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La commune du May-sur-Evre, d’une superficie de 3 162 hectares, est située au sud-ouest du 
département de Maine-et-Loire, au nord de l’agglomération choletaise, au cœur d’une vaste région 
rurale, les Mauges. 
 
Elle est limitrophe de Cholet et de Saint-Léger-sous-Cholet au sud, de Bégrolles-en-Mauges à 
l’ouest, de Jallais et de la Jubaudière au nord ainsi que de Trémentines à l’est. 
 
Situé à l’écart des voies classées à grande circulation, entre la route départementale 752 
« Beaupréau - Cholet » à l’ouest et l’autoroute A 87 « Angers - la Roche-sur-Yon » à l’est, le 
territoire communal est traversé du nord au sud par la RD 15 « Saint-Léger-sous-Cholet - Jallais », 
dont le projet d’aménagement entre Jallais et Saint-Léger-sous-Cholet au titre du plan routier 2006-
2020 est inscrit au schéma routier départemental approuvé par délibération du Conseil Général en 
date du 21 novembre 2005, et d’est en ouest par la RD 147 « Saint-Macaire-en-Mauges - Vezins ». 
Son centre urbain, implanté au carrefour de ces deux routes départementales, est plus proche de 
Cholet, chef-lieu d’arrondissement (10 km), que de Beaupréau, chef-lieu de canton (13 km), si bien 
que Cholet est la ville la plus fréquentée par les maytais. 
 
Cependant, du fait de l’importance démographique de la commune (3 848 habitants au 
recensement de la population 2005) et de l’éloignement relatif de Cholet, la ville du May-sur-Evre 
rayonne sur un territoire à dominante rurale, de telle sorte qu’elle conserve un niveau d’équipement 
important. 
Le May-sur-Evre présente aussi un double visage : celui d’une petite ville industrielle, d’abord 
vouée au travail du tissu (tisserands), puis à l’industrie de la chaussure et maintenant reconvertie 
dans des domaines plus variés, et celui d’une commune rurale où l’agriculture performante reste 
aujourd’hui une des activités phares. 
 
En raison de l’influence exercée par la ville de Cholet, la commune du May-sur-Evre est la seule 
commune du canton de Beaupréau à avoir intégré la Communauté d’Agglomération du Choletais 
(CAC), créée le 1er janvier 2001, plutôt que la Communauté de Communes du Centre - Mauges. 
La Communauté d’Agglomération regroupe actuellement les communes de Chanteloup-les-Bois, 
Cholet, la Romagne, la Séguinière, la Tessoualle, le May-sur-Evre, Mazières-en-Mauges, Nuaillé, 
Saint-Christophe-du-Bois, Saint-Léger-sous-Cholet, Toutlemonde, Trémentines et Vezins. 
 
Par délibération en date du 17 mai 2004, elle a lancé la procédure d’élaboration du Schéma de 
COhérence Territoriale (SCOT) de l’agglomération choletaise. Approuvé le 21 janvier 2008, le 
SCOT a succédé au Schéma Directeur de la région choletaise approuvé le 17 décembre 1997. 
 
Depuis son élaboration à la fin des années 1970, le Plan d’Occupation des Sols (POS) du May-sur-
Evre a déjà été révisé à deux reprises, la première révision ayant été approuvée le 9 juin 1986 et la  
deuxième, le 13 septembre 2001. 
Par délibération en date du 10 mai 2006, le Conseil Municipal a prescrit une nouvelle révision du 
document d’urbanisme afin notamment de permettre le développement harmonieux de la 
commune en ouvrant à l’urbanisation des zones suffisantes et en planifiant leur mise en œuvre et 
de mettre à jour, clarifier et compléter les règles d’urbanisme. 
 
En application de l’article L. 123-1 du Code de l’urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) du 
May-sur-Evre doit être compatible avec les orientations du SCOT de l’agglomération choletaise. 
Il doit également suivre les objectifs affichés dans le Programme Local de l’Habitat (PLH) adopté le 
17 décembre 2007. 
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UNE HISTOIRE GÉOLOGIQUE COMPLEXE 
DOMINÉE PAR LE MÉTAMORPHISME 1  

Le territoire communal s’inscrit dans la région nord-est du massif 
vendéen, prolongement du socle cadomien et varisque du massif 
armoricain.  
 
Il se situe sur la série précambrienne des Mauges, ensemble de 
micaschistes et de métagrauwackes : la partie nord se situe sur 
des micaschistes, la partie centrale, sur des métagrauwackes 
quartzo-plaigoclassiques et micacées, et la partie sud, sur des 
quartzites et des granites leucocrates rouges. 
 
Il est affecté par deux grandes failles de décrochement selon une 
direction sud-armoricaine.  
 
 
Des études récentes conduites par le Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières (BRGM) ont montré que le territoire 
communal était concerné par un risque de retrait - gonflement des 
argiles susceptible d’affecter les constructions d’aléa faible (cf. 
carte des risques naturels). 
 
En outre, il est signalé que la nature du sous-sol favorise 
l’émission de radon, gaz potentiellement dangereux pour la santé. 
Il convient donc d’insister sur l’importance de la mise en place et 
du maintien de systèmes de ventilation efficaces dans tous les 
locaux d’habitation et assimilés ainsi que dans les établissements 
recevant du public. 
 
 
Il est rappelé que le permis de recherche dit « PER de la Haie 
Cazeau », qui portait sur une superficie de 51 km² et était attribué 
depuis le 16 juillet 1990 à la COGEMA (qui y prospectait les 
matières suivantes : or et antimoine) est aujourd’hui périmé. 
 
 
 
Seules les formations du socle présentent un intérêt 
hydrogéologique. En effet, dans ces roches dures, les eaux 
souterraines circulent à la faveur de cassures et de fractures. Pour 
permettre l’exploitation de ces eaux souterraines, la fracturation 
doit être suffisamment importante et ne pas être le siège d’un 
développement intense d’altérations argileuses risquant de les 
colmater. 
 
En règle générale, les débits obtenus dans ces formations sont 
faibles, compris entre 1 et 5 m3/h (encore que des exceptions 
notables existent) pour des rabattements relativement élevés. 
 
C’est pourquoi la commune est alimentée en eau potable à partir 
de la prise d’eau dans la nappe alluviale de la Loire située à 
Montjean-sur-Loire ; l’étude de protection et de sécurisation de 
cette ressource est en cours et ne concerne pas le territoire du 
May-sur-Evre. 

PREMIERE PARTIE 
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D’un point de vue pédologique, les sols dérivant des 
métagrauwackes quartzo-plaigoclassiques et des schistes sont 
argileux à limoneux, profonds à moyennement profonds, et 
souvent hydromorphes. 
 
Ils paraissent peu aptes à l’assainissement autonome par 
tranchées filtrantes. 
 
 
Aux confins du Massif Armoricain, le Choletais est installé sur un 
ensemble de roches volcaniques et métamorphiques. Les roches 
métamorphiques, les schistes, sont issues de l’altération, par 
pression et élévation de température, de roches volcaniques type 
granite, diorite et rhyolite. 

PREMIERE PARTIE 

DES SOLS PEU APTES À 
L’ASSAINISSEMENT 

AUTONOME 

DES SOLS ADAPTÉS AUX 
CULTURES 

FOURRAGÈRES 

Les schistes sont de structure feuilletée, vitreuses à l’inverse des granites, compacts et cristallisés. 
Cependant, la différence de composition minéralogique des roches de type granite et 
métamorphique, puis des sols induits, n’est pas significative. 
 
Les différents substrats géologiques entraînent des taux d’acidité et des textures de sols variables. 
L’ensemble des sols rencontrés est de nature acide. Les limons sont la composante dominante des 
textures. Ils sont associés à des graviers et de l’argile en profondeur, sur supports granitiques et 
présentent moins de graviers sur supports métamorphiques. 
La présence de sables et de graviers facilite la conduite des sols limoneux. Les argiles sont plutôt 
des kaolinites conférant une moins bonne capacité d’absorption de l’eau que les argiles du 
Saumurois. 
La profondeur des sols est variable, mais ils sont globalement peu profonds, des affleurements de 
granite « les chirons» ne sont pas rares. 
 
Ils sont également hydromorphes et séchants. Appuyés sur un sous-sol imperméable, ils sont 
souvent gorgés d’eau l’hiver et sans grande capacité de réserve d’eau en été. Autant dire une nature 
de sols limitée pour le développement des grandes cultures, exigeant une bonne réserve en eau et 
un sol profond pour le développement racinaire. 
Ces sols sont plus propices au développement de la lande à genêts, fougères et bruyères, très 
présente jusqu’au milieu du XIXème siècle. Les prairies occupent naturellement les fonds de vallées. 
Il faut donc attendre le XIXème siècle pour que l’amendement des terres avec des engrais, du fumier 
et de la chaux permette l’enrichissement de ces sols, de nature pauvre, et l’apparition de cultures 
céréalières et fourragères. 
 
Plus tard de vastes campagnes de drainage réguleront l’hydromorphie, en désengorgeant de 
nombreux sols. Enfin, l’irrigation viendra compenser le caractère séchant des terres et permettra de 
mettre en place un assolement plus diversifié, où le maïs, le blé, l’orge, le tournesol, le colza gagnent 
sur les prairies. 
Si les déterminants géologiques ont été modulés par la main de l’homme, il n’en demeure pas moins 
qu’ils ont orienté le développement agricole vers l’élevage bovin et les cultures fourragères. 
Cette tendance naturelle est également confortée par les caractéristiques du relief mouvementé du 
Choletais, où l’alternance de plateaux entaillés par des vallées encaissées est une constante du 
paysage. 
La position topographique des sols est d’ailleurs leur principal critère de différenciation. Le relief 
influe plus sur la qualité et le potentiel agronomique des sols que la géologie. 
 
Sur les plateaux, les zones tabulaires, les sols sont à tendance limoneuse et plus profonds. Ils 
peuvent être de bonne qualité agronomique pour les cultures, si leur caractère battant et 
hydromorphe est régulé par le drainage. 
Les secteurs de pentes élevées, sont peu profonds, caillouteux, séchants et hydromorphes. Ils 
accueillent la plupart du temps des prairies. 
Les zones intermédiaires moyennement profondes peuvent présenter des caractéristiques 
intéressantes pour les cultures, moyennant drainage ou irrigation. 

extrait du diagnostic agricole « l’avenir de l’agriculture dans le choletais » 
réalisé par le Pôle Territoire et Développement Durable de la Chambre d’Agriculture de Maine-et-Loire en janvier 2006 
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UN RELIEF DE MODELÉ EN CREUX 2  

UN VASTE PLATEAU 
ONDULÉ 

Hérité des fondements géologiques, le territoire communal se 
caractérise par un relief de modelé en creux identitaire des 
Mauges et  présente un relief lisible et simple : un vaste plateau  à 
topographie douce, d’une altitude moyenne de 110 mètres. 
 
Cependant, ce plateau est profondément marqué par les vallées 
de l’Evre et de ses affluents (ruisseaux du Grand Millet et du 
Cazeau notamment) en partie médiane du territoire et du Beuvron 
(affluent de l’Evre qui se jette dans la rivière sur la commune de 
Beaupréau) en limite occidentale. Ces vallées entaillent le plateau 
et dessinent notamment dans la partie sud de nombreuses buttes.  
 
Le point le plus haut de la commune se rencontre dans la partie 
sud du territoire communal, entre la Malville et le Bois Crépeau ; il 
culmine à une altitude de 129 mètres. 
 
A l’inverse, le point le plus bas s’observe à la confluence du 
ruisseau de la Fontaine Montauban et de l’Evre, à la cote de 72 
mètres d’altitude. 

PREMIERE PARTIE 

La présence de failles géologiques orientées est-ouest au sud du 
territoire a créé un micro-relief dont l’Evre d’une part et les 
ruisseaux du Cazeau et du Beuvron d’autre part ont profité pour 
s’écouler. 
 
Au nord des limites de ces failles, les différents cours d’eau 
prennent une orientation nord-sud et entaillent plus profondément 
le plateau, notamment la vallée de l’Evre ( à partir du hameau de 
la Parentière) qui s’inscrit à une trentaine de mètres en contrebas 
du plateau. 
 
L’importance du nombre de cours d’eau et vallons secs et leurs 
sinuosités, bouleversent le plateau et constituent ce relief de 
modelé en creux particulièrement illustré sur la commune du May. 
 
 
 
La vallée de l’Evre est sans conteste l’événement topographique 
majeur du territoire. Les versants qui bordent la vallée sont assez 
sinueux et affichent une pente relativement importante (jusqu’à 
15 %). Ils contrastent fortement avec le fond de vallée plat au 
sein duquel la rivière ondule. L’ampleur de la vallée peut varier de 
100 à 200 m de large. Cette vallée est accompagnée de petites 
combes (sens local : dépression fermée qui s’ouvre sur la vallée 
principale) qui constituent des vallons secs. 
 
La courbe topographique d’altitude 90 m NGF est une ligne 
stratégique qui semble dessiner la limite entre le rebord de 
plateau et les versants de la vallée. 
 
La trame végétale bocagère dessine les versants des vallées et 
les prairies des fonds plats et complète la ripisylve (formation 
végétale qui souligne les cours d’eau) constituant ainsi un 
paysage et un environnement de grande qualité. 
 

UN RÉSEAU DENSE DE 
VALLÉES ET VALLONS 

SINUEUX 

L’EVRE  
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Le bassin versant de l’Evre, d’une superficie de 574 km² est 
drainé par près de 500 km de cours d’eau. L’Evre prend sa 
source en limite des communes de Vezins et de La Tourlandry, à 
une altitude de 162 m. Après un parcours de 97 km, l’Evre se 
jette dans la Loire au niveau de Saint Florent Le Vieil. 
 
Les caractéristiques hydrogéologiques de l’Evre peuvent être 
définies à partir de la station de mesures de La Chapelle Saint 
Florent, gérée par la DIREN des Pays de la Loire. Le traitement 
statistique des données enregistrées depuis 1967 permet de 
définir le débit de la crue décennale à 150 m3/s et la hauteur 
d’eau correspondant à savoir 16,28 m NGF. 
 
Le régime hydrologique général du bassin versant est marqué par 
une période hivernale de fort débit (décembre à avril) et une 
période estivale d’étiage (juillet à septembre) avec tarissement en 
aout pour les années les plus sèches. 
 
Lors des épisodes pluvieux importants, l’ensemble du bassin 
versant de l’Evre est concerné, en raison de sa taille modeste. 
Les crues se manifestent principalement entre décembre et mars. 
Les débits instantanés de pointe des affluents de l’Evre sont alors 
observés dans la même journée ou avec une journée de 
décalage. Ce phénomène s’est accentué avec les 
réaménagements de type recalibrage de la plupart des affluents 
de la rivière. Les écoulements sont rapides et les temps de 
montée et descente des eaux sont très courts. En effet, le temps 
de réponse à l’averse est compris entre 1 et 3 jours. Ces crues 
relativement violentes peuvent entrainer la rupture d’une 
passerelle ou de chaussées de moulin disposées le long du cours 
d’eau. La carte présentée ci-contre illustre les conclusions de 
l’atlas des zones inondables. 
 
En conclusion de cette analyse géographique il ressort que 
la commune est soumise à des risques naturels liés 
principalement, comme l’illustre le tableau ci-contre, à des 
inondations par crues, par ruissellement et coulées de boues 
mais aussi à des mouvements de terrains. 
 
 
Le SDAGE du bassin Loire - Bretagne approuvé en juillet 1996  
fixe les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de 
l’eau, orientations avec lesquelles le projet  communal devra être 
compatible. 
 
Les préconisations du SDAGE s’articulent notamment autour des 
objectifs suivants : 
 

• Garantir l’approvisionnement et la qualité de l’eau potable, 
• Retrouver des rivières vivantes et mieux les gérer, 
• Assurer la qualité des eaux de surface en réduisant les 

pollutions, 
• Savoir mieux vivre avec les crues, 
• Assurer la sauvegarde et la mise en valeur des zones 

humides, 
• Réussir la concertation, notamment avec les agriculteurs. 

 
La commune appartient à l’unité hydrographique de l’Evre pour 
laquelle aucune démarche d’élaboration d’un Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux n’a été engagée. 

