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PRÉSENTATION DE LA COMMUNE 

 

 

Mouais est une commune du Nord du département de Loire-Atlantique de 993 ha, située à peu près à 

mi-chemin entre Rennes (50 km) et Nantes (57 km) et à 23 km à l’Ouest de Châteaubriant et 4 km au 

Nord-Est de Derval. 

 

Mouais fait partie du canton de Derval, qui comptait 7 374 habitants en 1999 et est rattachée à la 

Communauté de communes du secteur de Derval qui représentait 8 574 habitants en 1999. 

 

Avec 259 habitants lors du recensement de 1999, Mouais est la commune la moins peuplée de Loire-

Atlantique. Or, le recensement  provisoire de 2005 fait état de 318 habitants, ce qui démontre une 

attractivité retrouvée pour la commune. 

 

L’extrémité Ouest de la commune est traversée par la RN 137 (Nantes-Rennes), mais le bourg n’est 

desservi que par des voies de desserte locale (RD 44, RD 123, RD 344). 

C’est au croisement de ces routes que s’est développée l’urbanisation du bourg de Mouais. 

 

L’agriculture qui constitue l’activité économique principale de Mouais occupait (en 2000)  836, 7 ha, 

sur les 993 ha que couvre le territoire communal, soit 84,25 % de la surface de la commune. 

 

Mouais est donc une petite commune rurale, qui avait la particularité de ne pas encore disposer de 

document d’urbanisme jusqu’à présent. 

Mais, l’augmentation de la pression foncière a amené les élus à opter pour une carte communale afin 

de mieux gérer le développement communal. 
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I – ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 
1. Analyse démographique : 

 

1-A. Analyse démographique communale : 

 

La commune est relativement petite (9, 9 km²) et est assez peu dense (32 habitants au km²). 

 

Mouais a connu une baisse démographique constante depuis les années 1950 perdant près d’une 

centaine d’habitants en 30 ans, passant de 356 habitants en 1968 à 259 en 1999. 

Pourtant, le recensement intermédiaire de 2005 a marqué un net tournant dans l’évolution 

démographique puisque la commune a gagné 59 habitants en 6 ans, soit une dizaine de nouveaux 

habitants par an. 

 

Années  

 
11996688  11997755  11998822  11999900  11999999  22000055  

Population  

 
356 331 302 280 259 318 

Variation 

(valeur absolue) 

 - 25 - 29 - 22 - 21 + 59 

Evolution   

(Pourcentage) 

 - 7, 02 % - 8, 76 % - 7, 28 % - 7, 5 % + 22, 78 % 

Taux de croissance 

annuelle 

 

 - 1 % - 1, 25 % - 0, 91 % - 0, 83 % + 3, 79 % 
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Sur ce graphique, on remarque bien que la population communale a fortement diminué entre les 

années 1960 et 2000, mais que depuis elle connaît une situation favorable, cela est notamment du à la 

création de lotissements (15 lots) récents.  

 

1-B. Analyse de la situation de Mouais dans son environnement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce tableau se base sur le recensement de 1999, puisque celui de 2005 n’est qu’un recensement 

intermédiaire et que toutes les communes du canton et du département n’ont pas encore été 

recensées. 

 

Cependant, il permet de remarquer que Mouais a un solde naturel positif. 

     CCoommmmuunnee      CCaannttoonn  DDééppaarrtteemmeenntt  

Evolution de la population 90-99 - 7, 5 % - 4, 74 % + 7, 8 % 

Solde naturel annuel 90-99 + 0, 41 % - 0, 3 % + 0, 44 % 

Solde migratoire annuel 90-99 - 1, 27 % - 0, 24 % + 0, 40 % 

Tranche d’âge - 20 ans en 99 26, 25 % 25, 4 % 25, 7 % 

Tranche d’âge + 60 ans en 99 30, 11 % 26, 82 % 19, 9 % 
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La récente hausse de population peut laisser penser que le solde migratoire a du évoluer 

favorablement entre 1999 et 2005. 

 

Le canton de Derval : 

 

Nom de la 

commune 

Surface 

(Km²) 

Densité 

1999 

Population 

1990 

Population 

1999 

Population 

2005 

Evolution 

1990-99 

Evolution 

1999-2005 

Derval 

 

64 39 

 

2 558 2 491 ? - 2,  62 % ? 

Jans 

 

33 30 

 

1 041 989 ? - 5 % ? 

Lusanger 

 

35 27 

 

926 947 ? + 2, 27 % ? 

Mouais 

 

10  32* 

 

280 259 318 - 7, 50 % + 22, 78 % 

  Saint-Vincent des 

Landes 

34 39 

 

1 437 1 323 ? - 7, 93 % ? 

Sion-Les-Mines 55  28* 

 

1 499 1 365 1 524 - 8, 94 % + 11, 6 % 

Total  

 Canton de Derval 

 

231 32, 5 7 741 7 374 ? - 4, 74 % ? 

 

* Densité 2005 

 

Sur ce tableau, on remarque que toutes les communes du canton de Derval ont connu une évolution 

démographique négative entre 1990 et 1999, à l’exception de Lusanger. 

