liaisons douces entre la centralité et les nouveaux 

-
tion seront implantées dans le centre-ville ou ses ex-

commerces et services.

la création d’une liaison douce en direction 

PADD du PLU d’Étrelles en cours de révision.

bourg, en lien avec l’aménagement de l’ îlot Sévi-
gné notamment.

-
lisée sur le parking du centre culturel.

 DIMINUER L’IMPACT DES DÉ-
PLACEMENTS DES POIDS-LOURDS DANS LE 
CENTRE-VILLE

création d’une aire de stationnement destinée aux 
poids-lourds dans le centre-ville. Sa localisation n’est 
pas encore déterminée.

-

du présent PLU) la création d’une voie de contourne-
ment nord du centre-ville.
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LE RISQUE D’INONDATION

Dans le but de limiter l’exposition de la po-
-

dations, les constructions nouvelles seront 
proscrites dans le périmètre de l’Atlas des 

AUX COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES

Le projet de PLU, en centralisant le dévelop-
-
-

-
FORMANCES ÉNERGÉTIQUES DES 
CONSTRUCTIONS

le recours aux énergies renouvelables sera 

réduire les consommations d’énergie liées 
-

nouvelables.

procédés de construction en limitant égale-

la localisation du projet.
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4. PRENDRE EN COMPTE LES ESPACES NATURELS ET PAYSAGERS

COMMUNALE

ARGENTRÉ-DU-PLESSIS doit protéger ses milieux 

objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, 
-

source en eau.
-

-

LA TRAME VERTE

-

locale...

l’érosion et les vents dominants, protection des 

Ces boisements représentent 9% du territoire com-
-

-

cours d’eau...). 

-
-

lable.

-
VOIRS DE BIODIVERSITÉ

Sur la base de la trame verte et bleue, plusieurs ré-

-
rents réservoirs.

principaux, mais aussi des nombreux réservoirs de 
biodiversité secondaires. 

(comme les cours d’eau par exemple), assurant des 
connexions entre ces réservoirs de biodiversité com-
munaux et intercommunaux, seront protégés.

-
SAGÈRE COMMUNALE

Vallées et étangs
Continuer l’intégration du Hill dans le plan de 
composition du centre-ville.

-
pagne les cours d’eau).

-

Boisements
Assurer la préservation des boisements, caracté-

Plateau
Préserver l’activité agricole, actrice majeure du 

Urbanisation

abords.
-

ouvert agricole et l’espace urbain bâti.
Restaurer le patrimoine dans le respect de la 
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L’ATELIER D’YS
Urbanisme - Aménagement du territoire - Environnement