UNE RIVIÈRE COUVERTE 
PAR UN ATLAS DES 

ZONES INONDABLES  

LE MAY SUR EVRE 
APPARTIENT AU SDAGE 

DU BASSIN LOIRE-
BRETAGNE 
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LES MILIEUX NATURELS 3  

AUCUN RECENSEMENT 
OFFICIEL DE LA DIREN 

Si la commune du May sur Evre ne compte aucun recensement 
d’intérêt écologique ou environnemental majeur, un diagnostic des 
zones d’intérêt écologique fort du territoire maytais a été réalisé 
dans le cadre d’une étude menée par le cabinet d’étude Impact 
Environnement sur l’ensemble du territoire de la Communauté 
d’Agglomération du Choletais. 
 
Ces sites ont été identifiés au regard des thématiques suivantes :  

• Richesse biologique, 
• Habitat naturel, 
• Corridor écologique, 
• Tourisme et loisirs, 
• Intérêt paysager, 
• Hydrologie - ressource en eau potable. 

 
Une notation a pu ainsi être calculée sur une base de 53 points, et 
un indice de menace au regard des dégradations et des pressions 
qui s’exercent sur le site a pu être quantifié. 
 
Il ressort de cette étude que ces sites s’ils n’ont pas un intérêt 
communautaire, présentent un intérêt communal. 
 
Plans d’eau, zones humides, fonds de vallée…, ces sites 
participent en effet à la diversité des milieux écologiques de la 
commune et au patrimoine maytais. 
 
Deux de ces sites (Quarteron, Dolbeau et Château du Cazeau), 
sont particulièrement menacés (indice de menace de 4/6), du fait 
des activités humaines à proximité et à l’absence d’entretien.  

PREMIERE PARTIE 

LA DÉTERMINATION DES 
ZONES D’INTÉRÊT 

ÉCOLOGIQUE FORT DU 
TERRITOIRE MAYTAIS 
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UN PAYSAGE LISIBLE AUX AMBIANCES FRANCHES, 
IDENTITAIRE DES MAUGES 4  

PREMIERE PARTIE 

UN PAYSAGE QUI JOUE 
SUR L’ALTERNANCE ET 

LE CHANGEMENT 
D’ÉCHELLE 

Le paysage maytais s’inscrit à l’échelle du département de Maine 
et Loire dans l’unité paysagère des Mauges aux caractéristiques 
très marquées et aux ambiances clairement identitaires.  
 
Les ambiances paysagères de la commune sont intimement liées 
aux particularités du relief entre plateau ondulé et vallées 
encaissées.  
 
En effet, l’appréhension du territoire est toujours animée de 
changements dynamiques entre les creux des vallons et les 
hauts de plateaux, c’est-à-dire entre d’une part une échelle 
intime liée au caractère fermé du paysage et d’autre part une 
échelle monumentale en corrélation avec une ouverture sur de 
larges panoramas. 
Cette alternance physique et visuelle oblige à un changement 
permanent d’échelle, selon un rythme aléatoire, ce qui participe 
de façon importante à la qualité du cadre de vie sur la commune. 
 
♦ DES PLATEAUX ANIMÉS PAR DES PAYSAGES OUVERTS, 

RELATIVEMENT SENSIBLES AU REGARD DES NOMBREUSES 
COVISIBILITÉS 

 
- Plateaux ondulés affichant une vocation agricole importante du 
territoire, 
- Animation et ponctuation par le bâti rural agricole identitaire, 
- Animation par une trame végétale bocagère qui souligne les 
pentes douces du relief et les cours d'eau, 
- Longues vues dégagées vers le bourg et les communes 
alentours, (clochers en point d’appel). 
 
 
♦ EVRE, BEUVRON ET AUTRES AFFLUENTS, DES VALLÉES 

ENCAISSÉES ET DENSÉMENT VÉGÉTALISÉES 
 
- Paysages fermés caractérisés par des vues courtes, 
- Une échelle humaine voire intime, 
- Une trame végétale bocagère de qualité dessinant la maille des 
prairies, 
- Animation ponctuelle par du bâti de qualité : les moulins du Pont 
et  de Pégon. 
 
 
♦ LA VILLE DU MAY SUR EVRE, POINT D’APPEL ET DE REPÈRE 

DANS LE TERRITOIRE COMMUNAL 
 
- Une implantation sur ligne de crête entre Evre et Beuvron, 
- Une silhouette identitaire des bourgs des Mauges associant le 
clocher, le château d'eau, les zones d'activités et de larges 
extensions résidentielles, 
- Une trame végétale bocagère qui souligne certaines franges 
urbaines, constituant ainsi une lisière présentant un équilibre 
végétal / bâti de qualité. 
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secteur entre l'Evre et le 
ruisseau du Grand Millet  
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PREMIERE PARTIE 

Le territoire maytais s’inscrit dans un territoire traditionnellement 
tourné vers le bocage.  
 
Le bocage est un paysage caractéristique, formé de prés enclos 
par des haies vives et/ou par des arbres isolés, qui constituent 
une maille végétale. Composées d’une association végétale 
équilibrée entre arbres, arbustes et épines, ces haies jouent le 
rôle de clôtures naturelles limitant et protégeant les champs. Leur 
organisation spatiale les unes par rapport aux autres définit la 
maille bocagère. 
 
Paysage anthropique, le bocage évolue donc en fonction des 
pratiques culturales. 
 
Pendant longtemps, il était habituel de penser que les haies et les 
talus qui leur servent souvent de base, avaient pour rôle de limiter 
la propriété individuelle et de produire du bois. Leur rôle de 
protecteur du sol et des cultures, d’habitat pour une faune 
diversifiée et de régulateur climatique sont aujourd’hui 
indéniables. A ces rôles écologiques, agronomiques et 
physiques, s’ajoute un rôle esthétique et structurant du paysage, 
rôle majeur dans des territoires d’agriculture dynamique.   
 
En effet,  la trame végétale par son orientation et sa composition 
constitue un patrimoine de qualité affirmant le caractère 
identitaire d’un territoire, soulignant la dynamique agricole et 
participant d’une façon majeure à la structuration, à l’esthétique et 
à la mise en scène du paysage. L’orientation des haies et la 
maille bocagère offrent la possibilité d’intégrer au mieux de 
nouveaux bâtiments agricoles et/ou industriels, des extensions 
urbaines en périphérie de bourg. Par ailleurs, par son échelle 
intime, les jeux de lumière, son caractère parfois fermé, le 
paysage de bocage offre un cadre de vie de qualité auquel sont 
généralement associés les sentiments de bien être, de calme, de 
tranquillité, de charme traditionnel … autant d’atouts importants à 
proximité d’un agglomération comme celle de Cholet. Le SCOT 
de la Communauté d’Agglomération du Choletais s’inscrit dans 
une dynamique de protection et de valorisation de ces formations 
végétales. 

UN PAYSAGE MARQUÉ 
PAR UNE TRAME 

BOCAGÈRE À 
L’ÉQUILIBRE PRÉCAIRE 

L’observation des cartes présentées ci-contre illustre l’évolution en 6 ans de la trame bocagère sur le 
territoire : 

• La carte en haut de page, extraite du rapport de présentation du POS, souligne la densité du 
maillage bocager en 2001, 

• La carte en bas de page a été réalisée sur la base de la photographie aérienne (géoportail 
IGN janvier 2007). Elle identifie deux types de formations : 

- des haies hautes et denses en trait plein, 
- des haies partielles ou basses en trait pointillé 

En comparant ces deux cartes, on observe une dégradation globale de la maille bocagère soit par 
suppression de haies, soit par déstructuration de la maille. Quelques belles lignes ont cependant été 
préservées. Le secteur entre l'Evre et le ruisseau du Grand Millet présente toujours un maillage 
intéressant soulignant la pente douce du coteau. 
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La série végétale du Chêne Pédonculé 
(influence atlantique) 
 
Essence essentielle du bocage armoricain humide 
(quelques massifs mais de faible extension). Il est 
associé avec le chêne sessile mais aussi avec l’orme 
(région calcaire), le châtaignier (sud du département), le 
hêtre (dans les endroits les plus frais) et le frêne (Vallée 
de La Loire). 
A noter : association à une lande mésophile atlantique 
et une pelouse sur les schistes plus secs. 
 
La série végétale du Chêne sessile 
(influence atlantique) 
 
Très répandu dans tout l’Anjou. Les massifs forestiers 
atteignent une certaine importance. Le chêne sessile se 
différencie du chêne pédonculé par sa recherche des 
zones moins humides : sol bien drainé, microclimat plus 
sec. On le trouve donc souvent sur les collines, les 
versants bien exposés, les sols sableux. Le chêne 
sessile est associé aux essences suivantes : Chêne 
pédonculé, Chêne pubescent, Chêne chevelu (Quercus 
cerris notamment dans le Saumurois), Châtaignier, 
Alisier torminal, Houx, Néflier, Lierre, Chèvrefeuille. Le 
Charme est fréquent et le Tilleul rare. 
A noter : quand la série régresse, apparition d’une lande 
sèche à callunes et à bruyères puis d’une pelouse 
sèche. 

PREMIERE PARTIE 

CHOLET 

Secteur de la commune 
du May sur Evre 

Carte de la Végétation 
Légende extraite de la carte de la 
végétation de la France du CNRS 

Bois de Gastines 
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La commune du May sur Evre a depuis longtemps cherché a 
protéger voire compléter sa maille bocagère. Depuis 1993, 3 145 
mètres linéaires de haies ont été plantés par la commune. Dans 
le cadre du POS, les élus avaient déjà cherché à protéger ces 
formations végétales. La carte présentée ci-après permet de faire 
le bilan de cette protection. Il en ressort que dans la grande 
majorité les haies protégées au titre de l’article L. 123-1-7° du 
code de l’urbanisme ont été conservées, cependant, quelques 
unes (en rouge sur la carte) ont été défrichées.  
 
Dans le cadre du SCOT, un travail fin de recensement des haies 
a été réalisé. Ce travail (carte page ci-après) a permis d’identifier 
4 types de haies : fondamentales, principales, complémentaires 
et secondaires, les deux premières étant à minima à protéger lors 
de l’élaboration des documents d’urbanisme des communes de 
l’agglomération choletaise. En effet, les orientations du SCOT 
soulignent que dans le cadre de la préservation du bocage il est 
nécessaire de gérer et valoriser en priorité les zones bocagères 
denses. Il s’agit de renforcer l’intérêt économique et biologique de 
ces zones par la valorisation du bois et de conserver le bocage 
par le maintien de l’élevage bovin. La notion de mailles 
fonctionnelles est déterminante. Il convient de concilier le bocage 
avec les exigences de l’agriculture contemporaine. 
 
L’analyse de la carte de végétation souligne que la végétation 
maytaise appartient principalement aux séries du chêne 
pédonculé et du chêne sessile (cf. planche ci-contre).  
 
En complément des haies (boisement linéaire), la commune 
compte .un bois au lieu dit Les Gastines, ainsi que des arbres 
isolés : au cœur de parcelles, animation, ponctuation et points 
d’appel, ils résultent souvent d’une ancienne haie bocagère dont 
seuls les plus beaux arbres comme les chênes sont préservés. 
 
La toponymie témoigne de la flore particulière caractéristique et 
identitaire des Mauges et de la commune. Une opération menée 
par le carrefour des Mauges a conduit à la plantation de chacune 
de ces essences au niveau de chaque ferme en fonction de son 
étymologie (A valider par la commune). 

Essence Nom de lieu-dit 

Houx La Houssardière 

Chêne La Jarrie 

Orme Le May sur Evre 

Tilleul La Tillot 

Bouleau Les Boulaies 

Source : un lieu, un arbre, un nom … L’arbre dans les noms de lieux des 
Mauges, un ouvrage coordonné et diffusé par le carrefour des Mauges 
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UN PAYSAGE AGRICOLE 
MARQUÉ PAR UNE UNITÉ 

ARCHITECTURALE : 
PONCTUATION ET 
ANIMATION DU 

TERRITOIRE PAR LE 
BÂTI RURAL 
IDENTITAIRE 

Le territoire du May sur Evre se caractérise par une unité 
architecturale au niveau du bâti rural qui constitue ainsi un 
élément d’animation et de ponctuation du paysage, révélé et 
mis en scène du fait de l’ouverture du paysage.  
 
♦ L’HABITAT RURAL 
 
L’habitat rural utilise toute une palette de teintes chaudes qui lui 
confère un fort impact chromatique : touches d’ocres rouges qui 
se détachent sur les fonds verdoyants et dont l’impact est 
renforcé par une importante densité : Les fermes sont 
nombreuses et relativement proches les unes des autres. 
 

Habitat traditionnel : 
Bâtiments imposants liés à une 
richesse relative - maison d’habitation 
de deux pièces minimum avec un 
grenier servant au stockage des grains 
- grande importance donnée à la 
grange (stockage du foin) et aux 
étables accolées de part et d’autre. 
 
Matériaux : 
- Schistes et tuiles (matériaux locaux) 
avec encadrement des ouvertures et 
ornementation des corniches en 
briques. 

- Les toitures en tuiles « tiges de botte » couvrent les habitations, 
l’ardoise étant réservée aux maisons de maître. 
 
Formes urbaines : 
Le découpage soigné des volumes en schiste et briques encadre 
la cour de la ferme. 
 
♦ LES BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE 
 
De nombreux bâtiments d’élevage hors sol accompagnent 
aujourd’hui les fermes et granges traditionnelles : volumes 
allongés de couleur claire et de texture parfois brillante annoncés 
par les colonnes plus hautes des silos. 
Nombreux, ils participent de façon importante au paysage 
maytais et à celui des Mauges en général, soulignant le 
dynamisme agricole de ce secteur. Leur impact visuel est 
d’autant plus fort qu’ils sont perçus de profil (impact visuel 
moindre de face), et qu’ils sont implantés sur des points hauts. 
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LE PATRIMOINE HISTORIQUE ET CULTUREL 5  

Le territoire maytais est animé par un patrimoine de qualité tant au 
niveau du bourg que dans l’espace rural.  Monument historique, 
édifices religieux, châteaux, fermes anciennes, patrimoine bâti du 
cœur de bourg (identifiés au niveau dans la base Mérimée du 
ministère de la culture), sites archéologiques (identifiés par la 
DRAC), moulins de l’Evre … participent à la qualité du cadre de vie 
de la commune (cf. carte ci-contre) : 
 

• L’Eglise Saint Michel (XIVe, XVIe et XIXe siècles) implantée 
au cœur du bourg, constituée de schiste et de granit est 
protégée au titre des monuments historiques. La tour du 
clocher de forme quadrangulaire est éclairée par quatre 
ouvertures géminées à la hauteur des cloches. Elle porte un 
toit à huit pans couverts d’ardoises et surmontés d’une 
flèche élégante. Abattue pendant la révolution, la flèche est 
reconstruite en 1804. Sur le milieu du transept s’élève un 
campanile abritant une petite cloche. La corniche des murs 
et les contreforts sont de granit rose. Le grand portail 
Renaissance est divisé par un monolithe de granit. L’édifice 
est connu sous le nom de « Géant des Mauges » en raison 
de son importance. 
Le presbytère, entièrement restauré et attenant à l’église a 
été construit sur une partie de l’ancien prieuré. Une abbaye 
dont il ne subsiste aucune trace, occupait la partie du bourg 
encore appelée Le Prieuré et une partie de l’Eglise. 
 

• La Chapelle Saint Thibert (XVIIe siècle et 1880) implantée 
en limite septentrionale de la commune, présente une 
architecture très sobre. Rectangulaire, elle est percée de 
petites fenêtres plein cintre du XVIIe siècle et abrite une 
statue de pierre représentant un jeune saint en manteau 
romain. 

 
• Les vestiges du château fort du Cazeau dominent le 

vallon du ruisseau du même nom, affluent de l’Evre. Ce 
vaste édifice aujourd'hui en ruine comprenait une chapelle, 
un pont-levis et de larges douves. 

 
• Le Château de L’Ivoie (XIVe, XVIe et XIXe siècles), le 

Manoir des Fossés (seconde moitié du XVe siècle, 
première moitié du XVIe siècle et troisième quart du XVIIIe 
siècle), la maison de la Poisetière (XVIIe et XVIIIe siècles) 
animent les plateaux nord. 

 
• Quelques fermes de grande qualité architecturale 

animent l’espace rural : 
◊ La Noue Ogeard : Seconde moitié du XVIIIe siècle 

et première moitié du XIXe siècle, 
◊ Les Bretêches : XVIe siècle, peut être XVIIe et  

première moitié du XIXe siècle, 
◊ Le Grand Millet : Seconde moitié du XVIIIe siècle. 