Or, la situation semble avoir profondément évolué depuis, puisque les deux communes recensées en 

2005, Mouais et Sion-Les-Mines connaissent une évolution très positive (+ 22, 78 % pour Mouais et 

+ 11, 6 % pour Sion-Les-Mines). 

La commune de Derval n’a pas été recensée, mais divers indicateurs laissent à penser que la 

commune, située en bordure de la RN 137 est également en plein développement. 

D’ailleurs, il existe actuellement un projet de construction de 300 logements en 3 ans sur la commune 

de Derval, signe de l’attractivité de la commune. 

 

2. Analyse économique : 

 

2-A. L’activité agricole : 

 

L’agriculture constitue toujours l’activité essentielle de la commune, cependant, le nombre 

d’exploitations agricoles a fortement diminué. 

 

En 2005, on recense 13 exploitations. 

 

Années  

 
11996655  11996699  11997744  11997799  11998844  11998899  11999944  22000000  22000055  

Exploitations 

agricoles 
56 47 36 32 26 26 16 15 13 

Variation 

(valeur absolue) 
 - 9 - 11 - 4 - 6 0 - 10 - 1 - 2 
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On observe une très nette diminution du nombre d’exploitations agricoles depuis les années 1980, 

puisque de 32 exploitations en 1979, ce nombre est descendu à 13 en 2005. 

En 2005, la commune comptait 24 actifs agricoles. 

Pourtant, ce phénomène correspond à une tendance lourde sur l’ensemble du Pays qui n’est donc pas 

spécifique à la commune de Mouais.  

Sur l’ensemble du Département, le nombre d’exploitations agricoles est passé de 8 500 en 2000 à  

7 000 en 2005, soit – 17 %. A Mouais, sur la même période, l’évolution constatée est moins 

importante puisqu’elle est de – 13 %. 

L’âge moyen des agriculteurs Mouaisiens en 2000 était de 44 ans, soit plus jeune de 2 ans que la 

moyenne départementale, signe d’une plus grande pérennité pour l’agriculture. 

D’ailleurs, l’agriculture (Surface Agricole Utile) occupe toujours près de 836,7 ha (sur les 993 que 

compte la commune), soit 84, 25 % du territoire communal. 

Un remembrement a eu lieu en 1981. 

Les élus souhaiteraient maintenir l’activité agricole sur la commune. Pour cela, il faudrait pouvoir 

maintenir une dizaine d’exploitations avec une vingtaine d’actifs agricoles d’ici une dizaine 

d’années. 

 

La  production agricole est essentiellement tournée vers l’élevage de bovins et la production de lait. 

Mais on trouve également trois exploitations produisant du porc et une de volailles. 

 

 

2-B. Les autres activités : 

 

La commune de Mouais, adhérente de la Communauté de  communes du Secteur de Derval bénéficie 

de l’implantation d’entreprises sur les zones intercommunales, notamment la Zone d’Activités des 

Estuaires, située à Derval en bordure de la RN 137. 

Mouais ne dispose donc pas d’entreprises importantes sur son territoire.  

Cependant, on recense sur la commune quelques entreprises artisanales : 

- 2 maçons 

- 1 plombier-électricien 

- 1 boulanger 

- 1 épicerie-bar 
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2-C. Analyse de l’environnement et des paysages : 

 

Mouais est une commune fortement marquée par la présence d’activités agricoles. Le paysage est de 

type bocager légèrement vallonné. 

La Chère marque majoritairement la limite Sud du territoire communal (seul le village de Villerbray 

et le lotissement de l’Etang sont situés au Sud de la Chère) tandis que le ruisseau de l’Aron traverse 

la commune et que les ruisseaux de la Mare et de la Planche marquent la limite Nord de la commune 

et tracent la frontière avec le département de l’Ile et Vilaine. 

On peut également noter qu’il existe un plan d’eau aménagé situé à l’Est du bourg ainsi qu’un sentier 

de randonnée pédestre 

 

3. Les équipements collectifs : 

 

On répertorie les équipements suivants : 

- la mairie 

- une école primaire (de la maternelle au CM2) qui compte actuellement une trentaine d’élèves 

- un terrain de football 

- un terrain de Beach-volley 

- une bibliothèque intercommunale 

- un plan d’eau de loisirs 

- des gîtes ruraux et chambres d’hôtes (privés) 

 

 

4. Les infrastructures : 

 

4-A. Voirie : 

 

Si la commune est traversée à l’Ouest par l’axe Nantes-Rennes (RN 137), le bourg n’est quant à lui 

traversé que par des voies de desserte locale, les RD 44, RD 123 et RD 344.  

Le bourg ne connaît donc pas de problèmes particuliers de sécurité routière puisque le centre-bourg 

enregistre une moyenne de 700 véhicules par jour avec un trafic de poids lourds assez peu important. 

 

La commune gère également des chemins communaux et d’exploitation représentant un total de 27 

km de voirie. 

