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Conseil municipal

Les orientations retenues

Argentré-du-Plessis poursuit un développement équilibré, raisonné et harmo-

nieux, liant à la fois sa dimension urbaine (avec ses nombreux services, com-

merces, équipements et différentes typologies de logements) et sa dimension 

rurale (avec son cadre de vie, la préservation de la trame bleue et verte, des 

espaces naturels, paysagers et agricoles), le tout avec l’ambition de maintenir 

et renforcer sa dynamique économique et commerciale.

Pour rappel, les orientations retenues s’articulent autour de quatre grands axes :

Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Le projet de nouveau PLU d’Argentré-du-Plessis a été présenté en réunion publique le 14 octobre 
dernier.
Cette présentation portait sur les orientations pour les 10 ans à venir en matière d’aménage-
ments, d’équipements, d’urbanisme, d’ouverture à l’urbanisation, de paysages, de protection des 
espaces naturels, agricoles et forestiers et de préservation des continuités écologiques.
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PRÉSERVER  
le cadre de vie CROÎTRE  

de manière raisonnée  
et équilibrée

RENFORCER  

la dynamique économique  
et commerciale PRENDRE  

en compte les espaces naturels 
et paysagersAccueillir de nouvelles entreprises, conforter les 

zones d’activités, renforcer le commerce dans 

la centralité, favoriser les installations agricoles Préserver la trame bleue et protéger la trame 

verte, sauvegarder les réservoirs de biodiver-

sité, conserver l’identité paysagère communale,  

valoriser le patrimoine bâti remarquable

Réduire l’utilisation des véhicules motorisés, 

diminuer déplacements des poids lourds dans 

le centre, répondre aux besoins en matière 

d’équipements et de services, promouvoir l’ac-

cès au numérique, améliorer les performances 

énergétiques.

Optimiser le foncier, éviter la dispersion de l’habitat, 

modérer la consommation d’espaces agricoles 

et naturels, proposer de l’habitat en respectant le 

programme fixé par le PLH de Vitré Communauté, 

favoriser la mixité sociale
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FIN PHASE D’ÉTUDES

•  Conseil municipal du 4/11/2019 : arrêt du dossier qui 

sera soumis à enquête publique

• Evaluation de l’impact environnemental du projet de PLU

•  Consultation des personnes publiques associées :  

Etat, département, chambre d’agriculture…

PHASE ADMINISTRATIVE

•  1er semestre 2020 : Enquête publique 

puis approbation en vigueur  

du nouveau PLU.

CONCERTATION
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Des objectifs chiffrés :

Basé sur des données socio-démographiques, économiques, d’habitat et paysagères, le PLU fixera, car c’est une obli-

gation, des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain qui 

est une priorité des politiques publiques menées au niveau national. Un nouveau PLU est articulé à partir d’un objectif 

démographique raisonnable de +1.5 % par an sur 10 ans, soit 5100 habitants à l’horizon 2030.

ZOOM 

sur les chiffres clés :

REPARTITION

Besoin de construction 
sur 10 ans :

420  
LOGEMENTS

5 100
HABITANTS

À l’horizon 2030

Ouverture à l’urbanisation de

11 HECTARES

En comparaison avec les 50 hectares 

ouverts au Plu de 2007 !

 Programmes en cours (ZAC Bel Air, Guilloisière 3) : 110

 Densification urbaine : 70

 Résorption de la vacance : 20

 Ouverture à l’urbanisation : 220

220
logements

110
logements

20
logements

70
logements
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Retrouvez le support de la réunion publique sur notre site  

www.argentre-du-plessis.bzh rubrique Urbanisme / révision du PLU

L’ensemble du territoire communal concerné…

Le PLU fait souvent référence à des questions d’urbanisation de construction… Pourtant, n’oublions pas que le PLU 

concerne l’ensemble du territoire communal. On remarque dans les visuels ci-dessous que l’enveloppe urbaine ne 

concerne qu’une petite partie de ce territoire. Hors zone agglomérée, le PLU s’attache à préserver l’environnement 

en identifiant des corridors écologiques (cours d’eau, trame paysagère…) et des boisements ou espaces naturels à 

protéger en raison de leur apport essentiel à la biodiversité.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL :

Lundi 9 décembre – 20h


