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GLOSSAIRE 

AE : Autorité Environnementale 

ARS : Agence Régionale de Santé 

CAUE : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement  

CCI : Chambre de Commerce et d'Industrie 

CDNPS : Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites  

CDPENAF : Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 

Forestiers 

CRPF : Centre Régional de la Propriété Forestière 

DREAL : Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 

DUP : Déclaration d’Utilité Publique 

EBC : Espace Boisé Classé 

EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunal  

EPF : établissement Public Foncier 

INAO : Institut National de l’Origine et de la Qualité 

MRAe : Mission Régionale d'Autorité Environnementale 

OAP : projet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation 

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

PCAET : Plan Climat Air Énergie Territorial  

PCET : Plan Climat Énergie Territorial 

PLH : Plan Local de l’Habitat 

PLU : Plan Local d'Urbanisme 

PLUi : Plan Local d'Urbanisme intercommunal 

PPA : Personnes Publiques Associées 

PPRI : Plan de Prévention des Risques Inondation 

PPRNP : plan de prévention des risques naturels prévisibles 
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 SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (élaboré à un niveau local) 

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (élaboré au niveau régional) 

STECAL : Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée 

ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 

 Zone AU : Zone à Urbaniser 

Zone 1AU : Zone destinée à être rapidement ouverte à l'urbanisation 

  Zone 2AU : Zone destinée à l'urbanisation future 

 Zone A : Zone Agricole  

Zone N : Zone Naturelle et forestière 

zone Nf :  identifie les espaces boisés soumis à des plans de gestion 

 

zone Nmi : zone naturelle liée à des infrastructures militaires 

 zone Nvg : zone naturelle liée aux aires d’accueil des gens du voyage 

zone NI : zone naturelle liée à des installations touristiques 

 

zone Nz : zone naturelle liée à la présence d’activités économiques 

 

zone Nd : zone naturelle liée à la présence de déchetteries 

 Zone U : Zone Urbaine  

 Zone Ua : est en lien avec le tissu urbain ancien des bourgs 

 Zone Ub : correspond aux espaces d’extension des communes 

Zones Uh : correspond aux espaces urbanisés en campagne 

Zone UE : Zone Économique  
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Objet de l’enquête publique et cadre juridique 

Objet de cette enquête publique  

Dans une lettre adressée au Président du Tribunal Administratif de Nantes, enregistrée le 

29/10/2019, monsieur le président de la communauté de communes du Gesnois Bilurien  a 

demandé la désignation d’une commission d’enquête en vue de procéder à une enquête publique 

ayant pour objet le « Plan Local d'Urbanisme intercommunal valant Plan Local de l’Habitat (PLH) 

de la communauté de communes du Gesnois Bilurien, et l’abrogation des cartes communales des 

deux communes : Saint Célerin et Tresson. » 

Identité du demandeur : 

Communauté de communes du Gesnois Bilurien  

Parc des Sitelles 

72 450 Montfort-le-Gesnois 

Le territoire du Gesnois Bilurien 

Le Gesnois Bilurien est une communauté de communes se situant dans la région des Pays de Loire 

et dans le département de la Sarthe. Créée en janvier 2017, suite à la promulgation de la loi 

portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite loi NOTRe) qui relève le 

seuil minimal de constitution d’une communauté de communes à 15000 habitants, elle est formée 

par la fusion de la communauté de communes du Pays Bilurien et celle du Pays des Brières et du 

Gesnois. 

Située aux portes de l’agglomération mancelle, en bordure Est, cette communauté de communes 

s’étend de part et d’autre de la RD 323 (axe Paris – Rennes). Son territoire couvre une superficie 

de 402,2km2 pour une population d’environ 31 000 habitants.  

 

 

Localisation du Gesnois Bilurien 

Son paysage  se caractérise par de nombreux 

massifs boisés, entecoupés de bocage au 

Nord et de grandes cultures au Sud. Ce 

territoire est également marqué par la 

présence de nombreux cours d’eau. 

Il est composé par 23 communes  de profils 

variés avec des disparités importantes.   

L’Ouest  de la communauté de communes 

est particulièrement influencé par la 

dynamique peri-urbaine de l’agglomération 

mancelle tandis que  le reste du territoire  

correspond à des espaces ruraux dont le 

poids démographique est moindre. 



Les 23 communes qui composent la communauté de communes du Gesnois Bilurien  

COMMUNES Nbre hab. Maire 

Ardenay-sur-Mérize   484 André PIGNE 

Bouloire   2102 Jean-Marie BOUCHE 

Connerré   2953 Christophe CHAUDUN 

Coudrecieux   628 Laurent GOUPIL 

Fatines   857 Nicolas AUGEREAU 

Le Breil-sur-Mérize   1572 Jean-Paul HUBERT 

Lombron   1940 Alain GREMILLON 

Maisoncelles   192 Dominique DROUET 

Montfort-le-Gesnois   3045 Paul GLINCHE 

Nuillé-le-Jalais   541 Francis BARBAULT 

Saint-Célerin   904 Jacqueline LOUVET 

Saint-Corneille   1417 Patrick GAUDRE 

Saint-Mars-de-Locquenay   576 Francis REGNIER 

Saint-Mars-la-Brière   2724 Patrick VERNHETTES 

Saint-Michel-de-Chavaignes   753 Michel FROGER 

Savigné-l'Évêque   4091 Philippe METIVIER 

Sillé-le-Philippe   1100 Guy PRUDHOMME 

Soulitré   653 Didier FOUCHE 

Surfonds   348 Michel JACK 

Thorigné-sur-Dué   1640 Jean Claude GODEFROY 

Torcé-en-Vallée   1407 Yves GICQUEL 

Tresson   463 Chantal BUIN 

Volnay   926 Christophe PINTO 

 

Monsieur Christophe CHAUDUN, maire de Connerré, est président de la communauté de 

communes du Gesnois Bilurien. 

Monsieur Martial LATIMIER  est vice-président de la communauté de communes du Gesnois 

Bilurien, chargé de l’urbanisme. 

Madame Emilie SEPCHAT est directrice générale des services de la communauté de communes du 

Gesnois Bilurien. 

Monsieur Sébastien JODEAU est technicien en charge du Plan Local d'Urbanisme intercommunal 

de la communauté de communes du Gesnois Bilurien. 

Éléments constitutifs du dossier de PLUi 

Le dossier de PLUi comprend, conformément aux articles L.151-1 à L.151-48 et R.151-1 à R.151-

55 du code de l'urbanisme : 

✓ Le rapport de présentation (L.151-4   et R.151-1 à R.151-5) qui explique les choix retenus 

pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations 

d’aménagement et de programmation et le règlement. Il expose le diagnostic, analyse 

l’état initial de l’environnement, présente une analyse de la consommation des espaces 

naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du plan 

ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme, et justifie les objectifs de 

modération de cette consommation et de lutte contre l’étalement urbain arrêtés dans le 

PADD et les OAP, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont 

https://comersis.fr/commune.php?com=217200070
https://comersis.fr/commune.php?com=217200427
https://comersis.fr/commune.php?com=217200906
https://comersis.fr/commune.php?com=217200948
https://comersis.fr/commune.php?com=217201292
https://comersis.fr/commune.php?com=217200468
https://comersis.fr/commune.php?com=217201656
https://comersis.fr/commune.php?com=217201789
https://comersis.fr/commune.php?com=217202415
https://comersis.fr/commune.php?com=217202241
https://comersis.fr/commune.php?com=217202712
https://comersis.fr/commune.php?com=217202753
https://comersis.fr/commune.php?com=217202985
https://comersis.fr/commune.php?com=217203009
https://comersis.fr/commune.php?com=217203033
https://comersis.fr/commune.php?com=217203298
https://comersis.fr/commune.php?com=217203355
https://comersis.fr/commune.php?com=217203413
https://comersis.fr/commune.php?com=217203454
https://comersis.fr/commune.php?com=217203587
https://comersis.fr/commune.php?com=217203595
https://comersis.fr/commune.php?com=217203611
https://comersis.fr/commune.php?com=217203827
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applicables et des OAP, et justifie l’institution des secteurs des zones urbaines et à 

urbaniser où les constructions ou installations d’une superficie inférieure à un seuil  définis 

par le règlement sont interdites en application du paragraphe 5 de l’article L.151-41 du 

code de l'urbanisme. 

Il évalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière 

dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de cet 

environnement. 

Il précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l’évaluation des résultats de 

l’application du plan prévue à l’article L.153-27 et suivants du code de l'urbanisme. 

Lorsque que le PLU doit faire l’objet d’une évaluation environnementale, le rapport de 

présentation doit être conforme aux dispositions de l’article R151-3 du code de l'urbanisme. 

Lorsque le PLUi est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, 

le rapport comprend le diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et sur les 

conditions d’habitat définies par l’article R.302-1-1 de code de la construction et de l’habitation 

conformément aux dispositions de l’article R.151-54. 

Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale est l’autorité 

organisatrice de la mobilité, le rapport de présentation expose les dispositions retenues en 

matière de transports et de déplacements dans le projet d’aménagement et de développement 

durables et dans les orientations d’aménagement et de programmation, conformément aux 

dispositions de l’article R.151-55. 

* 

✓ Le Projet d’Aménagement et de développement Durables (PADD) doit être conforme 

aux dispositions de l’article R.151-5. Il présente le projet de la collectivité et définit les 

orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues dans les objectifs et les principes 

énoncés aux articles L.110 et L.121-1 du code de l’urbanisme. Il définit les politiques 

d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces 

naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des 

continuités écologiques. Il arrête les orientations générales concernant l’habitat, les 

transports et les déplacements, le développement des communications numériques, 

l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs.  

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de la lutte 

contre l’étalement urbain. 

Lorsque le PLU est élaboré par un EPCI il devient l’autorité organisatrice de la mobilité au 

sens de l’article L.1231-1 du code des transports et détermine les principes mentionnés à l’article 

1214-1 du code des transports. Il énonce également les principes et objectifs mentionnés aux 

points a, b, c et f de l’article R.302-1-2 du code de la construction et de l’habitat. 

* 
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✓ Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont définies dans les 

articles L.151-6 et R.151-6 à R.151-8. Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces 

orientations sont applicables est délimité dans le ou les documents graphiques prévus à 

l’article R.151-10. Elles peuvent comporter des orientations relatives à des quartiers ou à 

des secteurs à mettre en valeur, à réhabiliter, restructurer ou aménager. Elles peuvent 

prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques 

des voies et espaces publics ainsi qu’un échéancier prévisionnel de l’ouverture à 

l’urbanisation des secteurs à urbaniser et de la réalisation des équipements 

correspondants. 

Elles peuvent concerner des zones urbaines ou des zones à urbaniser conformément à 

l’article R.151-20 qui sont dispensées de règlement comme indiqué à l’article R.151-8. 

* 

✓ Le règlement s’appuie sur les articles L.151-8 à L.151-42 et R.151-9 à R.151-50. C’est un 

document opposable qui s’impose en termes de conformité. Il définit les règles 

applicables en cohérences avec le PADD, à l’intérieur de chacune des zones suivantes : 

- les zones urbaines dites « zones U » : secteurs déjà urbanisés et suffisamment équipés. 

Une ou plusieurs zones peuvent ainsi être règlementées en y appliquant l’ensemble des 

règlements du Règlement National d’Urbanisme (RNU). 

- les zones à urbaniser dites « zones AU » : secteurs naturels de la commune ou de la 

communauté de communes destinés à être ouverts à l’urbanisation. Ils peuvent être 

partiellement équipés en fonction de la capacité des réseaux. Si cet équipement est 

suffisant, les OAP et le règlement définissent les conditions d’aménagement et 

d’équipement de la zone, et les constructions y sont autorisées, soit dans le cadre d’une 

opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des 

équipements internes. Si les équipements périphériques de la zone AU sont insuffisants, 

l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du PLU.  

- Les zones agricoles dites « zones A » sont des secteurs, équipés ou non, à protéger en 

raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. 

- Les zones naturelles et forestières dites « zones N » sont des secteurs, équipés ou non, à 

protéger en raison, soit de la qualité de ces sites, des milieux naturels ou des paysages, 

soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. 

* 

✓ Le règlement comprend généralement un règlement écrit et des documents graphiques. 

Lorsqu’une règle fait exclusivement l’objet d’une représentation dans un document 

graphique, la partie écrite du document le mentionne expressément. Les articles R.151-

27 à R.151-50 détaillent les articles qu’un PLUi peut comprendre. Ces règles peuvent 

consister à définir de façon qualitative un résultat à atteindre, dès lors que le résultat 

attendu est exprimé de façon précise et vérifiable. Ainsi la structure du règlement doit 

faire apparaître : 

- les destinations des constructions, les usages des sols, et les natures des activités : 

- les destinations et sous-destinations, 
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- l’interdiction et la limitation de certains usages et affectations des sols, 

- les constructions et activités, 

- la mixité fonctionnelle et sociale 

- les caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères : 

- la desserte par les voies publiques et privées, 

- la desserte par les réseaux, 

- la volumétrie et l’implantation des constructions, 

- la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, 

- le traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et les abords 

des constructions, 

- l’équipement et les réseaux : 

- la desserte par les voies privées et publiques, 

- la desserte par les réseaux. 

Les documents graphiques délimitent les zones U, AU, A et N. 

Doivent également figurer dans le règlement graphique : 

✓ les éléments de paysages conformément à l’article L151-19, 

✓ les espaces boisés classés conformément à l’article L.113-1 et 2, 

✓ les zones humides telles qu’elles ont été identifiées dans le rapport de 

présentation. Le PADD doit indiquer le niveau de protection de ces zones et les 

choix pour garantir leur préservation, 

✓ les zones inondables, 

✓ les emplacements réservés. 

* 

✓ Les plans de secteurs sont établis conformément aux dispositions définies à 

l’article L151-3. Ils peuvent couvrir l’intégralité du territoire d’une ou plusieurs 

communes. Ils précisent les orientations d’aménagement et de programmation 

ainsi que le règlement spécifique à ce secteur. 

* 

✓ Des annexes informatives peuvent figurer sous la forme de documents 

graphiques, de schémas ou de textes incluant tout ou partie des documents 

mentionnés aux articles R.151-51 à R.151-53 du code de l'urbanisme, dont les 

servitudes d’utilité publique affectent l’utilisation du sol. 

* 

✓ Le programme d’orientations et d’actions figure lorsque le PLUi tient lieu de 

programme local de l’habitat ou de plan de déplacements urbains conformément 

à l’article L.123-1 du code de l’urbanisme. Le POA comprend toute mesure ou tout 

élément d’information nécessaire à la mise en œuvre de la politique de l’habitat 

ou des transports et des déplacements définis par le PLU. 

* 
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✓ Les avis des PPA, PPC 

 

* 

✓ Le bilan de la concertation préalable 

* 

Mises en cohérences 

Les différents documents d’urbanisme doivent être compatibles avec : 

- les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L.141.1, 

- les plans de déplacements urbains prévus à l’article L.1214-1 du code des transports, 

- les programmes locaux de l’habitat prévus à l’article L.302-1 du code de la construction et 

de l’habitation, 

- les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l’article 

L112-4. 

Tous les documents d’urbanisme doivent prendre en compte le plan climat-air-énergie territorial. 

Lorsque l’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un PLUi, ce dernier doit, si 

nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans (ce délai peut être ramené à un an 

pour permettre la réalisation d’un ou plusieurs programmes de logements prévus sur la commune 

et nécessitant la modification d’un plan). 

 

CONSULTATIONS OU CONCERTATIONS PRÉALABLES  : 
La procédure d’élaboration et d’approbation … 

… doit se faire conformément aux articles L.153-1 à L.153-22 et R153-1 à R.153-10 du code de 

l'urbanisme. 

Lorsque l’EPCI est doté de la compétence en matière d’urbanisme, le PLUi est élaboré à son 

initiative et sous sa responsabilité, en collaboration avec les communes membres. 

Le projet de PLUi est arrêté par délibération de l’organe délibérant de l’EPCI ou du conseil 

municipal puis soumis pour avis : 

- aux Personnes Publiques Associées (PPA) à son élaboration, mentionnées aux articles 

L.132-7 et L.132-9, 

- aux Personnes Publiques Consultées, 

- à la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 

Forestiers (CDPENAF), prévue à l’article L.112-1 du code rural et de la pêche maritime, 

lorsque le PLUi couvre une commune ou un EPCI situés en dehors du périmètre d’un SCOT 

approuvé, et a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels, 

agricoles et forestiers, 
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- au Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement prévu à l’article L.364-1 du code de 

la construction et de l’habitation lorsque le PLUi tient lieu de programme local de l’habitat. 

Le projet de plan arrêté est également soumis à la demande : 

- des communes limitrophes, 

- des EPCI directement intéressés, 

- à la CDPENAF prévue à l’article L.112-1-1 du Code rural et de la pêche maritime, 

- aux associations locales d’usagers ou de protection de l’environnement. 

Les personnes consultées donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus 

tard trois mois après la transmission du projet de plan. À défaut de réponse dans ce délai, ces avis 

sont réputés favorables. 

Si le PLUi est soumis à évaluation environnementale, il est transmis pour avis à l’Autorité 

Environnementale. À défaut de réponse dans un délai de trois mois, cet avis est réputé tacite. 

Le projet de PLUi est soumis à enquête publique par le Président de l’EPCI conformément aux 

dispositions du chapitre III du titre II du livre 1er du code de l'environnement. 
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Organisation de l’enquête publique  

Préalables 

Nominations et missions des commissaires enquêteurs 

Madame Régine BROUARD et messieurs Claude BARBE et Alain POULTIER ont été sollicités par le 

Tribunal Administratif de Nantes le mardi 12 novembre 2019 pour participer à une commission 

d’enquête publique ayant pour objet le Plan Local d'Urbanisme intercommunal valant Plan Local 

de l’Habitat (PLH) de la communauté de communes du Gesnois Bilurien, et l’abrogation des cartes 

communales des deux communes : Saint Célerin et Tresson. Ils ont tous les trois accepté cette 

mission. 

Dès lors,  

✓ vu la lettre adressée par monsieur le président de la communauté de communes 

du Gesnois Bilurien à monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes, 

✓ vu le code de l'environnement et notamment ses articles L.123-1 et suivants, 

✓ vu le code de l'urbanisme, 

✓ vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, 

✓ vu le décret n°2001-260 du 27 mars 2001, 

✓ vu les listes départementales d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur 

établies au titre de l’année 2019. 

… et par sa décision n° E19000245/44, en date du 15 novembre 2019, monsieur le Président du 

Tribunal Administratif de Nantes a décidé de constituer une commission d’enquête composée 

ainsi qu’il suit : 

Président : monsieur Alain POULTIER, retraité de l’Éducation Nationale, 

Membres titulaires : 

-  monsieur Claude BARBE, responsable projets immobiliers secteur bancaire en retraite, 

-  madame Régine BROUARD, retraitée de l’Education Nationale 

En cas d’empêchement de monsieur Alain POULTIER, la présidence de la commission aurait été 

assurée par monsieur Claude BARBE, membre titulaire de la commission. 

Rôles et compétences des commissaires enquêteurs 

La Préfecture de la Sarthe publie chaque année une liste d’aptitude aux fonctions de commissaire 

enquêteur. Cette liste est établie par une Commission Départementale présidée par monsieur le 

Président du Tribunal Administratif de Nantes. 

« Les Commissaires enquêteurs conduisent l’enquête de manière à permettre au public de 

disposer d’une information complète sur le projet et de participer effectivement au processus de 

décision. 
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Pendant l’enquête, les commissaires enquêteurs reçoivent le maître d’ouvrage à la demande de 

ce dernier. Ils peuvent en recevoir toute information, et s’ils estiment que des documents sont 

utiles à la bonne information du public, ils peuvent demander au maître d’ouvrage de 

communiquer ces documents au public.  

Ils peuvent visiter les lieux en présence et avec l’accord de leurs occupants. Ils peuvent entendre 

toutes les personnes concernées par le projet qui en font la demande, et convoquer toutes les 

personnes dont ils jugent l’audition utile. 

 Ils peuvent organiser, sous la présidence du président de la commission d’enquête, toute réunion 

d’information et d’échange avec le public, en présence du maître d’ouvrage.1 » 

 

Réunions préparatoires 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION À L’HÔTEL COMMUNAUTAIRE GESNOIS BILURIEN À 

MONTFORT LE GESNOIS, LE 21/11/2019, DE 10 HEURES À 13 HEURES. 
Objectifs : présentation du projet de PLUi et organisation enquête publique 

Présents : 

- M. Martial LATIMIER : vice-président chargé de l’urbanisme  

- Mme Emilie SEPCHAT : directrice générale des services 

Contact : 02.43.54.80.44  mail : esepchat@cc-gesnoisbilurien.fr  

- M. Sébastien JODEAU : technicien PLUi 

Contact : 02.43.54.80.45 mail : sjodeau@cc-gesnoisbilurien.fr  

- M. Alain POULTIER, M. Claude BARBE et Mme Régine BROUARD : commissaires 

enquêteurs 

 

1) Présentation du projet de PLUi : M. Martial Latimier 

 

➢ Généralités : 

- Territoire : 23 communes – 30 806 habitants – 402,2km2 

- Crée le 1er janvier 2017 d’une fusion de 2 communautés de communes (Pays bilurien + 

Pays des Brières et du Gesnois) 

- 2ème Communauté de communes de la Sarthe après Le Mans Métropole 

- Territoire hétérogène : recherche d’équilibre et de cohérence entre l’aspect rural du 

territoire de Bouloire, l’axe central autour de Connerré et le versant péri urbain de Savigné 

et de St mars la Brière. 

 

➢ Philosophie et esprit de l’élaboration du PLUi 

- Recherche d’un cadre de vie de demain 

- Respect des espaces naturels  

 
 

1 D’après l’arrêté préfectoral n°  DCPPAT en date du  25 Janvier 2018 

mailto:esepchat@cc-gesnoisbilurien.fr
mailto:sjodeau@cc-gesnoisbilurien.fr
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➢ Objectifs principaux : 

- Économiser l’espace 

- Valoriser l’aspect hydrologique 

- Tendre vers une progression raisonnable de l’habitat : croissance annuelle de +0,6% pour 

une production de logements de 1500 logements et une augmentation de 3 500 habitants 

- Densité : 12 à 18 logements/ha à corriger pour passer à 15 au minimum 

- Aspect économique :  

o renforcer les 5 zones existantes (vocation artisanale et de 

commerces de proximité) : Montfort – Bouloire- Connerré (zone 

des Challans 3) – Savigné et St Mars la Brière 

o revitaliser les centres bourgs en travaillant sur l’existant 

o extension des zones artisanales de Connerré (projet phare) et de 

Bouloire 

 

➢ Remarques diverses : 

- STECAL : 97 recensés → à revoir pour réduction (erreurs) 

- 1er arrêt de validation : 2 communes ont voté contre : Savigné et Torcé en Vallée 

- 2ème arrêt sans changer le contenu validé par 32 voix sur 41 

- Avis défavorables/PLUI de la CDPENAF et de la chambre d’agriculture 

- Avis favorable de la DDT avec 15 réserves 

- PLH validé en septembre 2019 : travailler sur le bâti existant et juguler les vacances (on 

parle de vacance après 3 ans laissés vide) de logements évalués à environ 300/400 

logements 

- Cas des hameaux : extension mais pas de nouvelles constructions sauf 2 : Sillé-le Philippe 

et Connerré 

- Démarche BIMBY : intégrée dans le PADDD 

- Concertation préalable : 3 réunions publiques (120 personnes/réunion) →Cf. dossier 

- Inventaire boisés et haies : cf. dossier 

- Accueil gens du voyage : 2 aires existantes : Connerré/Beillé et Thorigné sur Dué 

- SCoT en cours de révision 

- Absence d’avis de la MRAe 

 

2) Organisation enquête publique 

 

➢ Dates : du lundi 16 décembre 2019 - 10h au vendredi 24 janvier 2020 -17h  

➢ Soit une durée de 40 jours : accord pour ne pas conduire de permanences du mardi 24 

décembre au mercredi 1er janvier 2020 inclus (période de fêtes et de vacances, où les gens 

sont peu disponibles, plusieurs mairies fermées) 

➢ Affichages : un plan sera établi et remis aux commissaires enquêteurs 

➢ Dates des permanences par commune :  

Lundi  16/12 Communauté de communes 10h/12h 

Mardi  17/12 Bouloire 9h/12h 

Mercredi  18/12 Connerré  9h/12h 

Jeudi  19/12 Montfort le Gesnois 9h/12h 

Vendredi  20/12 Savigné l’Évêque  15h/18h 
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Samedi  21/12 Saint Mars la Brière 9h/12h 

Lundi  23/12 Le Breil sur Mérize 8h30/11h30 

Mardi  24/12   

Mercredi  25/12   

Jeudi  26/12   

Vendredi  27/12   

Samedi  28/12   

Lundi  30/12   

Mardi  31/12   

Mercredi  01/01   

Jeudi  02/01 Lombron 
Surfonds  

9h/12h 
14h/17h 

Vendredi  03/01 Ardennay sur Mérize 9h/12h 

Samedi  04/01 Fâtines  9h/12h 

Lundi  06/01 Sillé le Philippe 8h30/11h30 

Mardi   07/01 Tresson 
St Mars la Brière 

9h/12h 
15h/18h 

Mercredi   08/01 Coudrecieux  9h/11h30 

Jeudi   09/01 Saint Corneille 
Le Breil sur Mérize 

9h/12h 
13h30h16h 

Vendredi   10/01 Maisoncelles  14h/17h 

Samedi  11/01 St Michel de Chavaignes 9h/12h 

Lundi   13/01 Savigné l’Évêque  9h/12h 

Mardi   14/01 Nuillé le Jalais 17h/19h 

Mercredi   15/01 Thorigné sur Dué 9h/12h 

Jeudi   16/01 Saint Mars de Locquenay 
Connerré  

9h/12h 
15h/18h 

Samedi   18/01 Montfort le Gesnois 9h/12h 

Lundi   20/01 Soulitré  9h/12h 

Mardi   21/01 Volnay 
Lombron  

9h/12h 
14h45/17/45 

Mercredi   22/01 Saint Célerin 9h/11h30 

Jeudi   23/01 Torcé en Vallée 9h/12h 

Vendredi   24/01 Bouloire  14h/17h 

 

Remarques : 

✓ aucune permanence n’a été mise pendant la période Noël/ jour de l’an, et la durée de 

l’enquête publique a été portée à 40 jours, 

✓ des permanences ont été programmées 4 samedis matins, de 9h à 12h, 

✓ plusieurs permanences ont été programmées pour se terminer en soirées (jusqu’à 17h45, 

18h ou 19h, en fonction des heures de fermetures des mairies). 
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Contenu du dossier soumis à enquête publique  

NOTE DE SYNTHÈSE 

1. RAPPORT DE PRÉSENTATION 

1.1 DIAGNOSTIC 

Ce tome 1 du rapport de présentation comprend plusieurs parties : 

✓ un état des lieux de l’agriculture, document de 43 pages, a été confié à la Chambre 

d’Agriculture Pays de la Loire. Il prend en compte les enjeux territoriaux, notamment les 

enjeux agricoles et de réduction de la consommation d’espace. Il recense, par communes, 

les exploitations agricoles professionnelles, 

✓ un diagnostic urbain, document de 155 pages, répond au cadre législatif et fixe les règles 

d’occupation et d’utilisation des sols : où, quoi et comment  construire ? Il fixe des 

objectifs en matière de consommation d’espaces, les caractéristiques socio-

démographiques du territoire, le développement de l’habitat et du logement, les 

perspectives de développement économique, les enjeux du transport et du 

développement numérique du territoire, 

✓ un état initial de l’environnement, document de 87 pages, présentant les caractéristiques 

paysagères et environnementales du territoire : évolution des paysages avec les activités 

humaines, protection de la biodiversité, la préservation des formes urbaines, la gestion 

des ressources naturelles. 

 

1.2 JUSTIFICATION DES CHOIX 

Ce document de 226 pages du rapport de présentation établi en plusieurs parties présente les 

choix retenus dans l’élaboration du PADD qui définit les orientations et les choix stratégiques en 

matière d’urbanisme et leurs justifications dans la cohérence entre les objectifs du PADD et les 

orientations des OAP. 

Chapitre 1 : L’introduction générale confirme le respect des objectifs fixés par l’article L 102-2 du 

code de l’urbanisme, des enjeux des principales lois cadres pour les PLUI et l’articulation du PLUI 

avec les documents supérieurs d’urbanisme. 

Chapitre 2 : fixe les choix retenus pour établir le PADD en s’appuyant sur : 

✓ la synthèse des enjeux du diagnostic. 

✓ les perspectives d’évolution des territoires. 

✓ les choix en matière de modération de la consommation d’espace. 

✓ le bilan des disponibilités foncières en complément de l’enveloppe urbaine. 

✓ la déclinaison du PADD dans les choix réglementaires. 

Chapitre 3 : justifie la cohérence des OAP avec les orientations du PADD avec : 

✓ les principes généraux d’aménagement des OAP. 

✓ la localisation des sites de projets. 
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✓ les états initiaux de l’environnement des OAP. 

✓ Les éléments de programmation des OAP. 

Chapitre 4 : délimite les zones et grands principes de l’élaboration du règlement en d définissant 

: 

✓ les grands principes de l’élaboration du règlement. 

✓ les grands principes de zones avec cartographies des différentes zones par commune 

✓ les règles associées aux prescriptions graphiques. 

✓ les indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats de l’application du plan.  

 

1.3 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

En préalable, ce document de 86 pages présente le résumé non technique de l’évaluation 

environnementale réalisée sur la communauté de communes du Gesnois Bilurien. 

Le corps du document reprend, dans un premier temps, le contexte réglementaire et la méthode 

utilisée pour réaliser cette évaluation environnementale. Dans un second temps, une analyse de 

l’articulation du PLUi avec les documents cadre est exposée ainsi que les incidences dudit PLUi sur 

l’environnement, sur les sites de projets et sur le site Natura 2000. 

Enfin, le présent document liste une série de 22 indicateurs de suivi de la mise en œuvre du PLUi. 

 

1.4 ANNEXES AU RAPPORT DE PRÉSENTATION 

La première partie de ce document constitue un guide des STECAL répertoriés sur le territoire de 

la communauté de communes du Gesnois Bilurien. Il expose l’ensemble des choix réalisés 

permettant de justifier la mise en place de STECAL liés à des activités spécifiques. Il explicite les 

dispositions règlementaires encadrant le développement de chaque activité. Ainsi sont 

distingués : 

✓ les zones Nmi : zones naturelles liées à des infrastructures militaires, 

✓ les zones Nvg : zones naturelles liées aux aires d’accueil des gens du voyage, 

✓ les zones NI : zones naturelles liées à des installations touristiques, 

✓ les zones Nz : zones naturelles liées à la présence d’activités économiques, 

✓ les zones Nd : zones naturelles liées à la présence de déchetteries, 

La seconde partie présente un ensemble de cartes au format A4, délimitant, pour chaque 

commune, les gisements fonciers répertoriés au sein des bourgs. 

La troisième partie regroupe des cartes au format A3, fait état, pour chaque commune, de 

l’enveloppe urbaine datant de 2 000, et de la consommation d’espaces générée depuis par les 

zones d’activités, les zones d’équipements, les zones dédiés à l’habitat, et éventuellement, le 

développement de carrières et d’infrastructures. 

 

2. PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD) 
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Ce document de 57 pages définit le PADD et ses objectifs qui constitue le fondement du PLUI. 

C’est un projet politique, transversal et partagé permettant d’aboutir à une vision collective et 

partagée du développement pour les 10 prochaines années en offrant un cadre stratégique global. 

Les ambitions du projet de territoire : l’équilibre territorial, le développement économique et 

l’affirmation des identités territoriales en cohérence avec le PADD identifient 3 orientations 

majeures que le PLUI a pour vocation de mettre en œuvre : 

 Axe 1 : Pour une organisation équilibrée du développement en : 

✓ affirmant la colonne vertébrale comme armature territoriale multipolaire, 

✓ poursuivant le  développement résidentiel et en assurant son équilibre, 

✓ préservant et mettant en valeur les grands ensembles paysagers et écologiques, 

✓ ménageant un socle naturel en forte évolution. 

Axe 2 : Pour une approche partagée et durable de l’aménagement en : 

✓ orchestrant le développement de l’habitat, levier de cohésion sociale, 

✓ organisant la proximité des équipements et commerces dans les centres bourgs, 

✓ inscrivant le territoire dans une démarche d’urbanisme durable. 

Axe 3 : Pour un renforcement de la coopération avec les territoires voisins et une affirmation de 

l’identité du territoire en : 

✓ renforçant le rayonnement économique et l’intégration des activités, 

✓ mettant en place les conditions de l’intermodalité, 

✓ incitant la mise en œuvre des solutions numériques et énergétiques durables. 

 

 

3. ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) 

Ce document de 298 pages se répartit en six grands chapitres. Le premier présente les principes 

généraux d’aménagement des OAP en stipulant les différents principes d’occupation de l’espace, 

d’accès et de desserte et les principes paysagers et environnementaux. 

Le deuxième chapitre liste toutes les OAP sectorielles définies par le projet de PLUi commune par 

commune. Chaque OAP fait l’objet d’une légende commune réalisée et organisée selon trois 

thématiques :  le contexte et les enjeux, le projet et le plan d’aménagement. 

Les chapitres suivants exposent les généralités pour les OAP à vocation économique et à vocation 

commerciales. Quant à l’OAP à vocation patrimoniale (Manoir du Bois Doublet à St Célerin), elle 

fait l’objet d’une description particulière. 

Enfin, le dernier chapitre regroupe l’ensemble des fiches synthétiques réalisées sur chaque 

commune, récapitulant les objectifs de production de logements et les moyens et potentiels 

estimés. 
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4. PROGRAMME D’ORIENTATIONS ET D’ACTIONS (POA) 

Le POA est un document de 40 pages. Il correspond à l’aboutissement du volet habitat du PLUIH 

de la communauté de communes. Résultant d’un partenariat avec les acteurs locaux, il permet 

d’approfondir, de prioriser et de décliner en fiches actions les orientations stratégiques définies. 

Le POA est l’instrument de mise en œuvre de la politique de l’habitat. Il s’appuie sur la composition 

du PLH et sa ventilation vers le PLUIH en cohérence avec les objectifs du PADD. Après un rappel 

du constat et des enjeux, apparait la structure du POA qui comprend 3 axes et 7 actions. 

Axe 1 : Loger les habitants d’aujourd’hui et de demain 

✓ Action 1 :  Accompagnement des communes dans la production de 155 logements par an 

pour répondre aux besoins et aux ambitions démographiques. 

✓ Mise en place d’une stratégie foncière contribuant à un développement durable et une 

maitrise des prix. 

Axe 2 : Asseoir la solidarité du territoire 

✓ Action 3 : Proposition d’une offre locative sociale de qualité et adaptée à la demande. 

✓ Action 4 : Adaptation de l’offre de logements neufs et existants aux enjeux liés au 

vieillissement et handicap. 

✓ Action 5 : Renforcement du bâti ancien et lutte contre la vacance. 

✓ Action 6 : Amélioration de la qualité du parc privé et lutte contre la vétusté. 

Axe 3 : Améliorer et adapter le parc privé  

✓ Action 7 : Renforcement de la gouvernance au service de la politique locale de l’habitat 

par l’observation, le pilotage et l’animation. 

Sont ensuite développés par axe :  les outils, les accompagnements et les actions mises en place 

pour l’atteinte de ces objectifs. 

 

5. RÈGLEMENT 

Le règlement 

Le règlement s’applique à la totalité du territoire de la communauté de communes du Gesnois 

Bilurien qu’il divise en quatre grandes zones : 

✓ les zones urbaines (U) : zones déjà urbanisées ainsi que les secteurs où les équipements 

publics existent ou sont en cours de réalisation, 

✓ les zones à urbaniser (AU) : 

• les zones 1AU où les constructions sont autorisées dans le cadre d’opérations 

d’aménagement d’ensemble, au fur et à mesure de la mise en place des 

équipements de la zone, 

• les zones 2AU  si les voies publiques et les réseaux aux abords de la zone ne sont 

pas en capacité de desservir les constructions nouvelles qui devraient s’y 
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implanter. Une modification ou une révision du Plan Local d'Urbanisme 

intercommunal sera nécessaire pour son ouverture à l’urbanisation, 

✓ les zones agricoles (A)  

✓ les zones naturelles (N)  

Les documents graphiques du règlement délimitent : 

✓ les Espaces Classés Boisés (EBC), et les boisements, haies et arbres remarquables à 

protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l'urbanisme, 

✓ les zones humides repérées au titre des articles L.211-1 du code de l'environnement et 

L.151-23 du code de l'urbanisme, 

✓ les marges de recul le long des cours d’eau (article R.151-31 du code de l'urbanisme), 

✓ le patrimoine bâti, le patrimoine linéaire et le petit patrimoine à protéger au titre de 

l’article L.151-19 du code de l'urbanisme, 

✓ les changements de destination de bâtiments, emplacements réservés, cheminements 

doux, marges de recul aux voies, secteurs d’Orientation d’Aménagement et de 

Programmation, secteurs concernés par les risques d’inondation lié au PPRI. 

Les chapitres suivants détaillent les dispositions propres à chacune des grandes zones. 

Ce document compte 112 pages. 

Note de synthèse 

Cette note de 30 pages synthétise le dossier du PLUi soumis à enquête publique. Elle définit le 

cadre dans lequel s’est élaborée la démarche du PLUi. Elle reprend les enjeux du diagnostic, les 

perspectives d’évolution du territoire et les choix retenus dans le PADD. Elle reprend l’intégration 

du PADD au sein des pièces règlementaires : le découpage des zones au sein du règlement et du 

zonage et les orientations d’aménagement et de programmation. Elle fait le point sur la traduction 

des orientations du PADD au sein du règlement et des OAP. 

Ce dossier est complété par une fiche technique de 15 pages sur la réforme des destinations de 

constructions. 

 

6. ANNEXES AU RÈGLEMENT 

6.1 ZONES ARCHEOLOGIQUES 

Cette partie de document regroupe la cartographie de chacune des 23 communes concernées par 

un zonage archéologique émanant du service régional de l’archéologie, DRAC des Pays de la Loire.  

6.2 DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

On y retrouve la cartographie par commune des zonages concernés par droit de préemption 

urbain (PRU). 

6.3 FISCALITE 
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Le dossier n’est à priori pas concerné par cet aspect. Néant. 

6.4 NUISANCES SONORES   

Ce document se limite à une carte générale de la communauté de communes ou sont tracés les 

couloirs affectés par le bruit : routes de Bonnétable et Saint Calais, autoroute, voie TER et voie 

LGV. A noter, n’est pas mentionné la voie LGV de contournement du Mans. 

6.5 RÉGIME FORESTIER 

Deux cartes mentionnent les forêts publiques présentes sur le territoire (2 massifs seulement sur 

un territoire ou les boisements sont très présents). 

6.6 ANNEXES SANITAIRES  

Après une présentation générale du milieu récepteur des écoulements, de la qualité des eaux et 

usages, de l’aspect piscicoles, des activités de baignades et loisirs aquatiques, des rejets de 

stations d’épuration ce document de 225 pages développe à partir des existants, les actions à 

mettre en œuvre dans le cadre du PLUI pour : 

✓ l’assainissement des eaux usées avec un état initial de l’assainissement collectif par 

commune, un état de l’assainissement non collectif et les scénarios et dispositions à 

adopter. 

✓ Les eaux pluviales : type de mesures compensatoires et schémas de principe. 

✓ L’alimentation en eau potable à partir du règlement départemental, de l’organisation de 

la production et distribution, des états initiaux de l’ensemble des SIAEP du territoire et 

d’une synthèse prescrivant les scénarios et dispositions à adopter. 

✓ La gestion et le traitement des déchets à partir du code de l’environnement, du plan de 

prévention et de gestion des déchets non dangereux et de la collecte des ordures 

ménagères est étudié le gisement et la destination des déchets.   

Cette étude s’appuie sur une étude détaillée des besoins, réseaux et données chiffrées 

débouchant sur les renforcements et extensions nécessaires pour les programmes envisagés. Une 

cartographie des réseaux et extensions est intégrée au dossier. 

 

6.1 SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUES 

Il s’agit d’un guide méthodologique où sont distinguées : 

✓ les servitudes de protection des monuments et sites historiques classés ou inscrits, 

✓ les servitudes aux abords du champ de tirs, 

✓ les servitudes résultant de l’instauration des périmètres de protection des eaux potables 

et minérales, 

✓ les servitudes d’alignement des voies publiques, 

✓ les servitudes liées au transport de matières dangereuses, 

✓ les servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques, 

✓ les servitudes instituées au voisinage des cimetières, 
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✓ les servitudes liées aux plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP), 

✓ les servitudes attachées aux centres de réception radioélectrique, aux réseaux de 

télécommunications, aux voies ferrées. 

6.8 LISTE DES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE 

Ce court document (5 pages) inventorie les sites concernés par une servitude, et mentionne les 

textes législatifs de référence, ainsi que le service gestionnaire. 

 

6.2 ZONES HUMIDES 

Ce document de 107 pages rend compte de l’expertise des zones humides sur les secteurs de 

projet du PLUi.  

Après le rappel du cadre réglementaire et la présentation de la méthodologie utilisée pour réaliser 

cet inventaire des zones humides, les résultats de l’étude sont donnés sous forme de cartographie 

pour chaque projet (OAP, dents creuses, …) de chacune des communes. 

 

6.9 Sites pollués  

Cette annexe se limite à un courrier de la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement) des Pays de Loire concernant la liste des secteurs d’information 

sur les sols (SIS) et rappelant qu’une attestation doit être jointe au moment du dépôt de permis 

de construire. 

 

6.10 ZAC 

Cette annexe est constituée par la cartographie des 7 communes concernées par des zones 

d’aménagement concertées au sein ou hors enveloppe urbaine. 

 

BILAN DE LA CONCERTATION PRÉALABLE 

Ce document de 71 pages précise en préambule le cadre réglementaire organisant toute 

concertation préalable pour l’élaboration d’un PLUi.  Pour ce qui concerne le PLUi de la 

communauté de communes du Gesnois Bilurien, les modalités de l’organisation de cette 

concertation ont été fixées par la délibération du conseil communautaire du 27 mars 2017. 

Dans le premier paragraphe, ce bilan de la concertation préalable expose les actions menées en 

décrivant les différents outils d’information utilisés : exposition pédagogique itinérante, lettres 

d’informations, articles, affiches… ainsi que les différents outils de concertation utilisés : réunions 

publiques, forum des acteurs locaux, … 
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Le deuxième paragraphe présente une synthèse des différentes thématiques abordées par le 

public dans les réunions, les forums et sur les différents registres. On y relève ainsi six thématiques 

principales concernant la proximité, l’environnement, le commerce, l’attractivité et la mobilité, la 

construction, la vacance et la réhabilitation et enfin tout ce qui concerne l’élaboration du PLUi 

(gouvernance, concertation et communication). 

Le dernier paragraphe dresse un bilan de cette concertation et précise que toutes les remarques 

formulées ont été prises en compte et que les réponses ont été intégrées dans ce document.  

Enfin, les différentes annexes insérées dans ce dossier de concertation sont constituées par les 

différents outils évoqués ci-dessus.  
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Les avis émis sur le projet de PLUI 

• Les avis des PPA 

 

PPA  
Date de 
l’avis émis 

Synthèse des avis et remarques 

Etat 
 
DDT 
(Direction 
départementale 
des territoires) 
 
Service 
urbanisme, 
aménagement et 
affaires 
juridiques 
 

Unité 
planification 

17/10/2019 

Avis favorable avec 11 réserves : 
- produire une analyse de la consommation d’espace au cours 
des 10 années précédant l’approbation du PLUIH, 
- fixer un objectif de modération de la consommation d’espace 
pour l’ensemble du projet, 
- afficher au minimum 15 logements/ha dans les communes 
rurales et rehausser l’ensemble des densités moyennes brutes 
pour obtenir une cohérence d’ensemble, 
- limiter les règles de construction en zone A et N notamment 
pour les annexes et extensions, 
- supprimer les STECAL Neq, Nd et Ner et réduire Ngv, Nl et Nz, 
- revoir la rédaction des OAP de secteur en conditionnant leur 
capacité à la conformité des systèmes d’assainissement, en 
intégrant les dispositions relatives aux règles de construction 
et à la gestion des eaux pluviales, 
- améliorer la compatibilité avec les SAGE des bassins versants 
de l’Huisne et du Loir, 
- veiller à la préservation des zones humides dans les zones 
ouvertes à l’urbanisation, 
- compléter la notice d’incidence Natura 2000 avec un 
inventaire faune/flore, 
- améliorer la rédaction du règlement en tenant compte des 
points listés dans les annexes de l’avis, 
- prendre en compte l’ensemble des servitudes d’utilité 
publique. 
 

DDT 
 
Objet : 
dérogation 
préfectorale  

18/11/2019 

Demande de dérogation préfectorale pour les 28 projets 
d’ouverture à urbanisation 

-20 projets d’OAP sont accordés mais certaines le sont avec 
demande de réduction de périmètre, de mise en conformité 
du STEU, de retirer les zones humides, de revoir les densités, 
-8 projets OAP sont refusés : Coudrecieux, Lombron, Montfort 
le Gesnois, St Mars la Brière, Savigné L’évêque, Sillé-le 
Philippe, Thorigné/Dué, et Torcé en Vallée pour des motifs de 
consommation d’espace excessive, de respect de la protection 
d’espaces naturels et agricoles et de préservation des 
continuités écologiques.  

CDPENAF 
(Commission 
Départementale 
de la Préservation 
des Espaces 
naturels, Agricoles 
et Forestiers) 

19/09/2019 

Avis défavorable 
Aux principaux motifs suivants : 
-consommation excessive de l’espace, 
-impact sur les espaces agricoles, naturels et forestiers, 
-nuisance à la protection de la trame verte et bleue 
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Chambre 
Agriculture 
Sarthe 

21/10/2019 

Avis défavorable 
Aux principaux motifs suivants : 
-Réduction des zones à urbaniser insuffisante, 
-Densification insuffisante : 15 logements à l’hectare pour 
toutes les communes, 
-Reduction des du nombre et meilleure justification des 
STECAL. 
 

Pays du Mans 
SCoT 

27/09/2019 

Avis favorable avec observations : 
- mettre un objectif de production de logements économes en 
espace (inférieur à 400m2) afin de diversifier l’offre de 
logements, 
- limiter les extensions urbaines pour l’habitat impactant les 
espaces naturels et agricoles, 
- revoir la stratégie économique communautaire pour les 
secteurs en 2AUz (Savigné giratoire et Connerré échangeur), 
- joindre une note de recommandations pour compléter et 
sécuriser l’écriture du PLUIH. 

Conseil 
Départemental  
Sarthe 

22/10/2019 

Observations qui portent sur : 
- les accès sur les routes départementales 
- les équipements publics dans le règlement 
- une demande d’emplacements réservés 
- les marges de recul des constructions 
- les servitudes d’alignement à reporter dans les plans de 
zonage, 
- les chemins de randonnée (PDIPR)à reporter dans les plans 
de zonage, 
- les OAP et leurs accès sur les voies publiques. 

Région Pays de 
la Loire 

04/09/2019 Pas d’observation particulière à formuler 

Chambre du 
commerce et de 
l’industrie (CCI) 

16/09/2019 Avis favorable 

 

 

• Les avis des conseils municipaux des communes concernées 

 

Commune  
Date de 
délibération 

Synthèse des remarques et observations 

Ardenay sur Mérize 24/09/2019 

Avis favorable à l’unanimité avec 
remarques : 
-périmètre de la station d’épuration à 
déplacer 
-démarche Bimby incompatible avec le 
zonage de l’enveloppe urbaine 
-erreurs sur le tracé d’une liaison douce 
-retrouver la pré-localisation des zones 
humides sur le zonage. 

Bouloire 9/09/2019 Avis favorable – 14 voix pour, 1 abstention- 
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Connerré 5/09/2019 Avis favorable à l’unanimité 

Coudrecieux 23/09/2019 Avis favorable – 11 voix pour, 2 abstentions- 

Fatines 8/10/2019 Avis favorable à l’unanimité 

Le Breil sur Mérize 3/09/2019 

Avis favorable à l’unanimité avec réserves : 
-erreur d’emplacement de la ZAC dans le 
document 6.10, il s’agit de la zone d’activités 
Uz 

Lombron   

Maisoncelles 17/09/2019 
Avis favorable à l’unanimité avec réserve : 
-demande que les parcelles B0036 et B0046 
soient intégrées dans la zone urbaine 

Montfort le Gesnois 15/10/2019 

Avis favorable à l’unanimité avec réserves : 
-OAP « champ de foire » : classement de 
l’intégralité de la parcelle en zone 
d’aménagement mixte 
-souhaite que le pourcentage de logements 
aidés soit diminué sur les OAP et transférer 
en opération d’aménagement à part entière 
sur une autre parcelle 

Nuillé le Jalais 6/08/2019 
Avis favorable à l’unanimité avec remarque : 
-insérer la parcelle B98 « le champ de la 
Grange » dans l’OAP « les Genêts 2 » 

Saint Célerin le Géré 12/09/2019 Avis favorable à l’unanimité  

Saint Corneille 3/09/2019 

Avis favorable à l’unanimité avec 
remarques : 
-Ajout d’une servitude sur le plan de zonage 
pour nuisance sonore de part et d’autre du 
tracé de la LGV 
-zone Nl à revoir (plan joint) 
-zone Naa du POS actuel : demande de 
zonage Ap comme prévu  
-servitude de protection des eaux potables : 
le captage du « Sablon » à Montfort le 
Gesnois ne figure pas sur l’actuel dossier des 
servitudes. 

Saint Mars de Locquenay 29/08/2019 Avis favorable à l’unanimité 

Saint Mars la Brière 12/09/2019 Validation à l’unanimité 

Saint Michel de 
Chavaignes 

20/09/2019 Avis favorable – 10 voix pour, 1 abstention 
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Savigné L’Évêque 17/10/2019 

Avis défavorable – 20 voix contre, 5 voix 
pour, 2 abstentions  
Motifs : 
-désaccord sur les zones économiques : pas 
de de surface foncière classé en 1AUz sur 
Savigné, cette absence est un point de 
désaccord fondamental 
-pas de réflexion en termes de densité 
d’implantation d’entreprises malgré les 
propositions des élus de Savigné 
-impossibilité d’atteindre 30% 
d’aménagement en « dents creuse » en 
termes d’habitat 
-absence d’objectifs en matière de logements 
aidés 

Sillé-le Philippe   

Soulitré 21/11/2019 

Avis favorable à l’unanimité avec remarque : 
-maintien de la parcelle de 2ha, propriété 
foncière de la commune, en totalité 
constructible. Cette parcelle étant la seule 
restante sur la commune. 

Surfonds   

Thorigné sur Dué 09/09/2019 Avis favorable à l’unanimité 

Torcé en Vallée 03/10/2019 

Avis défavorable (10 voix sur 14 votants) 
Désaccord sur : 
-Terrain situé au « champ du dolmen » à 
introduire dans une zone non constructible 
-décaler la zone constructible en limite du 
stade vers le chemin des copeaux, parcelle 
appartenant à la commune. 

Tresson 03/09/2019 Avis favorable à l’unanimité 

Volnay 3/09/2019 

Avis favorable à l’unanimité avec remarque : 
Regrette le manque notoire de surfaces 
constructibles qui conduira dans les années à 
venir à envisager une révision du PLUi pour 
répondre aux demandes. 

 

 

• Les avis des personnes consultées 

 

Organismes  
Date de demande de 
l’avis 

Observation  

Communauté de communes  
Loir, Lucé, Bercé 

19/07/2019 
Sans réponses* 

Communauté de communes 
Huisne sarthoise 

19/07/2019 



Page 31 sur 478 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Plan Local de l’Habitat (PLH) de la communauté de communes du Gesnois Bilurien 
(Sarthe) et l’abrogation des cartes communales de Saint Célerin et de Tresson. 

 Dossier n° E19000245/44 du Tribunal Administratif de Nantes 
Régine BROUARD, Claude BARBE, Alain POULTIER, commissaires enquêteurs  

Communauté de communes des 
Vallées de la Braye et de l’Anille 

19/07/2019 

Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat de la Sarthe 

19/07/2019 

 *L’avis des Personnes Publiques Associées et des personnes consultées qui n’ont pas adressé leur 

réponse au plus tard 3 mois après la transmission du projet est réputé favorable (art. R153-4 du 

code de l’urbanisme) 

 

Absence d’avis de la MRAe 

Dès la réunion préparatoire à l’enquête publique, en date du 21 novembre 2019, entre les 

représentants de la communauté de communes du Gesnois Bilurien et les commissaires 

enquêteurs, ceux-ci faisaient remarquer l’absence de l’avis de la MRAe parmi les autres avis des 

PPA, et mentionnaient le caractère obligatoire de cet avis. Il leur avait été répondu à ce moment, 

que cet avis avait bien été demandé comme les autres, mais qu’aucune réponse n’était revenue 

de la DREAL. Le délai de réponse de 3 mois étant dépassé, un avis favorable tacite était à 

considérer. 

Pendant la période préparatoire à l’enquête, le président de la commission d’enquête a, à 

plusieurs reprises, demandé que lui soient communiquées les dates auxquelles les avis PPA 

avaient été demandés, accompagnées pour l’avis de la MRAe du récépissé d’envoi de la demande 

d’avis. Ce n’est que le vendredi 13 décembre 2019, soit deux jours avant l’ouverture de l’enquête 

publique le lundi 15 décembre 2019, qu’en retour de mail, la communauté de communes 

annonçait que cet avis n’avait pas été demandé. 

Dès lors, après avoir consulté les membres de la commission, le président de ladite commission 

d’enquête informait la communauté de communes du problème de la conformité du dossier aux 

textes légiférant l’enquête, et de la légalité de celle-ci en l’absence de cet avis. La commission 

d’enquête décidait alors de prendre avis auprès du tribunal administratif de Nantes et d’informer 

les responsables de la communauté de communes de la teneur de cet avis.  

Ce même vendredi 13 décembre 2019, monsieur POULTIER, président de la commission 

d’enquête, s’entretenait par téléphone avec monsieur LATIMIER, vice-président de la 

communauté de communes chargé du PLUi quant aux conséquences de l’absence de demande de 

envoyé : 13 décembre 2019 à 10:14 

de : sjodeau@cc-gesnoisbilurien.fr 

à : Alain POULTIER <poultieral@orange.fr> 

objet : RE: enquête publique 

 

Bonjour M. Poultier 

 Oui pas de soucis nous serons présent dans les bureaux dès 8h30. Vous frappez comme 

d’habitude à l’entrée. On vous ouvrira 

 Concernant l’avis de la MRAE, je pense qu’elle n’a pas été consultée. Je ne trouve pas de trace 

d’envoie. C’est un oubli à mon avis 

 Cordialement 

 S. Jodeau 

  
 

mailto:sjodeau@cc-gesnoisbilurien.fr
mailto:poultieral@orange.fr
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l’avis de la MRAE et aux risques de contentieux que cela générait. Monsieur LATIMIER indiquait 

que les responsables de la communauté de communes prendraient en compte l’avis du tribunal 

administratif avant de prendre toute décision quant à la poursuite ou à l’arrêt de l’enquête. 

Le lundi 15 décembre 2019, après une réunion au cours de laquelle participaient monsieur 

CHAUDUN, président de la communauté de communes du Gesnois Bilurien, madame SEPTCHAT, 

directrice générale des services et monsieur POULTIER président de la commission d’enquête, 

monsieur CHAUDUN décidait de la poursuite de l’enquête en attente de l’avis du tribunal 

administratif et en se réservant la possibilité de reporter ou de clore l’enquête en fonction de l’avis 

donné. 

Contacté par téléphone par monsieur POULTIER, président de la commission d’enquête, monsieur 

PARIS, greffier au tribunal administratif de Nantes, en charge des enquêtes publiques, insistait sur 

le fort risque  de contentieux qu’entrainait l’absence de demande de l’avis de la MRAe. Si 

l’enquête publique  elle-même ne pourrait pas être attaquée, il ne sera pas possible de valider la 

décision prise par la communauté de communes sur le projet de PLUi en l’absence de l’avis de la 

MRAe. Monsieur PARIS conseillait à la communauté de communes de demander sans attendre 

cet avis, indiquant que les risques de contentieux seraient minimisés si cet avis écrit arrivait avant 

la fin de l’enquête publique. 

Monsieur le président de la communauté de communes décidait alors de la poursuite de l’enquête 

publique, conscient qu’une enquête complémentaire serait peut-être nécessaire afin  que la 

communauté de communes puisse prendre une décision s’appuyant sur l’information faite au 

public quant à l’avis de la MRAe. 
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Rencontres des Commissaires enquêteurs avec les élus  

 

ARDENAY SUR MERIZE 
 

 

Réunion en mairie d’Ardenay sur Mérize le jeudi 19/12/2019, de 14h30 à 15h 15 

Présents :  

- monsieur André PIGNE, maire 

- monsieur Alain POULTIER, commissaire enquêteur. 

La commune compte 491 habitants (recensement de 2017). La population se rajeunit, une grande 

partie travaillant au Mans (Ardenay sur Mérize est la commune du Gesnois Bilurien qui compte le 

plus faible taux de personnes âgées de plus de 65 ans). L’école est en SIVOS avec deux autres 

communes. Un lotissement est cours de constructions. Il n’y a aucun commerce. Tout le village 

est en ZNIEFF 1 et 2. Une partie est classé NATURA 2000. 

Une seule OAP est envisagée sur Ardenay sur Mérize. Elle concerne le secteur de la Rue de la 

Source qui couvre une superficie de 0,86 ha et sur laquelle 13 logements sont prévus. La 

préfecture a émis un avis favorable à ce projet. 

La municipalité a émis un avis favorable au projet de PLUi. Monsieur le maire fait toutefois 

remarquer qu’il n’est pas d’accord avec l’obligation d’une densification à 15 logements minimum 

à l’hectare sur les petites communes. L’un des intérêts de la campagne réside dans la possibilité 

d’habiter de plus grands espaces qu’en zone urbaine. Il considère que cette mesure va accentuer 

le phénomène de désertification des petits villages, particulièrement ceux situés autour de 

Bouloire. 

Monsieur le maire mentionne que le conseil municipal a formulé quatre remarques concernant le 

projet de PLUi, qui ont toutes été transmises avant que ce projet ne soit arrêté, mais dont il n’a 

pas été tenu compte.  

- Le périmètre de la station d’épuration, classé NEq, n’est pas correctement positionné. Il 

figure sur les parcelles C 158 et C394, alors que cette station occupe les parcelles C 424 et 

C 479. 

- Le zonage de la parcelle C 353, classée pour partie en U et pour partie en N, interdit toute 

démarche BIMBY sur ce secteur. Or cette démarche est  un des volets du PADD. La parcelle 

répond aux exigences de densification et d’accessibilité. Il convient de la laisser en secteur 

U dans son intégralité. 

- Suite à un échange de terrains entre un particulier et la commune, la liaison douce figurant 

sur les cartes doit être repositionnée, et emprunter les parcelles B 0307, B 0309 et B 0074. 

- La mairie regrette que les zones humides présentes sur la commune ne figurent pas sur la 

carte. Le CPIE a produit en 2015 un inventaire cartographié de ces zones. Il est aisé de 

s’appuyer sur cette étude pour les faire figurer sur la carte de la commune, comme c’est 
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le cas pour d’autres communes du Gesnois Bilurien. Des industriels présents sur la 

commune (Roxane et Cristal Roc) ont des projets d’extensions sur des secteurs qui 

peuvent comprendre des zones humides. La discussion sera plus aisée si celles-ci figurent 

sur les cartes. 

Il est probable qu’une association de riverains viennent questionner pendant le temps de 

l’enquête publique sur l’inventaire des zones humides et sur les classements EBC, ceux-ci ayant 

été  diminués (1/3 de ceux-ci ont été retirés du classement car relevant d’un plan de gestion 

simple). 

 

BOULOIRE 
 

 
Mairie de BOULOIRE le 04/12/2019 de 9h à 10h30 
 
Présents : 
Mr JM BOUCHE Maire 
Mr Y HERRAULT adjoint 
Mme HERVE DGS 
R BROUARD, A POULTIER, C BARBE commissaires enquêteurs. 
Objet : 
Echanges sur le projet du PLUI et organisation de l'enquête. 
 
Introduction Mr le Maire 
Au départ des études, il était souhaité plus de surfaces constructibles avec une densité inférieure, 
la densité de 16 habitations / ha paraissant élevée. 
Toutefois compte tenu des objectifs de croissance la municipalité accepte ces diminutions et cette 
densité, les solutions habitats innovantes pouvant rompre avantageusement avec les lotissements 
actuels. 
 
OAP habitat 
3 zones habitat ont été retenues toutes à l'intérieur de l'emprise du périmètre urbain actuel sans 
recours aux terres agricoles : 
LA COUE : surface 0,86 ha 14 logts /ha soit 14 logements. 
LE CHEMIN DU ROCHER : 0,88 ha 16 logts/ha soit 14 logements. Elle est constituée de jardins 
particuliers souvent abandonnés qui nécessitera leur rachat par la commune. 
LA PETITE CHARMOIE : 2,02 ha 16 logts/ha soit 32 logements. C'est la zone la plus facile à 
aménager. 
L'ensemble représente 60 logements nouveaux auxquels s'ajoutent l'urbanisation des dents 
creuses. Le résultat est conforme aux objectifs de croissance. 
Le prix de vente devrait se situer dans une fourchette de 30 à 35 € le m2. 
Ce pavé du PLUI ne pose pas de problèmes particuliers. Le PLUI permet de répondre à la demande. 
 
Actuellement, une vingtaine de demandes de permis de construire annuelles sont constatées. 
Le PLU de 2004 était déraisonnable en matière de terrains constructibles. Les personnes 
concernées par le changement de destination de leurs parcelles avaient 20 ans pour engager des 
actions, ils ne l'ont pas fait. 
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Logements vacants : 
Le recensement est difficile à réaliser et il est différent suivant les sources. Le chiffre de 112 
logements vacants annoncé parait élevé (10 % du parc). Des anomalies ont été relevées. 
Il n'est pas prévu de changements de destination de logements en zone agricole. 
Un cas est apparu, une personne ayant acquis une habitation dans cette zone envisage l'étude 
d'une extension pour une activité artisanale non démarrée à ce jour. Possibilité d'une STECAL ? À 
notre demande, Mr le Maire l'invitera à venir rencontrer le commissaire enquêteur. 
 
Un problème a été signalé au niveau assainissement par les services de la préfecture. En cause un 
réseau unitaire envoyant trop d'eaux pluviales dans le réseau. Des actions en cours d'étude seront 
engagées en 2020. 
 
OAP économie 
Il est prévu 1 zone d'activités ROUTE DE LA BUTTE contestée par les services de l'état, en entrée 
d'agglomération et en bordure de la D 357. 
Une réserve zone humides a été émise. 
La surface de celle-ci a été fortement diminuée et la zone humide non répertoriée mais constatée 
suite aux études préliminaires pédologiques EVEN la diminue encore de 2 ha. Cette étude peut 
être contestée. Il n’y a pas de projets pour le moment ni engagement à court terme sur cette zone. 
Un accord est donné sous réserve de retirer la zone humide du projet. La surface restante reste à 
clarifier. 
 