 
• Les services de la DRAC (Direction Régionale des Affaires 

Culturelles) ont par ailleurs porté à la connaissance des élus 
6 entités archéologiques intéressantes. Sur ces sites, les 

PREMIERE PARTIE 

Château fort 
Le Cazeau 

Chapelle Saint THibert 

Eglise Saint 
Michel 

UN PATRIMOINE 
DIVERSIFIÉ 
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projets d’aménagement affectant le sous-sol sont présumés 
faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à 
leur réalisation (projet de zonage archéologique) :  

 
◊ EA N° 49 193 0001 - « Pierre levée de Saint Thibert » (Menhir), 
◊ EA N° 49 193 0002 - « Le Cazeau » (Château Fort), 
◊ EA N° 49 193 0003 - « Eglise Saint Michel » (cimetière + église) 
◊ EA N° 49 193 0004 - « Saint Thibert » (Chapelle), 
◊ EA N° 49 193 0005 - « Pervault » (enclos rectangulaire), 
◊ EA N° 49 193 0006 - « La Bois Talvas » (Château fort). 
 

• Le cœur de bourg offre un bâti de caractère dessinant 
l’alignement des voies et retraçant les grandes époques de 
développement de l’agglomération en lien avec l’activité 
économique : Maisons de Tisserands, Maisons de Maître du 
XVIIIe et XIXe siècles … cf. analyse urbaine ci-après. 

 
Afin de valoriser ce patrimoine de qualité et de le rendre 
accessible, la commune du May sur Evre a aménagé deux circuits 
de randonnée pédestre : 

• Au sud : le chemin des Murailles et Gastines de 16,5 km, 
dont 42,5 % empruntent des voies goudronnées, 

• Au nord : le circuit de Saint Thibert de 12 km, dont 37 % 
empruntent des voies goudronnées. 

Par ailleurs, l’étang de la Sablière est desservi par des liaisons 
douces aménagées au long de la RD 15 et de la route de 
l’aérodrome. 

 
Il est important de souligner que le 
chemin rural joue un rôle majeur 
dans ces paysages traditionnels 
de bocage. Ces voies de 
communications qui donnent à 
partir des voies carrossables 
accès aux champs et aux terres 
cultivées, possèdent une valeur 
paysagère intrinsèque tant par 
l’intérêt végétal et écologique des 
haies souvent hautes et denses 
qui les bordent, que par la 
perméabilité du paysage qu’elles 
permettent. Plateaux et vallée de 
l ’Ev re  accue i l l en t  enco re 
aujourd'hui quelques beaux 
sentiers bocagers ou chemins 
creux entre deux belles lignes 
végétales. 

PREMIERE PARTIE 

Croix de Chemin de 1868 
au carrefour de la route 

de Trémentines 

UN PATRIMOINE 
ACCESSIBLE PAR LES 

CIRCUITS DE 
RANDONNÉES 

Liaison douce vers l’étang de la 
Sablière 
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DEUXIEME PARTIE 

L’ORIGINE DU BOURG 1834 

LES EXTENSIONS XIXÈME 

Carte extraite du rapport de présentation du POS 2001 

Carte extraite du rapport de présentation du POS 2001 
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LA VILLE DU MAY SUR EVRE : 
UNE TRAME URBAINE LISIBLE ET STRUCTURÉE 1  

Le bourg s’est organisé progressivement autour de l’église, au 
carrefour de 2 voies qui constituent alors la trame urbaine du 
village : 

• La rue Fizeau - Georges Clémenceau (nord-sud), qui était 
autrefois la rue Douce et menait à Cholet, 

• La Grande rue, actuelle rue Pasteur (est-ouest) qui menait 
de Saint Léger à Trémentines, avec un dégagement 
significatif devant l’église qui constitue d’ores et déjà la place 
du village. 

Le programme engagé sous Napoléon et poursuivit au cours du 
XIXème siècle pour desservir la France de « routes modernes » a 
profondément modifié la structure du bourg du May sur Evre. 
 
La percée engendrée par l’actuelle route départementale a créé un 
vaste îlot central qui s’est bâti et a permis ainsi une densification 
du centre. La place centrale est créée et structurée par le bâti à 
l’alignement, elle est légèrement désaxée par rapport à l’église du 
fait de la coupure de la départementale. Les extensions urbaines 
se développent le long de cette voie créant ainsi un bourg en 
forme d’étoile organisé non plus autour de 2 mais de 3 axes 
principaux.  

LE BOURG À L’ORIGINE 

DEUXIÈME PARTIE 

LES EXTENSIONS XIXÈME 

Le long de ces deux voies, un village rue s’organise avec une succession de petites maisons 
jointives et alignées sur la rue. C’est un front urbain dense et continu constitué de parcelles étroites 
(parfois 5m de façade) mais profondes (jusqu’à plus de 50m). 
 
Le long de l’actuelle rue du Général Tharreau, on retrouve aujourd'hui la trace de cette urbanisation 
très identitaire des « Maisons de Tisserands ». Accolées les unes aux autres, ces maisons résultent 
du développement important du textile dans les Mauges. Un bon nombre de personnes travaillaient 
alors à domicile. Les maisons de tisserands sont orientées au midi pour apporter aux tisserands 
travaillant au sous-sol, dans des caves semi-enterrées, un éclairage nécessaire. Du fait de la 
présence de ces caves semi-enterrées, l’accès à la porte d’entrée se fait par un escalier de quelques 
marches. Etroites et basses, les ouvertures des caves conservent la chaleur en hiver et limitent 
l’ensoleillement en été.  
 
A cette époque, l’urbanisation se concentre essentiellement sous cette forme, le long de ces deux 
voies principales et ne s’étend pas au-delà. L’actuelle route départementale n’existait pas. La rue du 
cimetière était la route de la Jubaudière. La rue du Chanoine Tessede ne sera percée 
qu’ultérieurement. 

Deux principales formes architecturales caractérisent alors le bourg : 
 

• La maison de bourg : la plus fréquente, construction individuelle le plus souvent à deux 
niveaux (quelque fois sur cave), édifiée à l’alignement des voies sur un parcellaire étroit. Les 
constructions sont mitoyennes sur leur deux limites séparatives latérales. Les matériaux 
traditionnels sont la tuile canal pour les toitures et les moellons de schistes enduits à la chaux 
ou au sable de carrière (coloration légèrement ocre ou grise). Les encadrements d’ouvertures, 
les chaînages d’angles, les génoises sont généralement réalisées en briques, parfois en pierre 
de taille de granit, plus rarement en tuffeau. 
Les toitures sont constituées de deux pans symétriques coupés par la ligne de faîtage orientée 
parallèlement à la façade principale. Les pentes sont de l’ordre de 20°, couvertes en tuiles 
canal de terre cuite. 
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UN DÉVELOPPEMENT 
CONSÉQUENT EN 

COURONNES 
SUCCESSIVES AU XXÈME 

SIÈCLE 

DEUXIÈME PARTIE 

Jusqu’au milieu du siècle, le bourg se développe essentiellement 
par densification et restructuration. Même si la nouvelle voie induit 
un développement linéaire, la forme urbaine traditionnelle est 
respectée.  
 
Le dynamisme économique du May a conduit le bourg à accueillir 
aussi quelques activités ou industries importantes au cœur de la 
trame bâtie (entre la rue pasteur et la rue Michel Boistaud, quartier 
Bastille mais aussi à l’angle des rues Clémenceau et Du Bellay, 
îlot Chupin Penot) qui vont générer de nouveaux besoins rapides 
en logements. 
 
A partir des années 50, des campagnes successives d’extensions 
urbaines planifiées sous forme organisée de sont alors mises en 
place et ont « comblé » les interstices de l’étoile urbaine.  
Les lotissements « le bocage », « les Mauges », « la Vilette », 
« les Acacias », « la Coquerie », « les Hortensias »,  « les 
Murailles »...  et récemment « les Libéras » se sont succédés. Ces 
opérations présentent de plus en plus la physionomie classique de 
l’habitat pavillonnaire : maisons au milieu de parcelles, parcellaire 
« carré », voies larges et paysagées créées pour la desserte des 
maisons … ces nouveaux quartiers s’inscrivent en rupture avec le 
bourg traditionnel et consomment une surface très importante. 
 
La réflexion urbaine globale menée par les différentes équipes 
municipales a permis cependant d’afficher une volonté de tisser la 
cohérence du bâti autour d’axes de dessertes majeurs, véritables 
liaisons interquartiers qui secondent les axes historiques et 
assurent un lien fonctionnel avec les différentes opérations. Ces 
voies larges et très confortablement dimensionnées créent des 
arcs successifs reliant les banches de l’étoile originelle, notamment 
à l’ouest : 

• La maison de maître : moins répandue, elle se distingue par son volume plus important et 
son traitement de façade sur un parcellaire plus large. La toiture est généralement réalisée 
avec croupes (toiture à quatre pans) et couverte d’ardoises qui constituent un matériaux plus 
noble. 

 
En général, les constructions sont implantées au droit de l’espace public (voie ou place) affirmant 
ainsi l’alignement et l’image du bourg. Les espaces privatifs sont relégués sur les arrières générant 
ainsi encore aujourd’hui entre deux voies structurantes des cœurs d’îlots verts dont la fonction 
principale est le jardin.  

• Arc interne ouest associant la rue d’Anjou, le boulevard Georges Lefort, la rue du Parc et le 
boulevard du 8 mai 1945 reliant la route de Trémentines à la route de Cholet, 

• Arc Nord constitué par le boulevard du 11 Novembre reliant la route de Trémentines à la route 
de la Jubaudière, 

• Arc Sud constitué du boulevard de la Coquerie relayé par la rue Jean de la Fontaine d’une 
emprise moins importante reliant les routes de Cholet à celle de la Séguinière. 

L’absence de développement résidentiel vers l’est se traduit aujourd'hui par une absence de 
bouclage à l’est de ces liaisons interquartiers. 
 
Aujourd’hui, la désaffectation des usines du cœur de bourg génère de grands îlots propice à la 
restructuration urbaine. La municipalité a ainsi lancé une opération de restructuration urbaine pour 
création de logements denses au niveau de l’îlot « Bastille » (26 logements au total). 
Les activités sont principalement regroupées en lisière nord du bourg au sein de lotissement 
d’activités. Deux entreprises isolées s’inscrivent individuellement en lisière ouest (Palamy) et sud 
(Menuiserie Terrien). 
 
La ville compte par ailleurs un certain nombre d’espaces publics : places, jardins, square qui animent 
et agrémentent le paysage urbain. 
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L’analyse du relief couplée au paysage et à l’analyse urbaine met 
en évidence les différentes perceptions de la ville. Ville 
traditionnelle des Mauges, Le May sur Evre prend appui sur une 
ligne de crête, orientée sensiblement nord sud parallèlement à la 
vallée de l’Evre.  
  
♦ LA FRANGE URBAINE NORD : 
- Du fait de l'effet du plateau et du cadre bocager, la perception de 
la frange urbaine est aujourd'hui limitée, 
- Domination de la dualité entre Clocher, château d'eau et silo, 
- Entrée marquée par le paysage de la zone d'activités aujourd'hui 
assez compact mais dont le développement nord à l'ouest de la 
RD 15 est annoncé par la ZAC de la Contrie ... un traitement le 
long de la RD 15 soigné permettra de mettre en scène l'entrée 
d'agglomération et la future zone d'activités. 
 
♦ LA FRANGE URBAINE EST : 
- Une position dominante par rapport à la vallée de l'Evre qui 
constitue un cadre paysager de grande qualité et induit une très 
forte sensibilité du site, 
- Une ligne topographique structurante à identifier faisant la limite 
entre le rebord de plateau et les versants de la vallée (90 m NGF), 
- Une frange urbaine à constituer, l'agglomération manquant 
d'épaisseur sur ce flanc est, 
- Un cadre végétal de qualité à préserver, un registre à décliner 
pour accompagner toute évolution urbaine : haies bocagères, 
registre de chemin creux, taillis ... 
 
♦ LA FRANGE URBAINE SUD : 

- Une frange urbaine "résidentielle" 
caractérisée par un équilibre végétal / bâti 
de qualité, 
- A l'est de la RD 15, une frange urbaine 
appuyée sur une limite naturelle 
constituée par le fond de vallon, 
- A l'ouest, un cadre bocager à proximité 
de la limite urbaine, qui assure son 
intégration et dessine une limite maximale 
de l'extension au regard de la 
topographie. 

 
♦ LA FRANGE URBAINE OUEST, AU SUD DE LA RD 147 : 
- Une frange urbaine "industrielle" franche, dominée par les 
volumes bâtis de l'entreprise Palamy, 
- Une limite qui s'inscrit en position dominante par rapport au 
terrain ouest en pente douce, 
- Un site ouvert sans aucun appui végétal, 
- Au sud, un petit secteur de jardins soulignent l'entrée par la route 
de la Séguinière, élément paysager de qualité succédant à la 
Chapelle. 
 
♦ LA FRANGE URBAINE OUEST, AU NORD DE LA RD 147 : 
- Une frange urbaine "verte" dominée par le parc des sports et 
loisirs, 
- Au nord des équipements sportifs, un cadre bocager à proximité 
de la limite urbaine, qui assure son intégration et dessine une 
limite maximale de l'extension. 

DEUXIÈME PARTIE 

PERCEPTION DE LA 
VILLE DANS SON 
ENVIRONNEMENT 
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Evolution démographique depuis 1962
(population sans doubles comptes)
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UN VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION QUI S’ACCOMPAGNE 
D’UN DESSERREMENT DES MÉNAGES  2  

DEUXIEME PARTIE 

Après avoir enregistré une croissance démographique relativement 
forte entre 1962 et 1982, qui s’est traduite par un gain de 715 
habitants, la commune du May-sur-Evre a connu un ralentissement 
de cette croissance entre 1982 et 1990 (108 habitants 
supplémentaires), avant de voir sa population diminuer légèrement 
depuis avec la perte de 66 habitants en l’espace de quinze ans. 
 
Entre 1962 et 1999, la croissance démographique maytaise a été 
relativement comparable à celle observée dans le canton de 
Beaupréau, avec un gain démographique légèrement supérieur à 
25%, soit un rythme un peu inférieur à celui de l’ensemble des 
communes de Maine-et-Loire. 
Elle a été, en revanche, bien moins forte que celle observée sur le 
territoire de la CAC. 
 
 
Depuis 1990, l’évolution démographique de la commune du May-
sur-Evre s’apparente plus à celle du territoire de la CAC, qui voit 
dorénavant sa population stagner, voire légèrement reculer, que 
du canton de Beaupréau, qui continue d’augmenter (d’après les 
recensements provisoires de la population 2004-2005-2006). 
 
 
 
Cette évolution est liée à un solde migratoire négatif, dont le déficit 
se creuse au fil des ans, et que ne compense plus l’excédent 
naturel. 
En effet, si le rythme des décès varie peu d’un recensement à 
l’autre (taux de mortalité voisin de 8%o), le rythme des naissances 
a considérablement diminué entre les périodes 1962-1968 et 1990-
1999, passant d’un taux de natalité de 23.2%o à 13.0%o, avant de 
se stabiliser depuis.  
 
Cette stabilité du rythme des naissances s’accompagne d’une 
relative constance des effectifs scolaires. 
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Evolution de l'indice de jeunesse
(rapport moins de 20 ans / 60 ans et plus)
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Affichant un indice de jeunesse de 1.33 en 2005, la population 
maytaise reste encore jeune. Néanmoins, du fait de la réduction 
rapide de la proportion des moins de 20 ans et de l’accroissement 
non moins rapide de celle des 60 ans et plus, elle a tendance à 
vieillir : les moins de 40 ans représentaient 65.4% de la population 
en 1975 contre 52.1% trente ans plus tard. 
 
Ce vieillissement général de la population mais aussi les nouveaux 
modes de vie (décohabitation, séparation, familles 
monoparentales...) s’accompagnent d’un desserrement des 
ménages : 

 
Ainsi la part des ménages de 1 ou 2 personnes est passée de 
33.5% en1975 à 51.3% en 1999 (et vraisemblablement davantage 
aujourd’hui, la part des ménages composés d’une seule personne 
étant passée de 20.6% en 1999 à 24.3% en 2005). 
 
A l’inverse, la part des ménages les plus grands (5 personnes et 
plus) régresse, passant de 26.3% en 1975 à 14.8% en 1999). 
 
Le desserrement des ménages entraîne la réduction du taux 
d’occupation des résidences principales (nombre moyen de 
personnes par logement). La compensation de cette variation 
nécessite l’accroissement du parc de résidences principales pour 
une population constante : 
• entre 1982 et 1990 : besoin de 68 résidences principales 

supplémentaires pour compenser le desserrement (soit 8.5 par 
an en moyenne annuelle), 

• entre 1990 et 1999 : besoin de 125 résidences principales 
supplémentaires (soit 13.9 par an), 

• entre 1999 et 2005 : besoin de 114 résidences principales 
supplémentaires (soit 19 par an). 

