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DÉMOGRAPHIE

ARGENTRÉ-DU-PLESSIS compte 4 273 
habitants en 2013 (4 294 en 2015).

Preuve d'une croissance 
démographique raisonnable, le taux 
d'évolution annuel moyen de la 
population est de +0,6% entre 2008 
et 2013.

Comme 40 autres communes de Vitré 
Communauté, ARGENTRÉ-DU-PLESSIS 
a gagné des habitants lors de cette 
dernière période intercensitaire.



Depuis 1982, l’excédent migratoire (différence arrivées-départs) mais surtout 
l’excédent naturel (différence naissances-décès) entraînent la croissance 
démographique.

D’une manière générale, la 
population d’ARGENTRÉ-
DU-PLESSIS a tendance à 
vieillir.

DÉMOGRAPHIE



HABITAT

En 2013 : 1 789 logements.

Entre 1968 et 2013, le parc de
logements s'est enrichi de 1 080
nouvelles habitations, soit une
augmentation moyenne de 24
unités par an.

On remarque que le rythme de
construction a été très soutenu
entre 1999 et 2008.

Quelques caractéristiques du parc
de logements :

• Une très faible proportion de
résidences secondaires (1,3%)
et une proportion raisonnable
de logements vacants (5,2%).

• Un parc de logements diversifié.



Une grande majorité (69%) des résidences principales est occupée par des 
propriétaires. La part des locataires représente 30% des ménages, un taux 
comparable à celui de la Communauté d’Agglomération (31,9%).

ARGENTRÉ-DU-PLESSIS présente une proportion de logements HLM 
légèrement supérieure à la moyenne intercommunale (9,8% contre 9,5%).

HABITAT



ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

En 2013, ARGENTRÉ-DU-PLESSIS compte 2 062 actifs occupés parmi ses
habitants, soit 234 de plus qu'au précédent recensement de 2008.

En 2013, sur ARGENTRÉ-DU-PLESSIS, on dénombre 2 041 emplois,
conférant à la commune un rôle de pôle d’emplois local.
A noter que le secteur tertiaire concentre 72% de ces emplois.



La part d’actifs résidents à
ARGENTRÉ-DU-PLESSIS
atteint un niveau de 33,7%.

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

On dénombre une trentaine de 
sièges d’exploitation sur ARGENTRÉ-
DU-PLESSIS, majoritairement 
tournées vers l’élevage laitier.



1. L’environnement physique

2. L’environnement biologique

3. L’analyse paysagère

4. L’analyse urbaine

5. La gestion des sols

6. Les pollutions et risques

SYNTHÈSE DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT



L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

On constate un
dénivelé de près de 60
mètres entre le point
le plus bas et le point
le plus haut, au sein
de la commune.

Le relief est assez
souple, et les
encaissements abrupts
limités.

Le relief



La commune fait partie
du SDAGE Loire-
Bretagne et du SAGE
Vilaine.
La commune se situe
sur deux bassins
versants : celui de la
Haute Vilaine et celui
de la Seiche.

Le ruisseau du Hill est
le principal cours d’eau
(plus de 5 km).

Le milieu hydrographique

L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE



Les zones humides

L’ENVIRONNEMENT BIOLOGIQUE

Les zones humides ont été inventoriées en 2006 sur la commune
d'ARGENTRÉ-DU-PLESSIS.



Les boisements

L’ENVIRONNEMENT BIOLOGIQUE

Les boisements
constituent un
patrimoine naturel.

Ils prennent différentes
formes : des
boisements, des haies
bocagères et des
ripisylves.

Les unités boisées
servent de trames pour
définir les continuités
écologiques.



Les ZNIEFF

L’ENVIRONNEMENT BIOLOGIQUE

À ARGENTRÉ-
DU-PLESSIS,
deux ZNIEFF de
type I (« Etang
du Moulin Neuf
en Argentré » et
« Etang de la
Verrerie ») et
une ZNIEFF de
type II (forêt du
Pertre) ont été
répertoriées.