Divers : 
Un aménagement de voie de dépassement en sortie du rond-point de la Volerie en direction du 
Mans était envisagé (en complément de 3 autres équipements identiques sur le trajet St Calais Le 
Mans). 
Compte tenu des difficultés de sortie de plusieurs riverains engendrant des travaux importants 
(création d'une nouvelle voie de desserte sur des terrains fragiles), une concertation avec le 
département conduit à abandonner ce projet. 
 
Concertation préalable : 
Les réunions publiques concernaient surtout les enjeux généraux du PLUI. Elles n'ont pas attiré un 
nombreux public. 
 
La réunion s'est terminée par l'examen des plans du dossier concernant la commune et la mise au 
point des permanences, des observations du public en dehors de celles-ci à transmettre à la 
communauté de commune en charge de leur diffusion aux commissaires enquêteurs. 
 
2 permanences auront lieu dans la salle du conseil le 17 décembre de 9h à 12h et le 24 janvier de 
14h à 17h. 
 

* 

CONNERRE 
 

Mairie de CONNERRÉ le 02/12/2019, de 9h à 11h 

Objectifs : échanges sur le projet de PLUi sur le territoire de la commune et organisation enquête 

publique  

Présents : 
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- M. Christophe CHAUDUN : maire de Connerré et président de la communauté de 

communes du Gesnois Bilurien 

- Mme Véronique BROUARD : directrice générale des services (venue pour l’organisation 

matérielle de l’enquête publique) 

- M. Alain POULTIER, M. Claude BARBE et Mme Régine BROUARD : commissaires 

enquêteurs 

Échanges autour du projet de PLUi 

➢ Généralités : 

- Commune : environ 3 000 habitants – densité : 175hab/km2 – croissance : +0,24% par 

rapport à 2011    

- PLU actuel récent arrêté en 2015 

- Pôle structurant sur la communauté de communes 

- Des rencontres ont eu lieu avec la DDT suite à l’avis donné : la commune a revu à la baisse 

certaines zones et les raisons des choix de la commune ont été explicitées notamment en 

matière d’économie et mieux appréhendés par les services de la préfecture (éléments 

contextuels)  

- La gare TER (250 personnes utilisent cette gare chaque jour) est un atout pour la 

commune, elle favorise l’implantation des entreprises qui peuvent recruter plus 

facilement. 

- Politique incitative pour la vacance des logements par une aide à la rénovation : ce sera 

l’enjeu fort des prochaines années. 

 

➢ OAP 

3 OAP habitat + 1OAP économie + zone économique de l’échangeur (2AUz) 

- OAP Frange Ouest : la réserve de la DDT sera prise en compte : le phasage se fera en 2 

temps (zone 1AU et 2AU). Les négociations sont engagées avec les propriétaires : 

commune mais aussi département pour le barreau de contournement. 

Un giratoire sera finalement installé au lieu d’un « tourné à gauche » comme initialement 

prévu à l’extrémité de ce barreau. 

Afin de limiter les nuisances sonores par rapport à la voie routière, un merlon sera posé, 

une zone paysagère installée et une voie douce créée. 

- Zone de l’échangeur : la surface ne sera pas réduite des 2/3 comme demandée par la DDT 

mais sera malgré tout diminuée, elle sera d’ailleurs zonée en 2AUz et les zones humides 

sont retirées. 

 

➢ Assainissement : mise en conformité : les débordements du déversoir d’orage 

constatés récemment sont en cours de mise en conformité et une canalisation 

propre à l’entreprise Prunier sera installée. 

Organisation enquête publique 

➢ Permanences :  

o Mercredi 18 décembre 2019 de 9h à 12h 

o Jeudi 16 janvier de 15h à 18h 

➢ Affichages : Cf. plan d’affichage + panneau lumineux + site internet + bulletin 

municipal 
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➢ Accueil du public hors permanences : dossier mis à disposition avec le registre à 

la mairie dans un lieu habituel pour les enquêtes publiques. 

Les observations seront scannées et envoyées à l’Hôtel communautaire. 

Visite sur site de l’OAP 

➢ Visite des 3 commissaires enquêteurs sur le site de l’OAP « Terrasses du Challans 

3 » et de l’OAP « ZAC Frange Ouest » 

* 

COUDRECIEUX 
 

Mairie de COUDRECIEUX le 12/12/2019 de 16h15 à 17h30 
 
Présents : 
Monsieur GOUPIL maire. 
Claude BARBE commissaire enquêteur. 
 
Objet : Échanges sur le projet du PLUI et organisation de l'enquête. 

La commune de COUDRECIEUX compte 640 habitants et elle est actuellement sous le régime d'un 
PLU. 
 
OAP : 
Trois OAP programmées : 
RUE DES RUELLES d'une surface de 0,3 ha pour 4 logements sur une base de 12 logts/ha. 
RUE DU VIVIER d'une surface de 0.4 ha pour 5 logements sur une base de 12 logts/ha. 
LOTISSEMENT DE LA COUR d’une surface de 0.6 ha pour 7 logements sur une base de 12 logts /ha. 

L'unité planification du service urbanisme aménagement et affaires juridiques de la direction 
départementale des territoires, dans son arrêté du 18 novembre 2019 refuse cette OAP 
d’aménagement qui nuirait à la protection d’un espace agricole et à la répartition équilibrée entre 
emploi et habitat, commerces et services et conduirait à une consommation d’espaces excessive. 
Demande de rendre la zone à l’activité agricole. La mairie est en désaccord avec cette restriction 
et précise que les infrastructures réseaux, voirie existent. Ce terrain est privé.  
Une observation sera déposée en ce sens. 
 
STECAL : 
Il a été demandé une classification STECAL répertoriée lieu-dit le FEGNIER pour un artisan 
maraichage en cours d’installation.  
 
Changements de destination : 
12 changements de destination ont été répertoriés pour des activités économiques sur les cartes. 
Nombre à vérifier par rapport aux demandes. 
 
Habitats vacants ; 
Rien de signalé. 
 
Projet éolien : 
Un projet éolien de 16 éoliennes est en cours d’étude sur le territoire et sur la commune voisine 
de Montaillé. 
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Ce projet est situé dans des parties boisées classés en zones N et NF. En zone NF les éoliennes ne 
peuvent pas être installées. Cette classification NF serait une erreur du bureau d’étude, la décision 
en zone N ayant été actée par la communauté de communes. Un rectificatif sera réalisé seulement 
après l’enquête.  Le dossier soumis à enquête n’est pas conforme aux décisions et pourra être sujet 
à interprétation et recours des opposants au projet. A préciser, une association opposée à ce projet 
est constituée. 
Enquête : 
1 permanence prévue le 8 janvier de 9h à 11h45 dans la salle du conseil. 
Le dossier est en place avec les plans. Les observations à partir du 16 décembre seront scannées 
et dirigées vers le siège de la communauté de communes. 
 

* 

FÂTINES 
 

Réunion du vendredi 06/12/2019, de 9h à 9h90, en mairie de Fâtines. 

Présents : 

- Monsieur Nicolas AUGEREAU, maire, 

- Monsieur Alain POULTIER, commissaire enquêteur. 

Fâtines compte aujourd’hui 840 habitants. Situé dans la deuxième couronne du Mans, le village 

connait une forte expansion démographique et une pression foncière accentuée par la proximité 

du RIMA.2 Les nouveaux arrivants sont majoritairement des primo accédants. L’école compte 

aujourd’hui 5 classes et 126 élèves. 

Le PLU date de 2007. Une opération foncière d’ensemble a été réalisée en 2014. Une zone 

d’équipements est aménagée au sud de la commune, avec une salle des fêtes, une zone de loisirs, 

une aire de jeux, et plusieurs locaux d’artisans. Des zones ont été réservées pour l’aménagement 

de cheminements piétonniers. 

Les OAP Habitats du projet de PLUi répertorient la possibilité de 5 logements dans les dents 

creuses de la commune, et un secteur d’aménagement de 0,8 ha, en extension du bourg, rue de 

la Champagne, pour un potentiel de 12 logements. 

Une zone actuellement constructible a été retirée dans le projet de PLUi pour être reclassée en 

secteur A. Or ce secteur est actuellement aménagé avec des trottoirs, les réseaux électriques et 

de tout à l’égout. 

* 

LE BREIL-SUR-MERIZE 
 

Mairie du Breil sur Mérize : le 06/12/2019 de 10h à 10h45 

 
 

2 Régiment d’Infanterie de Marine, basé à Champagné dans la Sarthe 
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Objectifs : échanges sur le projet de PLUi sur le territoire de la commune et organisation enquête 

publique  

Présents : 

- M. Jean-Paul Hubert : maire de St Mars la Brière 

- Mme Régine BROUARD : commissaire enquêteur 

Échanges autour du projet de PLUi 

➢ Généralités : 

- Commune : environ 1 570habitants – croissance : +3,56% par rapport à 2011    

- PLU actuel date de 2008 

- Pôle intermédiaire sur la communauté de communes 

- Commune attractive située en secteur rural avec un bon niveau d’équipements et de 

commerces de proximité. Pour exemple, l’agence postale est classée 1ère du secteur rural 

en Sarthe pour ce qui est du volume d’activités ; ce qui amène les habitants des communes 

voisines à utiliser les commerces du Breil sur Mérize. 

 

➢ OAP 

1 seule OAP sur la commune de type mixité fonctionnelle 

OAP « ZAC » : 2,92ha - 47 logements prévus (densité de 16 logements/ha) -  

Cette OAP accueillera également des commerces, un espace multi-accueil (compétence 

de la communauté de communes), des résidences seniors. Elle est couverte par deux 

zonages, 1AU et 2AU qui correspondent à deux phases de programmation. 

La DDT a demandé que soient retirées les zones humides de cette OAP. Les élus et les 

services instructeurs ont programmé une réunion à la sous-préfecture pour échanger 

autour de cette situation. 

Organisation enquête publique 

➢ Permanences :  

o Lundi 23 décembre 2019 de 8h30 à 11h30 

o Jeudi 9 janvier 2020 de 13h30 à 16h 

➢ Accueil du public hors permanences : le dossier est installé dans la salle du conseil 

et les 3 cartes sont déjà affichées.  

Zone déclassée 

M. le maire évoque la situation d’une zone constructible dans l’actuel PLU qui a été 

achetée par un aménageur pour en faire un lotissement mais au final, celui-ci n’a pas 

donné suite. Cette zone n’est plus constructible dans le projet de PLUi 

* 

LOMBRON 
 

Réunion du vendredi 06/12/2019, de 14h à 15h, en mairie de Lombron. 

Présents : 
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- Monsieur Alain GREMILLON, maire 

- Monsieur Alain POULTIER, commissaire enquêteur. 

La commune compte près de 2000 habitants, avec des commerces en centre bourg, une école de 

8 classes, une maison de santé pluri disciplinaire, des espaces de jeux et sportifs, un projet de salle 

polyvalente. De nombreux chemins de randonnée partent de Lombron. L’église est inscrite 

comme bâtiment historique protégé. Plusieurs granges et lavoirs méritent également une 

attention particulière. Un projet d’installation d’ombrières photovoltaïques est en cours vers le 

cimetière et la salle polyvalente. Un projet de création d’un musée dédié au petit patrimoine est 

étudié dans une grange du centre bourg. 

Le PLU a 12 ans. Monsieur le maire considère que la loi NOTRE a été une catastrophe et constate 

un fort mitage de la campagne. L’arrêt de toute nouvelle construction dans les hameaux, va 

favoriser le développement de friches dans les dents creuses, les parcelles n’étant généralement 

pas adaptées à l’agriculture. 

Sur l’OAP située route de Beillé, classée AUh, d’une superficie de 1,7 ha, pour un potentiel de 27 

logements, des permis d’aménager existent déjà, autorisant de grandes surfaces de 900 m². Les 

pré-réservations deviendraient caduques le 18 février 2021. 

L’OAP du secteur des Plantes inclut des jardins qui ne sont actuellement pas à vendre. 

L’OAP de la Renardière, secteur de l’Erabert, pourrait s’inscrire dans un parcours patrimoine et 

nature. 

L’OAP de Montchevreau deviendrait classée 2AU, et ne serait plus constructible à court terme. 

Des terrains actuellement constructibles ont été sortis des zonages U, alors qu’ils sont en sortie 

d’agglomération et facilement viabilisables. 

* 

MAISONCELLES 
 

Mairie de MAISONCELLES le 09/12/2019 de 9h30 à 10h30 
 
Présents : 
Monsieur DROUET maire. 
Claude BARBE commissaire enquêteur. 
 
Objet : 
Echanges sur le projet du PLUI et organisation de l'enquête. 
 
La commune de MAISONCELLES compte 197 habitants et elle est actuellement sous le régime du 
RNU. 
 
OAP : 
Une seule OAP programmée ENTREE DE BOURG d'une surface de 0,4 ha pour 5 logements sur une 
base de 12 logts/ha. 
Cette parcelle contient également l'habitation de son propriétaire et il n'est pas certain qu'il soit 
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vendeur. 
La commune souhaiterait plutôt une autre parcelle hors périmètre agglomération mais en limite 
directe classée en zone agricole. Une observation sera déposée en ce sens. 
 
STECAL : 
Il a été demandé une classification STECAL. Un artisan, entrepreneur de terrassement en activité, 
propriétaire de sa parcelle située lieu-dit "le buisson réjoui" classée en zone NZ souhaite la 
construction d'un bâtiment pour ses engins. Une demande de PC lui a été refusée. A noter, qu'elle 
n'est pas répertoriée sur le plan. 
 
Changements de destination : 
4 changements de destination ont été répertoriés. (Des particuliers pour création de logements 
dans leurs dépendances) 
 
Projet éolien : 
Un projet éolien est en cours d'étude sur le territoire en zone agricole. Il faudra vérifier la 
compatibilité de ce projet avec le PLUI. 
 
Enquête : 
1 permanence prévue le 10 janvier de 14h à 17h dans la salle du conseil. 
Le dossier est en place avec les plans. Les observations à partir du 16 décembre seront scannées 
et dirigées vers le siège de la communauté de communes. 
 

* 

MONT-FORT-LE-GENOIS 
 

Réunion du mardi 03/12/2019 en mairie de Montfort le Gesnois. 

Présents : 

- Monsieur Paul GLINCHE, maire, 

- Madame Anita LECOMTE, adjointe administrative chargée de l’urbanisme, 

- Madame et messieurs Régine BROUARD, Claude BARBE et Alain POULTIER, commissaires 

enquêteurs. 

Monsieur le maire décrit l’évolution de la population de Montfort le Gesnois commissaires 

enquêteurs ces dernières années. Il mentionne que le territoire de la commune est boisé aux 2/3 

de sa surface. Le château et son parc de 300 ha, appartenant à la famille de Nicolaï, domine le 

village. 

 La commune de 3 500 habitants, compte aujourd’hui, 4 à 5 médecins, deux pharmacies, une 

piscine, de nombreuses infrastructures sportives, de nombreux services. 6 à 8 trains TER s’arrêtent 

chaque jour à la gare, transportant quotidiennement 140 passagers. Le passage de la LGV sur le 

territoire de la commune a consommé 84 ha de terres agricoles. L’endettement de la commune 

est très faible. Le PLU date de 2008. 

Dans son avis PPA, la DDT fait remarquer que le système d’assainissement de la commune est 

préoccupant et peut ne pas être en mesure de recevoir de flux supplémentaires. Monsieur le 

maire rappelle qu’il y a déjà eu une alerte de la police de l’eau. La plus grande partie du réseau est 
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en non séparatif et reçoit une grande quantité d’eaux claires. La commune a demandé à un bureau 

d’études de conduire une analyse complète des réseaux. La station d’épuration, située à Pont de 

Gesnes a une capacité de 4 000 équivalents habitants. Mais elle traite aujourd’hui une partie des 

eaux usées de la piscine, soit l’équivalent de 500 personnes par jour ainsi que les eaux d’un hôtel 

de 40 chambres. Les eaux issues des lavages des filtres sont gérées en autonomie par la 

communauté de communes, car alors on devrait passer à une capacité de 6 000 équivalents 

habitants chaque jour. Dans le projet de PLUi figure une réserve sur un terrain de 800 m² pour 

l’extension de la station d’épuration dont l’étude a été confiée à l’agence ADM Conseil. 

L’OAP en extension route de Fâtines couvre 1,6 ha. Une large zone boisée sera conservée comme 

zone tampon. Monsieur le maire pense plus judicieux de positionner l’accès dans le carrefour 

existant en l’aménageant plutôt que les deux accès prévus le long de la route qui poseraient des 

problèmes de sécurité. 

Le Champ de Foire couvre 1,1 ha et est classé 1AUh. Il s’agit d’un ancien terrain de sport qui 

constitue aujourd’hui une dent creuse au cœur du bourg. Le terrain est traversé en diagonale par 

une canalisation transportant l’eau de l’Huisne jusqu’au château. 

L’OAP située route de Connerré d’une superficie de 2,7 ha pour un potentiel de 46 logements a 

reçu un avis défavorable de la DDT car son aménagement nuirait à la préservation d’un espace 

naturel et participerait à une consommation d’espace excessive. Ce que conteste monsieur le 

maire qui constate que ces terrains sont en friche car non exploités. Leur constructibilité ne 

pénaliserait donc aucun agriculteur. Par ailleurs la commune ne dispose plus d’autres espaces 

constructibles pour répondre aux besoins et aux demandes. 

L’enquête publique sera annoncée sur le site internet de la commune, sur les panneaux lumineux 

et sur des flyers spécifiques qui seront distribués aux habitants lors de la publication du bulletin 

hebdomadaire. Y seront rappelées les dates des 2 permanences que tiendront les commissaires 

enquêteurs à Montfort le Gesnois. 

* 

NUILLE-LE-JALAIS 
 

Mairie de NUILLÉ le JALAIS: le 9/12/2019 de 10h à 10h30 

Objectifs : échanges sur le projet de PLUi sur le territoire de la commune et organisation enquête 

publique  

Présents : 

- M. Francis BARBAULT : maire de Nuillé le Jalais 

- Mme Régine BROUARD : commissaire enquêteur 

Échanges autour du projet de PLUi 

➢ Généralités : 

- Commune : environ 540 habitants – croissance : +8,08% par rapport à 2011    

- Pas de document d’urbanisme : RNU (Règlement national d’urbanisme) 
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- Une des 8 communes dites « communes rurales » de la communauté de communes  

 

➢ OAP 

2 OAP sur la commune 

- OAP « Secteur Sud » » : 0,3ha - 4 logements prévus (densité de 12 logements/ha) 

- OAP « Les Genêts 2 » : 1,3ha – 19 logements prévus (densité 15logements/ha) 

Pour cette OAP, la DDT a donné son accord uniquement pour la parcelle 131 et demande 

à ce que le reste de l’OAP soit classé en 2AU au motif que la surface initialement prévue 

nuirait à la protection d’un espace agricole et conduirait à une consommation excessive 

de l’espace. 

M. le maire est surpris de cet argument car actuellement, les parcelles en question sont 

utilisées pour pâturage pour des chevaux.  

Les élus ont donné un avis favorable au projet de PLUi mais ont demandé à ce que la 

parcelle B98 jouxtant la parcelle 131, soit également insérée dans l’OAP « Les Genêts 2 ». 

Organisation enquête publique 

➢ Permanences :  

o Mardi 14 janvier 2020 de 17h à 19h. 

* 

SAINT-CÉLERIN 
 

Réunion du vendredi 06 /12/2019, de 10h 30 à 11h, en mairie de Saint Célerin. 

Présents : 

- Madame Jacqueline LOUVET, maire, 

- Monsieur Franck FLOQUET, adjoint chargé de l’urbanisme, 

- Monsieur Alain POULTIER, commissaire enquêteur. 

La commune connait une forte croissance démographique, passant de 415 habitants en 1999, à 

890 aujourd’hui. L’école compte 5 classes. 

La DDT fait remarquer que le système d’assainissement de la commune est préoccupant. La 

commune va lancer un diagnostic de l’état du réseau pour envisager les travaux à effectuer, 

lesquels concerneront essentiellement la mise en conformité du réseau séparatif des eaux. 

Le domaine du manoir de Bois Doublet appartient à la communauté de communes depuis 26 ans. 

Il couvre 22 ha. Il est actuellement à usage d’activités d’hébergements de loisirs. Il est composé 

de zones humides, de bois, de vergers et de champs. Il est mis en vente. Un potentiel acquérir y 

envisage des aménagements légers à vocation touristique ou de loisirs. 

Les OAP d’aménagements sont situées en centre bourg. Les Ormeaux, d’une superficie de 1 ha, 

ont un potentiel de 15 logements. 5 autres logements pourraient être aménagés en centre bourg.  

* 

SAINT-CORNEILLE 
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Réunion du lundi 09/12/2019, de 11h à 12h, en mairie de Saint Corneille. 

Présents : 

- Monsieur Patrick GAUDRE, maire, 

- Monsieur Michel PRE, adjoint à l’urbanisme, délégué communautaire,  

- Madame Delphine GUILLIER, secrétaire de mairie 

- Monsieur Alain POULTIER, commissaire enquêteur. 

La commune compte 1 500 habitants.  Il faut construire une dizaine de logements chaque année 

pour maintenir le potentiel des écoles. Le POS date de 1996.  Les deux zones constructibles 

devraient revenir en secteur A. La commune devra toutefois veiller à ce qu’il n’y ait pas de 

constructions agricoles sur ces parcelles, car il ne serait pas étonnant de les voir réintégrer les 

secteurs constructibles au prochain PLUi de 2030, la commune manquant d’espaces. La commune 

compte peu de logements vacants et manque de logements locatifs. L’impact de l’aménagement 

de la LGV3 est important sur certains secteurs de la commune. 

Le réseau d’assainissement a une capacité de 1500 équivalents habitants, soit les 1 200 de la zone 

urbaine. Le réseau n’est plus étanche dans sa partie la plus ancienne. Celui-ci sera réhabilité au 

fur et à mesure de l’aménagement de la commune. 

Le secteur du Grand Sablon devrait être aménagé en deux temps. Dès l’aménagement du secteur 

1AUh il faudra intégrer une sortie située en 2Auh, seule possibilité d’accès à ces terrains. 

Pour pallier au fort encombrement de la rue Neuve, une déviation est prévue à l’arrière de ce 

secteur qui desservirait des terrains destinés aux équipements sportifs, et dont une partie est déjà 

achetée. 

* 

SAINT-MARS LA BRIERE 
 

Mairie de Saint Mars la Brière : le 4/12/2019 de 10h30 à 12h30 

Objectifs : échanges sur le projet de PLUi sur le territoire de la commune et organisation enquête 

publique  

Présents : 

- M. Patrice VERNHETTES : maire de St Mars la Brière 

- M. Alain POULTIER, M. Claude BARBE et Mme Régine BROUARD : commissaires 

enquêteurs 

Échanges autour du projet de PLUi 

➢ Généralités : 

 
 

3 Ligne Grande Vitesse 
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- Commune : environ 2 686habitants – croissance : +9,63% par rapport à 2011    

- PLU actuel plutôt récent puisqu’arrêté en 2014 

- Pôle structurant sur la communauté de communes 

- Commune dont la superficie est couverte par 2/3 d’espaces boisés. Par ailleurs, le bourg 

est traversé par la RD 323 sur laquelle circulent environ 18 000 à 20 000 véhicules par jour 

dont 3000 camions. 

Actuellement, le centre bourg est en cours d’aménagement (phase 2) où sont prévus 42 

logements pour 2023. Ce programme déjà initié est hors PLUi. 

- Commune très étendue du Nord au Sud mais avec la particularité d’être coupée par 

strates successives d’Est en Ouest : par l’autoroute A11 (Paris - Rennes), par la rivière 

« l’Huisne », par la ligne de chemin de fer (Paris -Brest), par la RD 323 (Paris-Le Mans), par 

le camp militaire d’Auvours (1200 militaires y travaillent), par la RD 357 (Le Mans - Blois).  

- Commune concernée en partie par une zone Natura 2000 et des ZNIEFF 

 

➢ OAP 

2 OAP habitat 

- OAP « ZAC des Hauts Champs » : 6,9ha et 117 logements prévus 

La DDT a refusé la demande de dérogation pour ouverture à l’urbanisation de cette OAP 

parce qu’elle pourrait nuire à la protection d’un espace naturel et forestier ainsi qu’à la 

continuité écologique. 

La commune va développer un argumentaire pour justifier et maintenir cette OAP : 

manque de place, proximité des services et équipements publics et contribuer à densifier 

le bourg. 

Cette OAP a déjà été réduite des 2/3, elle restera un poumon vert dans le bourg et des 

arbres seront gardés. Elle est également concernée par une servitude de monuments 

historiques. 

- OAP « Rue de la Crépinière » : 0,9ha et 16 logements prévus 

Elle se situe à proximité de la ligne de chemin de fer 

 

➢ Zones économiques : 

Aucune nouvelle zone n’est prévue dans le PLUi. 

En ce qui concerne la papeterie du Bourray, entreprise ex-filiale d’Arjowiggins placée en 

liquidation judiciaire, a connu le licenciement de 130 personnes en janvier 2019, ce qui a 

fortement impactée la commune. 

 

Organisation enquête publique 

➢ Permanences :  

o Samedi 21 décembre 2019 de 9h à 12h 

o Mardi 7 janvier 2020 de 15h à 18h  

➢ Affichages : Cf. plan d’affichage + panneau lumineux + site internet + bulletin 

municipal 

➢ Accueil du public hors permanences : dossier mis à disposition avec le registre à 

la mairie. 

Les observations seront scannées et envoyées à l’Hôtel communautaire. 
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Cas particulier 

M. le maire évoque ensuite la situation d’une personne souhaitant acquérir 2 parcelles en 

vue de créer un centre équestre et un haras. M. le maire l’invitera à venir nous rencontrer 

lors de nos permanences. 

* 

SAINT –MARS-DE-LOCQUENAY 
 
Mairie de SAINT MARS DE LOCQUENAY le 11/12/2019 de 9h00 à 10h30 
 
Présents : 
Monsieur REGNIER maire. 
Monsieur HEUZARD adjoint en charge de l'urbanisme. 
Claude Barbé commissaire enquêteur. 
 
Objet : 
Échanges sur le projet du PLUI et organisation de l'enquête. 
 
La commune de SAINT MARS DE LOCQUENAY compte 560 habitants et elle est actuellement sous 
le régime du RNU. 
 
OAP : 
Deux OAP programmées : 
SECTEUR OUEST d'une surface de 0, 66 ha pour 8 logements sur une base de 12 logts/ha. 
L'unité planification du service urbanisme aménagement et affaires juridiques de la direction 
départementale des territoires, dans son arrêté du 18 novembre 2019 accorde cet aménagement 
pour une densité minimum de 15 logts/ha, 
SORTIE DE BOURG d'une surface de 0,25 ha pour 3 logements sur une base de 12 logts/ha. 
 
La municipalité précise qu'elle n'a pas la maitrise foncière de ces 2 OAP les propriétaires n'étant 
pas à ce jour vendeurs. 
STECAL : 
Il n'a pas été demandé de classification STECAL. 
 
Changements de destination : 
7 changements de destination ont été répertoriés pour des activités économiques habitat vers 
professionnel. Aucun projet pour le moment. Elles ne sont pas toutes répertoriées sur les plans et 
des interrogations sont formulées sur certaines absentes au plan. Des précisions seront à 
apporter : 
Répertoriées :  LE BUISSON 636B, MELEVE 785B, Le BOULAY 227B. 
Non répertoriées : 
À vérifier :  Couard 267B. 
Présence zone humide ? : Moulin de LA CHESNAYE 273 AC. 
 
Interrogation sur non présence au plan : LA MASURE 346C (2 projets), VERDET 31A. 
 
Habitats vacants ; 
Beaucoup de maisons vacantes. Taxation des maisons vides mises en place. 
 



Page 47 sur 478 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Plan Local de l’Habitat (PLH) de la communauté de communes du Gesnois Bilurien 
(Sarthe) et l’abrogation des cartes communales de Saint Célerin et de Tresson. 

 Dossier n° E19000245/44 du Tribunal Administratif de Nantes 
Régine BROUARD, Claude BARBE, Alain POULTIER, commissaires enquêteurs  

Divers : 
Toutes les haies sont protégées. 
Pas de zones réservées 
 
Enquête : 
1 permanence prévue le 16 janvier de 9h à 12h dans la salle du conseil. 
Le dossier est en place avec les plans. Les observations à partir du 16 décembre seront scannées 
et dirigées vers le siège de la communauté de communes. 

* 

SAINT-MICHEL-DE-CHAVAIGNES 
 

Mairie de SAINT MICHEL DE CHAVAIGNES le 10/12/2019 de 9h30 à 11h30 

Présents : 

Monsieur FROGER maire. 

Madame BUNEL adjointe 

Claude BARBE commissaire enquêteur. 

Objet : 

Échanges sur le projet du PLUI et organisation de l'enquête. 

La commune de SAINT MICHEL DE CHAVAIGNES compte 780 habitants et elle est actuellement 

sous le régime d'un PLU. 

OAP : 

Deux OAP programmées : 

LA BORDE NEUVE d’une surface de 0,19 ha pour 2 logements sur une base de 12 logts/ha. 

EXTENSION CENTRE DE BOURG d'une surface de 1,95 ha pour 23 logements sur une base de 12 

logts/ha. 

L'unité planification du service urbanisme aménagement et affaires juridiques de la direction 

départementale des territoires, dans son arrêté du 18 novembre 2019 accorde cet aménagement 

uniquement pour 1 ha sous réserve d'une densité minimum de 15 logts/ha, car conduirait à une 

consommation excessive de l'espace. 0,95 ha sera à reclasser en zone 2AU. 

La municipalité n’est pas en accord avec cette décision. Il faut des atouts à la commune pour 

rendre les parcelles attractives : le prix, la surface, une école et un commerce. A noter, les réseaux, 

la station d'épuration ont été dimensionnés pour accepter ces 23 logements supplémentaires. 

Cette zone est composée de 4 propriétaires dont la commune qui possède toute la partie nord et 

un accès déjà effectif. Une observation sera déposée en ce sens. 

STECAL : 
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Il a été demandé une classification STECAL. Un artisan, entrepreneur de menuiserie en activité, 

propriétaire de sa parcelle située lieu-dit "l’Epinais » classée en zone NZ souhaite la construction 

d'un bâtiment atelier.  A noter, qu'elle est bien répertoriée sur le plan. 

Changements de destination : 

4 changements de destination ont été répertoriés pour des activités économiques : LE CHATEAU 

DE LASSAY, LE CHARME, LA BRAEDERIE, LES ROQUINIERES et LE TERTRE. 

Habitats vacants ; 

Ils sont en nette diminution, sans en connaître le nombre exact (5 PC accordés en 2 ans) 

Divers : 

Une clarification sera à apporter par le bureau d'études sur la définition des zonages des espaces 

boisés protégés et des travaux et modifications autorisés. 

Enquête : 

1 permanence prévue le 11 janvier de 9h à 12h dans la salle du conseil. 

Le dossier est en place avec les plans. Les observations à partir du 16 décembre seront scannées 

et dirigées vers le siège de la communauté de communes. 

A l'issue de cette réunion, j'ai visité le site de l'OAP avec monsieur le maire. 

* 

SAVIGNE-L’ÉVÊQUE  
 

Réunion du samedi 07/12/2019, de 9h 30 à 11h, en mairie de Savigné l’Évêque. 

Présents : 

- Monsieur Philippe METIVIER maire, 

- Monsieur Karl THIEFINE, adjoint à l’urbanisme durable, à la voirie et au développement 

économique local 

- Monsieur Joël GUY, adjoint administratif chargé de l’urbanisme, 

- Madame et messieurs Régine BROUARD, Claude BARBE et Alain POULTIER, commissaires 

enquêteurs. 

Appréciations portées par les élus sur le projet de PLUi. 

Le PLU de Savigné l’Évêque  date de 2013. Le projet de PLUi de la communauté de communes du 

Gesnois Bilurien est très complexe et implique 23 communes aux profils très variés. Le travail au 

plan communal s’est construit en étroite collaboration avec le vice-président de la communauté 

de communes. 

Par contre les relations avec les membres du bureau d’études ont été difficiles. Les élus 

municipaux déplorent un manque d’échange et de dialogue. Ce manque de pédagogie a généré 
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beaucoup de frustrations. Il en ressort un projet de PLUi qui ne développe pas de stratégie globale, 

commune à tout le territoire. La concertation avec le public se réduit à une réunion au cours de 

laquelle le bureau d’études a exposé le projet, sans que le public ne puisse vraiment s’exprimer. 

Le PLUi sur la commune de Savigné l’Évêque   

L’enquête publique sera annoncée sur les panneaux lumineux de la commune, ainsi que sur le 

journal communal. 

La municipalité de Savigné l’Évêque  a voté contre le projet de PLUi, avec comme principal 

argument l’insuffisance du volet économique. Aucune réserve foncière n’a été retenue pour la 

création de zones d’activités économiques. Sur le secteur de l’Epine, dite aussi du Chemin de Fer, 

les 23 ha actuellement réservés ont été réduits à 5 ha qui devaient être déplacés ; mais cette 

proposition se heurte à un refus de la Préfecture. La zone dite de la Pièce du Mur ne peut être 

considérée comme une réserve foncière pour une zone d’activités, car elle est intégralement 

réservée pour permettre le déménagement de la CUMA4 du centre bourg. Il conviendrait d’ailleurs 

de mettre ce secteur en 2AUz car ce transfert n’est actuellement pas acté, aucun échéancier n’a 

été établi. La commune a proposé une autre zone, mais à 800m du bourg. Il s’agit d’un secteur qui 

a été classé par le passé en secteur d’activités économiques, avant d’être rendu à l’agriculture, 

faute d’avoir, à l’époque, trouvé preneur. Ce secteur dit de Touvoie, n’est pas intégré au réseau 

d’assainissement de la commune. Sa remise en secteur d’activités posera certainement des 

problèmes avec les agriculteurs qui l’exploitent. 

Les élus regrettent qu’il n’y ait aucune réserve foncière pour permettre le développement 

économique de la commune. Ils ne peuvent se résoudre à ce que Savigné l’Évêque  soit considérée 

comme un village résidentiel aux portes du Mans. D’autant que des entreprises ont ici aussi perdu 

des emplois ; ainsi de NOVANDIS qui est passé de 230 à 70 emplois. Ils regrettent qu’un esprit 

communautaire n’ait pas mieux orienté les choix faits : ainsi Connerré drainerait l’essentiel de 

l’activité tandis que rien n’est envisagé pour Savigné l’Évêque. 

Pour ce qui est des bâtiments susceptibles de pouvoir changer de destinations en zones A et N, la 

commune a fait le choix de ne pas se substituer aux habitants concernés. Dès lors, aucune zone 

n’est pastillée. Ce sera aux gens de se manifester auprès des commissaires enquêteurs pendant 

l’enquête publique. 

16 agriculteurs exploitent les terres agricoles sur la commune. S’y ajoutent les exploitations en 

liens avec le cheval : le pôle équestre d’Yvré l’Évêque  favorise l’installation de nombreux haras 

sur tout le secteur. 

Trois OAP ont été définies pour l’aménagement de secteurs d’habitat. L’OAP du secteur de la 

grande Rue, d’une superficie de 3,13 ha et programmée pour accueillir 56 logements, a reçu un 

avis défavorable de la DDT qui demande plus de réflexion en matière de desserte routière. 

 
 

4 CUMA : Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole 
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* 

SILLE LE PHILIPPE 
 

Mairie de Sillé-le Philippe : le 10/12/2019 de 16h à 17h 

Objectifs : échanges sur le projet de PLUi sur le territoire de la commune et organisation enquête 

publique  

Présents : 

- M. Guy PRUDHOMME : maire de Sillé-le-Philippe 

- Mme Régine BROUARD : commissaire enquêteur 

Échanges autour du projet de PLUi 

➢ Généralités et élaboration du PLUi 

- Commune : environ 1 087 habitants    

- PLU actuel de mars 2004 

- Sillé-le-Philipe est considéré comme une commune « péri-urbaine » sur la communauté 

de communes. 

- Les élus se sont projetés en prenant en compte la proximité de la commune avec les 

bassins d’emplois et le fait que le prix du foncier sur Sillé-le Philippe permette à des jeunes 

d’acquérir un bien immobilier. Pour rappel, monsieur le maire me précise qu’en 

2007/2008, 32 maisons ont été construites sur des terrains d’environ 500m2 vendus pour 

25 à 30 000€. 

- La commune n’a pas délibéré sur le projet de PLUi considérant qu’ils n’avaient pas tous 

les éléments pour statuer. La représentante de Sillé-le Philipe au conseil communautaire 

a validé le PLUi alors qu’elle n’avait pas reçu mandat pour le faire. 

 

➢ OAP 

4 OAP habitat sont prévus pour une capacité de 62 logements au total 

- OAP « rue de la Liberté » : 0,28ha pour 3 logements 

- OAP « les Loriottières » : 0,29ha pour 4 logements 

Pour l’instant, les parcelles ne sont pas accessibles et les propriétaires ne sont pas 

vendeurs. 

- OAP « Extension centre bourg » : 2,52ha pour 38 logements 

Les services de la DDT demandent à ce que cette OAP soit limitée à 1,38ha en précisant 

les contours autorisés afin de ne pas conduire à une consommation excessive de l’espace. 

- OAP « Les Dorissières » : 1,14ha pour 17 logements 

La DDT a refusé la demande de dérogation pour ouverture à l’urbanisation de cette OAP 

parce qu’elle pourrait nuire à la protection d’un espace agricole ainsi qu’à une répartition 

équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services de l’armature urbaine de l’EPCI. 

Monsieur le maire me précise que les réseaux ont été amenés jusqu’à ce secteur. 

Compte-tenu des remarques et des demandes des services de la préfecture, des erreurs de 

cartographie, les élus vont élaborer une réponse sous forme d’argumentaire qu’ils soumettront à 

la commission d’enquête. 
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➢ Points Particuliers : 

Camping « Château de Chanteloup » (5 étoiles) : Dans le projet de PLUi, toute la surface boisée 

château de Chanteloup a été classée en EBC (espace boisé classé). Or, des aménagements ont déjà 

été réalisés et ne correspondent pas à la cartographie. Monsieur le maire a donc invité les 

propriétaires à venir rencontrer le commissaire enquêteur lors de sa permanence. 

Organisation enquête publique 

Permanences lundi 6 janvier 2020 de 8h30 à 11h30 

Accueil du public hors permanences : dossier mis à disposition avec le registre à la mairie. 

Les observations seront scannées et envoyées à l’Hôtel communautaire. 

* 

SOULITRE 
 

Mairie de Soulitré : le 11/12/2019 de 10h à 11h 

Objectifs : échanges sur le projet de PLUi sur le territoire de la commune et organisation enquête 

publique  

Présents : 

- M. Didier FOUCHÉ : maire de Soulitré 

- Mme Régine BROUARD : commissaire enquêteur 

Échanges autour du projet de PLUi 

➢ Généralités et élaboration du PLUi 

- Commune : environ 640 habitants. La population de Soulitré peut être considérée comme 

jeune : 65% de la population a moins de 50ans et 30% a moins de 20ans. 

- Le PLU actuel date de 2005. 

- Soulitré est considéré comme une commune « péri-urbaine » sur la communauté de 

communes. 

- Les élus de Soulitré, à l’origine, étaient opposés à l’élaboration du PLUi, voulant garder la 

maîtrise de la gestion de l’espace de vie communale que ce soit au niveau du foncier mais 

également sur la façon de l’organiser. La loi NOTRe (Nouvelle Organisation territoriale de 

la République) renforçant les compétences des communautés de communes n’est pas 

accueillie favorablement.  

- Ils s’interrogent également sur l’avis défavorable de la CDPENAF alors qu’ils n’ont jamais 

participé aux réunions de copilotage.  

- La commune a délibéré hors délais sur le projet de PLUi considérant qu’ils n’avaient pas 

tous les éléments pour statuer dans les délais impartis. En conséquence, les élus 

adresseront un courrier à la commission d’enquête afin de faire état des corrections à 

apporter ou de leurs demandes. 

 

➢ OAP 
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1 seule OAP habitat dite « eco quartier » prévue sur la commune et étudiée en lien avec 

le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) : 2ha pour 31 

logements 

Les services de la DDT demandent de réduire le nombre de logements et d’ajuster le 

périmètre de cette OAP en préservant 0,7ha au motif qu’elle conduit à une consommation 

excessive de l’espace. 

Monsieur le maire me précise que toute la surface prévue pour cette OAP a été achetée 

par la commune. Il s’agit donc d’un lotissement communal et les élus ne souhaitent pas 

faire de bénéfice sur cette opération. En étant adhérent « village charte écoquartier », ils 

permettent ainsi à de jeunes ménages de s’installer sur la commune pour un coût maitrisé 

et un environnement de qualité. 

 

➢ Points Particuliers : 

Cartographie :  

o Un secteur est classé EBC (espace boisé classé) à proximité du giratoire de « la 

Belle Inutile » alors qu’il est aménagé et viabilisé pour 3 constructions. 

o La servitude pour mouvements de terrains sur le secteur de « La Roche » 

n’apparait pas sur la carte. Ce secteur est truffé de galeries liées à une ancienne 

briqueterie qui a fermé dans les années 1970. 

Organisation enquête publique 

➢ Permanences :  

o Lundi 20 janvier 2020 de 9h à 12h. 

* 

SURFONDS 
 

Mairie SURFONDS le 12/12/2019 de 15H à 16H30 
 
Présents : 
Monsieur JACK maire. 
Monsieur DUTERTRE adjoint 
Claude BARBE commissaire enquêteur. 
 
Objet : 
Echanges sur le projet du PLUI et organisation de l'enquête. 
 
La commune de SURFONDS compte 345 habitants et elle est actuellement sous le régime d'un 
PLU. 
 
OAP : 
Une OAP programmée : 
EXTENSION CENTRE BOURG d'une surface de 1.39 ha pour 21 logements sur une base de 15 
logts/ha. 
L'unité planification du service urbanisme aménagement et affaires juridiques de la direction 
départementale des territoires, dans son arrêté du 18 novembre 2019 accorde cet aménagement 
avec une densité de 15 logts/ha. La commune précise que la station d’épuration et les réseaux 
acceptent cette extension. Le terrain n’appartient pas à la commune et les propriétaires ne 
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seraient pas vendeurs. 
 
STECAL : 
Il n’a pas été demandé de classification STECAL.  
 
Changements de destination : 
Il n’a pas été demandé de changements de destination. 
 
Habitats vacants ; 
Ils sont répertoriés mais sans action en cours à ce sujet. 
 
Divers : 
Un lotissement de 4 lots a été réalisé en sortie de bourg. Un lot actuellement libre entre 2 lots 
construits a été reclassé en zone agricole. La municipalité souhaite sa réaffectation en zone 
constructible pour assurer une continuité. Une observation sera déposée en ce sens. 
 
Concertation préalable 
Pour information du public, un exemplaire de l’avis d’enquête a été déposé dans toutes les boites 
à lettre. 
  
1 permanence prévue le 2 janvier de 14h à 17h dans la salle du conseil. 
Le dossier est en place avec les plans. Les observations à partir du 16 décembre seront scannées 
et dirigées vers le siège de la communauté de communes. 
 

* 

THORIGNÉ-SUR-DUÉ 
 

Mairie de THORIGNÉ sur DUÉ : le 9/12/2019 de 14h à 15h30 

Objectifs : échanges sur le projet de PLUi sur le territoire de la commune et organisation enquête 

publique  

Présents : 

- M. Jean-Claude GODEFFROY : maire de Thorigné-sur-Dué 

- M. Jean-Claude LECOMTE : adjoint au maire chargé de l’urbanisme 

- Mme Régine BROUARD : commissaire enquêteur 

Échanges autour du projet de PLUi 

➢ Généralités : 

- Commune : environ 1 600habitants,    

- PLU actuel date de 2006, 

- La commune est considérée comme « pôle intermédiaire » sur la communauté de 

communes, 

- Le bassin d’emplois de la commune de Thorigné-sur-Dué correspond à une offre d’emplois 

représentant 300 à 400 emplois principalement dans le service à la personne :  IME, 

EHPAD, … mais également dans une entreprise de maroquinerie de luxe. 



Page 54 sur 478 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Plan Local de l’Habitat (PLH) de la communauté de communes du Gesnois Bilurien 
(Sarthe) et l’abrogation des cartes communales de Saint Célerin et de Tresson. 

 Dossier n° E19000245/44 du Tribunal Administratif de Nantes 
Régine BROUARD, Claude BARBE, Alain POULTIER, commissaires enquêteurs  

- La commune dispose d’un EHPAD public d’une capacité d’accueil de 72 places avec la 

possibilité d’un accueil de jour de 6 places supplémentaires. 

- La commune possède une aire pour le stationnement des Gens du Voyage avec un taux 

de remplissage d’environ 60%. 

- Pour information, le cadastre vient juste d’être refait. 

 

➢ Élaboration du PLUi 

- Les élus sont peu satisfaits de l’organisation des réunions avec le bureau d’études. Ils lui 

reprochent notamment le manque de supports, les informations incomplètes : échéancier 

pour les zones ouvertes à l’habitat ou définition des STECAL par exemple, la non prise en 

compte des renseignements donnés par les élus pour l’élaboration de la cartographie…. 

- Les élus estiment avoir respecté les contraintes de consommation d’espace en rendant 

environ 7ha à l’agriculture et sont déçus de voir qu’une de leurs OAP soit refusée par les 

services de la DDT.  

- Même si les réunions de copilotage ont été fructueuses, un doute subsiste néanmoins sur 

l’équité de traitement entre les communes. 

 

➢ OAP 

2 OAP de type habitat sont prévues sur la commune  

- OAP « Bourg Sud » : 0,99ha - 16 logements prévus (densité de 16 logements/ha)  

Cette OAP est accordée sous réserve d’une mise en conformité du STEU 

- OAP « Rue des Violettes » : 3,1ha – 49 logements prévus  

La DDT refuse cette OAP au motif qu’elle nuirait à la protection d’un espace agricole et 

conduirait à une consommation excessive d’espace. Or, les élus s’interrogent car l’espace 

de cet OAP est enserré au milieu de zones d’habitat rendant difficile maintenant une 

activité agricole. 

Ils rappellent, par ailleurs, que 11 demandes de permis de construire ont été déposées en 

2019 justifiant ainsi le besoin en logements de la commune. 

 

➢ Cartographie : 

Les cartes sont jugées « dépouillées » et peu lisibles et les élus regrettent que les zones 

d’activités soient sorties de l’enveloppe urbaine. 

Organisation enquête publique 

Permanences :  

o Mercredi 15 janvier 2020 de 9h à 12h 

 

Affichage : Cf. plan donné pour les panneaux sur la commune. En complément, 

l’avis d’enquête publique sera inséré dans le bulletin communal ainsi que sur le 

panneau lumineux de la commune. 

 

Accueil du public hors permanences : le dossier sera installé dans la salle du 

conseil et les cartes de la commune ainsi que la carte du PLU actuel y seront 

affichées.  

* 
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TORCÉ-EN-VALLÉE 
 

Réunion du lundi 09/12/2019, de 9h à 10h, en mairie de Savigné l’Évêque. 

Présents : 

- Monsieur Yves GICQUEL, maire 

- Madame Aurélie POUPARD, directrice générale des services, 

- Monsieur Alain POULTIER, commissaire enquêteur. 

La commune de Torcé en Vallée connait une forte progression démographique et compte 

aujourd’hui 1 400 habitants (780 il y a 25 ans). Elle est située dans la deuxième couronne du Mans. 

Deux monuments sont classés sur la commune : l’église et le dolmen et ont chacun un périmètre 

de protection de 500m. 

Le PLU date de 2005. Il n’y a actuellement plus de zones constructibles sur la commune. 

Le conseil municipal de Torcé en Vallée a émis un avis défavorable sur le projet de PLUi de la 

communauté de communes du Gesnois Bilurien. Monsieur le maire entend refaire voter les élus 

municipaux à bulletins secrets sur chacun des points pour construire un projet d’aménagement 

de la commune sur les 10 ans à venir.  

Cinq dents creuses ont été répertoriées dont 1 ha sur le secteur d’Epaillard pour un potentiel de 

16 logements : la DDT a émis un avis défavorable à une sortie rue de la Sennerie.  Ce terrain sert 

occasionnellement de parking lors des manifestations de sur le terrain de motocross proche. 

La DDT a également émis un avis défavorable à l’aménagement des 1,8 ha de l’ancien stade car 

cela conduirait à une consommation excessive de l’espace et nuirait à la protection des espaces 

naturels. Or pour être rendu à une activité agricole, ce secteur devrait être réaménagé avec 

notamment la démolition d’un bâtiment. 

Des projets de logements sociaux ont été étudiés avec Sarthe Habitat sur différents secteurs. Cela 

permettrait de diversifier l’offre de logements sur la commune. 

Le conseil municipal avait décidé de ne pas protéger les haies sur la commune, celles-ci bénéficiant 

déjà de la protection de la PAC. 

140 bâtiments ont été répertoriés sur la commune comme étant susceptible de changer de 

destination. 

Plusieurs zones qui sont constructibles au PLU devraient passer en A ou en N. Ainsi, le secteur des 

Pâtis, route de Saint Roch deviendrait zone N. Or tout ce secteur bénéficie du réseau 

d’assainissement collectif. 

 

TRESSON 
 

Mairie de TRESSON le 11/12/2019 de 10h45 à 12h 
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Présents : 
Madame BUIN maire. 
Madame DANGEUL secrétaire 
Claude BARBE commissaire enquêteur. 
 
Objet : 
Échanges sur le projet du PLUI et organisation de l'enquête. 
 
La commune de TRESSON compte 490 habitants et elle est actuellement sous le régime de la Carte 
Communale. 
Le projet d'abrogation de la carte communale est mis à enquête qui sera menée lors de l'enquête 
PLUI. 
 
OAP : 
Une OAP programmée : 
LES LILAS d’une surface de 0,5 ha pour 6 logements sur une base de 12 logts/ha. 
L'unité planification du service urbanisme aménagement et affaires juridiques de la direction 
départementale des territoires, dans son arrêté du 18 novembre 2019 n'a pas émis de réserve 
concernant cette densité. 
La municipalité est propriétaire de cette parcelle issue d'une tranche de lotissement non 
aménagée. 
Elle demandera pendant cette enquête, la suppression de ligne aérienne la traversant. 
Une observation sera déposée à propos du classement d'une parcelle constructible à proximité de 
la mairie. 
 
STECAL : 
Il a été demandé 3 classifications STECAL. 
Un artisan, entrepreneur de terrassement en activité, propriétaire de sa parcelle située en sortie 
de bourg pour la construction d'un hangar. Sa propriété est classée en zone urbaine. Une 
interrogation subsiste pour ce projet compte tenu de la proximité de zone humide. Le propriétaire 
sera invité à déposer une observation en ce sens. 
La Haute Guerrière classée en zone NZ pour la construction d'un atelier pour un plombier en 
activité.   
La Petite Ruche classée en zone NZ pour la construction d'un hangar pour un maçon en activité. 
 
Changements de destination : 
2 changements de destination ont été répertoriés pour des activités économiques : CHAVENAY, LA 
JONCHERE. 
 
Habitats vacants ; 
14 logements sont vacants. Une taxation logements vacants est mise en place. 
 
Divers : 
Interrogation de la municipalité : quel recours en urgence en cas d'arrachage de haies ? Sont-elles 
soumises à déclaration ? 
 
Enquête : 
1 permanence prévue le 7 janvier de 9h à 12h dans la salle du conseil. 
Le dossier est en place avec les plans. Les observations à partir du 16 décembre seront scannées 
et dirigées vers le siège de la communauté de communes. 
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A l'issue de cette réunion, j'ai visité le site de l'OAP. 
* 

VOLNAY 
 

Mairie de VOLNAY le 12/12/19 de 13h45 à 14h30. 
  
Présents : 
Monsieur PINTO maire. 
Claude BARBE commissaire enquêteur. 
 
Objet : 
Échanges sur le projet du PLUI et organisation de l'enquête. 
La commune de VOLNAY compte 915 habitants et elle est actuellement sous le régime d'un PLU. 
OAP : 
Une OAP programmée : 
Secteur Henri Pasteau d’une surface de 0,33 ha pour 5 logements sur une base de 15 logts/ha. 
L'unité planification du service urbanisme aménagement et affaires juridiques de la direction 
départementale des territoires, dans son arrêté du 18 novembre 2019 n’émet pas de réserve sur 
cet aménagement. 
Cette zone est propriété de la commune. Ce projet correspond à une évolution de 5 à 6 ans 
cohérente avec la durée de vie du PLUI. 
Dents creuses : 
1 parcelle en vue à moyen terme plus une réserve foncière en 2AU hors zone urbaine.  
STECAL : 
Il a été demandé 2 classifications STECAL NZ lieu-dit « les Crochets » et « Beauregard » bien 
répertoriées sur le plan. 
Une zone non répertoriée sera demandée pour un STECAL : artisan auto entrepreneur menuiserie 
en activité pour la construction d’un atelier. Le maire l’invitera à déposer une observation en ce 
sens. 
Une zone NL répertoriée lieu-dit « l’Alouette » Mr BONSENS pour un projet « habitats insolites » 
(projet important pour le propriétaire et la commune) 
Changements de destination : 
2 projets ont été répertoriés pour des activités économiques au lieu-dit LA FORGANDIERE. 
Habitats vacants ; 
5 à 6 dans le centre bourg qui posent problème car nécessitent : acheter, réhabiliter et louer 
Divers : 
Zones réservées pour extension cimetière (propriétaire vendeur) et liaison douce centre bourg 
vers école plus une zone 2AU. 
Mr RENAUDIN, « la Bruzonnièe » en zone UP qui repasse en zone A. 
Point règlement : 
La commune réaménage un ancien local commercial qu’elle a acquis en centre bourg pour 
installation d’un nouveau commerce. Ce projet créée une surface commerciale en rez de chaussée 
et un logement à l’étage. Pour ce faire, une extension en façade arrière s’avère nécessaire avec 
recours à une toiture terrasse interdite en centre bourg dans le règlement du PLUI. Celle-ci n’étant 
pas vue depuis la rue, la municipalité souhaite pouvoir réaliser ce projet et demander une 
dérogation. Une observation en ce sens sera déposée au registre.  
Enquête : 
1 permanence prévue le 21 janvier de 9h à 12h dans la salle du conseil. 
Le dossier est en place avec les plans. Les observations à partir du 16 décembre seront scannées 
et dirigées vers le siège de la communauté de communes. 
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Conformité de la publicité faite à l’enquête publique  

1) émargement des dossiers soumis à enquête publique et des registres mis à la 

disposition du public  

Le jeudi 28 novembre 2019, les trois commissaires enquêteurs ont émargé les 24 dossiers et 

registres d’enquête publique qui seront déposés dans les mairies et au siège de la communauté 

de communes dès le lundi 2 décembre 2019 et pendant toute la durée de l’enquête publique. 

Les deux documents concernant l’abrogation des cartes communales de Tresson et de Saint 
Célerin le Géré ont été joints au dossier le vendredi 29 novembre 2019, et émargés par un 
commissaire enquêteur ce même jour. 

2) Publications dans la presse locale 

Conformément à la législation, un premier avis d’enquête publique concernant le plan local 

d'urbanisme intercommunal du Gesnois Bilurien et l’abrogation des cartes communales de 

Tresson et de Saint Célerin est parue dans la rubrique des avis administratifs des journaux Ouest 

France et le Maine Libre le jeudi 5 décembre 2019, soit 10 jours avant l’ouverture de l’enquête 

publique5. Un second avis, identique au premier, est paru dans ces mêmes journaux le lundi 16 

décembre 2019. 

La communauté de communes a fait paraître un article concernant l’ouverture de l’enquête 
publique dans les pages régionales du journal Ouest France le jeudi 19 décembre 20196. 

3) Publicité dans les publications communales 

La plupart des communes ont publié un article spécialement dédié à l’enquête publique, rappelant 

les dates de permanences et l’objet du PLUi. Certains de ces articles étaient très documentés ; 

ainsi de l’article publié par le journal d’Ardenay sur Mérize7. Toutes les communes qui disposent 

d’un site internet ont également publié une annonce sur l’enquête publique. Des annonces ont 

été affichées sur les panneaux lumineux des communes qui en disposent. 

4) Affichages dans les communes 

Des affiches jaunes, au format A2, ont été disposées dans les 23 communes qui composent la 

communauté des communes du Gesnois Bilurien. Les commissaires enquêteurs ont procédé au 

contrôle de  cet affichage. 

  

 
 

5 Voir les documents en annexes, page  
6 Voir les documents en annexes, page  
7 Voir les documents en annexes, page  
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RÉUNIONS en cours d’enquête 

Compte-rendu de la réunion à la Direction Départementale des Territoires 

(DTT) – service urbanisme, aménagement et affaires juridiques – unité 

planification 

 LE 10/01/2020, DE 9 HEURES30 À 11 HEURES30. 
Objectifs : échanges sur différents points sensibles du projet du PLUiH 

Présents : 

- Monsieur GAUTHIER Emmanuel : chef de service de l’unité planification  

- Madame RONDINEAU Emmanuelle : chargée d’études en planification 

- Messiers POULTIER Alain et BARBE Claude, madame BROUARD Régine : commissaires 

enquêteurs 

1) Les avis des PPA (Personnes Publiques Associées) à l’ouverture d’enquête 

 

➢ MRAe : 

L’absence d’avis a été constaté dès la première réunion à la Communauté de communes. 

L’historique concernant cet avis a été donné dans le présent rapport dans les pages 29 et 

suivantes. 

Au final, l’avis de la MRAe a été sollicitée par la communauté de communes le 20 décembre 2019. 

Sachant que le délai pour le retour de l’avis est de 3 mois, il est fort probable  que celui-ci soit 

donné après la clôture de l’enquête et après la remise du rapport des commissaires enquêteurs. 

➢ CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière) 

Cet avis n’a pas été sollicité et ne figure donc pas dans le dossier d’enquête. Pour rappel, cet 

organisme doit obligatoirement être consulté, avant validation du PLUiH, en cas de réduction des 

espaces forestiers ou en cas de classement d’espaces boisés (article R123-17 du code de 

l’urbanisme). 

➢ Avis défavorable de la CDPENAF 

L’avis de la CDPNAF donné le 19 septembre 2019 est défavorable mais au préalable, un an 

auparavant, soit le 26 octobre 2018, cette commission avait adressé un courrier à la communauté 

de communes l’alertant sur des points de vigilance à corriger, ce qui n’a été que partiellement 

réalisé. 

2) Autres points 

 

➢ Zone possible d’ouverture à l’éolien : 

Le secteur essentiellement concerne le projet éolien sur le territoire de Coudrecieux qui est classé 

Nf dans le projet de zonage et interdit donc toute implantation d’éoliennes. A la question de savoir 
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si la modification du zonage peut modifier l’économie générale du projet, la réponse se trouvera 

dans le PADD qui indique si ce projet est conforme ou non aux objectifs du PLUiH. 

Un sursis à statuer pourrait être une autre piste de travail concernant ce sujet des zones propices 

ou non au développement éolien. Le régime juridique du sursis à statuer en période d’élaboration 

et de révision d’un PLU résulte aujourd’hui de l’application combinée des articles L. 153-11 et L. 

424-1 du code de l’urbanisme. Selon ces dispositions, l’administration va statuer sur la demande 

d’autorisation environnementale que va déposer la société JP EE. Le sursis à statuer doit être 

motivé et ne peut excéder deux ans. 

➢ STECAL (Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées) 

Les STECAL ont été créés pour permettre des constructions, à titre exceptionnel, sur des zones A 

et N. Leur périmètre doit être délimité au plus près de l’enveloppe déjà bâtie.  

Concernant le projet de PLUih du Gesnois Bilurien, des STECAL ont été positionnés sur des zones 

où sont implantées les stations d’épuration, ou les déchetteries, il convient d’enlever ces secteurs 

puisqu’il s’agit d’équipements publics. 

Néanmoins, les autres STECAL sur l’ensemble du territoire ne répondent pas forcément à des 

projets justifiant leur besoin. En outre, certains sont disproportionnés et doivent être circonscrits 

au plus près du bâti. (Cf. Domaine de Pescheray au Breil sur Mérize). 

➢ Changement de destination : 

Tout comme les STECAL, les changements de destination doivent être exceptionnels et justifiés 

dans le document d’urbanisme. Même s’il n’y a pas de doctrine très précise, la pertinence du 

changement en habitation doit être expliquée et doit répondre à certains critères : implantation 

à plus de 100m d’une installation agricole, avoir une valeur architecturale et patrimoniale… 

Un déficit de communication est pointé sur ce sujet entre les communes et les propriétaires. 

➢ EBC (Espaces Boisés Classés) 

Le classement en EBC est une solution de facilité pour préserver les espaces boisés. Ce sont les 

élus qui ont la main sur le classement en EBC mais comme pour toute servitude, il doit être motivé 

par des raisons d’urbanisme dans le rapport de présentation. Dans ce projet de PLUi, il manque 

un inventaire de départ. 

La situation particulière de la propriété de « Chanteloup » à Sillé-le Philippe est ensuite évoquée. 

➢ Zones humides 

La réglementation concernant la définition de ces zones a changé tout récemment. La Loi N°2019-

773 du 24 juillet 2019 rétablit les critères alternatifs permettant de définir ces zones : présence 

d’eau ou de plantes hygrophiles. Ainsi : "On entend par zone humide les terrains, exploités ou 

non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 

temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles 

pendant au moins une partie de l'année". 
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L’inventaire des zones du PLUih du Gesnois Bilurien a été effectué antérieurement à cette loi 

rendant caduc tout le classement des zones humides sur les secteurs étudiés. Pour autant, il était 

impossible évidemment de conduire un inventaire avec une loi qui n’existait pas alors. 

Par contre, aucun plan étang ni étang ne figurent sur les plans de zonage. La commission se 

rapprochera du bureau d’études afin d’envisager le traitement de ces problématiques. 

➢ OAP économique 

On note un déficit d’information sur ces secteurs dans le projet de PLUi. On retrouve ces OAP sur 

la cartographie mais un chapitre concernant l’inventaire de ces OAP aurait permis de mieux 

appréhender l’ensemble ainsi qu’une description sommaire. 

Ainsi, en ce qui concerne la zone 2AUh de l’échangeur à Connerré, on n’en trouve trace que dans 

l’inventaire des zones humides. 

➢ Densité et habitat 

La densité de 15 logements à l’hectare peut paraître contraignante surtout pour les communes 

rurales. Un projet de territoire ambitieux et une politique volontariste, tournés sur l’avenir, 

favorisant une mixité fonctionnelle ou mettant en valeur un patrimoine pourraient permettre de 

relever ce défi. 