UNE POPULATION 
ENCORE JEUNE MAIS 

QUI VIEILLIT 
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Structure du parc de logement
(en 2005)
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UN PARC DE LOGEMENTS DOMINÉ PAR LES RÉSIDENCES PRINCIPALES 
 DE GRANDES TAILLES ET LE STATUT DE PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS 3  

DEUXIEME PARTIE 

Les résidences principales représentent 96.6% du parc total de 
logements, si bien que les taux de résidences secondaires et de 
logements vacants sont extrêmement faibles. 
Ainsi, en 2005, on ne recense plus que 6 résidences secondaires 
et 46 logements vacants. 
 
La vacance a très légèrement augmenté depuis 1999, passant de 
2.5% à 3%, mais elle reste encore insuffisante pour permettre une 
fluidité satisfaisante du marché immobilier. 
 
 
La proportion des résidences principales occupées par leur 
propriétaire est importante, puisqu’elle est de 72% en 2005. 
Cependant cette proportion reste étonnamment stable depuis 
1990. 

Prochainement, la commune accueillera 174 logements locatifs 
sociaux, ce qui représente une part du logement social dans les 
résidences principales de 11.5%. 
Ce parc HLM est composé majoritairement de logements 
individuels, mais on recense également 35% de logements 
collectifs. 
 
Ce parc se répartit à la périphérie du centre-ville, les différents 
lotissements successifs ayant pratiquement toujours accueilli un 
pourcentage de logements sociaux, anticipant les dispositions de 
la loi d’engagement national pour le logement. 
 
 
En 2005, le parc de résidences principales reste dominé par la 
maison individuelle qui représente 88.7% de l’ensemble. On 
recense néanmoins 118 logements en immeuble collectif (soit 
8.0% des résidences principales) et 49 logements autres (soit 
3.3%). 
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Epoque d'achèvement des résidences principales
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Le parc de résidences principales est relativement récent puisqu’à 
peine plus du quart des logements date d’avant 1949. 
 
Alors que la population n’a augmenté que de 13.7% entre 1968 et 
1999, le parc de logements progressait pour sa part de 69.2%. 
 
 
Le nombre de permis de construire accordés pour création de 
logement en construction neuve est en hausse ces dernières 
années : une vingtaine par an sur la période 1999-2006, de l’ordre 
de 25 par an depuis 2002. 
 
Cette accélération du rythme des autorisations de construire 
permet d’envisager le retour prochain de la croissance 
démographique.  
 
En raison principalement du desserrement des ménages, la 
commune du May-sur-Evre doit construire chaque année un 
volume non négligeable de logements pour maintenir sa 
population : 
• 11 logements par an entre 1990 et 1999, 
• 20 logements par an depuis 1999. 
 
 
Du fait des effets conjugués d’un ralentissement possible dans les 
années à venir de la baisse du taux d’occupation des logements 
(celui-ci n’étant plus que de 2.56 personnes par ménage en 2005) 
et de la poursuite d’un rythme de construction neuve soutenu (23 
logements par an selon le programme d’actions du PLH), le retour 
de la croissance démographique est envisageable. 
 
Selon l’hypothèse d’un taux d’occupation de 2.30 personnes par 
ménage en 2018, les besoins en logements liés au desserrement 
s’élèveraient à 170 logements sur la période 2005-2018. 
Avec un rythme moyen de construction de 23 logements par an 
entre 2005 et 2018, il serait construit 300 logements, si bien qu’il 
resterait 130 logements disponibles pour satisfaire la croissance 
démographique, soit 300 habitants supplémentaires (130 x 2.3). 
 
A ce rythme, la commune du May-sur-Evre compterait de l’ordre 
de 4 150 habitants en 2018, soit une croissance annuelle de 
0,58% par an, alors que la croissance attendue à l’échelle de la 
CAC est de l’ordre de 0,32% par an,  83 700 habitants en 2015. 
 
Le diagnostic réalisé à l’échelle de la CAC dans le cadre du PLH 
fait mention d’une production foncière sur la période 1994-2004 de 
9.7 logements à l’hectare sur la commune du May-sur-Evre, avec 
une superficie moyenne des lots entre 700 et 800 m². 
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L’AGRICULTURE, UNE RICHESSE ÉCONOMIQUE PILIER DU 
DÉVELOPPEMENT RURAL 4  

L’agriculture occupe une place primordiale dans la mesure où , 
lors du dernier recensement agricole (RGA 2000), les 58 
exploitations ayant leur siège au May-sur-Evre valorisaient 
encore 3 032 ha. 
La Superficie Agricole Utilisée (SAU) communale s’élevait alors à 
2 728 ha, soit 86.3% de la superficie de la commune ; le très 
faible taux de boisement conforte le caractère résolument 
agricole des espaces ruraux. 
 
Néanmoins, le nombre d’exploitations diminue rapidement 
puisque l’on ne recense plus aujourd’hui que 45 exploitations, soit 
une perte de 13 exploitations au cours des 7 dernières années et 
de 35 exploitations depuis 1988. 
Depuis une vingtaine d’années, la commune perd donc en 
moyenne 2 exploitations par an. 
 
Cette évolution devrait cependant s’atténuer fortement dans les 
années à venir puisque la moyenne d’âge de la profession s’est 
rajeunie. En effet, on ne signale plus que 8 exploitations au sein 
desquelles le chef d’exploitation atteindra l’âge de partir en 
retraite dans les dix ans à venir, dont 2 ou 3 seulement sans 
perspective de reprise connue. 
 
Les exploitations se répartissent de la manière suivante : 
◊ 18 exploitations individuelles, 
◊ 13 exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL), 
◊ 10 groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), 
◊  4 sociétés civiles d’exploitation agricole (SCEA). 
 
Les départs en retraite non remplacés concernaient 
principalement des petites exploitations difficilement viables. Leur 
disparition a profité aux exploitations restantes qui ont vu leur 
superficie moyenne augmenter : 50 ha en 2000 contre 36 ha en 
1988, si bien que la SAU des exploitations reste stable. 
 
Cette concentration des moyens de production et des terres 
entraîne également un agrandissement des structures agricoles. 
Cependant les structures foncières restent relativement réduites 
pour une zone d’élevage bovin comparativement à d’autres 
régions françaises d’élevage, en raison notamment du 
développement d’ateliers hors-sol (aviculture, porcs et lapins), 
complémentaires de l’élevage bovin. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

UNE COMPOSANTE 
ÉCONOMIQUE ET 

SPATIALE IMPORTANTE  

DEUXIEME PARTIE 
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L’élevage bovin reste la véritable pierre angulaire de l’agriculture 
maytaise et un facteur identitaire prégnant dont l’empreinte sur le 
paysage semble indélébile : 84% des exploitations pratiquent 
cette activité, soit en production viande (15 exploitations), soit en 
production laitière (13), soit en mixte (10). 
Le cheptel diminue cependant puisque l’on ne recense plus que 
1 057 vaches allaitantes (contre 1 409 en 2000 pour 1 208 droits 
à produire) et 827 vaches laitières (contre 966 en 2000 pour 
6 297 000 litres de quotas laitiers). 
 
Malgré une forte diminution du nombre d’ateliers dits « hors-sol », 
la commune du May-sur-Evre conserve une densité importante 
d’ateliers avicoles, porcins ou cunicoles. 
 
La ventilation des surfaces cultivées est représentative d’une 
région vouée à l’élevage bovin. En effet, les trois-quarts de la 
surface agricole sont destinés à l’alimentation du bétail (prairies, 
maïs fourrager, luzerne). 
Les prairies permanentes et temporaires représentent 58% de la 
SAU totale et 77.5% de la superficie fourragère. Le solde de la 
sole est couvert par les surfaces en céréales et oléo-protéagineux 
(colza, tournesol principalement).  
 
Les amendements apportés au sol, les aménagements 
hydrauliques (drainage de 585 ha, soit 19% de la SAU des 
exploitations, et irrigation de 132 ha, soit 4% de la SAU des 
exploitations) ainsi que les aménagements fonciers ont permis le 
développement des grandes cultures ainsi que du maïs. 
Ainsi, le bocage, qui reste toujours l’emblème de la campagne 
maytaise et marque fortement sa physionomie, a évolué sous la 
forme d’un bocage déstructuré semi-ouvert à ouvert. 
L’effacement de la trame bocagère est en partie compensé par 
des replantations : 3 145 m au cours des 15 dernières années 
(source : Mission Bocage). 
 
 
 
Plusieurs exploitations agricoles subsistent aux abords de 
l’agglomération (la Grande Villette, Beauregard, la Baratonnière 
et la Noue-Ogeard). Afin de préserver de l’urbanisation les abords 
de ces sites d’activité et leur conserver des structures viables, le 
SCOT renforce la limitation de la consommation d’espace par la 
mise en place de ceintures d’urbanisation. 
 
 
 
En dehors de l’activité agricole, on ne signale que quelques rares 
activités dispersées au sein de l’espace rural, dont la principale 
se situe à la Boucherie : séchage de grains, semences et pépins.  
 
 
 
 
 
 

UNE PRODUCTION 
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UN NIVEAU D’ÉQUIPEMENT SATISFAISANT 5  

DEUXIEME PARTIE 

Autrefois peuplé presque exclusivement de tisserands, la 
commune du May-sur-Evre s'était reconvertie depuis dans 
l'industrie de la chaussure. 
Mais dans les années 1990, cette activité a connu une grave 
crise si bien que la commune a dû diversifier de plus en plus ses 
activités, trouvant ainsi une réponse aux problèmes de 
concurrence auxquels son industrie était confrontée et combler 
peu à peu son retard en offre de services. 
 
Actuellement les activités industrielles et artisanales implantées 
sur la commune emploient de l’ordre de 400 personnes, les 
principales entreprises étant PALAMY (fabrication d’emballages 
et conditionnement en matière plastique, 140 salariés), 
COLORALU (traitement et revêtement des métaux, 75 s.), 
ROUCHETTE SAS (fabrication de bottes et chaussures 
d’extérieur et de sécurité, 25 s.), Société Nouvelle Mille Façons 
(façonnier en couture et confection, 20 s.), etc. 
 
Cependant la localisation des zones d’activités au nord de 
l’agglomération semble être un frein à l’accueil d’activités 
nouvelles du fait de l’éloignement relatif de ces espaces des 
grands axes de communication et de la ville de Cholet et de la 
nécessité de traverser toute l’agglomération maytaise (malgré 
l’aménagement d’un boulevard circulaire depuis le boulevard du 8 
mai 1945 jusqu’au boulevard Georges Lefort). 
 
60% des entreprises industrielles ou artisanales sont implantées 
au sein de la ZI du Bordage ou de la ZAC de la Contrie. 
Une quinzaine d’entreprises sont néanmoins implantées hors 
zone, parmi lesquelles trois entreprises de plus de 10 salariés : 
PALAMY et CHAIGNEAU (plomberie, 17 s.) à l’ouest de 
l’agglomération, TERRIEN ébénisterie (fabrication de meubles, 
16 s.) au sud-est. 
 
Les abords de ces activités méritent d’être préservés de 
l’urbanisation afin de conserver des possibilités d’évolution de ces 
activités existantes et de ne pas exposer des populations 
nouvelles à leurs nuisances éventuelles. 
 
Par ailleurs, les mutations économiques intervenues ces 
dernières années ont été partiellement gommées par l’opération 
de renouvellement urbain au sein de l’espace Bastille ou le 
réaménagement des ex-bâtiments CHAUSS’OR en locaux 
associatifs. 
Il reste cependant une friche industrielle correspondant aux 
locaux autrefois occupés par l’usine CHUPIN PENOT. 
 
 
 

UNE STRUCTURE 
ÉCONOMIQUE EN PLEINE 

ÉVOLUTION 
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Du fait probablement d’un centre-ville relativement éloigné de 
Cholet ou de Beaupréau, le centre-ville du May-sur-Evre accueille 
encore une large palette de commerces et services, 
principalement rue St-Michel, rue de l’Abbé Dupé et place de la 
République, aux abords des vastes aires de stationnement 
aménagées à l’arrière de la mairie et de l’église. 
 
On constate néanmoins que seuls les services indispensables à 
la vie quotidienne de la population restent bien représentés alors 
que les commerces plus spécialisés (habillement, chaussure, 
quincaillerie, etc.) ainsi que certains commerces de bouche 
(poissonnerie, boucherie) peinent à se maintenir. 
 
En raison sans doute de la présence d’un village retraite, les 
services médicaux sont fortement implantés dans le centre-ville, 
au gré des opportunités (aucun regroupement au sein d’une 
maison médicale). 
 
Ces dernières années, avec l’aménagement de la ZAC de la 
Contrie, un nouvel espace de centralité semble se dessiner avec 
l’implantation d’un supermarché, délocalisation d’un commerce 
de moindre ampleur jadis situé à proximité de l’école Jean 
Moulin. 

UN PÔLE DE SERVICES 
INTERMÉDIAIRE BIEN 

ÉQUIPÉ 

DEUXIEME PARTIE 

Ville à la campagne, Le May-sur-Evre dispose d’un niveau 
d’équipement très satisfaisant, avec la présence : 

• de deux groupes scolaires, l’un public (école Jean Moulin), 
l’autre privé (école Notre-Dame), et d’un collège privé, 

• d’un centre culturel à proximité de la gare routière, entre 
l’école Jean Moulin et la mairie : CLSH, bibliothèque, salle 
de musique, crèche, halte-garderie, bureau d’aide sociale, 
relais Assistantes Maternelles, salle de spectacle avec 
podium et petite régie,  location de salle pouvant accueillir 
400 personnes, mail et théâtre de verdure à proximité, 

• de l’espace culturel Léopold Sédar Senghor : théâtre, 
espace cabaret, cafétaria, 

• de l’espace Jeanne d’Arc : Cercle de l’Energie (salles de 
réunions pour une trentaine d’associations, tennis de table, 
location de salle pour vins d’honneur), centre multimédia, 
foyer des jeunes, 

• d’un espace associatif (ex-bâtiment CHAUSS’OR) : 
Carisport, pétanque (salle couverte), espace jeunes 12-15 
ans, réserve décors et entrepôt du matériel du Comité des 
Fêtes, club photo, 

• du village retraite : maison de retraite Sacré-Cœur, foyer-
logement « La Grande Fontaine » avec restaurant scolaire 
municipal, 

• d’un stade regroupant la plupart des équipements sportifs : 
2 terrains de football engazonnés, 1 terrain stabilisé, 1 
stand de tir à l’arc, 1 terrain de tennis extérieur et 3 salles 
de sports (sports de combat, tennis et basket), 

• d’une maison de l’emploi. 
 
Tous ces équipements semblent répondre aux besoins de la 
population et à la vitalité du tissu associatif sportif ou culturel. 

LES ÉQUIPEMENTS 
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Certains besoins sont néanmoins soulignés : 
• la construction d’une nouvelle station d’épuration de 4 500 EH 

à proximité de celle existante, 
• l’extension de la mairie et son ouverture sur la rue St-Michel, 
• l’augmentation des capacités de stationnement aux abords du 

stade et l’aménagement des terrains actuellement occupés 
par une peupleraie pour les besoins du centre aéré, 

• le réaménagement du presbytère. 
 
A la suite de l’évolution importante des effectifs scolaires dans le 
public jusqu’en 2005, la commune a répondu aux besoins à court 
terme par la construction de 2 bâtiments modulaires. Le site de 
l’école offre cependant une capacité suffisante d’évolution dans 
l’hypothèse où l’accroissement des effectifs se poursuivrait.  
 

DEUXIEME PARTIE 

Evolution comparée des effectifs scolaires entre public et privé

164
183

204 205 211 222 233 222

340 328
309

291 292 289
276 272

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1999/ 2000 2000/ 2001 2001/ 2002 2002/ 2003 2003/ 2004 2004/ 2005 2005/ 2006 2006/ 2007

Public

Privé



 

P.L.U. du MAY SUR EVRE - URBAN’ism  52 



 

P.L.U. du MAY SUR EVRE - URBAN’ism  53 

P  
A  
R  
T  
I  
E  
 

3  

EXPLICATION DES CHOIX RETENUS  
POUR L’ETABLISSEMENT DU PADD  

ET LA DELIMITATION DES ZONES 

TROISIEME PARTIE 



 

P.L.U. du MAY SUR EVRE - URBAN’ism  54 

TROISIEME PARTIE 

LES ENJEUX DE L’ELABORATION DU  PLU 1  

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) doit être élaboré dans le respect 
des principes de développement durable tels qu’ils sont énoncés à 
l’article L. 121 du Code de l’urbanisme : 

 principe d’équilibre entre le développement urbain et le 
développement rural d’une part, la préservation des espaces 
agricoles et la protection des espaces naturels et des paysages 
d’autre part ; 

 principe de diversité et de mixité sociale ; 
 principe de respect de l’environnement par une utilisation 
économe de l’espace et une prise en compte des risques de 
toute nature. 