 

A titre d'information sur l'historique de la RN 137 sur le territoire de la communal, le décret du 16 

août 1977, dont les effets ont été prorogés, pour cinq ans, par décret du 17 août 1987, avait déclaré 

d'utilité publique les premiers travaux d'aménagement de la RN 137 entre les points kilométriques 

(PK) 29 + 600 au lieu-dit « Bout-de-Landes » en Ille et Vilaine et 42 + 750 au lieu-dit « la Grande 

Haie » en Loire Atlantique. 

 

 

4-B. Assainissement : 

 

Mouais dispose d’une station d’épuration de type filtres à sable (avec deux bassins) qui se situe sur la 

commune voisine de Sion-les-Mines. Elle a été mise en service en 2000. Elle est dimensionnée pour 

200 équivalents habitants. 

A court terme, environ 75 logements existants (soit 185 équivalents habitants) y seront raccordés. 

 

Les habitations situées en dehors du bourg ne sont pas reliées au réseau d’assainissement collectif, 

mais disposent d’un assainissement non collectif. 

 

La station d’épuration est donc suffisante pour les besoins actuels de la commune. Cependant, un 

agrandissement avec la création d’un troisième bassin peut être envisagé. Cela pourrait alors porter la 
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capacité totale de la station d’épuration à 270 équivalents habitants. 

 

 

4-C. Eau potable : 

 

L’alimentation en eau potable est assurée par le Syndicat d’alimentation en eau potable du Pays de la 

Mée. L’exploitation du service est confiée à la Compagnie Générale des Eaux. 

 

 

4-D. Déchets et ordures ménagères : 

 

La collecte des déchets est assurée par la communauté de communes du secteur de Derval. 

 

Il existe un ancien site de dépôt de déchets (ancienne carrière non exploitée) au lieu-dit « la Pièce du 

Tertre », situé en zone non constructible, signalé sur le zonage par un contour de couleur rouge. 

 

5. L’habitat : 

 

5-A. L’organisation spatiale : 

 

Le bourg de Mouais est traversé par plusieurs routes. Il est situé au Sud-Est de la commune. 

La commune s’étire en largeur sur 5, 6 kilomètres d’Est en Ouest, en parallèle de la Chère, qui 

constitue la limite Sud de la commune. 

 

Parmi les constructions récentes, on peut noter le lotissement de l’Etang qui a été crée au Sud du 

bourg, de l’autre côté de la Chère en 1996. 

Il proposait 10 locatifs (OPAC) et 5 lots en accession à la propriété. Il ne reste plus qu’un seul lots de 

disponible aujourd’hui. 

 

 
 

En face de ce lotissement, 4 lots ont été construits en 2005. 

 

Outre le bourg, la commune compte une vingtaine de hameaux et villages répartis le long des 

diverses routes. 

Les villages les plus importants sont Villerbray, situé à l’extrémité  Sud-Est de la commune et qui 

regroupe 13 maisons et Les Provotais, situé à l’Ouest du bourg et qui regroupe 17 maisons. 

 

On trouve ensuite plusieurs hameaux moins importants comme la Kyrielle ou la Hémeriais par 

exemple. 
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Le territoire communal est dans l’ensemble assez peu mité. 

 

 

5-B. Le logement : 

 

 11996688  11997755  11998822  11999900  11999999  22000055  EEvvoolluuttiioonn  

11999999--22000055  
Résidences 

principales 
113 99 102 107 105 124 + 18, 09 % 

Résidences 

secondaires 
12 24 21 25 24 20 - 16, 66 % 

Logements  

vacants 
11 16 11 18 24 21 - 12, 5 % 

Total parc 

 
136 139 134 150 153 168 + 9, 8 % 

 
Le nombre de logements est en constante augmentation depuis les années 1980. 

En 2005, la commune comptait un parc total de 168 résidences, soit une augmentation de près de 10 % 

en l’espace de 6 années. 

On remarque que cette évolution est essentiellement due à l’évolution positive des résidences 

principales. Le nombre des résidences secondaires et des logements vacants diminuant, on peut 

penser que des réhabilitations ont eu lieu ces dernières années. 

 

On peut également signaler que quatre gîtes ruraux ont été créés en 2003-2004 et qu’ils ne sont pas 

comptabilisés dans les logements. 

 

En 1999, la commune comptait 26 locatifs, soit près d’un quart du parc total de logements. 

En 2005, elle en compte 31, dont 14 logements sociaux. 

La part des locatifs est donc en augmentation à Mouais. 

 

Voici à présent les chiffres des constructions de logements  neufs sur les 27 dernières années : 

 
Années 

 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Logements 
Autorisés 

0 0 2 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 

Logements 
Commencés 

0 0 1 2 1 1 1 0 0 1 0 1 0 

 
 

1991 1992 1993 1994 
 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

1 
 

0 0 1 5 0 0 0 2 7 8 3 3 4 4 

0 
 

1 0 1 0 5 0 0 2 0 6 2 4 3 4 
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Logements Commencés 

Moyenne totale (1978-2005) 
 

1, 28 
 

1, 18 

Moyenne 1978-1987 
 

0, 7 0, 7 

Moyenne 1988-1997 
 

0, 8 0, 8 

Moyenne 1998-2005 
 

3, 87 2, 62 
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Grâce à ces tableaux et graphiques, on peut s’apercevoir que le rythme des constructions neuves est 

en train de s’accélérer sur la commune depuis la fin des années 1990 passant d’une moyenne 

inférieure à une construction par an à un rythme de trois constructions annuelles environ. Cependant, 

ce rythme reste toujours assez faible. 