 Il est à rappeler que la densité s’apprécie sur le territoire global d’une commune : une OAP peut 

donc présenter des petits collectifs implantés sur peu d’espace, des parcelles de différentes 

surfaces pour répondre aux besoins actuels de la population (desserrement des ménage…), des 

structures pour personnes âgées, des espaces verts… 

Le traitement de la vacance des logements permettrait également de solutionner le manque 

d’OAP sur certaines communes. Des mesures incitatives existent : aides de l’ANAH (Agence 

Nationale de l’Habitat), ORT (Opération de revitalisation du territoire), destruction de bâtiments 

en ruines si nécessaire, taxation des logements vacants …  
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Compte-rendu de la réunion avec Sarthe Nature Environnement 

 LE 16/01/2020, DE 18H À 19H30 À LA MAIRIE DE CONNERRÉ 
Objectifs : échanges sur les aspects environnementaux du projet du PLUiH 

Présents : 

- Monsieur GAVALET Jean-Christophe : président de Sarthe Nature Environnement  

- Monsieur POULTIER Alain et madame BROUARD Régine : commissaires enquêteurs 

 

➢ Généralités 

La qualité d’un dossier de PLUi est très en lien avec les infrastructures et le personnel qui compose 

les communautés de communes ainsi que de la prestation du bureau d’études choisi après appel 

d’offres. Ainsi, de ce fait, le travail effectué par les élus tout au long du processus d’élaboration de 

ce PLUI ne sera pas forcément retranscrit de façon optimale, ce qui peut générer des tensions et 

de l’incompréhension auprès des habitants. 

En ce qui concerne la communauté de communes du Gesnois Bilurien, elle ne dispose pas d’un 

service d’urbanisme pour accompagner les élus, d’où la nécessité de s’adresser à un bureau 

d’études. Certains sujets abordés lors de l’élaboration d’un PLUi auraient pu être traités de façon 

plus efficiente : réduction de la consommation d’espaces, inventaire des haies, des zones 

humides, avis des PPA… 

➢ Règlement graphique : cartographie : 

La cartographie du PLUi du Gesnois Bilurien ne favorise pas l’appropriation par les citoyens de ce 

projet d’urbanisme. Les plans sont confus avec des couleurs inappropriées, sans indication de 

quelque nature que ce soit (nom de rues, nom des hameaux, nom des zones…). 

Sarthe Nature Environnement juge le document graphique mal documenté et de nature, en soi, à 

invalider la consultation du public. Ce document qui est le principal élément du dossier à être 

consulté devrait être un facilitateur rendant le règlement des zones clair, lisible, sans ambiguïtés. 

Pour rappel, l’objectif principal d’un PLUi est de sécuriser juridiquement l’aménagement du 

territoire. La cartographie ne répond pas à ces critères. On note une vraie perte de qualité de ces 

documents si on les compare à ceux qui sont en cours dans les différentes communes. En 

répondant à minima aux consignes réglementaires, ces documents ne permettent pas aux 

citoyens de se les approprier aisément. 

Sur les plans, la matérialisation des servitudes n’est pas effectuée : les mouvements de terrains 

par exemple… La cartographie ne répertorie aucune zone d’effondrement et de retrait des argiles. 

Or les marnières sont fréquentes sur ce secteur (ex : Soulitré, surfonds, Thorigné…) 

De même, aucune différence n’est perceptible entre les zones N et Nf. 

Beaucoup de latitude a été laissée aux communes : classement des EBC, des haies, des chemins, 

des zones humides… De ce fait, on trouve une grande hétérogénéité de traitement entre les 
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communes. Ainsi, les zones humides sont bien inventoriées sur St Mars la Brière mais sur Surfonds, 

ce n’est pas le cas. 

➢ Règlement écrit : 

Il manque les préconisations concernant les plantations de haies en zones U, N et A. Seule, la 

diversité des essences est recommandée. Le minimum serait de recommander des haies 

champêtres avec des essences locales : liste de fournisseurs agréés et de plantes conseillées. Cela 

permettrait de répondre aux objectifs de biodiversité du PADD. 

Par ailleurs, il n’est pas non plus évoqué l’interdiction de plusieurs espèces à croissance très rapide 

générant d’importants volumes de déchets verts (tels que les thuyas et les lauriers palmes) et 

contraire à l’objectif du PADD de réduction des déchets tout comme la plantation du pyracantha 

est à proscrire pour des raisons sanitaires.  

Une liste de végétaux est disponible auprès du Conservatoire d’Espèces Naturelles (CEN). 

➢ Avis de la CDPENAF : 

En voulant s’exonérer, entre autres, de la contrainte de la densité de logements constructibles à 

l’hectare, la communauté de communes s’est vue opposer l’avis défavorable de la CDPENAF, pour 

qui la réduction de la consommation des espaces agricoles et forestiers est une priorité. 

➢ Zone possible d’ouverture à l’éolien : 

La Sarthe compte 17% de son territoire en zones boisées. Pour Sarthe Nature Environnement, 

renoncer à l’éolien en forêt, c’est renoncer à une grande partie du potentiel éolien du 

département. 

Sur le secteur de « La Verrerie » à Coudrecieux, si le projet avait lieu, les éoliennes seraient 

implantées sur des plateformes de débardage déjà existantes. 

➢ De nombreuses marnières existent sur le territoire mais aucune n’est répertoriée sur les 

documents graphiques. 

➢ Zone dite de « l’échangeur » à Connerré (zone 2AUz) : 

Pour SNE, deux remarques principales : 

- l’aménagement ne prévoit pas de développer le ferroutage, ce qui est regrettable, la voie 

ferrée étant à proximité.  

- ce projet ne peut être viable que s’il s’agit d’un projet réfléchi sur les deux 

intercommunalités voisines : Gesnois Bilurien et Huisne sarthoise. 

Sarthe Nature Environnement rédigera un courrier pour la commission d’enquête qui reprendra 

les différents points évoqués lors de cet entretien mais élargira éventuellement ses observations 

à d’autres thèmes du PLUi. 

* 

Echanges par mails 
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entre les membres de la commission d’enquête et le porteur de projet 

Questions des commissaires enquêteurs en date du 31/12/2019 

« Bonjour 

Suite à notre entretien téléphonique de ce matin, je vous envoie la lettre qui a été adressée à la 

commission d'enquête par la société Energie Environnement. Pour répondre au public susceptible 

de venir s'informer sur ce sujet, nous avons besoin que nous soient communiqués l'ensemble des 

échanges qui ont eu lieu entre la communauté de communes et Energie Environnement, et 

notamment les comptes rendus des réunions du comité de suivi des élus mis en place dans le 

cadre de ce projet, et l'avis de la CC sur celui-ci. Toujours dans le souci d'apporter une information 

juste au public, nous aurions également besoin que nous soient communiquées des informations 

concernant l'ampleur de ce projet et son implantation précise sur le terrain. 

Lors d'un entretien que nous avons eu avec lui, monsieur le maire de Maisoncelles nous a fait part 

d'un projet éolien sur sa commune. Qu'en est-il de ce projet ? 

Concernant l'OAP de l'Echangeur à Connerré, nous constatons qu'elle figure sur les cartes, mais 

qu'elle n'est, semble-t-il, mentionnée dans le dossier que dans l'inventaire des zones humides à 

retirer des OAP. Nous n'avons pas trouvé de description de cette OAP dans le dossier. 

Nous souhaiterions avoir un tableau reprenant les dates auxquelles les avis des PPA ont été 

demandés, et les dates de réception (ou la non réception) de ces avis. 

Nous aurions également souhaité recevoir un premier scan des observations qui ont été déposées 

sur les différents registres d'enquête, et faire ainsi un premier point avant de reprendre les 

permanences. 

Enfin, nous aurions besoin d'une copie de l'intégralité de toutes les délibérations prises par les 

conseils municipaux quant à leurs avis sur l'approbation du projet de PLUi (nous avons 

actuellement un tableau récapitulatif  de ces décisions). 

Cordialement 

Alain POULTIER 

Commissaire enquêteur » 

* 

Réponse de monsieur JODEAU, en date du 30/12/2019 : 

« Bonjour M. Poultier 

 Suite à votre demande, veuillez trouver ci-joint : 

• le tableau de consultation des PPA avec les dates, 

• le premier scan de la commune de Coudrecieux (nous n’avons pas reçu d’autre scan pour le 

moment) 
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• la délibération du 2e arrêt de projet avec la copie des délibérations des communes rangées 

selon 3 types (avis défavorables, avis favorables avec remarques et avis favorables sans 

remarque) 

 Vous en souhaitant bonne réception 

 Cordialement 

 S. Jodeau » 

 * 

Réponse de madame SEPCHAT, en date du 02/01/2020 

« M. Poultier, 

 Je vous adresse ci-joint les éléments suivants  suite à votre mail de lundi : 

1. Projet Eolien de Coudrecieux : 

Le projet éolien de Coudrecieux s‘inscrit dans la logique posée par la communauté de communes 

et validée lors du PADD en février 2019 (cf p57 du PADD joint) 

En ce qui concerne les échanges entre la CDC et Energie environnement, aucun courrier ou écrit 

n’a été formalisé. 

A ce jour, nous pouvons juste vous confirmer qu’il s’agit d’une erreur matérielle. En effet la 

Communauté de Communes ne souhaite en rien  interdire réglementairement l’installation 

d’éolienne. Néanmoins, nous souhaitons que cela se fasse dans le respect du cadre environnemental. 

2. Projet de Maisoncelles : ce projet date d’il  y a fort longtemps et nous pensions que le dossier 

était abandonné. Nous prenons contact avec la mairie et revenons vers vous rapidement. 

3. OAP de l’échangeur de Connerré. Il n’y a pas d’OAP identifiée puisque le projet est classé en 

2AUZ. 

 

Restant à votre disposition. 

 Cordialement 

 Emilie SEPCHAT 

Directrice Générale des Services 

Communauté de Communes Le Gesnois Bilurien 

02 43 54 80 44 »* 
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Permanences des commissaires enquêteurs  

Comptes rendus des 31 permanences tenues par les 3 commissaires enquêteurs membres de la 

commission d’enquête publique au siège de la communauté de communes et dans les 23 

communes de la communauté de communes du Gesnois Bilurien. 

Pour retrouver chacune des observations qui ont été consignées, celles-ci ont été numérotées et 

classées en 4 rubriques : 

- .R : remarque écrite consignée sur un registre, 

- .O :remarque faite oralement auprès d’un des commissaires enquêteurs lors d’une 

permanence, 

- .C : remarque reçue par courrier postal, 

- .M : remarque reçue par mail 

1) COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 

 

Permanence du lundi 16/12/2019, de 10h à 12h au siège de la communauté de communes de 

Montfort le Gesnois (parc des Sittelles). 

commissaire enquêteur : Alain POULTIER  

L’oubli de demande de l’avis de la MRAe par la communauté de communes est évoqué 

préalablement à la tenue de cette permanence entre : 

- monsieur Christophe CHAUDUN, président de la communauté de communes, 

- madame Emilie SEPCHAT, 

- monsieur Sébastien JODEAU, technicien PLUi à la communauté de communes, 

- monsieur Alain POULTIER, commissaire enquêteur. 

Le commissaire enquêteur a cherché à joindre le Tribunal Administratif de Nantes pour avis quant 

aux risques de contentieux liés à l’incomplétude du dossier. 

Monsieur le président de la communauté de communes décide de poursuivre l’enquête publique 

en attente d’un avis du TA. 

* 

1.R : Monsieur et madame PLOUZE René et Eliane habitent à Montfort le Gesnois. Ils ont acheté 

en 1978 un terrain de 6 500 m² dit « Maison de Jacob, » dans le prolongement de la zone 

agglomérée du bourg.  Ils y ont fait construire une maison en 1985. Tous les terrains alentours 

sont aujourd’hui construits.  

Ils ont fait partager leur terrain par un notaire en 4 parcelles, et ont fait donation de deux d’entre 

elles à leurs deux enfants. Trois de ces parcelles ne sont pas construites aujourd’hui, mais toutes 

sont viabilisées : une canalisation d’eaux usées rejoignant le tout à l’égout les traverse et quatre 
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nourrices d’arrivées d’eau potable les desservent. Chaque parcelle possède sa propre adresse et 

est desservie par le chemin de Jacob. 

Ayant trouvé un acquéreur voilà 18 mois, ils ont reçu de la mairie un certificat d’urbanisme portant 

mention de sursis à statuer, le projet de PLUi prévoyant de classer trois de ces parcelles en zone 

N. Ils comprennent d’autant moins cette décision que ce terrain, très pentu, n’est pas exploitable 

par un agriculteur et risque de devenir une friche. Par ailleurs, sa situation enclavée dans une zone 

très urbanisée dans l’enveloppe urbaine, correspond à la définition d’une dent creuse. 

Ils remettent au commissaire enquêteur  une lettre comprenant trois feuillets qui ont été annexés 

au registre d’enquête de la communauté de communes. 

* 

Monsieur Patrick DESILES, vient consulter le dossier soumis à enquête publique et se renseigner 

plus particulièrement sur les questions liées à l’environnement, aux secteurs artisanaux et aux 

zones de bruit. 

* 

Trois personnes se sont présentées à cette permanence. Deux d’entre elles ont déposé une 

observation écrite sur le registre d’enquête. 

Un courrier postal de monsieur VOGEL a été annexé au registre d’enquête de Sillé-le Philippe. 

 

1) ARDENAY SUR MERIZE 
 

 

Permanence du vendredi 3 janvier 2020, de 9h à 12h à la mairie d’Ardenay sur Mérize 

commissaire enquêteur : Alain POULTIER  

Sept personnes se sont présentées à cette permanence. Quatre d’entre elles ont déposé des 

remarques écrites. 

* 

39.R : madame BEUNAICHE Josiane, habitant la Butte, à  Ardenay sur Mérize, est propriétaire des 

parcelles B 335 et B 426 route de Parigné à Ardenay sur Mérize. 

Elle vient s’informer du zonage de ces parcelles et constate qu’elles demeurent en zone 

constructible.  Une maison est déjà construite et elle a le projet de partager ce terrain pour y 

implanter d’autres constructions en vue de les louer. Elle s’informe sur le type de projet qu’elle 

peut envisager : partage du terrain ou densification de type BIMBY. 

Elle consigne le registre d’enquête.  



Page 69 sur 478 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Plan Local de l’Habitat (PLH) de la communauté de communes du Gesnois Bilurien 
(Sarthe) et l’abrogation des cartes communales de Saint Célerin et de Tresson. 

 Dossier n° E19000245/44 du Tribunal Administratif de Nantes 
Régine BROUARD, Claude BARBE, Alain POULTIER, commissaires enquêteurs  

* 

40.R : monsieur et madame GRIGNON Bruno et Claudine habitent Bellevue (le Grand Freteau) à 

Ardenay sur Mérize. 

- Ils signalent une erreur sur le règlement graphique : une parcelle proche de chez eux est 

classée en N alors qu’elle devrait être en A étant cultivée et soumise à la PAC. 

- Ils constatent que leur demande de changement de destination qu’ils avaient instruite 

pour une grange a été pris en compte. 

- Ils demandent que le terrain près de chez eux, longeant la route, étant de la mauvaise 

terre agricole, devienne constructible. 

- Ils demandent à pouvoir construire une maison neuve près de l’actuelle maison 

d’habitation, ayant le projet de l’habiter. 

Ils consignent le registre d’enquête. 

* 

41.R: monsieur DIAZ Victor demeurant 8, rue des Fréteaux à Ardenay sur Mérize, est propriétaire 

d’un terrain de 4 616 m² où se trouve la maison où il réside. 

Il constate que ce terrain a été divisé sur le projet de zonage et qu’une partie de celui-ci serait 

classé en zone N. Il ne comprend pas les raisons qui ont conduit à ce classement, le terrain faisant 

intégralement partie de l’enveloppe urbaine. Il souhaite développer un projet BIMBY sur cette 

parcelle et demande à ce que l’intégralité de ce terrain demeure constructible. 

Il dépose une lettre et un plan de bornage qui ont été annexés au registre d’enquête. 

* 

42.R: monsieur AUBIER Michel habite le Chant de la Lande à Ardenay sur Mérize. Il est président 

de l’association ARDAM (Association des Riverains d’Ardenay sur Mérize) créée en 2006 suite à un 

projet d’implantation de parking aux abords de l’entreprise Cristalline. 

Il expose diverses remarques et dépose une lettre qui a été annexée page 6 du registre. 

- Il demande si le dossier soumis à enquête publique restera consultable sur le site internet 

de la communauté de communes une fois l’enquête terminée. 

- Il fait part de la mauvaise qualité des plans présentés dans le dossier d’enquête : mauvaise 

lisibilité, éparpillement des informations sur plusieurs cartes et rupture des informations, 

écrits illisibles car flous, code couleur non pertinent. Il s’étonne que la construction de ces 

plans ne soit pas normalisée, les plans présentés par des communautés de communes 

voisines étant eux de très bonne qualité. 

-  Il constate de grandes variantes d’une commune à l’autre quant au projet de PLUi. Si par 

exemple le Breil sur Mérize est très sensible à la sauvegarde du patrimoine bâti, d’autres 

communes comme Ardenay sur Mérize n’en disent pas un mot. Par contre le Breil sur 

Mérize ne signale pas ses cheminements doux, pourtant nombreux. Pourquoi cette non 
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cohérence d’une commune à l’autre alors qu’il s’agit d’un projet commun destiné à 

conforter l’unité du territoire ? 

- La continuité d’un cheminement doux signalé sur Savigné l’Évêque  ne se fait plus sur Saint 

Corneille alors qu’il s’agit d’un même chemin. 

- Aucune zone humide n’est signalée sur Ardenay sur Mérize alors que ce travail a déjà été 

effectué par le CPIE de la Flèche. 

- Des zones actuellement classées en EBC deviennent N alors qu’elles sont en cours de 

reboisement (exemples des parcelles C 14 et C 467 sur Ardenay sur Mérize) ; pourquoi ce 

déclassement ? 

- Pourquoi des parcelles proches du bourg cultivées en céréales (parcelles C 491, 439 et 

B101 par exemple) qui font partie du plan d’épandage de l’usine Cristalline, ne sont-elles 

pas classées en zone A ? 

- Pourquoi le nom des voiries et les numéros des chemins existants sur le POS actuels ont-

ils disparus sur le projet de PLUi ? Où peut-on les retrouver ?  Il signale une erreur quant 

au nom du cours d’eau cheminant près du moulin neuf : il s’agit bien du Narais et non de 

la Mérize. Cette erreur a été confirmée par monsieur Ravigné à la DDT. Il demande sa 

correction. 

- Pourquoi la nouvelle zone économique de l’auberge du Narais à Saint Mars la Brière 

n’intègre-t-elle pas les parkings poids lourds ? Pourquoi les sites archéologiques présents 

sur ce secteur n’apparaissent-ils pas ? 

- Pourquoi le CR3 à Ardenay sur Mérize n’est-il pas classé comme cheminement doux à 

conserver ? 

- Pourquoi, à Saint Mars la Brière, le chemin du Narais à la Pierre Bergère, celui vers le 

carrefour des Elindiennes en complément du CR5 d’Ardenay sur Mérize, et le beau chemin 

creux liant la Chapelle saint Denis du Tertre à la Bouverie, ne sont-ils pas répertoriés 

comme cheminements doux à conserver ? 

- A Thorigné sur Dué, le chemin rural de la Pagerie est bien classé comme cheminement 

doux à conserver, mais sur 100m, il est en permanence cultivé ; cette partie n’a pas été 

identifiée et matérialisée sur les plans. Par où passer ? 

- Pourquoi à Saint Mars la Brière, des arbres remarquables aux Tufettes, près des 

Loudonneaux, ne sont-ils pas identifiés ? il s’agit de chênes de 500 ans d’environ 9 mètres 

de circonférence. 

- Pourquoi les vieux chênes du Mesnil à Savigné l’Évêque, ne sont-ils pas identifiés comme 

arbres remarquables à protéger ? 

- À Ardenay sur Mérize, le doublement de la RD 357 par une voie cyclable et piétonne 

n’apparaît pas. Pourquoi ? une révision du PLUi sera-t-elle nécessaire ? 

- Il interroge sur la création d’un parking poids lourds sur des emplacements classés Nz face 

au site industriel. Où en est ce projet ? Comment vont être prises en compte les 

remarques exprimées lors de l’enquête publique de 2009 ? Les contraintes définies à 

l’époque (un arbre de haute tige planté pour quatre places de parking, une haie de 5 m 

pour protéger le chemin rural attenant) seront-elles respectées ?  L’organisation du site 

industriel a changé depuis 2009 ; comment cette évolution sera-t-elle prise en compte ?  

- Le PADD veut limiter l’artificialisation des terres ; comment concilier cette volonté avec 

l’artificialisation, de fait, de 20 000 m² ? 
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Il remet au commissaire enquêteur une lettre qui a été annexée page 6 du registre d’enquête. 

* 

43.R : monsieur BLANCHARD Jeannot, habitant la Rainière à Ardenay sur Mérize. 

Il considère qu’en détruisant des espaces classés en zone naturelle et riches d’une diversité 

biologique, pour la création d’un parking desservant le site industriel de Cristalline à Ardenay sur 

Mérize, on répond à un intérêt particulier et pas du tout à l’intérêt collectif. Outre la destruction 

du biotope, les riverains peuvent s’attendre à subir diverses nuisances. 

Il signale que le panneau jaune au format A2 informant de cette enquête publique n’est pas 

vraiment lisible, près de l’usine Cristalline, aucun emplacement pour garer sa voiture en toute 

sécurité ne se trouvant à proximité. 

Il reviendra consigner le registre d’enquête. 

* 

Monsieur Jean-Christophe GAVALLET, président de Sarthe Nature Environnement, est passé au 

cours de la permanence pour consulter le dossier soumis à enquête. Il repassera au cours d’autres 

permanences.  

Le commissaire enquêteur l’informe que les membres de la commission d’enquête prendront 

contact avec Sarthe Nature Environnement pour échanger autour du projet de PLUi de la 

communauté de communes du Gesnois Bilurien. 

249.M monsieur DAVOINE Gérard, le Pré de la Fontaine, à Ardenay sur Mérize  

Il joint un plan IGN de la commune d’Ardenay sur Mérize sur lequel sont notés les chemins qui 

posent problèmes. 

Pourquoi cette incohérence entre les communes sur le tracé des cheminements doux ? Il y en a 

plusieurs sur Ardenay (c’est bien) mais aucun sur Surfonds par exemple, même pas ceux qui 

figurent sur les topos de PR ou en rouge sur la carte IGN 1819 SB (série bleue). 

Pourquoi cette discontinuité du cheminement doux dans le cas suivant sur la RD 357 à 2 km 

environ de La Butte d’Ardenay direction Bouloire noté[B] sur le plan : du côté Le Breil un 

cheminement doux indiqué dans le PLUI, de l’autre côté rien alors que c’est un PR ? 

Pourquoi n’avoir pas classé une variante du Lutin à Soulitré, l’un des plus beaux circuits de 

randonnées de la Sarthe ?  

 Pourquoi le CR n° 10 noté [D] sur le plan n’est-il pas classé en cheminement doux ? C’est une 

portion du trajet piétonnier reliant Ardenay au Parc des Sitelles (en pointillés bleu). Surprenant : 

la partie boisée de ce chemin ne figure pas sur le plan du PLUI. 

Pourquoi ne pas classer deux autres chemins en cheminements doux (à discuter selon le sens 

que l’on donne à ”cheminement doux “) : 
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- le CR n°3 reliant le CD 52 au CD 52 bis (il est court) 

- le chemin de la Gombardière noté [E] sur le plan, beau chemin mais sans issue (à voir) 

2) BOULOIRE 
 

 

Permanence ①du mardi 17 décembre 2019, de 9h à 12h, à la mairie de Bouloire. 

Commissaires enquêteurs : Claude BARBE et Alain POULTIER  

3 observations déposées sur le registre d’enquête : 

2.R : monsieur Michel VILOTEAU, 92 rue Nationale, Bouloire. 

Propriétaire d’une exploitation agricole comprenant des bâtiments d’élevage et d’habitation sur 

2 parcelles d’une contenance globale de 34 a70 ca, inoccupée depuis une douzaine d’années date 

d’arrêt de son activité. Il envisage de vendre ces bâtiments pour une réhabilitation à usage 

d’habitation. Cette opération nécessite un changement de destination qu’il demande en déposant 

une observation écrite sur le registre d’enquête. 

* 

3.R : monsieur Sylvère GIRAULT, 11 route de la Sansonnière à Bouloire, signale des erreurs datant 

de plusieurs années et toujours pas rectifiées, sur des fonds de cartes. Ainsi, le lieu-dit indiqué 

Prévelles, s’appelle en fait la Bussonière. Prévolles est un peu plus loin, et n’est pas indiqué. Cela 

est particulièrement important et entraîne des confusions lors des demandes de permis de 

construire. 

Il demande qu’un article du règlement concernant les clôtures indique clairement que les bâches 

vertes ou marrons utilisées en clôtures sont interdites.  

Il va vérifier si la haie indiquée sur les plans le long de l’IME existe vraiment. 

Il constate que le cône de vue situé au-dessus de Coué doit être orienté dans l’autre sens et tourné 

vers le château de Bouloire plutôt que sur l’IME. 

Il s’étonne que l’OAP de la Coué soit indiquée comme constructible à court terme, car le conseil 

municipal avait demandé à ce que ce secteur ne soit constructible qu’à la condition que les deux 

autres secteurs classés en OAP soient complets. 

* 

4.R : Madame CHEVEREAU, interroge sur les procédures de classements des STECAL et des 

changements de destinations. Ont-ils d’ores et déjà été inventoriés sur Bouloire, ou est-ce à 

chacune des personnes concernées de faire la demande pendant le temps de l’enquête publique. 

* 
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Madame Sylvia CHEVEREAU GUILLOCHON, agence immobilière ARGILIMMO, 108 rue Nationale, 

Bouloire demande la possibilité d’envisager un changement de destination en zone A ou N d’une 

grange de 150 à 200m2 en usage habitat quand la maison d’habitation est de 50 m2 seulement. 

* 

Monsieur YVON, Bouloire, est venu pour information générale sur le PLUI, sans dépôt 

d’observation. 

* 

Pour répondre aux questions de particuliers habitant en zone A qui demandent des constructions, 

extensions ou aménagement, le secrétariat de la mairie demande des précisions sur les 

aménagements autorisés. Le règlement à ce niveau n’est pas explicite. 

 

Permanence ② du vendredi 24 janvier 2020, de 14h à 17h, à la mairie. 

Commissaires enquêteurs : Régine BROUARD et Claude BARBE   

6 observations déposées au registre hors permanence. 

199.R : Monsieur et madame DESILES 

Ils sont propriétaires de la parcelle ZT381 actuellement en zone UP. Retraités, après avoir vendu 

leur habitation à Saint Mars de Locquenay et souhaitant habiter Bouloire ils avaient le projet d’y 

construire leur habitation. Cette parcelle dans le projet du PLUI est maintenant classée en zone A. 

Devant déposer leur permis de construire en février et n’ayant pas les moyens financiers 

d’acquérir un nouveau terrain ils demandent que leur parcelle redevienne constructible. 

* 

200.R : Monsieur Éric BURON 

Concernant la Pointe de Judas ou l’assainissement et les raccordements sont assurés, il 

conviendrait de laisser les parcelles 278 et 279 constructibles car 2 à 3 parcelles bâties encadrent 

ce terrain (280, 329, 330) 

* 

201.R : Monsieur BONVALET Thierry et madame SUBILEAU Séverine  

Ils sont propriétaires de la Pinoterie (102) depuis 12 ans. Ils habitent une petite maison et 

souhaitent aménager la grange située dans leur cour qui deviendrait leur logement principal, la 

maison actuelle serait une maison d’hôtes. Ils demandent le changement de destination de la 

grange devenant leur logement principal car le PLUI n’accepte que les extensions. Ils demandent 

également : 

 Si les travaux d’assainissement doivent être réalisés préalablement à cette demande de 

changement de destination. 

De quelle superficie peut être leur extension si leur projet imaginé depuis 12 ans est réalisable ? 
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Leur famille de 4 membres ne peut vivre dans la petite maison actuelle, ce projet leur permettrait 

un confort de vie. Ils ont assisté une réunion publique en juin 2019 à laquelle il a été souligné que 

les propriétaires de maisons en zone A et non exploitants ne seraient pas contraints à des règles 

restrictives. 

* 

202R : Monsieur Christian ROTTIER madame ASSE RROTTIER Jocelyne les Quatre Vents Bouloire. 

Les cartes de zonage de Bouloire ne reflètent pas la réalité du paysage actuel. Plusieurs parcelles 

boisées n’y figurent pas : le Vieux Château bord CR23, la Heudière, la Pouvardière bord CR 24, 

entre la zone GDV et RD 357, angle chemin les Buissons et bort RD 357. 

Des haies encore présentes sont inexistantes sur les plans. Ils demandent que le peu de haies et 

arbres qui subsistent de chaque côté de la Rd 357 sortie Bouloire vers le Bouquet limite commune, 

sortie CR 24 vers la Jeulinière soient précisées sur le plan dans un intérêt d’écran naturel à la 

limitation des nuisances. 

Aucun cours d’eau n’est représenté. Cela suppose des périmètres de protection de captage des 

eaux dans les zones agricoles qui se trouve réduit pour la qualité de l’eau. 

Des zones naturelles ont disparu pour devenir zones agricoles. Est-ce la pression de l’agriculture 

industrielle ? Les habitations non agricoles classées ZN auparavant deviennent Za avec plus de 

contraintes d’extension et une dévalorisation ? Ils demandent que leurs parcelles ZM100 et 

ZM108 soient reclassées ZN comme auparavant et que les haies qui entourent leur terrain soit 

prise en compte. 

Le tracé de la liaison douce Vieux Château CR 23 vers les Quatre Vents CR 24 n’est pas conforme 

au bornage sur terrain. 

Ils déplorent le peu d’étoiles mentionnant le petit patrimoine, des puits jalonnant la liaison douce, 

un inventaire précis est souhaitable. 

Ils déplorent l’absence de fichiers photographiques qui figerait le paysage et le patrimoine et 

permettrait un contrôle en cas de destruction à condition de la mise en place d’une surveillance 

efficace. 

* 

203R : Monsieur POUPIN Jean pierre 20 square de l’Ormeau Bouloire 

Propriétaire de la parcelle ZE182 zen zone artisanale de la Vollière, il souhaite savoir s’il peut la 

vendre à un artisan ou autre activité non agricole. Il y a 3 bouches égout, les réservations 

électriques tout le long du terrain. 

* 

204R : Monsieur EMMONET Steeve 39 rue Honoré Broutelle Montfort le Gesnois 

Propriétaire de la parcelle AD162 rue de la gare Bouloire direction Thorigné sur Dué il souhaite 

que ce terrain devienne constructible, un garage en dur existant déjà sur cette parcelle. 

15 Observations déposées lors de la permanence 

* 
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205R : madame DE BISSCHOP Emmanuelle, « les Celliers » à Bouloire souhaite avoir des réponses 

sur les observations suivantes : 

- le projet d’assainissement collectif est-il prévu dans l’immédiat ? 

- sa maison est entourée de haies classées « à protéger » mais une partie de ces haies est 

constituée de bouleaux malades et à abattre. Est-ce possible avec ce classement ? 

-y a-t-il un projet de déviation du bourg de Bouloire reliant la départementale 157 d’est en ouest 

en passant par le sud ? 

- constate des imprécisions concernant la dénomination sa propriété qui lui occasionnent des 

problèmes au quotidien. Le panneau indique « Les celliers » alors que sur le cadastre, il est fait 

soit référence aux « petits celliers » ou à la « Foncée ». Elle demande que cette situation soit 

régularisée. 

* 

206R : Madame BRUNEAU Jessica et monsieur CHRISTIANS Yohann Les Ruaux Bouloire 

demandent la confirmation que le projet d’extension d’une surface de 30m2 de leur maison 

d’habitation se situant en zone agricole puisse se réaliser. 

De plus, ils demandent que les numéros de parcelles de leur propriété (N° 113 et 114) soient 

affichés sur les documents d’urbanisme et notamment sur la carte du PLUI. 

207R : Monsieur Romain Jarry ARGILIMMO Bouloire 

Demande s’il y a un changement de réglementation au niveau des autorisation de construction de 

piscines dans les zones U, A, N. 

* 

208R : monsieur LE MENER Dominique, président du conseil départemental remet à la 

commissaire enquêteur le courriel déjà adressé par mail concernant le projet éolien de 

Coudrecieux.  

Il rappelle que le conseil départemental a établi une carte des zones possibles à l’implantation 

d’éoliennes et que la zone de Coudrecieux est exclue de ce zonage. Cette opposition est en 

cohérence et s’inscrit dans la logique de toutes les actions et les programmes du conseil 

départemental en matière de respect de la biodiversité et de protection du patrimoine naturel et 

bâti. 

Il demande donc le maintien du zonage Nf sur la forêt de la Pierre à Coudrecieux conformément 

au respect des enjeux écologiques forts sur ce territoire. 

* 

 209R : Monsieur GIRAULT Sylvère 11 route de la Sansonnière 

Surpris de ne trouver trace sur les cartes du tracé du pipe-line et du réseau souterrain fibre 

optique. 

Le point de vue sur le terrain OAP route de Coudrecieux n’est pas indiqué (vue superbe sur les 

arrières du château). 
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* 

210R : Monsieur Michel VILOTEAU 92 rue National Bouloire 

Propriétaire de la parcelle ZK 114à la Tuilerie constituée d’un bâtiment de 110 m2 construit en 

1948, 1950 en moellons et briques et couvert récemment en bacs acier abritant une écurie et une 

étable, demande son changement de destination pour modifications et aménagement à usage 

péche à la belle saison, 2 grandes mares étant proches de ce bâtiment. 

* 

211R : Monsieur Jean Marie BOUCHE maire de Bouloire 

Demande la prise en compte du changement de destination de destination concernant la grange 

annexe de la maison d’habitation de monsieur Beauvalet et madame Jubileau à laPinoterie riute 

du Breil (objet de l’observation 201R). Celle-ci serait destinée à l’extension de leur maison 

d’habitation. Dossier complet joint au registre. 

* 

212R : « association pour la protection de l’environnement des Cohernières et de son voisinage », 

remet aux commissaires enquêteurs par la main de son président, monsieur Gérard DÉSILES et, et 

d’un de ses membres, monsieur BONSERGENT David, une pétition de 108 signataires s’opposant 

à la zone au projet de la zone d’activités de l’échangeur à Connerré et demandant l’abandon Du 

Projet. Ils remettent également un dossier argumentatif déjà déposé lors de la permanence du 16 

janvier à Connerré.  

Il est décidé en accord avec eux d’annexer ces documents au registre de Connerré. 

* 

213R : monsieur BONSERGENT David, « les Galandais » à Connerré remet à la commissaire 

enquêteur deux courriers l’un en son nom propre et l’autre au nom de son épouse, lesquels seront 

aussi annexés au registre de Connerré. 

* 

214 R : Monsieur BONVALET Thierry et madame SUBILEAU Séverine La Pinoterie Bouloire  

Précision sur leur projet et les observations 201R et 211R 

Ils demandent un changement de destination pour la grange devenant une extension de leur 

maison d’habitation. C’est une modification e note projet initial développé sur ce registre (obs 

201R) 

* 

215R : Monsieur DUBRAY Jean Paul Coué Bouloire 

Demande la possibilité de construire une maison individuelle sur la partie supérieure de la parcelle 

307 longeant la voie communale 206 avec assainissement collectif installé. 

Demande s’il y aura un droit de préemption de la commune de Bouloire sur la parcelle 305 (OAP 

coué). 

* 
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216R : Madame Typhanie BERNARD Le Plissoir Bouloire 

A propos du projet éolien surplombant la commune, attachée à la Forêt de la Pierre à Coudrecieux 

(cadre familial, environnemental et cadre de vie qu’elle souhaite transmettre à ses enfants) elle 

félicite les élus de la communauté de communes qui ont classé cette forêt en zone NF préservant 

ainsi cette zone pour les générations futures. Consciente de son rôle de passeur à jouer dont le 

propriétaire du domaine n’a pas pris conscience, demande aux élus de jouer leurs rôles. 

* 

217R : Monsieur Corentin BERNARD 

Attaché à la région et son village souhaite développer des activités artisanales liées à la 

boulangerie en proposant des activités autour des fours anciens. Pour ces activités il faut une 

région attractive pour que les touristes viennent donc sans éoliennes en remerciant les élus 

d’avoir préservé la forêt. 

* 

218R : Monsieur Enguerrand BERNARD 

Remercie les membres du conseil communautaire de protéger le massif de la Pierre. 

Travaillant à Paris et venant se ressourcer tous les Week ends il apprécie cet environnement dont 

il veut continuer de profiter et faire découvrir. 

* 

219R : Madame Carole BERNARD SCHOTT 524 route de Plisson Val d’Etangson 

Originaire de Semur en Vallonet impliquée dans 4 associations locales émet les observations 

suivantes : 

La forme et la lisibilité du PLUI : la masse importante d’informations qui devrait être synthétisé 

sur la carte de la commune de Coudrecieux et qui ne l’est pas : illisible, floue, sans aucun numéro 

de parcelle, de cours d’eau et découpée en 6 parties inégales d’échelles différentes rendant 

impossible une vue globale et une mesure du zonage. Il est dommage de ne pas avoir repris le 

précédent PLU détaillé, précis et prenant en compte la préservation de l’environnement. C’était 

plus simple de le faire évoluer, l’adapter aux exigences actuelles, plus pertinent et plus clair. 

Attire l’attention sur la spécificité de Coudrecieux qui est boisée à 50% de sa superficie la qualifiant 

de poumon vert de la communauté de communes et totalement enclavée dans la communauté 

voisine.  

Remercie les élus d’en avoir tenu compte en classant ces boisements en zone NF uniquement 

exploitables en activité forestière évitant ainsi le projet éolien en cohérence avec le message de 

monsieur Le Mener visant à protéger ce patrimoine dans l’intérêt général. Propos qui sont 

argumentés et développés dans le courrier déposé au registre. 

* 

220.O : monsieur LAUNAY Romain, « La sapinière du Tronchet », route de Saussay à Montfort le 

Gesnois, informe qu’il a déposé, ce jour, une observation écrite sur le registre de Montfort le 

Gesnois demandant à ce que sa propriété soit de nouveau constructible comme elle l’est dans le 
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PLU actuel. Il précise que cette parcelle se situe à la limite de la zone urbaine de Lombron, le 

panneau de la commune étant situé juste devant sa maison. 

* 

221.O Rencontre avec « l’Association Vent des Bois » représentée par 3 de ses membres : 

madame BERNARD SCHOTT Carole (Présidente), monsieur GONET Jean-Pierre (vice-président), 

madame COIRIER Sylvie (membre).  

Ils ont déposé en plus au registre les 4 observations précédentes (216 à 219). 

Ils souhaitent surtout s’entretenir avec les commissaires enquêteurs sur le terme « erreur » 

employé par la société JPEE, porteur du projet éolien sur Coudrecieux. Cette « erreur » qui 

consisterait à corriger le zonage de la forêt de la pierre en zone N de façon à permettre 

l’implantation d’éoliennes, laisse une impression de manque de transparence, voire de 

manœuvres entre personnes initiées et contredit toute la concertation préalable réalisée en 

amont sur ce sujet. Les membres de l’association confirment leur souhait de voir confirmer le 

zonage de la forêt de la Pierre en zone NF interdisant toute implantation d’éoliennes.  

L’étude détaillée au fil du dossier leur fait apparaitre sa cohérence vis-à-vis du classement NF des 

bois de la Pierre qui sont bien soumis à un plan simple de gestion et qui en font un site à vocation 

forestière uniquement. Ils se posent la question de l’évolution du dossier quant à l’erreur de 

classement invoquée par la communauté de commune et des conséquences sur l’instruction à 

poursuivre et la finalisation avant son approbation. 

* 

256.M : Monsieur Jean louis GRIGNON 3 rue Jean Jaurès Fontenay aux Roses a constaté 

l’indication d’une haie à protéger qui semble située entre la parcelle ZD248 et la parcelle ZD201 

78 rue du Collège à Bouloire. Elle est bien sur la parcelle 148 mais ne concerne pas la 201 dont il 

est propriétaire. 

La largeur de 6m qui doit rester libre sur la ZD201 correspond à un accès formalisé par un droit de 

passage à la maison de la Guittonière 78 rue du Collège et elle est bordée sur sa limite avec la ZD 

148 par des lignes électrique et téléphonique aériennes desservant la maison de la Guittonière 

incompatibles avec une haie. Il demande la prise en compte de cette remarque. 

* 

257.M : Monsieur ALVES Alexandre et mademoiselle ROUILLE Emilie habitent 10 chemin du Jardin 

à Bouloire sur les parcelles cadastrées ZH358 et 360. Ils souhaitent savoir si le chemin sans issue 

à côté de leur habitation sera un jour à vendre, s’ils peuvent faire une proposition et s’ils ont un 

droit de préférence. 

 

3) CONNERRE 
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Permanence ① du mercredi 18 décembre 2019 de 9h à 12h  

Commissaires enquêteurs : BARBE Claude et BROUARD Régine 

Observations sur registre : 

5.R :  M. DURAND au nom de SAS LOCH NESS, propriétaire des parcelles N°1131 et N°121, zonage 

Nj, au lieu-dit « le lac de Baugé » à Connerré, demande si l’implantation de petits chalets sans 

fondations ni viabilisation est possible autour du lac, étant donné que vont être autorisées les 

constructions de moins de 20m2. 

* 

6.R : Mme MELLION Madeleine et M. JODEAU Sylvain sont propriétaires des parcelles 892 et 993 

situées à « la Contrie », Route des Landes à Connerré. Ils demandent à ce que ces parcelles 

redeviennent constructibles comme elles le sont dans l’actuel PLU de Connerré. 

* 

7.R : Consorts JODEAU et PASSE sont propriétaires des parcelles 45 et 86 situées au lieu-dit « la 

petite touche » Route des landes à Connerré. Ils demandent à ce que leurs parcelles restent 

constructibles et non agricoles. 

* 

8.R : Consorts LEBERT sont propriétaires de la parcelle 1054 après division (ex parcelle 652) et 

demandent à ce que cette parcelle redevienne constructible comme auparavant dans l’ancien 

PLU. 

* 

1.R : M. et Mme PLOUZE René remettent un courrier de 2 pages ainsi qu’un plan aux commissaires 

enquêteurs présents pour faire part de leur demande. Ce même courrier a déjà été remis au 

commissaire enquêteur qui tenait la permanence du 16 décembre à la Communauté de 

communes. 

Bilan quantitatif : 12 personnes sont venues rencontrer les commissaires enquêteurs : 5 

observations ont été déposées sur le registre, 4 personnes sont venues prendre des informations 

et reviendront à la prochaine permanence de Connerré ou sur d’autres communes voisines. 

* 

Permanence ② du Jeudi 16 janvier 2020, de 15 h à 18 h, à la mairie. 

Commissaires enquêteurs : Régine BROUARD et Alain POULTIER  

Observations sur registre : 
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125.R : madame JODEAU Anne-Marie, demande que la parcelle N° 86 située sur la commune de 

Connerré, route des Landes, soit constructible. Cette demande a également été formulée par sa 

sœur Mme PASCAL Martine par mail à la communauté de communes. 

* 

126.R :  madame LE ROUX Caroline, habitant 13 rue Edouard Herriot à Connerré est en totale 

opposition avec le projet concernant la « zone de l’échangeur ». Cette zone nuirait à la tranquillité 

des habitants, serait dangereuse compte-tenu de la route d’accès déjà étroite pour les voitures 

donc peu concevable pour des camions. Elle demande que soit exploitée en priorité, la partie du 

parc des zones économiques qui ne l’est pas. Elle demande que la beauté des campagnes soit 

préservée. 

* 

127.R : Madame BONSERGENT Stéphanie, habitant « Les Galandais » à Connerré exprime son fort 

mécontentement à l’encontre de la « zone d’activités de l’échangeur » prévue dans ce PLUI. Elle 

ne souhaite pas la destruction d’une zone naturelle par une artificialisation des sols, la destruction 

d’une zone agricole entretenue et prospère. Elle considère que la destruction des bois et des haies 

bocagères engendrera la fuite de la faune (gibiers abondants) et la disparition de la flore (néfaste 

pour les insectes et les oiseaux). 

Elle redoute, de plus, une pollution visuelle, sonore et lumineuse et une augmentation du trafic 

routier. Elle estime que ce projet va à l’encontre de tout ce qui est préconisé aujourd’hui au niveau 

écologique, et demande qu’une réflexion soit menée pour d’abord remplir les zones inoccupées 

avant d’en créer des nouvelles. 

* 

128.R : monsieur FROGER, président SAEPA (syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable 

et assainissement) 

Il souhaite pouvoir mettre en place sur la parcelle N°105 à Connerré un accès pompiers au-dessus 

de la zone de la station d’épuration de la région de Connerré. Il existait un accès qui est sur 

l’emprise de la parcelle 105. Cet accès serait à l’opposé de l’existant. 

* 

129.R : madame et monsieur PAPIN Carole et Alain, habitant « Rollin » à Connerré, marquent leur 

désaccord avec la zone d’activités de l’échangeur qui impacte fortement la faune et se demandent 

quelles seront les mesures prises pour ces animaux vivant sur ces parcelles. Ils ont agrandi un 

point d’eau qui permet aux animaux de s’abreuver (chevreuils, sangliers, biches, oiseaux…) et 

s’inquiètent de leur avenir si le bitume envahit leur espace de vie. Ils s’interrogent également sur 

le devenir des arbres qu’ils ont plantés sur cette zone. 

Ils font également le constat que des haies et des forêts ne sont pas répertoriées sur le plan pour 

cette zone et se demandent pourquoi elles ne le sont pas. 
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Ils demandent également si une étude sur le trafic routier a été conduite et quels seront les 

éléments de sécurité mis en place ? 

Ils ont inquiets pour leur patrimoine. Ils ont fait le choix de vivre à la campagne et souhaitent 

pouvoir continuer. Ils redoutent de ne pas pouvoir apprendre à leurs enfants et petit-enfants les 

astres et les saisons en raison de la pollution lumineuse nocturne. 

L’écologie est mise en avant mais pas sur cette zone. Ils demandent si d’autres endroits possibles 

existent autour de l’échangeur qui ne soient ni construits ni agricoles et au final se demandent si 

le gain engendré vaut la perte générée par un tel projet ? 

* 

130.R : madame GARREAU Isabelle, habitant « la Courtillière » à Connerré manifeste son 

opposition à la zone d’activités de l’échangeur.  

Elle regrette d’abord un manque d’information et s’inquiète du fait que sa maison soit entourée 

de bâtiments, soit impactée par les nuisances sonores et la pollution lumineuse. Elle redoute le 

manque de sécurité des enfants, l’impact sur les animaux sauvages et la consommation de terres 

cultivées. 

Depuis 20 ans, d’énormes travaux ont été effectué sur leur maison et elle veut garder la 

tranquillité de la campagne. 

* 

131.R : madame BALLARD Nathalie et monsieur CHAUSSÉE Jean-Noël sont contre le projet de la 

zone de l’échangeur dans le PLUi 

* 

132.R : madame et monsieur TRAVERS Solange et Michel, (secteur du « Dégouttier) habitant 9 rue 

Albert Camus sont surpris par l’ampleur de la zone d’activités de l’échangeur et constatent une 

information tardive. 

Ils sont opposés à la consommation de terres agricoles pour une supposée zone d’activités et 

constatent que des carottages ont été effectués sans préavis et sans accord. 

* 

133.R : madame BOYER Laure, au nom également de monsieur BEAUSSIRE, résidents au lieu-dit 

« La Longueraie », à Connerré s’oppose au projet de modification du PLUi lié à la zone d’activités 

de l’échangeur aux motifs que celui-ci va dégrader leur qualité de vie, leur environnement par des 

nuisances sonores, lumineuses et visuelles. Elle précise qu’ils avaient acheté cette maison il y a 3 

ans pour l’amour de la campagne.  

Au nom de l’urgence climatique, ils ne comprennent pas qu’on puisse prendre des terres agricoles 

et les remplacer par du béton. 
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Elle déplore par ailleurs, que les plans ne prennent en compte ni les haies, ni les bois, ni le relief 

qui est très important sur ces parcelles. 

Elle précise avoir adressé un mail avec un argumentaire détaillé au sujet de ce projet. 

* 

134.R : monsieur et madame LEVEQUE Michel, 47 rue Honoré de Balzac à Mondoubleau sont 

propriétaires de la seule maison présente sur l’emprise de la zone d’activités des Cohernières, au 

lieu-dit « Rollin » à Connerré. Ils ont appris par hasard en lisant « l’Echo de Vibraye » qu’une zone 

d’activité était projetée sur ce secteur. Ils ont été contactés par une association de riverains qui 

les a prévenus de cette enquête publique et de son objet. Ils ne comprennent pas pourquoi les 

propriétaires concernés par un tel projet n’ont pas été avertis par les responsables de la 

commune ? Pourquoi de carottages ont été effectués sur leur terrain sans qu’on ne leur demande 

d’autorisation ? Leur maison est actuellement en rénovation ; que va-t-elle devenir ? Vont-ils se 

faire exproprier ? Peuvent-ils la mettre en vente ? Et si oui, qui va vouloir l’acheter et surtout à 

quel prix ? Ils ne sont pas contre une zone d’activités, conscients de la nécessité d’installer des 

entreprises nouvelles, mais ils se disent désemparés et ne comprennent pas ces « manières de 

faire ». 

Ils laissent au commissaire enquêteur une lettre qui a été annexée au registre d’enquête. 

* 

135.R : madame DESILES Maud, habitant « les Cohernières » à Connerré remet un courrier de 2 

pages au commissaire enquêteur. 

Après un rappel de l’histoire de leur maison, mettant en évidence la restauration de celle-ci et 

l’aménagement de ses abords depuis 1976, elle relate également la création en 2000 de 

l’association « pour la protection de l’environnement des Cohernières et de son voisinage » pour 

la sauvegarde du chemin rural en terre des Cohernières. 

Elle s’insurge du manque de d’information et de concertation concernant la zone de l’échangeur 

alors que les élus ont rencontré les riverains en juin 2018. 

Elle refuse la destruction de l’habitat et des milieux naturels de la faune et de la flore ainsi que la 

destruction du site naturel par du bétonnage, l’augmentation du trafic routier inhérent à une zone 

d’activités, les pollutions visuelles, sonores et lumineuses (impact sur les insectes, les oiseaux 

migrateurs et l’observation du ciel étoilé) 

Elle demande : 

- l’abandon définitif du projet,   

- que l’ensemble de cette zone rurale soit maintenu en zone agricole et non soumis à la 

préemption de la collectivité,  

- l’inscription du chemin des Cohernières en tant que chemin à préserver, 

- que les implications politiques concrètes liées à la lutte contre le réchauffement climatique, la 

préservation de la biodiversité et l’urgence climatique soient enfin prises en compte et qu’ainsi 

l’environnement ne soit plus dégradé. 
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* 

136.R : Monsieur DUVAL André, habitant « la Marne » à Soulitré et propriétaire de « la Petite 

Courtillière » à Connerré, s’oppose fortement au projet de la zone de l’échangeur. Il déplore le 

manque de communication et de concertation avec les riverains, les imprécisions concernant la 

surface, différente sur le zonage et les informations données dans la presse. 

Il regrette l’absence d’entente entre les deux communautés de communes du Gesnois Bilurien 

d’une part et l’Huisne Sarthoise d’autre part puisque ce projet pourrait concerner les communes 

de Beillé et de la Chapelle Saint Rémy. En effet, deux parcelles de 9ha chacune, contigües au 

nouveau rond-point pourraient être considérées mais elles ne sont pas situées sur la commune 

de Connerré. 

La possibilité d’une zone d’activités logistiques ne crée que peu d’emplois et il demande des 

connexions routières importantes qui ne sont pas envisagées. 

Il demande également à ce que la municipalité s’emploie à occuper les parcelles inoccupées sur 

les zones actuelles, à savoir, les Landes et le secteur du magasin Aldi. 

Il déplore que cette zone d’activités impacte la tranquillité de la campagne, de la faune (biches et 

chevreuils entre autres), nécessite la destruction d’un bosquet de 3 hectares et donne l’exemple 

de sa propriété qui sera encastrée par 3 côtés, le quatrième étant la route départementale. 

Il pose également le problème de l’écoulement des eaux pluviales sur une déclivité importante, 

actuellement absorbée par les haies et les prairies mais pas avec des surfaces goudronnées et 

bétonnées. 

Il estime que l’étude de ce projet est incomplète et ne prend pas en compte les avis défavorables 

des organismes consultés. 

* 

137.R : « Association pour la protection des Cohernières » à Connerré portant une motion de 

délégués d’espèces animales farouchement opposés à l’implantation de la zone d’activités de 

l’échangeur pour les raisons suivantes : 

- les habitudes rituelles des chevreuils se déplaçant sur la zone du projet, 

- la destruction de haies et le remplacement par des clôtures grillagées de plusieurs mètres de 

haut interdisant la survie de la faune, 

- le seul point d’eau accessible toute l’année pour que les animaux puissent s’abreuver se situe au 

lieu-dit « Rollin » concerné par le projet, 

- la détérioration de l’environnement des oiseaux sédentaires et migrateurs (nids, nourriture, …), 

- la disparition des prairies naturelles et champs cultivés et le remplacement par des constructions 

bétonnées et goudronnées entraîneraient la disparition des insectes et de la flore sauvage et 

naturelle ainsi que et de la petite faune vivant au sol ou au sous-sol. 
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* 

138.R : monsieur BEAUSSIRE Mathieu, « la Longueraie » à Connerré, refuse le projet d’échangeur 

car il va lui gâcher la vue et faire fuir les animaux. 

* 

139.R : madame BEAUSSIRE Nola, « la Longueraie » à Connerré, refuse le projet de l’échangeur 

car elle veut être tranquille dans son jardin. 

* 

140.O : Messieurs DUPONT Roger, Laurent et François et monsieur BLIN (au nom de l’indivision 

du même nom) déposent oralement auprès de la commissaire enquêteur les observations 

suivantes : 

-ils regrettent sur ce projet de l’échangeur, une consommation de terres agricoles plutôt correctes 

pour la commune et un manque de concertation. 

-ils refusent catégoriquement que des carottages soient effectués, voire même que des engins 

entrent sur des parcelles privées sans autorisation des propriétaires (ce qui s’est déjà fait par le 

passé) ou sans une vente dûment signée. 

-ils demandent des précisions sur le projet de « Barreau » et sur la zone 1AU de la route des 

Landes. 

* 

141.O : Messieurs FROGER André, MONGELLA Arnaud, CHARPENTIER Dominique et HEMONNET 

Olivier, candidats aux élections municipales sont venus consulter les plans du projet de PLUi et 

s’informer du projet de la zone d’activités de l’échangeur. 

* 

159.O : « Association pour la Protection de l’Environnement des Cohernières et de son Voisinage » 

-Connerré 

Les commissaires enquêteurs se sont entretenus avec 15 membres de cette association.  Il 

s’agissait de : 

- monsieur et madame LEVEQUE Michel et Nicole qui habitent Mondoubleau et possèdent 

la maison du « Rollin », à Connerré, 

- monsieur CHAMBRIER Daniel, exploitant agricole, locataire des terres appartenant à 

mesdames BOULAY et BEDOUIN, à Connerré, 

- monsieur et madame DESILES Gérard et Maud, riverains, habitant « les Cohernières », , à 

Connerré, 

- monsieur CHAUSSEE Jean-Noël et madame BALLAND Nathalie, riverains, habitant « la 

Courtillière », à Connerré, 

- madame et monsieur PAPIN Carole et Alain, riverains, « Rollin » , à Connerré, 

- monsieur TISON Patrick, riverain, « le Dégouttier », à Connerré, 
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- monsieur TRAVERS  Michel, riverain, « le Dégouttier », à Connerré, 

- madame TRAVERS Solange, rue Albert Camus, à Connerré, 

- madame GARREAU Isabelle, riveraine, « la Courtillière », à Connerré, 

- madame BOYER Laure, riveraine, « la Longueraie », à Connerré, 

- monsieur DUVAL André, propriétaire de terrains à « la Courtillière », habite Soulitré. 

 

Cet entretien s’est d’abord déroulé pendant près de 2 h avec l’ensemble des membres de 

l’association présents, puis plus individuellement pendant la dernière demi-heure de la 

permanence pendant laquelle plusieurs d’entre eux ont consigné le registre d’enquête. 

L’association s’est constituée voilà une vingtaine d’années, au moment où il avait été question 

d’implanter un chenil de chiens d’attaque aux Cohernières. À l’époque, l’association avait été 

entendue, et ce projet n’avait pas abouti. Une autoroute a depuis été construite à proximité de ce 

secteur et un échangeur doit être réalisé qui justifie le projet d’implanter une zone d’activités sur 

ce secteur. 

Les commissaires enquêteurs ont rappelé que l’un des objectifs du PADD est d’accueillir de 

nouvelles entreprises porteuses d’emplois et susceptibles de favoriser l’implantation de nouveaux 

habitants sur le territoire de la communauté de communes. Ils ont aussi rappelé que si l’une de 

leur mission vise à informer le public quant au contenu du projet de PLUi et de répondre aux 

questions, une autre consiste à recueillir leurs remarques et à les transmettre aux responsables 

du projet. 

Les personnes présentes font remarquer qu’elles n’ont reçu, jusqu’à aujourd’hui, aucune 

information sur ce projet, sous quelque forme que ce soit, ni de la commune de Connerré, ni de 

la communauté de communes. Ils ont constaté que des carottages avaient été effectués sur des 

terrains sans que les propriétaires de ceux-ci n’en soient préalablement avertis, ni que les raisons 

de ces sondages ne leur soient données. Les élus interpellés n’ont pas non plus répondu. Ils 

s’interrogent sur les motivations de ces carottages et surtout sur leur légalité. Qui les a 

commandités ? Avec quelles consignes quant au respect de la propriété privée ? Comment un tel 

projet peut-il être monté sans une concertation préalable de la population riveraine ?  

Nombre de personnes présentes habitent « les Cohernières » depuis plusieurs années, certaines 

depuis plus de trente ans. Elles ont choisi ce secteur en pleine campagne pour sa tranquillité. Ces 

gens sont aujourd’hui à proximité de la ligne LGV et de l’autoroute. Ils pensent que cela suffit pour 

eux. Ils ont choisi d’habiter là pour le plaisir de vivre à la campagne, pas pour être à proximité 

d’une zone d’activités avec toutes les nuisances que cela va apporter : bruit des camions et des 

activités, pollutions visuelles (la zone d’activités d’Auvours à Yvré l’Évêque  est éclairée toute la 

nuit !). Ils évoquent la richesse faunistique du secteur : un tunnel a été percé voilà 3 ans sous 

l’autoroute pour permettre aux animaux, les chevreuils en particulier, de circuler : à quoi va-t-il 

servir ? Monsieur Gérard DESILES remet aux commissaires enquêteurs la motion des « délégués 

des espèces animales » habitant le secteur des Cohernières, laquelle a été annexée au registre 

d’enquête (remarque n° 137). Quelle étude de l’écosystème a été conduite ?  Il est rappelé que ce 

territoire vit : des personnes y habitent, la faune et la flore y sont riches et variées, des 

événements historiques y ont eu lieu, des légendes se rapportent aux Cohernières, etc. 
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Plusieurs terrains sont cultivés. Quel cas fait-on du principe avancé dans le PADD de « réduction 

de la consommation de terres agricoles ?» Combien d’hectares vont être ici bétonnés ? 

Il est fait remarquer que les haies figurant sur le secteur ne sont pas correctement référencées. 

De plus, qu’en sera-t-il des eaux pluviales ? Connerré étant une cuvette, comment vont-elles 

s’écouler ?  

Quels types d’activités vont s’implanter sur ce secteur ? Les entreprises de logistiques 

consomment beaucoup d’espaces mais pourvoient peu d’emplois, lesquels ne s’adressent 

qu’incidemment aux habitants de la région. 

Ils affirment également que, même si la zone est réduite, les nuisances seront les mêmes et 

l’impact sur l’environnement tout aussi important. 

De même, ils s’inquiètent quant à une possible dépréciation immobilière de leurs biens 

immobiliers. Il y a quelques mois, une vente a été cassée suite à la connaissance par les acheteurs 

de cette zone.  

 Les quinze personnes présentes sont signataires d’une pétition électronique adressée à la 

communauté de communes mais aussi aux commissaires enquêteurs qui vont se charger de la 

récupérer. 

Bilan quantitatif : 31 personnes sont venues rencontrer les commissaires enquêteurs : 15 

observations ont été déposées sur le registre, 1 association composée de 18 personnes a été reçue 

par les commissaires enquêteurs et 8 personnes sont venues prendre des renseignements ou 

consulter les documents du PLUi. 

* 

395.M: monsieur BEAUSSIRE Fabien, « La Longueraie » Connerré, riverain du projet de la ZA de 

l’échangeur à Connerré refuse ce projet pour les raisons suivantes : 

- Impact visuel, pollution sonore, pollution lumineuse : une étude at-elle été menée pour 

évaluer ces éventuelles nuisances ? 

- Notion de relief non prise en compte 

- Destruction de terres agricoles 

- Problème de sécurité pour les enfants  

- Préservation de la biodiversité 

- Communication contestable et discutable : silence des élus pendant les rencontres, projet 

conduit dans l’urgence avant les élections municipales, 

- La création d’emplois sera limitée si c’est une entreprise de logistique. Y a-t-il des 

entreprises qui ont mis des options pour cette zone ? 

- Pourquoi l’attractivité de cette zone serait-elle plus importante que celles disponibles sur 

le département ? 

- Dépréciation immobilière pour les riverains, 

- Prise ne compte du développement durable et de l’urgence climatique qui sont des enjeux 

majeurs. 

* 
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394.M: madame POLACHOWSKA Amélie pour l’association ALTERNATIBA, en action pour la justice 

sociale et climatique, en soutien à l’association « pour la protection de l’environnement des 

Cohernières » dépose les observations suivantes : 

- Prise en compte dans les PLUi de l’urgence climatique 

- Non-sens de créer une zone d’activités sur une surface de 38ha : la synthèse du diagnostic 

page 50 note que le territoire dispose de 125ha disponibles sur les 24 zones existantes. 

Ce qui représente 57% de surface disponibles. 

Le PADD détaille dans ses objectifs concernant les zones économiques des arguments qui 

ne sont pas respectés : optimisation du foncier, prise en compte de la proximité des 

habitations : activités non nuisantes pour l’environnement immédiat. 

