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P.A.D.D.

Le PADD, c’est quoi ?
•	Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est le fondement du PLU.
•	Il	définit	les	objectifs	du	développement	et	de	l’aménagement	de	la	commune	retenus	par	les	élus	locaux	pour	les	années	à	venir.
•	C’est	à	partir	de	ces	objectifs	que	sera	ensuite	établi	le	règlement	du	PLU,	qui	porte	sur	l’utilisation	des	sols	et	les	principes	de	construction.

1. Promouvoir une croissance raisonnée et équilibrée

2. Renforcer la dynamique économique et commerciale

Objectif n°1 : Produire du logement pour respecter l’objectif du pro-
gramme local de l’habitat de Vitré Communauté.
La commune,	s’est	fixée	un	objectif	de	croissance	démographique	annuelle	de	
1,5% afin	d’atteindre	environ	5100 habitants d’ici une dizaine d’années. 
Environ	40	logements	neufs	par	an	seront	donc	à	prévoir	pour	les	10	prochaines	
années.

Objectif n°2 : Optimiser le foncier situé dans l’enveloppe urbaine 
pour limiter les extensions
Afin	de	 limiter	 la	consommation	d’espace,	protéger	au	maximum	les	zones	
naturelles	et	agricoles	et	ne	pas	éloigner	les	futurs	habitants	des	commerces,	
des équipements et des services, la réalisation de logements se fera en priorité 
en	densifiant	l’enveloppe	urbaine.	Les	élus	ont	procédé	à	une	analyse	fine	du	
potentiel	de	densification	dans	la	zone	aggloméréé	d’ARGENTRÉ-DU-PLESSIS.	
Celle-ci	aboutit	à	la	conclusion	suivante	:
-	70	constructions	pourraient	voir	le	jour	en	densification	de	la	zone	agglomérée	
d’ARGENTRÉ-DU-PLESSIS.
-	67	nouveaux	logements	seront	créés	dans	la	seconde	tranche	de	la	ZAC	de	
Bel	Air,	et	25	dans	le	lotissement	de	la	Guilloisière	3.
-	 afin	 d’être	 en	 conformité	 avec	 le	 PLH,	 les	 élus	 d’ARGENTRÉ-DU-PLESSIS	
souhaitent	réinvestir	une	partie	du	parc	de	logements	actuellement	vacants.	
Ils	tablent	sur	la	remise	sur	le	marché	d’une	vingtaine	de	ces	logements	lors	
de	la	prochaine	décennie,	soit	5%	de	l’objectif	total	de	production.

Objectif n°3 : Éviter la dispersion de l’habitat
Le centre-ville d’ARGENTRÉ-DU-PLESSIS constitue le secteur le plus favorable 
pour	 accueillir	 une	 population	 nouvelle.	 Il	 dispose	 en	 effet	 d’une	 offre	
commerciale	de	proximité	mais	également	d’un	très	bon	niveau	d’équipements,	
que ce soit dans les domaines scolaire, culturel, des sports et des loisirs. 
C’est	pourquoi	les	220	logements	prévus	en	extension	urbaine	prendront	place	
sur plusieurs secteurs au contact du bourg, représentant au total environ 11 
hectares.
Cela	signifie	que	comme	dans	le	PLU	en	vigueur,	les	hameaux	n’auront	pas	
vocation	à	recevoir	des	constructions	nouvelles	à	usage	d’habitation.
Cependant,	le	bâti	existant	de	ces	secteurs	conservera,	sous	conditions,	des	
possibilités d’évolution.

Objectif n°1 : Accueillir de nouvelles entreprises sur la zone d’activités 
de La Blinière
La	zone	d’activités	de	la	Blinière,	considérée	comme	structurante	à	l’échelle	
du	Pays	de	Vitré,	fera	l’objet	d’une	extension	en	direction	de	l’ouest,	jusqu’à	la	
limite communale avec Étrelles.
Cela	se	traduit	par	:
-	une	extension	d’une	dixaine	d’hectares	de	la	zone	d’activités.
- la prévision d’une voie de contournement reliant la route de Vitré (RD88) au 
Nord	et	la	rue	Gustave	Eiffel	au	Sud.
-	une	priorité	donnée	à	l’urbanisation	des	parcelles	bordant	cette	future	voie	
de contournement.

Objectif n°2 : Conforter les autres zones d’activités
Pour	les	autres	zones	d’activités,	à	savoir	la	Frotière,	la	Guérinière	et	les	Bran-
chettes,	aucune	extension	n’est	envisagée.
Celles-ci	seront	cependant	confirmées	dans	leur	vocation	à	accueillir	des	acti-
vités	économiques.	Sur	ces	zones,	le	maintien	et	l’extension	des	entreprises	
en	place	doivent	être	facilités.