 

5-C. Âge du parc : 

 

 
 

9%

75%
5%

4%

7%
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2000-05

 
 

Mouais dispose d’un parc très ancien, puisque 75 % des logements ont été construits avant 1949. 

Grâce aux lotissements récents, ce pourcentage est en diminution, puisqu’il était encore de 82 % en 

1999. 

De plus, de nombreux logements anciens ont été réhabilités. Le Pays de Châteaubriant a d’ailleurs 

bénéficié de deux OPAH récemment. 

 

Avant 1949 

 

126 

 

De 1950 à 1974 

 

 

8 

 

De 1975 à 1989 

 

 

12 

 

De 1990 à 1999 

 

 

7 

 

De 2000 à 2005 

 

15 
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5-D. Nombre moyen d’occupants par logement : 
 

 11996688  11997755  11998822  11999900  11999999  22000055  

Mouais 

 
3, 15 3, 34 2, 96 2, 61 2, 46 2, 56 

Département 

 
3, 26 3, 02 2, 8 2, 77 2, 4 ? 

 
On constate qu’en 2005, le nombre d’habitants par logement a augmenté par rapport à 1999. 

cependant, cette évolution doit être nuancée et replacée dans un contexte global de «desserrement des 

ménages» qui conduit à une baisse régulière du nombre d’occupants par logement. Ce phénomène est 

d’ailleurs également présent au niveau  départemental. Cependant, l’évolution communale est un peu 

moins rapide que celle observée sur le département. 

On peut donc estimer que le nombre moyen d’occupants par logement d’ici à 2015 devrait se situer 

aux environs de 2, 5. 

 

6. Planification : 

 

La commune étant assez petite et peu peuplée, elle n’a jamais disposé de documents d’urbanisme. Le 

droit des sols était jusqu’ici géré par le RNU (Règlement National d’Urbanisme). 

Cependant, la récente hausse de la population et l’augmentation du nombre de demandes de permis 

de construire ont amené les élus à envisager l’élaboration de cette carte communale afin de mieux 

gérer le développement de la commune. 

 

7. Le relief et l’environnement : 

 

7-A. Le relief : 

Le commune étant située en bordure de la Chère est assez vallonnée. Son point culminant se situe à 60 

m. La partie Est est plus élevée que la partie Ouest. 

 

7-B. L’environnement : 

 

Le territoire de la commune est marqué par l’activité agricole. Cependant, on trouve également des 

bosquets dans la partie Est de la commune. Un verger est situé au Nord-Ouest du bourg. 

L’espèce naturelle dominante est le chêne, accompagné en bords d’eau par l’Aulne et le Frêne. 

 

8. Les risques : 

 

La commune de Mouais ne fait pas partie d’un périmètre de Plan de Prévention des Risques. Il 

n’existe donc pas de risques d’inondation clairement identifiés sur la commune de Mouais.  

Cependant, le bourg est situé à proximité de la Chère. 

Les dernières inondations datent de 1997 elles n’ont concerné qu’un seul bâtiment, le moulin à eau. 
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On peut également signaler la présence au Nord-Est du bourg d’anciennes carrières qui ne sont 

aujourd’hui plus exploitées sur les parcelles : 

Moitié Sud de la parcelle 46, 47, 48, 437, 438 et 442. Ces parcelles seront classées en secteur 

inconstructible.  

 

9. L’architecture : 

 

L’habitat du centre-bourg est relativement homogène, avec la présence de nombreux bâtiments de 

caractère. 

L’emploi de matériaux tels que le schiste et le grès (pierres apparentes) et les toitures en ardoise sont 

représentatifs de l’habitat traditionnel et méritent d’être préservés. 

De plus, les maisons sont souvent de hauteur similaire avec un habitat de type R + 1 (Rez-de-

chaussée + 1 étage). 

 

 
 

Quant à l’habitat rural, il se distingue de celui du bourg par une organisation en longère. 
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10. Le Patrimoine : 

 

Le bourg est dominé par le clocher de l’Eglise, d’origine romane et restaurée en 1968. 

 

 
 

Parmi les autres éléments marquants du patrimoine communal, on peut signaler : 

- La  Chapelle St Marcellin, située dans la vallée de la Chère. 

- L’ancien moulin à eau, situé sur la Chère et qui a été restauré récemment. 

- Le manoir de la Cour, qui date du XVI ème Siècle. 

- Le manoir du haut bourg, qui date du XVII ème Siècle. 

 

 
 

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 sous la forme d’arrêté de zones incluant les entités mentionnées ci-

dessous, 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. 

 

- EA n° 44 105 0001 

- EA n° 44 105 0002 
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- EA n° 44 105 0003 

- EA n° 44 105 0004 

- EA n° 44 105 0005 

- EA n° 44 105 0006 

- EA n° 44 105 0007 

 

Le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière 

d’archéologie préventive pris pour application du Livre V, titre II du Code du patrimoine induit des 

dispositions importantes en terme d’aménagement du territoire. 