 
A la suite de la délibération en date du 10 mai 2006 prescrivant la 
révision du PLU, M. le Préfet de Maine-et-Loire a transmis à la 
mairie du May-sur-Evre un dossier d’association des services de 
l’Etat qui met en relief les enjeux principaux identifiés par l’Etat 
auxquels est confronté le territoire communal, en soulignant les 
objectifs qui résultent des politiques nationales, notamment en 
matière de sécurité, d’environnement, d’habitat, de transports, … 
 
Compte tenu des problématiques et enjeux propres au territoire 
communal, ce document liste les préoccupations auxquelles les 
orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) doivent permettre de répondre : 

 veiller à la prise en compte des risques et des nuisances ; 
 protéger et valoriser le patrimoine historique et culturel ; 
 préserver les zones de richesse agronomique ; 
 assurer la protection des milieux naturels sensibles ; 
 valoriser les paysages et assurer une gestion équilibrée de 
l’espace ; 

 prendre en compte la demande de logement social ; 

 assurer la protection de la ressource en eau ; 

 veiller à la prise en compte des enjeux de mobilité et de 
déplacements ; 

 améliorer la sécurité routière. 
 
Le PLU doit en outre être compatible avec les documents de 
portée supérieure, que sont : 

 le SCOT ; 
 le PLH ; 
 le SDAGE du bassin Loire-Bretagne. 
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LA DETERMINATION DES BESOINS 2  

Depuis une trentaine d’années, la population maytaise stagne (+ 42 
habitants entre 1982 et 2005), l’augmentation du nombre de 
résidences principales (+ 321 logements entre 1982 et 2005) étant 
compensée par la diminution rapide de la taille moyenne des 
ménages (2.56 personnes par ménage en 2005 contre 3.23 en 
1982). 

 
Le PLH du Choletais a abouti à un constat similaire à l’échelle de la 
communauté d’agglomération. Il est donc nécessaire d’accroitre la 
production de logements de manière à disposer d’une offre supérieure aux 
besoins liés au desserrement des ménages pour être en mesure de 
satisfaire l’ambition démographique exprimée dans le PLH, à savoir un gain 
de population légèrement supérieur à 5% entre 1999 et 2015 à l’échelle de 
la communauté d’agglomération du Choletais. 
 
Afin de prendre en compte la poursuite du desserrement des ménages 
(l’INSEE estimant que le nombre moyen de personnes par ménage va 
diminuer de 2.4 à 2.2 en moyenne entre 1999 et 2015 sur la région des 
Pays-de-la-Loire), l’effort de construction vise à atteindre une production de 
460 logements neufs par an au sein du périmètre de la CAC, dont 23 
logements par an au May-sur-Evre. 
 
Le PLU étant défini pour satisfaire les besoins de développement de la 
commune pour les 10 prochaines années, il en résulte un besoin de 230 
logements supplémentaires au minimum. 
 
Du fait de sa population supérieure à 3 500 habitants et de son 
appartenance à une structure intercommunale 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 se doit de respecter le quota 
de 20% minimum de logements locatifs sociaux. 
Le parc locatif social ne représentant que 11.5% des résidences principales 
en 2005, il faudrait consacrer les trois quarts de la production neuve aux 
seuls logements locatifs sociaux pour atteindre le quota fixé par la loi 
DALO. 
 
Cet effort paraissant démesuré, la commune a néanmoins décidé de 
rattraper son retard en consacrant au moins 30% de la construction neuve 
au parc locatif social. 
 
Compte tenu d’un potentiel épuisé en matière de renouvellement urbain, la 
satisfaction de ces besoins démographiques nécessite de rechercher de 
nouveaux espaces à affecter à l’habitat. 
 
Les orientations du SCOT prévoyant de limiter l’étalement urbain, 
notamment en densifiant les opérations d’habitat (densité de 15 à 20 
logements par hectare, contre une moyenne actuelle de 11.3), la 
construction de 230 logements (nombre minimal à atteindre) requiert 
l’urbanisation d’au-moins 15 ha (sur la base d’une densité de 15 logements 
à l’hectare) et la promotion de nouvelles formes d’habitat notamment 
individuel. Cet objectif de densité est traduit dans le PLU par une 
diversification de la typologie du bâti en imposant pour les sites d’extension 
urbaine un programme de logements associant 60% de logements de type 
maison individuelle, 25% de logements de type intermédiaire et 15% de 
logements de type collectif.  
 

LES BESOINS EN 
MATIÈRE D’ACCUEIL DE 

POPULATION 
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Enfin, concernant l’accueil des gens du voyage, bien qu’il n’y ait 
pas d’obligation à réaliser d’aires sur la commune, l’Etat 
recommande de réaliser un terrain désigné destiné à l’accueil sur 
très courte durée des gens du voyage, ceci dans le souci d’éviter 
un stationnement sauvage.  

LES BESOINS EN 
MATIÈRE D’ACCUEIL 

D’ÉQUIPEMENTS 

Le diagnostic a mis en évidence la richesse du niveau 
d’équipement maytais. 
Grâce aux réalisations récentes (espace culturel Senghor et 
espace Leclerc) et à l’extension prochaine de la mairie, des locaux  
vont pouvoir être réaffectés à la satisfaction de besoins nouveaux 
en centre-ville, notamment pour faire face à des besoins en 
matière d’accueil périscolaire. 
 
Par ailleurs, au niveau du stade, des terrains restent disponibles 
pour permettre l’accueil éventuel d’équipements complémentaires 
et l’amélioration des capacités de stationnement. 

LES BESOINS EN 
MATIÈRE D’ACCUEIL 

D’ACTIVITÉS 

Valorisant plus de 85% du territoire communal, l’agriculture occupe 
toujours une place importante aussi bien sur le plan économique 
qu’en terme de gestion des paysages. 
L’économie agricole reste nettement tournée vers l’élevage (bovins 
plus hors-sol volailles et porcs). Le maintien d’une activité agricole 
multifonctionnelle, c’est-à-dire productrice de biens, d’emplois et 
d’espaces paysagers de qualité, requiert le maintien d’espaces 
cohérents et suffisamment étendus correspondant à la réalité du 
fonctionnement des activités agricoles et de leur organisation 
spatiale : préserver l’espace agricole de tout mitage par des 
constructions à usage non agricole diffuses, préserver les surfaces 
disponibles pour l’épandage des effluents agricoles … 
 
Cependant, Le May-sur-Evre est également une petite ville au 
caractère industriel ancien, dont l’origine remonte aux tisserands. 
Du fait de mutations importantes au fil des siècles, elle accueille de 
nos jours un tissu artisanal et industriel relativement diversifié au 
sein des deux zones d’activités situées à l’entrée nord de 
l’agglomération ou de manière isolée au sein du tissu urbain ou à 
sa périphérie. 
 
Les zones d’activités équipées étant remplies, il est nécessaire de 
prévoir l’aménagement de terrains supplémentaires afin de 
permettre l’installation d’activités nouvelles ainsi que la 
délocalisation d’entreprises ne pouvant s’étendre à leur 
emplacement actuel. 
 
Enfin, concernant les commerces et services, la commune a 
engagé des actions pour les soutenir et maintenir une animation 
commerciale forte en centre-ville avec la mise en valeur des 
espaces publics et l’augmentation des capacités de stationnement, 
ou l’instauration d’un droit de préemption relatif aux baux 
commerciaux. 
Elle souhaite dorénavant encourager la création d’une maison 
médicale regroupant des services de santé tout en laissant cette 
initiative aux principaux intéressés. 



 

P.L.U. du MAY SUR EVRE - URBAN’ism  57 

TROISIEME PARTIE 

LA CONFRONTATION AVEC LES CONTRAINTES DU SITE  
ET LES OBJECTIFS DE PROTECTION 3  

Conformément à l’article L. 121-1 du Code de l’urbanisme introduit 
par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 
décembre 2000 dite loi SRU, les PLU déterminent les conditions 
permettant d’assurer : 
- l’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement 

urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural d’une part, 
et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles 
et forestières et la protection des espaces naturels et des 
paysages d’autre part, en respectant les objectifs du 
développement durable ; 

- la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans 
l’habitat urbain et dans l’habitat rural, en prévoyant des 
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la 
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs 
en matière d’habitat, d’activités économiques, notamment 
commerciales, d’activités sportives ou culturelles et d’intérêt 
général ainsi que d’équipements publics, en tenant compte en 
particulier de l’équilibre entre emploi et habitat ainsi que des 
moyens de transport et de la gestion des eaux ; 

- une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, 
urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de 
déplacement et de la circulation automobile, la préservation de 
la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des 
écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages 
naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la 
sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du 
patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, 
des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de 
toute nature. 

LA PRÉSERVATION DES 
ZONES DE RICHESSE 

AGRONOMIQUE 

En dépit d’une réduction significative du nombre d’exploitations, 
l’agriculture continue d’occuper une place importante, valorisant 
toujours plus de 85% de la superficie communale, dans la mesure 
où les terres libérées suite à la disparition de petites exploitations 
difficilement viables viennent grossir les exploitations restantes. 
 
Afin d’assurer la pérennité et le développement des exploitations 
agricoles, voire de favoriser l’installation de jeunes agriculteurs, il 
est nécessaire de maintenir un espace agricole cohérent et 
suffisamment étendu, en préservant notamment des structures 
viables transmissibles. 
Cela conduit donc à préserver l’espace rural de tout mitage par 
des constructions à usage non agricole du fait notamment de : 
- l’application de la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999 

(article 105 de ladite loi et nouvel article L. 111-3 du Code rural) 
imposant de préserver de toute urbanisation nouvelle un 
périmètre de 100 mètres autour de tout bâtiment d’élevage 
réglementairement autorisé de manière à garantir toute 
extension et reconversion qui serait nécessaire à la pérennité 
d’une exploitation agricole en activité, 
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- l’aptitude médiocre des sols à l’assainissement non collectif 
requérant la mise en place de filières dites « exceptionnelles » 
à réserver à la mise aux normes de constructions existantes, 
dans la mesure où la nature pédologique du territoire peu 
perméable dans l’ensemble nécessite des rejets d’effluents 
épurés dans le milieu hydraulique de surface (situation pouvant 
avoir une incidence sur l’environnement). 

 
Seul le changement de destination de bâtiments autrefois agricoles 
est possible s’il répond à différents critères, le premier étant de 
contribuer à la préservation d’un patrimoine bâti de caractère. 
 
L’absence de toute velléité d’urbanisation au sein des espaces 
ruraux ne saurait suffire à garantir la pérennité d’exploitations 
situées aux abords de l’agglomération. 
 
La préservation d’espaces agricoles fonctionnels nécessite, au-
delà de la lutte contre le mitage, une stratégie de développement 
urbain maîtrisé, économe d’espace et mis en œuvre sous forme 
organisée au sein ou dans la continuité du tissu urbain existant. La 
lutte contre l’étalement urbain est une condition essentielle de 
gestion équilibrée du territoire. 
 
Conformément aux orientations du SCOT, qui prévoient la mise en 
place de ceintures d’urbanisation, le PLU définit des mesures 
permettant de limiter la consommation d’espace en direction des 
exploitations proches de l’agglomération. 

LA PROTECTION DES 
MILIEUX NATURELS 

SENSIBLES 

Bien que dépourvue de milieux naturels remarquables, la 
commune du May-sur-Evre dispose d’espaces méritant tout de 
même une protection pour leur intérêt biologique : plans d’eau (la 
Sablière notamment), fonds de vallées (l’Evre et le Cazeau 
notamment),  zones humides dans certains fonds de vallons. 
 
A côté de ces secteurs ponctuels, il convient également de 
préserver le maillage bocager pour sa multifonctionnalité, et 
notamment pour ses fonctions d’abri et de lieu de nourriture pour la 
faune, mais aussi sa contribution au maintien de la biodiversité tant 
animale que végétale. 
 
Outre le maintien d’une relative diversité biologique, la protection 
de ces milieux naturels contribue à la sauvegarde des paysages 
ainsi qu’à la prise en compte du risque naturel d’inondation dans la 
vallée de l’Evre. 

LA PROTECTION DU 
PATRIMOINE 

HISTORIQUE ET 
CULTUREL 

Le territoire maytais est animé par un patrimoine de qualité tant au 
niveau de l’agglomération qu’au sein de l’espace rural. 
Il y a donc lieu de prendre certaines dispositions pour assurer sa 
préservation, telles que l’interdiction de construire aux abords, la 
démolition soumise à autorisation préalable ou la définition de 
règles permettant de prévenir toute réhabilitation inappropriée.  
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LES CHOIX EFFECTUES EN MATIERE DE ZONAGE 4  

Les options qui avaient prévalu pour l’élaboration du projet urbain 
à l’occasion de la révision n° 2 du POS ont pour l’essentiel été 
reconduites lors de l’élaboration du PLU, à savoir : 
- assurer un développement des zones d’habitat à proximité du 

bourg et de ses équipements  en rééquilibrant le bourg vers le 
nord, 

- poursuivre la cohérence d’une urbanisation marquée par un 
système d’accroissement en anneaux, avec des liaisons 
interquartiers bien marquées, 

- réguler l’offre en terrains à bâtir d’une année sur l’autre en 
prévoyant des réserves foncières suffisantes, 

- limiter l’urbanisation en doigts de gants, c’est-à-dire le long des 
axes avec une diffusion dans les zones agricoles. 

LE DÉVELOPPEMENT DES 
ZONES D’HABITAT À 

PROXIMITÉ DU CENTRE 
BOURG 

Depuis la réalisation de l’opération Bastille en centre bourg, il 
n’existe plus de friches urbaines susceptibles de permettre la 
réalisation d’une opération de renouvellement urbain. 
 
Les zones d’habitat ont par conséquent dû être recherchées à la 
périphérie du tissu urbain existant, au sein d’opérations 
d’aménagement organisées, le PLU ne prévoyant pas la moindre 
extension urbaine sous forme diffuse. 
Le bourg s’étant jusqu’alors développé en couronnes successives 
autour de son centre historique, la satisfaction des besoins a été 
recherchée dans un rayon de 700-800 mètres autour de la place 
de la République (soit moins d’un quart d’heures de marche), dans 
la continuité des liaisons interquartiers déjà réalisées : 
- à l’est du bourg (la Baronnerie / le Moulin de la Villette), entre 

d’une part la rue Pasteur (route de Trémentines) et la rue de la 
Villette, et d’autre part la rue Clémenceau et la vallée de l’Evre,  

- au nord-ouest du bourg, entre la rue Tharreau (route 
d’Andrezé) et la rue de la Contrie, à l’arrière du collège 
(Château-Gontier). 

 
Bien que répondant au critère d’éloignement par rapport au centre-
bourg, et malgré l’incitation formulée par le paysagiste-conseil de 
Maine-et-Loire, le secteur ouest du bourg, entre la rue David 
d’Angers (route de Bégrolles) et la rue Nantaise (route de La 
Séguinière) n’a pas été retenu. Il est en effet limitrophe d’une des 
principales activités industrielles de la commune et concerne des 
espaces agricoles que le SCOT a protégé par la mise en place 
d’une ceinture d’urbanisation. 
 
La Baronnerie / Le Moulin de la Villette 
Du fait de l’importance du nombre de logements à venir dans le 
secteur (besoin d’urbaniser de l’ordre de 10 ha dans les 10 ans à 
venir, soit de l’ordre de 150 logements minimum), l’aménagement 
de ce nouveau quartier ne peut s’envisager sans la réalisation à 
terme du bouclage entre le boulevard du Onze Novembre et le 
boulevard de la Coquerie, ce qui n’exclut pas la réalisation de 
jonctions sur les voies limitrophes à travers les quelques espaces 
libres ou « mutables » au sein de l’urbanisation linéaire 
périphérique. 
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Consciente du besoin de ménager le vallon 
accompagnant l’Evre, la municipalité n’a pas 
complètement suivi la recommandation du paysagiste-
conseil de Maine-et-Loire en étendant la zone à urbaniser 
légèrement sous la cote 90 m NGF afin de ne pas laisser 
de côté des bouts de parcelles qui ne pourraient participer 
de l’aménagement d’ensemble et ne trouveraient plus 
d’intérêt agricole. Les orientations d’aménagement du 
secteur prévoient néanmoins de conforter la trame 
végétale existante en partie basse pour assurer une 
bonne intégration paysagère. 
 