Objectif n°3 : Ne pas figer les entreprises installées en campagne
ARGENTRÉ-DU-PLESSIS compte plusieurs entreprises non liées au domaine 
agricole	en	campagne.	La	commune	souhaitant	maintenir	cette	vitalité	éco-
nomique, le PLU déterminera des STECAL (secteurs de taille et de capacité 
d’accueil	limitées)	à	vocation	économique,	et	ce	afin	de	permettre	à	ces	entre-
prises en place de pouvoir évoluer dans le respect et la préservation de l’acti-
vité agricole et des espaces naturels avoisinants.
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Objectif n°4 : Modérer la consommation d’espaces agricoles naturels
Dans les orientations d’aménagement et de programmation, les élus ont pour 
objectif	une	densité	brute	moyenne	de	20	logements	par	hectare.	Ce	nouveau	
parti d’aménagement s’inspire directement des principes d’un urbanisme du-
rable	:	
-	répondre	aux	besoins	diversifiés,	notamment	en	logement,	tout	en	limitant	au	
maximum	la	consommation	de	l’espace.
-	préserver	les	zones	naturelles	et	les	milieux	écologiques	sensibles.
-	protéger	les	terres	agricoles	afin	de	favoriser	le	maintien	d’une	agriculture	pé-
riurbaine.

Objectif n°5 : Favoriser la mixité sociale
Afin	 de	 renforcer	 la	 cohésion	 sociale	 et	 de	 faciliter	 l’insertion	 des	 nouveaux	
Argentréens	à	la	vie	de	la	commune	et	pour	être	en	conformité	avec	le	SCoT	
du	Pays	de	Vitré,	le	PLU	affichera	une	part	de	15%	de	logements	aidés	dans	la	
production	globale	nouvelle	de	logements.	Plus	largement,	une	réflexion	sera	
menée	quant	à	la	mise	en	œuvre	d’une	mixité	:
-des	types	d’habitat	(logements	collectifs,	intermédiaires,	individuels	groupés	
et/ou lots libres).
-de	la	population	(en	mêlant	les	populations	de	milieux	divers).
-des	 fonctions	 urbaines	 (en	 facilitant	 l’implantation	 d’habitats,	 de	 services,	
d’équipements...).

Objectif n°4 : Renforcer le commerce dans la centralité
La volonté municipale est de soutenir et développer par le biais d’outils 
règlementaires	le	maintien	et	la	création	de	nouveaux	commerces	prioritairement	
dans la centralité, comme le demande le SCoT du Pays de Vitré.
A	 titre	 d’exemple,	 le	 changement	 de	 destination	 des	 rez-de-chaussée	
commerciaux	situés	dans	l’hypercentre	pourra	être	interdit.
Par	 ailleurs,	 la	 zone	 d’activités	 des	 Lavandières,	 qui	 accueille	 une	 surface	
commerciale,	fera	ainsi	l’objet	d’une	extension	en	direction	du	nord.

Objectif n°5 : Favoriser les nouvelles installations agricoles
Près	 de	 77%	 de	 la	 superficie	 communnale	 possède	 un	 caractère	 agraire.	
L’agriculture demeure ainsi une composante essentielle de l’équilibre du 
territoire.
Il	s’agit	donc	de	garantir	la	continuité	de	la	quarantaine	d’exploitations	agricoles	
Argentréennes.	 Des	 zones	 agricoles	 seront	 définies	 dans	 lesquelles	 seule	
l’activité	agricole	pourra	se	développer.	À	l’intérieur	de	ces	zones,	les	bâtiments	
d’exploitation	 seront	 protégés	 et	 la	 création	 de	 nouveaux	 projets	 agricoles	
autorisée.
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4. Prendre en compte les espaces naturels et paysagers

3. Veiller à préserver le cadre de vie

Objectif n°1 : Préserver la trame bleu communale
ARGENTRÉ-DU-PLESSIS doit protéger ses milieux aquatiques, conformé-
ment aux prescriptions du schéma d’aménagement et de gestion des 
eaux (SAGE) Vilaine.
Ce souci de préservation, affiché dans le PADD, permet de préserver et 
gérer durablement les zones humides en y limitant ou interdisant les pos-
sibilités de construction, comblement, affouillement et exhaussement, 
mais aussi de préserver et restaurer les fonctionnalités des cours d’eau 
et les écosystèmes aquatiques (abords des cours d’eau).

Objectif n°2 : Assurer la protection de la trame verte
Les boisements et haies bocagères présentent un intérêt paysager, 
écologique et énergétique indéniable (régulation hydraulique, lutte contre 
l’érosion et les vents dominants, protection des écosystèmes...). 
En conséquence, les outils législatifs et réglementaires 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.