La note de synthèse promeut un développement urbain maitrisé en s’attachant à une 

utilisation économe des espaces naturels, à un maintien des haies bocagères, à une 

préservation des hameaux et des fermes agricoles (2 exploitations sont concernées), à la 

protection des petits boisements 

- Perte de crédit donné aux institutions qui construirait une politique contraire à ses actes 

- Non considération des habitants qui verraient leurs conditions bouleversées à cause 

d’un pari fou sur un hypothétique développement économique 

- Demande aux personnes qui ont le pouvoir de permettre la transformation douce des 

villes, villages et campagne vers un modèle minimisant leur impact sur le climat et de 

porter l’intérêt commun et la protection du vivant face aux intérêts financiers 

 

385.M: madame et monsieur ASSE Teddy et Christel, « les petits Ardents » à Connerré s’oppose 

au projet de zone économique de « l’échangeur » de Connerré et joigne un argumentaire repris 

dans la remarque 389.R 

* 

398.M : monsieur VILLA Pierre, « Le grand Port » à Connerré fait part des remarques concernant 

la zone d’activité de l’échangeur autoroutier. Il est favorable à cette zone car il pense que le 

développement économique est un préalable à tout autre développement. Pour autant, il 

demande un encadrement et des précautions à prendre : 

- Cette zone doit privilégier les activités créatrices d’emplois et les activités de logistique 

sont peu créatrices d’emploi. Les élus doivent donc veiller à ce qu’elles ne prennent pas 

tout l’espace. Le PADD ne fait pas la différence entre activité industrielle et logistique et 

c’est une erreur. 

- La protection des habitants du secteur et du milieu naturel : plan de circulation pour les 

poids lourds, protection des zones humides, aménagements nécessaires pour la 

protection des habitations proches. 

* 

386.M et 399.M : madame PASCAL Martine, 29 rue Marc Sangnier 94700 Maison Alfort, est 

propriétaire avec ses trois sœurs mesdames JOUBERT Anne-Marie, HAMAMOTO Marie-Laure et 

JODEAU Cécile d’une parcelle de 10 000m2 se situant au 61, route des Landes à Connerré. Elle 
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demande que cette parcelle devienne constructible compte-tenu des travaux d’autoroute et du 

développement futur de la commune de Connerré. 

NB : cette demande est à rapprocher de l’observation 125.R de madame JODEAU déposée sur le 

registre de Connerré 

* 

380.M : mademoiselle FOURNIÈRE Noëlla et monsieur FROGER Valentin, habitant « La Taille » à 

Connerré demandent que l’impact de futures constructions sur Connerré soit mieux pris en 

compte. Leur maison et les dépendances se situent près du ruisseau du « Gué aux Ânes » et ils 

constatent, depuis plusieurs années que lors de fortes pluies, le niveau monte de façon 

significative venant même s’approcher des bâtiments. Ils s’inquiètent par ailleurs de l’urbanisation 

qui progresse de plus en plus et menace leurs terres où ils ont des chevaux. 

* 

381.C et 400.C : Madame et monsieur TISON Patrick, « Le Dégouttier » Connerré dépose un 

courrier concernant la zone de l’échangeur à Connerré.  

Ils refusent la destruction du site naturel par du bétonnage, la destruction de l’habitat et des 

milieux naturels de la faune et de la flore, le sacrifice de nos biens immobiliers et fonciers, 

l’augmentation du trafic routier inhérent à une zone d’activités, la pollution visuelle, sonore et 

lumineuse.  

Ils demandent que soit définitivement abandonné le projet de zone d’activités sur tout le secteur, 

que l’ensemble de cette zone rurale soit maintenue en secteur agricole, que la zone ne soit plus 

soumise à la préemption de la collectivité, que les chemins des Cohernières soit inscrit comme 

chemin rural à préserver et que les implications politiques concrètes liées à la lutte contre le 

réchauffement climatique, la préservation de la biodiversité et l’urgence climatique soient enfin 

prises en compte.  

* 

383.C : Madame et monsieur LEVEQUE Michel, 47 rue Honoré de Balzac, Mondoubleau sont 

propriétaires d’un bien situé au lieu-dit « Rollin » et rejettent incontestablement le projet de de 

la zone d’activités de l’échangeur à Connerré. Ils regrettent le manque d’information autour de 

cette zone, ils s’étonnent d’avoir vu une personne venue faire des carottages sans autorisation et 

s’inquiètent du préjudice financier et moral que cela incombe. 

* 

136.R : monsieur DUVAL André, habitant « la Marne » à Soulitré et propriétaire de « la Petite 

Courtillière » à Connerré dépose un courrier de 3 pages à la permanence de Bouloire du 24 janvier 

2020 annulant et remplaçant sa contribution déposée le 16 janvier 2020 à la permanence de 

Connerré. La commissaire enquêteur l’informe que ce courrier sera annexé au registre de 

Connerré. 
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Monsieur DUVAL s’oppose vigoureusement à la zone d’activités de l’échangeur pour les raisons 

suivantes : 

-superficie trop importante : 35/40 ha au détriment des cultures et de l’élevage (exploitation 

présente sur au moins 4 générations) 

- manque de concertation et d’entente entre les communautés de communes du Gesnois Bilurien 

et de l’Huisne sarthoise pour un projet commun sur les communes de Beillé, la Chapelle St Rémy 

et Connerré. Les 38 ha envisagés resteront peut-être inoccupés alors que 2 surfaces de chacune 

de 9ha, sur les communes de Beillé et de la chapelle ST Rémy, contiguës au nouveau rond-point 

pouvaient être étudiées  

- une activité de logistique ne ramène pas beaucoup d’emplois et demande une connexion 

routière qui n’est pas envisagée sur le projet de PLUI ; de plus, d’autres entreprises existent déjà 

(Perrenot à Soulitré) qui pourraient s’agrandir et mettre à mal une nouvelle implantation. 

-avis défavorables de la chambre d’agriculture, du Pays manceau, de la CDPENAF, de la 

préfecture… 

- favoriser l’installation des activités sur les aires encore inoccupées vers les landes et le magasin 

ALDI. 

-zone non judicieuse car coincée entre une zone inondable, l’autoroute et la ligne TGV. Ce quartier 

a déjà été fortement impacté au nom de l’intérêt général et du progrès. 

- impact directement la tranquillité de la campagne à quelques mètres des habitations avec un 

périmètre surprenant visiblement réaliser sans réflexion ni étude précise, 

- carottages effectués en catimini sans information des propriétaires (méthode illégale) 

- impact sur la faune, la flore et les bosquets  

-écoulement des eaux pluviales sur une déclivité importante (20m de différence d’altitude) : les 

haies, les prairies et les cultures absorbent l’eau et limitent l’érosion mais pas des surfaces 

bétonnées et goudronnées. 

* 

401.C : monsieur BONSERGENT David, « les Galandais » à Connerré remet un courrier à la 

commissaire enquêteur à la permanence de Bouloire le 24 janvier 2020 concernant le projet de la 

zone d’activités de l’échangeur à Connerré. Il est informé que ce courrier de 6 pages sera annexé 

au registre de la commune Connerré. 

Le document remis est un argumentaire très détaillé mettant en évidence les incohérences et les 

interrogations ci-dessous face à ce projet pour lequel il demande l’abandon. 

1) Au niveau de l’environnement :  

- comment est-il possible de prévoir un tel projet sans avoir réalisé un diagnostic, un 

inventaire et des études d’impact ? Le PADD prévoit bien dans ses objectifs la gestion 

économe des espaces, la préservation de la biodiversité, du bâti et des hameaux alors 

pourquoi cette zone d’activités ? 

- Inventaires demandés : des inventaires précis sur les haies bocagères, sur les zones 

humides sont demandés sur ce site, un recensement des boisements et qu’ils soient 

reportés sur les cartes du PLUI. Ces inventaires doivent être conduits dans le respect de la 

propriété privée. 
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- Périmètre de la zone : cette zone impacte durement 10 habitations traditionnelles, le 

découpage est incohérent, comment est-il justifié par la communauté de communes ? 

- Protection de la faune : ce secteur est déjà fort impacté par les infrastructures routière, 

autoroutières et de la LGV. Y a-t-il eu un inventaire et un comptage de réaliser ? selon 

quelle méthode et par qui ? 

- Terres agricoles : monsieur BONSERGENT demande que les terres soient restituées aux 

agriculteurs en raison de leur qualité agronomique et que le droit de préemption ne 

s’applique plus sur ces parcelles afin de permette une visibilité et une viabilité aux 

exploitants agricoles leur permettant une pérennité de leur ferme. 

 

2) Au niveau de l’économie : 

- Chiffres différents quant à la consommation d’espace : 59 ha page 30 du rapport de 

présentation et 30,9ha page 33. Mais le document justification des choix mentionne un 

nouveau chiffre de 53ha pour 10 ans sur la consommation foncière passée. 

Quel chiffre retenir pour la consommation d’espace passée ? comment est-il justifié ? 

- Les études menées sont prises sur des périodes différentes : 2000/2013 pour le diagnostic 

urbain et taux de croissance est relevé sur la période 2006/2013. Il est donc demandé 

qu’une nouvelle analyse économique soit réalisée avec des données récentes et une 

période identique. 

- Chiffres clés : dans la synthèse du diagnostic, les chiffres clés sont les suivants : 24 zones 

d’activités pour une surface de 216ha dont 125ha sont soit disponibles soit en extension. 

Après une analyse très précise, monsieur Bonsergent en conclut que dans la fourchette la 

plus basse, il faut 18 années avant que les surfaces disponibles soient complètes. La zone 

d’activité n’est pas justifiée et aucune nouvelle zone devrait être ouverte à l’urbanisation. 

La réponse à l’objectif de « zéro artificialisation nette » inscrite dans la loi est donc 

possible à atteindre. 

 

3) L’aménagement de l’espace : 

- Le SCoT préconise de revoir la stratégie économique communautaire pour les secteurs en 

2AUz notamment pour la zone de l’échangeur de Connerré. Le document d’orientations 

et d’objectifs du SCoT du Mans stipule : « l’objectif du secteur de la zone de l’échangeur 

est de faire valoir un rayonnement économique à l’échelle intercommunale, voire 

départementale… » 

Une étude at-elle menée pour juger de la pertinence de cet emplacement ? 

 

4) Aspect réglementaire : 

- Les aspects et les enjeux réglementaires de la loi SRU, des lois Grenelle I et II, de la loi 

ALUR ne sont pas respectés. 

5) Modèle de développement : l’activité logistique promise à cette zone est très peu 

compatible avec les enjeux environnementaux. Une étude de création d’emploi local a-t-

elle ét conduite ? 

 

6) Démocratie locale :  ce dossier montre une rupture entre les élus et les citoyens par un 

manque de concertation, d’information et de transparence. 

Monsieur Bonsergent demande donc l’abandon du projet, le classement de toute cette zone en 

zone A, son retrait de la zone soumise à la DPU, une meilleure identification du patrimoine naturel 



Page 91 sur 478 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Plan Local de l’Habitat (PLH) de la communauté de communes du Gesnois Bilurien 
(Sarthe) et l’abrogation des cartes communales de Saint Célerin et de Tresson. 

 Dossier n° E19000245/44 du Tribunal Administratif de Nantes 
Régine BROUARD, Claude BARBE, Alain POULTIER, commissaires enquêteurs  

que les cartes du PLUi, le classement du chemin des Cohernières en chemin de randonnée et que 

l’ensemble du volet économie du projet de PLUi soit rejeté. 

* 

396.C : madame BONSERGENT Stéphanie, « les Galandais » Connerré. Son courrier est remis à la 

commissaire enquêteur à la permanence de Bouloire le 24 janvier 2020 par son mari. Il concerne 

le projet de la zone d’activités de l’échangeur à Connerré. Ce courrier de 5 pages sera annexé au 

registre de la commune Connerré. 

Madame BONSERGENT refuse ce projet et demande son abandon immédiat. Elle demande à la 

communauté de communes une justification étayée et non approximative, qu’on prouve la 

pertinence de cette zone à cet endroit et qu’on informe clairement les riverains sur la nature, le 

genre de l’entreprise, le calendrier et le nombre d’emplois créés.  

Elle s’interroge sur la justification de cette zone alors qu’il y a tant de friches industrielles et 

demande à ce que les élus viennent sur place en présence de la population concernée pour donner 

des explications sur le découpage, la consommation des espaces et justifier ce choix auprès des 

agriculteurs concernés. 

Elle demande qu’un inventaire des haies, des arbres et des zones humides soit réalisé par un 

organisme neutre ainsi qu’un recensement de la faune et la flore. Elle s’inquiète de la préservation 

du cadre de vie et de la dépréciation de leurs biens immobiliers à tous. Elle refuse le bétonnage et 

le goudronnage et refuse de céder au chantage à l’emploi. 

* 

389.P :« l’association pour la protection de l’environnement des Cohernières et de son voisinage » 

remet à la commissaire enquêteur » remet par la main de son président monsieur DESILES Gérard 

un epétition de 108 signatures contre la zone d’activités de l’échangeur de Connerré. Cette 

pétition a été remise lors de la permanence du 24 janvier à Bouloire et sera annexée au registre 

de Connerré. Elle est accompagnée de 3 annexes : un argumentaire de 7 pages, une carte 

représentant la trame verte et bleue et un plan représentant la zone concernée. 

* 

388. M : monsieur LEBERT Gérard, habitant 69, bis route de Connerré à Montfort le Gesnois 

demande que la parcelle N° 651 section B(3841M2), propriété de madame DAURIANNES Jocelyne 

ainsi que la parcelle N°1054 section B propriété des consorts LEBERT, toutes deux situées sur la 

commune de Connerré, secteur chemin des Landes, soient constructibles. Il joint 3 plans à son 

courrier. 

* 

387.M : monsieur LALOS Bernard, apporte un complément à son observation 362.R. Il exprime un 

avis très défavorable au projet de zone d’activités de l’échangeur à Connerré et demande à ce 

qu’on utilise les friches abandonnées (1 000ha sont en stock dans la Sarthe et le Maine et Loire) 

avant de grignoter les espaces naturels conformément aux lois Grenelle et Macron. 
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* 

402.M : madame BONSERGENT Perrine, Les Galandais, Connerré introduit son observation par ce 

proverbe « La terre n’est pas un don de nos parents, ce sont nos enfants qui nous la prêtent ». Elle 

s’oppose au projet de la zone de l’échangeur à Connerré au nom du respect de la planète. Selon 

elle, l’argent est la seule motivation de ce projet, qui a été initié sans transparence. 

 

 

4) COUDRECIEUX 
 

 

Mercredi 8 janvier 2020, de 9 h à 11h 30, à la mairie. 

Commissaires enquêteurs : Claude BARBE et Alain POULTIER  

3 observations déposées sur le registre avant la permanence 
 63.R : monsieur EPINEAU Jean Luc adjoint demande le classement en zone UH de : La Besnardière, 
Les basses Ricosseries et les Ricosseries. 
64.R : monsieur EPINEAU Jean Luc affirme que la zone d’extension du lotissement de la cour est 
importante pour la construction d’habitat aidé à vocation locatif et social. 
65.R : monsieur GONET Jean Pierre Les Meaberts à Coudrecieux, propriétaire de la parcelle 49 
avait demandé un changement de destination pour la grange située sur cette parcelle à proximité 
de son habitation. Sans réponse et constatant sur les plans du PLU que sa demande n’a pas été 
retenue, souhaiterait en connaître les raisons. 
66.R : monsieur MIARD Marcel Les hauts Ricosseries COUDRECIEUX Comment voulez-vous que 
nos villages s’agrandissent et prospèrent. L’extension du lotissement de la Cour est importante 
pour la construction de logements sociaux. 
Les hameaux : Les Méaberts, Les Besnardières, les Ricosseries basse et haute, à classer en zone 
UH. 
67.R : monsieur CUREAU Gilbert La Bernardière COUDRECIEUX pour la parcelle B418 classées en 
zone A, auparavant en zone N avec tous les réseaux souterrains à proximité. Aussi, demande de 
classement en zone UH pour extension de bourg. 
Possibilité d’agrandir les habitations de petite surface ex : 30% de 30m2 = 9m2. 80 m2 serait 
raisonnable. 
68.R : monsieur PAINEAU Christian Duneau pour un permis de construire refusé lieu-dit la Petite 
Franchaise car en zone A. Déposera une observation. 
69.R : monsieur DEROUINEAU Claude 25 rue de la Mairie COUDRECIEUX, à propos des zones 
humides et haies protégées non répertoriées sur le plan. Déposera une observation. 
70.O : monsieur de MONTALEMBERT Frédéric, habitant le domaine de La Pierre à Coudrecieux. Il 
fait remarquer que ce domaine couvre 1180 ha, soit un tiers de la superficie de la commune. Ce 
domaine est géré par trois sociétés dont il est responsable : 

- Le groupe forestier de La Pierre, 

- Le GFR (Groupe Foncier Rural de la Pierre), 

- La SCI de la Pierre qui gère le parc du château. 
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Tous les bois sont en Plan Simple de Gestion. 
Il interroge sur le classement en EBC d’une petite parcelle au lieu-dit le Guéréfray. Comment se 
justifie ce classement ? 
Il constate que de nombreuses haies et bosquets n’ont pas été répertoriés et ne figurent pas sur 
les cartes du dossier soumis à enquête publique (par exemple la haie existante entre la Franchaise 
et la Belle Ecuelle). 
Le pipeline enterré constitue une servitude sur la commune de Coudrecieux. Or son tracé est faux : 
il passe au sud de la maison de Trelmer et non au nord de celle-ci. 
Il déplore l’absence de concertation entre les auteurs du dossier soumis à enquête publique et les 
acteurs de terrain. Celle-ci : 

- aurait permis de repérer des erreurs et de les corriger, 
- de classer les bois en N et non en Nf, 
- pourquoi le hameau de la Verrerie est-il classé en zone A alors qu’il s’agit d’une zone 

résidentielle composée de 21 maisons d’habitation toutes habitées ? 
- il convient de revoir l’inventaire des haies : des haies qui existent et méritent d’être 

protégées ne figurent pas sur les plans, d’autres qui sont figurées n’existent pas. 
Monsieur de MONTALEMBERT va prendre le temps de dresser un inventaire des erreurs qu’il a 
repérées sur Coudrecieux, notamment pour ce qui concerne les haies à protéger, et reviendra 
consigner le registre d’enquête. 

* 
71.O : de : 

- Madame BERNARD Carole, présidente de l’association Vent des Bois, 

- Monsieur GONET Jean-Pierre, vice-président de l’association Vent des Bois, 

- Madame ROUAULT Martine, membre de l’association Vent des Bois, 

- Monsieur HOGUIN Michel, membre de l’association Vent des Bois. 

Ils s’étonnent de voir classés en zone A les secteurs du hameau des Loges et de la Verrerie, 
actuellement classés en N. De quelles protections ces secteurs, sur lesquels les enjeux 
patrimoniaux sont très forts, vont-ils bénéficier s’ils restent classés en A ? 
Ils déplorent qu’aucun inventaire des zones humides n’ait été dressé en dehors des zones 
urbanisées. 
Pourquoi aucun des emplacements réservés figurant actuellement au PLU n’a-t-il été retenu, et 
particulièrement les emplacements réservés concernant : 

- un parking près de l’église des Loges, 

- un parking près du cimetière, 

- un cheminement doux autour du village (alors que des parcelles retenues pour créer un 

chemin de randonnée sont actuellement cultivées). 

Pourquoi la zone de captage d’eau potable de la Joliverie ne figure-t-il pas sur les cartes ? Ce 
secteur actuellement classé en N devient zone A : avec quelles conséquences ? 
Les quatre membres de l’association Vent des Bois se sont déclarés très satisfaits de constater que 
les bois faisant partie du domaine de la Pierre deviennent classés en Nf avec le projet de PLUi, le 
règlement interdisant toute implantation d’éoliennes sur ces secteurs. Ils ont été stupéfaits 
d’apprendre des commissaires enquêteurs présents que le classement en Nf serait une erreur du 
bureau d’études et ne correspond pas aux intentions de la communauté de communes de 
permettre aux études d’implantation d’éoliennes sur son territoire d’être conduites. Ils prennent 
connaissance de la lettre de la société Energie Environnement adressée au président de 
commission d’enquête, demandant une modification du règlement du PLUi pour permettre au 
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projet l’implantation de 16 éoliennes sur les territoires des communes de Coudrecieux et de 
Montaillé de se développer. 
Les représentants de l’association Vent des Bois refusent de considérer qu’il s’agit d’une erreur, 
d’autant que celle-ci se répète dans le dossier. Ils entendent réagir et intervenir pour obtenir 
d’autres explications auprès des élus de la communauté de communes, ainsi qu’à la préfecture et 
à la DREAL. Ils interrogent sur la validité de l’enquête publique et sur la possibilité légale de 
modifier le projet de PLUi. L’opportunité d’une enquête complémentaire est évoquée. 
Ils sont restés les trois heures qu’a duré la permanence des commissaires enquêteurs. 
Ils reviendront consigner le registre d’enquête aussi bien sur les sujets abordés plus haut que sur 
l’implantation d’éoliennes dans les forêts du secteur. 
A l’issue de cette permanence, les membres de l’association Vent des Bois ont conduit les 
commissaires enquêteurs pour une courte visite du village en voiture : hameau de la Verrerie, 
château et foret de La Pierre et hameau des Loges. 

* 
72.O :  monsieur PELLEMOINE Jean-Claude, membre de l’association des Maisons Paysannes de 
France, habitant la Cour, à Coudrecieux. 
Il fait remarquer que sur le territoire de la communauté de communes, seuls deux bâtiments sont 
l’un classé, l’autre inscrit, tous deux sur Coudrecieux : l’église des Loges et le manoir de la Cour. Or 
les zones tampons existants autour des bâtiments inscrits ou classés n’apparaissent pas. Il insiste 
sur l’importance de protéger non seulement les bâtiments inscrits ou classés, mais aussi leurs 
abords, en veillant à l’intégration dans le paysage des nouvelles constructions et en exigeant que 
des déclarations de travaux soient effectivement déposées. 
Il reviendra consigner le registre d’enquête. 

* 
73.C : lettre de la société Energie Environnement adressée au président de la communauté de 
communes, annexée page 4 du registre de la commune de Coudrecieux. 
La société JPE indique que suite à ses études de développement sur le site de 4 communes, le 
projet final concerne MONTAILLE et COUDRECIEUX. Elle suit le PLUi, depuis son élaboration afin 
qu'il reste compatible avec le projet. Leur comité de pilotage a été mis en place en 2017 et il a 
toujours été affirmé que le PLUI n'interdirait pas l'implantation d'éoliennes sur une zone de projet 
connue à ce moment (la commune de COUDRECIEUX étant le relais lors des réunions 
communautaires). Or il s'avère aujourd’hui que la version arrêtée du PLUI mis à enquête montre 
des incohérences notoires dans les règles d'aménagements autorisés : incohérences entre le PADD 
qui encourage le mix énergétique et les projets éoliens de grande capacité et le PLUI qui interdit 
les éoliennes en zone NF, incohérence, incompatibilité dans les règlements N qui autorise et NF 
qui interdit. La commune de COUDRECIEUX a remonté ses incohérences le 14/11/2019. Celle-ci 
seraient dues à une erreur de rédaction du bureau d'études. La version arrêtée n'a pu être 
modifiée car ayant été validée par la CDPENAF l'été dernier. Dans le cadre du comité de suivi avec 
la communauté de communes, les échanges ont toujours conclu à vouloir que le PLUI n'interdise 
pas l'implantation d'éoliennes afin que l'instruction et la décision préfectorale juge de la 
compatibilité du projet. La société demande à monsieur le président de la commission d'enquête 
les modifications et ajustements nécessaires assurant la compatibilité du projet avec le PLUI. 

* 

258R : Monsieur Claude DEROUINEAU 25 rue de la Mairie Coudrecieux souhaite que la haie 

mitoyenne avec monsieur Jules HALLOIN délimitant les parcelles 284, 286, 288, 645, 393, 668 soit 

classées protégées, celles-ci étant plantées de noisetiers, charmes et cerisiers, il est souhaitable 

d’en assurer la pérennité. 

259R : Monsieur LEROY 27 les Loges Coudrecieux est surpris de ne pas trouver l’église des loges 

bâtiment historique inscrit au patrimoine (PADD page 54) sur le plan. 
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Est-il normal que le hameau des Loges soit inscrit en zone agricole et non en zone urbaine UH. 

260R : Monsieur Michel HOGUIN ancien maire de 2001 à 2014 signale que que le travail réalisé 

par le bureau d’étude à l’échelon du territoire est positif. Cependant les particularités propres à 

chaque commune ne sont le plus souvent pas prises en compte en ce qui concerne l’urbanisme, 

l’environnement, la protection des haies, rivières et ruisseaux. Il émet les observations suivantes : 

La station d’épuration de la commune n’est pas route du moulin mais route de la Verrerie. 

Le hameau de la Verrerie devrait être classé en zone UH à protéger. 

Le hameau des Loges devrait être classé en zone UH (zone urbaine des hameaux). 

Tous les chemins inscrits au PDIR doivent figurer sur les cartes. 

Les rivières et ruisseaux n’apparaissent pas sur les cartes avec pour conséquence un manque au 

niveau de la protection des berges. 

Il manque les chemins de randonnée à conserver en circulations douces. 

261R : Monsieur MIARD signale l’indication manquante des parcelles ne facilitant pas leur 

recherche. 

262R : Monsieur Jean Claude PELLEMOINE Coudrecieux remercie les élus d’avoir pris l’orientation 

de classer la forêt de la Pierre en zone NF et souligne le rôle de passeur du patrimoine sur la 

biodiversité, les paysages et le bâti dans un village marqué par son identité historique, son 

architecture élaborée de briques témoin d’un passé industriel. La verrerie et les briqueteries 

étaient des moteurs de l’économie locale du 19è et 20ème siècle ont forgé l’identité du territoire 

mis en valeur par les parcours du Perche Sarthois. Coudrecieux est un des plus beaux paysages du 

département selon les visiteurs qui font du tourisme vert une richesse.  

Il ne faut pas oublier les arbres remarquables. 

Il serait nécessaire de préserver les zones humides riches en biodiversité. 

L’exploitation forestière constitue une activité que le classement NF favorise qui encourage le 

respect du massif et donne un coup d’arrêt au projet éolien qui aurait dénaturé le cadre de vie. 

* 

263R : Association Vents des Bois Tampain Coudrecieux. Association de défense et protection de 

l’environnement sur le territoire de la communauté de communes et celle voisine Braye et Anille 

est venue rencontrer les commissaires enquêteurs et a déposé un dossier au registre à propos du 

projet éolien en forêt de la Pierre constatant le classement NF des bois sur les cartes et 

l’interdiction pour ce classement d’y implanter des éoliennes en se référant aux documents du 

règlement. Elle prend acte avec satisfaction de ce classement en cohérence avec le PADD. Ils ont 

également pris connaissance du courrier remis par le promoteur et réfutent l’erreur de rédaction 

du bureau d’études à l’origine de ce classement et expliquant qu’il ne peut s’agir d’une erreur de 

frappe au regard des courriers et rencontres avec les élus de la communauté de communes. 
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* 

264R : Monsieur URBAN 5 rue principale note : merci de préserver la forêt de la PIERRE empêchant 

l’installation d’éoliennes. 

* 

265R : Madame Geneviève PELLEMOINE demande si la municipalité a consulté la DREAL chargée 

avec l’UDAP de la protection et du suivi de la gestion des sites naturels classés, et des sites 

architecturaux classés et/ ou inscrits, qui veillent à la prise en compte des sites particuliers dans 

les documents d’urbanisme. Elles participent à la phase élaboration et révision de ces documents 

permettant un contrôle des zonages et le respect du document. 

Il est ensuite développé la situation du village au niveau géographique, art et histoire et rappelé 

l’importance de respecter le cœur de villages avec ses jardins attachés aux maisons et l’aspect 

néfaste et dénaturant de les rendre constructibles (ex jardins des parcelles B 1178, 1179, 1047, 

771, 221, 225, 226, 232, 233, 240, 1062 qui doivent rester NJ). 

 

Il serait plus judicieux de réhabiliter le centre bourg et ses maisons inhabitée et aider des 

acheteurs à les restaurer en conservant l’aspect des façades d’antan et l’usage de matériaux 

traditionnels naturels et locaux qui apporterait un développement du bourg. 

Pour ces raisons, il ne semble pas également judicieux de rendre toute la zone près du carrefour 

de la croix Delonnier en zone d’activité artisanale, ce secteur doit rester une zone naturelle (B 767, 

768, 999, 943, 249,1212, 1213, 1214) pour ne pas nuire au périmètre de 500m autour du manoir 

inscrit aux monuments historiques depuis 2005. 

 Manoir qui n’est pas seul bâtiment intéressant au niveau historique : le foyer Ste Elisabeth, 

maison croix Delonnier, ancien presbytère, propriétés de la rue de la Mairie s’en retrouveraient 

revalorisées. 

Un point positif : la reconnaissance du classement de la forêt en zone NF interdisant toute activité 

hors forestière respecte ce lieu et la valeur patrimoniale du hameau de la Verrerie, le foyer Ste 

Elisabeth, les châteaux de la pierre et des Loges, le manoir de la Cour, l’église des Loges. La 

présence de 2 bâtiments inscrits fait de ce village un site qu’il faut préserver. 

* 

266R : Monsieur Yves CHAMBRIER. Le PLUI garantissant le classement de la forêt de la Pierre en 

zone NF doit impérativement être validé. L’éolien est contre nature dans la mesure où il est 

nécessaire de préserver les forêts, dernier rempart de la sauvegarde de la biodiversité dans un 

monde qui souffre de la déforestation. Il entre en résistance contre ce projet dont le seul objectif 

est le profit en sacrifiant cet ilot de verdure et insiste sur le fait que nous devons transmettre un 

endroit conservé préservé. L’économique doit laisser place à la vie. Il souhaite à tout prix la 

validation du PLUI à la majorité pour empêcher ce projet « absurde ». 

* 
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267R : Monsieur Christian REYNAUD. Alors que la terre brule sur d’autres continents, pour des 

raisons financières les communes de Coudrecieux et alentour accepteraient la dévastation de son 

poumon vert. Alors que l’arbre absorbe le CO2 de l’activité humaine, un tel projet serait nuisible 

à l’environnement par ces multiples nuisances induites. La forêt doit être sanctuarisée pour éviter 

ces dommages pour une rentabilité à prouver et qui serait une dépréciation de l’habitat rural et 

du tourisme vert. En conclusion ce projet est nuisible à l’homme, la nature et tout 

l’environnement. 

* 

268R : Madame Anne Marie SOULARD Semur en Vallon. Habitant à proximité de la forêt de la 

Pierre, elle vient de découvrir ce classement des bois en NF qui empêchera le projet éolien et 

préservera le cadre de vie, le patrimoine Bâti, le tourisme vert et la biodiversité. Elle se réjouit de 

cette décision pour le besoin de conserver les forêts. 

* 

269R : Anonyme signé. Page 15 et 16 sur l’assainissement collectif des loges. Les 3 classes soit 50 

élèves et les 50 couverts de restauration sont à rattacher à l’assainissement collectif de la 

commune de Coudrecieux. 

* 

270R : Monsieur Daniel VITEUR, l’Hermenaudière Coudrecieux se félicite des recommandations 

du PLUI visant la protection de l’environnement et de la forêt. L’intercommunalité est un vaste 

territoire hétérogène ou il est nécessaire de veille au bon équilibre et respecter les caractères 

différents pour y vivre dans de bonnes conditions. Le PLU définissait ces orientations. En 

confirmant le classement NF de la forêt de la Pierre, l’intercommunalité garantit sa préservation 

et les dispositions de la DIREN qui a défini des ZNIEFF protégeant les écosystèmes et la gestion 

durable. Il trouve troublant l’ingérence d’une société industrielle tentant de modifier les décisions 

de l’intercommunalité. Il attend beaucoup de la commission d’enquête pour confirmer les 

dispositions fixées au PLUI. 

271R : Madame Marie Claire BOSNYAT. Il est primordial de classer la forêt de la Pierre en zone NF 

pour conserver ce massif intact pour la biodiversité et les générations futures. 

272R : madame Josette CHERON signale que page 85, 86 le règlement interdit les éoliennes en 

zone NF. Elle est rassurée par l’écoute des élus qui avec leur bon sens ont donné un coup d’arrêt 

à ce projet qui aurait dénaturé le cadre de vie. 

Constate le développement maitrisé de l’urbanisation dans le but de préserver les espaces 

naturels et agricoles. 

273R : Monsieur Jean Claude PELLEMOINE demande de maintenir le caractère paysage et 

écologique et de les protéger sur les parcelles à classe NJ 1062, 253, 1213, 1214, 943. 
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274R :  S …. Verrerie de la Pierre Coudrecieux. Coudrecieux concerné par le classement ZNIEFF1 

et 2 (carte p 31 état initial environnement qui n’est pas traduits sur la cartographie. De même 

pour la trame verte et bleue (carte p 40 tome2). 

Le territoire est un réservoir de biodiversité. A l’échelle de la commune bon nombre d zones 

naturelles sont classées en Zone A. Pourquoi ? 

Pourquoi le hameau de la verrerie classé auparavant en zone urbaine protégée se retrouve en 

zone A ? 

Un point positif : le classement en zone NF de la forêt de la Pierre qui sera protégée 

d’implantations d’éoliennes est satisfaisant. 

Habiter ici est un choix. Il faut préserver cet environnement et le faire évoluer en ce sens. 

275R : Monsieur Michel HOGUIN Coudrecieux  

La zone NF est à vocation forestière avec plan de gestion simple et ne peut admettre que cette 

vocation (page 92 et 181) La forêt est u réservoir de biodiversité (page 40). Les éoliennes ne 

peuvent y être installées (page 40 et 41). 

La protection du patrimoine bâti concernant le hameau de la Verrerie n’est pas explicite. 

La protection des ruisseaux et zones humides n’apparait pas sur les cartes. 

276R : Madame Caroline DESSAUX le petit Chatelier Semur en Vallon. Riveraine de la forêt de 

Coudrecieux a fait le choix de restaurer une longère avec un chemin d’accès de 900m. Elle est 

rassurée du classement NF d’une partie des bois par les élus qu’elle remercie les protégeant ainsi 

de tout projet industriel et préservant l’environnement et la rend plus sereine et garantissant pour 

le territoire un cadre de vie et environnemental attractif pour son avenir et son développement 

et pour les gens qui y sont attachés. 

277R : Monsieur Jean Luc EPINEAU 2ème adjoint 17 rue Principale Coudrecieux. La forêt de la Pierre 

domaine privé doit rester en zone Net A comme auparavant, le propriétaire étant libre de ses 

choix dans la légalité de ces classements. 

Tous les hameaux doivent être classés en UH. 

278R : Monsieur Noel GUILMIN La Planche Coudrecieux. Propriétaire d’un champ avec hangar en 

sortie de bourg était en partie constructible. Qu’en est-il avec le PLUI ? Son terrain perd de la 

valeur. 

279R : Madame et monsieur Christine et Didier DEROUINEAU L’Hermenaudière Coudrecieux. 

Ne comprend pas pourquoi, en réunion de COPIL, la forêt de la Pierre devant être classée en zone 

N se retrouve en zone NF à la suite à priori d’une erreur du cabinet d’études sensé accompagner 

les élus dans le PLUI.  Elle demande que cette regrettable erreur soit revue. 
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Pourquoi une telle ferveur à refuser au nom de l’environnement (est-ce la vraie raison) le projet 

éolien. Est-il pire que le solaire (problème de recyclage) ou le nucléaire ? Une éolienne est plus 

élégante qu’un pylône électrique ou un site nucléaire. 

280 R : Il est annexé au registre un extrait des délibérations du conseil municipal en date du 20 

janvier 2020. Motion du conseil qui n’est pas en accord avec la décision de monsieur le Préfet de 

supprimer l’OAP lotissement de la Cour dont le motif est : nuit à la protection d’un espace agricole 

ainsi qu’à une répartition équilibrée entre emploi, habitat commerce et service conduisant à une 

consommation excessive d’espaces. L’objectif du PLUIH était de 24 logts, validé à 21 logts. Cette 

suppression donne une diminution de 24 à 14 soit – 42%. Par rapport au PLU, il a été repassé 7.5 

ha de zones 1AU 2AU et UZ en zones A. Le conseil à l’unanimité demande la réintégration de l’OAP 

sachant que la voirie et les réseaux sont existants. 

281 R : Madame et monsieur Christine et Didier DEROUINEAU L’Hermenaudière Coudrecieux.  

Pourquoi tous les hameaux ont-ils tous été classés en zone A. Ce n’est pas logique puisque par 

définition il est aggloméré.  

D’accord pour que les haies soient protégées mais demande de pouvoir les gérer personnellement 

en cas d’arbres menaçant de tomber et replanter si le terrain le permet. 

Remarque : Il est anormal d’entendre des élus dire qu’il vaut mieux des éoliennes dans un paysage 

laid qui revient à dire que les laids seront encore plus laids et que les belles régions seraient 

intouchables. Où est l’égalité dans ces propos ? 

282R : Monsieur Jacky GARNIER Belle Fontaine Montaillé. Habitant Montaillé en limite de forêt de 

la Pierre constate avec plaisir le classement du massif en NF empêchant ce projet et déplore que 

sa communauté de communes n’ait pas eu la volonté de faire de même. 

283R : Monsieur et madame Bruno et Christine TURLIER Le Pré du Vaux Les Loges Coudrecieux. 

Ne comprennent pas le classement en zone A des hameaux notamment Les Loges. Il faut 

déterminer un périmètre mais ne pas empêcher l’évolution raisonnée et permettre une activité 

économique et éviter que les villages meurent. Il faut veiller aux spécificités de chaque village. 

Le classement des haies est très bien mais il faut évaluer les possibilités de danger (tempête, 

arbres qui se meurent) et pouvoir agir avec bon sens. 

L’église des Loges n’apparait pas bien sur les plans. Elle est classée. Le hameau devrait être en 

zone urbaine hameau UH 

Chaque lot rattaché à une habitation doit avoir une surface tout autour du bâti suffisant pour la 

réalisation de travaux : abris jardins, piscines. Ce n’est pas ou plus possibles en zone A. 

284R : Monsieur et madame CHEVEREAU les noisetiers Coudrecieux. Souhaitent que la haie 

champêtre mitoyenne qui entoure notre propriété A667 soit conservée et entretenue. 

285R : Monsieur Laurent GOUPIL maire de Coudrecieux ne voit pas comment de PLUI pourrait être 

validé vu les problèmes en suspens : 
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OAP lotissement de la cour : voir délibération conseil municipal observation n°280 

Hameau des loges et Verrerie : sont positionnés en zone A alors que pourvu d’un réseau 

d’assainissement et de l’éclairage public. Ce changement a été effectué sans aucune concertation 

avec la municipalité du libre arbitre du cabinet CITADIA. 

Des changements de destination ont été demandés et n’apparaissent pas sur les documents 

graphiques. La municipalité a voulu vérifier et a demandé la restitution des demandes faites par 

les propriétaires. Les dossiers remis à CITADIA ont « disparu ». 

Une zone actuellement N sur le PLU est passée NF. Découvert peu avant l’enquête publique, après 

avis de la CDPNAF et du préfet le problème a été évoqué avec le cabinet et le président de la 

communauté de communes pour que cela reste en l’état, ce qui a été affirmé. Cette modification 

est une erreur du cabinet confirmé par la communauté de communes. Il est demandé que ce 

zonage reste N. 

286R : Madame Martine ROUAULT a remis un dossier manuscrit de 7 pages intégré au registre. 

Les sujets abordés : 

Le classement en zone NF les massifs forestiers pour leur protection, l’interdiction de l’éolien, 

demande forte de la population. 

La représentation graphique qui devrait permettre une lecture synthétique et simplifiée du PLUI 

ne remplit pas ces objectifs : pas de vue d’ensemble de la commune, manque de lisibilité (flou), 

pas de N° de parcelles, les axes routiers n’apparaissent pas, échelles différentes, peu de lieu-dit 

rendent la lecture difficile. Elle ne représente pas sur le fond la totalité des sujets et dispositions 

prises ni les servitudes notamment : 

SAGE : non identification des zonages et protections des cours d’eau, non identification des zones 

humides qui devrait permettre la localisation et la protection. La servitude AS1 pour les forages 

de la Joliverie ne sont pas identifiés sur la carte, pas d’identification de la trame bleue. 

Patrimoine : La totalité des bâtiments classés non identifiés sur la carte, alors que la cantine qui 

n’est pas remarquable est identifiée patrimoine à protéger, le hameau de la Verrerie passe en 

zone A ; Des étoiles petit patrimoine désignent aussi des étangs (patrimoine bâti et/ou naturel ?) 

Les chemins PDIPR : manque les Cr 14 et 20. L’ensemble des chemins devraient apparaitre avec le 

cheminement doux. Il manque une haie sur le chemin 14. Les chevauchements tracés verts et 

bleus rendent les repères difficiles. 

Les EBC : Disparition de nombreuses parcelles classées : erreur, oubli ? 

Les ZNIEFF : non identifiées sur la carte. 

Paysages : Sur OAP, assurer le maintien des panoramas. Deux points de vue identifiés 

n’apparaissent pas sur la carte. 
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Environnement : de nombreuses Zones N actuelles deviennent zones A ? Quels justificatifs ? Des 

leviers qui résultent de cette classification permettent à l’agriculteur de ne pas avoir de pertes 

économiques. Les conséquences découlant de ce changement sont la non protection du captage 

de la Joliverie, la perte du caractère patrimonial de l’église des Loges et du hameau de la verrerie, 

la non protection des cours d’eau, le rapprochement de cette zone du village et des habitations. 

Certaines zones classées NJ disparaissent. 

Conclusion : beaucoup d’erreurs, d’oublis, imprécisions et beaucoup d’incohérence non 

acceptable à ce stade du projet et avant l’enquête publique. Sur ces constats, les modifications 

visant à une conformité entre écrits et pièces graphiques est nécessaire. 

287R : Jean Pierre GONET les Méaberts Coudrecieux. Originaire de la région, professeur de 

mathématiques en classe préparatoire grandes écoles en retraite, a choisi de vivre ici dans un 

cadre préservé. Sensible au changement climatique, il a été interpelé par le projet éolien. Il ne 

peut que saluer la décision des élus de concrétiser les objectifs de l’évaluation environnementale 

par l’interdiction de ces projets en forêt de la Pierre. La forêt est source d’énergie renouvelable 

qui peut être exploitée dans le respect de la biodiversité, elle est aussi un puits de carbone 

important pour la lutte contre le réchauffement. 

Un dossier contenant les observations de l’association sur le PLUI est intégré au registre 

288C Monsieur Dominique LE MENER président du conseil départemental. Courrier remis aux 

commissaires enquêteurs lors de la permanence en mairie de Bouloire le 24 janvier 2020. 

Il concerne le projet éolien de Coudrecieux. Il rappelle que le conseil départemental a établi une 

carte des zones possibles à l’implantation d’éoliennes et que la zone de Coudrecieux est exclue de 

ce zonage du fait de sa biodiversité, de la présence de zones ZNNIEF 2 sur plus de la moitié des 

parcelles qui font partie de l'ensemble forestier le plus vaste du département. Un enjeu 

écologique fort est identifié, enjeu faune avec la présence de grandes populations d'ongulés ainsi 

qu'un enjeu flore avec 2 espèces protégées. Le zonage NF ne permet pas l'implantation 

d’éoliennes. Le porteur de projet sollicite une évolution permettant cette installation à laquelle il 

est tout à fait opposé en souhaitant un maintien de classement en zone NF de la forêt de la Pierre. 

Cette opposition est en cohérence et s’inscrit dans la logique de toutes les actions et les 

programmes du conseil départemental en matière de respect de la biodiversité et de protection 

du patrimoine naturel et bât. 

289C : Groupement Forestier de la Pierre représenté par monsieur Frédéric DE MONTALEMBERT 

Domaine de la Pierre Coudrecieux 

Fait suite à son passage à la permanence de Coudrecieux. Regrette que les membres du cabinet 

d'urbanisme n'aient pas jugé nécessaire de le rencontrer ce qui constitue un grave manquement 

de concertation. Présentation de son domaine : Le groupement forestier de la Pierre de 1130 ha 

dont 561 sur la commune, doté d'un plan simple de gestion, site de production forestière avec 7 

salariés de chênes et résineux. Il demande son classement en zone N, le classement NF n'ayant 

pas lieu d'être. Modification aussi demandée pour les groupements du Luart et des Loges 

également en plan simple de gestion. Le groupement foncier rural de la Pierre de 400ha dont 272 
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sur la commune. Depuis plusieurs années il est mené des actions d’implantations de haies et 

bosquets pour en améliorer le biotope. Demande du classement des zones boisées NF en N. La 

SCI de la Pierre de 46 ha sur Coudrecieux avec 33 ha de bois en plan de gestion simple qu'il est 

demandé de classer également en  N 

Signale des erreurs de cartographie : haies limites parcelle B674 et B676 inexactes, ces sont 

boisées. B 663 : le bâtiment est démoli. A 25 implantée en peupliers, classement EBC inutile. A42 

: une haie implantée du chemin de la belle franchaise à Belle ecuelle ne figure pas au plan de 

même que celle implantée le long du chemin de Belle Ecuelle à Guenefray.  A41, 583, 240, sont en 

nature bois. Le bâtiment sur A234 est démoli. 

Surpris que le hameau de la Verrerie avec 21 logements construits au début du 20ème S soit classé 

en zone A qui ne répond pas à la réalité. 19 logts sont occupés en résidence principale et 1 en 

vente. Situation pénalisante demandée à rectifier. 

290C : Madame Anne RIPAULT DE KERVERSON 2 place de l’Eglise Semur en Vallon. 

Remercie pour le classement de la forêt de la pierre en zone naturelle forestière pour éviter ce 

projet de 50 étages de hauteur qui aurait dévisagé irrémédiablement les paysages, la qualité de 

vie, l'attractivité, la forêt et la faune. Les régions qui seront attractives sont celles qui auront 

préservé la nature et développé des emplois. Un coup dur pour les habitants, la dévalorisation de 

leurs maisons qui l'auraient poussé à déménager avec regrets. 

291C : Association Vents des Bois Tampain Coudrecieux. 

Courrier rappelant les objectifs de l'association visant à défendre l'environnement le patrimoine 

la biodiversité les paysages la qualité de vie du territoire. A ce titre s'oppose au projet de 16 

éoliennes du promoteur JPEE, indiquant le classement du projet en zone NF interdisant au dossier 

règlement ces installations ainsi que le classement NF sur les cartes. Ceci en cohérence avec le 

PADD. L'association réfute l'erreur (coquille, erreur de frappe) de classement avancé par le 

promoteur dans son courrier, les Justifications apparaissant sur plusieurs pages du dossier et 

sachant que les élus ont travaillé plusieurs années sur ce dossier et été sensibilisés à maintes 

reprises par courriers et rencontres à ce sujet 

* 

292.M : Famille CARDON PAGEAU 

293.M : Madame Christine VALFREY Montaillé 

294.M : M monsieur Denis CIROT résident secondaire Montaillé 

295.M : Monsieur Éric Louvet 

296.M : Madame Francine ODEAU  

297.M : Monsieur Mickael DURAND 

298.M : Mail envoi Conseil départemental courrier de Monsieur LE MENER voir observation 288 C 

299.M : Monsieur Jacky GARNIER Belle Fontaine Montaillé 
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300.M : Madame Danielle ROULLIER 

301.M : Monsieur Daniel FOREAU conseiller municipal Semur en Vallon 

302.M : Madame Arlette FURET Les Loges Coudrecieux 

303.M : Monsieur Cédric CORDIER La Verrerie Coudrecieux 

304.M : Madame Danielle HERBERT 

305.M : Monsieur Julien SOULARD  

306.M : Madame Pascale BERTRAND Les Loges Coudrecieux 

307.M : Madame Josiane COGNEAU chemin de l’Etang LAVARE 

309.M : Madame Charlotte DELAROCHE 

310.M : Famille PEREIRA Coudrecieux 

311.M : Madame Monique GOACOLOU 

312.M : Monsieur Éric ROYER 

313.M : Monsieur Bernard FRILET Champcher Montaillé 

314.M : Madame Nadine BARTHELEMY 

315.M : Madame Corine MARIS conseillère municipale Coudrecieux 

316.M : Madame Brigitte LEFEBVRE 

317.M : doublon 315M 

318.M : Monsieur Michel VIRLOUVET Les Loges Coudrecieux 

319.M : Madame Aurore LE POTTIER 

320.M : Madame marie Françoise BELLAMY résidente secondaire Coudrecieux 

321.M : Madame Francesca BEDIGIS Paris 

322.M : Madame Annie POUSSET Semur en Vallon 

323.M : Monsieur Didier LONGIN gérant IPcom Coudrecieux 

324.M : Monsieur Jean Christophe MAZEL  

325.M : Madame Nathalie TERRIEN Coudrecieux 

327.M : Madame Marlène CERVEAU 

328.M 329.M : Madame POUSSIN  

330.M : Monsieur Christophe RIPAULT 

331.M : Madame Anne CORDIER La Hardonnière Montaillé 

33.2M : Madame Marie France BOSCHER 5 rue principale Coudrecieux 

333.M : Madame Maryline CHAMBRIER  

334.M : Madame Claudette PLANCON Les Charmes Coudrecieux 



Page 104 sur 478 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Plan Local de l’Habitat (PLH) de la communauté de communes du Gesnois Bilurien 
(Sarthe) et l’abrogation des cartes communales de Saint Célerin et de Tresson. 

 Dossier n° E19000245/44 du Tribunal Administratif de Nantes 
Régine BROUARD, Claude BARBE, Alain POULTIER, commissaires enquêteurs  

335. M : Monsieur Marc DORS 

336.M 337.M : Madame Latifa JNAH  

338.M : Monsieur Bernard POUSSIN 7 rue des Sports Semur en Vallon 

339.M : Madame Christine VALFREY Montaillé 

Les auteurs de l’ensemble ce ces mails manifestent leur satisfaction du classement de la forêt de 

la Pierre à Coudrecieux en zone NF empêchant, l’implantation d’un parc éolien interdit sur ces 

zones réservées uniquement à l’exploitation forestière. En majorité ils remercient les élus 

communautaires de cette décision et les personnes habitant les communautés voisines souhaitent 

les mêmes décisions sur leur territoire. Il est mis l’accent sur la préservation de la biodiversité, du 

patrimoine et du cadre de vie en général et les nuisances induites de ces projets (visuelles, 

sonores, infrasons). C’est surtout le lieu d’implantation qui interpelle (la forêt) plutôt qu’un rejet 

des énergies renouvelables.  

* 

326 M : Madame Emilie FORGEARD société JPEE de Nantes annonce son passage à la permanence 

de Soulitré. 

* 

5) FÂTINES 
 

 

Permanence du samedi 4 janvier 2020, de 9h à 12h à la mairie Fâtines 

Commissaire enquêteur : Alain POULTIER  

Trois personnes se présentées à cette permanence. L’une d’entre elles a déposé une remarque 

écrite. 

* 

45.R de monsieur GOULET Joël qui habite 386, route de Montfort à Fâtines. 

Il se renseigne sur le zonage du secteur de la Croix à Fâtines. Ces parcelles se sont construites le 

long de la route de Montfort. Elles sont constructibles au PLU actuel et disposent des réseaux 

électriques et de traitement des eaux. Le projet de PLUi prévoit de classer l’ensemble du secteur 

de la Croix en zone agricole, alors que des parcelles disposant de certificats d’urbanisme sont 

actuellement à vendre comme terrains constructibles. Par ailleurs, sur la même route, des terrains 

restent dans l’enveloppe urbaine constructible alors qu’ils sont à proximité immédiate de 

bâtiments agricoles (étable en stabulation libre, poulaillers). 

Monsieur GOULET consigne le registre d’enquête.  

* 
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46.R de monsieur et madame PEAN Claude et Jacqueline, 13, route de l’Espérance à Saint 

Corneille. 

Ils interrogent sur l’OAP du Grand Sablon sur lequel deux accès sont envisagés. Si l’accès par la rue 

des Iris parait justifié, ils ne comprennent pas comment se justifierait le deuxième accès envisagé 

passant par le terrain de leur maison d’habitation et en consommant environ la moitié de sa 

surface. Ils avaient donné leur accord pour que l’emprise de la voie débouchant rue des Sablons 

passe à 10 m, permettant ainsi la création d’une voie routière ; or, cette sortie deviendrait une 

voie piétonne. 

Ils signalent également que l’aménagement de l’OAP des Sablons est prévu en deux tranches. Or, 

si l’accès routier par la rue des Iris est dans la tranche 1, l’autre accès prévu route des Sablons est 

tranche 2 (que la DDT préconise de reclasser  en 2 AU). Pourquoi ce secteur n’est-il pas aussi en 

tranche 1 (la ligne séparative écarte cette entrée, et passe au milieu de l’actuel bâtiment de 

l’ancienne discothèque), ce qui permettrait son aménagement. 

Monsieur et madame PEAN ont déjà consigné le registre d’enquête de la commune de Saint 

Corneille (remarque 46). 

245.M monsieur et madame BRUNEAU Gilbert et Liliane 

Ils demandent une modification du zonage suite à la cessation de leur activité d’exploitants 

agricoles. 

* 

6) LE BREIL-SUR-MERIZE 
 

 

Permanence ① du lundi 23 décembre 2019, de 8h30 à 11h 30 

Commissaires enquêteurs : BARBE Claude et BROUARD Régine 

30.R : Monsieur RAPICAULT Gérard et madame RAPICAULT Yannick demeurant 15, rue Marie 

Curie à Bouloire veulent vendre leur parcelle N° 341 d’une superficie de 0,62ha située « Champ 

du Landon » au Breil sur Mérize et demandent à ce qu’elle soit dans la zone 1AU plutôt qu’en 

2AU. 

* 

31.R : Monsieur YVON Jean-Claude demeurant 66, rue du collège à Bouloire, demande que les 

parcelles dont il est propriétaire N°1342 et 1544, situées sur la commune du Breil sur Mérize, 

soient remises en terrain constructible. 

* 
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32.R : Madame MARCHAL Jacqueline et monsieur MARCHAL Serge habitant 47, rue De Gaulle au 

Breil sur Mérize, propriétaires de la parcelle ZB7 au lieu-dit « La Genetière » à Connerré, ne 

comprennent pas pourquoi celle-ci est classée dans le projet de PLUi, en zone 2AUz. Cette parcelle 

a été plantée de chênes et de charmes en 2005 à leurs frais, et ils demandent à ce qu’elle soit 

classée en zone N (naturelle). 

* 

33.R : Monsieur VÉRITÉ Mickaël, 3 route des Pilavinières au Breil sur Mérize indique que les cartes 

éditées mériteraient d’être plus lisibles (problème d’impression). 

* 

Bilan quantitatif : 7 personnes sont venues rencontrer les commissaires enquêteurs : 4 

observations ont été déposées sur le registre, 1 personne est venue prendre des informations et 

vérifier que sa propriété était dans un zonage adéquat, 1 autre personne est venue poser des 

questions aux commissaire enquêteurs afin de déposer ultérieurement une observation détaillée. 

* 

Permanence ② du jeudi 9 janvier de 13h30 à 16h : 

Commissaires enquêteurs : POULTIER Alain et BROUARD Régine 

79.R : Monsieur LORIN Jean-François, habitant à Volnay demande confirmation de constructibilité 

pour ses parcelles A N°1324, A841 et A1066 (proximité du lieu-dit « Le Landon » situées sur la 

commune du Breil sur Mérize. 

* 

80.R : Monsieur Lorin Jean-François, habitant à Volnay demande confirmation du classement de 

la parcelle N° 720 située au 23, route d’Ardenay à Surfonds en espace boisé classé. 

* 

81.M : Monsieur EMON Ludovic, habitant « La Grande Herbaudière » au Breil sur Mérize 

s’interroge sur le classement de sa maison d’habitation en « patrimoine bâti à protéger ». Lors de 

l’achat en 2005, il n’y avait pas de classement de ce type, celui-ci est apparu plus tard sans 

information particulière. Il se demande donc d’une part, quelles sont les motivations et le 

fondement de ce type de classement et d’autre part s’il peut bénéficier d’aides à la restauration 

et à la rénovation dans le cadre de ce classement. 

NB : cette observation a été adressée par mail à la communauté de communes sur le site dédié 

au PLUI et en copie sur le site de la mairie du Breil sur Mérize. Il a été annexé au registre d’enquête 

publique. 

* 

Monsieur MARISE Régis, habitant le Moulin de la Mérize au Breil sur Mérize. 

Il constate que la parcelle boisée n° 10 zb d’une contenance de 33 720 m² au Petit Rollin, et la 

parcelle en prairie, zb 15, d’une contenance de 35 240 m² à la Courtillère, toutes deux à Connerré, 
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sont classées en 2AU, ce qui le satisfait. Il vérifie également que plusieurs parcelles sur Soulitré et 

Nuillé le Jalais restent classées en EBC. 

* 

Messieurs PILON Jean Yves et PILON Michel, fils de madame Hélène PILON propriétaire de la 

parcelle 706 au Breil sur Mérize, s’assurent que celle-ci est classée en zone constructible. 

* 

Bilan quantitatif : 4 personnes sont venues rencontrer les commissaires enquêteurs et 2 

observations ont été déposées sur le registre, 3 personnes sont venues prendre des informations. 

* 

81.R : monsieur EMON Ludovic (complément du mail 81.M pris en compte lors de la permanence 

du 9 janvier 2020) 

Demande à ce que sa maison ne soit plus pastillée comme « petit patrimoine à protéger » et que 

« l’étoile » sur le plan de zonage soit retirée. 

Observations posées par monsieur le maire du Breil/Mérize 

364.R : monsieur RAULET, gérant de la société LOTISSIMO, est propriétaire de la parcelle 1166 au 

Breil sur Mérize. Cette parcelle est en zone AUh sur le PLU actuel : un permis de lotir 07204607 

T1001 a été délivré le 14/08/2008 et modifié le 28/02/2011. Des travaux de bornage et de pluvial 

ont été réalisés. Dans le projet de PLUI, cette parcelle a été remise en zone agricole mais elle n’est 

pas cultivée. Monsieur RAULET demande que cette parcelle soit remise en zone 2AU. 

* 

365.R : Madame PETIET, propriétaire de la parcelle 811 qui était en zone AUh dans l’actuel PLU du 

Breil/Mérize et maintenant en zone A dans le projet de PLUi, demande à ce que sa parcelle soit 

classée en zone 2AU. 

* 

366.R : Monsieur HUBERT, maire du Breil sur Mérize dépose les deux observations suivantes : 

- Concernant la ZAC des Pins : le préfet demande de retirer la zone humide du projet 

soit 0,45ha. Monsieur le maire demande, pour compenser, que la parcelle 341 d’une 

superficie de 0,62 ha soit remise en zone 1AU. Ceci représenterait une superficie 

totale de 3,09ha équivalent à 49 logements. Monsieur et madame RAPICAULT (30.R), 

propriétaires de cette parcelle en ont fait la demande. 

- Les plans sont illisibles. Il faudrait des couleurs différentes pour chaque zone comme 

dans le PLU actuel. 

* 

367.C : Madame GRIFFOULT Thérèse, et ses filles, 2 rue Lurcat au Mans, demandent que le terrain 

cadastré B598 d’une superficie de 4571 m2 et dont elles sont propriétaires ne soit pas classé en 

zone N mais en zone au moins partiellement constructible car il ne présente ni enjeu 

environnemental ni protection pour la faune et la flore. Elles demandent à ce que cette parcelle 
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soit insérée dans un STECAL au sein duquel des constructions peuvent être édifiées puisque la 

situation de cette parcelle est à proximité immédiate d’habitations et non loin du centre bourg. 

* 

368.M : monsieur BOVE Olivier, 37, quai d’Orsay Paris demande si la parcelle N° 1602 située sur 

la commune du Breil sur Mérize et dont il est propriétaire est bien constructible pour pouvoir être 

vendue. 

* 

81.R : monsieur EMON Ludovic (complément du mail 81.M pris en compte lors de la permanence 

du 9 janvier 2020) 

Demande à ce que sa maison ne soit plus pastillée comme « petit patrimoine à protéger » et que 

« l’étoile » sur le plan de zonage soit retirée. 

* 

367.C : Madame GRIFFOULT Thérèse, et ses filles, 2 rue Lurcat au Mans, demandent que le terrain 

cadastré B598 d’une superficie de 4571 m2 et dont elles sont propriétaires ne soit pas classé en 

zone N mais en zone au moins partiellement constructible car il ne présente ni enjeu 

environnemental ni protection pour la faune et la flore. Elles demandent à ce que cette parcelle 

soit insérée dans un STECAL au sein duquel des constructions peuvent être édifiées puisque la 

situation de cette parcelle est à proximité immédiate d’habitations et non loin du centre bourg. 

* 

7) LOMBRON 
 

 

Permanence ① du jeudi 02 janvier 2020, de 9h à 12h à la mairie de Lombron 

Commissaires enquêteurs :  Claude BARBE et Alain POULTIER  

Six personnes sont venues s’informer lors de cette permanence. Trois d’entre elles ont consigné 

le registre d’enquête publique. 

* 

34.R monsieur et madame CISSE Jean-Claude et Jocelyne, habitant 7, rue du Pressoir route de 

Beillé à Lombron, possèdent la parcelle cadastrée Zb 6  aux Puizeaux, route de Beillé à Lombron. 

Lorsqu’ils ont acheté ce terrain en 1981, celui-ci était constructible, et l’est resté jusqu’à la révision 

du PLU en 1981. Ils y ont fait construire un bâtiment destiné à l’élevage de lapins. Ce terrain couvre 

une superficie de 4 920 m² et est viabilisé (eau et électricité, et une fosse toutes eaux de 30 000l). 

Monsieur et madame CISSE affirment qu’ils n’ont pas été informés de ce déclassement au moment 

de la révision du PLU. C’est en consultant maitre Chérubin, notaire à Connerré, avec l’intention de 
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mettre leur terrain en vente, qu’ils ont découvert que tout le secteur du Puizeaux était classé en 

zone A. Or aucune des parcelles de ce secteur n’est exploitée par un agriculteur, et le secteur est 

aujourd’hui en friche. Et les taxes sur ce terrain non constructible sont payées depuis 10 ans 

comme si celui-ci l’était. Ils éprouvent aujourd’hui un sentiment de spoliation. Sur les conseils de 

leur notaire, ils demandent que l’ensemble du secteur soit classé en zone Nc. 

Ils consignent le registre d’enquête en joignant trois plans figurant l’état actuel du zonage et deux 

propositions de reclassement, lesquels ont été annexés au registre de Lombron pages 4,5 et 6. 

* 

35.R monsieur JACQUET Rodrigue se renseigne sur le classement des secteurs boisés des parcelles 

ZIN 71 et 72. Il indique que le chemin du Chêne pourtant emprunté par les riverains ne figure pas 

sur les plans du dossier soumis à enquête. 

Il consigne le registre d’enquête. 

* 

36.R : madame LALLIER Josiane, habitant la Foncée, 409, route de Beillé à Lombron 

Propriétaire d’une parcelle divisée pour création de 2 terrains à construire composée comme suit : 

ZX 31 de 71200 m2, ZX 29 de 1420 m2 et ZX 28 de 1480 m2 toutes classées en zone agricole. La 

parcelle ZX 28 a été vendue, une habitation construite. Un compromis de vente envisagé sur la 

parcelle ZX29 n’a pas abouti. Mme LALLIER reste donc propriétaire des parcelles ZX 29 et 31. Elle 

demande le passage en zone constructible de la parcelle ZX 29 pour la vendre. Des maisons en 

face et une voisine existent ainsi que les réseaux eau électricité.  