L’urbanisation de cet espace débutera par la partie nord 
de manière à pouvoir disposer d’une accroche sur le 
giratoire aménagé à l’entrée est du bourg, route de 
Trémentines, et permettre l’acheminement des réseaux 
d’assainissement. 
 
Dans la logique de ne pas scinder des parcelles agricoles 
et du besoin d’étendre la zone urbanisable jusqu’à la rue 
de la Villette pour permettre la jonction avec le boulevard 
de la Coquerie, le secteur ne pouvait être dimensionné à 
moins de 14 ha (ce qui exclut déjà une parcelle boisée qui 
aurait pu être mise à contribution sous l’angle des loisirs).  
 
Château-Gontier 

Limitrophe du collège, du parc des sports 
et d’un supermarché, et situé à moins de 
500 mètres des écoles publiques, le site 
de Château-Gontier s’impose comme un 
secteur intéressant pour l’accueil 
d’habitat.  
Il permet de tirer profit de la proximité 
des équipements et de la possibilité de 
prolonger le boulevard périphérique 
jusqu’à la route d’Andrezé, plutôt que de 
conforter l’accueil d’industries aux abords 
du collège et du parc des sports. 
L’aménagement de cet espace devra 
néanmoins tenir compte du fait qu’une 
route seulement la sépare de la ZA de la 

Contrie et qu’il y aura lieu de prendre des dispositions 
pour ne pas exposer les riverains futures aux nuisances 
de la zone d’activités, nuisances qu’il ne faudrait quand 
même pas surestimer car les activités implantées dans la 
partie basse de la ZA paraissent compatibles avec la 
proximité des habitations déjà existantes et du 
supermarché qui vient de s’installer à leurs abords. 
L’extension de cette zone est limitée à l’ouest par la 
topographie (limite de bassin-versant), la proximité 
d’exploitations agricoles et l’existence d’une haie arborée 
assurant la transition avec l’espace agricole. Ainsi la 
superficie du secteur est limitée à 5 hectares environ. 
Son ouverture à l’urbanisation est différée afin de 
privilégier, un aménagement global et cohérent de la 
Baronnerie (projet de ZAC) et laisser le temps à la 
commune de procéder à des acquisitions foncières. 

Principes d’aménagement du 
site de Château-Gontier prévus 
lors de son ouverture à 
l’urbanisation 
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Au total, les secteurs à urbaniser à vocation principale d’habitat 
représentent une superficie de 19 ha environ, soit de l’ordre de 4 
ha de plus que nécessaire selon les critères de densité prévus par 
le SCOT. Cependant, dans la mesure où la construction de 230 
logements dans les 10 ans à venir s’entend comme un minimum à 
réaliser, les 4 ha supplémentaires pourraient permettre de 
construire une soixantaine de logements supplémentaires. 

La commune du May-sur-Evre  accueille un tissu d’activités 
artisanales et industrielles diversifié réparti aux franges du bourg et 
au sein de deux zones d’activités (le Bordage et la Contrie), dont 
les terrains équipés sont tous occupés. 
Cependant, la ZAC de la Contrie qui s’étire au long de la RD 15 en 
direction de Jallais conserve un potentiel d’accueil important (une 
douzaine d’hectares) ; cette zone est facile à aménager du fait 
d’une topographie plane et d’un traitement paysager des abords 
existant sous la forme de haies bocagères.  
 
La communauté d’agglomération, qui exerce la compétence 
développement économique étant propriétaire de la totalité des 
terrains libres, dispose de toutes les cartes pour équiper 
rapidement cet espace et disposer d’une nouvelle offre de terrains 
dans la partie nord de son territoire.  

L’ACCUEIL D’ACTIVITÉS 
NOUVELLES 

La frange nord de la ZI du Bordage ainsi que la frange sud de 
l’agglomération entre la route de St-Léger-sous-Cholet et la route 
de l’Aérodrome (ancienne route de Cholet), voire jusqu’au chemin 
du Rocher, bénéficient d’une limite nette et très lisible, soulignée 
par la topographie et un accompagnement végétal de qualité, qui a 
été confirmée. 
Cette mesure contribue à garantir la sécurité foncière aux abords 
de l’exploitation agricole de Beauregard. 
 
A l’est du bourg, l’urbanisation programmée d’une partie des 
terrains agricoles séparant l’agglomération actuelle de la vallée de 
l’Evre va s’accompagner de la protection des lignes végétales 
existantes ; le traitement végétal de la limite future sera conforté 
pour garantir une bonne intégration paysagère et préserver la 
quiétude de la vallée. 
Selon l’observatoire du foncier agricole, le prélèvement à des fins 
d’urbanisation de ces terres agricoles ne porte pas préjudice aux 
exploitants qui les valorisent dans la mesure où il s’agit de terres 
« volantes ». Ce n’est pas le cas des terres situées plus au sud qui 
dépendent de l’exploitation de la Grande Villette dont il convient de 
ménager le foncier à ses abords.  
 
A l’ouest de la RD 15, les limites urbaines sont moins nettes. En 
effet, à l’ouest de la route de St-Léger, la continuité de la trame 
verte existante au sud de l’agglomération a été altérée par 
l’implantation de deux activités ponctuelles au long de la RD 15. 
 

LE TRAITEMENT DES 
FRANGES URBAINES 
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Il subsiste en outre jusqu’à la route de La Séguinière un espace 
résiduel entre la frange urbaine et le chemin rural dit des Fossés, 
bordé de haies arborées, qui marque la limite avec l’espace 
agricole. 
Malgré l’absence d’enjeux agricoles majeurs, il est mis fin à 
l’extension de l’agglomération dans cette direction qui posait de 
plus en plus de problèmes tant sur le plan stratégique 
(éloignement du centre-bourg compromettant les déplacements 
piétons et cycles, localisation tournée vers Cholet préjudiciable à la 
fréquentation régulière du centre-bourg) que technique 
(écoulement gravitaire des eaux usées, capacité du poste de 
refoulement du Rocher qui recueille les eaux usées de l’ensemble 
du bassin versant, capacité des réseaux à assurer la défense 
incendie). 
 
Les jardins potagers qui marquent l’entrée de bourg depuis La 
Séguinière, entre la chapelle et les premières habitations au long 
de la rue Nantaise, constituent un élément paysager de qualité 
dont la protection va participer de la mise en valeur de cette 
entrée. 
 
En remontant vers le nord, entre les routes de La Séguinière et de 
St-Macaire, la frange urbaine est marquée par la présence d’une 
activité industrielle dominant un site ouvert sans aucun appui 
végétal. 
Ces terres appartiennent en outre à deux blocs fonciers de qualité 
mis en valeur par des jeunes exploitants, avec la présence d’un 
siège d’exploitation à la Noue Ogeard. Elles requièrent donc une 
protection et une gestion appropriée conformément aux 
orientations du SCOT qui prévoient la mise en place de ceintures 
d’urbanisation. 
 
Entre la route de St-Macaire et la route d’Andrezé, la transition 
entre l’agglomération et l’espace agricole est assurée par le parc 
des sports et les aménagements paysagers à sa périphérie. 
 
Plus au nord enfin, entre les routes d’Andrezé et de Jallais, il 
importe d’affirmer une ceinture d’urbanisation permettant de 
garantir la sécurité foncière aux abords de l’exploitation agricole de 
la Baratonnière dont les terres sont regroupées autour du siège. 
C’est une des raisons pour laquelle l’extension vers l’ouest de la 
zone à urbaniser de Château-Gontier est contenue. 
Plein nord, l’extension de la ZA de la Contrie au long de la RD 15 
n’aura guère d’incidences sur le plan agricole dans la mesure où 
l’exploitation de l’Ivoie est en fin d’activité et sans reprise. 
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LES MOTIFS DES LIMITATIONS 
ADMINISTRATIVES À L’UTILISATION 

DES SOLS APPORTÉES 
PAR LE RÈGLEMENT 
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LA NOMENCLATURE DES ZONES DU PLU  
ET LA JUSTIFICATION DES SECTEURS CRÉÉS 1  

Les zones urbaines, dites zones « U », correspondent aux zones 
dans lesquelles les équipements publics existants ou en cours de 
réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter. 
 
Afin de permettre un classement des sols et de définir leur 
utilisation, on distinguera différentes zones U : 

UA : zone à vocation principale d’habitat regroupant 
également des équipements publics, des commerces et 
des services, des activités artisanales compatibles avec 
la proximité d’habitat correspondant aux espaces 
urbanisés anciens du bourg du May-sur-Evre 
caractérisés par une forme urbaine spécifique (forte 
densité bâtie, constructions édifiées à l’alignement des 
voies et en continuité) ; 

UB : zone à vocation principale d’habitat regroupant 
également des équipements publics, des commerces et 
des services, des activités artisanales compatibles avec 
la proximité d’habitat correspondant aux espaces 
urbanisés à la périphérie du bourg ancien caractérisés 
par une forme urbaine moins figée et une densité plus 
faible que le centre-bourg ancien ; 

UE : zone correspondant au pôle d’équipements sportifs 
implanté à l’ouest du bourg destinée à l’implantation 
d’équipements collectifs à caractère sportif, ludique, 
culturel ou social ; 

UY : zone destinée aux activités et aux constructions à usage 
d’industrie, de bureaux, de service, d’artisanat et de 
commerce correspondant aux emprises à caractère 
industriel réparties à la périphérie du bourg (ZA du 
Bordage et secteur équipé de la ZA de la Contrie au 
nord, entreprise Palamy à l’ouest et entreprise Terrien au 
sud-est). 

 
La zone UA correspond à la partie ancienne du bourg caractérisée 
par l’homogénéité de sa typologie urbaine (forte densité bâti, 
implantations à l’alignement, front bâti continu avec des volumes 
rattachés les uns aux autres) et son côté pittoresque. 
 
Le règlement de la zone UA vise à préserver aussi bien la diversité 
des usages possibles en centre bourg que la structure urbaine ou 
l’architecture par des règles strictes en matière d’occupation des 
sols interdites et d’implantations (alignement sur voie, continuité 
bâtie d’une limite séparative latérale à l’autre), ainsi que par 
l’absence de toute disposition susceptible de restreindre la densité 
(superficie minimale des terrains, implantation des constructions 
les unes par rapport aux autres sur une même propriété, emprise 
au sol, coefficient d’occupation des sols) ou la protection du 
patrimoine bâti par l’obligation de recourir au permis de démolir 
préalable à toute démolition et la définition de mesures permettant 
de préserver les caractères du bâti traditionnel lors de 
réhabilitations.  

LES ZONES URBAINES 
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La zone UB correspond pour l’essentiel au tissu pavillonnaire 
construit ces cinquante dernières années, principalement sous 
forme de lotissements mais aussi le long des principaux axes, au 
sein duquel quelques commerces, services et activités artisanales 
sont venus se mêler aux habitations. Les caractères dominants de 
l’urbanisation existante sont relativement consommateurs d’espace 
puisque les constructions sont édifiées en ordre lâche ou semi 
continu en recul par rapport aux voies, selon une densité 
relativement faible. 
 
Le règlement de la zone UB vise à encourager la mixité urbaine, 
une utilisation plus économe de l’espace et une plus grande 
diversité des formes urbaines possibles, ce qui s’est traduit par des 
règles offrant beaucoup de liberté concernant la densité et 
l’implantation des constructions.  
 
La zone UE correspond au parc des sports situé à l’ouest du bourg 
entre la route de St-Macaire et la route d’Andrezé.  
 
Le règlement de ce secteur vise par conséquent à permettre 
l’implantations d’équipements susceptibles de venir conforter l’offre 
actuelle ; il permet également l’aménagement sur un terrain 
communal d’un terrain destiné à l’accueil sur très courte durée des 
gens du voyage. 
 
La zone UY correspond aux quatre principaux secteurs à la 
périphérie de l’agglomération occupés par des activités artisanales 
ou industrielles. 
Ces zones étant déjà occupées, le règlement de la zone UY vise 
essentiellement à permettre l’évolution des activités existantes. En 
cas de limite séparative contigüe à une zone d’habitat, il est 
imposé un recul de 10 mètres de manière à ne pas rapprocher 
exagérément les bâtiments d’activité des habitations 
environnantes. 

Les zones à urbaniser, dites zones « AU », correspondent à des 
secteurs naturels de la commune qui pourront être urbanisés à 
l’occasion soit d’une modification ou d’une révision du PLU, soit 
immédiatement dans les conditions fixées par le règlement, si les 
voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas 
échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate ont 
une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter dans l’ensemble de la zone.  
 
Afin de permettre à la commune de maîtriser son évolution, on 
distingue deux types de zones à urbaniser : 

- les zones AU au sein desquelles les constructions sont 
autorisées (appelées 1AU) soit lors de la réalisation d’une 
opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure 
de la réalisation des équipements internes à la zone car les 
voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et 
d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone 
AU « indicée » ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l’ensemble de la zone : secteur 
1AUb  à vocation dominante d’habitat (la Baronnerie) et secteur 
1AUy à vocation dominante d’activités correspondant à 
l’extension nord de la ZA de la Contrie. 

LES ZONES A 
URBANISER 
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- les zones AU « strictes » (appelées 2AU) dont l’ouverture à 
l’urbanisation est subordonnée à une modification du Plan Local 
d’Urbanisme car les voies publiques et les réseaux d’eau, 
d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la 
périphérie immédiate de la zone n’ont pas une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans 
l’ensemble de cette zone : secteur 2AUb à vocation dominante 
d’habitat (Château-Gontier et Moulin de la Villette 
correspondant au prolongement du secteur 1AUb de la 
Baronnerie et de la voie de desserte principale depuis le 
giratoire route de Trémentines en direction du boulevard de la 
Coquerie). 

 
La zone AU « stricte » a donc pour finalité de différer 
l’urbanisation de secteurs qui ne sauraient être urbanisés dans 
l’immédiat en raison de l’inadaptation de la trame viaire 
périphérique et de la nécessité de lisser l’accueil de population sur 
10 ans afin de ne pas « saturer » temporairement certains 
équipements.  
Le règlement de la zone 2AU interdit donc toutes les occupations 
et utilisations du sol qui pourraient remettre en cause l’urbanisation 
des terrains lorsque le PLU aura été modifié.  
C’est donc la rédaction des articles 1 et 2 du règlement qui est très 
restrictive. Dans ces conditions, les autres articles du règlement 
sont réglementés au minimum, le règlement complet de la zone 
devant être défini lors de son ouverture à l’urbanisation. 
 
Les zones « 1AU » sont quant à elles ouvertes à l’urbanisation, 
mais avec des conditions précises relatives : 
- au respect des orientations d’aménagement pour les secteurs 

1AUb et à la réalisation d’opérations d’une certaine envergure 
(10 logements au minimum sauf pour l’opération finale). Dans 
un souci de mixité sociale, il est en outre imposé d’affecter au 
moins 30% du programme de logements à du locatif à 
caractère social, en application de l’article L. 123-2d du Code 
de l’urbanisme.  

- à la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble ou 
à l’aménagement préalable de portions de la voie de desserte 
interne dite voie d’intérêt communautaire figurant au PADD 
pour le secteur 1AUy. 

La zone agricole, dite zone A, est à la fois, au regard du Code de 
l’urbanisme, une zone protégée et une zone spécialisée. 
 
Compte tenu de la vocation agricole affirmée de la commune, elle 
recouvre l’essentiel du territoire communal, à l’exception du bourg 
du May-sur-Evre ainsi que des espaces protégés au titre de leur 
intérêt écologique, naturel ou paysager. 
 
En outre, un secteur Ap est défini sur la plupart des franges du 
bourg dépourvues d’installations agricoles visant à interdire toute 
implantation agricole susceptible de compromettre une croissance 
urbaine harmonieuse sur le long terme. Néanmoins, au sein du 
secteur Ap, les pratiques agricoles restent autorisées, y compris 
les épandages. 
Seuls les franges du bourg au contact des deux exploitations 
agricoles les plus proches du bourg (la Grande Villette et 
Beauregard) ainsi que les terrains limitrophes de la vallée de l’Evre 
sont dépourvus de cette mesure de précaution. 

LA ZONE AGRICOLE 
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 L’instauration d’une telle disposition rend également service aux 
exploitants agricoles puisqu’elle leur permet de visualiser dès à 
présent les espaces susceptibles d’être prélevés à l’agriculture 
dans les décennies futures pour la satisfaction des besoins de 
développement de la commune et par conséquent, d’éviter 
d’implanter des bâtiments dans des secteurs qui pourraient se 
trouver enclavés par la suite.  
 