La composition du tissu

L’ANALYSE URBAINE

Le bourg accueille majoritairement de l'habitat, mais aussi des zones 
vouées aux équipements et aux activités de grande ampleur.



Artificialisation des sols

LA GESTION DES SOLS

Destination des sols d'ARGENTRÉ-DU-PLESSIS Ha

Artificialisés 488

Agricoles 3 208

Milieux aquatiques 63

Forêts et milieux semi-naturels 387

Total 4 146



LES POLLUTIONS ET RISQUES

Pollutions et nuisances :
• 14 sites susceptibles d’être pollués, inscrits dans la base BASIAS.

Risques naturels :
• sismique (faible).
• mouvements de terrain au titre du retrait-gonflement des argiles 

(aléas faible et moyen).
• feux de forêts (massif du Pertre).
• inondation (atlas des zones inondables).
• tempêtes et grains.

Risques technologiques :
• rupture de barrage (exposition moyenne > digues des étangs de Guérin, 

du Moulin Neuf et du Moulin aux Moines).
• transport de matières dangereuses (ligne LGV Le Mans-Rennes et RN 

157).



Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables



1. PROMOUVOIR UNE CROISSANCE RAISONNÉE ET ÉQUILIBRÉE

2. RENFORCER LA DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE

3. VEILLER À PRÉSERVER LE CADRE DE VIE

4. PRENDRE EN COMPTE LES ESPACES NATURELS ET PAYSAGERS



1. PROMOUVOIR UNE CROISSANCE RAISONNÉE ET 
ÉQUILIBRÉE

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

La commune s’est fixée un objectif de croissance démographique annuelle
de 1,5%, afin d’atteindre d’ici 2028 environ 5 100 habitants.

Ces projections sont établies sur la base d’une moyenne d’environ 40
logements neufs par an (environ 400 au total), soit les objectifs de
production de logements fixés par le PLH de Vitré Communauté.

Croissance annuelle 90-99 99-08 08-14 14-17

ARGENTRÉ-DU-PLESSIS 0,9% 1,5% 0,8% 0,8%

Vitré Communauté 0,9% 1,6% 1,0% /

Département 0,9% 1,2% 1,1% /



OPTIMISER LE FONCIER SITUÉ DANS L’ENVELOPPE URBAINE POUR 
LIMITER LES EXTENSIONS

Afin de limiter la consommation des espaces et ainsi protéger au maximum les 
zones naturelles et agricoles, afin aussi de ne pas éloigner les futurs habitants 
des commerces et des services et de limiter les déplacements de véhicules, la 
réalisation de logements se fera en priorité en densifiant l’enveloppe du bourg 
(environ 70 constructions au total).

D’autre part, 68 nouveaux logements seront créés dans la seconde tranche de 
la ZAC de Bel Air.

Les élus d'ARGENTRÉ-DU-PLESSIS ambitionnent aussi la remise sur le marché 
d’une vingtaine de logements actuellement vacants à l’horizon du PLU.

1. PROMOUVOIR UNE CROISSANCE RAISONNÉE ET 
ÉQUILIBRÉE

ÉVITER LA DISPERSION DE L’HABITAT

Les 250 logements prévus en extension urbaine prendront place sur plusieurs 
secteurs au contact du bourg, représentant au total environ 14 hectares.

Comme dans le PLU en vigueur, les hameaux n’auront pas vocation à recevoir 
des constructions nouvelles à usage d’habitation.



1. PROMOUVOIR UNE CROISSANCE RAISONNÉE ET 
ÉQUILIBRÉE



FAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE

Le souhait des élus est de faciliter la poursuite de la diversification de l’offre
en logements engagée depuis plusieurs années.
Le PLU prévoit une part de 15% de logements aidés dans la production
globale nouvelle de logements, conformément au SCoT du Pays de Vitré.
Globalement, 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).
• d’une mixité de la population (en mêlant diverses populations).
• d’une mixité des fonctions urbaines (en facilitant l’implantation d’habitats,

de services, d’équipements...).

