
 

 

 

 
 

 

DE QUOI PARLE-T-ON ? 
 

Après avoir défini les besoins réels en production de logements pour la décennie à venir et étudié le potentiel de 
développement en renouvellement urbain, des zones à urbaniser en extension urbaine peuvent être envisagées si 
nécessaire. 
Une réflexion croisant l’ensemble des enjeux du développement durable relatifs à l’aménagement du territoire (mixité 
fonctionnelle et sociale, biodiversité, enjeux agricoles, pôles économiques, déplacements,…) permet de mesurer les 
impacts positifs et négatifs de l’extension de l’urbanisation. Il s’agit de répondre aux besoins exprimés dans le PADD 
(Projet d’Aménagement et de Développement Durables) et d’opter pour un juste dimensionnement de ces zones en 
extension. 
La construction du projet de PLU se veut itérative en évaluant en continu les solutions envisagées d’extension, tant sur 
leur localisation, que sur leur taille ou leur phasage dans le temps. 
L’objectif global est de recentrer l’urbanisation sur les centralités existantes des communes afin de rechercher la 
gestion la plus économe possible de l’espace. 
 

 

LES PRÉCONISATIONS ET LES OUTILS 
 

 Avant toute chose, il convient de se poser les questions suivantes : Faut-il développer de nouvelles zones urbaines ? La 
densification et l’intensification urbaine ne permettent-elles pas de répondre aux besoins ? 

 
 Établir des scénarios de développement en pesant les avantages et inconvénients. Il convient d’adopter un processus 

itératif, en lien avec une évaluation environnementale et un diagnostic agricole suffisamment développé, pour éviter et 
réduire les impacts sur les espaces agricoles et naturels. Le choix du scénario retenu sera à justifier. 
La maîtrise foncière de terrains en périphérie des zones bâties ne constitue en aucun cas un argument sur la juste 
localisation d’une zone à urbaniser. 

 
 Apprécier la valeur des terres agricoles, ainsi que le fonctionnement des exploitations agricoles potentiellement 

concernées par le projet et prendre en compte les règles sanitaires (règlement sanitaire départemental, règles des 
Installations classées pour l’environnement), sachant qu’un périmètre de réciprocité de 100 m est préconisé dans tous 
les cas. 

 
 Se fixer un objectif de densité de l’habitat, dans le respect du SCoT, en vue de diminuer la consommation de l’espace. 

Ces densités peuvent être variables d’un secteur à l’autre du PLU, en fonction de différents paramètres (bâti existant, 
localisation, accès aux transports en commun,…). A l’échelle départementale, ces objectifs de densité peuvent être 
différenciés : ils seront plus ambitieux dans les pôles de centralité et les communes périurbaines. 

 
 Diversifier le type d’habitat afin de créer naturellement de la densité, offrir un véritable parcours résidentiel sur une 

commune, et répondre aux besoins recensés dans le diagnostic. Par exemple, la diminution de la taille des ménages 
ou le vieillissement de la population sont des constats qui conduisent à adapter l’offre de logements. 
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 Encourager le développement de nouvelles formes urbaines : par exemple, l’habitat individuel peut évoluer en 
introduisant continuité et mitoyenneté tout en garantissant le confort de l’espace privatif. L’aménagement d’espaces 
publics de qualité est un complément indispensable dans la conception des nouveaux quartiers. 

 
 Phaser le projet de développement à l’échelle du territoire, au travers notamment des Orientations d’Aménagement et 

de Programmation (OAP), afin de donner de la lisibilité à la population et notamment au monde agricole. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liens avec d’autres fiches : Fiche 7 : Evaluation réaliste des besoins en logements   
Fiche 8 : Renouvellement urbain 
Pour en savoir plus : Syndicat mixte – Scot Pays du Mans, CAUE de la Sarthe.  
Densité et territoires : « mieux vivre ensemble », 2017, 10 fiches 
www.cauemp.fr/uploads/82_guide_extensions_urbaines.pdf 
www.caue53.com/?portfolio=se-developper-densite 
www.caue53.com/?portfolio=la-densite-par-la-qualite 
www.caue-isere.org/article/film-dense-cite/ 
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La densité : 
La densité n’est pas synonyme de grande hauteur ou d’immeuble collectif ! Elle peut prendre différentes 
formes en fonction du type d’habitat souhaité et permet de sortir du modèle récent du lotissement avec la 
maison au milieu de la parcelle. 
La densité est une opportunité pour tendre vers un développement urbain plus équilibré, moins 
consommateur d’espaces. 
Il ne s’agit pas de négliger pour autant la qualité de vie des futurs habitants. 
C’est pourquoi il convient de recourir à une densité qualitative, avec des projets d’aménagement construits 
en concertation et veillant à : 
- offrir un cadre de vie agréable à la population (intimité, convivialité,...); 
- permettre un accès rapide aux services, équipements et commerces ; 
- réduire les déplacements motorisés en privilégiant les modes de déplacements doux ; 
- proposer des espaces publics multifonctionnels (lieux de rencontre, jardins partagés, parcs,…) ; 
- limiter les dépenses énergétiques au travers de formes de bâtiments plus compactes. 

http://www.cauemp.fr/uploads/82_guide_extensions_urbaines.pdf
http://www.caue53.com/?portfolio=se-developper-densite
http://www.caue53.com/?portfolio=la-densite-par-la-qualite
http://www.caue-isere.org/article/film-dense-cite/