Il est néanmoins important de noter que les projets de la commune devront prendre en compte le 

patrimoine archéologique hors arrêté de saisine qui pourrait être pris dans le cadre du décret supra. 

Ainsi les articles 69 et 70 du décret 2004-490 indiquent que dans le cadre de la carte archéologique 

nationale des éléments généraux de connaissance et de localisation du patrimoine peuvent être 

utilisés par les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de travaux (alinéa 1 de l’article 

69). 

 

En l’occurrence, il s’agit, en dehors des cas prévus à l’alinéa 1 de l’article 4 du décret 2004-490, de 

permettre aux autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux 

mentionnés au même article ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article 

6, de pouvoir saisir le préfet de région pour d’éventuelles prescriptions archéologiques en se fondant 

sur les éléments de localisation du patrimoine dont archéologique dont elles ont eu connaissance. 

 

Ainsi, lorsque des aménagements concernent les parcelles contenant une ou des entités 

archéologiques, la commune peut faire parvenir au Service régional de l’archéologie, dans le cadre 

de l’article 7 du décret 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.
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II – LES PRÉVISIONS DE DÉVELOPPEMENT  
 

1. Les prévisions de développement démographique : 

 
 

 
Le « point mort » et la rétention foncière : 
 
Le « point mort » correspond au fait que même si une commune avait une croissance nulle, 
l’activité de constructions ne serait jamais totalement nulle. En effet, il existe toujours des 
constructions neuves, afin de permettre un remplacement de logements anciens ou vétustes, mais 
aussi parfois afin d’offrir de nouveaux logements à d’éventuels nouveaux habitants sans toutefois 
trouver preneur.  
 
Pour Mouais, on remarque que : 
- Sur une période « négative » telle que 1990-99, la commune a construit 9 logements (soit 1 
logement par an), mais le parc total n’a augmenté que de 3 unités, ce qui signifie que sur cette 
période 6 logements ont du être démolis. Sur cette même période, Mouais a perdu 21 habitants. 
- Sur une période « positive » telle que 1999-2004, la commune a construit 15 logements (soit 3 
logements par an) qui correspondaient à une augmentation du parc total de 15 unités et dans le 
même temps, Mouais a gagné 59 habitants. 
 
 
On remarque donc qu’avec un rythme de construction de 1 logement par an, la commune a perdu 
– 0, 83 % de population par an. 
Et avec un rythme de construction de 3 logements par an, la commune a gagné + 3, 79 % de 
population par an. 
 
Le « point mort » de Mouais pourrait donc être évalué à 1, 25 logement neuf par an, c’est à dire 
qu’avec un rythme de construction d’environ 1, 25 logement neuf par an, la commune participerait 
au renouvellement du parc, mais cela n’aurait pas d’effet sur l’évolution de la population. 
 
Il ne s’agit évidemment pas d’une vérité absolue, mais cette notion est à prendre en compte, car 
Mouais dispose d’un parc assez ancien et il faut donc permettre un certain renouvellement du 
parc pour attirer de nouveaux habitants. 
 
De plus, il ne faut pas oublier non plus que seules les résidences principales ont un impact réel 
sur l’augmentation de la population. Or, on constate qu’un quart des logements sont soit vacants 
soit des résidences principales. 
 
Enfin, il faut aussi tenir compte de la rétention foncière. 
En effet, même si un terrain est classé en zone constructible, le propriétaire n’est pas obligé de le 
vendre ou d’y faire construire un logement. C’est pourquoi, il faut ajouter une marge 
supplémentaire (ex. + 30 %) aux estimations faites en matière d’hectares à urbaniser. 
 
Ces phénomènes doivent être pris en compte pour tenter d’établir des prévisions en terme 
d’évolution démographique et de constructions neuves (besoins en logements). 
 
 

 

 

 

A partir du diagnostic présenté ci-dessus, on peut envisager plusieurs hypothèses plus ou moins 

contrastées qui aideront les élus dans leur choix en matière de développement communal. 

 

Pour élaborer ces quatre hypothèses, la base de données suivante est exploitée : 

- Population 2005 = 318 habitants 

- Parc total de logements 2005 = 168 (dont 124 résidences principales) 
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- Nombre d’occupants par logement = 2, 5 

- Surface des terrains à construire = 1/3 de logements de 1 500 m² et 2/3 de logements de 750 m², soit 

une moyenne de 1 000 m², auxquels il faut ajouter 1/3 pour les espaces communs, soit 1 300 m² 

environ. 