Objectif n°3 : Sauvegarder les réservoirs de biodiversité
Sur la base de la trame verte et bleue, plusieurs réservoirs de biodiversité 
et corridors écologiques ont été identifiés. Les résevoirs sont des milieux 
naturels permettant aux différentes espèces faunistiques et floristiques 
de réaliser leur cycle de vie, les corridors permettant l’évolution des es-
pèces entre ces différents réservoirs.
Ainsi, le PLU assurera la préservation des ZNIEFF «Étang du Moulin Neuf 
en Argentré» et «Étang de la Verrerie», définis comme réservoirs de bio-
diversité principaux, mais aussi des nombreux réservoirs de biodiversité 
secondaires. 
Par ailleurs, les multiples corridors écologiques seront protégés.

Objectif n°4 : Conserver l’identité paysagère communale
La conservation de l’identité de chacune des entités paysagères passe 
par des objectifs multiples :
- préserver l’activité agricole, actrice majeure du paysage.
- continuer l’intégration du Hill dans le plan de composition du centre-ville.
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- préserver la ripisylve (gaine boisée) le long des cours d’eau.
- conforter les nombreux étangs en tant que petites pièces de paysage.
- assurer la préservation des boisements, caractéristiques du paysage Argentréen.
- préserver la qualité du site du château et de ses abords.
- limiter l’étalement urbain et le mitage, qui impactent le paysage des entrées de 
ville.
- porter une attention à la transition entre l’espace ouvert agricole et l’espace ur-
bain bâti.
- restaurer le patrimoine dans le respect de la technique constructive.

Objectif n°5 : Valoriser le patrimoine bâti remarquable
ARGENTRÉ-DU-PLESSIS dispose d’éléments bâtis qui méritent d’être connus, 
préservés et mis en valeur, au service du cadre de vie commun. Outre le Château 
du Plessis, le site archéologique du bois du Pinel et la Chapelle du Pinel, tous trois 
inscrits au registre des monuments historiques, la commune possède également un 
«petit» patrimoine, ou patrimoine vernaculaire, maillant son territoire.
Ces éléments sont non seulement des témoignages historiques et culturels, mais 
aussi, pour nombre d’entre eux, des marqueurs intéressants du paysage. Leurs 
caractéristiques essentielles doivent être conservées et, lorsque cela apparaît 
possible, leur environnement gagne à être mis en valeur.

Objectif n°1 : Répondre aux besoins en matière d’équipements 
et de services
Les évolutions démographiques récentes et projetées font apparaître 
la nécessité de faire progressivement évoluer l’offre de services et 
d’équipements proposée aux Argentréens. Les élus envisagent plusieurs 
projets d’équipements.
- Ecoles : en ce qui concerne l’école primaire publique Jean-Louis Étienne et 
l’école maternelle privée La Salle Saint Joseph, une extension est possible 
si la hausse des effectifs le nécessite.
- Petite enfance/enfance : une extension de la micro-crèche «Les Mini 
Pouss’» est envisageable si nécessaire et une réflexion est menée sur le 
déménagement du Point Information Jeunesse.
- Personnes âgées : création d’une maison de seniors ainsi que d’une 
maison de convivialité sur l’îlot Sévigné.
-  Santé : création d’une maison médicale sur l’îlot Sévigné.
- Culture : création d’une médiathèque, remplaçant l’actuelle bibliothèque.
- Sports et loisirs : restructuration globale des équipements sportifs, 
parcours santé envisagé autour de l’étang du Moulin Neuf.

Objectif n°2 : Réduire l’utilisation des véhicules motorisés
Il s’agit de renforcer les liaisons douces entre la centralité et les nouveaux 
secteurs d’habitat.
D’autre part, deux projets majeurs sont à l’étude :
- la création d’une liaison douce en direction d’Étrelles, projet réciproquement 
inscrit dans le PADD du PLU d’Étrelles en cours de révision.
- l’aménagement des abords du Hill en coeur de bourg, en lien avec 
l’aménagement de l’îlot Sévigné notamment.

Objectif n°3 : Diminuer l’impact de déplacement des poids-
lourds dans le centre ville
Afin de délester la rue des Sports d’un trafic poids-lourds important, la 
commune projette à long terme (au-delà de l’échéance du présent PLU) 

la création d’une voie de contournement nord du centre-ville.
Les élus réfléchissent aussi à la création d’une aire de stationnement destinée aux 
poids-lourds dans le centre-ville.

Objectif n°4 : Prendre en compte le risque d’inondation
Dans le but de limiter l’exposition de la population aux risques engendrés par les 
inondations, les constructions nouvelles seront proscrites dans le périmètre de l’At-
las des Zones Inondables, aux abords du Hill.

Objectif n°5 : Promouvoir l’accès aux communications numériques
Le projet de PLU, en centralisant le développement de l’habitat et des activités éco-
nomiques, permettra de favoriser le développement des communications numé-
riques. 

Objectif n°6 : Améliorer les performances énergétiques des constructions
Afin d’œuvrer pour la transition énergétique, le recours aux énergies renouvelables 
sera préconisé. L’objectif consiste également à réduire les consommations d’éner-
gie liées au bâtiment et à valoriser les énergies renouvelables.