Dans le reste de la zone A, les occupations et utilisations du sol 
qui sont autorisées sont limitées aux seules constructions et 
installations nécessaires aux exploitations agricoles, ainsi qu’à 
celles liées à une diversification de l’activité agricole, et aux 
services publics et d’intérêt général. 
 
Il est néanmoins admis une évolution modérée du bâti existant 
n’ayant pas de lien avec l’activité agricole de manière à ne porter 
atteinte à l’intégrité de la zone agricole. 
De plus, en raison de la disparition du nombre d’exploitations 
agricoles, il a été fait usage de la possibilité accordée par l’article 
L. 123-3-1 du Code de l’urbanisme de « désigner les bâtiments 
agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, 
peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que 
ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation 
agricole ». 
 
CRITÈRES RETENUS POUR L’IDENTIFICATION DES BÂTIMENTS POUVANT 

FAIRE L’OBJET 
D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION EN ZONE AGRICOLE 

⇒ Bâtiment n’ayant plus aucune vocation agricole ; 
⇒ Présence d’une habitation (en état) à proximité immédiate 

(dans un rayon de 50 mètres) ; 
⇒ Absence de bâtiment et/ou installation agricole en activité à 

moins de 100 mètres ; 
⇒ Valeur architecturale et patrimoniale du bâtiment : construction 

d’architecture vernaculaire ayant conservé l’essentiel de ses 
caractéristiques d’origine (gros œuvre en moellons de pierres, 
charpente primaire en bois) ; 

⇒ Volumétrie et orientation du bâtiment ainsi que configuration 
des lieux propices à une transformation en logement ; 

⇒ Emprise au sol minimale du bâtiment supérieure à 100 m² ; 
⇒ Accessibilité par une voie carrossable en tout temps ; 
⇒ Desserte par les réseaux (proximité du réseau public 

d’adduction en eau potable, proximité du réseau électrique, 
proximité d’un exutoire recueillant les eaux usées après 
traitement) ; 

⇒ Superficie du terrain suffisante pour permettre l’installation d’un 
dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes 
en vigueur. 

 
L’inventaire des bâtiments identifiés au sein de la zone agricole 
pouvant faire l’objet d’un changement de destination résulte d’un 
relevé de terrain datant de juin 2007 réalisé avec l’assistance 
technique du CAUE de Maine-et-Loire. 
 
Au sein de la zone agricole, seuls trois bâtiments répondent à 
l’ensemble des critères ; ils sont situés dans les écarts suivants : la 
Boucherie, la Retière et Montalon Balcon. 
 

La Retière 

La Boucherie 

Montalon Balcon 
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Le changement de destination est autorisé pour une vocation 
d’habitat (logement, gîte, chambres d’hôtes) mais pas pour 
d’autres usages (activités artisanales, location de salles, 
restauration, spectacles …). 

Les autres règles édictées dans la zone A visent ensuite 
principalement les deux thématiques suivantes : 
- la sécurité (routière ou incendie) avec la définition de marges de 

recul en terme d’implantation des constructions, 
- la protection du patrimoine bâti par l’obligation de recourir au 

permis de démolir préalable à toute démolition et la définition de 
mesures permettant de préserver les caractères du bâti 
traditionnel lors de réhabilitations.  

La zone naturelle et forestière, dite zone N, est au regard du Code 
de l’urbanisme une zone protégée puisqu’elle correspond aux 
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit 
de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de 
leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou 
écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de 
leur caractère d’espaces naturels. 
 
La zone N « générique » correspond à la vallée de l’Evre ainsi 
qu’aux principaux vallons entaillant le plateau agricole au sein 
duquel se rencontrent aussi bien des milieux naturels intéressants 
au plan communal que des éléments de patrimoine (sites 
archéologiques et monuments). Elle englobe également quelques 
sites sensibles sur le plan paysager (butte de Pégon notamment). 
 
Il s’agit d’une zone de protection stricte dans laquelle les 
constructions sont interdites ; néanmoins les affouillements et 
exhaussements de sol liés et nécessaires à l’exploitation agricole y 
sont admis. 
 
En outre, trois secteurs spécifiques sont délimités au sein des 
zones naturelles. 
 
Un secteur Nh est délimité autour des habitations existantes au 
sein des zones naturelles de manière à permettre l’évolution des 
constructions existantes, une évolution encadrée par le règlement 
afin de préserver les caractéristiques architecturales de ce 
patrimoine bâti : obligation de recourir au permis de démolir 
préalable à toute démolition, extensions limitées en emprise, 
définition de mesures permettant de préserver les caractères du 
bâti traditionnel lors de réhabilitations. Concernant le changement 
de destination, afin de ne pas entraver le développement des 
activités agricoles en multipliant les conflits d’usage et de se 
conformer aux orientations du SCOT, il a été décidé de les 
identifier de la même manière qu’en zone agricole et selon les 
mêmes critères (cf. La zone agricole page précédente). Seuls deux 
bâtiments ont ainsi été sélectionnés au Moulin du Pont.  
 
Un secteur Nl est créé au niveau de l’étang communal (la Sablière)
en vue d’y autoriser des aménagements légers à vocation de 
loisirs et de détente ne remettant pas en cause la vocation 
naturelle du site. 
 
En outre, un secteur Ny identifie les équipements collectifs 
susceptibles d’être à l’origine de nuisances (station d’épuration, 
déchetterie).  
 
 

LA ZONE NATURELLE ET 
FORESTIÈRE 

Les deux édifices identifiés au Moulin du 
Pont comme pouvant faire l’objet d’un 

changement de destination 
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L’article L. 123-1-7° du Code de l’urbanisme, qui précise que les 
P.L.U. peuvent « identifier et localiser les éléments de paysage, et 
délimiter les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à 
protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre 
esthétique, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les 
prescriptions de nature à assurer leur protection », a été utilisé 
pour garantir la préservation du maillage bocager. 
 
Conformément aux orientations du SCOT, les haies identifiées 
dans l’état initial de l’environnement comme étant d’intérêt 
fondamental ou principal bénéficient de cette protection afin 
d’assurer le maintien de mailles fonctionnelles. 
 
Les haies identifiées aux documents graphiques comme 
constituant un élément de paysage à protéger doivent être 
maintenues et préservées de tout aménagement de nature à 
modifier leur caractère. 
Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter 
atteinte à ces haies peuvent être autorisés dans le cadre d’une 
intervention très ponctuelle (ouverture d’accès nouveau, passage 
de réseaux ...). L’arrachage est également admis lorsque l’état 
sanitaire de la haie le justifie ainsi que dans le cas de 
regroupement de parcelles, à condition de compenser les 
arrachages par des replantations sur un linéaire au moins 
équivalent au sein de l’unité foncière. 
 
Par ailleurs, l’unique bois intéressant que compte la commune, 
situé au lieu-dit Les Gastines, a fait l’objet d’une protection au titre 
de l’article L. 130-1 du Code de l'urbanisme en tant qu'"espaces 
boisés classés à conserver, à protéger ou à créer". Cette 
protection stricte, conservée lors de la révision précédente du 
POS, rend irrecevable toute demande de défrichement.  

LA PROTECTION DES HAIES ET ESPACES BOISÉS 2  

En application de l’article L. 123-1-9 du Code de l’urbanisme, les 
PLU peuvent localiser, dans les zones urbaines, les terrains 
cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les 
équipements qui, le cas échant, les desservent. 
 
Cette disposition a été requise au long de la rue Nantaise afin de 
préserver de l’urbanisation les jardins potagers qui participent de la 
qualité de cette entrée de ville ; ces jardins ont été classés en zone 
urbaine car leur desserte est suffisante pour y admettre des 
constructions (seul manque le réseau collectif d’assainissement).  
 

LA PROTECTION DES JARDINS POTAGERS 3  
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Les périmètres des six entités archéologiques actuellement connus 
(cf. état initial du site et de l’environnement) ont été reportés sur 
les documents graphiques au moyen d’une trame particulière. 
 
Mise à part l’église située en centre bourg (zone UA), les sites 
archéologiques sont classés en zone agricole (lorsqu’un site 
agricole est implanté à proximité) ou naturelle. 
 
Au titre de l’article L. 522-5 du Code du patrimoine dans le cadre 
de l’établissement de la carte archéologique, l’Etat peut définir des 
zones incluant les sites connus, sur tout ou partie du territoire 
communal, où les projets d’aménagement affectant le sous-sol 
sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques 
préalablement à leur réalisation. 
 
En outre, par courrier du 21 décembre 2006, la DRAC des Pays de 
la Loire signalait que, dans le cadre de la nouvelle réglementation, 
à) avoir le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures 
administratives et financières en matière d’archéologie préventive, 
aucun zonage archéologique n’a encore été arrêté à ce jour en 
terme de saisine administrative par le préfet de région. 
 
Toutefois, les articles 69 et 70 du décret n° 2004-490 indiquent que 
dans le cadre de la carte archéologique nationale des éléments 
généraux de connaissance et de localisation du patrimoine 
archéologique peuvent être utilisés par les autorités compétentes 
pour délivrer les autorisations de travaux (alinéa 1 de l’article 69). 
Ainsi, lorsque des aménagements concernent des parcelles 
contenant une ou des entités archéologiques la commune peut 
faire parvenir au Service régional de l’archéologie — DRAC des 
Pays de la Loire dans le cadre de l’article 7 du décret n° 2004-490, 
les demandes de permis de construire, de démolir, les demandes 
de lotir et les dossiers de déclaration de travaux déposés en 
application de l’article L. 422-2 du Code de l’urbanisme. 
 
Il est également rappelé : 
- en application de l’article L. 531-14 du Code du Patrimoine, que 

les découvertes fortuites de vestiges archéologiques doivent 
être immédiatement signalées au Maire, lequel préviendra 
aussitôt la D.R.A.C. ; 

- en application de l’article L. 522-4 du Code du Patrimoine, qu’en 
dehors des zones archéologiques définies en application de 
l’article L. 522-5 de ce même Code, les personnes qui projettent 
de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux, peuvent 
saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de 
donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique 
(dans l’affirmative, l’aménageur peut en demander la réalisation 
anticipée).  

LES SITES ARCHEOLOGIQUES 4  
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Afin de permettre la mise en œuvre du projet d’aménagement et de 
développement durable, plusieurs emplacements réservés ont été 
définis pour lesquels les dispositions de l’article L. 123-17 du Code 
de l’urbanisme s’appliquent. 
 
Ces emplacements réservés au profit de la commune du May-sur-
Evre ont pour but de permettre la création d’accès aux zones 
1AUb et 2AUb situées à l’est de l’agglomération, ainsi que 
l’intégration dans la voirie communale et son élargissement à 10 
mètres d’emprise du chemin des Grachères. 
 

LES EMPLACEMENTS RÉSERVES  5  
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LA JUSTIFICATION DES ÉLÉMENTS 
RÉVISÉS 
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Les principales évolutions concernent : 
- au niveau de l’agglomération : 
• réduction de l’emprise de la zone urbaine UA au long de la rue 

Pasteur en façade sud depuis le carrefour avec la rue d’Anjou 
jusqu’au bassin de rétention des eaux pluviales aménagé à 
l’occasion de la viabilisation du lotissement des Libéras ; 

• intégration à la zone urbaine UB des zones d’urbanisation 
future 1NAb du POS aménagées depuis son approbation (le 
Logis des Fossés et les Libéras) ; 

• intégration à la zone urbaine UB du solde de la zone 
d’urbanisation future 1NAb du POS ayant permis la réalisation 
du lotissement du Logis des Fossés en façade sur la route de 
La Séguinière afin d’affirmer la protection des terrains cultivés 
qui participent de la qualité de cette entrée de bourg ; 

• intégration à la zone urbaine UB de la bande non constructible 
à l’extrémité sud de la ZAC de la Contrie qui appartient à la 
commune et qui y a aménagé un espace vert et du 
stationnement face au cimetière ; 

• suppression de la zone urbaine UY à la frange nord de la ZAC 
du Bordage située au-delà de la ligne végétale assurant 
l’intégration paysagère de la zone d’activités (haie de valeur 
principale à protéger conformément aux orientations du 
SCOT) ; 

• intégration à la zone urbaine UY de la parcelle servant d’accès 
à Palamy depuis le boulevard du 8 Mai pour empêcher la 
construction d’habitations à proximité immédiate qui pourrait 
être envisagée à la suite de la redistribution des accès à 
l’entreprise ; 

• extension modérée de la zone urbaine UY « Palamy » vers 
l’ouest dans le respect de la ceinture d’urbanisation imposée 
par le SCOT afin de permettre l’évolution sur place de l’activité 
et la réalisation d’un nouvel accès route de St-Macaire ; 

• intégration à la zone urbaine UY des secteurs équipés au sein 
des ZAC du Bordage et de la Contrie ; 

• intégration à la zone à urbaniser 1AUy des secteurs non encore 
aménagés en partie nord de la ZAC de la Contrie ; 

• suppression de la zone d’urbanisation future 1NAy du POS à 
l’ouest de la rue de la Contrie dans la mesure où 
l’aménagement du secteur 1AUy va mettre sur le marché une 
douzaine d’hectares supplémentaires à vocation d’activité, soit 
une offre nouvelle représentant plus de 50% des superficies 
actuellement occupées à cette vocation sur la commune ; 

• retour à la zone agricole (secteur Ap) des deux tiers nord de la 
zone 1NAy du POS et réaffectation à des fins d’accueil 
résidentiel (secteur 2AUb) du tiers sud bordant la route 
d’Andrezé afin de tirer profit de la proximité du centre-bourg et 
des équipements (secteur limitrophe du collège et du parc des 
sports) ; 

 

… EN TERME DE ZONAGE 1  
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• redéfinition du contour de la zone d’urbanisation future à 
vocation principale d’habitat située à l’est du bourg en direction 
de la vallée de l’Evre afin de poursuivre la logique 
d’aménagement des boulevards circulaires et tirer profit de 
l’embranchement en attente au niveau du giratoire route de 
Trémentines (préférable en terme de fonctionnement urbain aux 
raccordements prévus dans le secteur 1NAb du POS 
uniquement sur la rue Pasteur, la rue de la Villette et impasse 
de la Baronnerie) ; 

• retour à la zone agricole (secteur Ap) du taillis implanté au sud-
est du secteur 1NAb du POS qui participera de l’intégration 
paysagère de ce nouveau quartier dans la mesure où les 
superficies affectées au développement résidentiel suffisent 
(conformément aux orientations du SCOT qui imposent une 
densification des opérations d’habitat) ; 

• intégration au secteur naturel spécifique Ny de la déchetterie 
implantée au sein de la ZAC de la Contrie ; 

• réduction de l’emprise du secteur NDf du POS au niveau de la 
station d’épuration, la construction de la station nouvelle n’ayant 
pas besoin de tant de surfaces ; 

• intégration des bassins de rétention des eaux pluviales 
aménagés pour les besoins du quartier des Libéras à la zone 
naturelle N (secteurs 1NAb et NCp du POS) ; 

• légère augmentation de l’emprise du secteur agricole Ap au sud 
du bourg au long de la route de l’Aérodrome. 

 
- au niveau de l’espace rural : 
• généralisation de la protection au titre des zones naturelles N 

d’intérêt biologique ou paysager délimitée au POS en zone ND 
au niveau des vallées de l’Evre, de Cazeau, du Millet (et 
affluents) et du Beuvron ainsi que de la butte de Pégon aux 
espaces suivants : affluents du Beuvron intégrant la zone 
humide de la Contrie, vallée de la Fontaine Montauban et 
affluents, vallée du Saint-Thibert intégrant la chapelle et les 
deux entités archéologiques, vallée de la Forêt Bonam ; 

• extension de l’emprise protégée au titre des zones naturelles N 
sur les versants de la vallée de l’Evre (à hauteur de la Bretêche, 
de Nouazet-Vieux, la Raiguenot et de l’Isoudière), de la vallée 
de Cazeau (à hauteur de la Petite Haye), de la vallée du 
Beuvron (à hauteur du Tillot, la Trollière et la Casse) pour des 
motifs paysagers ; 

• légère extension de la zone agricole A aux abords de Pégon 
pour permettre l’évolution des activités agricoles implantées au 
sein du hameau ; 

• création d’un secteur Nl au droit de l’étang communal (la 
Sablière), lieu de détente et de loisirs n’ayant plus de lien avec 
l’agriculture. 