- Le « point mort » = 1, 25 logement neuf par an 

- La rétention foncière éventuelle = Prévoir 30 % de terrains supplémentaires 
 

 
Hypothèses 

 
Taux de 
variation 
annuel 

 
Variation 

du nombre 
d’habitants 
(2005-15) 

 
Population 

2015 

 
Logements 

par an 

 
Hectares 

à urbaniser 
2015 

 
+ 30 % 

Rétention 
foncière 

 
Nombre de 
logements 

 à créer 
2015 

 
Parc total 

de 
logements 

2015 

 
H 1 

 

 
- 1 % 

 
- 32 

 
286 

 
1 

 
1, 30 ha 

 
1, 73 ha 

 
10 

 
178 

 
H 2 

 

 
0 % 

 
0 

 
318 

 
1, 25 

 
1, 60 ha 

 
2, 13ha 

 
12, 5 

 
180, 5 

 
H 3 

 

 
+ 2 % 

 
+ 64 

 
382 

 
3, 8 

 
5 ha 

 
6,65 ha 

 
38 

 
206 

 
H 4 

 

 
+ 4 % 

 
+ 127 

 
445 

 
6, 3 

 
8, 2 ha 

 
10, 9 ha 

 
63 

 
231 

 
 

- L’hypothèse H 1 correspond à une évolution négative selon un rythme moyen de – 1% que la 

commune a connu entre 1968 et 1999.  

Entre 1968 et 1999, Mouais a connu un taux de croissance annuel moyen de – 0, 88 %. 

Avec cette hypothèse volontairement négative, la commune perdrait donc une trentaine d’habitants 

en 10 ans. 

Cependant, le rythme de constructions ne serait pas négatif pour autant. On peut estimer qu’il 

faudrait tout de même construire environ 1 logement neuf par an pour permettre un certain 

renouvellement du parc. 

Il faudrait donc un peu plus de 1, 73 ha de terrains à urbaniser d’ici à 2015. 
 

     

- L’hypothèse H 2 correspond à une évolution nulle (0 %) qui permettrait à la commune de se 

stabiliser au niveau démographique actuel (318 habitants). 

      Cependant, même avec une évolution démographique nulle, la commune devrait offrir un   

potentiel de terrain constructible estimé à près de 2, 13 ha afin de créer une douzaine de logements 

et permettre ainsi un renouvellement du parc. 
 
 

- L’hypothèse H 3 correspond à une évolution moyenne de + 2 % qui est certes positive, mais 

inférieure à la tendance observée ces dernières années (1999-2005). 

Avec une évolution démographique de + 2 % par an, la commune gagnerait environ 64 habitants 

supplémentaires. 

Pour ce faire, il faudrait tenir un rythme de 3, 8 logements par an, ce qui engendrerait des besoins 

en terrains à construire de l’ordre de 6, 65 ha. 
 
 

- L’hypothèse H 4 correspond à une évolution forte de + 4 % par an, ce qui est très proche de ce que 

Mouais a connu entre 1999 et 2005 où l’évolution annuelle était de + 3, 79 %. 

Une telle évolution permettrait de gagner près de 130 habitants, ce qui porterait la population totale 

à près de 450 habitants en 2015. 

En terme de logements, il faudrait créer plus d’une soixantaine de logements en 10 ans sur près de 

10, 9 ha. 
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Finalement, une hypothèse comprise entre H3 et H4 qui permettrait d’atteindre l’objectif de 400 

habitants en 2015 pourrait être retenue. On pourrait appeler cette hypothèse H 3 Bis. 
 

 
Hypothèses 

 
Taux de 
variation 
annuel 

 
Variation 

du nombre 
d’habitants 
(2005-15) 

 
Population 

2015 

 
Logements 

par an 

 
Hectares 

à urbaniser 
2015 

 
+ 30 % 

Rétention 
foncière 

 
Nombre de 
logements 

 à créer 
2015 

 
Parc total 

de 
logements 

2015 

 
H 3 Bis 

 

 
+ 2, 58 % 

 
+ 82 

 
400 

 
4, 1 

 
5, 5 ha 

 
7, 3 ha 

 
41 

 
209 

 

 

2. Les prévisions de développement de l’habitat : 

 

L’hypothèse retenue prévoit donc un développement de l’habitat sur environ 7, 3 ha. Une 

répartition du type 2/3 dans le bourg et 1/3 dans les villages est envisagée afin de conforter le bourg 

sans laisser mourir les villages. 

Ce choix est aussi conforme aux orientations de la Loi SRU du 13 décembre 2000 qui préconise de 

développer en priorité le centre-bourg afin de favoriser le lien social, faire vivre les services, 

commerces et associations et de limiter les déplacements polluants. 

Dans les villages, le développement ne pourra se faire que pour « combler des dents creuses ». 

 

3. Les prévisions de développement des équipements : 

 

La municipalité souhaite également réserver quelques terrains pour l’extension et le développement 

des équipements de sports et loisirs situés au Sud-Ouest du bourg d’environ 2, 5 ha en plus de ceux 

réservés à l’habitat. 

Ces terrains sont classés en secteur constructible, mais ils appartiennent à la municipalité qui les 

réserve pour le développement des équipements.  

 

4. Les prévisions de développement économique : 

 

Si la municipalité souhaite un développement démographique et de l’habitat pour la commune, elle 

souhaiterait également laisser la possibilité à des petites activités artisanales de se développer, sans 

toutefois entrer en concurrence avec les zones industrielles et commerciales de la communauté de 

communes du secteur de Derval. 