* 

37.O: monsieur MEDARD Claude habitant 1, rue de la Leverie, à Lombron, se renseigne sur le 

classement des bois du secteur du Puizeaux. Ceux-ci vont-ils rester en « Plan de Gestion Simple » 

ou passer en « Espaces Classés Boisés » ? 

Il ne consigne pas le registre d’enquête. 

* 

Monsieur GREMILLON Alain, maire de Lombron, fait part de plusieurs erreurs repérées sur les 

plans de zonage du dossier.  Il fait remarquer que : 

- sur le secteur du château de Lauresse, tous les bois figurent en zone N, alors que le 

secteur est classé comme boisé dans l’actuel PLU, 

- le boulodrome (parcelle 1487) est classé en zone Nf, alors que seuls ses abords sont 

boisés, et qu’une salle préfabriquée figure toujours sur les plans alors qu’elle est démolie 

depuis longtemps, 

- que la parcelle de STAR où doit être aménagée la salle polyvalente est classé Neq ! 
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Il va prendre le temps d’inventorier les erreurs qu’il a repérées et déposera des remarques écrites 

lors de la permanence du 21 janvier 2020. 

* 

Permanence ② du mardi 21 janvier 2020, de 14 h 45 à 17 h 45, à la mairie 

Commissaires enquêteurs : Claude BARBE et Alain POULTIER  

178.O de monsieur DRONNE Marcel, 16, route de Beillé à Lombron. 

Il considère qu’il faut redéfinir le périmètre de la zone humide pastillée sur la zone de l’Erabert 

entre la rue de l’Erabert, la route de Montfort et la route de Connerré. Les zones repérées comme 

zones humides sont mal positionnées. 

Il pense qu’une bande de terrain au droit de la zone construite, pourrait être classée en U, sans 

nuire à la nature de la zone humide. Le fond de ce secteur pourrait être aménagé en préservant 

la flore hydrophile et la faune éventuellement présente. Cela permettrait tout à la fois de garder 

le caractère de zone naturelle de ce secteur tout en dégageant une partie pour des constructions 

nouvelles, espace dont la commune a un besoin vital et qui compenserait le refus par la DDT de 

construire le secteur de Monchevreau. 

Une erreur est à rectifier sur le secteur de Montchevreau la zone humide est mal positionnée et 

doit être repositionnée plus bas sur la même zone. L’actuel positionnement bloque 

l’aménagement d’un espace vital pour la commune. 

* 

179.R de monsieur DELANGLE Dominique. 

Agriculteur, il a fait le foin pendant plus de 20 ans sur le secteur de l’Erabert à Lombron. Il s’étonne 

du zonage de la zone humide qu’il considère comme mal positionnée sur ce secteur. La partie 

haute n’est pas du tout humide et devrait être constructible. 

Il remarque que le secteur de la Renaudière n’est pas en OAP. Or la municipalité souhaiterait que 

ce secteur soit urbanisable malgré le rejet du bureau d’études. 

* 

180.R de monsieur Gaudré Yves, 3, rue de la Perrière à Lombron. 

Propriétaire de la parcelle ZX42 d’une superficie de 4360 m2 située 3, rue de la Perrière sur 

laquelle est édifiée sa maison, classée en zone AUH dans le cadre du PLU de la commune en 2008, 

il découvre que sa parcelle est pour moitié classée en zone N dans le projet du PLUI. Il trouve cette 

situation de partage de sa parcelle bornée en 2 zones, ridicule. Il demande le réexamen et le 

classement de la totalité de la parcelle en zone U. 

* 

181.R de monsieur GREMILLON Alain, maire de Lombron. 
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Sur un plan annexé au registre d’enquête, le trait rouge représente les limites du contexte sportif. 

Dans la partie constructible de cette zone, existent un nombre important d’arbres. Par contre le 

boulodrome est classé en Espace Boisé Classé, alors qu’il n’y a que quelques châtaigniers et 

bouleaux. Toute la partie prévue pour les différents parcours est un espace boisé à protéger. 

Comment va-t-on pouvoir aménager tous ces parcours ? Pourquoi classer le boulodrome en EBC 

alors que cet espace est si peu boisé ? 

Pourquoi les plans et cours d’eau ne sont-ils pas notés sur les cartes du PLUi ? 

Pourquoi le chemin du Chêne, bitumé, créé après le passage de la LGV, n’est-il pas tracé sur les 

cartes de Lombron ? 

Pourquoi la zone de la future salle polyvalente est-elle notée Neq sur les cartes ? (comme la station 

d’épuration !) 

Pourquoi les périmètres autour des bâtiments historiques ne sont-ils pas notés sur les cartes ? 

Le graphisme des cartes du PLUi sont illisibles. Pourquoi ne pas s’être inspiré des cartes des actuels 

PLU qui s’appuient sur différentes couleurs pour définir les zones ? 

Où est passé le tracé de la LGV sur les cartes de Lombron ?  

* 

Madame et monsieur PIOTROWSKI Martine et Jean-Luc sont inquiets de ce qui se passe sur le 

secteur des Cohernières à Connerré, ils sont venus s’informer de ce qui est prévu près de chez eux 

à Lombron. Ils constatent avec satisfaction que ce secteur est classé en N ou A. 

* 

Monsieur et madame JOUFFROY, le Champ Long, 1052, route de Beillé à Lombron. 

Leur parcelle où est édifiée leur habitation est classée en zone agricole. Ils ont le projet de 

construire un garage en respectant les règles d’urbanisation en la matière, soit une superficie 

inférieure à 50 m2 et une implantation à moins de 25m de l’habitation. Ils vont déposer une 

observation pour cette demande. 

* 

Monsieur DELANGLE Damien, le Puizeau est venu voir le classement de sa propriété qui est en 

zone A.   

* 

244.R monsieur GREMILLON Alain, maire de Lombron 

La préfecture de la Sarthe refusant l’aménagement de la zone 1AU à Lombron, il ne reste plus 

aucune zone constructible sur Lombron pour les années à venir. 

« A quoi va servir le maire de Lombron dans de telles conditions ? » 
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8) MAISONCELLES 
 

 

Vendredi 10 janvier 2020, de 14h à 17h, à la mairie. 

Commissaire enquêteur : Claude BARBE  

82.R : monsieur COCHIN David, la Herbinière Tresson note des incohérences dans la cartographie 

et pour la protection des haies. 

Exploitant notamment les parcelles 385, 387, 388, 389, 419, 431 à Tresson, il signale que la haie 

protégée mentionnée sur la carte séparant partiellement les parcelles 388 et 387 n’existe pas, 

mais se trouve en complément de limite de la zone naturelle (parcelle 385). La parcelle 385 est 

classée en zone naturelle alors qu’elle est actuellement en terre agricole exploitée en culture. La 

haie mentionnée en limite de cette parcelle 385 et la commune de  Maisoncelles n’existe que 

partiellement. 

La haie de part et d’autre du chemin entre les parcelles 419 et 431, répertoriée comme haie à 

conserver est en fait une clôture avec des ronces. 

83R : monsieur VILOTEAU Michel, 92, rue Nationale à Bouloire, est propriétaire de la parcelle B 36 

d’une superficie de 6895 m2. Son locataire ROUSSET Jacques a mis cette parcelle en herbage. 

Etant céréalier, il ne met pas cette parcelle en culture vu sa petite superficie. Quand la commune 

a installé son assainissement collectif (SPAC), Mr VILOTEUA propriétaire de cette ferme, les basses 

ventes, en a profité pour raccorder à ses frais au réseau public la parcelle B36. Celle-ci jouxte 

l’école et le lavoir, ne peut être plus près du centre bourg et est raccordable au réseau 

assainissement. Pour ces raisons, il demande son déclassement de la zone A pour qu’elle devienne 

constructible. 

84R : monsieur QUENTIN Cyril, 8, rue du Val de Loir à Maisoncelles, gérant de l’entreprise 

QUENTIN terrassement et propriétaire des parcelles 115, 114, 408, 407, 118 au lieu-dit le Buisson 

Réjoui, souhaite construire un bâtiment pour stationner ses matériels TP et avoir une zone de 

stockage des matériaux. Les parcelles 408 et 409 sont classées en zone NZ. Il souhaite également 

un classement NZ pour la parcelle 118 en totalité ou partiellement pour un usage qui serait 

uniquement le stockage matériaux. Une photo satellite est jointe au registre. 

85R : monsieur FORGEARD Robert, Les Plaies à Maisoncelles, émet 2 remarques générales : 

Zone constructible : La parcelle B36 de M VILOTEAU jouxtant les parcelles construites, disposant 

des réseaux électricité » et assainissement aurait pu être considérée dans ce projet en zone 

constructible. 

Protection des haies : le long des chemins de randonnée : il faut être vigilant à leur maintien qui 

fait l’attrait de notre commune. 

86R : monsieur DROUET Dominique, maire, 16, rue du Val de Loir à Maisoncelles 
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Dans le cadre du PLUI il avait signalé des emprises pour l’implantation d’un parc de 5 éoliennes. 

Ces zones n’apparaissent pas sur les plans. Il faudrait ajuster les plans en fonction des éléments 

joints.  

(L’implantation est prévue en zones A et N. Une carte 1 est jointe au registre et un dossier remis 

au commissaire enquêteur. 

Il demande d’extension de la zone urbaine aux parcelles B36 et B46 comme cela a été demandé 

lors des études.  

Changements de destination :  

-  il demande de déplacer le symbole de parcelle C 299 à la parcelle C519 suivant plan 2 

remis au registre. (demande faite le 22/01/2019).  

- Il demande de mettre un symbole sur la parcelle A114 suivant plan 3 remis au registre 

(comme demandé le 22/01/2019). 

* 

9)  MONTFORT-LE-GESNOIS 
 

 

Permanence ①du lundi 16/12/2019, de 9h à 12h à la mairie de Montfort le Gesnois  

Commissaires enquêteurs :  Régine BROUARD et Alain POULTIER  

9.R madame BEUNAICHE Marie-Claude et son fils BEUNAICHE Julien, habitant 7, route de 

Connerré, à Montfort le Gesnois, sont propriétaires des parcelles 1, 2, 4, et 495 qui constituent 

l’OAP du secteur Route de Connerré, d’une superficie de 2,69 ha, sur laquelle 46 logements sont 

projetés. 

Ils voudraient disposer librement de la parcelle 1, et qu’elle soit sortie de l’OAP pour en garder la 

libre jouissance quant à son aménagement et à sa revente. Ils demandent également que la 

parcelle n°7, classée en zone A, qui jouxte les précédentes, soit intégrée à l’OAP et devienne ainsi 

constructible. 

Ils constatent que la parcelle 27, située plus loin dans la même rue, reste en zone constructible. 

Ils consignent le registre d’enquête. 

* 

10.R Monsieur Alain ESNAULT et madame Arlette MAUGE sont frère et sœur. Ils ont hérité de la 

parcelle Ai 21 à Montfort le Gesnois, d’une superficie de 2 200 m², classée en zone N. Ils ont 

adressé un courrier à la communauté de communes demandant le classement de cette parcelle 

en zone constructible. Ils réitèrent cette demande, considérant que cette parcelle se situe dans le 

prolongement d’une zone déjà urbanisée (et elle-même classée en zone N). 

Ils consignent le registre d’enquête.  
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* 

11.R Monsieur et Madame DELANGLE Didier habitant « le Porc Salut » à Montfort le Gesnois 

demandent de conserver la zone de « La Tannerie » en zone Nl (gîte depuis 2016) et de l’étendre 

à « La Bréhannière » afin de créer un ensemble touristique en gîtes. Ces deux lieux-dits sont 

distants de 200m Une étude est en cours avec la chambre d’agriculture et la DREAL pour une 

plantation d’arbres dans les parcelles voisines. Éventuellement classer cet espace touristique en 

STECAL. 

Il consigne le registre d’enquête  

* 

12.R Monsieur Alain ESNAULT s’informe, au nom de son fils François ESNAULT, du zonage de la 

parcelle 1312 à Montfort le Gesnois. Actuellement classée Nc (Naturelle constructible) elle 

deviendrait N EBC sur le PLUi. Une demande de permis de construire a été déposée. Monsieur 

ESNAULT demande que cette parcelle reste en zone constructible. 

Il consigne le registre d’enquête. 

* 

13.R Monsieur Bernard GARREAU, habitant 105, route de Connerré, à Montfort le Gesnois, est 

propriétaire de la parcelle 1086 en zone constructible. Les services de l’état considèrent que 

l’accès à cette parcelle pose des problèmes de sécurité. Suite à une erreur d’appréciation, la 

visibilité n’étant pas de 84 m comme indiqué mais de 250 m d’un côté et de 150 m de l’autre. 

Monsieur GARREAU a déposé un recours auprès de la préfecture et du conseil départemental qui 

lui ont répondu que « la commune est seule compétente en matière de délivrance d’acte 

d’urbanisme sur son territoire » et que « la décision finale appartient au maire. » Mais d’après lui, 

le maire refuse de statuer. 

Il consigne le registre d’enquête  

* 

14.R Monsieur EMONNET Steve, habitant 39, rue Honoré Broutelle à Montfort le Gesnois, 

demande à ce que la parcelle 278 dont il est propriétaire soit partiellement constructible, dans 

l’alignement des parcelles voisines. 

Il consigne le registre d’enquête. 

* 

Dix personnes se sont présentées à cette permanence. Huit contributions orales ont été recueillies 

par les commissaires enquêteurs. Six contributions écrites ont été déposées sur le registre 

d’enquête. 
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Permanence ② du samedi 18 janvier 2020, de 9 h à 12 h, à la mairie 

Commissaires enquêteurs : Régine BROUARD et Alain POULTIER  

143.R monsieur GLINCHE Paul, maire de Montfort le Gesnois a déposé une requête écrite le 

17/01/2020 comprenant 3 remarques : 

-  la mairie souhaite que la parcelle AH1, chemin de la Montrolière, soit constructible 

- la parcelle AE 45 soit constructible mais uniquement dédié au commerce, 

- la mairie souhaite qu’une partie des parcelles AC 88 et AC 100 soit réservée à un espace aménagé 

et que l’autre partie soit réservée à la construction de commerces tout en conservant la servitude 

(canalisation d’eau) 

* 

Monsieur LEBERT Gérard, 69 bis, route de Connerré à Montfort le Gesnois. 

Il interroge sur le zonage d’une parcelle avec hangar, appartenant à madame BLIN. Cette parcelle 

est en zone U. 

Il demande confirmation de ce que, route de Connerré, la maison de ses parents ne soit plus en 

zone constructible. Il a déposé une remarque écrite sur le registre de Connerré. 

* 

144.R monsieur DHOUR Maxime, habitant à Montfort le Gesnois demande que la parcelle N°322 

située au lieu-dit « Les Ouseries » à Saint Mars la Brière soit constructible afin de pouvoir agrandir 

le bâtiment existant pour en faire un musée d’antan. 

* 

145.R monsieur DHOUR Maxime, habitant à Monfort le Gesnois demande que sur sa parcelle N° 

193 située au lieu-dit « les Ouseries » soit enlevée la classification zone humide car c’est une 

parcelle sèche. Il demande que cette parcelle repasse en zone agricole. 

* 

146.R monsieur et madame MANGUIN, 14 rue du Pont à la Suze sur Sarthe demande leur parcelle 

N° 1354 située au lieu-dit « le Champ de devant » à saint Mars la Brière soit classée partiellement 

comme terrain constructible. Cette parcelle achetée en 2009 était constructible. Malgré un 

certificat d’urbanisme obtenu en avril 2012 et de nombreuses démarches faites en mairie et en 

préfecture, la demande n’a pu obtenir satisfaction. 

* 

147.R madame BEUNAICHE Marie-Claude et monsieur BEUNAICHE Julien dépose une observation 

en complément de celle déposée lors de la permanence du 16/12/2019 (9.R). 
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Si la parcelle N°1 dont ils sont propriétaires à Montfort le Gesnois est maintenue en zone à 

urbaniser, ils souhaitent garder une bande de terrain de 15 à 20m en façade à chaque extrémité 

afin de pouvoir construire une maison pour chacun d’eux. 

* 

148.R monsieur BOUCHER Frédéric, 27bis, rue des Aisements 08 430 Launois/Vence dépose une 

observation concernant les parcelles N°1081,1083 et 1085 situées au lieu-dit « La belle Inutile » 

sur la commune de Montfort le Gesnois.  

Le classement de ces parcelles en zone A (agricole) n’est pas justifié puisqu’il s’agit d’anciennes 

carrières de sable et de pierres qui ne peuvent être cultivées. Il demande que lesdites parcelles 

soient constructibles puisqu’elles sont en continuité du hameau de « la Belle Inutile » et qu’il vient 

d’être muté dans la région et envisage de faire construire sur ces parcelles. 

* 

149.R monsieur MOUSSET Romain, les Petits Sablons à Montfort le Gesnois. 

Il demande que la parcelle A 134 soit constructible. Il fait remarquer que sur  la parcelle voisine, 

une maison a été construite en 2 000. 

Voir le dossier déposé par madame JONQUEUR, annexé au registre et référencé 153.R. 

* 

150.O madame JONQUEUR Edith, 10, chemin des Vignes, Montfort le Gesnois. 

Sur la parcelle A19, une haie de lauriers est signalée comme devant être protégée. Quel intérêt 

représente cette haie pour la biodiversité ? Madame JONQUEUR demande à ce que la protection 

de cette haie soit enlevée. 

* 

151.R monsieur et madame BARANTIN Dominique et Anne, 43 route de Connerré à Montfort le 

Gesnois sont venus consulter les plans du projet de PLUi. Ils constatent que, sur leur parcelle 

constructible N°80, apparait une cabane en bois qui a été démolie, ils demandent que celle-ci soit 

retirée des plans.  

* 

152.R monsieur PLOUZE Benoît, les Aîtres, la Chapelle Saint Fray dépose une demande pour la 

parcelle N°198 située au lieu-dit « la maison de Jacob » à Montfort le Gesnois dont il est 

propriétaire. 

Il demande que ladite parcelle soit classée en zone constructible et non en zone naturelle comme 

elle l’est sur le projet de PLUi. Il ne comprend pas les raisons de ce classement puisque ce terrain 

se situe en zone urbaine, qu’il est viabilisé et qu’un acquéreur a été trouvé. Il demande à la 

collectivité les arguments qui ont justifié ce choix.  
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NB : cette observation est à rapprocher du courrier déposé lors de la permanence du 16 décembre 

2019 qui s’est déroulée à la communauté de communes (1.R) par les parents de monsieur PLOUZE. 

* 

153.R monsieur MOUSSET Romain, la Garenne à MAYET, représenté par madame JONQUEUR 

Edith, 10, chemin des Vignes, Montfort le Gesnois. 

 Les parcelles A 131 et 132 aux Petits Sablons à Montfort le Gesnois couvrent une superficie de 

plus d’1 ha. Monsieur MOUSSET restaure sa maison située sur la parcelle 132. Il demande que la 

parcelle 131 devienne constructible, comme l’a été récemment la parcelle voisine n° 1106, sur 

laquelle une maison vient d’être construite. 

* 

154.R monsieur DELAIR Jean-Paul et madame COLIN Danielle (née DELAIR), 23 route de Mayet à 

Ecommoy 

La parcelle n° 49 appartenant à monsieur SABATE Roger, 9, chemin du Gué d’Arancé va être 

classée en zone A, les taxes foncières s’élèvent à 444,00€, alors que pour un autre terrain de 6 400 

m², lui aussi classé en A, elles s’élèvent à 24,00. Où est la cohérence ? Pourquoi un tel écart ? 

La parcelle 49 est bordée de deux côtés par un lotissement et de l’autre par une route. Pourquoi 

vouloir la classer en A ? Ils demandent à ce que cette parcelle reste classée en U. 

La parcelle 109, sur les hauts de Montfort le Gesnois, est classée en AU, au PLU. Elle deviendrait 

en zone N au PLUi. Pourquoi ce déclassement, alors que la parcelle est enclavée dans des zones 

constructibles ? 

* 

155.R monsieur SABATE Roger, 9, chemin du Gué d’Arancé à Montfort le Gesnois 

* 

156.R monsieur PAULIN Olivier, 28, rue Thoury, à Montfort le Gesnois 

Propriétaire des parcelles AB 114 et 115, enclavées dans un secteur construit. La parcelle voisine 

n° 485 appartient à la commune et est un espace vert ; la parcelle 116 est construite ; la parcelle 

112 est un terrain de tennis privé. Les parcelles 114 et 115 peuvent être assimilées à une dent 

creuse. Pourquoi n’ont-elles pas été classées en zone U ? 

Monsieur PAULIN a déposé un dossier qui a été annexé au registre d’enquête. 

* 

157.O de mesdames CARRE Sylvie et LEVANNIER Céline, habitant Torcé en Vallée. 

Elles consultent les documents graphiques de la commune de Torcé en Vallée et interrogent le 

commissaire enquêteur sur les projets PLUi de la commune. 
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Elles constatent avec satisfaction que la DDT a émis un avis défavorable au développement d’un 

habitat sur le secteur du Stade et préconise de rendre celui-ci aux espaces naturels. Elles 

considèrent qu’une nouvelle population installée à Torcé en Vallée exprime le besoin de zones de 

détentes et de loisirs inexistantes ici et qu’elles vont plutôt trouver à Bonnétable. Elles estiment 

qu’il faut profiter de l’existence d’une zone humide sur ce secteur pour l’aménager en respectant 

cet espace naturel. 

Elles s’étonnent de voir le grand nombre de cheminements doux sur Torcé en Vallée, alors que 

ceux-ci sont des routes parfois à grande circulation, sans aménagement sécurisant pour les 

piétons, pouvant même être dangereux lorsque des cars scolaires s’y arrêtent pour prendre ou 

déposer des élèves. 

Elles constatent que des espaces importants ont été classés en Espaces Classés Boisés, notamment 

autour de la Maison neuve ou des Marais, bien que plusieurs de ces secteurs ne soient aujourd’hui 

plus boisés, les arbres ayant été abattus. L’obligation de reboisement s’appliquera-t-elle à ces 

secteurs ? Qui fera appliquer cette règlementation ? 

Elles s’étonnent de na pas trouver de zones classées inondables, alors que la route près du moulin 

est parfois impraticable du fait des inondations du cours d’eau. 

Elles reviendront à une autre permanence, continuer à consulter le dossier et déposer des 

observations écrites. 

* 

158.O monsieur DHOUR Michel habite Montfort le Gesnois 

Sa parcelle ZE 0032, aux Frogeries à Montfort le Gesnois 

 Est classée en zone A. il demande si elle pourrait un jour devenir constructible. 

* 

159.O  monsieur et madame DELAIR Jean-Paul et Evelyne 

La parcelle 109 sur les Hauts de Montfort est classée en AU sur le PLU. Elle deviendrait zone N sur 

le PLUi. Pourquoi ce déclassement, alors que la zone est enclavée dans des zones constructibles 

et serait plutôt à considérer comme une dent creuse ? 

 

250.R monsieur LAUNAY Romain 

Il demande que la parcelle A 1288 à Montfort le Gesnois reste constructible au PLUi. 

* 

251.R monsieur LAUNAY Romain 
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Il demande que la parcelle A 1388 soit rattachée à la commune de Lombron car elle est viabilisée 

dans cette commune dont elle est distante de 20 mètres. 

 

252.C  monsieur LEDOUX Gilles, 20, av de la Libération à Montfort le Gesnois. 

A Montfort le Gesnois, la parcelle n°3 est passée du zonage N à un zonage Ub, et actuellement 

mise en vente. Pourquoi, au vu de son emplacement, ne figure-t-elle pas en zone U et donc faire 

l’objet d’une programmation maîtrisée par la commune ? 

Le nouveau parking de l’avenue de la Libération ne respecte pas le règlement qui impose de 

planter un arbre pour cinq places de parking, ce qui est contraire au PADD. 

La commune exploite des décharges de déchets non dangereux non inertes sur le terrain des 

ateliers municipaux, ce qui est interdit. 

La parcelle dite du Champ de foire à Montfort le Gesnois est emblématique de la commune et  

doit faire l’objet d’un projet global qui doit prendre en compte une contrainte qui n’apparait pas 

dans les documents du PLUi : la canalisation d’eau reliant le château à l’Huisne. 

Les ZNIEF de la commune de Montfort le Gesnois ne sont pas mentionnées sur les plans : 

- La gravière sablière de la Belle Inutile 

- La friche entre la pelouse et les débats 

 

Il n’y a aucune référence aux secteurs d’information sur les sols (SIS) alors que d’anciennes 

décharges sont présentes sur la commune de Montfort le Gesnois. 

Il n’y a pas de zonage prévoyant l’exploitation d’énergies renouvelables alors que des secteurs de 

la commune de Montfort le Gesnois sont dégradés et pourraient accueillir des centrales 

photovoltaïques. 

* 

 

10) NUILLÉ-LE-JALAIS 
 

 

Mardi 14 janvier 2020, de 17 h à 19h, à la mairie. 

Commissaire enquêteur : Régine BROUARD  

107.R : madame YVON Nicole, 22 avenue Savorgnan de Brazza au Mans, demande que la parcelle 

N° 1036 dont elle est propriétaire soit partiellement constructible dans sa partie la plus proche du 

centre bourg (parcelle située à 100m de l’église). 



Page 120 sur 478 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Plan Local de l’Habitat (PLH) de la communauté de communes du Gesnois Bilurien 
(Sarthe) et l’abrogation des cartes communales de Saint Célerin et de Tresson. 

 Dossier n° E19000245/44 du Tribunal Administratif de Nantes 
Régine BROUARD, Claude BARBE, Alain POULTIER, commissaires enquêteurs  

Madame YVON remet un courrier et un plan à la commissaire enquêteur qui sont annexés au 

registre. 

* 

104.R : monsieur LEVILAIN Jean-François, 14 rue Georges Gareil à Bouconville Serazereux (28) 

demande que la parcelle N°749, viabilisée, située au lieu-dit « La Pelouse » dont il est propriétaire 

soit constructible. Une demande de certificat d’urbanisme a été refusée le 23 décembre 2019 et 

il envisage un recours auprès des services de la Préfecture. Actuellement, cette parcelle est 

occupée par son mobil-home.  

* 

105.R : Monsieur Gaudin Eric, habitant 67 Rue de Belfort à Connerré dépose une observation au 

sujet de la zone économique de l’échangeur à Connerré. 

Il est en totale opposition avec ce projet sans intérêt, qui met en évidence une rivalité entre deux 

intercommunalités. Il préfèrerait que l’on prenne en compte les habitants de cette zone ainsi que 

la préservation de la nature avant de considérer d’hypothétiques rentrées fiscales. 

Ce secteur est, affirme-t-il, le seul espace sur la commune de Connerré à rester naturel : présence 

de haies bocagères, de vieux arbres, de pâturages … « enfin la vie ! »  

* 

106.R : madame BEUNAICHE Josiane, « la Butte » à Ardenay-sur-Mérize demande qu’une partie 

de la parcelle N°720 située sur la commune de Nuillé le Jalais, dont elle est propriétaire soit 

constructible. Elle considère que cette parcelle située entre les parcelles 721 et 21 qui, elles sont 

bâties, constitue une dent creuse.  

Madame BEUNAICHE remet un plan à la commissaire enquêteur qui est annexé au registre. 

* 

Bilan quantitatif : 6 personnes sont venues rencontrer la commissaire enquêteur. 4 observations 

ont été déposées sur le registre et 2 documents ont été annexés au registre. 2 personnes sont 

venues prendre des informations et déposeront une remarque à une prochaine permanence ou 

enverront un courrier électronique. 

* 

359.M : madame et monsieur HUGUET, 14 rue des lilas 91330 YERRES, sont propriétaires de la 

parcelle B919 sur la commune de Nuillé le Jalais et demandent son classement en zone 

urbanisable de type 1AU et non 2AU comme prévu dans l’actuel projet de PLUi. Ils considèrent 

plus judicieux que l’urbanisation se fasse depuis la parcelle B919 vers les parcelles B98 et B131 

plutôt que l’inverse. Cette parcelle est déjà desservie par un chemin et les réseaux sont arrivés. 

Ils demandent également que la parcelle B230 située au lieu-dit « les Foutières » à Nuillé le Jalais, 

dont ils sont propriétaires soit classée constructible. La parcelle classée actuellement en zone 
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agricole présente des difficultés d’exploitation et que les parcelles voisines ont été boisées faute 

de repreneur agricole. (un extrait de plan cadastral est joint au mail). 

 Nb : ces observations ont été adressés à la commission d’enquête via un courrier et deux mails. 

* 

11) SAINT-CÉLERIN 
 

 

Mercredi 22 janvier 2020, de 9 h à 11h 30, à la mairie. 

Commissaire enquêteur : Alain POULTIER  

182.O madame LOUVET Jacqueline, maire de Saint Célerin 

De nombreuses marnières, toutes fermées aujourd’hui, sont répertoriées sur la carte communale. 

Qu’en est-il sur les cartes du PLUi ? 

Dans le document que madame LOUVET  a laissé et qui a été annexé au registre, sont recensées 

les zones à risques sur Saint Célerin on lit :  « lors des études menées pour l’élaboration de l’Atlas 

Départemental des Risques, des zones de marnières, à vulnérabilité humaines faibles, ont été 

localisées aux lieudits : »le Pin, l’Altière, la Rousselière, Mont Renault, Sous Buis, la Closerie et le 

Bois Hu. » 

* 

183.R madame BUREAU Eliane, 7, chemin d’Epaillard à Torcé en Vallée. 

La parcelle initialement cadastrée A 991, route du Calvaire à la Pièce des Noés à Saint Célerin a 

été divisée en 3 parcelles qui bénéficient toutes d’un certificat d’urbanisme en date du 

25/11/2019 valable 18 mois. Il s’agit des parcelles : 

- A993, d’une superficie de 2 674 m², sur laquelle une maison vient d’être construite, 

- A994 d’une superficie de 2 682 m² et A 995 d’une superficie de 2 700 m² actuellement 

mises à la vente. 

Ils demandent que ces parcelles restent en zones constructibles sur le PLUi, tout le secteur étant 

déjà construit. Commissaires enquêteurs parcelles n’intéresseront aucun agriculteur et risquent, 

si elles ne sont pas construites, de devenir des friches. 

* 

184.O : monsieur LEMERCIER Joël habite Tuffé. 

Il a fait construire plusieurs maisons d’habitation qui sont aujourd’hui mises en location  su le 

secteur de la Brancherie, route de Lombron à Saint Célerin. Il reste une parcelle située entre le 
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Charme et le Châtaignier qui passerait en zone agricole sur le projet de PLUi. Il demande à ce que 

cette parcelle demeure constructible. 

* 

Monsieur BIDALLIER Jimmy est venu remettre en main propre au commissaire enquêteur une 

lettre qui sera annexée au registre de Soulitré. Il est venu rencontrer la commissaire enquêteur 

lors de la permanence de Soulité pour lui faire part d’une erreur constatée sur le plan de zonage 

de la commune. 

* 

185.R madame BESNIER Vanessa appartient à la communauté des Gens du Voyage. 

Elle a acheté en août 2019, un terrain cadastré ZK 62, d’environ 2 000 m² au lieu-dit la Vallée à 

Lombron avec l’intention de se sédentariser et d’y implanter plusieurs mois dans l’année un 

habitat caravane et de bénéficier d’un branchement aux réseaux électriques et d’eau courante. 

Elle demande le classement de cette parcelle actuellement en zone N en secteur Ngv 

conformément aux articles L.444-111 et R.421-2312 du code de l’urbanisme. 

Une lettre adressée au président de la commission d’enquête a été annexée page 4 du registre de 

la commune de Saint Célerin. 

* 

12)  SAINT-CORNEILLE 
 

 

Jeudi 9 janvier 2020, de 9 h à 12h, à la mairie. 

Commissaire enquêteur :  Alain POULTIER  

74.R de monsieur et madame PEAN, habitant 13, route de l’Espérance à Saint Corneille. 

Ils ont rencontré le commissaire enquêteur lors de la permanence du samedi 4 janvier 2020 à 

Fâtines (remarque orale n° 46). Ils interrogent sur l’OAP du Grand Sablon, et particulièrement sur 

la sortie prévue route de l’Espérance. Cette voie amputerait leur jardin de la moitié de sa surface. 

Ils s’opposent à ce projet de voierie. 

* 

75.R  de monsieur BIGOT Sébastien (également pour madame VALLE Ophélie sa compagne), 

habitant 164, rue des Maillets au Mans. 

Ils sont propriétaires de la parcelle ZI 36 au lieu-dit le Fromentin à Saint Corneille, d’une 

contenance de 4 479 m², achetée voilà un an. Une maison d’habitation y est en cours de 

construction, sera terminée dans deux mois et habitée dans trois mois. Cette parcelle qui est 
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constructible au PLU actuel passerait en zone A au PLUi. Cela leur parait incompréhensible. 

Pourquoi ce reclassement, et avec quelles conséquences pour leur projet d’urbanisation. Ce 

secteur n’a jamais été cultivé. Situé en sortie de bourg route de Fâtines, il dispose d’un réseau 

d’assainissement autonome. 

* 

76.R de madame et monsieur DAVID Corinne et Gérard, habitant 15 route de l’Espérance à Saint 

Corneille.  

Ils s’interrogent sur le projet de l’OAP habitat du Grand Sablon, et particulièrement sur la sortie 

prévue route de l’Espérance et qui ampute le jardin de monsieur et madame PEAN, leurs voisins. 

Ils sont opposés à ce projet. 

 Par ailleurs ils demandent où se trouve la D 20 bis sur Saint Corneille. La D 20 existe et relie Saint 

Corneille à Savigné l’Évêque, mais la 20bis ?  Ils considèrent qu’une sortie sur la route de 

l’Espérance est dangereuse, d’autant que la circulation y augmente. Pourquoi ne pas envisager un 

accès au nord de la tranche 2, donnant sur la D20 ? 

* 

Madame EVRAD Martine, habitant le Petit Bois à Saint Corneille, constate que les parcelles 393 

(sur laquelle se trouve sa maison d’habitation) et 394 (boisée) deviennent classées en Ub, ce qui 

la satisfait. Elle en prend note et reviendra consigner le registre d’enquête. 

* 

78.R  de : 

- madame PAULIN Annick, fille de madame FROGER Yvonne,  

- madame LUCAS Monique, fille de madame FROGER Yvonne, 

- madame GEORGE Isabelle, petite fille de madame FROGER Yvonne, 

- monsieur FROGER Joël, fils de madame FROGER Yvonne, 

- madame FROGER Christine, épouse de monsieur FROGER Joël. 

Les parcelles B 215, B 216, B 709  et ZH 29 appartenaient à madame Yvonne FROGER décédée en 

juin dernier. Tous ces terrains sont classés constructibles au POS, mais le projet de PLUi envisage 

de les reclasser en zone A. Or ceux-ci sont à proximité immédiate du centre bourg et des 

commerces et autres services (école, mairie, salle polyvalente, bibliothèque …). Ils ne 

comprennent pas le choix fait par la commune d’implanter un secteur constructible loin du centre 

bourg (1 km), en contradiction avec les objectifs affichés au PADD, alors que d’autres terrains  

répondaient mieux à ces objectifs. Ils estiment le préjudice financier subi par la famille à 170 000 

€. 

Ils demandent que les terres attenant à la parcelle B215 (où se situe une maison d’habitation) sur 

la parcelle B 216 demeurent dans la zone urbaine Ua, et que les parcelles B 215, B 216, B 709  et 

ZH 29 restent en zone 1AU, ou à défaut en 2AU. Une demande du conseil municipal (en date du 3 

septembre 2019) de classer ces terrains en zone Ap n’a pas abouti. 
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Ils indiquent que la vente de la maison de maison FROGER est aujourd’hui bloquée du fait de cette 

situation. 

Ils déposent un dossier de 9 pages (dont une lettre de 2 pages et 7 plans) qui a été annexé au 

registre d’enquête. 

* 

Madame NATUREL Michèle, habitant chemin du Petit Presbytère à Saint Corneille,, propriétaire 

de la parcelle 28 achetée en 2 000 comme terre agricole se trouve classée sur le projet de PLUi en 

zone constructible, comme tout le secteur du Petit Presbytère. 

* 

77.R de madame CHOPLIN Laurence, habitant Souligné Flacé. Agricultrice en activité, elle a eu un 

poney-club à Savigné l’Évêque  qu’elle a vendu voilà 15 ans, gardant 4 ha sur les 20 du domaine 

initial. Pour des raisons de non concurrence, elle a monté un autre poney-club en Mayenne.  

Elle a souhaité s’installer à nouveau à Savigné l’Évêque  et a obtenu en 2015 un certificat 

d’urbanisme pour les 4 ha lui appartenant encore. Elle a initié de nombreuses démarches jusqu’en 

mars 2019, date à laquelle un permis de construire lui a été refusé. Aujourd’hui installée à Souligné 

Flacé, elle est prête à vendre ces terrains (la mairie lui ayant fait des offres), mais à un prix 

acceptable. 

* 

Monsieur Patrick GAUDRE, maire, puis monsieur Michel PRE, adjoint à l’urbanisme, sont venus 

s’entretenir avec le commissaire enquêteur. 

 Treize personnes se sont présentées à cette permanence. Trois d’entre elles ont consigné le 

registre d’enquête. Les héritiers de madame Froger ont déposé un dossier qui a été annexé au 

registre d’enquête. 

222.R monsieur et madame MOUTON Fabien, 17, route de l’Espérance à Saint Corneille  

Ils ne comprennent pas le projet de route sur le terrain du domicile de monsieur et madame PEAN 

Claude. Ils insistent sur les nuisances que cela occasionnerait. 

223.R  madame POIDVIN Gisèle, 10 chemin des Marais à Saint Corneille. 

Elle s’étonne que son terrain de 455 m² situé route des Iris à Saint Corneille ne soit pas 

constructible, celui-ci bordant une zone en lotissement. 

224.R madame EUARD Martine, le Petit Bois, à Saint Corneille. 

Elle conteste le classement en EBC de sa parcelle B394 à Saint Corneille, les essences plantées ne 

justifiant pas ce classement, et ce classement empêchant toute construction de bâtiment annexe 

sur sa propriété. 

225.R  madame de CHEVIGNY Bella, 27 rue Neuve à Saint Corneille. 
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La déviation prévue parallèlement à  la Rue Neuve dévaluera de façon significative sa propriété en 

lui enlevant son calme. Elle demande que ce projet n’aboutisse pas. 

226.R monsieur EPINEAUX  Jean-Louis et madame CULLIER Nadia, 21 Rue Neuve à Saint Corneille. 

Ils ne sont pas du tout d’accord avec ce projet de route qui amputer cette nature qui les rend si 

heureux. 

237.R demande de prise en compte des délibérations du conseil municipal de Saint Corneille en 

date du 03/09/2019 et du 10/12/2019 

- la capacité de la station d’épuration construite en 2011 pour 1 500 équivalents habitants. Il n’y 

a donc pas de sur capacité. 

- la parcelle B 394 fond de jardin de la parcelle B 393 ne justifie pas un classement en EBC. 

-le projet de PLUi soumis à enquête publique fait peu état des nuisances sonores induites par la 

ligne LGV. 

- le lotissement actuellement en cours sur la tranche 1 de l’OAP des Sablons devrait être effective 

dans les 3 ans. La commune demande donc que l’ensemble de la zone prévue au projet reste en 

1AU afin de ne pas s’acheminer vers une révision du PLUi dans les 5 ans à venir. 

- la commune constate un manque de précisions dans les servitudes, notamment dans les 

servitudes de type T relatives aux voies ferrées. Elle demande l’ajout d’une zone affectée par le 

bruit de part et d’autre du tracé de la LGV-BPL. 

- la commune demande le rétablissement d’une zone  Nl, 

- concernant les zones Naa du POS, non retenues dans le projet de PLUi, la commune demande 

un classement de zonage mieux approprié, afin qu’aucun bâtiment agricole ne puisse être édifié 

sur cette zone afin de la préserver pour une urbanisation ultérieure. 

- la commune de Saint Corneille attire l’attention sur le fait que le captage d’eau potable du Sablon 

à Montfort le Gesnois est absent du présent dossier de servitudes. 

227.R monsieur BERGERE Nicolas, 11 Rue Neuve à Saint Corneille  

Il n’est pas d’accord avec le projet de route qui gâcherait le paysage et occasionnerait des 

nuisances sonores. 

229.R  madame COLLARD Fanny, 9, chemin du Petit Presbytère à Saint Corneille. 

Elle considère le projet de contournement disproportionné compte tenu des coûts que cela 

engendrerait. Il lui semble plus approprié d’apporter des améliorations à la circulation des piétons 

dans le bourg : passages piétons effacés, trottoirs étroits. Elle regrette le manque de 

communication liée à cette enquête publique dont elle n’a eu connaissance que le 22 janvier. 

230.R  et  234.M monsieur et madame JOURY Alexandre et Sylvia, 3 rue Neuve à Saint Corneille. 
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Une étude a-t-elle été conduite quant au nombre de véhicules empruntant la Rue Neuve ? 

Combien de riverains ont demandé un accès à l’arrière de leur jardin ? Quelles autres solutions 

pour résoudre les problèmes de circulation Rue Neuve ont été étudiés ? 

231.R  et 240.M monsieur et madame ROUSSEAU, la Bercerie à Saint Corneille  

Propriétaires de la parcelle concernée par le projet de contournement de la Rue Neuve à Saint 

Corneille. Cette voie défigurera leur propriété. Ils sont totalement hostiles à ce projet qui, de plus 

enclaverait leur propriété. 

Les travaux dans le centre bourg n’ont pas permis aux habitants d’être correctement informés de 

la tenue de cette enquête publique. 

232.R monsieur DULUARD Julien et madame CULLIER Julie, 25, rue Neuve à Saint Corneille. 

Quel est l’intérêt véritable de ce projet de contournement de la Rue Neuve ? A qui cela va-t-il 

profiter ? Où est l’intérêt général ? Nuisances sonores et pollutions entoureraient les habitations 

qui perdraient de la valeur et leur qualité de vie. 

Ils regrettent le manque de concertation de la mairie à ce sujet et demandent la tenue d’une 

réunion publique sur ce sujet. 

235.M madame GUILLIER Sophie,  

Elle est surprise par ce projet et ne comprend pas ce qui le motive. D’autres options ont-elles été 

étudiées comme le stationnement en quinconces Rue Neuve ou la circulation à sens unique avec 

la rue du Coudray ? La circulation est-elle si dense Rue Neuve ?  

Elle regrette qu’aucune communication n’ait été faite aux habitants de la commune à propos de 

l’enquête publique. 

236.M monsieur DULUARD Julien et madame GUILLIER Julie, 27, Rue Neuve à Saint Corneille  

Ils s’opposent ferment au projet de contournement de la Rue Neuve en raison des nuisances que 

cela va engendrer : bruit, vis-à-vis, dévalorisation des maisons, dépenses pour dédoubler la rue). 

Ils regrettent le manque de communication de la mairie sur ce sujet 

238.M monsieur GREBE Florent 

Il doute de la pertinence du projet de contournement de la rue Neuve et craignent les 

bouleversements irréversibles que cela va occasionner 

239.M et 241.M   monsieur LEMAIRE Florian 

Il ne comprend pas les motivations de la voie de contournement de la Rue Neuve à Saint Corneille. 

Est-ce prioritaire ? la mise en place de ralentisseurs aux entrées du village a-t-elle été étudiée ?  

242.M  monsieur HARDOUIN Vincent, 7, route de l’Espérance à Saint Corneille. 
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La commune souhaite se développer par un prolongement du lotissement actuel du Grand Sablon, 

notifié 1AU sur le projet de PLUi. 

La sécurité des piétons est un aspect à prendre en compte avec une voirie non sécurisée : pas de 

bordures, pas d’éclairage public, pas d’aménagement urbain sur ce secteur.  Or on assiste à une 

densification de la population avec de nombreux jeunes. Il demande à ce que les accès à ce 

lotissement soient repensés. 

13)  SAINT-MARS-LA-BRIÈRE 
 

 

Permanence ① du samedi 21 décembre 2019, de 9h à 12h  

Commissaires enquêteurs : BARBE Claude et BROUARD Régine 

23.R :  Madame BOURVEN, gérante du haras du Mancel demande la confirmation de pouvoir 

réaliser un projet de construction de haras dans le projet de PLUi sachant qu’il est possible dans 

le PLU actuel.  

Ce haras serait implanté en zone agricole sur les parcelles 1601, 345 et 412. Des démarches ont 

déjà été initiées en préfecture et à la chambre d’agriculture. 

Madame BOURVEN remet un plan à la commissaire enquêteur qui a été annexé au registre. 

* 

24.R : Monsieur FOURMY Daniel habitant 9, rue du Mans à Saint Mars la Brière, demande la 

possibilité de réaliser une extension à son garage, celui-ci étant situé en zone N. Pour cela il 

faudrait qu’une partie de sa parcelle 208 soit classée en zone Ua et non en zone N. 

Il remet un plan à la commissaire enquêteur qui a été annexé au registre. 

* 

25.R : Consorts PLISSON  

Propriétaires de 3 parcelles au lieu-dit « les Loudonneaux » enclavées au milieu de parcelles 

construites, ils demandent que ces 3 parcelles redeviennent constructibles et joignent un dossier 

avec des variantes de plans établis par un géomètre permettant plus de constructions avec une 

redistribution des parcelles de surfaces inférieures et une densité plus importante se rapprochant 

des objectifs du PLUI. Ils n’y intègrent pas une parcelle séparée en bordure de bois et de 

lotissement qui resterait zone naturelle.  

* 

26.R : Monsieur WEISS Johanny, propriétaire d’une parcelle à « la Longeraie » à Saint Mars la 

Brière, demande à ce que la municipalité autorise un raccordement définitif EDF définitif précisant 

qu’il avait eu un raccordement provisoire auparavant. 
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NB : cette observation signée de monsieur Weiss a été rédigée sur le registre par la commissaire 

enquêteur à la demande du requérant.  

* 

27.R : Madame MANGA Elizabeth, habitant « les Loudonneaux » à Saint Mars la Brière, demande 

à ce que les parcelles voisines de sa propriété (parcelle N°1041) restent en zone naturelle car elle 

a un projet de jardin thérapeutique, de naturopathie et de gestion du stress, qui serait cohérent 

uniquement si les terrains à proximité respectent le cadre naturel. Ce projet est élaboré en lien 

avec la chambre d’agriculture. 

* 

28.R : Monsieur et madame GUILLARD, habitant « la Petite Pie » à Monfort le Gesnois, demande 

le classement de leur parcelle A127 en zone constructible afin de réaliser une habitation 

personnelle compatible avec un handicap. 

* 

29.R : Madame TRESSY Rony, habitant 1, RD 357- St Etienne du Narais- à St Mars la Brière où elle 

est propriétaire d’un bar/restaurant, demande à ce que l’ensemble de la surface concernée par 

leur activité professionnelle, restaurant et parkings (parcelles cadastrées N°776,1038,52,53 et 50) 

passent en zone Nz et en STECAL. 

* 

Bilan quantitatif : 14 personnes sont venues rencontrer les commissaires enquêteurs : 7 

observations ont été déposées sur le registre, 2 personnes sont venues prendre des informations 

et reviendront à la prochaine permanence de Saint Mars la Brière ou enverront un courrier. 

* 

Permanence ② du mardi 7 janvier 2020 de 15h à 18h 

Commissaires enquêteurs : POULTIER Alain et BROUARD Régine 

57.R : Madame et monsieur ROTTIER Marie-Claude et Daniel habitant 79, rue du Jeu de Paume à 

Bouloire demandent que la parcelle 300C732, dont ils sont propriétaires au hameau de St Denis 

du Tertre sur la commune de St Mars la Brière, soit partiellement constructible, soit sur la partie 

non boisée (environ 2 000m2) 

* 

58.R : Madame GOMBAUD Liliane et monsieur BRILLANT André (sœur et frère) au nom de leurs 

parents madame et monsieur BRILLANT Louis, habitant résidence Amicie à Montfort le Gesnois. 

Ils demandent le reclassement en zones constructibles des parcelles B1284 (8828m2) et B343 

(2160m2) situées à « la Hararie » à Saint Mars la Brière. Ces parcelles disposent d’accès 

goudronnés et de tous les réseaux. Issues d’un même bordage, le partage réalisé voilà plus de 
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vingt ans, fait que l’un des héritiers dispose des parcelles en zone constructibles tandis que l’autre 

n’en a aucune. 

* 

59.R : Madame et monsieur CHAMORRO Louis-Manuel habitant « Les Loudonneaux » à St Mars la 

Brière, demandent à ce que leurs parcelles N° 1070 et 1071 soient de nouveau constructibles. Le 

permis de construire a été accepté, les parcelles sont viabilisées. Ils précisent que, sur le conseil 

des autorités locales, ils ont été obligés d’effectuer un retrait de ces permis de construire au vu de 

possibles recours au moment de l’élaboration du PLU en 2014. 

Un plan des parcelles a été remis à la commissaire enquêteur qui a été annexé au registre. 

* 

60.R : Madame et monsieur MÉTIVIER Denise et Claude habitant 169, rue du Pavé au Mans, posent 

une observation concernant la parcelle N° 79, située en face du projet d’OAP « La Crépinière » à 

Saint Mars la Brière. 

Ils s’interrogent sur le fait que sur leur parcelle N°79 à St Mars la Brière soit positionnée une zone 

humide alors que celle-ci est en fait due à une buse déversant l’eau venant d’ailleurs. Ils avaient 

déjà signalé ce dysfonctionnement lors de l’enquête publique de 2014 pour l’élaboration du PLU 

de la commune de St mars la Brière mais à ce jour, la situation est identique. 

Ils ont, par ailleurs, demandé un entretien à monsieur le maire et ont remis copie du courrier 

adressé à celui-ci aux commissaires enquêteurs. Ce document a été annexé au registre. 

* 

61.R : Monsieur LE BRETON DE VANNOISE Robert, en sa fonction de gérant de la SCI et du 

groupement forestier du château de St Mars dépose 2 observations : 

- au nom du groupement forestier : souhaite que l’OAP « des Hauts champs » soit limitée au 

maximum en surface par mesure de protection de la faune indispensable à l’équilibre économique 

de la propriété (droit de chasse/bois). 

- au nom de la SCI : demande la correction d’une erreur de tracé (périmètre zone urbaine : pointillé 

bleu) amputant les parcelles 115, 116 et 117 au bout de la rue du château. 

Il souhaite par ailleurs, que l’ensemble des bâtiments agricoles ou professionnels de la SCI : « la 

Basse-Cour », « le Moulin », « le chalet » et « l’orangerie » ainsi que les tourelles du château et 

leurs dépendances, puissent bénéficier d’un changement de destination pour habitation et soit 

pastillé en conséquence (à l’instar des bâtiments de la Sébeudière). 

Les photos de ces bâtiments seront adressées par voie numérique à l’adresse dédiée au PLUi. 

* 
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62.R : Monsieur PARIS Henri habitant 12, place de l’église à St Mars la Brière se déclare vendeur 

des parcelles 254, 99, 100, 101 et 188 et souhaiterait les voir classés en zone constructible. Ces 

terrains sont tous situés en bordure du Narais. 

* 

Bilan quantitatif : 11 personnes sont venues rencontrer les commissaires enquêteurs : 6 

observations ont été déposées sur le registre, 1 personne est venue prendre des informations. 

* 

375.M : madame MOUSSET Pascale, 14 rue de Mulhouse au Mans exprime sa satisfaction quant 

au zonage EBC ou Nf sur le hameau des « Loudonneaux » car il permet de sanctuariser cet 

environnement en interdisant les ICPE et notamment les éoliennes industrielles. 

Elle se réjouit également que la forêt de la Pierre soit classée en zone Nf, n’autorisant pas les 

implantations d’éoliennes et préservant ainsi la biodiversité ainsi que le cadre environnemental 

de leur fermette située au lieu-dit « La Rainerie » sur la commune de Dollon mais en limite de la 

commune de Coudrecieux.  

Elle confirme son accord avec le projet du PLUI du Gesnois Bilurien. 

* 

374.M : monsieur SUTEAU Antony, 119 chemin du moulin du Bourray à Saint Mars la Brière est 

propriétaire des parcelles 1671 et 1758. Lors de leur achat en 2007, ces parcelles étaient 

constructibles. Maintenant, elles sont en zone N et sont trop petites et isolées pour être exploitées 

en usage agricole, et trop sableuses pour être exploitées en pâturage. Il demande que soit étudiée 

sa situation car les règles ont changé en cours de route. 

* 

376.M : monsieur DE VANNOISE Robert, SCI du château de saint mars demande des changements 

de destination pour les bâtiments suivants : 

- Deux bâtiments du « Moulin de St Mars » appelés couramment « La pisciculture » 

dont l’un est une habitation pour moitié et l’autre à usage d’atelier, de laboratoire et 

de hangar pour la pisciculture, 

- Trois bâtiments composant le lieu-dit « Le Domaine » et couramment appelé « La 

Basse-cour » : le premier bâtiment regroupe l’étable, l’écurie et la laiterie, le 

deuxième est quasi entièrement affecté à l’habitation sur 2 niveaux mais dont 20% 

était à fonction agricole et le troisième bâtiment est pour 30% en habitation et le reste 

en porcherie. 

- Deux bâtiments se faisant face et composant les « communs » du château : le premier 

bâtiment était destiné partiellement au logement du cocher et le reste destiné à 

l’orangerie, écurie sellerie, remise à voitures, garage. Le deuxième bâtiment est un 

hangar au bois et un garage pour matériel agricole. 

- Le dernier bâtiment situé au lieu-dit « La Sebeudière » est déjà pastillé sur le projet de 

PLUI  



Page 131 sur 478 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Plan Local de l’Habitat (PLH) de la communauté de communes du Gesnois Bilurien 
(Sarthe) et l’abrogation des cartes communales de Saint Célerin et de Tresson. 

 Dossier n° E19000245/44 du Tribunal Administratif de Nantes 
Régine BROUARD, Claude BARBE, Alain POULTIER, commissaires enquêteurs  

Nb : les mails font état de photos représentant ces bâtiments mais elles ne sont pas jointes. 

* 

377.M : madame PERTHU Mathilde représentant la société AIREFSOL (société créée et détenue 

par la SNCF), pour un projet photovoltaïque du Beucher au nord-Est de la commune de St Mars la 

Brière avec pour objectif la réhabilitation d’un délaissé ferroviaire. 

Les terrains concernés par ce parc, propriétés de la SNCF ont une superficie totale d’environ 10ha 

et permettront l’installation de 5MWc soit une production annuelle de plus de 6100MWH. Ce 

projet est soutenu par les élus de la commune de St Mars mais également par les élus de la 

communauté de communes.  

Or, le projet de PLUi contient une incohérence puisque le règlement graphique reproduit bien la 

zone Ner mais le règlement écrit ne la reprend pas. La société demande donc de corriger cette 

erreur avec l’intégration du projet de STECAL et conserver la compatibilité du projet 

photovoltaïque avec le PLUI. 

* 

384.M : madame PRIGENT Elisabeth pour SNCF Immobilier 15, boulevard de Stalingrad à Nantes, 

demande que le projet de PLUI soit modifié pour conserver une compatibilité d’urbanisme en 

intégrant un projet de STECAL afin de pouvoir accueillir une centrale photovoltaïque au lieu-dit 

« le Beucher » sur la commune de St Mars la Brière et dont le dépôt de permis de construire est 

prévu pour mars 2020. 

* 

378.M : monsieur JULIEN Joël, « les Loudonneaux » 61 allée des Chevreuils, St Mars la Brière 

dépose les observations suivantes : 

- demande à ce que la feuille de route environnementale et celle de la transition écologique soit 

prises en compte pour que le territoire du Gesnois Bilurien soit exemplaire. Il demande à chaque 

commune de viser une réduction maximale de la consommation d’énergie, d’optimiser la 

recherche d’énergies renouvelables pour leurs bâtiments publics, et de porter une attention lors 

des appels d’offres, aux matériaux, éclairage et consommation d’énergie… il souhaite que St Mars 

la Brière l’applique dans son opération du centre bourg ou de ses autres projets… 

- préconise de favoriser les déplacements doux pour une meilleure sécurité des jeunes et des 

personnes âgées, de créer une commission extra-municipale sur la thématique 

nature/environnement et de déverrouiller une possibilité raisonnée de constructions à proximité 

de la gendarmerie sur la commune de Saint-Mars la Brière, en la liant à des contraintes 

draconiennes de compensation. 

* 

379.M : mesdames VERHAEGHE Josiane et Claudy, 22 route des Commerreries, Changé 

demandent que leur parcelle cadastrée N° A828 de 6680m2, située sur la commune de Saint mars 
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la Brière, en bordure du chemin de « la Chesnaie » soit constructible. Ce terrain est enclavé autour 

d’habitations et n’aura jamais de destination agricole. 

* 

372.C : monsieur le maire et les élus de la commune de Saint Mars la Brière expriment leur totale 

incompréhension face au refus d’extension « ZAC des hauts Champs » au motif qu’elle « nuirait à 

la protection d’un espace naturel et forestier ainsi qu’à la préservation d’une continuité 

écologique ». 

Ils déposent l’argumentaire suivant : 

- Cette décision remet en cause le PADD puisque la commune de ST Mars a été 

identifiée comme un des 5 pôles structurants du Gesnois Bilurien, 

- Les objectifs de programmation du nombre de logements ne seront pas respectés du 

fait de de la suppression de toute possibilité d’extension pour la commune, 

- Depuis 2014, date d’approbation du PLU, la commune est soucieuse de la 

densification urbaine, s’interdit toute construction nouvelle dans les hameaux, 

favorise la démarche BIMBY et réduit au maximum l’emprise foncière sur les terres 

agricoles ou forestières (60% de surfaces boisées et 15% de terres agricoles), 

- La zone refusée ne peut être considéré comme un corridor écologique, 

- Le PPRi, les servitudes (autoroute, ligne ferroviaire, RD 323 et 357 et le camp militaire) 

et les cours d’eau n’offrent plus la possibilité d’avoir d’autres zones constructibles, 

- La commune se trouve eu deuxième couronne de la métropole du Mans sur des axes 

routiers principaux et dotée de moyens de déplacements contribuant au schéma 

directeur de mobilité durable (gare SNCF, parkings de covoiturage, réseau de 

transports en commun), 

- La commune se trouve à équidistance des bassins d’emplois du Mans et de la Ferté-

Bernard, 

- La commune est dotée d’équipements publics, d’infrastructures diversifiés et 

bénéficie de nombreux commerces. 

Cette décision, si elle est maintenue impactera fortement les finances de la commune, influencera 

le développent économique et industriel, remet en cause la programmation avec le bailleur social 

Sarthe Habitat et ne contribuera pas aux objectifs du schéma directeur de la mobilité durable. 

Les élus proposent au préfet de reprendre l’étude du dossier, de travailler avec les représentants 

de la communauté de communes, du bureau d’études et d’organismes concernés, d’organiser une 

visite sur site, de définir un programme d’habitat sur cette zone à forte densité, de procéder à un 

inventaire de logements vacants et à leur rénovation, d’envisager des zones de reboisement et de 

solliciter la chambre d’agriculture pour favoriser la micro-agriculture. 

* 

373.C : monsieur le maire de Saint Mars la Brière dépose un courrier pour faire part d’une 

observation concernant le projet photovoltaïque au lieu-dit « Le Beucher » prévu sur la commune 

et développé par la société AIREFSOL Energies. 
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Conformément au PLU actuel, la zone du projet est classée en zone Ner et autorise les installations 

liées à la production d’énergies renouvelables sous réserve de satisfaire à la réglementation. Ce 

classement est donc compatible avec le projet en cours d’études.  

Par contre, le projet de PLUI contient une erreur qu’il convient de corriger. Le règlement graphique 

est incohérent avec le règlement écrit : si la zone est bien retraduite dans le règlement graphique, 

le règlement écrit ne la reprend pas. 

Monsieur le maire demande donc à ce que la compatibilité entre les deux règlements permette à 

ce projet photovoltaïque de se réaliser. Ce projet est fortement soutenu par la commune, la 

délibération du 17 janvier 2019 en témoignant.  

NB : cette contribution est à rapprocher de 377M déposée par la société AIREFSOL et de 384M 

par SNCF immobilier. 

* 

 

14)  SAINT –MARS-DE-LOCQUENAY 
 

 

Jeudi 16 janvier 2020, de 9 h à 12h, à la mairie. 

Commissaire enquêteur :  Claude BARBE  

Une remarque est déposée au registre à mon arrivée. 

120.R : Monsieur TORCHET Luc 2ème adjoint commune de Saint Mars de Locquenay 

Il ne semble pas qu’un inventaire précis du petit patrimoine soit recensé, les fiches par communes 

reprennent les éléments composant ce petit patrimoine, seules les cartes les mentionnent par 

une simple étoile rouge sans aucune autre distinction. Il en est de même pour les arbres 

remarquables. Après avoir contacté S JODEAU du COTECH le 7 janvier 2020, un représentant de 

l’ABF et un responsable du Perche Sarthois en juin 2019, je suis conforté dans le fait qu’un 

inventaire précis des arbres remarquables et du petit patrimoine à conserver doit être réalisé. 

Deux remarques ont été déposées au registre pendant la permanence. 

121.R : Monsieur et madame ELOY, 10 chemin de la Normandie à Saint Mars de Locquenay 

Après constatation des possibilités d’implantations d’habitations sur la parcelle OAP SECTEUR 

OUEST ils s’inquiètent de la largeur du chemin de Normandie ou il est impossible de se croiser. 

Dans le cadre de cette urbanisation il faudra prévoir l’élargissement de ce chemin. 

122. R : Monsieur TAUPIN, La Masure à Saint Mars de Locquenay 



Page 134 sur 478 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Plan Local de l’Habitat (PLH) de la communauté de communes du Gesnois Bilurien 
(Sarthe) et l’abrogation des cartes communales de Saint Célerin et de Tresson. 

 Dossier n° E19000245/44 du Tribunal Administratif de Nantes 
Régine BROUARD, Claude BARBE, Alain POULTIER, commissaires enquêteurs  

Il constate que sa demande de changement de destination d’un bâtiment annexe en habitation 

n’a pas été prise en compte. Il signale qu’un projet de permaculture sur la parcelle 347 est 

envisagé. Aussi il demande que ces deux demandes soient prises en compte dans le PLUI. 

Monsieur et Madame DESLANDES Feumusson Saint Mars de Locquenay sont venus examiner les 

cartes et s’informer sans déposer d’observations. 

123. O : Monsieur HEUZARD adjoint à l’urbanisme Saint Mars de Locquenay fait remarquer que la 

cartographie est déficiente. Le positionnement du petit patrimoine est aléatoire, le symbole des 

arbres remarquables est difficile à trouver, le repérage des zones humides insuffisant. Un 

inventaire précis de ce patrimoine et des arbres, indispensable, n’a pas été réalisé.  

15)  SAINT-MICHEL-DE-CHAVAIGNES 
 

 

Samedi 11 janvier 2020, de 9 h à 12h, à la mairie. 

Commissaire enquêteur : Claude BARBE  

88 R : Madame BUNEL Pierrette, Le Champ du Furet, Saint Michel de Chavaignes. 

Elle  signale que son lieu-dit n’est pas répertorié sur la carte. 