1. PROMOUVOIR UNE CROISSANCE RAISONNÉE ET 
ÉQUILIBRÉE

MODÉRER LA CONSOMMATION D’ESPACES AGRICOLES ET NATURELS

Dans un souci de modération de la consommation de l’espace, de lutte
contre l’étalement urbain, les élus d'ARGENTRÉ-DU-PLESSIS ont pour
objectif de tendre vers une densité de 18 logements par hectare dans
les secteurs faisant l’objet d’orientations d’aménagement et de
programmation.



ACCUEILLIR DE NOUVELLES ENTREPRISES SUR LA ZONE D’ACTIVITÉS DE 
LA BLINIÈRE

Afin d’être en mesure d’accueillir de nouvelles entreprises ou de nouveaux
services, une extension de la zone d’activités de la Blinière, considérée
comme structurante dans le SCoT du Pays de Vitré, est prévue en direction
de l’ouest, jusqu’à la limite communale avec Étrelles, sur une surface
d’environ 10 hectares.

Pour accompagner ce développement de la ZA, une voie de contournement
permettant de relier la route de Vitré (RD 88) au nord et la rue Gustave
Eiffel au sud est envisagée.

CONFORTER LES AUTRES ZONES D’ACTIVITÉS

Les autres zones d’activités, à savoir la Frotière, la Guérinière et les 
Branchettes, sont confortées.
Cependant, aucune extension n’est envisagée.

2. RENFORCER LA DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE ET 
COMMERCIALE



2. RENFORCER LA DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE ET 
COMMERCIALE



2. RENFORCER LA DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE ET 
COMMERCIALE

NE PAS FIGER LES ENTREPRISES INSTALLÉES EN CAMPAGNE

Des STECAL à vocation économique pourront être créés afin de permettre 
aux entreprises installées en dehors du bourg de pouvoir évoluer 
(possibilités d’extensions des bâtiments).

FAVORISER LES NOUVELLES INSTALLATIONS AGRICOLES

Il s’agit de garantir la continuité de ces exploitations agricoles. A cette fin, 
seront définies des zones agricoles dans lesquelles l’activité agricole pourra 
se développer. A l’intérieur de ces zones, les sièges et bâtiments 
d’exploitation seront protégés et la création de nouveaux projets et sites 
agricoles autorisée.

RENFORCER LE COMMERCE DANS LA CENTRALITÉ

La volonté municipale est de soutenir et développer le maintien et la 
création de nouveaux commerces prioritairement dans la centralité.
A ce titre, le changement de destination de certains locaux commerciaux 
situés dans le bourg pourra être interdit.



RÉPONDRE AUX BESOINS EN MATIÈRE D’ÉQUIPEMENTS ET EN SERVICES

La commune souhaite faire progressivement évoluer l’offre de services et
d’équipements :

Ecoles
• Une extension de l’école primaire publique Jean-Louis Étienne et de

l’école maternelle privée La Salle Saint Joseph est possible si nécessaire.

Petite enfance/enfance
• Une extension de la micro-crèche «Les Mini Pouss’» serait envisageable

si besoin.
• Le Point Information Jeunesse (PIJ) pourrait déménager.

Personnes âgées
• La commune envisage la création d’une maison de seniors ainsi qu’une

maison de convivialité sur l’ îlot Sévigné.

Santé
• Une maison médicale verra prochainement le jour, également sur l’ îlot

Sévigné.

3. VEILLER À PRÉSERVER LE CADRE DE VIE



Culture
• La création d’une médiathèque (qui remplacerait l’actuelle bibliothèque)

dans la maison du parc est envisagée.
• Le centre culturel pourrait élargir le panel d’activités accueillies. Un

projet d’extension est également à l’étude.

Sports et loisirs
• Une restructuration globale des équipements sportifs (tennis et

gymnase) est prévue pour les années à venir.
• Un parcours santé est envisagé autour de l’étang du Moulin Neuf.
• Dans la 2nde tranche de la ZAC Bel Air, un terrain multisports est prévu.