La commune souhaite également permettre le développement des gîtes ruraux et chambres d’hôtes 

sur son territoire et les activités artisanales dans le bourg. 
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III - LES CHOIX RETENUS : 
 

1. Les secteurs constructibles : 

 

Les zones constructibles correspondent essentiellement aux zones déjà urbanisées actuellement (le 

centre-bourg), auxquelles il convient d’ajouter des zones de réserves foncières afin de permettre le 

développement futur de la commune. 

 

Le bourg : 

 

Pour le bourg, le développement se fera vers le Nord et l’Ouest, car au Sud, le bourg est contraint 

par la Chère. 

Le développement envisagé se situe en continuité des Parties Actuellement Urbanisées (P.A.U.). 

Les terrains envisagés sont tous facilement raccordables aux réseaux. 

Au Nord du bourg, il s’agit d’un espace bocager qui peut permettre le développement de l’habitat, 

sur 3, 4 ha.  

Une enclave non constructible a été conservée au Nord-Ouest pour maintenir un espace vert (un 

verger) au sein du futur projet de lotissement dans le but de préserver la qualité des paysages. 

Le développement évite les carrières situées un peu plus à l’Est. 

A l’Ouest de la RD 18, le développement se fera également en continuité immédiate des Parties 

Actuellement Urbanisées sur 2, 22 ha et les terrains concernés sont raccordables aux réseaux. 

Au Sud, il s’agit essentiellement de combler les dents creuses qui représentent 0, 16 ha, donc des 

terrains que l’on peut considérer comme faisant partie des P.A.U. (Parties Actuellement 

Urbanisées). Suite à une demande exprimée lors de l’Enquête Publique et validée dans le rapport du 

Commissaire enquêteur, les parcelles 1096 et 1036 ont été retirées du secteur constructible. 

 

Le développement ne se fera pas dans des secteurs inondables, puisqu’ils sont surélevés par rapport 

à la Chère. 

 

Au total, le secteur constructible du bourg représente un total de 14, 02 ha (y compris 2, 44 ha 

réservés pour les équipements) dont 5, 78 ha sont actuellement situés hors des Parties Actuellement 

Urbanisées. 

 

 

Les hameaux : 

 

Le lotissement de l’Etang (2, 65 ha) a également été classé en secteur constructible, mais il est 

entièrement construit et n’offre plus de possibilités de constructions neuves. 

 

Outre le développement du bourg, la commune prévoit donc l’extension limitée de deux hameaux, 

situés à proximité immédiate du bourg: 

 

Le Tertre : 

Le secteur du Tertre situé au nord du bourg est situé en zone constructible autour des bâtiments 

existants (gîtes ruraux et habitations mitoyennes). Sur ce secteur de 1, 45 ha, deux constructions 

seront possibles sur 0, 128 ha situés hors P.A.U. Le changement de destination et les extensions 

mesurées seront toujours autorisés pour les anciens bâtiments situés en zones non constructibles.  

 

La Croix : 

Le secteur de La Croix (0, 11 ha) est situé au Sud du bourg, le long de la Route de Martigné-

Ferchaud (RD 44). Il ne s’agit d’autoriser qu’une construction supplémentaire sur 0, 04 ha hors 

P.A.U. 

 

Au total, les 2 hameaux retenus représentent donc un total de 1, 56 ha dont 0, 168 ha hors P.A.U. 
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Les villages : 

 

Enfin, concernant les villages, après plusieurs visites sur le terrain, 4 villages ont finalement été 

retenus pour permettre le développement de l’habitat. 

 

Les critères de sélection de ces villages sont : 

- l’absence de sièges d’exploitations agricoles à proximité 

- la proximité avec le centre-bourg ou  l’accessibilité 

- la préservation du patrimoine architectural 

 

Les villages retenus sont : 

 

- Villerbray (1, 64 ha) 

Il s’agit de l’un des villages les plus importants. 

Il est aussi proche du bourg. 

Assainissement non collectif. 

Suite à une demande exprimée lors de l’Enquête Publique et validée dans le rapport du 

Commissaire enquêteur, il n’y a plus de potentiel de constructions neuves. 

 

      - La Touche (1, 05 ha dont 0, 19 ha hors P.A.U.) 

L’objectif est de regrouper et équilibrer le village de chaque côté de la Route sans difficultés par 

rapport aux réseaux. 

Le bâti ancien est intéressant à rénover.  

Assainissement non collectif. 

Potentiel de 3 constructions neuves. 

 

            - Le Hamel / Les Echasserais (0, 75 ha dont 0, 32 ha hors P.A.U.) 

Le développement se fera sur des dents creuses (au Nord de la Voie Communale 1) et dans le 

prolongement d’habitations existantes.  

Il y a un intérêt panoramique sur la vallée de la Chère. 

Assainissement non collectif. 

Potentiel de 3 constructions neuves. 

 

      - Le Glé (1, 7 ha dont 0, 45 ha hors P.A.U.) 

Une partie est déjà construite mais il reste des ruines et des vieilles bâtisses à rénover. 

L’objectif est de rééquilibrer le village de part et d’autre de la voie communale et de combler une 

dent creuse. 