89 R : Madame BOYER Laure La Longueraie 72160 Connerré. 

 Directement impactée par le projet de la zone d’activité à la sortie de l’autoroute à CONNERRE, 

elle refuse ce projet qui ne respecte pas l’environnement de cette zone agricole exploitée sur 

laquelle elle a une vue dégagée avec sa faune sauvage. A l’heure où on parle d’urgence climatique, 

elle ne comprend pas que l’on n’utilise pas déjà les ZA disponibles avant de rendre constructibles 

des terres agricoles cultivées. Elle déplore également la communication liée à ce projet. Ses 

propos sont :  réunion de quartier l’année passée avec le maire sans évocations de ce projet, un 

adjoint au maire passé en fin d’année déposer un calendrier et parti quand elle a voulu l’interpeller 

et refus d’intervenir sur le sujet de la part de monsieur le maire lors des vœux. Elle envoie une 

lettre ouverte par mail avec ses arguments. 

Les 2 observations verbales suivantes feront l’objet du dépôt d’observations écrites  

87.O : monsieur CHAMBRIER André, Les Eglants, Saint Michel de Chavaignes 

Il signale que son lieu-dit n’est pas indiqué sur la carte ainsi que La Barrière lui appartenant et 

remarque que c’est une situation générale sur la carte.  

Un projet de vente est en cours du lieu-dit La Barrière. L’acquéreur, un artisan maçon est acheteur 

à condition de pouvoir agrandir et construire un local pour son activité. Aussi, il demande un 

changement de destination avec zone activité économique NZ (STECAL) 

90.O : monsieur CHAMBRIER JOEL La Grande Bardière, Saint Michel de Chavaignes. 
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 Il est propriétaire et exploitant d’un gite à cette adresse depuis 10 ans qui n’est pas répertorié 

comme zone d’activité sur la carte. Il demande son  classement en NZ (STECAL) ayant un projet 

pour l’agrandissement de ce gite. 

Passage de monsieur LAUDE Dominique pour une information générale et un examen du dossier, 

sans dépôt d’observations. 

Il est souligné lors des discussions avec les différents visiteurs, la qualité médiocre des cartes mises 

à disposition avec des imprécisions : routes, étangs cours d’eaux non mentionnés, haies et lieux-

dits non indiqués ou imprécis, numéros de parcelles inexistants. Il est également signalé 

l’exécution de sondages de sols de parcelles privées sans en avertir les propriétaires et donc sans 

autorisation. 

Monsieur le Maire souhaite des précisions sur le règlement des bois classés et ceux non classés. 

341R : Monsieur André CHAMBRIER, Les Eglants à Saint Michel de Chavaignes 

Le lieudit n’est pas  mentionné sur la carte. 

Propriétaire d’une maison lieu-dit La Barrière qu’il a mis en vente. L’acquéreur potentiel, artisan 

menuisier, est intéressé à condition de pouvoir construire un local pour entreposer son matériel 

sur ce terrain de 1ha classé en zone agricole. Il est demandé un changement de destination avec 

création d’un STECAL zone Nz. 

342R : Monsieur PELLETIER Cyrille, 7, La barde du Gué à Saint Michel de Chavaignes, regrette que 

ce PLUI ne tient pas compte des différences entre les communes péri-urbaines et les communes 

rurales (même nombre d’habitations à l’hectare). Vouloir uniformiser un territoire est une erreur 

en regroupant la population, les activités, les services sur les communs pôles. C’est ignorer le 

dynamisme des associations, le dévouement des élus, à faire vivre les communes et vouloir à tout 

prix tuer les villages et leurs particularités. 

343R : Monsieur Vincent BRICARD Les Noyers à SOULITRE a réalisé une division de la parcelle 

QA993 en 3 parcelles qui n’apparait pas sur les plans du PLUI. Celle-ci a été réalisée par monsieur 

BARBIER géomètre avec un permis d’aménager du 08 janvier 2019 à : Le Champ de devant Saint 

Michel de Chavaignes. 

344R : Monsieur Eloian GAUVEN 10, rue de la croix Fleurie à Saint Michel de Chavaignes, a acheté 

une parcelle E426 au lieu-dit La Fabrique pour devenir l’habitation de monsieur et madame BARBE 

Eloian et Adeline qui n’est pas indiqué sur le plan. 

345R :  Monsieur Michel FROGER maire 

Suite à la proposition du préfet d’ouvrir 2 zones AU 1 et AU2 sur 1ha 98, et vu le projet de 

lotissement réalisé, il semble inconcevable sur 10000 m2 mais plutôt sur 10200 m², solution plus 

judicieuse et économique, soit passer 10000 m2 en AU1 et 780 m2 en AU2. Un plan joint à cette 

demande n’est pas au registre. 

346R :  Monsieur Michel FROGER maire 
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Dans la zone NL la commune souhaiterait avoir une zone réservée pour la construction de 

sanitaires dans les années à venir (jeux enfants et boulodrome sur cette zone). 

347R : Monsieur GALLAND 50 rue du Jeu de Paume Bouloire. 

Propriétaire des parcelles A1321 et A1318 qui font partie d’un lot constructible, il souhaiterait 

faire un lotissement privé en AU1 et non en AU2 pour une surface de 3624 m2. 

* 

16)  SAVIGNÉ-L’ÉVÊQUE 
 

 

Permanence ① du vendredi 20 décembre 2019, de 15h à 18h, à la mairie de Savigné l’Évêque.  

Commissaires enquêteurs :  Régine BROUARD et Alain POULTIER  

 

Monsieur et madame DROUIN Francis et Maryvonne, habitant 1093, route d’Yvré l’Évêque se 

renseignent sur la constructibilité du secteur de Beaulieu situé route d’Yvré l’Évêque, pour lequel 

ils ont un projet BIMBY. Ils constatent que ce secteur reste en zone A. 

* 

18.R Maître MARTEAU, notaire à Savigné l’Évêque, 1, rue de Morteveille à Savigné l’Évêque, 

accompagne le demandeur monsieur MARTIN Jean-Yves, habitant le Cherais, 19, route de Joué 

l’Abbé, à Savigné l’Évêque. Celui-ci est propriétaire des parcelles D 600, 601 et 602 d’une superficie 

totale de 6 025 m². Les bâtiments de l’ancienne ferme des Cherais sont tous situés sur la parcelle 

D 600. En 2004, l’étable est devenue la maison d’habitation. Il demande le changement de 

destination de l’ancienne maison d’habitation, devenue annexe, en maison d’habitation. 

Il consigne le registre d’enquête. 

* 

19.R Maître MARTEAU, notaire à Savigné l’Évêque, intervient à la demande de monsieur et 

madame LAMBERT Roger et Ernestine, habitant rue de la Pelouse à Savigné l’Évêque. Ceux-ci sont 

propriétaires des parcelles ZL 57 et 146 qui sont en partie incluses dans le projet de l’OAP de la 

Grande Rue, classée en 1 AUh. Ils ont commencé des négociations avec le lotisseur qui projette 

d’aménager ce secteur en OAP. Ils s’inquiètent de l’avis défavorable émis par la préfecture sur 

cette OAP, et demandent le maintien de ce secteur en 1 AUh. 

Maître MARTEAU  consigne le registre d’enquête. 

* 
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Messieurs GOULET Claude, GOULET Joël, et GOULET Frédéric sont propriétaires des parcelles 81 

et 274, situées au lieu-dit « la Joconde », 35, rue de la division Leclerc à Savigné l’Évêque. Ces 

terrains sont actuellement en zone non constructibles au PLU. Ils constatent que ces parcelles sont 

classées en UB sur le projet de PLUi. 

* 

Monsieur et madame BRETEAU Sébastien et Gwendoline, habitent 21, route de Beaufay, à Savigné 

l’Évêque. Ils interrogent sur l’axe de constructibilité par rapport à la route de Beaufay qui impose 

un recul de 35 m des constructions. Ils ne comprennent pas le sens de cette obligation qui génère 

beaucoup d’inconvénients dès lors qu’il s’agit d’implanter une nouvelle construction. Après 

vérification sur le document « règlement » du dossier soumis à enquête publique, il s’avère que 

ce recul des 35 m imposé à tout nouveau bâtiment est maintenu dans le règlement du PLUi.8 

* 

21.R Monsieur et madame BRETEAU Sébastien et Gwendoline projettent d’acheter la maison 

située sur la parcelle 38, route de Beaufay, appartenant aux héritiers de madame Colette FROGER, 

mais à la condition que le hangar situé sur la même parcelle puisse changer de destination et 

devenir une maison d’habitation. 

Ils consignent le registre d’enquête. 

* 

15.R Monsieur TESSIER Jean-Marc habitant 31, rue des Chardons à Savigné L’évêque est venu se 

faire confirmer que sa propriété soit bien située en zone Ub, et non en zone artisanale comme elle 

l’est sur l’actuel PLU, suite à une erreur de bornage. Ce rectificatif va lui permettre de construire 

son garage. 

Il consigne le registre d’enquête. 

* 

16.R Monsieur NOËL Jean-Marie, habitant 17 bis, Grande Rue à Savigné l’évêque, est venu déposer 

une requête concernant l’OAP de « l’Ouche ». Il demande à ce que soit retirée la parcelle 199 

correspondant à son entrée de terrain et de son atelier. Il remet un plan de situation à la 

commissaire enquêteur qui est annexé au registre. 

Par ailleurs, il pointe son désaccord concernant le projet de zone artisanale au nord-est de la 

commune alors qu’il n’y a pas de réseaux d’assainissement mais que ceux-ci existent sur « la zone 

de l’Épine » et de son extension. 

Il consigne le registre d’enquête. 

 
 

8 Pages 35 et 36 du document « Règlement » 
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* 

17.R Monsieur BLOT Dominique habitant 1089, route du parc à Sargé-Lès-le Mans demande 

confirmation que la parcelle n°329ZL54 soit bien comprise dans l’OAP « extension  Est » et qu’elle 

soit classée en zone 1AUH. 

Il consigne le registre d’enquête. 

* 

22.R Monsieur GEORGE Claude, habitant 8, route de Beaufay à Savigné L’Évêque , demande que 

la parcelle N° 67 qui borde le lotissement « le Tertre 2 » soit incluse dès maintenant en zone 1AU 

plutôt qu’en zone 2AU. Cette parcelle est en pâturage et l’accès des animaux deviendrait très 

difficile s’il fallait traverser le lotissement. 

Il consigne le registre d’enquête. 

* 

20.R Monsieur RETIF Christophe habitant 19, rue des cerisiers à Savigné L’Évêque , demande un 

changement de destination pour un corps de bâtiment situé à « la Morionnière ».  

Il remet un plan et une photo à la commissaire enquêteur qui sont annexés au registre. 

Il consigne le registre d’enquête. 

17 personnes se sont présentées lors de cette permanence. 11 remarques orales et 8 remarques 

écrites ont été déposées. 

* 

Permanence ② du lundi 13 janvier 2020, de 9 h à 12 h, à la mairie. 

Commissaires enquêteurs : Régine BROUARD et Alain POULTIER  

23 personnes ont été reçues par les commissaires enquêteurs lors de cette permanence. 12 

observations écrites ont été déposées sur le registre d’enquête. 

* 

92.R : monsieur et madame HAMELIN Jean-Luc et Ginette, habitant « la Justice » à Savigné 

l’Évêque , demandent que la parcelle N°411 également située au lieu-dit « La Justice » puisse être 

constructible pour y implanter une maison de plein-pieds pour eux.  

* 

93.R : monsieur et madame LAUGIS Alain et Christine, 86, route de Joué l’Abbé, à Savigné 

l’Évêque. 

Ils sont propriétaires de la parcelle 89, située au cœur du bourg, au 104, Grand Rue à Savigné 

l’Évêque, d’une contenance de 479 m². Celle-ci est située en zone constructible, mais 
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complètement enclavée et ne disposant d’aucun accès propre. Un mur de 3 mètres de haut borde 

celle parcelle le long d’un terrain communal. Ils ont proposé à la commune de racheter ce mur, 

avec comme projet soit de l’abattre, soit d’y percer une ouverture, de manière à créer un accès 

sur le terrain communal. Ils se heurtent à un refus de la commune. Leur projet contribuerait 

pourtant à la densification du bourg. 

Leur maison d’habitation est située sur la parcelle 1019, 86, route de Joué l’Abbé, à Savigné 

l’Évêque. Ils demandent le changement de destination de la dépendance située face à leur maison. 

Ils souhaitent aménager celle-ci en maison d’habitation. 

* 

94.R : monsieur Jean-Michel CHAMPION, habitant « la Maison Neuve » à Savigné l'Évêque, fait 

une demande d’acquisition d’un chemin d’exploitation (cadastré N°10) au lieu-dit « Bellegarde ». 

Ce chemin n’a plus lieu d’être propriété de la commune, dans la mesure où il mène à une parcelle 

devenue propriété de monsieur Champion. 

* 

95.R : monsieur RIBAUT Francis, habitant les Lombardières à Savigné l'Évêque. 

Lors du remembrement de 1985, un chemin d’exploitation desservant la parcelle ZN 16 à la 

Macardie, a été créé. Cette parcelle étant désormais accessible par la route communale, monsieur 

RIBAUT demande l’aliénation de ce chemin. 

* 

96.R : monsieur et madame DELANGUE, « Le Porc Salut » à Montfort le Gesnois demandent un 

changement de destination pour la grange et les anciennes soues à cochons situées au lieu-dit 

« Le grand Autreville » sur la parcelle N°63 à Savigné l’Évêque pour les transformer en habitation. 

* 

97.R : monsieur et madame LEBOUIL,29 rue des Chardons à Savigné l'Évêque constatent la 

correction d’une erreur de l’actuel PLU et apprécient de retrouver leur propriété classée en zone 

Ub. 

* 

98.R : monsieur et madame LAMBERT, habitant 20. Rue de la Pelouse à Savigné l’Évêque, assistés 

de leur gendre monsieur CHARTIER Thierry, habitant Tuffé, et de maître MARTEAU, notaire à 

Savigné l’Évêque. 

Ils sont propriétaires des parcelles 56 et 57 qu’ils souhaitent vendre, celles-ci étant situées dans 

le périmètre de l’OAP habitat du secteur « extension Est » à Savigné l’Évêque. La DDT a émis 

défavorable à la création de cette OAP, car celle-ci nuirait à la protection d’un espace agricole. 

Dans son arrêté en date du 18/11/2019, le préfet de la Sarthe refuse de donner une dérogation 

conforme aux dispositions de l’article L.142-4 du code de l’urbanisme, et demande de rendre ce 

secteur aux espaces agricoles. 



Page 140 sur 478 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Plan Local de l’Habitat (PLH) de la communauté de communes du Gesnois Bilurien 
(Sarthe) et l’abrogation des cartes communales de Saint Célerin et de Tresson. 

 Dossier n° E19000245/44 du Tribunal Administratif de Nantes 
Régine BROUARD, Claude BARBE, Alain POULTIER, commissaires enquêteurs  

Monsieur et madame LAMBERT ne comprennent pas ce refus, le secteur étant entouré par des 

espaces construits (éco quartier, maisons individuelles). Ils considèrent qu’il faudrait plutôt 

considérer ce secteur comme une dent creuse dont l’aménagement contribuerait à densifier 

l’habitat sur la commune. 

* 

99.R : Maître MARTEAU, notaire à Savigné l’Évêque, ajoute un complément écrit à la remarque 

n°18.R qu’il a déjà déposée sur ce registre et qui concerne une demande de changement de 

destination pour une maison située sur la parcelle D 600. Il ajoute deux photos et un plan de masse 

qui ont été annexés au registre d’enquête. 

* 

100.R : monsieur MINOC Bruno, 33 bis rue de la Division Leclerc à Savigné l'Évêque, demande que 

le classement des haies en bordure de sa propriété en haies protégées, soit retiré car il s’agit de 

haies de thuyas qui n’ont rien d’exceptionnel et qui sont en mauvais état.  

* 

101.R : monsieur Jean-Yves PATARD, 33, route de Beaufay à Savigné l'Évêque, demande que la 

haie en bordure de sa propriété soit retirée du classement en haies protégées car il s’agit d’une 

haie de thuyas. Par ailleurs, il envisage de diviser sa parcelle en plusieurs lots pour la construction 

et il souhaite connaître les règles d’urbanisme qui s’appliquent dans ce cas (implantations des 

maisons par exemple). 

* 

102.R : monsieur Jean-Yves ROSSARD, 97 chemin des Morlettes à Savigné l’Évêque. 

Il aurait souhaité que l’élaboration du PLUi soit l’occasion pour les élus d’une meilleure prise de 

conscience des enjeux pour l’agriculture, et que soient considérées comme terres agricoles des 

terres qui ont effectivement une vocation agricole. On prend des terres riches pour y installer des 

zones en AUz alors qu’on délaisse des terres sableuses à très faibles rendements et sur lesquelles 

il y avait eu un projet d’extension de la zone artisanale (exemple de parcelles au nord de la 

Mortrie). Pourquoi ce projet au nord de la Mortrie n’est-il pas reconduit alors que tous les réseaux 

sont à proximité ? 

Il fait remarquer que de nombreuses haies ne figurent pas sur le plan de la commune. 

* 

103.R : monsieur PELTIER Raymond, au nom de sa société FORP, située ZAC de l’Épine Nord à 

Savigné l’Évêque, souhaite avoir la confirmation que la zone non humide de la parcelle sur laquelle 

est implantée son entreprise, soit bien constructible afin de pouvoir agrandir son atelier vers 

l’arrière en doublant au minimum sa surface.   

* 
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Au cours de cette permanence, monsieur LATIMIER Martial, vice-président de la communauté de 

communes, puis monsieur METIVIER Philippe, maire de Savigné l’Évêque, sont venus saluer et 

s’entretenir avec les commissaires enquêteurs. 

255.C monsieur METIVIER Philippe, maire de Savigné l’Évêque. 

Il rappelle l’avis défavorable émis par le conseil municipal de Savigné l’Évêque  sur le projet de 

PLUi de la communauté de communes du Gesnois Bilurien. 

Le PLUi prévoit 25 ha de foncier classé 1AUz su l’ensemble du périmètre communautaire, mais 

aucun sur Savigné l’Évêque (la Pièce des Murs ayant pour unique vocation la relocalisation de la 

CUMA). La mairie ne souhaitant pas que Savigné l’Évêque  devienne une « ville dortoir » et tient à 

ce que le développement économique de la commune se poursuive. Le conseil municipal de 

Savigné l’Évêque  déplore qu’aucune réflexion en termes de densité d’implantation des 

entreprises au sein des zones d’activités n’ait été intégré au dossier de PLUi. 

La partition de 70% d’extension et 30% en renouvellement urbain n’est pas remise en cause. Mais 

techniquement, la commune ne peut atteindre cet objectif de 30% de foncier « en dents 

creuses. » 

Quels sont les objectifs en matière de logements aidés dans les OAP SUR Savigné l’Évêque ? Quelle 

évolution par rapport à ce qui existe ?  

Dans son PLU datant de 2013, la commune avait privilégié les économies d’espaces et les formes 

urbaines compactes. 

Avec un objectif moyen de 17 logements à l’hectare, les besoins concernant l’habitat ont été 

estimés à 20-25 ha à l’horizon 2025. Le secteur « Nord Est » constitue la principale réserve foncière 

pour le développement de l’habitat sur la commune. Afin d’anticiper le développement 

économique, la commune souhaite se doter de deux réserves foncières : 

- la « Pièce des Murs » en relocalisation de la CUMA sur une superficie de 2,3 ha, 

- un secteur d’une superficie de 4,5 ha en prolongement de la zone d’activités de l’Épine. 

Monsieur le maire a pris connaissance de l’avis de la préfecture qui refuse l’aménagement du 

secteur habitat de la Grande Rue (d’une superficie de 3,13 ha) et accorde comme seule réserve 

foncière l’aménagement du secteur d’activité de « la Pièce des Murs » mais les élus de la 

commune de Savigné l’Évêque maintiennent leurs positions concernant l’urbanisation du secteur 

Nord Est et la nécessité de disposer d’une réserve foncière suffisante pour répondre aux besoins.  

391.C madame VERGER Ghislaine, 6, chemin des Barres à Savigné l’Évêque. 

Elle fait part des difficultés de lectures du dossier soumis à enquête publique, notamment dans sa 

version numérique et note des dysfonctionnements dans la lisibilité des documents graphiques. 

La notion de liaisons douces est évoquée dans le PADD et reprise dans d’autres document du 

dossier du PLUi. Elle constate que l’accroissement de la circulation motorisée sur Savigné l’Évêque  

contrarie un développement de la circulation piétonne ou à vélo. Où sont les voies douces à 
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Savigné l’Évêque ? Quels cheminements doux ont été récemment aménagés ? Quels sont les 

projets de la commune ? Quelle est la trame verte existante sur Savigné l’Évêque ? Elle dépose un 

dossier très précis concernant l’aménagement des voies sur Savigné l’Évêque. 

392.C madame BALLU Marie-Louise, 69, avenue de Mazy à Pornichet. 

Propriétaire de la parcelle cadastrée ZL 69 à Savigné l’Évêque, au lieu-dit le Champ des Barres, elle 

demande que cette parcelle reste classée Zav à défaut de passer constructible. 

 

17)  SILLE LE PHILIPPE 
 

 

Permanence du lundi 6 janvier 2020 de 8h30 à 11h 30 

Commissaire enquêteur : BROUARD Régine 

49.R : monsieur VOGEL Jean-Pierre habitant « Le Petit Noyer » à Beaufay demande un 

changement de destination pour une ancienne maison d’habitation de « La Gaulardière » à Sillé-

le Philippe qui n’est plus siège d’exploitation depuis novembre 1989. 

Il demande également la correction sur les plans de deux erreurs matérielles concernant des haies 

à protéger, l’une symbolise une haie qui n’existe pas et l’autre localisant des haies au mauvais 

endroit. 

Monsieur VOGEL remet à la commissaire enquêteur 2 courriers contenant plans et photos pour 

illustrer sa demande. Ces deux courriers sont annexés au registre d’enquête publique. 

NB : le courrier concernant le changement de destination avait déjà été adressé par courrier au 

président de la commission d’enquête et remis le 16 décembre 2019. 

* 

50.R : Monsieur MEDARD Roger demeurant 56, rue principale à Sillé-le Philippe demande que la 

parcelle N° 17 dont il est propriétaire soit retirée de l’OAP dite « Extension centre bourg 1 » (Les 

Courtils) pour des raisons d’accessibilité à ses parcelles voisines, à son étang et le tout étant 

alimenté en électricité. Cette situation couperait sa propriété en deux. 

Monsieur MEDARD remet un plan à la commissaire enquêteur qui est annexé au registre. 

* 

51.R : Monsieur DESCHAMPS Denis habitant « le Moulin Neuf » à Sillé-le Philippe demande que la 

parcelle N°335 A 1861 située au lieu-dit « L’Averrie » soit constructible dans la mesure où il existe 

déjà du bâti sur celle-ci et que l’eau et l’électricité arrivent tout près. 

M. DESCHAMPS remet un plan à la commissaire enquêteur qui est annexé au registre. 
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* 

52.R : Monsieur VILARDEL Eric habitant 31, rue principale, le Presbytère, à Sillé-le Philippe 

envisage, avec son épouse, de développer leur projet global de maisons d’hôtes. Ils souhaitent 

réaliser un parking de 6 places pour leurs clients (accès depuis la rue Raphel), une piscine de 15m2 

et une terrasse sur laquelle serait installé un jacuzzi d’extérieur collé à leur bâtiment principal sur 

les parcelles N°90,91,92 classées en UC sur l’actuel PLU et en Ub sur le projet de PLUi. 

Il précise que l’ensemble de ces installations est destiné à leurs clients, donc pour un usage privatif 

et sur une plage horaire restreinte, limitant ainsi les nuisances pour leurs voisins. 

* 

53.R : Messieurs SOUFFRONT Dominique et Jean-William, au nom de la SARL Parc de l’Epau Castel 

camping du château de Chanteloup 5*. 

Ils souhaitent que le PLUI ne bloque pas l’évolution de leur activité touristique et demandent à ce 

que leur propriété boisée ne soit plus, totalement ou partiellement, classée en EBC. Ils estiment 

qu’un tel classement aurait dû faire l’objet d’une analyse préalable du parc, ce qui n’est pas le cas 

à leur connaissance. Or, ce bois ayant fait l’objet d’une coupe à blanc vers 1955, la repousse 

spontanée a été constituée majoritairement d’acacias maintenant en fin de vie. 

Ils s’étonnent que leur activité de camping (installé depuis 1972) n’ait pas été prise en compte 

dans la mesure où les emplacements se situent exclusivement dans les bois et qu’il s’agit donc 

d’un espace fortement anthropisé, parcouru de voies d’accès et de réseaux. 

Ils considèrent que le classement en EBC est une erreur manifeste d’appréciation et/ou d’une 

erreur matérielle et demandent à rester en zonage NL simple afin de pouvoir développer 

harmonieusement leur camping 5*. Ils donnent leur accord pour qu’un expert vienne auditer ces 

bois. 

Par ailleurs, ils demandent à rectifier une erreur concernant un petit bâtiment qui ne figure pas 

sur le plan cadastral. 

Ils remettent un courrier à la commissaire enquêteur expliquant de façon précise leur demande, 

ainsi que la copie du courrier adressé à la communauté de communes. Les deux documents sont 

annexés au registre d’enquête. 

* 

54.R : Monsieur POUSSIN Didier et famille, habitant 5, rue de la fontaine Saint-Pierre à Sillé le 

Philippe qui demande ce que deviendra la parcelle N°133 du 7, rue de la fontaine Saint-Pierre 

* 

Bilan quantitatif : 7 personnes sont venues rencontrer la commissaire enquêteur : 6 observations 

ont été déposées sur le registre, 1 personne est venue prendre des informations sur sa parcelle et 

sur la protection des haies bocagères mais n’a pas souhaité laisser d’observation sur le registre. 
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* 

À la fin de cette permanence, je me suis rendue au camping de Chanteloup pour une visite sur 

place avec les propriétaires afin de mieux appréhender l’infrastructure de ce camping et de mieux 

visualiser les différentes essences d’arbres implantées sur le parc. 

* 

360.R: monsieur LELIEVRE Michel, maire honoraire de Sillé-le Philippe, dépose sur le registre de la 

commune les observations suivantes : 

- Aucune mention des monuments historiques, des monuments historiques inscrits à 

l’inventaire supplémentaire des monuments historiques ni du périmètre de 

protection (500m) lié à ce classement. Le château de Passay à Sillé-le Philippe 

bénéficie de ce classement. 

- Concernant le château de Passay : seuls les bâtiments des communs et ceux de la 

ferme sont classés « éléments du patrimoine bâti à protéger au titre de l’article 

L.151.19 du code de l’urbanisme ». Or, le bâtiment principal qui fait l’objet d’une 

inscription ISMH n’est pas mentionné pas plus que ne le sont les deux pavillons et les 

douves. 

- L’allée principale d’accès à la propriété est répertoriée comme « cheminement doux 

à conserver ». Monsieur LELIEVRE s’oppose totalement à ce classement et ne veut pas 

de servitude de passage permanente. 

- Il conteste par ailleurs le classement en EBC des parcelles boisées se trouvant sur sa 

propriété (une dizaine d’hectares) car exploitées de façon durable (document de 

gestion durable établi avec un expert forestier) et demande le classement en zone Nf. 

- Le classement en EBC sur le territoire de la commune de Sillé-le Philippe paraît 

excessif pour les raisons évoquées ci-dessus. La grande majorité des espaces boisés 

auraient mérité un classement Nf. 

- L’absence d’avis du CRPF pourrait entacher de nullité ce projet de PLUI. De même, 

l’absence de diagnostic forestier sur l’ensemble du territoire est constatée alors que 

l’article L.151-4 du code de l’urbanisme le demande. La forêt n’est traitée que sur le 

plan environnemental et paysager en faisant l’impasse sur le plan économique. 

- Zones à urbaniser à Sillé-le Philippe : monsieur Lelièvre regrette que les terrains situés 

entre la route de Lombron, et le chemin des Dorissières ainsi que ceux situés entre le 

lotissement de Montaigu, le chemin des Loriottères et la rue principale ont été classés 

en zone A alors qu’ils étaient fort logiquement constructibles dans l’actuel PLU. 

- Le calvaire situé à l’angle de la rue du Vivier et de la route de St Corneille mériterait 

d’être classé comme patrimoine bâti à protéger. 

- Commune de Saint Corneille : monsieur Lelièvre demande que ses terres situées au 

lieu-dit « Les Torchonnières » soient classées en zone A en non en zone N comme 

prévu dans le projet de PLUI puisque ce sont des prairies. 

- Commune de Lombron : usage excessif du classement en EBC qui est une entrave à 

l’exploitation forestière et demande un classement en zone Nf pour les parcelles dont 

il est propriétaire, situées au lieu-dit « La grande Sapinière ». 

- Commune de St Mars La Brière : monsieur Lelièvre sollicite le classement en zone Nf, 

au lieu du classement en EBC, pour toutes les parcelles suivantes situées au Massif 

des Tuffettes :  450, 451 et 452 d’une part et 463, 464,465,578,580,581,583,803,234, 
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et 429 d’autre part ainsi qu’une petite parcelle située à proximité de la ferme des 

Tuffettes. Il souhaite intégrer l’ensemble de ces parcelles dans le périmètre du Plan 

simple de Gestion actuellement en cours de révision. 

* 

362.R : Courriel : Monsieur LALOS Bernard « Corné » 49630 Loire Authion apporte les remarques 

suivantes : 

- Commune de Sillé-le Philippe : émet un avis défavorable sur l’OAP de la rue de la 

Liberté puisqu’elle est située à l’écart du cœur du village et à l’opposé de l’école 

faisant traverser les piétons sur une route départementale et sur l’OAP « les 

Dorissières » puisque ce terrain est situé en bordure de forêt et sur des terres 

agricoles. 

Il demande que la commune inscrive en priorité les terres situées au plus près du cœur 

du village. De plus, il s’interroge sur les motivations concernant le périmètre de l’OAP 

extension bourg : zones humides, intérêts particuliers, favoritisme … 

 

- Commune de Soulitré : monsieur LALOS émet un avis défavorable à la proposition 

d’urbanisation d’éco Quartier puisque situé hors enveloppe urbaine et au bord de la 

route départementale 267 avec des risques liés à la sécurité. 

 

- Commune de Savigné L’évêque : monsieur LALOS exprime un avis très favorable 

concernant l’emplacement réservé N°57, le considérant comme ayant un caractère 

d’utilité publique notable. Il souhaiterait par ailleurs, un espace tampon ou une coulée 

verte au bord du ruisseau actuel afin de préserver un caractère humide riche en 

biotope et qui permettrait de laisser grandir les haies actuelles du Petit Morteveille. 

 

* 

363.R : Délibération du conseil municipal du 13 janvier 2020 : 

Demande de révision du PLUi, à l’unanimité, sur les points suivants :  

- Élever une contestation sur le classement en EBC de l’activité d’hôtellerie de plein air 

situé sur le « Domaine de Chanteloup » et soutenir la réclamation déposée par les 

gérants lors de l’enquête publique. Cette activité est très importante pour la 

commune sur le plan environnemental, social et économique. 

- Contester l’arrêté de monsieur le préfet en date du 18 novembre 2019 concernant le 

refus de classer la parcelle d’1,14ha en zone à urbaniser. Le maire précise que lors des 

travaux réalisés pour la création du lotissement « la Croix Buisée », les différents 

réseaux (électrique, assainissement et abduction d’eau) ont été amenés en prévision 

d’un futur aménagement. 

* 

 

361.R : monsieur TESSIER Guy, 11 rue du commandant Arnoult à Sillé le Philippe, dépose les 

observations suivantes concernant les haies : 

 - pas de haies à protéger entre les parcelles 1038, 1037 et 75 et 94 
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 - il n’existe pas non plus de haies entre les parcelles 1044,67 et 68 

 

* 

 

 

18)  SOULITRÉ 
 

 

Permanence du lundi 20 janvier 2020, de 9 h à 12h, à la mairie. 

Commissaire enquêteur : Régine BROUARD  

160.R : monsieur ROBINEAU Jean-Luc, gérant SCI ROBINEAU frères, demande que le terrain 

cadastré A 970 au lieu-dit « La belle Inutile » sur la commune de Soulitré dont la SCI est 

propriétaire puisse être classé de façon à permettre la poursuite du projet de construction d’une 

maison. Dans l’actuel PLU de la commune de Soulitré, cette parcelle est classée NC (naturelle 

constructible), ce qui a permis de vendre et viabilisé le terrain. Dans le projet de PLUi, ce terrain 

est classé en EBC, ce qui rend le projet de construction impossible. Il demande donc le maintien 

dans la zone Nc 

* 

161.R : monsieur ROBINEAU Jean-Luc, gérant de la SCI ROBINEAU, demande que la parcelle B1228 

située au lieu-dit « La Roche » à Soulitré, soit classée en zone Uz afin de pouvoir pérenniser 

l’activité professionnelle. Actuellement, les bâtiments installés sur ce terrain sont encours de 

vente à un artisan. Dans le projet de PLUi, cette parcelle est classée en zone A, ce qui ne permet 

plus de pratiquer une activité artisanale. 

NB : les observations N°161 et 162 ont été déposées sur le registre hors permanence le 10 janvier 

2020 

* 

162.R : monsieur PETIT Stéphane, habitant « l’Egrefin » à Soulitré trouve inadmissible que les 

services de la préfecture empêchent la municipalité, propriétaire de la zone 1AU de réaliser un 

lotissement alors que l’intercommunalité l’a accepté. Il demande que la réduction de la surface 

de 2h à 1,3ha soit annulée et que la mairie puisse réaliser le projet dans sa totalité 

* 

163.R : monsieur et madame CHEREAU Dominique, 60 route des Landes à Connerré, demandent 

à pouvoir réaliser un projet BIMBY (Build in My Back Yard) sur la parcelle cadastrée ZH N°134 et 

demandent une dérogation à la construction de maisons à moins de 30m des voies publiques, à 

savoir un éloignement passant de 30m à 90m par rapport au domaine public, ce qui lui permettrait 

de réaliser 2 terrains constructibles sachant que les réseaux sont en limite du domaine public. 
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Monsieur CHEREAU remet un dossier contenant les plans justifiant sa demande qui est annexé au 

registre. 

* 

164.R : monsieur MAIRET Steve, 1115 route de la Martinière à Lombron, demande à ce que la 

parcelle B1228 située au lieu-dit « La Roche » soit classée en zone Uz et non en zone A (comme 

elle l’est sur le projet de PLUi) afin de pouvoir réaliser un projet professionnel consistant à créer 

des boxes de location destinés à l’artisanat et à des sociétés de stockage. Le bâtiment industriel 

sera acheté à la SCI ROBINEAU. 

Nb : cette observation est à rapprocher de l’observation 161.R. 

* 

165.R : madame et monsieur NIEL Michel et Annie, 5 rue du Général Aunis à Tours (37), 

demandent que leur parcelle cadastrée B650 situé au lieu-dit « La Pelouse » à Soulitré redevienne 

constructible comme elle l’est dans le PLU actuel. De plus, ils demandent également que la 

servitude concernant l’accès sur la RD 20 soit levée comme le président du conseil départemental 

leur a confirmé dans un courrier joint. C’est cette même servitude qui les empêchés de faire 

construire plus tôt. 

Un plan et copie de deux courriers ont été annexés au registre. 

* 

166.R : Madame et monsieur LOIZEAU Carole et Denis, 6 rue du Lavoir à Soulitré remettent un 

courrier comportant 3 demandes et 2 observations : 

-demandent le maintien de la constructibilité de leur parcelle cadastrée en section B, N°1037 sur 

laquelle est construite leur maison. Le projet de PLUi a classé les fonds de 7 parcelles de ce secteur 

en zone N, ce qui constitue un obstacle à la densification de l’habitat en cœur de bourg. Le 

maintien en zone U pourrait permettre la démarche BIMBY. 

-demandent le maintien en zone N des deux parcelles voisines de la précédentes, cadastrées en 

section B sous les numéros 452 et 453 au lieu-dit « les Planches de la Toutinière » et non en zone 

A comme indiqué sur le projet de PLUi puisque ces terres sont inexploitables au niveau agricole. 

-demandent que les haies qui environnent les parcelles 452 et 453 ne soient pas à classer comme 

protégées puisque non constituées d’essences remarquables, voire même, côté nord constituées 

d’épines. 

-observent que les parcelles de leur voisin sont devenues une zone d’enfouissement sauvage et 

seront aussi classées en zone A 

- s’étonnent que le projet de lotissement à proximité de la Chapelle soit enserré dans des espaces 

agricoles qui pourront poser problème pour les futures habitations. 

* 
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167.R : madame DROUINEAU Catherine habitant « le Ronceray » à Soulitré, demande que seule, 

la dépendance contenant le four à pain soit classée en patrimoine bâti à protéger (comme cela 

l’était dans l’actuel PLUi) et que la maison d’habitation soit retirée de ce classement car elle ne 

présente pas de caractère exceptionnel. 

* 

168.R : Madame et monsieur GUITTON Solenn et Gérard, habitant « Le Château de la Roche 

Breslay » à Soulitré demandent que : 

- sur le secteur du « Château de la Roche Breslay » : les parcelles N°66 et 67 soient constructibles 

-sur le secteur de « la Chesnay » : la parcelle N° 90 soit constructible étant donné qu’une première 

tranche de travaux a déjà été effectuée. Sur le PLU actuel, cette zone était classée NC donc 

constructible. 

- sur les « Montifauts » : que les parcelles 979, 1039 et 1040 soient constructibles. 

* 

169.R : Madame FOURGEAUD Emilie, responsable du projet éolien ouest chez JP Energie 

Environnement, dépose un dossier concernant le projet éolien de « la Verrerie » sur les communes 

de Coudrecieux et Montaillé. Au nom de la société, elle demande à la communauté de communes 

de modifier le règlement de la zone Nf pour autoriser les éoliennes dans ce secteur, permettant 

ainsi d’avoir une instruction par les services de l’État qui jugeront de l’opportunité et de la qualité 

du dossier qui contribue à hauteur de 57,6MW au développement éolien de la Sarthe. 

Le dossier remis se veut un complément du mail envoyé le 17 décembre 2019. Les incohérences 

relevées dans le projet de PLUi le fragilisent juridiquement. 

De plus, la société JPEE rappelle « que les mesures d’interdiction à l’égard d’installations de 

production d’énergies renouvelables doivent respecter les principes de proportionnalité et de 

non-discrimination ». 

Il n’est donc pas justifié, selon JPEE, que le projet de règlement du PLUI autorise les éoliennes en 

zone N et les interdise en zone Nf. 

La société demande donc une modification du projet de PLUi afin que le secteur d’implantation 

du projet éolien de « la Verrerie » puisse permettre l’implantation d’éoliennes et que le règlement 

soit également modifié de manière à ne pas interdire l’implantation d’éoliennes. 

Le dossier remis a été annexé au registre d’enquête publique de Soulitré. 

* 

170.R : délibération du conseil municipal de Soulitré du 16/01/2020 faisant état des modifications 

à apporter au projet de PLUi : 

-cartographie incomplète et illisible, 
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-plusieurs zones à modifier et à compléter : classement du cimetière, zones à requalifier, 

servitudes de mouvements de terrain, servitude le long de la RD 20, exploitations agricoles à 

indiquer… 

-erreurs d’affectation sur le patrimoine bâti 

-lieux-dits à rajouter 

-gisements fonciers 

-Zones 1AU et 2AU 

 

Nb : cette délibération a été annexée au registre. 

 

* 

171.R : Monsieur DESILES Gérard, demeurant aux « les Cohernières » à Connerré remet un 

courrier à la commissaire enquêteur, contestant le projet de la zone d’activités de l’échangeur à 

Connerré et en demandant l’abandon. Ce projet lui paraît comme une aberration écologique, 

destructrice de 38 ha de terres agricoles, menaçant les habitations voisines, voire même en les 

encerclant. 

Il réfute l’idée que cette zone puise créer des emplois. Certes, le territoire est marqué par le 

licenciement des entreprises Arjowiggins, mais ce projet de zone n’offrira des emplois que dans 

plusieurs années. Il regrette que les deux communautés de communes du Gesnois Bilurien et de 

l’Huisne Sarthoise aient abandonné un projet de syndicat intercommunal qui aurait pu éviter cette 

situation aberrante en intégrant 2 zones en friche sur les communes de Beillé et de La chapelle St 

Rémy. Il s’interroge sur l’intérêt général revendiqué par les élus sur ce projet. 

* 

Bilan quantitatif : 13 personnes sont venues rencontrer la commissaire enquêteur. 2 observations 

ont été déposées sur le registre hors permanence (le 10 janvier 2020), 10 observations écrites ont 

été consignées sur le registre pendant cette permanence et 3 documents ont été annexés.  

* 

370.C: madame LECLERC Adeline et monsieur BIDALLIER Jimmy, 4 rue du lavoir, à Soulitré 

demandent que leur parcelle N°1035 reste entièrement constructible comme elle l’était dans 

l’actuel PLU et non partiellement zonée N comme dans le projet de PLUI afin de pouvoir construire 

en fond de leur parcelle. 

* 

170.R : Délibération du 16 janvier 2020  

Le conseil municipal, à l’unanimité, valide les modifications du PLUI suivantes : 

- La carte du PLU est incomplète et illisible pour faire un document de travail 

- Zones à modifier : 

o Classement du cimetière en NEQ 

o Zone Robineau située « la belle inutile » est à reclasser en Uh  

o Hangar de la Roche à reclasser en Uz 
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o Remettre sur la carte les servitudes pour mouvement de terrain 

o Restriction de la RD 20 (accès direct) n’apparait plus, à confirmer. 

o Zone classée site d’intérêt géologique « formation des sables du Perche aux 

Thuaudières » créée par la DREAL (zone de sédimentation OA353 et OA 354 

n’apparait pas sur la carte)  

o A quoi correspond la zone Nz (secteur four à chaux) 

o Le futur lotissement ne sera pas un écoquartier mais un lotissement 

respectueux de l’environnement 

o Modification de zone : parcelles 1201, 1152,1202,448,449,450 et 1076 à 

mettre en zone Uz : cette zone correspond à l’atelier communal et un terrain 

de dépôt de matériaux et entreprise de charpente. 

o Modification du périmètre urbain er redéfinir l’enveloppe urbaine : remettre 

les parcelles 1150, 761, 455, 456a, 1189a,1212, 975a,658a, 657a, 1035a, 

1033, 1037, 1075 dans cette enveloppe urbaine afin de pouvoir rentrer dans 

la démarche BIMBY. Si cette demande est prise en compte, le conseil 

municipal est prêt a annuler la zone 2AU prévue et le remettre en zone 

agricole. 

o Erreurs d’affectation : maisons non exceptionnelles à retirer : 4 place de 

l’église, le Ronceray, le Hangar au Brusson et 2 bâtiments rue du lavoir. 

o Bâtiment remarquable à classer : le Presbytère 

o Il manque deux étoiles au petit patrimoine : puits route du lavoir, four à pain 

parcelle B814 

o Lieux-dits à rajouter : la Roche Bresley en lieu de la Roche, le Houlbran au 

lieu de Houlbran, RD 52 au lieu de route du Closeau, RD 267 au lieu de route 

du Fourneau 

o Gisement foncier : la commune ne possède qu’un seul gisement foncier de 

810m2 situé sur la pacelle B252, les 3 autres gisements ne sont pas 

constructibles. 

o Zone 1AU : il ne reste plus qu’1,1ha en zone 1AU au lieu de 2ha (perte de 60 

00€) 

NB : cette observation vient en complément de celle déjà annexée au registre, elle porte le même 

numéro. 

371.M: monsieur LOIZEAU Sylvain, habitant 1 allée Leprince d’Ardenay, le Mans s’étonne que le 

fond de la parcelle dont sont ses parents sont propriétaires, située au 6, rue du lavoir à Soulitré 

soit classée en zone N. Il souhaite revenir s’installer à Soulitré et demande que cette parcelle soit 

classée entièrement constructible puisqu’elle s’inscrit parfaitement dans la démarche BIMBY et 

ne présente aucun intérêt particulier pour être classée en zone N 

NB : cette observation est à rapprocher de l’observation 166.R déposée sur le registre de la 

commune de Soulitré. 

* 

369.R : madame et monsieur BOULAY Thierry et Annie, habitant 13 grande rue à Soulitré 

manifeste leur désaccord concernant le zonage de leurs parcelles cadastrées section B N°800, 965 
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et 967 qui se retrouvent partiellement en zone N dans le projet de PLUI alors que rien ne le justifie. 

Ils demandent donc le reclassement en zone constructible pour la totalité de leurs terrains. 

* 
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19)  SURFONDS 

 
 

Permanence mairie de Surfonds le 02 janvier 2020 de 14h00 à 17h00 

Commissaire enquêteur : Claude BARBE  

37.R : Mr LEROUX Dominique Surfonds. 

Propriétaire des parcelles N245 et 59 au lieu-dit le Perrot classées en zone agricole en limite de 

zone A demande la constructibilité de la parcelle 59 d’une superficie de 4800 m2 enclavée dur 3 

côtés de zones urbanisées ainsi que la possibilité d’urbanisation de la parcelle 245 plus grande 

(sup à1 ha). 

38.R : Mr RAPICAULT 15 rue Marie Curie BOULOIRE. 

Son observation concerne la commune du BREIL SUR MERIZE. 

Sa demande est un rappel de l’observation 30 R déposée au BREIL SUR MERIZE avec un 

complément concernant les parcelles Le Champ du Breil n° 1540 et 1539 d’une superficie globale 

de1ha 74 a30 ca sur laquelle existe un bâtiment agricole en pierre. Il demande le changement de 

destination de cette construction à usage d’habitation à rénover pour sa mise en vente. 

3 personnes sont venues s’informer sur le PLUI. 

47.R de monsieur VAUSSOURD, 6, place de l’église SURFONDS. 

Il est venu prendre des informations sur les possibilités de constructibilité de 2 parcelles contiguës 

lui appartenant classées en UA avec sa maison d’habitation et UB pour la construction d’une 

nouvelle habitation avec le projet de vendre son habitation actuelle et habiter la nouvelle 

notamment à propos des distances à respecter en limite de propriété latérale et fond de parcelle 

avec haie à protéger non trouvées au dossier. 

48.O de monsieur et madame DUMONT, le Chesneau, à SURFONDS. 

Propriétaires d’un corps de ferme avec habitation et d’une deuxième habitation à proximité, ils 

sont surpris de constater que le premier ensemble soit classé en zone NL (non approprié pour lui). 

Ayant une activité artisanale dans la 2ème construction qu’il souhaite transférer dans le corps de 

ferme et le projet de créer une activité para médicale dans cette 2ème construction, il demandera 

le classement en zone NZ et création de STECAL des 2 ensembles. 

Ils sont inquiets de la proximité de bois qui pour la protection incendie en vigueur sur la commune 

interdisent toute nouvelle construction et extension dans un rayon de 100m dans lequel se situe 

ses 2 ensembles et remettent en cause ses projets. Une demande sera effectuée pour lever cette 

interdiction. 
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Ils signalent des erreurs dans les tracés de haies protégées et l’oubli d’une haie plantée par ses 

soins avec subventions en limite de la propriété voisine. 

Une observation sur ces sujets sera déposée sur le site informatique de la communauté de 

communes. 

348R : Monsieur et madame DUMONT Le Chesneau Surfonds déposent au registre le dossier 

envoyé par mail qui fait suite à l’observation 48O. 

349R : Monsieur et madame DUMONT Le Chesneau Surfonds dossier  

Les parcelles 395, 92, 93, 181, 182, 183, 184, 185, 188, 189, 681, 682, 683, 685, 687, 688, 689, 692, 

693 sont en zone A. La parcelle 186 en zone NL  

Premier souci sur les parcelles 186 et 395 

Ils sont inquiets de la proximité de bois qui pour la protection incendie en vigueur sur la commune 

interdisent toute nouvelle construction et extension dans un rayon de 100m dans lequel se situe 

ses 2 ensembles et remettent en cause ses projets. Ils demandent une dérogation pour lever cette 

interdiction au moins sur le bâti ancien sachant qu’ils ne sont pas enclavés mais en lisière et qu’ils 

disposent d’une borne incendie à moins de 100m de tous leurs bâtiments. 

2ème souci sur la parcelle 186 classée NL 

Propriétaires d’un corps de ferme avec habitation, ils sont surpris de constater que cet ensemble 

soit classé en zone NL (non approprié pour lui) Ce zonage interdit toute activité agricole et ils 

seront amenés à y effectuer des changements de destination afin de développer l’activité agricole 

actuelle, en cas de vente, cette propriété a un fort potentiel et des installations déjà en place pour 

une activité équestre. Si des aménagements ne sont pas possibles pour cette activité et l’activité 

agricole existante, une vente ne sera pas possible. Changement de destination aussi pour 

transférer l’activité non agricole existante dans le bâtiment sur la parcelle 395 et réaliser des 

hébergements touristiques. 

3ème souci sur une deuxième habitation à proximité parcelle 395 à usage partie habitation et partie 

artisanale. 

Pour cette maison les besoins sont de réaliser des agrandissements afin d’étendre l’activité non 

agricole existante ou soit pour créer une activité para médicale pour leur fille kinésithérapeute 

libérale ou transformer cette maison en hébergement touristique. Toutes ces activités ne sont pas 

possibles en zone agricole. Aussi, ils demandent le changement de destination nécessaire et le 

classement en zone NZ et création de STECAL des 2 ensembles. 

Ils signalent des erreurs dans les tracés de haies protégées et l’oubli d’une haie plantée par ses 

soins avec subventions en limite de la propriété voisine. Un plan est joint au dossier et intégré au 

registre  

* 
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350R : Monsieur Michel JACK maire au nom de la municipalité a déposé au registre un dossier 

concernant une demande du conseil municipal pour la parcelle 653 route d’Ardenay. 

Le conseil avait décidé en 2003 de rendre 3 parcelles constructibles à la demande d’un agriculteur 

endetté. Des parcelles ont été vendue et construites et la parcelle 653 est restée, l’acquéreur 

potentiel n’ayant pas obtenu les fonds à l’époque. Aujourd’hui ils sont prêts à le vendre pour 

récupérer un peu de leurs fonds. Malgré les demandes répétées un refus a toujours été fait. Le 

maire explique que d’autres terrains en situation moins favorables ont obtenu des autorisations. 

Il n’y a pas intérêt que ce terrain reste en zone agricole à cause des maisons adjacentes rendant 

son exploitation difficile. La commune n’a aucun terrain à bâtir, l’OAP accordée concerne des 

terrains dont les propriétaires ne sont pas vendeurs. Ce qui pose la question des objectifs prévus. 

Aussi la municipalité demande une dérogation pour que cette parcelle soit constructible. 

* 

351R : Madame Brigitte MOREAU 13rue d’Ardenay à Surfonds pour monsieur et madame Alain 

SECRET 12 rue du Fresnoy 60150 Puiseux le Hautberger. 

Dans le cadre d’une mutation professionnelle ses enfants ont acquis ce terrain devenu 

constructible à la demande du propriétaire monsieur BEDOIN pour le sortir de ses problèmes 

financiers. Ils avaient obtenu un permis de construire. Ce terrain est très prisé. Afin de rentrer 

dans leur mise de fonds et dans la continuité de la démarche du conseil, elle sollicite au nom de 

ses enfants une dérogation paour que la parcelle A653 devienne constructible.  

* 

352R : Monsieur Jean Christophe GAVALET et madame Mireille CANTIN 28 route de Bouloire 

Surfonds 

La parcelle167 est à classer entièrement en U sur le PLUI alors qu'une partie apparait en A. La 

parcelle 318 nouvellement crée et rattachée aux 167 et 247 serait également à passer en U par 

souci de cohérence. Seule la 319 est agricole. Les parcelles lanières 158, 159,160 sont entièrement 

boisées et à classer en EBC ainsi que la moitié de la 168 qui est en assainissement autonome 

comme la 209 

* 

353R : Monsieur et madame DUMONT Chesneau Surfonds. 

Mail d’envoi du dossier observation 348 et 349 
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20)  THORIGNÉ-SUR-DUÉ 
 

 

Permanence du mercredi 15 janvier 2020, de 9 h à 12h, à la mairie. 

Commissaires enquêteurs :  Régine BROUARD et Claude BARBE  

108.R : monsieur CHEVILLARD Michel et ses enfants, habitant 38, rue Paul Bert à La Ferté Bernard 

demandent que la parcelle N°775 située au « Petit Ruisseau » à Thorigné-sur-Dué et dont ils sont 

propriétaires, soit constructible dès à présent. 

* 

109.R : monsieur GUEDET Régis, habitant 1 rue Eugénie Gordeau à Villebon sur Yvette demande 

que le bâtiment situé au lieu-dit « la Petite Pagerie » à Thorigné sur Dué soit pastillé en 

changement de destination (parcelle N°842 et 396). 

* 

110.R : madame ROUSSEL-SIMON Agnès et monsieur SIMON Antoine fils, demandent 

confirmation que la parcelle N°1223 située chemin des Vignes à Thorigné sur Dué, dont ils sont 

propriétaires, soit bien constructible. 

* 

111.R : madame et monsieur CINÇON Liliane et Roland, habitant 36 rue de Pescheray souhaitent 

que la haie parallèle à la route, située sur leur parcelle N°C281, soit retirée du classement des 

haies à protéger car elle est inexistante. 

Par ailleurs, ils demandent des informations sur le règlement des EBC. 

112.R : Consorts ESNAULT-CHARPENTIER, 1 impasse du Moulin à Thorigné sur Dué 

Propriétaires de la parcelle 114 actuellement classée NC demandent que la partie le long du 

chemin soit constructible, tous les réseaux passant devant le terrain. Il existe des constructions 

tout le long de ce chemin. 

* 

113.R : monsieur CHOPLIN pour madame CHOPLIN Annick, 9 rue des Capucines à Thorigné sur 

Dué 

Demande pourquoi la parcelle 34 actuellement classée AUH ne sera plus constructible et demande 

qu’elle soit reclassée reconstructible ainsi que la parcelle 35 appartenant à la commune. 

* 
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114.R : monsieur RENOUX Thomas, 5 cour des Rois à Saint-Michel-de-Chavaignes dépose les 

observations suivantes : 

- à Connerré sur la zone de l’échangeur : ce projet lui paraît inadapté et incohérent par rapport à 

la future sortie d’autoroute. L’unité paysagère « Les Cohernières », secteur d’implantation de 

cette zone mérite une étude environnementale sur la faune et la flore existante. 

Cette zone serait plus appropriée autour de la gare afin d’assurer une continuité urbanistique et 

éviter les dents creuses. Il s’inquiète du bétonnage symptomatique des côtes et des zones 

d’activité générant des friches (Cf. La chapelle St aubin).  

Dans la mesure où le PLUI de la communauté de communes de l’Huisne Sarthoise n’est pas encore 

rendu public, il s’oppose totalement à ce projet pour des raisons environnementales, une route 

actuelle inadaptée, un éloignement des trajets domicile/travail … et une consommation excessive 

des terres agricoles.  

Il s’étonne que la communauté de communes de l’Huisne sarthoise n’ait pas donné d’avis sur ce 

projet. 

Il met en garde les élus sur une éventuelle implantation d’une structure logistique dont la création 

d’emplois ne serait pas significative au regard de la surface utilisée. 

 

- à Connerré sur la zone 1AU, sur la RD 323 : ce secteur lui paraît surdimensionné, demande une 

enquête publique préalable et donc à ce qu’elle soit classée 2AU, voire à la déplacer sur Duneau 

dans l’actuelle dent creuse, inutile à l’agriculture, située route de la Vallée. 

 

-sur le PLUi en général : il parait plus brouillon, plus simplifié, avec des unités urbanistiques 

unifiées et des intentions des élus moins claires. 

* 

115.R : monsieur FRETEAULT Jean, habitant « Les Forges », Route des Vaux à Thorigné sur Dué 

demande à ce que la haie derrière sa maison ne soit pas classée et imposée dans la mesure où 

cette maison (parcelle N°286) est située en contrebas et donc peu visible des chasseurs (chasse 

permise sur la parcelle derrière chez lui) ayant déjà occasionné un impact sur une fenêtre de la 

maison. 

* 

116.R : monsieur PETIT Laurent, « Les Grez » à Thorigné sur Dué dépose les deux observations 

suivantes : 

- règlement dans la zone agricole : pourquoi imposer une distance maximum de 25m de 

l’habitation pour une construction d’annexes ? Cela interdit les cabanes de jardin au fond d’un 

terrain alors que c’est précisément à cet endroit que cela conviendrait le mieux. 

- cartographie : les plans ne sont pas lisibles du tout, les plans actuels du PLU sont nettement plus 

clairs. 

* 
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117.R* : délibération du conseil municipal de Thorigné sur Dué en date du 6 janvier 2020 

(contrôle de légalité en date du 14 janvier 2020) 

Objet : objection sur arrêté préfectoral du 18/11/2019 relatif au PLUi relatif à l’OAP « rue des 

Violettes » d’une superficie de 3,1ha. 

Le conseil municipal fait valoir 15 considérations et demandent au final qu’on « applique le 

dialogue qui a été tenu pendant les trois années d’élaboration du PLUi et construire là où les 

structures scolaires, les services, les emplois et les commerces sont déjà installés ». 

*NB : cette délibération a été remise en main propre à la commissaire enquêteur et a été annexée 

au registre d’enquête publique. 

* 

118.O : Monsieur GUY Stéphane habitant MONTFORT LE GESNOIS a signé un compromis de vente 

pour l’acquisition de la parcelle 111 appartenant à Monsieur GEORGES. Cette parcelle classée AUH 

au PLU doit passer en zone UB au PLUI. Il demande l’assurance que ce terrain devienne bien 

constructible au PLUI. 

* 

119.O : Madame MERCIER, 18 rue des Iris, THORIGNÉ SUR DUE 

Propriétaire de la parcelle 1298 ou est édifiée sa maison, elle avait acquis la parcelle B1729 pour 

la construction d’un garage. Cette parcelle n’était en fait pas constructible. Le PLUI la rend 

constructible pour cette extension. Elle est venue voir que c’était bien confirmé. 

* 

124.O : monsieur BOURLIER Pascal, « Bricoin » THORIGNÉ SUR DUE 

Ayant une activité de maraîchage, des projets d’aménagement de gîtes dans ses dépendances, de 

construction d’un chalet pour la vente de sa production et de chalets pour activité tourisme, il 

demande un changement de destination et un classement en STECAL. Il déposera une observation 

sur le registre ou sur le site de la communauté de communes. 

* 

Bilan quantitatif : 13 personnes sont venues rencontrer les commissaires enquêteurs : 9 

observations ont été déposées sur le registre et la délibération du conseil municipal y a été 

annexée. 1 personne est venue prendre des informations pour déposer une observation 

ultérieurement. 

* 

356.M : Monsieur Billault Yannick, « le Carrefour » 72160 Thorigné sur Dué est propriétaire de 

deux parcelles : AD 3 et 31. Dans la mesure où la parcelle AD 31 est au tiers constructible et que 

la parcelle AD 3 est enclavée au ¾ par des terrains constructibles, il demande à ce que cette 

dernière soit constructible.  
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* 

357.C: monsieur LUCAIN Yannick, 14 Résidence Robespierre 93700 Drancy, demande à ce que sa 

parcelle référencée ZD 158 d’une superficie de 41a38 située au lieu-dit « Les Ormeaux » sur la 

commune de Thorigné sur Dué devienne constructible. Il joint des plans et des photos. 

* 

358.M : monsieur LAURENT Pascal, habitant 13, route des Haies, à Thorigné sur Dué demande s’il 

peut construire un bâtiment de 70m2 environ pour usage de garage sur sa parcelle cadastrée 

C1278 d’une superficie de 1286m2. 

* 

 

21)  TORCÉ-EN-VALLÉE 
 

 

Permanence du jeudi 23 janvier 2020, de 9 h à 12h, à la mairie. 

Commissaire enquêteur : Alain POULTIER  

186.R monsieur POIRIER Jean-Paul, la Lande à Vivoin 

Propriétaire des parcelles A 919, 921 et 922, au Pâtis, à Torcé en Vallée, classée en UPa au PLU 

(urbaine périphérique sans assainissement collectif). L’assainissement collectif dessert désormais 

le hameau du Patis. 

Le terrain étant viabilisé, il demande que la parcelle 665 soit réintégrée en zone constructible au 

PLUi. 

187.R monsieur GICQUEL Yves, maire de Torcé en Vallée, a relevé un certain nombre d’erreurs sur 

les cartes et demande leurs corrections : 

- le lieu-dit le Chardonneret s’appelle en réalité la Furetière 

-  certaines forêts sont répertoriées en EBC, ce qui est contraire au souhait de la commune de 

Torcé en Vallée  

- certaines haies sont répertoriées comme haies classées, ce qui est contraire au souhait de la 

comme de Torcé en Vallée 

- pourquoi l’enveloppe urbaine route de St Roch n’englobe-t-elle pas les dernières habitations 

ainsi que le lieu-dit les Patis ? Toutes ces parcelles bénéficient de l’assainissement collectif et il n’y 

a pas de discontinuité dans les constructions. 



Page 159 sur 478 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Plan Local de l’Habitat (PLH) de la communauté de communes du Gesnois Bilurien 
(Sarthe) et l’abrogation des cartes communales de Saint Célerin et de Tresson. 

 Dossier n° E19000245/44 du Tribunal Administratif de Nantes 
Régine BROUARD, Claude BARBE, Alain POULTIER, commissaires enquêteurs  

- pourquoi le cimetière communal n’est-il pas indiqué sur les plans (parcelles cadastrées 400 et 

1280, dont une partie classée en N !) 

- une maison du centre bourg est répertoriée comme bâtiment protégé. Pourquoi la maison la 

plus ancienne du bourg ne l’est-elle pas ? 

-au lieu-dit les Aulnais, pourquoi est la ferme et non le château qui est répertoriée comme 

bâtiment à protéger ? 

- la mairie de Torcé en Vallée a fourni au bureau d’études 142 fiches répertoriant 142 

constructions potentiellement aménageables en zones A ou N. Pourquoi la totalité des fiches 

n’est-elle pas reprise sur les cartes ? Les 45 fiches manquantes sont annexées au registre de Torcé 

en Vallée. 

- la préfecture a émis une réserve sur l’opération du secteur du stade, et demande de la restituer 

en secteurs A ou N. Il s’agit de l’ancien stade sur lequel existent divers aménagements. Il paraissait 

judicieux de transformer ces terrains en zones constructibles et ainsi de ne pas empiéter sur les 

zones agricoles. La réhabilitation de ces terrains aurait un coût non supportable pour la commune. 

Quelle est la cohérence de cette réserve qui conduirait à construire des maisons d’habitation sur 

des parcelles actuellement toutes cultivées ? 

- pourquoi les périmètres des bâtiments historiques classés ne sont-ils pas représentés sur les 

cartes ? 

* 

Monsieur FOUCHE Didier, maire de Soulitré, est venu déposer des documents à annexer au 

registre de Soulitré 

Il a déjà rencontré la commissaire enquêteur lors de sa permanence en mairie et avait déposé des 

remarques écrites qu’il souhaite modifier. Les nouveaux documents, portent sur le zonage et sur  

l’enveloppe urbaine. 