… EN TERME DE RÈGLEMENT 2  

La comparaison des évolutions réglementaires entre le POS et le 
PLU est assez difficile à appréhender dans la mesure où des 
évolutions ont été imposées avec la parution de la loi SRU, par 
exemples : 
• obligation de réglementer les seuls articles 6 et 7 du règlement ; 
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• articles 1 et 2 ne réglementant plus les occupations et 
installations respectivement admises et interdites mais celles 
qui sont respectivement interdites et soumises à des conditions 
particulières ; 

• modification de l’article 5 du règlement qui ne détermine plus 
les caractéristiques des terrains mais fixe, sous des conditions 
précises, la superficie minimale des terrains constructibles ; 

• changement de destination au sein des zones agricoles 
conditionné à une identification précise des bâtiments sous 
conditions. 

 
Mises à part les évolutions « imposées » par le passage du POS 
au PLU, les principales évolutions réglementaires portent sur les 
questions suivantes : 
• prise en compte de la demande de logement social : 

pourcentage minimum de logements locatifs sociaux à réaliser 
imposé dans les zones à urbaniser à vocation principale 
d’habitat (secteurs 1AUb) ; 

• prise en compte des eaux pluviales dans les projets 
d’aménagement : conception des orientations d’aménagement 
intégrant les préoccupations de maîtrise des eaux pluviales, 
incitation réglementaire à gérer les eaux de ruissellement par 
infiltration (si possible techniquement) ou par rétention (bassin, 
noue) plutôt d’un rejet systématique au réseau pluvial ; 

• limitation de l’usage de la voiture non seulement par un 
développement résidentiel à proximité du centre-bourg mais 
aussi par des dispositions réglementaires : création imposée 
d’une offre de déplacement alternatif (cheminements piétons et 
pistes cyclables au sein des zones à urbaniser), prescription 
d’un équipement obligatoire de stationnement des vélos pour 
tout projet accueillant du public ou générant de l’emploi au sein 
du bourg, normes de stationnement réduites à 1 place par 
logement au sein des zones urbaines ou à urbaniser à vocation 
principale d’habitat contre 2 auparavant ; 

• maîtrise de l’étalement urbain non seulement par une limitation 
des surfaces prélevées à l’agriculture pour la satisfaction des 
besoins de développement mais aussi par des dispositions 
réglementaires visant à augmenter la densité bâtie : diminution 
des marges de retrait par rapport aux limites séparatives dans 
les zones urbaines ou à urbaniser à vocation principale 
d’habitat, suppression des règles d’emprise au sol 
réglementées en zone UB et 1NAb du POS ; 

• sauvegarde du patrimoine bâti par l’obligation d’obtenir un 
permis de démolir avant toute démolition au sein des zones 
urbaines UA et UB ainsi que des zones agricoles et naturelles, 
définition de règles précises pour conserver les caractéristiques 
architecturales originelles du bâti au sein de ces mêmes 
secteurs en cas de travaux ; 

• préoccupations de développement durable par l’admission de 
formes architecturales d’expression contemporaine ou justifiées 
par une démarche de haute qualité environnementale requérant 
des formes, des techniques et des matériaux différents de ceux 
du bâti traditionnel, sous réserve de ne pas porter atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux 
paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des 
perspectives monumentales. 



 

P.L.U. du MAY SUR EVRE - URBAN’ism  76 

CINQUIEME PARTIE 

LE TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ZONES DU PLU 3  

Superficie des zones à l’issue de la révision n° 2 du POS  

ZONES URBAINES        143.2 HA 

 dont  UA                 28.2 ha 
  UB                   80.5 ha 
  UE                   17.2 ha 
  UY                   17.3 ha 

ZONES À URBANISER           34.2 HA

 dont  NA                                     4.4 ha 
  NAb                  15.1 ha 
  NAy                  14.7 ha 

TOTAL COMMUNE                      3 162 HA 

ZONES AGRICOLES - NC                   2 616.8 HA 

ZONES NATURELLES - ND       348.2 HA 

 dont  NDf                            1.9 ha 

 dont  NCp                                      82.0 ha 

ZAC                                          19.6 HA 

Superficie des zones du PLU  

ZONES URBAINES        155.9 HA 

 dont  UA                 28.9 ha 
  UB                   89.2 ha 
  UE                   16.9 ha 
  UY                   20.9 ha 

ZONES À URBANISER           33.0 HA

 dont  2AUb                                  15.0 ha 
  1AUb                    5.2 ha 
  1AUy                 12.8 ha 

TOTAL COMMUNE                      3 162 HA 

ZONES AGRICOLES - A                   2 460.7 HA 

ZONES NATURELLES - N       512.4 HA 

 dont  Nh                            3.1 ha 
  Nl                   4.1 ha 
  Ny                   1.0 ha 

 dont  Ap                                      91.1 ha 

La comparaison des superficies des zones entre le POS et le PLU 
est assez difficile à appréhender dans la mesure où la 
nomenclature des zones a sensiblement évolué depuis la parution 
de la loi SRU. 
De plus, avant la loi SRU les règles d’urbanisme dans les secteurs 
couverts par une ZAC étaient définies dans un document 
spécifique (le PAZ) alors qu’elles sont depuis intégrées 
directement dans le PLU. 
 
Globalement, la superficie des zones urbaines et à urbaniser 
régressent de 8.1 ha du fait principalement du recul des surfaces 
affectées à l’accueil d’activités économiques (- 17.9 ha). 
La superficie des zones agricoles diminue également (- 156.1 ha), 
soit une baisse de 6%, ce qui profite aux naturelles qui progressent 
de 164.2 ha, en hausse de 47%. 
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L’ÉVALUATION DES INCIDENCES DE 
L’ELABORATION DU PLU SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
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Conformément à l’article L. 121-1 du Code de l’urbanisme, 
l’élaboration du PLU a intégré la notion de développement durable 
en recherchant notamment une utilisation économe des espaces 
nécessaires à la satisfaction des besoins actuels et futurs en 
matière d’habitat, d’activités économiques, sportives, culturelles, 
d’intérêt général ou d’équipements publics de manière à permettre 
la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et à la 
protection des espaces naturels et des paysages. 
 
• Concernant la prise en compte des risques et des nuisances : 
La commune du May-sur-Evre est exposée au risque naturel 
d’inondation de l’Evre. Afin de prévenir toute construction nouvelle 
au sein de la zone inondable, les emprises concernées ont été 
classées en zone naturelle N. 
En outre, elle est partiellement concernée par un risque de retrait 
gonflement des argiles susceptible d’affecter les constructions. 
Dans la mesure où l’aléa est faible, il n’y a pas lieu d’interdire la 
constructibilité des terrains mais d’inviter à prendre des 
précautions suffisantes pour adapter tout projet de construction à 
la nature du sol. 
Le PLU a également rappelé que la nature du sous-sol favorisait 
l’émission de radon (gaz potentiellement dangereux pour la santé) 
et qu’il convenait, par conséquent, d’insister sur la mise en place et 
du maintien de systèmes de ventilation efficaces dans tous les 
locaux d’habitation et assimilés ainsi que dans les établissements 
recevant du public. 
 
En matière de nuisances, la commune du May-sur-Evre est 
affectée par le bruit de part et d’autre de la RD 15 (sur une largeur 
de 30 m de part et d’autre de la bordure de la voie au sein du 
bourg et en direction de Jallais et sur une largeur de 100 m en 
direction de St-Léger-sous-Cholet). Ce classement sonore des 
voies affectées par le bruit est sans effet direct sur les possibilités 
d’occuper ou d’utiliser le sol (les extensions urbaines à vocation 
principale d’habitat ont néanmoins été localisées bien au-delà de 
cette bande), mais implique pour le constructeur une obligation de 
respecter les normes d’isolement imposées. 
 
En outre, par rapport aux équipements et activités susceptibles 
d’être à l’origine de troubles de voisinage en raison des nuisances 
qu’ils pourraient causer, le projet de PLU ne prévoit pas de 
développement à leurs abords, à deux exceptions près : 
- secteur 1AUb « la Baronnerie », étendu en direction de la 

station d’épuration, en prenant néanmoins soin de respecter 
une distance minimale de 100 m interdite à l’habitat à partir de 
la station et de traiter la frange sous la forme d’un espace 
paysager, 

- secteur 2AUb « Château-Gontier », dont la frange est n’est 
séparée de la zone d’activités que par la rue de la Contrie sur 
un linéaire de 150 mètres. Néanmoins, la municipalité a 
privilégié un recentrage du développement urbain au nord du 
bourg à proximité des équipements plutôt qu’une poursuite de 
l’étalement urbain au sud de l’agglomération et estimée qu’il 
était plus pertinent d’implanter une zone d’habitat à proximité du 
collège et de la salle omnisports plutôt que des activités 
industrielles.  
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Afin d’éloigner les habitations futures des 2 ou 3 activités 
voisines susceptibles d’être à l’origine de nuisances, les 
orientations d’aménagement prévoient néanmoins des mesures 
d’accompagnement sous la forme d’un traitement paysager 
arboré. 

 
• Concernant la protection des milieux naturels : 
Dépourvue de sites naturels majeurs, la commune abrite 
néanmoins des milieux d’intérêt local recensés à l’occasion de 
l’élaboration du SCOT. 
A l’exception d’un étang privé au Petit Cazeau maintenu en zone 
agricole A, ces secteurs ont été classés en zone naturelle N. 
 
Plus globalement, le PLU s’est attaché à préserver les cours d’eau 
et les zones humides susceptibles d’exister à leurs abords en 
protégeant les vallées qui sculptent le plateau agricole de toute 
construction nouvelle. 
 
Au même titre que le maillage bocager protégé non seulement 
pour son intérêt paysager mais aussi pour la protection qu’il offre à 
de nombreuses espèces animales (haies de valeur fondamentale 
ou principale au sens de l’étude réalisée lors de l’élaboration du 
SCOT), la protection des vallées préserve des corridors 
biologiques indispensables au déplacement de la faune. 
 
Enfin, le seul boisement intéressant qui subsiste sur la commune a 
fait l’objet d’une protection au titre des espaces boisés classés. 
 
• Concernant la protection de la ressource en eau : 
Le SDAGE du bassin Loire-Bretagne approuvé en juillet 1996 a 
notamment pour objectif la reconquête de la qualité des eaux, ce 
qui passe notamment par la maîtrise de la pollution diffuse par les 
nitrates d’origine agricole et l’amélioration du traitement des rejets 
urbains. 
 
Au niveau du PLU, ces objectifs se sont traduits : 
1. au sein de l’espace rural, par une protection du réseau de haies  

qui participe non seulement du maintien du cadre de vie mais 
agit également sur le cycle de l’eau en freinant l’écoulement de 
l’eau, ce qui favorise son infiltration et de suite sa purification ; 
en outre, les cours d’eau et leurs abords ont fait l’objet d’une 
protection par un classement en zone naturelle N ;  

2. au sein de l’agglomération, par une obligation de raccordement 
au réseau collectif d’assainissement, la commune disposant 
d’une nouvelle station d’épuration (mise en service prévue en 
septembre 2008) dimensionnée et équipée pour assurer un 
traitement très poussé des effluents, conformément aux normes 
de rejet admissibles pour une agglomération classée en zone 
sensible à l’eutrophisation et à l’acceptabilité de son exutoire, 
l’Evre ; en outre, compte tenu de la topographie de la 
commune, il sera nécessaire de prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour capter et réguler l’écoulement des eaux 
pluviales lors de l’aménagement des extensions urbaines de 
manière à ne pas porter préjudice aux secteurs situés en aval. 
Le recours à des techniques compensatoires alternatives est 
vivement encouragé dans la mesure où elles pourraient servir 
de trame aux aménagements urbains.  
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• Concernant la préservation des zones de richesse 
agronomique : 

La superficie des zones agricoles du PLU s’élève à 2 461 ha, alors 
que d’après le recensement agricole 2000, la surface agricole 
communale est de 2 728 ha. 
 
La différence n’est pas due à une consommation importante de 
surfaces pour satisfaire les besoins de développement de la 
commune, l’élaboration du PLU se soldant par une restitution de 8 
ha aux zones agricole et naturelle, mais par une protection plus 
importante des fonds de vallées et de leurs versants ainsi que de 
certains reliefs de butte. 
Ce classement en zone naturelle N de terres valorisées par 
l’agriculture ne remet aucunement en cause la possibilité d’y 
cultiver, d’y mettre des bêtes en pâture ou d’y épandre des 
effluents ; il s’agit juste d’y interdire la construction de bâtiments 
susceptibles de porter atteinte au caractère naturel ou à l’intérêt 
paysager des lieux. 
 
Outre la protection des terres agricoles, la maîtrise du 
développement urbain contribue à préserver les conditions 
d’exercice d’une activité économique ayant un poids important 
localement et participant de la gestion des paysages et des milieux 
naturels. 
 
Ainsi tous les bâtiments d’activité agricole sont classés en zone A 
et il n’est pas prévu d’urbanisation à leurs abords. Dans la mesure 
du possible, des dispositions ont également été prises pour ne pas 
entraver le développement d’activités agricoles, ce qui a conduit 
par exemple à ne pas classer le château-fort du Cazeau et ses 
abords en zone N malgré une demande de protection en cours 
d’instruction à la conservation régionale des monuments 
historiques et la présence d’un site archéologique. 
 
• Concernant la protection du patrimoine : 
Afin de participer à la préservation du patrimoine archéologique, 
les documents graphiques du PLU font apparaître au moyen d’une 
trame particulière le périmètre des espaces sensibles du point de 
vue de l’archéologie de manière à attirer l’attention et permettre à 
chacun de se conformer aux aspects législatifs et réglementaires 
qui s’y rapportent. 
 
Concernant le patrimoine bâti, l’architecte des bâtiments de France  
a profité de l’élaboration du PLU pour proposer de modifier le 
périmètre de protection des abords de l’église ; ce nouveau 
périmètre ayant reçu l’aval de la commune entrera en vigueur 
après enquête publique dès l’approbation du PLU. 
 
Par ailleurs, la commune a choisi de généraliser le recours au 
permis de démolir institué dans le bourg (zones UA et UB) ainsi 
que dans les écarts (zones A et N). En outre, dans ces zones, des 
règles précises ont été édictées pour préserver les caractéristiques 
architecturales originelles du bâti en cas de travaux, sans pour 
autant exclure la possibilité de recourir à des formes 
architecturales, techniques et matériaux différents des matériaux 
traditionnels afin de répondre aux préoccupations de 
développement durable (haute qualité environnementale, énergies 
renouvelables). 
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• Concernant la valorisation des paysages : 
Le PLU s’est attaché à préserver du mitage les milieux agricoles et 
naturels, à prévenir toute construction dans les secteurs les plus 
sensibles et à protéger un maillage bocager fonctionnel sur 
l’ensemble du territoire communal. 
 
En outre, il a pris soin de préserver la caractère groupé du bourg 
autour de son centre historique en recherchant un développement 
concentrique, d’où un rééquilibrage au nord et à l’est de 
l’agglomération, avec affirmation de ceintures d’urbanisation et un 
accompagnement végétal important aux franges des futures 
extensions urbaines, notamment en direction de la vallée de l’Evre. 
 
• Concernant la prise en compte des enjeux mobilité et 

déplacement : 
Du fait de l’éloignement du bourg du May-sur-Evre de 
l’agglomération choletaise, il n’a pas été prévu la réalisation ou 
l’extension des liaisons douces existantes en direction de Cholet. 
 
Les efforts en matière de déplacements ont porté sur la mise en 
œuvre d’une nouvelle hiérarchie des voies rendant le réseau 
routier plus lisible avec un bouclage des voiries structurantes au 
sein de l’agglomération (boulevards). Ces axes préférentiels 
présentent l’intérêt d’être plus facilement accessibles aux 
transports en commun (la desserte par les transports en commun 
des secteurs 1AUb et 2AUb à l’est du bourg par les rues Pasteur 
et Clémenceau semblait illusoire) et de permettre un rééquilibrage 
vers des modes de déplacement alternatifs à l’automobile par la 
réalisation de liaisons douces sécurisées. 
 
La prise en compte des enjeux mobilité et déplacement profite 
également du recentrage du développement urbain et de la 
densification du tissu urbain permettant de réduire les distances 
entre les zones d’habitation, les équipements de centre-bourg et 
les zones d’activités, ce qui est bénéfique aux déplacements 
alternatifs. 
 
Ces dispositions favorables aux déplacements alternatifs 
bénéficieront également de la création d’équipements de 
stationnement des vélos et cyclomoteurs aux abords des 
équipements et des activités. 
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