Assainissement non collectif. 

Potentiel de 3 constructions neuves. 

La parcelle 17 a été intégrée au zonage constructible pour ne pas créer de dents creuses, cependant 

elle est située dans un virage et elle semble de ce fait difficilement constructible pour des raisons de 

sécurité routière et des problèmes de visibilité. 

 

Au total, les 4 villages retenus représentent donc un total de 5, 14 ha dont 0, 96 ha hors P.A.U. 

 

 

2. Le secteur agricole : 

 

Le secteur agricole est en grande partie protégé puisque les secteurs constructibles sont tous situés 

à plus de 100 m des sièges d’exploitations, afin de prendre en compte les principes de la Charte 

agricole signée le 4 décembre 2004. 

Il est classé en secteur non constructible. 
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3. Le secteur de protection : 

 

La carte communale ne permet pas de créer de zones naturelles ou de protection sur des secteurs 

sensibles, c’est pourquoi les espaces naturels de la commune (bois, rivières, …) sont classés en 

secteur non constructible. 

Ce secteur comprend notamment : 

 La Chère et ses abords. 

 Les zones humides répertoriées dans l’étude imposée par le SAGE Vilaine1. 

 Les anciennes carrières 

 Le verger communal (rue du verger) 

 

4. Le secteur de loisirs et de tourisme : 

 

La commune dispose d’un secteur aménagé pour les loisirs en bordure de la Chère, à l’Est du 

bourg. Ce secteur est classé en secteur non constructible. 

 

 
 

Dans le bourg, les équipements de sports et loisirs sont situés au Sud-Ouest, avec notamment le 

terrain de football. Il a donc été décidé de permettre le développement de ce secteur en le classant 

en secteur constructible. Une salle polyvalente est prévue à proximité afin de créer un véritable 

pôle de sports et loisirs. Le secteur réservé aux équipements représente un total de 2, 44 ha. 

 

 

5. Les secteurs d’activité : 

 

Du fait des disponibilités foncières existantes au sein de la « zone d'activités intercommunale des 

Estuaires » située sur la commune de Derval, dans l'objectif de regrouper les activités sur un site 

commun, il est décidé de ne pas créer une zone d'activités spécifique sur le zonage de la carte 

communale. 

 

Les activités économiques présentes sur la commune correspondent à des activités artisanales dont 

le regroupement au sein d'une zone d'activités n'apparaît pas primordial du fait que ces activités ne 

génèrent pas de nuisances vis-à-vis du voisinage. 

 

 

 

 

                                                 
1  L’inventaire des zones humides est en cours de finalisation à la date d’ouverture de l’Enquête Publique (Octobre 2006). 
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IV – LES INCIDENCES DES CHOIX SUR L’ENVIRONNEMENT : 
 

1. Évaluation des incidences des choix sur l’environnement : 

 

Il s’agit ici de mesurer les impacts de l’urbanisation sur l’agriculture et l’environnement (Nature, 

paysages,…). 

Le développement choisi par les élus se veut à la fois réaliste et modéré. 

Mouais étant une « petite » commune, elle souhaite garder son identité, tout en permettant un 

développement nécessaire. 

C’est pourquoi le projet retenu cherche à permettre l’accueil de nouveaux habitants (l’objectif 

affiché est d’atteindre 400 habitants en 2015) sans porter atteinte à l’identité communale. 

Le développement est conforme aux orientations de la loi SRU. Il se concentre essentiellement sur 

le bourg, dans les dents creuses, au Nord et à l’Ouest sur 5, 78 ha. 

Il permet aussi l’urbanisation dans quelques villages, mais sans porter atteinte aux activités 

agricoles. Il évite ainsi le « mitage du territoire ». 

Au final, seuls 4 villages et 2 hameaux sont retenus et ils offrent un potentiel de 12 constructions 

neuves sur 1, 13 ha. 

 

On s’aperçoit donc que le développement de l’urbanisation se fera sur 9, 35 ha dont  

- 6, 91 ha pour l’habitat (l’objectif retenu par l’hypothèse H3 bis était d’environ 7, 3 ha) 

- 2, 44 ha pour les équipements (l’objectif retenu était d’environ 2, 5 ha) 

 

Ce qui représente donc 1 % des 993 ha que compte la commune. 

 

 

2. Prise en compte des incidences des choix sur l’environnement : 

 

Il s’agit ici de proposer des mesures compensatoires. 

 

Si le développement de l’urbanisation aura forcément des conséquences sur l’environnement et les 

paysages, celui-ci peut se faire en harmonie avec le reste des constructions. 

 

Le patrimoine paysager pourra être en partie préservé par des replantations imposées dans le cadre 

du volet environnemental des permis de construire. 

 

La municipalité ayant la maîtrise de plusieurs parcelles situées en secteur constructible, elle pourra 

également imposer des prescriptions paysagères dans les règlements des futurs lotissements. 

 

De plus, un travail complémentaire à celui de la carte communale pourra être réalisé avec l'appui 

du CAUE (Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement) pour élaborer une Charte 

Paysagère et Architecturale ou d’autres outils qui pourront servir de « guides ». 

 