3. VEILLER À PRÉSERVER LE CADRE DE VIE

RÉDUIRE L’UTILISATION DES VÉHICULES MOTORISÉS

La commune souhaite le développement des cheminements doux afin de 
permettre une réelle alternative à l’utilisation de la voiture pour les 
déplacements de proximité.
D’autre part, deux projets majeurs sont à l’étude :
• la création d’une liaison douce en direction d’Étrelles.
• l’aménagement des abords du Hill en cœur de bourg.
Enfin, il est envisagé la création d’une aire de covoiturage sur le parking du 
centre culturel.



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

Les élus d’ARGENTRÉ-DU-PLESSIS réfléchissent à la création d’une aire de
stationnement destinée aux poids-lourds dans le centre-ville.
Et afin notamment 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.

3. VEILLER À PRÉSERVER LE CADRE DE VIE

PRENDRE EN COMPTE LE RISQUE D’INONDATION

Les constructions nouvelles seront proscrites dans le périmètre de l’Atlas
des Zones Inondables, aux abords du Hill.

PROMOUVOIR L’ACCÈS AUX COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES

Le projet de PLU, en centralisant le développement de l’habitat et des
activités économiques, permettra de favoriser le développement des
communications numériques.



3. VEILLER À PRÉSERVER LE CADRE DE VIE

AMÉLIORER LES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES DES CONSTRUCTIONS

Le recours aux énergies renouvelables sera préconisé. L’objectif consiste
également à réduire les consommations d’énergie liées au bâtiment et à
valoriser les énergies renouvelables.



4. PRENDRE EN COMPTE LES ESPACES NATURELS ET 
PAYSAGERS

ASSURER LA PROTECTION DE LA TRAME VERTE

Les boisements et haies bocagères présentent plusieurs intérêts
(paysager, écologique, énergétique) et méritent ainsi d’être protégés.

Il s’agira d’identifier et de maintenir les boisements les plus intéressants.

SAUVEGARDER LES RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ

Plusieurs réservoirs de biodiversité (espaces servant d’habitat à des
espèces végétales ou animales d’intérêt patrimonial majeur ou
remarquable) ont été identifiés sur la commune.
Ces espaces méritent d’être protégés durablement afin de garantir leurs
fonctionnalités et leur intégrité au plan écologique.

PRÉSERVER LA TRAME BLEUE COMMUNALE

Le PLU maintiendra la trame bleue constituée par les ruisseaux, les
étangs, les mares et les zones humides. Il s’agira en l’occurrence de
protéger ces dernières en y interdisant les possibilités de construction,
comblement, affouillement et exhaussement.



CONSERVER L’IDENTITÉ PAYSAGÈRE COMMUNALE

Il s’agit de respecter ces principes :

Vallées et étangs
• Continuer l’intégration du Hill dans le plan de composition du bourg.
• Préserver la ripisylve (gaine boisée qui accompagne les cours d’eau).
• Conforter les nombreux étangs en tant que petites pièces de paysage.

Boisements
• Préserver les boisements, caractéristiques du paysage Argentréen.

Plateau
• Préserver l’activité agricole, actrice majeure du paysage.

Urbanisation
• Préserver la qualité du site du château et de ses abords.
• Limiter l’étalement urbain et le mitage, qui impactent les entrées de ville.
• Porter une attention à la transition entre l’espace ouvert agricole et

l’espace urbain bâti.
• Restaurer le patrimoine dans le respect de la technique constructive.

4. PRENDRE EN COMPTE LES ESPACES NATURELS ET 
PAYSAGERS



VALORISER LE PATRIMOINE BÂTI REMARQUABLE

Outre les monuments historiques (Château du Plessis, site archéologique du 
bois du Pinel et Chapelle du Pinel), la commune possède un patrimoine bâti 
d’intérêt local, à protéger, car témoignant d’une certaine valeur architecturale 
et de son histoire.
Ses caractéristiques essentielles doivent être conservées.

4. PRENDRE EN COMPTE LES ESPACES NATURELS ET 
PAYSAGERS



QUESTIONS/RÉPONSES