* 

188.R monsieur GERVAIS Jean, 16, rue des Rosiers à Torcé en Vallée. 

Pourquoi la parcelle B n°4 à Torcé en Vallée n’est-elle que partiellement constructible ? 

* 

189.R madame GEHAWIN Sonia ? 21, rue de Francourt à Torcé en Vallée. 

Elle demande que les 3 haies présentes sur les parcelles 746 et 747 figurent comme haies à 

protéger sur les cartes. 

* 

190.R monsieur et madame CHOPLIN Michel et JOUBERT Marie-Claire, habitant 351 rue de 

Montfort à Fâtines, accompagnés par monsieur CHAILLOU Pierre, géomètre expert au Mans. 
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Il demande si les droits obtenus par la déclaration préalable le 06 avril 2019 pour la parcelle ZC n° 

178 à Fâtines dont il est propriétaire, seront maintenus et pour quelle durée, cette parcelle 

devenant classée en A sur le PLUi ? 

Il demande que les droits à construire sur la parcelle ZD 214 à Torcé en Vallée soient maintenus 

(classement UP eu PLU). Ce secteur est desservi par tous les réseaux et la constructibilité de cette 

parcelle n’entrainerait aucun frais pour la commune, tout en comblant une dent creuse et en 

améliorant, par la destruction de bâtiments vétustes, le visuel de l’entrée du bourg. 

* 

191.R monsieur GERVAIS Jean, 16, route des Rosiers à Torcé en Vallée, a déjà déposé une 

remarque écrite. 

Il demande que les parcelles B4 et B8, ainsi que la parcelle 960, soient entièrement constructibles, 

car il s’agit de dents creuses disposant de tous les réseaux ainsi que de plusieurs accès. 

* 

192.R  monsieur ROUSSEAU Armel, 18, rue Notre Dame, à Torcé en Vallée. 

Sur quels critères s’est-on appuyé pour classer sa maison d’habitation en bâtiment classé, et 

quelles sont les contraintes inhérentes à ce classement ? 

* 

193.R monsieur et madame EVRARD Jacky et Francine, les Galandais à Connerré. 

Ils protestent contre l’implantation d’une zone d’activité aux Cohernières à Connerré en raison de 

toutes les nuisances qui en découleraient pour le voisinage. 

* 

Monsieur LANGLAIS Marcel, 15bis route de Malessard à Savigné l’Évêque. 

Féru d’histoire locale, il constate que de nombreux bâtiments n’ont pas été répertoriés comme 

étant à protéger. Il dépose une demande pour en ajouter. 

* 

Messieurs LANGLAIS Marcel et LECOMTE Daniel sont membres de l’association CACAS Croque 

sentiers (présidée par monsieur MOTTAY Jean-Luc) à Savigné l’Évêque. 

Ils ont réalisé un important travail sur les chemins de randonnée pédestre à Savigné l’Évêque, en 

liaison avec les services techniques de la mairie. Ils ont constaté de nombreuses erreurs, lacunes 

ou modifications sur les cartes du PLUi. Ils déposent un nouveau plan des circuits sur Savigné 

l’Évêque, avec des cheminements à supprimer, d’autres à ajouter. Ils demandent à être associés 

à la correction de ces cartes. Ils émettent également des remarques concernant la sécurité des 

randonneurs, particulièrement sur les routes départementales et ont des propositions à faire. Ils 
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précisent que le financement de ce projet sera pris en charge par les communes de Savigné 

l’Évêque  et de Saint Corneille. 

* 

194.R  madame COLLARD Fanny, 9, chemin du Petit Presbytère à Saint Corneille 

Elle regrette le déficit d’informations qui accompagne cette enquête publique. 

Elle s’étonne de la disproportion entre les problèmes de circulation constatés Rue Neuve à Saint 

Corneille et la construction d’une nouvelle route sur des espaces agricoles. Un tel investissement 

est-il prioritaire sur la commune ? A-t-on évalué les nuisances visuelles et sonores qu’apporterait 

cette route ? Des aménagements piétonniers sur la commune ne seraient-ils pas plus utiles et 

urgents qui amélioreraient la sécurité dans le village, en particulier pour les enfants ? 

* 

195.R monsieur BOURLIER Pascal, le Bricoin, à Thorigné sur Dué. 

Il est installé sur une ferme familiale de 5.7 ha en tant que maraîcher-paysan-jardinier dans un 

esprit permaculturel et agro-forestier. Il a pour projets : 

- de créer un lieu de formations liées à la graine semence paysanne, 

- de créer un accueil d’hôtes avec chambres d’hôtes, et salon de thé dans l’esprit « accueil 

paysan.»  Sont concernées les zones NH 47, 49, 50,51 60a et 60b et la ZH 48. 

Il s’interroge sur le fait de demander soit un STECAL soit un changement de destination des 

bâtiments destinés à la réalisation de son projet. 

- Il demande que le ruisseau qui passe par la ferme du Grand Bricoin à Thorigné sur Dué et 

par la Patouillère à Nuillé le Jalais figure sur les cartes du PLUi. 

- Il considère la médiocre qualité de la cartographie du dossier de PLUi, comparativement 

à celle des PLU actuels. 

- Il considère aberrant le projet de zone d’activités des Cohernières à Connerré. 

* 

196.R monsieur ROYER Jean-Michel, adjoint au maire de Torcé en Vallée  

Il considère que lotir l’OAP du Champ de la Pierre (parcelle 1237) devant le dolmen classé de la 

Pierre à l’entrée du bourg, lui semble être une entrave au bon visuel de l’édifice. 

L’OAP du Stade sur laquelle il est prévu de construire 27 logements présente de nombreux 

inconvénients  de  par sa proximité avec la salle Céres et nuisances sonores, mais aussi par 

intermittences, des problèmes de stationnement et de circulation. 

L’OAP pourrait avantageusement être une réserve pour créer une déviation qui désengorgerait le 

centre bourg des camions qui doivent aujourd‘hui le traverser. 

Il existe des espaces proches du bourg, ne consommant pas d’espaces agricoles, et qui pourraient 

être construits, contribuant ainsi au développement du centre bourg. 
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* 

197.R Monsieur LANGLAIS Marcel, 15bis route de Malessard à Savigné l’Évêque. 

Féru d’histoire locale, il constate que de nombreux bâtiments n’ont pas été répertoriés à Savigné 

l’Évêque  comme étant à protéger. Il dépose une demande pour en ajouter : 

- la maison forte du Châtaignier construite au 15ème siècle sur des murs plus anciens, 

- la Championnière dont l’histoire connue remonte au 16ème siècle 

- la belle dépendance de Montargis avec sa tour carrée et son pigeonnier, 

- Morteveille (Grande rue) maison bourgeoise avec dépendances. 

* 

198.R Messieurs LANGLAIS Marcel et LECOMTE Daniel sont membres de l’association CACS Croq’ 

sentiers (présidée par monsieur MOTTAY Jean-Luc) à Savigné l’Évêque. 

Suite à la construction de la LGV, les chemins de randonnée pédestres vont subir des modifications 

dans le courant de l’année 2020. Le balisage, financé par les communes de Savigné l’Évêque  et de 

Saint Corneille sera effectué en 2020. 

L’association Croq’sentiers soumet un plan de la commune établi en concertation avec les services 

de la commune, annexé au présent registre. Ils demandent que les tracés, mis à jour des circuits 

de randonnées des communes de Savigné l’Évêque  et de Saint Corneille apparaissent sur les 

documents graphiques du PLUi ainsi que les emplacements réservés 

Ils ont réalisé un important travail sur les chemins de randonnée pédestre à Savigné l’Évêque, en 

liaison avec les services techniques de la mairie. Ils ont constaté de nombreuses erreurs, lacunes 

ou modifications sur les cartes du PLUi. Ils déposent un nouveau plan des circuits sur Savigné 

l’Évêque, avec des cheminements à supprimer, d’autres à ajouter. Ils demandent à être associés 

à la correction de ces cartes. Ils émettent également des remarques concernant la sécurité des 

randonneurs, particulièrement sur les routes départementales et ont des propositions à faire. Ils 

précisent que le financement de ce projet sera pris en charge par les communes de Savigné 

l’Évêque  et de Saint Corneille. 

* 

198.R Messieurs LANGLAIS Marcel et LECOMTE Daniel sont membres de l’association CACS Croq’ 

sentiers (présidée par monsieur MOTTAY Jean-Luc) à Savigné l’Évêque. 

L’association soumet la création d’un emplacement réservé longeant la Vive Parence sur la 

commune de Saint Corneille pour permettre la création d’itinéraires de randonnées pédestres, en 

accord avec la mairie de Saint Corneille. 

* 

390.R monsieur et madame GALIPAUD, Torcé en Vallée  
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Les infrastructures d’épuration des eaux usées sur TC connaissent déjà des surcharges. Une 

nouvelle station ou l’extension de celle existante sont-elles envisagées pour répondre aux besoins 

des nouvelles constructions ? 

La construction de deux nouvelles maisons dans le périmètre du dolmen classé situé à l’entrée du 

bourg va nuire à sa mise en valeur. Une étude archéologique a-t-elle été réalisée ? 

Le développement de la commune passe aussi par  la création de commerces et en facilitant 

l’accès aux commerces existant. L’aménagement du bourg y contribuerait. On développerait aussi 

la commune en pensant aux lieux de loisirs, parcs et autres, qui rendraient le village plus attractif 

pour de nouvelles populations. 

Quels critères ont été retenus et par qui pour établir la liste du patrimoine à préserver. Les deux 

bâtiments classés, l’église et le dolmen n’apparaissent pas sur la carte du PLUi, pas plus que la 

vierge à l’entrée du bourg. 

Ils ont demandé que l’ancienne école Notre Dame qu’ils ont achetée fasse l’objet d’un 

changement de destination. 

* 

246.R de mesdames CARRE Sylvie et LEVANNIER Céline, la Maison Neuve des Marais, à Torcé en 

Vallée. 

Un EBC est indiqué près de chez elles sur les cartes (planche 61). Toutefois, cet espace est 

actuellement fortement déboisé (parcelles 483 à 491), des abattages importants ayant eu lieu en 

2018 et 2019, provoquant d’importants ravinements de terre qui se font jusque chez elles. Quelles 

sont les obligations de replanter induits pas ce classement ? Qui en est le garant ? 

Aucune zone humide n’est relevée sur les cartes de Torcé en Vallée. On relève de nombreux plans 

d’eau dont aucun ne figure sur les cartes du PLUi. commissaires enquêteurs secteurs sont très 

riches faunistiquement et floristiquement. La montée de la rivière la Vive Parence a provoqué des 

inondations importantes en 2018, coupant la circulation sur la route reliant Torcé en Vallée à 

Bonnétable. Elles demandent que les zones humides identifiées soient mentionnées sur les cartes. 

L’ancien stade de Torcé en Vallée est classé en 1 AU pour partie et 2AU pour une autre. Des zones 

humides y ont été identifiées. Son urbanisation nuirait à la protection des espaces naturels et à la 

préservation des continuités écologiques. De plus la commune s’étalerait au lieu de combler ses 

dents creuses. Pourquoi ne pas préserver cette zone de biodiversité et à la fois attractive et 

pédagogique par la création d’un espace vert. 

Les espaces doux indiqués sur les cartes de Torcé en Vallée sont des routes départementales très 

fréquentées. Elles déplorent l’absence de sentiers piétonniers et de trottoirs dans les rues du 

village, ce qui rend dangereuse la circulation des enfants et des adolescents. Le développement 

des chemins de randonnée autour de Torcé en Vallée mettrait en valeur son patrimoine et serait 

un atout de développement et d’attractivité. 
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La création d’une zone pavillonnaire à proximité du dolmen classé nuirait à sa mise en valeur. 

Pourquoi ne pas profiter du riche patrimoine historique de Torcé en Vallée pour le mettre en 

valeur ? 

* 

 

22)  TRESSON 
 

 

Mardi 7 janvier 2020, de 9 h à 12h, à la mairie. 

commissaire enquêteur : Claude BARBE  

2 observations ont été  déposées au registre. 

55.R : madame BUIN Chantal, maire de TRESSON 

Si des gens en passe d’arracher des arbres ou haies inscrits au PLUI sans autorisation officielle, le 

maire peut-il exercer son droit de police même si les pelleteuses sont là ? Si refus d’obtempérer, 

le maire peut-il faire appel à la police ? Peut-on prévoir un N° d’appel urgent en préfecture même 

hors jours ouvrés pour ces problèmes ? Le PLUI est-il opposable ? 

Quel contrôle est prévu sur les coupes de bois pour qu’elles ne mettent pas la repousse en péril ? 

56.R : monsieur LECOMTE Nicolas, habitant  Le Creusot à Evaillé. 

Propriétaire en SCI de la parcelle n° 54, située à Tresson où il exerce son activité artisanale 

d’entreprise de terrassement. Son terrain est classé en zone urbanisable mais la DDT dans son avis 

du 17 octobre 2019 signifie que cette parcelle est en zone naturelle et n’a pas fait l’objet de 

consommation d’espace et demande donc son classement en zone naturelle. Mr LECOMTE pour 

son activité demande l’aménagement partiel de la parcelle pour y créer une plateforme de dépôt 

matériel et matériaux en conservant le fond de parcelle en zone naturelle qu’il aménagera en ce 

sens (plantations ou plan d’eau). UN courrier et un plan sont déposés au registre. 
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23)  VOLNAY 
 

 

Mardi 21 janvier 2020, de 9 h à 12h, à la mairie. 

Commissaire enquêteur :  Claude BARBE  

Une observation déposée au registre avant la permanence. 

172.R : Madame MONNIER Patricia, 1, route de la Brazonnière à Volnay sollicite le passage intégral 

de la parcelle N 1244 en zone constructible. Sur cette parcelle de 4600 m2, 2000 m2 sont déjà en 

UP1 (assainissement collectif) dans le plan d’urbanisation de 2009 et le reste en 1AUP2 (hors zone 

assainissement collectif). Or depuis, les arrivées pour l’assainissement et l’électricité sont 

disponibles en bas de sa parcelle 1244. Cette partie pourrait donc passer en zone UP1 étant en 

plus à proximité du bourg et de l’école. 

 Trois observations déposées au registre lors de la permanence. 

173.R : Monsieur et madame Marc et Anne TRUDELLE, route de Saint Mars Follet à Volnay 

demande : 

Le classement du moulin de Follet en petit patrimoine à protéger au titre de l’article L 151-19 du 

code de l’urbanisme. Le moulin existe depuis 1236 avec des traces écrites datant de 1341, clergé 

régulier en 1381/ 1399. 

Le classement d’un arbre remarquable très ancien au titre de de l’article L 251-23 côté mare (s’il 

doit être déclaré). 

La possibilité d’aménager un étang sur les parcelles 538, 539, ou 540, 534, 537. Un plan parcellaire 

est joint au registre. A signaler le ruisseau avec présence d’écrevisses à pattes blanches a été 

classé. 

La modification du tracé non conforme à la réalité de la haie protégée. 

174.R : Monsieur LURANT Serge, Le Patis de la Chaussée à Volnay sollicite le classement de la 

parcelle 837 de N1 en N2 dans le but d’agrandir et d’améliorer son domicile d’une surface de 24 

m2 (suite à permis de construire accepté 72-1-55-362/0 de 1971). Cet espace est classé au PLUI 

en zone naturelle et humide. Un courrier avec dossier est joint au registre. 

175R : Monsieur PINTO Christophe maire de Volnay. Dans le cadre du PLUI fait plusieurs 

remarques : 

Il serait utile de porter au plan le tracé du pipe-line Donges Melun Metz passant au nord de la 

commune. 

Une petite partie de la commune est concernée par le périmètre ABF lié au classement du château 

de la commune riveraine de Saint Mars de Locquenay. 
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Souhait d’assouplir les règles d’autorisations des toitures terrasses en zone U dès l’instant qu’elles 

ne sont pas visibles depuis l’espace public et ne dénaturent pas l’aspect traditionnel et paysager 

du bourg. 

Comme de nombreux élus associés à l’élaboration du PLUI souhait de notifier que la qualité des 

documents cartographiques est très en dessous de ce que l’on est dans le droit d’attendre au 

regard des coûts financiers de la prestation CITADIA.  Demande que soient rééditées des cartes de 

meilleure qualité (contenu et impression) répertoriant notamment tous les étangs (beaucoup sur 

Volnay dans les zones naturelles ou humides) 

Il est impératif que les numéros de parcelles soient portés au document. Les documents actuels 

ne présentent aucun intérêt pour les personnes qui cherchent une parcelle par sa référence. 

Dans un souci de cohérence, il demande que soit étudié la situation de 2 parcelles A49 et A 250 

actuellement classées en zone UP1 (zone urbaine périphérique en zone d’assainissement collectif 

PLU 2009) et proposées au PLUI en zone urbaine. Or leur nature (zone humide), la présence 

d’étangs non répertoriés sur la carte et leur proximité avec des terrains riverains similaires classés 

eux en zone naturelle méritent que l’on se pose la question du classement de ces 2 parcelles en 

zone naturelles afin de les sortir de la zone constructible. 

176 O : Monsieur BERRIER la Perrière Volnay artisan charpentier couvreur souhaite construire un 

atelier et demande le classement de la parcelle derrière son habitation actuellement classée N en 

zone A pour création de STECAL. Si ce projet ne peut aboutir il demande le changement de 

destination de la grange existante pour création avec extension d’un STECAL.  Un dossier sera 

déposé au registre. 

Madame HONORE, La Roche à Volnay vient s’assurer que la parcelle qu’elle envisage d’acquérir 

près de son domicile pour la création d’une activité habitat insolite est bien classée en zone NL, 

ce qui est le cas. 

Madame BILLON, les Lubières à Volnay est venue examiner les plans et se renseigner sur les 

contraintes des haies classées. 

Monsieur LAUDE Patrick est venu se renseigner sur la situation de sa parcelle constructible 

précédemment et classée UB au PLUI. 

354R : Monsieur BARRIER Fabien la perrière volnay 

Charpentier couvreur indépendant depuis mai 2019, il a le projet de construire un atelier 

professionnel sur la parcelle 432 lui appartenant et abritant son domicile. Ce bâtiment destiné à 

la réalisation de ses épures de charpente, au stockage de ses matériaux, matériels et véhicules 

actuellement stocké chez son ancien patron. Il aurait les dimensions suivantes 15m x 12 m et 6m 

au faitage avec 3 portes. 

Aussi, il demande le classement de sa parcelle 432 en A puis NZ pour création STECAL Des photos 

sont intégrées au registre. 
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355R : monsieur Thibaut HAUTTEVILLE 18 route de la Brazonnière Volnay est venu rencontrer le 

commissaire enquêteur à la permanence et a déposé un courrier au registre. 

Il est actuellement dans l’élaboration d’un projet d’habitat dit alternatif dans la région. Son souhait 

est de vivre dans un habitat de type « Tiny house » qui sont des maisons type chalets sur 

remorques de moins de plus ou moins 7m déplaçables. Une version sur pilotis sans fondations 

déplaçable aussi est possible. Le but étant de vivre avec un impact positif sur l’environnement (pas 

d’eau noire, produits écologiques, culture légumes, panneaux solaires, récupérateurs d’eau) 

permettant son installation dans beaucoup d’endroits. Le PLUI ne comporte pas d’indications sur 

ces possibilités d’aménagement souvent en zone A ou N. Il est actuellement à la recherche d’un 

terrain pour concrétiser ce projet. Aussi il demande la prise en compte de l’intégration de ce type 

d’habitat dans PLUI. Il insiste sur le fait que ces habitats entrent dans une démarche de retour à 

la simplicité avec des habitats simples et écologiques sans vivre en marge mais en redynamisant 

une vie locale et un tissu associatif. Des photos de tiny house sont jointes au registre. 

 

* 

COURRIERS adressés au président de la commission d’enquête, reçus par voie postale 
 

 

12 courriers ont été adressés au siège de la communauté de communes à Montfort le Gesnois. 

 

✓ Monsieur VOGEL Jean-Pierre, courrier annexé au registre de Sillé-le Philippe sous le n° 

49.R 

✓ Société JP EE, courrier annexé au registre de Coudrecieux sous le n° 73.C 

✓ Monsieur et madame BIDALLIER-LECLERC, courrier annexé au registre de Soulitré sous le 

n° 370.C 

✓ Monsieur et madame HUGUET, courrier annexé au registre de Nuillé le Jalais sous le n° 

359.M 

✓ Monsieur de MONTALEMBERT Frédéric, courrier annexé au registre de Coudrecieux sous 

le n° 289 

✓ Madame BALLU Marie-Louise, courrier annexé au registre de de Savigné l’Évêque sous le 

n° 392.C 

✓ Monsieur LEDOUX Gilles, courrier annexé au registre de Montfort le Gesnois sous le 

n°252.C 

✓ Mesdames et messieurs les ayant droits de la succession de madame FROGER courrier 

annexé au registre de Saint Corneille sous le n° 233.C 

✓ L’association VENT DES BOIS, courrier annexé au registre de Coudrecieux sous le n° 263.R 

✓ Monsieur MOUSSET Romain, courrier annexé au registre  de Montfort le Gesnois sous le 

n° 149.R 

✓ Monsieur LUCAIN Loïc, courrier annexé au registre de de Thorigné sous le n° 357.C 

✓ Monsieur LEVÊQUE Michel, courrier annexé au registre de de Connerré sous le n°383.C 

 



Page 168 sur 478 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Plan Local de l’Habitat (PLH) de la communauté de communes du Gesnois Bilurien 
(Sarthe) et l’abrogation des cartes communales de Saint Célerin et de Tresson. 

 Dossier n° E19000245/44 du Tribunal Administratif de Nantes 
Régine BROUARD, Claude BARBE, Alain POULTIER, commissaires enquêteurs  

 

ANALYSE 

CONCERTATION PRÉALABLE : 

L’élaboration du projet de PLUiH du Gesnois Bilurien s’est déroulée sur une durée totale de 2ans 

et 3 mois. La délibération du conseil communautaire en date du 23 mars 2017 a défini les 

modalités de concertation du public en conformité avec les textes du code de l’urbanisme. 

Tout d’abord, une exposition pédagogique constituée par des panneaux explicatifs, a circulé dans 

toutes les communes (10 jours de présence dans chaque commune) sur une période s’étalant du 

12 juin au 11 octobre 2017 pour une première session et du 8 janvier au 20 avril 2018 pour une 

deuxième session. 

Des livrets d’information ont été réalisés et mis à disposition du public dans les mairies et quelques 

lieux publics à l’issue de chaque temps fort du projet : diagnostic, PADD et traduction 

réglementaire. 

Tout au long de cette démarche d’élaboration la presse locale, les bulletins municipaux, les sites 

internet de chaque commune ont relayé les différents évènements de la concertation et les étapes 

clés de la démarche. 

Le PLUiH a été présenté à la population au cours de deux sessions de réunions publiques en 

décembre 2017 puis en mai/juin 2019, lesquelles étaient annoncées sous forme de grandes 

affiches. Cinq communes ont été concernées par ce type de réunion : Saint Mars-la-Brière, 

Bouloire, Connerré, Savigné L’Évêque et le Breil sur Mérize. En complément de ces réunions 

publiques, un forum des acteurs locaux a été organisé en mai 2017. 

Par ailleurs, des registres ont été mis à la disposition du public au siège de la communauté de 

communes et dans chacune des mairies afin que les habitants puissent y inscrire leurs requêtes 

mais le public pouvait s’exprimer aussi par mail sur une adresse dédiée. Toutes des observations 

ont débouché sur une réponse directe par un élu de la commune ou par un courrier. 

Le bilan de cette concertation préalable a été approuvé lors du conseil communautaire du 27 juin 

2019. 

 Commentaire de la commission : 

La concertation a été menée conformément aux textes en vigueur. Même si celle-ci n’a pas attiré 

une forte mobilisation, la volonté d’informer et de communiquer assez largement en utilisant des 

supports variés n’est pas remise en cause.  

Il s’avère néanmoins qu’à travers les échanges du public, les observations consignées sur le 

registre pendant l’enquête font état d’un déficit d’information à mettre vraisemblablement sur le 

compte d’une mobilisation différente des élus d’une commune à l’autre mais également d’un 

problème beaucoup plus général sur la mise en place d’outils de communication efficaces et 

pertinents pour toucher tous les citoyens, outils qui sont peut-être à inventer. 
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* 

LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE 

 « Le scénario démographique retenu pour le PLUi du Gesnois Bilurien prévoit une croissance 

globale de la population de l’ordre de 0,6% par an à l’horizon 2030, soit environ 3 500 habitants 

supplémentaires sur la période. Le territoire mise ainsi sur une croissance démographique 

légèrement infléchie par rapport aux périodes passées. Cette hypothèse prend appui sur les atouts 

du territoire, qui permettent de projeter une augmentation de population, ainsi que les 

contraintes qui conduisent à mesurer l’ambition. La production de logements neufs 

(location/accession) est l’une des manières de conforter cet apport : le PLUiH, et en particulier son 

volet habitat, sont un moteur crucial de développement démographique à travers l’organisation 

et la constitution d’une offre de logements en phase avec les aspirations des nouveaux arrivants 

comme des plus anciens. Le projet veillera à encourager des formes urbaines adaptées à la 

nouvelle population. 

À noter que les communes où la proportion des moins de 30 ans représente 40%  de la population 

sont Fâtines, Nuillé-le-Jalais, Saint Célerin et Saint Corneille, soit des communes situées dans la 

couronne mancelle. Les communes où la proportion des plus de 60 ans 1/3 ou plus de la 

population sont Bouloire, Connerré et Savigné l’Évêque, soit les communes les plus peuplées de 

la communauté de communes 

. Cela implique : 

- d’inclure des logements adaptés et un accès aux services de santé pour les populations 

vieillissantes, 

- de mettre en adéquation les structures éducatives avec les besoins des populations 

jeunes. 

 

Dans son avis, de la Chambre d’Agriculture de la Sarthe constate que « si la dynamique des années 

1999-2013 était très positive (TCAM de 1,29 %), cette vitalité ne semble plus d’actualité (5 

dernières années) et il convient d’en tenir compte dans les prospectives. 

L’objectif de + 0,6 % par an, affiché en matière de croissance démographique apparait donc plutôt 

ambitieux. Cet objectif entraîne, de manière mathématique, un surdimensionnement des besoins, 

et donc des zones à urbaniser sur l’ensemble du territoire. 

De fait, les zones à urbaniser pour l’habitat s’élèvent à près de 80 ha, et nous souhaiterions que la 

superficie de ces zones soit revue au plus près des besoins. De plus, nous demandons que 

l’urbanisation des zones en extension les plus vastes soit mieux encadrée par un phasage, et que 

le zonage où les OAP permettent de prioriser les opérations en densification par rapport aux 

développements urbains en extension. » 

Constats ; 
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Malgré un ralentissement de la croissance démographique sur le territoire depuis 2010 

(0,4% par an de 2010 à 2015), le projet de PLUi a choisi de retenir une croissance de +0,6 

par an.  

Le surdimensionnement des besoins en habitat ne conduit-il pas à une surconsommation 

d’espaces contraire aux objectifs du PADD ? 

Réponses de la communauté de communes 

 
Le territoire du Gesnois Bilurien, situé pour sa frange Nord en deuxième couronne de 
l’agglomération urbaine du Mans, bénéficie d’une croissance démographique favorable, 
notamment due à un apport migratoire positif et régulier. Cette attractivité vis-à-vis de 
l’extérieur est à conforter dans le PLUi… Après une période de forte hausse de la population 
notamment entre 1999 et 2010 (1.4% par an), la dynamique s’infléchit ces dernières années 
: le taux de croissance annuel moyen entre 2009 et 2015 est de 0.6% par an. La collectivité 
souhaite maintenir ce rythme d’ici 2030 et maîtriser son attractivité résidentielle. Le 
territoire mise ainsi sur une croissance démographique légèrement infléchie par rapport 
aux périodes passées. Cette hypothèse prend appui sur les atouts du territoire, qui 
permettent de projeter une augmentation de population, ainsi que sur les contraintes de 
développement qui conduisent à mesurer l’ambition. La production de logements neufs 
(location / accession) est l’une des manières de conforter cet apport : le PLUIH, et en 
particulier son volet habitat, sont un moteur crucial de développement démographique, à 
travers l’organisation et la constitution d’une offre de logements en phase avec les 
aspirations des nouveaux arrivants comme de plus anciens. Le projet veillera à encourager 
des formes urbaines adaptées à la nouvelle population.  Concernant l’objectif de production 
de logements, corrélé avec le point mort de la construction estimé et une taille de ménage 
estimé à 2,25 conduisent à un accueil d’environ 3500 habitants supplémentaires en 2030. 
C’est pourquoi, les élus ont fixé l’objectif démographique à environ 34 000 habitants à 
l’horizon 2030 soit un taux de croissance annuel moyen de 0.6% par an. La Communauté 
de Commune souhaite prendre en compte les évolutions démographiques et notamment 
le vieillissement de la population qui questionnent le type de logement à produire, la 
localisation de ces logements ainsi que les déplacements et les services. La projection 
démographique a fait l’objet d’une réflexion au travers de plusieurs scénarios. Les 
conséquences sur le rythme de construction ont également été étudiées et ont participé à 
la prise de décision politique. Les capacités d’accueil des communes également ont été 
prises en compte à la fois foncière mais aussi techniques : réseaux, assainissement collectif, 
etc. 
 

 

Analyse de la commission d’enquête 

Le territoire de la communauté de communes du Gesnois Bilurien subit un ralentissement 
de la croissance démographique comme l’ensemble des départements de la Sarthe et de la 
Mayenne qui sont entrés dans une phase de stabilité démographique. 
Le taux de croissance démographique s’est ralenti au cours des années 2012 à 2017 
stagnant à 1,43 %. On peut donc considérer que prendre en compte un taux de croissance 
de 0,6% pour les dix années à venir soit un objectif non seulement ambitieux mais 
probablement iirréaliste. Avec pour conséquences une surestimation des besoins en 
logements et une surconsommation d’espaces peu en adéquation avec les objectifs 
affirmés au PADD de modération de la consommation d’espaces. 
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Trois communes (Connerré, Savigné l’Évêque et Montfort le Gesnois) accueillent plus du 
tiers de la population du Gesnois Bilurien. 
On note toutefois, au sein même du territoire de la communauté de communes, de grandes 
disparités. Ainsi les communes au nord de la communauté de communes du Gesnois 
Bilurien connaissent dans leur ensemble une croissance de leur population due à 
l’attractivité que constitue la ville du Mans ; ainsi 

- Saint Corneille (+ 13,40%), Fâtines (+6,15%) Saint Mars la Brière (+7,10%) et Volnay 
(+5,8%) accueillent une population jeune de propriétaires primo accédants et de 
nombreux enfants, 

- Saint Célerin (+11,04%) et Torcé en Vallée (+ 6%) subissent aussi l’attractivité de la 
Ferté Bernard (près de 9 000 habitants et d’importants secteurs d’activités 
économiques) 

- Nuillé le Jalais (+8,83 %) est à proximité immédiate de Connerré et l’offre 
immobilière moins onéreuse, mais à côté Thorigné sur Dué voit sa population 
baisser (- 0,7%) 

- si Connerré (+1,43%), Bouloire (0%) et Savigné l’Évêque (-0,27%) sont des 
communes dont la population est stable, elles comptent aussi  le plus fort 
pourcentage d’habitants de plus de 60 ans de la communauté de communes (plus 
de 30% pour les deux premières, plus de 25% pour la troisième) ; 

- 3 communes échappent à cette tendance et perdent des habitants : Ardenay sur 
Mérize (-1,4%), Sillé-le Philippe ( -1,55%) et Lombron (-1,7%) 

Toutes les communes autour de Bouloire sont en décroissances démographiques : 
- à l’exception de Maisoncelles (+6%), Saint Mars de Locquenay (+6,7%) et le Breil 

sur Mérize (+ 3,26%) 
- Tresson (- 0,85%), Surfonds ( -1,16%), Coudrecieux (- 4%), Soulitré (- 4,53%), Saint 

Michel de Chavaignes (-6,35%) 
 

 Ainsi 9 communes sont proches ou au-dessus du seuil des 6% de croissance 
démographique, 3 voient leur population stagner (Connerré, Bouloire et Savigné l’Évêque, 
soit 3 des communes les plus peuplées) et 11 autres perdent des habitants. 
Au vu du positionnement géographique de ces communes, on peut donc penser que 
l’objectif d’une croissance  démographique de 6 % correspond tout à fait à la réalité 
observée sur les communes situées au nord du territoire de la communauté de communes 
et qui correspondent approximativement à l’ancienne communauté de communes du Pays 
des Brières. Cet objectif peut même par endroit être largement dépassé.  
Par contre, un tel objectif parait irréaliste pour les communes situées au sud du territoire 
et qui correspondent à l’ancienne communauté de communes du Pays Bilurien. On peut 
donc considérer que des objectifs de développement différenciés pour ces deux secteurs 
soient à envisager, que ce soit pour ce qui relève des besoins en logements qu’en matière 
de consommation d’espaces.  
 
Les élus insistent sur leur volonté  de porter un projet politique de développement, en 
particulier en favorisant la construction de logements et les zones d’activités économiques  
pour attirer la population et l’emploi, et relancer la dynamique démographique. 
À noter que les prix du foncier  pratiqués sur le territoire de la communauté de communes 
sont plus attractifs que ceux de la communauté urbaine du Mans, même si on constate une 
inflation des prix sur des communes proches du Mans comme, entre autres, Saint Mars la 
Brière, Saint Corneille, et Savigné l’Évêque.  
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* 

PRODUCTION DE LOGEMENTS 

 

Les orientations du PADD 

« la collectivité souhaite fixer un objectif de répartition de 50% de la production de logements – 

soit environ 80 logements par an – sur les 5 pôles urbains du territoire afin de renforcer la 

structure territoriale et de conforter le rôle de chaque pôle urbain à l’échelle de leur bassin de vie. 

Le PLUi prévoit en premier lieu la réalisation de projets dans le tissu urbain existant. Le 

renforcement des centres bourgs conduit à privilégier une production de logements au plus près 

des services et aménités urbains, le plus souvent localisées dans les centralités. » 

Le PLUiH vise ainsi une production annuelle de l’ordre de 155 logements par an à l’horizon 2030. 

Cet objectif prend en compte les besoins générés par l’apport démographique, ainsi que par le 

phénomène de desserrement des ménages (réduction du nombre de personnes par ménage) et 

du renouvellement du parc de logements. Pour répondre à ces besoins, la communauté de 

communes du Gesnois Bilurien  souhaite miser d’une part sur la construction neuve, d’autre part 

sur des actions de requalification et de valorisation du parc existant, particulièrement sur les 

communes au sud de son territoire. 9» 

Mise en avant du développement de nouvelles zones d’activités qui devraient jouer un rôle 

attractif sur de nouvelles populations. 

✓ production de logements : le PLUi se base sur une production de 155 logements neufs par 

an ; 

✓ affirmation de la communauté de communes de conduire une politique de 

développement durable, de respect de l’environnement et des espaces agricoles, ce qui 

se traduit par : 

• la lutte contre l’étalement urbain ce qui a pour avantage de limiter les coûts pour 

la collectivité (multiplication des réseaux, …) et les coûts pour l’environnement 

(consommation d’espaces, émissions de gaz à effets de serres, …), 

• objectif de répartition de 50 % de l’objectif de production de logements (soit 80) 

sur les 5 pôles urbains du territoire, 

• redynamiser les centralités urbaines (centre-bourgs) par l’augmentation de leur 

population. Cette reconquête urbaine passe par  une production de logements à 

hauteur de 30 % minimum dans les enveloppes urbaines. 

• Les prix de l’immobilier les plus bas se situent autour de Bouloire. Des prix 

attractifs se trouvent aussi sur Torcé en Vallée, Saint Célerin, Nuillé le Jalais, 

Thorigné su Dué, le Breil-sur-Mérize – les plus élevés sur Savigné l’Évêque, Saint 

Corneille. 

 
 

9 PADD, page 15 
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Les avis des PPA et de la CDPENAF 

 

- Avis de la DDT : 

les 28 secteurs à urbaniser immédiatement (1AU) faisant chacun l’objet d’une orientation 

d’aménagement et de programmation sont soumis à la règle de l’urbanisation limitée, 

 

- avis de la CDPENAF :  

l’effort à fournir pour résorber le nombre de logements vacants est une priorité pour venir en 

déduction des besoins en nouveaux logements. Plus de moyens d’actions permettraient 

probablement de fixer un objectif plus ambitieux. 

 

- Avis de la Chambre d’Agriculture de la Sarthe 

« pour réduire la consommation d’espace par les nouveaux logements, des efforts sont 

globalement prévus en matière de densification ou de reconversion à l’intérieur des enveloppes 

bâties actuelles. Toutefois, l’objectif de 30 % en renouvellement ne nous parait pas suffisant 

puisqu’il reste 70 % des besoins à satisfaire en extension et donc en consommation de terrains, la 

plupart du temps à usage agricole. 

De plus aucun objectif n’est fixé pour la remise sur le marché des logements vacants, dont le 

nombre est en progression constante sur le territoire. Le scénario choisi table sur une hausse des 

logements vacants à l’horizon 2030 (+ 14 logements vacants par an). Le manque de volonté de la 

collectivité de s’attaquer à ce problème crucial se répercute automatiquement sur une 

augmentation des besoins en logements neufs et donc sur des superficies prises à l’espace 

productif agricole. 

La densité des opérations futures est également un point essentiel. Le projet de PLUi n’est pas 

conforme à nos préconisations en matière de moyenne minimale à 15 logements/ha pour toutes 

les communes, dans les zones d’habitat en extension.  

Pour limiter les incidences sur l’activité agricole, une analyse des impacts de l’urbanisation prévue 

est nécessaire et elle nous semble ici très incomplète. Une analyse précise aurait permis de mieux 

éclairer les décisions des élus et de mieux justifier les choix faits dans le PLUi. Auraient pu 

apparaître le nombre d’entreprises agricoles concernées par une réduction des surfaces 

exploitées (et dans quelles proportions), ainsi que l’évocation de démarches idéalement mises en 

œuvre par la collectivité en matière de compensation (échanges fonciers 
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Réponses de la communauté de communes 
 
Afin de permettre la construction d’un nombre de logement de l’ordre de 155 logements 
annuels tout en réduisant la consommation d’espaces et en répondant de ce fait aux objectifs 
fixés par la loi ALUR, le PLUi du Gesnois Bilurien définit des objectifs de densité en fonction de 
la typologie des communes mais également des objectifs ambitieux en matière de 
renouvellement urbain (ces objectifs se retrouvent dans le PADD) 

- Par ailleurs, afin de renforcer la modération de la consommation d’espace, la densité 
est renforcée pour les secteurs situés en extension de l’enveloppe urbaine sur 
l’ensemble des communes : 20 logements/ha sur le pôle d’équilibre de Connerré, 19 
logements/ha sur le pôle périurbain de Savigné, 18 logements/ha sur Montfort-le-
Gesnois et Saint-Mars-la-Brière, 17 logements/ha sur le pôle de Bouloire, et sur les 
pôles intermédiaires de Lombron, Thorigné et le Breil-sur-Merize, 16 logements/ha 
sur les communes périurbaines et 15 logements/ha sur les communes rurales. 

 
… Les constructions de logements d’initiative privée et situées hors des périmètres d’OAP ne 
sont pas soumises à ces objectifs.  
En revanche, et au regard du diagnostic foncier mené, faisant le bilan d’un tissu urbain 
relativement lâche, les communes du territoire ont souhaité s’engager en faveur d’un objectif 
de production de logements en renouvellement urbain ambitieux. Sur la période passée, seuls 
12% des logements bâtis étaient localisés en comblement de l’enveloppe urbaine (diagnostic 
à retrouver dans le tome 1 du RP). Sur la période à venir, un objectif minimal de 30% de 
logements bâtis en renouvellement urbain est fixé.  
… Un objectif de réduction de la consommation d’espace de 45% est fixé par rapport à la 
période passée. 

L’habitat individuel correspond au mode d’habiter dominant sur le Gesnois Bilurien et constitue 
la forme urbaine la plus attractive pour les nouveaux habitants, néo-ruraux et recherchant 
avant tout l’accession à la propriété au sein d’un territoire préservé. Toutefois, dans un objectif 
de mixité des formes urbaines, de diversité de l’offre en logements et de densité urbaine, 
certaines OAP, sur des communes pôles, préconisent des logements collectifs adaptés au 
contexte de chaque secteur. 
 

 

Analyse de la commission d’enquête 
 
Prise en compte des avis PPA 

- Par une densification de la production de logements avec l’obligation d’un minimum de 15 
logements minimum à l’hectare sur tout le territoire de la communauté de communes,      

- la suppression de zones urbanisables, pour tenir compte des avis PPA d’où une réduction 
supplémentaire des surfaces urbanisables en extension des zones urbaines actuelles de  
- la volonté d’un phasage des zones à urbaniser quand cela s’avère possible (cas de Saint 

Corneille) 
Analyse des réponses aux questions de la commission 

- « L’habitat individuel correspond au mode d’habiter dominant sur le Gesnois Bilurien et 
constitue la forme urbaine la plus attractive pour les nouveaux habitants.10 » d’où un besoin 

 
 

10 Mémoire en réponse page  
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d’espaces importants. La densification demandée (jusqu’à 20 logements à l’ha à Connerré) va 
densifier l’enveloppe urbaine et réduire l’impact en matière de consommation d’espaces. 

- Certains secteurs, investis depuis longtemps, ont vu leur population vieillir (cas de Connerré, 
Savigné l’Évêque, et Montfort le Gesnois). Nous avons constaté que les projets BIMBY étaient 
peu connus du public. Ils répondent pourtant à des demandes de propriétaires qui souhaitent 
réduire le terrain qu’ils exploitent, et à celles d’accédants à la propriété qui recherchent des 
terrains de taille réduite dans un bourg.  

- Les personnes âgées représentent un pourcentage de la population important dans des villes 
comme Connerré, Mg (30 % de la population) ou Savigné l’Évêque (25%). Elles y trouvent une 
proximité de services en matière d’alimentation ou de santé. D’où l’importance de préserver 
la qualité de vie des centres bourgs. 

- Pour répondre aux exigences de mixité sociale, les OAP sont tenues d’inclure au 15 % de 
logements aidés dans leur production de logement. Nous ne comprenons pas la position de 
la communauté de communes qui accède à une demande du maire de Montfort le Gesnois 
de « sortir » ces logements aidés des OAP habitat pour créer une OAP spécifique ! Ce qui est 
contraire à toutes les politiques de mixité sociale préconisées. 

-  
Production de logements 
Le PADD prévoit une production annuelle de 155 logements à l’horizon 2030. Or si 153 logements ont 
en moyenne été construits chaque année entre 2004 et 2014, cette production a chuté à 126 
logements en moyenne par an entre 2007 et 2017 ! 
Cet objectif se base sur une croissance démographique de 6% par an sur l’ensemble du territoire. 
Cet objectif   est conforme à la réalité pour les communes situées dans la partie nord qui connaissent 
une croissance démographique souvent supérieure à 6%. Celles-ci mettent en avant la densification 
des centres bourgs par la construction en dents creuses. Mais la construction programmée et 
maitrisée en extension des enveloppes urbaines constitue une réponse aux demandes. Les refus de 
certaines extensions pourraient mettre en difficultés certaines communes : ce pourrait être, par 
exemple, le cas de Fâtines.  
Cet objectif n’est par contre pas réaliste pour beaucoup des communes situées au sud du territoire 
qui connaissent une baisse de leur population pouvant dépasser les  - 6% sur la période 2013/2017. 
Sur ces communes, des actions de requalification et de valorisation du parc existant, sont préconisées. 
Les membres de la commission d’enquête ont le sentiment d’une affirmation de principes mais ont 
eu du mal à cerner la volonté politique permettant la mise en œuvre d’actions volontaristes.  
Ces communes se caractérisent par une ancienneté de l’habitat (plus d’1/3 des habitations  

principales datent d’avant 1919, 60% construites avant 1970 et 25% ont été construites entre 1970 et 

1990).  On constate par ailleurs un fort taux de logements vacants. Le taux de logements vacants et 

de résidences secondaires excède les 25 % pour de communes comme Coudrecieux et Tresson, pour 

dépasser les 35% à Maisoncelles ; il dépasse les20% à Saint Michel de Chavaignes et Saint Mars de 

Locquenay, et les  15 % à Ardenay sur Mérize, Surfonds, Volnay. Il est à noter que ces chiffres reflètent 

deux réalités contradictoires ; le nombre de logements vacants traduirait plutôt un désintérêt pour 

cet habitat en milieu rural tandis que le taux de résidences secondaires consacre ces villages comme 

lieux de villégiatures, ce qui est  peut-être un atout à exploiter. 
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REDUCTION DE LA CONSOMMATION D’ESPACES  

Observations des PPA, PPC et autres organismes 

Remarques préalables : 

La commission ne reprend dans cette partie que les modifications principales et les 

recommandations essentielles formulées par les différents organismes.  

Les réponses de la communauté de communes du Gesnois Bilurien ont été consignées dans le 

cadre des 3 COTECH qui se sont déroulés en janvier et dans le mémoire en réponse en date du 14 

février et d’un complément au mémoire en date du 21 février 2020. 

1) AVIS de la DDT en date du 17/10/2019 

Avis favorable avec 11 réserves : 

- produire une analyse de la consommation d’espace au cours des 10 années précédant 

l’approbation du PLUIH, 

- fixer un objectif de modération de la consommation d’espace pour l’ensemble du projet, 

- afficher au minimum 15 logements/ha dans les communes rurales et rehausser l’ensemble des 

densités moyennes brutes pour obtenir une cohérence d’ensemble, 

- limiter les règles de construction en zone A et N notamment pour les annexes et extensions, 

- supprimer les STECAL Neq, Nd et Ner et réduire Ngv, Nl et Nz, 

- revoir la rédaction des OAP de secteur en conditionnant leur capacité à la conformité des 

systèmes d’assainissement, en intégrant les dispositions relatives aux règles de construction et à 

la gestion des eaux pluviales, 

- améliorer la compatibilité avec les SAGE des bassins versants de l’Huisne et du Loir, 

- veiller à la préservation des zones humides dans les zones ouvertes à l’urbanisation, 

- compléter la notice d’incidence Natura 2000 avec un inventaire faune/flore, 

- améliorer la rédaction du règlement en tenant compte des points listés dans les annexes de l’avis, 

- prendre en compte l’ensemble des servitudes d’utilité publique. 

 

Mémoire en réponse 
 
-L’analyse de la consommation d’espace sera actualisée pour prendre en compte la période 
2008-2018 sur la base des PC et PA délivrés. 
-L’objectif de modération de la consommation d’espace sera réaffirmé dans le PADD (pour 
l’habitat et le développement économique) et respecté au plus près dans les projets en 
extension des enveloppes urbaines dans le zonage 
-La densité par commune va être réévalué : 20 logements/ha sur le pôle d’équilibre de 
Connerré, 19 logements/ha sur le pôle périurbain de Savigné, 18 logements/ha sur Montfort-
le-Gesnois et Saint-Mars-la-Brière, 17 logements/ha sur le pôle de Bouloire, et sur les pôles 
intermédiaires de Lombron, Thorigné et le Breil-sur-Mérize, 16 logements/ha sur les communes 
périurbaines et 15 logements/ha sur les communes rurales. 
-Les règles de construction des annexes et extensions en zone A et N seront redélimitées 
(suppression de la majoration des 20m²) 
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-Les STECAL Neq, Nd et Ner seront supprimés, et les autres seront redéfinis au plus près du 
besoin exprimé 
-La rédaction des OAP sera revue afin de conditionner l’ouverture à l’urbanisation à la capacité 
des systèmes d’assainissement en place. 
-La compatibilité des SAGE sera améliorée, notamment en supprimant les secteurs de projets 
susceptibles d’impacter des zones humides (principe d’évitement) 
-La rédaction du règlement sera améliorée en prenant en compte l’ensemble des points listés 
dans les annexes de l’avis 
-L’ensemble des servitudes d’utilité publique sera pris en compte. 
 

 

Avis de la commission : 
La commission prend acte de toutes ces modifications et considère que les réponses apportées 
sont de nature à limiter la consommation d’espace notamment en revoyant à la hausse les 
densités par commune et en ré examinant les OAP.  
 

 

2) Dérogation préfectorale en date du 18/11/2019 

 

Demande de dérogation préfectorale pour les 28 projets d’ouverture à urbanisation 

-20 projets d’OAP sont accordés mais certaines le sont avec une demande de réduction de 

périmètre, de mise en conformité du STEU, de retirer les zones humides, de revoir les densités, 

-8 projets OAP sont refusés : Coudrecieux, Lombron, Montfort le Gesnois, St Mars la Brière, 

Savigné L’évêque, Sillé-le Philippe, Thorigné/Dué, et Torcé en Vallée pour des motifs de 

consommation d’espace excessive, de respect de la protection d’espaces naturels et agricoles et 

de préservation des continuités écologiques 

Mémoire en réponse : 
L’ensemble des projets d’ouverture à l’urbanisation ont été retravaillés avec les élus en prenant 
en compte l’ensemble des avis. Les choix retenus sont précisés dans les COTECH. 

 

Avis de la commission : 
La commission prend acte des réponses apportées et considère que les réponses de la 
communauté de communes vont dans le sens d’une meilleure prise en compte de la limitation 
de consommation d’espace notamment en ce qui concerne le phasage des OAP et du principe 
d’évitement pour le retrait des zones humides. 
Néanmoins, la commission estime qu’en fonction de la réflexion des élus et des observations 
du public pendant la durée de l’enquête, la situation de certaines communes pourrait être 
soumise à une nouvelle étude : St Mars la Brière en raison de la pression foncière exceptionnelle 
sur cette commune, Le Breil sur Mérize et son projet global d’aménagement d’OAP, Lombron 
qui souhaite que l’OAP Montchevreau soit maintenue car ce sera la seule possibilité de 
conserver un secteur constructible, et Soulitré avec leur nouveau projet s’inscrivant dans une 
démarche BIMBY. 
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3) Avis de la CDPENAF en date du 19/09/2019 

Avis défavorable 

Aux principaux motifs suivants : 

-consommation excessive de l’espace, 

-impact sur les espaces agricoles, naturels et forestiers, 

-nuisance à la protection de la trame verte et bleue 

 

Mémoire en réponse 
Les principes de densité renforcée, de réduction des périmètres d’OAP et de limitation de 
consommation foncière à vocation économique et résidentielle seront affinés et retravaillés 
afin de prendre en compte au mieux ces avis. 

 

Avis de la commission : 
La commission estime que toutes les modifications qui seront apportées par la communauté de 
communes sont de nature à réduire la consommation de l’espace et réduire l’impact sur la 
trame verte et bleue. 

 

4) Avis de la chambre d’agriculture de la Sarthe en date du 21/10/2019 

Avis défavorable 

Aux principaux motifs suivants : 

-Réduction des zones à urbaniser insuffisante, 

-Densification insuffisante : 15 logements à l’hectare pour toutes les communes, 

-Reduction des du nombre et meilleure justification des STECAL. 

 

Mémoire en réponse : 
Les principes de densité renforcée, de réduction des périmètres d’OAP et de limitation de 
consommation foncière à vocation économique et résidentielle seront affinés et retravaillés 
afin de prendre en compte au mieux ces avis 

 

Avis de la commission 
La commission estime que toutes les modifications qui seront apportées par la communauté de 
communes et notamment la révision des densités et la réduction des périmètres des OAP sont 
de nature à réduire la consommation de l’espace. 

 

5) Avis du Pays du Mans – SCoT en date du 27/09/2019 

Avis favorable avec observations : 

- mettre un objectif de production de logements économes en espace (inférieur à 400m2) 

afin de diversifier l’offre de logements, 

- limiter les extensions urbaines pour l’habitat impactant les espaces naturels et agricoles, 
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- revoir la stratégie économique communautaire pour les secteurs en 2AUz (Savigné 

giratoire et Connerré échangeur), 

- joindre une note de recommandations pour compléter et sécuriser l’écriture du PLUIH. 

Mémoire en réponse : 
- L’objectif de production de logements économes en espace (inférieur à 400m²) fut 

proposé plusieurs fois aux élus mais cette disposition est considérée comme une 

contrainte, qui s’ajoute aux objectifs de densité sur les secteurs de projets. La diversité 

de l’offre en logement est un principe d’ordre général inscrit dans le document des OAP. 

- Les extensions urbaines sont retravaillées à l’échelle de chaque commune. 

Le zonage à vocation économique est revu afin de limiter l’impact foncier sur les espaces 
agricoles. 
 
Réponses complémentaires au mémoire en date du 21/02/2020 
La CDC du GESNOIS BILURIEN a rejoint le 30 avril 2018 le périmètre du SCOT du PAYS du MANS. 
À cet égard les élus du SCOT ont lancé en février 2019 la révision du schéma de cohérence 
territoriale avec pour objectif de faire valider en 2023 leur nouvel outil de planification. Ce travail 
de réflexion au sein de ce territoire élargi nous conduira à s’inscrire dans une stratégie de 
développement économique. Dans ce cadre nouveau, il appartiendra aux élus de définir des 
principes d’aménagement et de localisation des activités économiques. Ce travail s’orientera 
également vers l’optimisation des zones existantes, la réalisation des études de faisabilités pour 
le projet de l’échangeur permettant d’appréhender les impacts environnementaux, le respect 
des équilibres financiers liés à la réalisation des réseaux (voirie, eau, assainissement, éclairage…) 
D’un point de vue méthodologique ce travail sera mené en concertation avec les acteurs de 
proximité en lien avec la démarche de Territoires d’industrie engagée avec l’Etat et la Région 
Pays de la Loire. 
 

 

Avis de la commission 
La commission prend acte des réponses apportées qui s’inscrivent en cohérence des directives 
nationales. 
En ce qui concerne les zones économiques, et plus précisément la zone « de l’échangeur » 
située sur la commune de Connerré, il semble opportun de reconsidérer cette zone à l’échelle 
du Pays du Mans et de réaliser une étude environnementale et technique plus approfondie.  
 

 

6) Avis du conseil départemental de la Sarthe 

Observations qui portent sur : 

- les accès sur les routes départementales, 

- les équipements publics dans le règlement, 

- une demande d’emplacements réservés, 

- les marges de recul des constructions, 

- les servitudes d’alignement à reporter dans les plans de zonage, 

- les chemins de randonnée (PDIPR)à reporter dans les plans de zonage, 

- les OAP et leurs accès sur les voies publiques. 
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Mémoire en réponse 
Les observations seront prises en compte. 
Le zonage intègrera la demande en emplacements réservés 

 

Avis de la commission 
La commission considère que les précisions et les corrections apportées sont de nature à 
enrichir le projet de PLUIH. 
 

 

7) Prise en compte des demandes de réductions d’espaces des PPA 

 

• Secteurs habitat 

Communes lieux 
Surfaces 
initiales 
en 1AU 

Proposition de la CdC 

Classés 1AU Classés 2AU 
Vers A ou 
N 

Bouloire 
 

OAP route de la 
Butte (AUZ) 

2.36 ha 

 
1.9 ha 
 
 

 

 
.5 ha env. 
zone 
humide 
 

Connerré 
OAP frange ouest 
 

5,5ha 
 

2,8ha 
 

2,7ha 
 

 
 
 

Coudrecieux 
OAP lotissement 
de la Cour 
 

0.6 ha 0.4 ha  0.2 ha en A 

Le Breil/Mérize OAP Zac des pins 2,92ha 2,47ha  0,45ha 

Lombron 
OAP 
Montchevreau 

1.32 ha 1.32 ha   

Montfort 
OAP rte de 
Connerré  

2,69 ha  2,69 ha  

Nuillé le Jalais OAP les Genets 2 1,28ha Env 1ha Env 0,3ha  

St Corneille OAP Grd Sablon 5,44 ha 3 ha 2,44 ha  

Savigné 

OAP Grand Rue 
OAP Rte de 
Beauffay 
 

3 ha 
7,5 ha 
 
 

 
3,4 ha 
 
 

3 ha 
2,5 ha  
 
 

 
2 ha 
 

St Mars la 
Brière 

OAP ZAC des 
hauts Champs 

6,9ha En discussion Env 2ha  

Saint Michel de 
Chavaignes 

OAP extension 
centre bourg 

1.95 ha 1 ha 0.95 ha  

Sillé-le Philippe 
OAP les 
Dorissières 

1,14ha  1,14ha  

Soulitré OAP eco quartier 2ha 1,3ha  0,7ha 

Thorigné/Dué 
OAP rue des 
Violettes 

3,1ha  3,1ha  
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Torcé OAP du Stade 1,8 ha 0,7 ha 1,1 ha  

totaux 49,50 ha 19.29 ha 20,82 ha 3,85 ha 

 

• Secteurs économiques 

Commune  lieu 
Surface initiale 
en 1AU 

Proposition de la CdC 

Classé 1AU Classé 2AU 
Vers A ou 
N 

Connerré  
Zone de l’Echangeur 
 
OAP les Challans 3 

38 ha 
 
13,84 ha 

 
 
7 ha 

13 ha 
 
6,84 ha 

25 ha 
 
 

Savigné OAP Pièce des Murs 5,3 ha   5,3 ha 

totaux 57 ha 7 ha 19, 84 ha 30,3 ha 

 

Ainsi au total, par rapport au projet de PLUiH initial, ce sont environ 35ha qui reviennent en zone 

A et N et 40ha qui seront ouverts à l’urbanisation en cas de besoin. 

 

LES OAP 

 

1. Cadre réglementaire 

Document obligatoire du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), les Orientations 
d’Aménagement et d’orientation (OAP) sont une des pièces constitutives du dossier. Elles 
expriment de manière qualitative les ambitions et la stratégie d’une collectivité. 

Isues des lois SRU, les OAP ont été remaniées par la loi Grenelle II puis élargies et renforcées par 
la loi dite ELAN 

Les principes développés dans les OAP s’inscrivent en cohérence avec les objectifs du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et visent à définir les intentions 
d’aménagement sur un secteur donné et servent de cadre au projet urbain souhaité par les élus. 

Tout projet situé dans le périmètre d’une OAP sectorielle doit être cumulativement compatible 
avec l’OAP et conforme au règlement. 

2. Principes généraux des OAP 

Le PLUiH du Gesnois Bilurien comporte quatre types d’OAP :  
- les OAP sectorielles : mixtes (habitat et équipement), 
- les OAP à vocation économique, 
- une OAP à vocation patrimoniale, 
- les OAP à vocation commerciale. 

 
Pour chacune de ces OAP, une description a été réalisée et organisée de la façon suivante : vue 
du ciel, bilan chiffré, rappel du contexte et des enjeux (photos, accès, principes paysagers et 
environnementaux) et plan détaillé. 
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Remarques : 

➢ si toutes les communes sont concernées par les OAP sectorielles, l’OAP à vocation 
patrimoniale ne concerne que la commune de Saint Célerin avec le Manoir du Bois 
Doublet. 

➢ Les OAP à vocation commerciale et/ou économique ne concernent que 3 communes : 
- Savigné l’Evêque : La ZAC de l’Épine   
- Bouloire :  La Vollerie  
- Connerré : Les Terrasses du Challans  

Toutes les OAP, qu’elles soient sectorielles, économiques, patrimoniales ou commerciales ont un 
périmètre géographique délimité au règlement graphique du PLUih du Gesnois Bilurien. 

3. Évaluation environnementale des secteurs des OAP : 

L’ensemble des sites de projets OAP a été expertisé dans le cadre d’une évaluation 

environnementale. Au final, 12 secteurs de projet (sur les 56 au total) sont susceptibles d’avoir 

des impacts significatifs sur l’environnement : 

Ardenay : enjeux sur les ZNIEFF, 

Le Breil/Mérize : enjeux sur les réservoirs de biodiversité, 

Nuillé le Jalais : enjeux sur les monuments historiques et le paysage, 

Saint Célerin : enjeux sur les monuments historiques, et les réservoirs de biodiversité, 

Saint Mars la Brière : enjeux sur les monuments historiques et les réservoirs de biodiversité, 

Soulitré : enjeux sur le paysage, 

Torcé en Vallée : enjeux sur les monuments historiques et les réservoirs de biodiversité, 

Volnay : enjeux sur le paysage et la consommation d’espace, 

4. Expertise des zones humides 

Une étude visant à expertiser les zones humides dans les secteurs d’ouverture à urbanisation a 

été réalisée sur 70 secteurs de projet et une cartographie de l’inventaire des zones humides par 

commune a été réalisée. 

Sur l’ensemble du territoire de Gesnois Bilurien, on dénombre 56 OAP mixte (habitat et/ou 
équipements), 1 OAP patrimoniale et 3 OAP économiques réparties dans le territoire comme 
indiqué dans le tableau ci-dessous : 

 

Secteur géographique 

OAP (nombre) Surface (ha) Logements créés 

Éco 
Mixte 

(hab+éq.) 
 

Zone  
2AU 

OAP éco 
OAP 

mixte 
Nombre  Densité  

P
ô

le
s 

u
rb

ai
n

s 

Savigné 1 5 1 1,87 8,59 154 18 

Montfort / 4 / / 5,58 102 17 ou 18 

St Mars la Brière / 2 1 / 7,83 133 17 

Connerré 1 4 1 13,84 7,03 127 18 

Bouloire 1 3 1 2,36 3,76 60 16 

Total  3 18 4 18,07 32,79 576 De 16 à 18 

S e c t e u r p é r i u r b a i n
 

Lombron / 3 1 / 3,72 59 16 
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St Corneille / 3 / / 7,76 79 15 

Sillé-le Philippe / 4 / / 4,18 62 15 

Fâtines / 1 1 / 0,77 12 15 

Total 0 11 2 0 16,43 212 15 ou 16 
Se

ct
e

u
r 

ce
n

tr
e 

n
o

rd
 e

st
 

Torcé en Vallée / 6 1 / 4,17 64 15 

St Célerin / 2+1 (pat) 1 / 1,36 20 15 

Ardenay/Mérize / 1 1 / 0,9 13 15 

Soulitré / 1 1 / 2,04 30 15 

Nuillé le Jalais / 2 / / 1,58 23 12 ou 15 

Le Breil/Mérize / 1 1 / 2,92 47 16 

Thorigné/Dué / 2 1 / 4,05 65 16 

Surfonds / 1 / / 1,4 21 15 

Total 0 17 6 0 18,42 283 De 12 à 16 

Se
ct

e
u

r 
su

d
 

Volnay / 1 / / 0,3 5 15 

St Mars de 
Locquenay 

/ 2 / / 0,91 24 12 

Tresson / 1 / / 0,49 6 12 

Maisoncelles / 1 / / 0,4 5 12 

Coudrecieux / 3 / / 1,3 16 12 

St Michel de 
Chavaignes 

/ 2 / / 2,14 25 12 

Total  0 10 0 0 5,54 81 De 12 à 15 

TOTAL 
 Gesnois Bilurien 

3 56 12 18,07 73,18 1 152 De 12 à 18 

 

5. Arrêté préfectoral du 18 novembre 2019 

Le principe d’urbanisation limitée s’applique à toutes les communes non couvertes par un SCoT 

opposable et seul le préfet sera habilité à accorder les dérogations après avis de la CDPENAF.  

Le SCoT du Pays du Mans n’étant pas encore applicable au Gesnois Bilurien, une demande de 

dérogation préfectorale pour les 28 projets d’ouverture à urbanisation zonés 1AU pour une 

surface de 73 ha a été a adressé à la préfecture du Mans. Après étude, 20 projets d’OAP sont 

accordés mais certains le sont avec demande de réduction de périmètre, de mise en conformité 

du STEU, de retirer les zones humides et de revoir les densités. 8 projets OAP sont refusés : 

Coudrecieux, Lombron, Montfort le Gesnois, St Mars la Brière, Savigné L’évêque, Sillé-le Philippe, 

Thorigné/Dué, et Torcé en Vallée pour des motifs de consommation d’espace excessive, de 

respect de la protection d’espaces naturels et agricoles et de préservation des continuités 

écologiques. 

6. Observations du public et des élus : 

Hors zone de « l’échangeur » de Connerré, 20 observations ont été déposées par le public ou les 

élus et concernent 12 OAP. Les remarques seront analysées par la commission de façon exhaustive 

dans les fiches de chaque commune. Globalement, ces contributions portent sur les périmètres 
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des OAP, les accès, la protection de la biodiversité, le choix des terres, les problèmes de sécurité 

et sur des objections au refus de certaines d’entre elles dans l’arrêté préfectoral. 

Mémoire en réponse /COTECH 

Les 3 COTECH de janvier ont permis de répondre aux services de la DTT, à l’arrêté préfectoral et 

aux demandes des élus. 

1) La densité minimum est revue à 15 logements à l’hectare sur toutes les communes 

rurales du Gesnois Bilurien et devient une condition à l’ouverture des zones à urbaniser. 

D’autres densités sont également revues à la hausse passant de 16 à 17 pour Bouloire, 

Lombron, le Breil sur Mérize et Thorigné sur Dué, et de 17 à 18 pour Montfort le Gesnois. 

2) Les OAP des communes de Savigné l’Évêque, St Corneille, Thorigné sur Dué, Soulitré, 

Torcé en Vallée, Le Breil sur Mérize, Lombron, Sillé-le Philippe, St Michel de Chavaignes, 

Coudrecieux et Fâtines ont été retravaillées : les zones humides ont été retirées dans les 

communes concernées, les OAP ont été phasées dans le temps et certains accès ont été 

redéfinis. 

3) Concernant l’OAP de St mars la Brière, une demande de nouvelle dérogation est prévue  

 

Commentaires de la commission : 
 
De façon globale, la commission prend acte des modifications concernant les densités. Cette 
nouvelle donnée doit permettre de réduire les surfaces en extension urbaine. Elle considère 
que le phasage des programmations d’ouverture à urbanisation constitue un compromis 
cohérent aux demandes de limitation de consommation d’espace dans la mesure où ne seront 
possibles que des opérations correspondant aux besoins réels du territoire. 
S’il devait y avoir une nouvelle demande de dérogation préfectorale compte-tenu de situations 
exceptionnelles, il conviendrait d’opérer de façon équitable sur les communes concernées et 
qui se justifient, à savoir St Mars la Brière et Le Breil sur Mérize par exemple. 
Par ailleurs, la commission se félicite du retrait des zones humides des OAP concernées. 
 

 

LES STECAL 

 

→16 observations ont été déposées lors de l’enquête publique. Elles portent les numéros 

suivants (se référer aux analyses des observations par commune pour le contenu détaillé) : 

11-29-48-87-90-122-124-161-176-192-256-341-354-367- 

Elles portent sur des demandes de renseignements complémentaires, sur des modifications de 

périmètre plus approprié (déplacement, agrandissement limité), sur des renseignements 

concernant le règlement et sur des créations nouvelles pour 11 d’entre elles 

Mémoire en réponse : 
-Les STECAL Neq, Nd et Ner seront supprimés, et les autres seront redéfinis au plus près du 
besoin exprimé. 
-10 demandes de création nouvelle de STECAL seront étudiées : analyse du besoin et 
transmission de la localisation précise de ce projet (référence cadastrale, emprise du projet…),  
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Commentaires de la commission d’enquête 
Les STECAL (secteurs de taille Et de Capacités d’accueil limités) sont définis par l’article L.151-
13 du Code de l’Urbanisme dont des secteurs en zone A ou en zone N dans lesquels peuvent 
être autorisés des constructions, des aires d’accueil et des terrains familiaux destinés à l’habitat 
des Gens du Voyage, et des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs 
utilisateurs. Plusieurs types de STECAL sont prévus dans le projet de PLUIh du Gesnois bilurien : 
des STECAL à vocation économique, des STECAL liés au tourisme et des STECAL liés à la présence 
d’équipements. 
Ces secteurs reposent sur leur caractère exceptionnel et sur un périmètre délimité au plus près 
de l’enveloppe déjà bâtie. Ils doivent être compatibles avec leur environnement et ne ps 
générer de nuisances et de contraintes incompatibles avec la vocation dominante de l’espace 
concerné. Ces projets sont donc mesurés, justifiés et compatibles avec les enjeux agricoles et 
le caractère naturel de la zone. 
Les STECAL sont soumis à l’avis simple de la CDPENAF (Commission Départementale de la 
Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et forestiers). 
Le règlement du projet de PLUih, prévoit les secteurs suivants : 
-Nmi : zone naturelle liée aux activités militaires : elle correspond à la base militaire de St Mars 
la Brière d’une superficie de 551ha  
-Ngv : zone naturelle liée aux aires d’accueil des Gens du Voyage 
-Nl : zone naturelle liée à des installations touristiques, 
-Nz : zone naturelle liée à la présence d’activités économiques isolées, 
-Nd : zone naturelle liée à la présence de déchetteries, 
-Ner : zone naturelle liée à la production d’énergies renouvelables, 
-Neq : zone naturelle liées à la présence de stations d’épurations. 
 
Les services de la DDT, dans leur avis du 17 octobre 2019, constate que le caractère 
exceptionnel défini dans le code de l’urbanisme n’est pas démontré. Ils demandent en 
conséquence, la suppression des STECAL Neq, Nd, et Ner (photovoltaïque). En effet, étant 
considérés comme des équipements d’intérêt collectif et de service public, les déchetteries, les 
stations d’épuration et les parcs photovoltaïques, leur délimitation en tant que STECAL s’avère 
superflue. 
En outre, La DDT demande la réduction significative de la taille et de la capacité d’accueil des 
STECAL Ngv, Nl et Nz en cohérence avec un besoin justifié afin de se prémunir d’un éventuel 
risque de contentieux. 
En ce qui concerne le STECAL Nmi qui concerne la caserne Martin des Pallières (anciennement 
nommé Auvours) sur les communes de St Mars la Brière, Ardenay sur Mérize et Soulitré, le 
zonage est différent sur ces 3 communes : Nmi sur St Mars et N sur Ardenay et Soulitré. Une 
cohérence est demandée au niveau des deux règlements. 
La CDPENAF et la Chambre d’Agriculture de la Sarthe ont émis un avis défavorable au projet de 
PLUiH et dans leurs considérations, rappellent que les STECAL doivent être délimités à titre 
exceptionnel et justifiés par un projet effectif de développement d’une activité ou d’un 
équipement et que l’absence de gêne à l’activité agricole doit être vérifiée. La nature de 
l’activité doit être indiquée pour chacun des secteurs. Ces deux organismes demandent la 
réduction en nombre et en surface du projet de PLUIh du Gesnois Bilurien. 
La commission remarque que les responsables du projet de PLUi pourront répondre 
favorablement, après analyse des projets, aux demandes dans la grande majorité des cas. La 
seule réponse négative est justifiée par le fait de contenir le périmètre du STECAL au plus près 
du besoin et de ne pas intégrer des parkings d’un restaurant. Il convient malgré tout de 
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réexaminer le périmètre de ce STECAL au plus près de la réalité et de l’activité du restaurant  
afin de na pas entraver le développement de celui-ci. 
La commission prend acte des suppressions des STECAL demandés par la DDT et de la révision 
de des périmètres pour les autres. 

 

LES CHANGEMENTS DE DESTINATION 

Au sein des zones agricoles (A) et des zones naturelles (N), sont autorisés les changements de 
destination dans le cadre défini du règlement. 

Le code de l’urbanisme donne la possibilité dans les PLUI de repérer des bâtiments qui peuvent 
faire l’objet d’un changement de destination 

Le changement de destination vers la destination habitation d’un bâtiment repéré au plan de 
zonage au titre de l’article L 151-11 du code de l’urbanisme ou d’un local accessoire est autorisé 
dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité 
paysagère du site.  

Il est exceptionnel et justifié dans le document d’urbanisme. Il est identifié précisément, a perdu 
sa vocation initiale, n’entrave pas le maintien et le développement de l’exploitation et en est 
distant de plus de 100m, n’est pas isolé pour éviter un nouveau mitage et de nouvelles contraintes 
d’activité agricole, est accessible et desservi par les réseaux. 

Il est soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces 
agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) dans les zones A et à la commission départementale 
de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) dans les zones N. 

Les changements de destinations des bâtiments agricoles concernent principalement les 
demandes de particuliers non agriculteurs qui en redonnant vie à ces constructions existantes, 
permettent leurs occupations et ainsi réduisent la consommation des espaces agricoles et le 
mitage. 

Pour les agriculteurs, les destinations et changements de destination vers la destination logement 
de fonction sont autorisées mais strictement liées à la nécessité de présence permanente pour le 
fonctionnement de l’exploitation sous certaines conditions. 

S’appliquent à ces changements de destination, les mêmes conditions d’extension des 
constructions à usage d’habitation et de constructions d’annexes que celles prévues au règlement 
dans ces zones. 

La DDT dans son courrier du 17 octobre 2018 : 

✓ Qualifie les conditions d’extension trop permissives et demande d’en réduire les 
possibilités.  

✓ A propos des changements de destinations afin de conserver et réhabiliter le patrimoine 
rural caractéristique, indique 109 bâtiments répertoriés pouvant en faire l’objet. Souligne 
que ces bâtiments sont bien localisés dans le règlement graphique mais que la 
concentration d’un tiers des bâtiments repérés sur les communes de Torcé en Vallée et 
Sain Célerin interpelle. Plus de précisions seront à fournir : photographies, références 
cadastrales et précisions sur leur vocation actuelle. 
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✓ Fait référence à l’ancienne codification du code de l’urbanisme employée pour identifier 
les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination l’article L 123 -3 – 1 
et demande de se référer à l’article L 151 -11 du code de l’urbanisme en vigueur. 

Dans le cadre du PLUI du Gesnois Bilurien, des communes ont répertorié les changements de 
destination et d’autres les ont laissés à l’initiative des demandeurs qui se sont manifestés lors de 
la présente enquête publique. Ce qui semble expliquer la concentration sur certaines communes 
repérée par la DDT. 

 C’est un des objets de l’enquête publique de recueillir ces demandes pour une validation par la 
communauté de communes qui les soumettra à avis de la CDPENAF. 

 Il en a été enregistré plusieurs dizaines avec des demandes diverses nécessitant une analyse 
individuelle pour en en vérifier la conformité, avec la réglementation légale et le règlement du 
PLUI.  

 

Réponse communauté de communes  
Le changement de destination vers la destination habitation d’un bâtiment repéré au plan de 
zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme ou d’un local accessoire est autorisé 
dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité 
paysagère du site. Le changement de destination d’un bâtiment ou partie de bâtiment désigné 
par le PLUi est alors soumis, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS). 
Une méthodologie spécifique permettant d’apporter des éléments de justification (état du bâti, 
photo, non-proximité avec une exploitation agricole à proximité…) a été demandée à l’échelle 
du territoire dans le cadre du PLUi afin d’identifier le bâti pouvant faire l’objet de changement 
de destination. 
La surface du bâti n’est pas un critère discriminant pour l’identification du bâti. Toutefois, le 
bâti nécessite d’être repéré au plan de zonage pour pouvoir changer de destination durant la 
période d’application du PLUi. 
Chaque fiche fut analysée avec précision par le bureau d’études. 
Les critères discriminants sont notamment les suivants :  

- Le bâti dépend d’une maison d’habitation 
- Le bâti se situe à moins de 100m d’une exploitation agricole 
- L’accès est insuffisant (< 3.5m) 
- L’état du bâti est trop dégradé 
- Le bâti se situe en zone urbaine 

 
Au regard de l’ensemble des critères du tableau d’analyse du bâti, les changements de 
destination ont été repris sur le plan de zonage. Pour rappel, chaque bâti repéré en changement 
de destination est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites (CDNPS) (art. L151-11, du Code de l’Urbanisme) 
Une vérification pourra être réalisée avec la commune. 
 
 

 

Commentaires commission d’enquête 
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Dans le cadre du PLUI du Gesnois Bilurien, des communes ont répertorié les changements de 
destination et d’autres les ont laissés à l’initiative des demandeurs qui se sont manifestés lors 
de la présente enquête publique. Ce qui semble expliquer la concentration sur certaines 
communes repérée par la DDT. 

Les changements de destinations des bâtiments agricoles concernent principalement les 
demandes de particuliers non agriculteurs qui en redonnant vie à ces constructions existantes, 
permettent leurs occupations et ainsi réduisent la consommation des espaces agricoles et le 
mitage. 

 C’est un des objets de l’enquête publique de recueillir ces demandes pour une validation par 
la communauté de communes qui les soumettra à avis de la CDPENAF ou de la CDNPS. 

Avis commission d’enquête 

Dont acte 

 Ces demandes diverses nécessitant une analyse individuelle pour en en vérifier la conformité, 
avec la réglementation légale et le règlement du PLUI. 

La commission d’enquête demande une prise en compte de ces demandes nécessitant 
d’accompagner et de revenir vers ces personnes pour étudier et instruire leur dossier. 

  LE RÈGLEMENT ÉCRIT       

 

Généralités 

Les enjeux du diagnostic et les perspectives d’évolution du territoire ont défini les orientations de 

développement de la communauté de communes énoncées dans le PADD qui sont traduites sous 

forme réglementaires dans les documents graphiques et le règlement du PLUI. 

La démarche d’élaboration du règlement et du zonage consiste à une analyse des dispositions 

réglementaires des POS PLU cartes communales en vigueur sur les communes en y apportant les 

évolutions inscrites dans le PADD du futur PLUI. Le code de l’urbanisme distingue 4 types de 

zonages pouvant figurer sur le territoire. Ces 4 familles de zones sont reprises dans le règlement 

qui s’applique à la totalité du territoire de la communauté de communes. 

✓ Les zones urbaines U (article R151-18 du code de l’urbanisme)  

✓ Les zones à urbaniser AU (article R151-20 du code de l’urbanisme)  

✓ Les zones agricoles A (article R151-22 du code de l’urbanisme 

✓ Les zones naturelles générales N (article R151-24 du code de l’urbanisme et zones 

naturelles spécifiques (article L151-13 du code de l’urbanisme)  

Les objectifs poursuivis dans cette élaboration s’inscrivent dans ceux du Grenelle de 

l’Environnement et de la loi ALLUR. 

Ces éléments sont traduits dans le règlement graphique. Ces 2 documents sont opposables. Ils 

sont indissociables. 

Avis de la DDT 
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La lisibilité du document pourrait être améliorée, les règles s’appliquant aux différentes zones ne 

faisant pas systématiquement de renvois aux dispositions générales qui comprennent les 

informations essentielles (corrélation distances axes routiers et zonages, prise en compte marge 

de recul loi Barnier) 

Espaces boisés classés : le code de l’urbanisme interdit tout changement d’affectation, 

d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de 

boisements en contradiction avec le règlement. 

Les ouvrages RTE THT de 63 à 400 KVA constituent des équipements d’intérêt collectif et services 

publics entrant dans cette catégorie. 

La notion d’ouvrages spécifiques (clôtures) qui ne peuvent s’appliquer aux ouvrages RTE est à 

préciser pour leur maintenance et réparations (dispositions constructives arrêté technique 

interministériel du 17 mai 2001) 

Le recul imposé de 2 m par rapport à la limite légale du chemin de fer et la hauteur de 2 m pour 

les clôtures (sécurité) imposé par la loi est à préciser pour toutes les zones. 

Prévoir l’intégration au règlement écrit des zones agricoles A et des zones naturelles N des 

dispositions permettant l’évolution des ouvrages autoroutiers (aménagements nécessaires au 

fonctionnement, exploitation et entretien). 

Signaler les ouvrages GRT gaz (implantation distances) pour la maitrise de l’urbanisation 

(admission canalisations gaz, les interdictions associées aux servitudes, les obligations 

d’information GRT gaz de toutes demandes (PC, Cu …), préciser la réglementation anti 

endommagement. Les changements de destinations seront conformes aux spécifications 

canalisations et installations gaz. Les emplacements réservés seront à valider, les espaces boisés 

sont incompatibles avec la présence des ouvrages.  

Autres remarques à préciser concernant la description des haies et alignements d’arbres, la notion 

de nuisance, la légende des pictogrammes des occupations interdites ou admises, règles 

d’implantation des zone Ub, Uh 1AU, Ue et Uz, les toits terrasses, la notion de dépôt, , les toitures, 

les matériaux de fortunes, notion d’activité accessoire, l’emprise au sol des annexes en zone A et 

distances, incohérences dans les zones N spécifiques. 

Réponse de la communauté de communes. 
La rédaction du règlement sera améliorée en tenant compte de tous les points listés dans les 
annexes et avis. 

 

Avis de la commission d’enquête. 
La commission prend acte de la réponse apportée et de la prise en compte de ces modifications 
qui amélioreront le règlement, document essentiel de transcription littérale des 
réglementations en vigueur et orientations du PLUI servant de support au règlement graphique.  
Lors de l’enquête publique, il n’y a pas eu de remise en cause notable du règlement dans son 
contenu. La définition et les règles applicables pour chaque zone sont globalement acceptées.   
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Par contre, dans son application sur le règlement graphique les observations ont été 
nombreuses pour signaler des erreurs, manquements, les absences et les demandes de 
modifications. 
 

 

LE RÈGLEMENT GRAPHIQUE 

→25 observations ont été déposées lors de l’enquête publique. Elles portent les numéros 

suivants (se référer aux analyses des observations par commune pour le contenu détaillé) : 

33-42-87-88-116-157-175-181-182-195-198-202-209-219-249-252-286-341-343-344-360-366-

391- 

25 observations du public et des élus font part d’un problème de lisibilité des cartes tant au niveau 
de l’impression (caractères flous) que du contenu. Les éléments suivants sont relevés comme 
absents des cartes, ou sont indiqués mais de façon différente d’une carte à l’autre, d’une 
commune à l’autre : 

- Cheminements doux, les chemins de randonnée, les parcelles boisées, 
- Noms de la voierie, des chemins, des axes routiers, des hameaux, des lieux-dits, 
- Les étangs, les cours d’eau, les zones humides, 
- Numéros des parcelles 
- Les points de vue, 
- Le tracé de la LGV, 
- Les servitudes : périmètre de protection des monuments historiques, des cours d’eau, 

des forages, tracé du pipeline, tracé du réseau souterrain fibre optique, canalisations 
historiques, canalisations du gaz, zone de mouvements de terrain (exemple des 
marnières), secteurs d’information sur les sols … 

Les maires observent que leurs documents d’urbanisme actuels sont beaucoup plus lisibles, plus 
pertinents et plus complets que ceux présentés dans le projet de PLUIh du Gesnois Bilurien. 
L’échelle et le nombre de cartes par commune sont également évoqués comme ne favorisant pas 
une appropriation aisée de ces cartes. 

Les couleurs de la cartographie sont aussi mentionnées soit parce qu’elles ne sont pas 
différenciées soit parce qu’elles ne sont pas jugées pertinentes. Le public a aussi constaté la 
rupture des informations entre les cartes qui n’aident pas à la compréhension. 

 

Mémoire en réponse et réponses complémentaires (21/02/2020) 
Nous retravaillerons sur l’intégralité de la qualité graphique en y ajoutant les Servitudes d’utilité 
publique, les numéros de parcelles, les noms des voies, les lieux-dits … 
Par ailleurs, un travail de graphisme (couleurs, calques…) sera réalisé afin d’améliorer la lisibilité 
générale du document. 
De plus, le zonage du projet de PLUi dispose de la version 2017 du cadastre, il sera mis à jour et 
disposera du cadastre 2019. 
 

 

Commentaires de la commission d’enquête 
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Pour rappel, la nature des documents graphiques et les modalités de recours aux 
représentations graphiques dans le règlement sont explicitées aux articles R .151-9 à R.151-11, 
R.151-14et R.151-15 du code de l’urbanisme. Les articles R.151-10 et R151-11 clarifient quant 
à eux le statut juridique de ces différentes pièces en érigeant en principe que seuls les éléments 
intégrés dans le règlement écrit et dans ses documents graphiques sont opposables selon un 
rapport de conformité. 
Lors des permanences, la cartographie est le document du dossier le plus consulté avec le 
règlement littéral. De toute évidence, les cartes présentées n’étaient pas à la hauteur des 
attentes d’un document de PLUIH et ne favorisait pas l’appropriation par les citoyens de ce 
projet d’urbanisme. Ce document doit être un facilitateur rendant le règlement des zones clair, 
lisible et sans ambiguïtés. 
Pour toutes ces raisons, la communauté de communes a très vite compris les enjeux de ces 
carences cartographiques et affiche nettement sa volonté de revoir l’ensemble de ce document 
graphique. C’était indispensable compte-tenu du nombre important d’erreurs constatées et du 
manque de lisibilité et surtout de la valeur juridique de ce document. 
La commission approuve bien évidemment cette décision et ne peut que s’en féliciter. 

 

L’ENVIRONNEMENT 

 

• Généralités  

La préservation et la mise en valeur des grands ensembles paysagers et écologiques du Gesnois 

Bilurien sont affirmées dans l’axe 1 du PADD, notamment en préservant   le cadre de vie au travers 

les paysages du territoire et en intégrant la trame verte et bleue au projet de territoire. 

Le rapport de présentation met en avant un territoire aux caractéristiques environnementales 

favorisant un cadre de vie de qualité notamment avec la présence d’une zone Natura 2000, des 

ZNIEFF de type 1 et 2, des espaces boisés importants, un bocage dense sur l’ensemble du territoire 

et des zones humides majoritairement liées à un réseau hydrographique dense (5 principaux cours 

d’eau). 

L’urbanisation, les infrastructures et l’intensification de l’agriculture sont des facteurs de 

réduction de biodiversité. Afin de limiter cette réduction, le Grenelle de l’environnement a mis en 

place des outils réglementaires. Ainsi, le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) adopté 

en 2015, élaboré en région Pays de Loire, dont le contenu est fixé par le code de l’environnement, 

identifie les continuités écologiques pour constituer la Trame Verte et Bleue (TVB). Il présente, de 

plus, un atlas cartographique et un plan d’actions stratégiques, prioritaires et hiérarchisés.  
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Identification de la Trame Verte et Bleue (source : dossier PLUIH : rapport de présentation et PADD) 

Depuis 2011, les documents d'urbanisme, tels que les PLUI doivent intégrer les continuités 

écologiques dans leurs réflexions d'aménagement de l'espace. En ce qui concerne la Trame Verte 

et Bleue, elle doit faire l’objet d’une approche spécifique, le PLUIH devant préciser les contours 

des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. Le règlement doit notamment 

s’attacher à « délimiter les espaces et les secteurs contribuant aux continuités écologiques et 

définir les règles nécessaires à leur maintien ou à leur remise en état » (art. R.154-43 du Code de 

l’Urbanisme). 

En ce qui concerne le PLUIh du Gesnois Bilurien, la présence d’un site Natura 200 sur le territoire 

impose la réalisation d’une évaluation environnementale. Au niveau de la biodiversité, cette 

évaluation fait le constat que les éléments naturels sont bien protégés (zonage et OAP) dans le 

PLUi. Néanmoins, l’absence d’inventaire communal de zones humides est regrettée. Seuls, des 

inventaires ont été réalisés sur les secteurs de projets et l’analyse est donc à poursuivre sur les 

autres zones (certaines zones 2AU par exemple). 

•  Rappel de quelques définitions : 

Zone Natura 2000 : il s’agit d’une zone désignée au titre de la Directive Habitats de 1992 visant à 

assurer le bon état de conservation de certains habitats et espèces (animales et végétales), 

considérés comme menacés, vulnérables ou rares. La Région des Pays de la Loire comporte 70 

sites Natura 2000 pour une superficie terrestre et marine, cumulée, de 8 375 km² (soit 8,3 % de la 

surface terrestre de la région). Le territoire du Gesnois Bilurien est bordé côté ouest, par le site 

Natura 2000 (ZSC) « FR52000647, vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau du Dinan » 

La Trame Verte et Bleue :  il s’agit d’un réseau formé de continuités écologiques terrestres et 

aquatiques identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que par les 

documents de planification de l'État, des collectivités territoriales et de leurs regroupements. Elle 

contribue à l'amélioration de l'état de conservation des habitats naturels et des espèces et au bon 

état écologique des masses d'eau. Elle s'applique à l'ensemble du territoire national. 
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Les continuités écologiques :  constituant la trame verte et bleue, elles comprennent des 

réservoirs de biodiversités et des corridors écologiques (article L.371-1 et R 371-19 du code de 

l'Environnement). 

 

Les réservoirs de biodiversité : ce sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche, 

ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et 

où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille 

suffisante, qui abritent des noyaux de populations d'espèces à partir desquels les individus se 

dispersent ou qui sont susceptibles de permettre d'accueil de nouvelles populations d'espèces. 

Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des espaces protégés et les espaces 

naturels importants pour la préservation de la biodiversité (article L.371-1 et R.371-19 II du code 

de l'environnement). 

 

Les corridors écologiques : ils assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant 

aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de 

vie. Les corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers. Les corridors 

écologiques comprennent les espaces naturels ou semi-naturels ainsi que les formations végétales 

linéaires ou ponctuelles permettant de relier les réservoirs de biodiversité, et les couvertures 

végétales permanentes le long des cours d'eau mentionnées au I de l'article L.211-14 du code de 

l'Environnement (article L.371-1 II et R.371-19 III du code de l'Environnement). 

 

Les cours d’eau et les zones humides : les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux classés au 

titre de l'article L.214-17 du code de l'Environnement et les autres cours d'eau, parties de cours 

d'eau et canaux importants pour la préservation de la biodiversité constituent à la fois des 

réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. Les zones humides importantes pour la 

préservation de la biodiversité constituent des réservoirs de biodiversité et/ou des corridors 

écologiques. 

• L’avis de la DDT en date du 17 octobre 2019 

Concernant la biodiversité, Les services de la DDT, dans leur avis du 17 octobre 2019, pointe une 

absence de prise en compte des espèces dans la zone Natura 2000 sans inventaire faune/flore. 

De plus, les particularités locales de la TVB sont également à décliner dans le PLUIh, dans les OAP 

et dans les règlements graphiques et écrit. 

Quant à la protection des zones humides, le PLUih se réfère aux dispositions des SAGE en général, 

sans préciser que le SAGE Huisne interdit la destruction de zones humides. Il convient d’améliorer 

la compatibilité avec les SAGE des bassins versants de l’Huisne et du Loir et de veiller à la 

préservation des zones humides dans les zones ouvertes à l’urbanisation. 

Quant aux espaces boisés classés, l’absence de diagnostic forestier met en évidence des 

imprécisions quant aux critères de classement. 

• L’avis du CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière) en date du 16 janvier 2020 
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Le CRPF (établissement public à caractère administratif du Ministère de L’agriculture) n’a pas été 

sollicité pour donner son avis pendant la phase d’élaboration du projet du PLUIh ni après l’arrêt 

du projet. Même si cet organisme n’est pas considéré comme Personne Publique Associée, il doit 

être dans le circuit de consultation, ce qui n’a pas été le cas. Cet avis du CRPF n’était donc pas 

inséré dans le dossier d’enquête publique. 

Contacté par la commission d’enquête, le CRPF s’est mis en rapport avec la communauté de 

communes qui lui a adressé le projet de PLUiH et un avis rapide a été envoyé par courrier 

électronique. 

Le CRPF déplore l’absence de diagnostic forestier sur le territoire du Gesnois Bilurien et constate 

que la forêt n’est traitée que sur le plan environnemental et paysager en faisant l’impasse sur le 

plan économique. 

Les 3 940 hectares d’Espaces Boisés Classés (EBC) sont considérés comme excessifs (plus d’un tiers 

de la surface forestière du territoire) et la cartographie n’est pas assez lisible pour l’identification 

du classement des bois. 

De même des contradictions concernant le règlement sont pointées : ainsi l’exploitation forestière 

serait autorisée en zone Nf mais interdite en zone N. 

 

Mémoire en réponse 
Les recommandations seront prises en compte. 
Le règlement littéral et graphique sera précisé (notamment pour une meilleure lisibilité 
générale). 

 

Commentaires commission enquête : 
La commission apprécie que les recommandations émises par le CRPF soient prises en compte. 
Le diagnostic forestier permettra de réexaminer les espaces boisés pour un classement N, Nf 
ou EBC adapté, prenant en compte la réalité du terrain et les documents de gestion des forêts 
déjà mis en place. (Cf. commentaires de la commission dans le chapitre ci-dessous) 

 

• L’avis de SNE (Sarthe Nature Environnement) en date du 24 janvier 2020 

SNE n’a pas été sollicité pour donner son avis sur le dossier pendant la phase d’élaboration du 

projet.  Cet avis a été donné sous forme de contribution (courriel) à l’enquête publique. 

SNE constate :  

- la très médiocre qualité graphique de la cartographie, qui rend très difficile la 

compréhension du projet par des citoyens non avertis,  

- Les avis négatifs ou réservés des personnes publique associées, 

- Une croissance démographique prévue trop ambitieuse et consommatrice de terres 

agricoles  

- Des lacunes sur le règlement concernant les essences des haies champêtres : exclusion 

d’essences et préconisation en référence au programme de plantation du département, 

- Un recensement des zones humides non homogène d’une commune à l’autre 

De plus, SNE apporte son soutien à l’association refusant la zone économique de l’échangeur sur 

la commune de Connerré, considérant que ce projet consomme des terres agricoles. SNE 

préconise d’utiliser les friches industrielles et d’optimiser les zones existantes. Ils estiment que ce 
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projet ne pourrait avoir de sens qu’en complémentarité des projets économiques envisagés sur le 

secteur de la communauté de communes de l’Huisne Sarthoise. 

En conclusion, SNE demande l’étude d’un nouvel arrêt du PLUIH prenant en compte tous les avis 

et des objectifs du plan biodiversité « zéro artificialisation nette » et de l’instruction du 

gouvernement du 29 juillet 2019 relative à l’engagement de l’État en faveur d’une gestion 

économe de l’espace. 

Complément : réunion des membres de la commission d’enquête avec le président de SNE : 

De notre côté, nous avons également sollicité une rencontre auprès de Sarthe Nature 

Environnement et celle-ci s’est déroulée le 16 janvier 2020 avec le président de SNE.  

Les différents points évoqués ci-dessus ont été développés au cours de cet échange mais le sujet 

essentiel a surtout concerné le règlement graphique mal documenté, confus, sans indications 

géographiques et selon SNE, de nature à invalider la consultation du public.  

Sur les cartes, la matérialisation des servitudes concernant les mouvements de terrain et les aires 

affectées par un risque d’effondrement ne sont pas répertoriées. Or, des carrières désaffectées, 

des marnières sont présentes sur le secteur : Soulitré, Surfonds, Thorigné/Dué… 

Autre constat : selon toute vraisemblance, beaucoup de latitude a été laissée aux communes pour 

les inventaires des haies, des chemins, des zones humides, des espaces boisés…, ce qui fait une 

grande hétérogénéité de traitement entre les communes.  

Le projet éolien sur le territoire de la commune de Coudrecieux a également été évoqué. SNE 

rappelle que dans la mesure où la Sarthe compte 17% de son territoire en zones boisées, les forêts 

sont relativement souvent concernées par les projets éoliens. 

 

Mémoire en réponse 
-Les réserves foncières dédiées au développement économique d’envergure (zones 1AUz et 
2AUz, et plus particulièrement sur Savigné l’Evêque et Connerré) seront redéfinies au plus près 
du besoin, afin de limiter la consommation d’espace.  
-Les avis de la Chambre d’Agriculture, de la Préfecture et de la CDPENAF seront bien pris en 
compte comme mentionné précédemment. 
-Le territoire du Gesnois Bilurien, situé pour sa frange Nord en deuxième couronne de 
l’agglomération urbaine du Mans, bénéficie d’une croissance démographique favorable, 
notamment due à un apport migratoire positif et régulier. Cette attractivité vis-à-vis de 
l’extérieur est à conforter dans le PLUi. Comme le démontre le diagnostic territorial, le territoire 
du Gesnois Bilurien a connu ces vingt dernières années une croissance démographique 
significative portée en particulier par un solde migratoire positif, indicateur du desserrement 
de l’aire urbaine du Mans et de son agglomération. Après une période de forte hausse de la 
population notamment entre 1999 et 2010 (1.4% par an), la dynamique s’infléchit ces dernières 
années : le taux de croissance annuel moyen entre 2009 et 2015 et de 0.6% par an. La 
collectivité souhaite maintenir ce rythme d’ici 2030 et maîtriser son attractivité résidentielle. Le 
territoire mise ainsi sur une croissance démographique légèrement infléchie par rapport aux 
périodes passées. Cette hypothèse prend appui sur les atouts du territoire, qui permettent de 
projeter une augmentation de population, ainsi que les contraintes de développement qui 
conduisent à mesurer l’ambition. La production de logements neufs (location/accession) est 
l’une des manières de conforter cet apport : le PLUIH, et en particulier son volet habitat, sont 
un moteur crucial de développement démographique, à travers l’organisation et la constitution 
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d’une offre de logements en phase avec les aspirations des nouveaux arrivants comme de plus 
anciens. Le projet veillera à encourager des formes urbaines adaptées à la nouvelle population.  
Concernant l’objectif de production de logements, corrélé avec le point mort de la construction 
estimé et une taille de ménage estimé à 2,25 conduisent à un accueil d’environ 3500 habitants 
supplémentaires en 2030. C’est pourquoi, les élus ont fixé l’objectif démographique à environ 
34 000 habitants à l’horizon 2030 soit un taux de croissance annuel moyen de 0.6% par an. La 
Communauté de Commune souhaite prendre en compte les évolutions démographiques et 
notamment le vieillissement de la population qui questionnent le type de logement à produire, 
la localisation de ces logements ainsi que les déplacements et les services. La projection 
démographique a fait l’objet d’une réflexion au travers de plusieurs scénarios. Les 
conséquences sur le rythme de construction ont également été étudiées et ont participées à la 
prise de décision politique. Les capacités d’accueil des communes également ont été pris en 
compte à la fois foncière mais aussi techniques : réseaux, assainissement collectif, etc. 
Les recommandations liées aux haies et boisements protégés seront prises en compte. 

 

Commentaires commission enquête : 
En préalable, il est nécessaire de rappeler que la qualité d’un dossier de PLUI est très en lien 
avec les infrastructures et le personnel des communautés de communes ainsi que de la 
prestation du bureau d’études choisi après appel d’offres. De ce fait, on peut sans nul doute, 
parler d’un manque d’équité entre les différentes communautés de communes puisqu’une 
importante métropole n’aura pas les mêmes moyens, humains et financiers, qu’une 
communauté de communes rurales. 
Ce qui peut être à l’origine d’inventaires peu rigoureux, de cartographies illisibles et d’un 
manque de connaissances concernant l’élaboration d’un dossier PLUi : avis à demander, 
démarches, délais… 
Le mémoire en réponse assure que les corrections nécessaires seront apportées, la commission 
prend en compte positivement cette volonté de revoir les différents points qu’il convient de 
rectifier.  

 

• Les observations du public 

 

1) Les espaces boisés 

→31 observations ont été déposées lors de l’enquête publique. Elles portent les numéros 

suivants (se référer aux analyses des observations par commune pour le contenu détaillé de 

chacune d’entre elles) : 

37-48-53-42-43-53-70-71-73-79-80-91-157-173-181-187-205-224-237-246-257-262-263-264-

266-273-286-289-360-363-375- 

 

Mémoire en réponse : 
1) L’identification des prescriptions environnementales sur chaque commune fut soumise 

à une méthodologie analogue sur l’ensemble du territoire, sur la base notamment des 
PLU communaux pour définir notamment le classement des espaces boisés, des arbres 
remarquables ou la protection des haies selon la connaissance des élus locaux.   
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2) Le déclassement d’un EBC nécessite une justification particulière. Suite à une 
transmission d’un projet spécifique et de la référence cadastrale des boisements à 
déclasser, les demandes pourront être analysées. 

3) Coudrecieux : la communauté de communes du Gesnois Bilurien est liée à la signature 
du PCAET depuis décembre 2019. À cet effet, le contrat de transition écologique prévoit 
dans son orientation n°2 de favoriser le stockage carbone et les ressources locales. Le 
CTE prévoit également la création d’un fond carbone locale volontaire et enfin de faire 
émerger une réflexion commune sur les espaces forestiers. En conclusion le zonage du 
secteur de la Forêt de la Pierre est maintenu en Nf. 

 

 

Commentaire de la commission : 
Nous constatons que ce thème a retenu l’attention du public dans une forte proportion. Ce qui 
prouve un intérêt majeur pour les forêts sur la communauté de communes mais témoigne 
également d’imprécisions quant à la nature du classement et aux conséquences liées au 
règlement. 
L'ensemble des éléments boisés constituent un capital écologique qui participe à l'équilibre 
environnemental nécessaire à la bonne santé des humains, des animaux et des végétaux.  
Pour rappel : le code forestier encadre et réglemente l’élaboration de documents de gestion 
durable des forêts, qui sont considérés comme une garantie de gestion durable. En forêt privée, 
il s’agit du Règlement Type de Gestion (RTG), du Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles (CBPS) et 
du Plan Simple de Gestion (PSG). Le PSG est obligatoire pour les forêts de plus de 25 ha et 
facultatif pour celles d’au moins 10ha. Pour chacune d’elles, il comporte une analyse des enjeux 
économiques, environnementaux et sociaux de la forêt, ainsi qu’un programme des coupes et 
travaux sur les 10 à 20 ans à venir. C’est un document, feuille de route de la forêt. Tous les 
documents de gestion forestière doivent être conformes et validés par le Centre Régional de la 
Propriété Forestière (CRPF). 
 
Dans la Sarthe, les massifs forestiers de plus de 4ha pour les communes du Sud du département 
et de 1ha pour le Nord du département bénéficient de mesures de protection spécifiques au 
regard du code forestier. Aussi ces bois n’ont pas vocation à être classés systématiquement en 
EBC. En effet, le classement en EBC est une mesure de protection forte et contraignante 
puisqu’il interdit tout défrichement, tout changement d’affectation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. De plus, les coupes 
et abattages d’arbres doivent faire l’objet d’une déclaration préalable à déposer en mairie de 
la commune concernée.  
La charte « agriculture et urbanisme Sarthe » préconise de « privilégier un classement en zone 
Nf là où les activités sylvicoles sont prédominantes. Il permet de fixer les règles adaptées 
permettant les aménagements et les installations nécessaires à ces activités : accès, 
plateformes de stockages, hangars…) ». 
 
Dans le rapport de présentation du PLUiH, l’état initial de l’environnement répertorie sur 
l’ensemble du territoire du Gesnois Bilurien, 5 200 ha de boisements sous le régime de Plans 
Simples de Gestion (PSG), soit plus de la moitié de la surface des boisements (9 600ha), 90ha 
sous le Code de Bonne Pratique Sylvicole (soit 9 propriétés) et 4 250ha sont des propriétés 
inférieures à 25ha, non soumises à l’obligation d’un PSG.  
Dans le document « justification des choix » du dossier du PLUih, il est fait mention de la 
méthodologie utilisée et des critères retenus pour le classement des espaces boisés. 
Deux critères de base sont mis en avant : ne pas classer en EBC des bois lorsqu’un document de 
gestion durable (Plan Simple de gestion, Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles) est en place afin 
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d’éviter la surprotection d’un boisement, et à l’inverse, classer en EBC lorsque le boisement est 
au sein d’un réservoir de biodiversité, d’un corridor lié aux boisements (TVB) ou le long d’un 
cours d’eau. 
Il s’avère que ces règles de base n’ont vraisemblablement pas été respectées puisque des 
observations du public témoignent que les espaces boisés sur des parcelles dont ils sont 
propriétaires, soumis à un PSG, ont été classés en EBC. Il conviendrait de revoir à la fois 
l’inventaire des classements EBC, des zonages Nf et Nl mais également de permettre que le 
règlement des EBC soit présenté aux propriétaires concernés. 
La commission note cependant que le porteur de projet est prêt à revoir les classements 
erronés. 
Quelques observations portent également sur la protection des arbres remarquables non 
répertoriés. À noter que 140 arbres remarquables ont néanmoins été identifiés au zonage et 
protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. 
Enfin, sur la commune de Coudrecieux, de nombreuses observations portent sur le classement 
Nf de la forêt du domaine de « La Pierre ». Il s’agit en fait d’un point sensible du projet de PLUIH 
car du classement de cette forêt, dépend la possible réalisation d’un projet de parc éolien 
déposé en préfecture. Le mémoire en réponse confirme le maintien en Nf de la forêt de « la 
Pierre ». Ce sujet est analysé dans un chapitre dédié de ce rapport. 
 

 

2) La protection des haies 

→28 observations ont été déposées lors de l’enquête publique. Elles portent les numéros 

suivants (se référer aux analyses des observations par commune pour le contenu détaillé de 

chacune d’entre elles) : 

3-47-48-49-55-70-82-85-100-101-111-115-129-133-150-166-173-187-189-202-256-258-281-283-

284-289-349-361- 

Mémoire en réponse : 

L’identification des prescriptions environnementales sur chaque commune fut soumise à une 

méthodologie analogue sur l’ensemble du territoire, sur la base notamment des PLU 

communaux pour définir notamment le classement des espaces boisés, des arbres 

remarquables ou la protection des haies selon la connaissance des élus locaux. 

Toutes les demandes de corrections seront prises en compte.  

 

Commentaires commission enquête : 
Dans le document « justification des choix » du dossier du PLUiH, il est fait mention de la 
méthodologie utilisée et des critères retenus pour identifier les haies à préserver au titre de « la 
Loi Paysage ». Cette identification a été réalisée sur la base d’un inventaire existant réalisé par 
la CDPNE en 2014 et sur les inventaires des haies à protéger dans les documents d’urbanisme 
existants.  
Par ailleurs, dans ce document il est clairement écrit que des haies n’ayant aucun intérêt d’un 
point de vue paysager, hydraulique et écologique ne seront pas protégées. Ce sont ces trois 
points qui ont été retenus pour répertorier les haies et homogénéiser cette protection à 
l’échelle intercommunale. 
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Ainsi sur la totalité du territoire du Gesnois Bilurien, 887 km linéaires de haies sont identifiés au 
titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. 
Le règlement précise les modalités des travaux envisageables sur les haies repérées au plan de 
zonage et notamment que ceux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une haie 
doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. 
 
Les observations du public sur ce sujet portent sur de nombreuses erreurs de tracé, des oublis 
et des haies à retirer de cette mesure de protection car elles ne possèdent aucun intérêt : haies 
de thuyas, lauriers, ronces… 
Le mémoire en réponse accède à toutes les demandes de correction. Néanmoins, il conviendra 
donc de revoir de façon globale, compte-tenu du nombre d’erreurs relevées, cet inventaire 
des haies et alignements d’arbres à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de 
l’urbanisme. 
 

 

3) Les zones humides et les ZNIEFF (Zone naturelle d’intérêt écologique, 

faunistique et floristique) 

→14 observations ont été déposées lors de l’enquête publique. Elles portent les numéros 

suivants (se référer aux analyses des observations par commune pour le contenu détaillé de 

chacune d’entre elles) : 

42-60-71-103-145-157-178-179-181-246-252-262-196-286 

Mémoire en réponse : 

✓ Zones humides : 

Le PLUIH ne procède pas par lui-même à la réalisation d’inventaires de zones humides. Il annexe 
ceux réalisés par le SAGE et validés en CLE (Commission Locale de l’Eau). Si des inventaires 
existants ont été oubliés, ils seront annexés dans le dossier d’approbation. 
L’expertise des zones humides fut réalisée sur les secteurs de projet des communes selon une 
méthodologie impliquant la réalisation de sondages pédologiques. D’autres inventaires ont été 
réalisés aux échelles communales. Ces derniers relèvent de la responsabilité des SAGE ou 
nécessitent la réalisation d’études spécifiques. Ces études ne sont pas nécessairement liées à 
l’élaboration du PLUiH, malgré l’intérêt qu’elles peuvent représenter (lorsqu’elles existent) dans 
la constitution du zonage. 
Sauf à ce qu’une erreur de saisie (décalage de polygones par exemple) soit constatée, le PLuiH 

ne remet pas en question les inventaires de zones humides communaux, validés en Commission 

Locale de l’Eau. 

Les plans et cours d’eau pourront figurer sur les plans soumis à l’approbation du conseil 

communautaire et ce, pour donner davantage d’éléments de repères et de clarté aux documents 

graphiques. 

✓ ZNIEFF 

Les ZNIEFF ne génèrent aucune obligation réglementaire. Ce sont des secteurs au sein desquels 

des inventaires naturalistes ont été réalisés et mettent en évidences des enjeux en matière de 

préservation de la biodiversité. Cette donnée, comme d’autres, a servi à tracer les zones 
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naturelles, inconstructibles et protégées, du PLUi. Néanmoins, elles ne doivent pas figurer aux 

documents graphiques du règlement. Leur périmètre est explicité au sein de l’État Initial de 

l’Environnement (Rapport de Présentation). 

 

Commentaires commission enquête 
 

✓ Zones humides 
Suite à la loi du 24 juillet 2019, portant création de l'Office français de la biodiversité, les zones 
humides sont de nouveau définies par le caractère alternatif des critères de sols et de 
végétation. Il rend caduc l’arrêt du Conseil d’État du 22 février 2017. La nouvelle définition est 
la suivante : « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés 
ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, OU dont la 
végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une 
partie de l’année ». 
Cette nouvelle définition n’a pas été prise en compte dans le PLUIH du Gesnois Bilurien puisque 
les études réalisées sur les secteurs ouverts à l’urbanisation ont été conduites en 2018. À cette 
époque, pour qu’un secteur soit défini comme zone humide, les deux critères – sol et 
végétation- devaient être réunis. 
Cette nouvelle disposition implique que de nouvelles études seront à réaliser à l’ouverture à 
l’urbanisation des secteurs d’OAP.  
 
Il est à rappeler que les documents d’urbanisme sont à rendre compatibles avec les objectifs de 
protection des zones humides prévus dans les SDAGE et dans les SAGE. La localisation et la mise 
en place de mesures de préservation des zones humides sont donc nécessaires dans les PLUI. 
Il est à déplorer que le dossier soumis à enquête publique ne comporte ni l’avis du SAGE Huisne 
ni l’avis du SAGE Loir concernés par le PLUIH du Gesnois Bilurien. 
Pour autant, la localisation des zones humides peut s’appuyer sur la pré-localisation de la DREAL 
et les inventaires existants réalisés dans le cadre des SAGE ou sur d’autres inventaires réalisés 
spécifiquement dans le cadre de l’élaboration d’un document d’urbanisme. Mais tous ces 
inventaires n’ont souvent qu’une valeur indicative s’ils n’ont pas fait l’objet d’une étude 
approfondie sur le terrain : étude des milieux, prélèvements… 
La communauté de communes a donc fait réaliser un inventaire approfondi pour tous les 
secteurs ouverts à l’urbanisation, soit 70 secteurs mais il conviendra de les compléter comme 
écrit ci-dessus. 
 
Les observations du public concernant ce thème font observer des erreurs de positionnement 
des zones humides, l’absence des étangs, des plans d’eau, des cours d’eau, … sur les plans des 
communes. La commission prend acte que toutes ces erreurs seront rectifiées mais il importe 
de dresser un inventaire plus approfondi, en dehors même des zones à urbaniser, et de les 
inclure dans le règlement graphique. 
 
Par ailleurs, sur la commune d’Ardenay sur Merize, un travail d’inventaire des zones humides a 
été réalisé mais il n’a pas été intégré au règlement graphique du projet de PLUI. 
 

✓ ZNIEFF 
Une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique) est un secteur de 
superficie variable qui présente un intérêt biologique élevé. Les ZNIEFF de type I sont des zones 
de superficie généralement réduite qui abritent au moins une espèce remarquable ou rare 
(espèce déterminante). Les ZNIEFF de type II sont des zones réunissant de grands ensembles 
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naturels riches, peu modifiés par l’homme et qui offrent des potentialités biologiques 
importantes (massifs forestiers, plateaux). Les zones de type II peuvent inclure des zones de 
type I. 
 
Le territoire du Gesnois Bilurien dénombre au total 16 ZNIEFF de type 1 et 2. 
Deux observations du public déplorent que les ZNIEFF ne soient pas identifiées sur les cartes 
des communes. Ces ZNIEFF sont uniquement représentées dans le document « diagnostic » du 
dossier soumis à enquête publique page 31.  
La commission prend acte de la réponse apportée. 
 

 

4) Les cheminements doux 

→7 observations ont été déposées lors de l’enquête publique. Elles portent les numéros suivants 

(se référer aux analyses des observations par commune pour le contenu détaillé de chacune d’entre 

elles) 

197-198-246-249-360-378-391- 

 

Mémoire en réponse 

Les erreurs constatées sur les documents graphiques du règlement seront mises à jour 

conformément aux demandes de modifications opérées. 

Des questions posées relèvent de l’aménagement urbain et non de la planification du PLUIH. 
Néanmoins, des précisions peuvent être apportées quant à la stratégie communale retenue pour 
le futur. L’intégralité des futures opérations d’urbanisme intègrera la réalisation de 
cheminements doux. 
Par ailleurs, les cheminements doux existants sont identifiés et protégés dans la réalité de leur 
continuité, au sein du PLUIH. Une prescription graphique permet leur identification sur les 
documents de zonage. 

 

 

Commentaires de la commission d’enquête 
La garantie des aménagements de qualité pour les modes doux est intégrée dans le PADD, que 
ce soit dans les centres bourgs et dans leur proximité mais également dans la valorisation du 
tourisme vert. La communauté de communes souhaite poursuivre le développement 
d’aménagements durables en disposant d’un réseau de liaisons douces performant. Ce réseau 
s’appuiera sur des anciennes voies ferrées, des chemins de halage et des boucles existantes et 
la qualité paysagère de ces chemins sera renforcée. D’ailleurs, le rapport de présentation met 
en avant les cartes de sentiers disponibles sur les sites internet des communes. 
La réalisation de ces voies douces passe également par l’investissement d’associations qui 
œuvrent déjà en ce sens. Leurs contributions lors de cette enquête, témoignent de cette 
volonté de voir évoluer ces voies douces. 
D’autres observations font état d’erreurs, de ruptures de ces voies douces sur la cartographie 
d’une commune à l’autre. 
Enfin, des propositions sont avancées pour constituer des commissions extra-municipales pour 
réfléchir et mettre en place des outils sur la thématique de la nature et de l’environnement et 
la commission ne peut être que favorable à ce type d’initiative 
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LE PATRIMOINE : monuments historiques et petit patrimoine 

 

 16 observations ont été déposées lors de l’enquête publique. Elles portent les numéros 

suivants (se référer aux analyses des observations par commune pour le contenu détaillé) : 

71-72 -81-167-173-175-181-187-192-198-202-246-258-265-360-390- 

 

Ces observations concernent à la fois les monuments historiques classés ou inscrits, le patrimoine 

local à protéger mais également le petit patrimoine bâti. 

Mémoire en réponse : 

• L’annexe 6.7dédiée aux Servitudes d’Utilité Publique rappelle l’ensemble des éléments 
de patrimoine classés ou inscrits au titre des Monuments Historiques. Ce 
classement/inscription générant de fait des droits et des devoirs aux propriétaires des 
biens concernés ainsi que des obligations pour les riverains des constructions 
considérées (avis de l’Architecte des Bâtiments de France par exemple). 
Si l’ensemble des éléments sont listés, un plan reprenant les périmètres de protection 
associés (cercles de 500 mètres ou, le cas échéant, Périmètre Délimité des Abords (PDA)) 
seront représentés sur une carte de synthèse, sous réserve de la transmission de 
l’information par les services de l’État concernés (DRAC en l’occurrence). 

• Les critères de classement des bâtiments au titre de l’article L151-19 du Code de 
l’Urbanisme s’appuie sur l’intérêt architectural du bâtiment et sur son insertion au sein 
de son environnement immédiat. Les effets du classement sont les suivants :  
« Tous travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine identifié sur le 
plan de zonage et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet 
d’une déclaration préalable. La modification des volumes, des façades et des 
couvertures, les restaurations, agrandissements ou surélévations ou la remise en l’état 
des bâtiments anciens identifiés au plan de zonage en application de l’article L.151-19 
du Code de l’urbanisme doivent respecter le caractère architectural originel de la 
construction, notamment en ce qui concerne les matériaux, les volumes, les ouvertures… 
Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’un 
élément de patrimoine identifié au plan de zonage comme élément de paysage ou de 
patrimoine doivent être précédés d’un permis de démolir. Des démolitions partielles ou 
totales peuvent être autorisées en cas de démolitions rendues nécessaires pour des 
raisons de sécurité, de démolitions permettant de mettre en valeur les éléments bâtis 
restants et de déplacement de l’élément.  
Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation de bâtiments ou d’extensions de 
conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments 
d’intérêt de la construction initiale. De plus des restrictions aux dispositifs destinés aux 
performances énergétiques peuvent être apportées pour des raisons architecturales 
pour le bâti protégé au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme. Aucune 
Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) ne sera admise sur les bâtiments en pierre pour 
des raisons de préservation patrimoniale et de mise en valeur du bâti ancien. » 

• Le zonage du PLUi dispose de la version 2017 du cadastre. Le zonage sera mis à jour et 

disposera du cadastre 2019. 

• L’inventaire du patrimoine a été réalisé par les élus de la commune de Torcé en Vallée. 

Les éléments de patrimoine protégés au titre de l’article L151-19 du Code de 

l’Urbanisme sont à dissocier des éléments protégés au titre du Code du Patrimoine 



Page 203 sur 478 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Plan Local de l’Habitat (PLH) de la communauté de communes du Gesnois Bilurien 
(Sarthe) et l’abrogation des cartes communales de Saint Célerin et de Tresson. 

 Dossier n° E19000245/44 du Tribunal Administratif de Nantes 
Régine BROUARD, Claude BARBE, Alain POULTIER, commissaires enquêteurs  

(Monuments Historiques).  Ceci explique pourquoi l’église, par exemple, n’est pas 

répertoriée au titre du PLUi. 

 

Commentaires de la commission d’enquête : 

L’affirmation du territoire du Gesnois Bilurien à travers la valorisation du tourisme vert et des 

éléments patrimoniaux figure parmi les objectifs du PADD. Le projet de territoire vise à protéger 

les monuments historiques, préserver les éléments et ensembles patrimoniaux témoignant de 

l’histoire rurale, protéger le patrimoine archéologique et faciliter la réhabilitation architecturale 

des ensembles bâtis. 

Le rapport de présentation répertorie 22 édifices classés ou inscrits au titre des monuments 

historiques et fait état du périmètre de protection des 500m autour de ces bâtiments. 

Ce même rapport mentionne la patrimoine vernaculaire (lavoirs, chapelles, manoirs, croix…) 

considéré comme constituant l’identité locale du territoire et rappelle que ce petit patrimoine 

est source d’attractivité pour le territoire. 

Si l’intention est affirmée, sa déclinaison n’est que partielle. Outre le fait que l’avis de la 

Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) via l’architecte des bâtiments de France n’ait 

pas été sollicité, le règlement graphique n’intègre pas les périmètres de protection des 

monuments historiques pourtant bien présents dans le règlement littéral avec la servitude AC1. 

 

C’est d’ailleurs cette absence de périmètre dans les cartographies qui fait l’objet de nombreuses 

observations.  

Mais le public regrette aussi de nombreux oublis ou erreurs concernant les monuments classés 

et note également beaucoup de manques concernant le petit patrimoine qui n’est pas 

totalement répertorié. Un recensement des éléments du patrimoine est à organiser de façon 

plus exhaustive à travers des commissions communales par exemple, la consultation d’atlas 

patrimoniaux ou le service de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine, afin 

d’être en accord avec les orientations du PADD. 

La commission prend note qu’une carte de synthèse reprenant les périmètres de protection 
associés aux monuments historiques (cercles de 500 mètres ou, le cas échéant, Périmètre 
Délimité des Abords (PDA)) mais s’interroge sur le fait que celle-ci soit conditionnée à la 
transmission de l’information par les services de l’État concernés (DRAC en l’occurrence). Ces 
informations sont connues puisque listées dans l’annexe des Servitudes et figurent déjà dans 
les documents d’urbanisme actuels des différentes communes. 
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ANALYSES PAR COMMUNES 

 

ARDENAY SUR MERIZE 

La commune compte 491 habitants (recensement de 2017). La population se rajeunit, une grande 

partie travaillant au Mans (Ardenay sur Mérize est la commune du Gesnois Bilurien qui compte le 

plus faible taux de personnes âgées de plus de 65 ans).  Tout le village est en ZNIEFF 1 et 2. Une 

partie est classée NATURA 2000. 

La municipalité a émis un avis favorable au projet de PLUi. Monsieur le maire11 fait toutefois 

remarquer qu’il n’est pas d’accord avec l’obligation d’une densification à 15 logements minimum 

à l’hectare sur les petites communes. L’un des intérêts de la campagne réside dans la possibilité 

d’habiter de plus grands espaces qu’en zone urbaine. Il considère que cette mesure va accentuer 

le phénomène de désertification des petits villages, particulièrement ceux situés autour de 

Bouloire. 

  

 
 

11 Entretien avec le commissaire enquêteur en date du 19/12/2019 

Parcelle C353 

Usine Cristalline 

Parking pour l’usine Cristalline 
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Un secteur est en renouvellement urbain pour une superficie de  0,4 ha de dents creuses en 

diffus, pour un potentiel de 2 logements 

Une OAP sur le secteur de la rue de la Source 

La seule OAP envisagée sur Ardenay sur Mérize concerne le secteur de la Rue de la Source qui 

couvre une superficie de 0,86 ha et sur laquelle 13 logements sont prévus. La préfecture a émis 

un avis favorable à ce projet. 

* 

Qualité des documents du PLUiH 
 

  

Le règlement graphique 

Remarques écrites  n° 248 (registre d’Ardenay sur Mérize) de monsieur PIGNE André, 

maire d’Ardenay sur Mérize. 

Il fait remarquer que : 

les cartes n’ont pas une bonne définition permettant une lecture aisée ;  

les zones humides ou plans d’eau n’apparaissent pas (cartes DREAL Pays de la Loire – pré 

localisation des zones humides) ; 

les noms des voies, chemins ou des cours d’eau nom plus ; 

le classement des zones boisées a été modifié (EBC en Nf). 

On peut retrouver une très grande partie de ces informations utiles dans le Système 

d’Information Géographique de la communauté de communes. Pourquoi ne pas s’en 

inspirer ? 

Il conviendra également de faire un inventaire du patrimoine bâti (non réalisé – commune 

en POS) et de l’y incorporer. 

Le découpage inquiète sérieusement certains propriétaires. 

* 

Remarque n° 42 (orale et écrite, permanence d’Ardenay sur Mérize) de monsieur AUBIER 

Michel habite le Chant de la Lande à Ardenay sur Mérize. Il est président de l’association 

ARDAM (Association des Riverains d’Ardenay sur Mérize). 

Il fait part de la mauvaise qualité des plans présentés dans le dossier d’enquête : mauvaise 

lisibilité, éparpillement des informations sur plusieurs cartes et rupture des informations, 

écrits illisibles car flous, code couleur non pertinent. Il s’étonne que la construction de ces 

plans ne soit pas normalisée, les plans présentés par des communautés de communes 

voisines étant eux de très bonne qualité. 
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Remarque n° 42 (orale et écrite, permanence d’Ardenay sur Mérize) de monsieur AUBIER 

Michel habite le Chant de la Lande à Ardenay sur Mérize. Il est président de l’association 

ARDAM (Association des Riverains d’Ardenay sur Mérize). 

Il constate de grandes variantes d’une commune à l’autre quant au projet de PLUi. Si par 

exemple le Breil sur Mérize est très sensible à la sauvegarde du patrimoine bâti, d’autres 

communes comme Ardenay sur Mérize n’en disent pas un mot. Par contre le Breil sur 

Mérize ne signale pas ses cheminements doux, pourtant nombreux. Pourquoi cette non 

cohérence d’une commune à l’autre alors qu’il s’agit d’un projet commun destiné à 

conforter l’unité du territoire ? 

Réponse de la communauté de communes  
 
Le règlement graphique sera précisé : les noms des lieux dits, des rues, les références 
cadastrales seront complétées. Les servitudes d’utilités publiques seront incluses au zonage. 
Par ailleurs, un travail de graphisme (couleurs, calques…) sera réalisé afin d’améliorer la lisibilité 
générale du document. 
 

Commentaires de la commission d’enquête 
 
La qualité des documents graphiques soumis à enquête publique sont commentés dans un 
chapitre spécifique du présent rapport d’enquête. 
 

 

* 

Projet BIMBY 
 

  

Remarque n° 41 (orale et écrite, permanence d’Ardenay sur Mérize) de monsieur DIAZ Victor 

demeurant 8, rue des Fréteaux à Ardenay sur Mérize 

Il est propriétaire d’un terrain de 4 616 m² où se trouve la maison où il réside. 

 Il constate que ce terrain a été divisé sur le projet de zonage et qu’une partie de celui-ci serait 

classé en zone N. Il ne comprend pas les raisons qui ont conduit à ce classement, le terrain faisant 

intégralement partie de l’enveloppe urbaine. Il souhaite développer un projet BIMBY sur cette 

parcelle et demande à ce que l’intégralité de ce terrain demeure constructible. 

Remarque orale  de monsieur le maire d’Ardenay sur Mérize en date du 19/12/2019 

Le zonage de la parcelle C 353, classée pour partie en U et pour partie en N, interdit toute 

démarche BIMBY sur ce secteur. Or cette démarche est  un des volets du PADD. La parcelle 

répond aux exigences de densification et d’accessibilité. Il convient de la laisser en secteur 

U dans son intégralité. 

Réponse de la communauté de communes  



Page 207 sur 478 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Plan Local de l’Habitat (PLH) de la communauté de communes du Gesnois Bilurien 
(Sarthe) et l’abrogation des cartes communales de Saint Célerin et de Tresson. 

 Dossier n° E19000245/44 du Tribunal Administratif de Nantes 
Régine BROUARD, Claude BARBE, Alain POULTIER, commissaires enquêteurs  

 
La photographie aérienne montre bien que les parcelles sont construites. L’enveloppe urbain 
pourra prendre en compte les fonds de parcelles rue des Fréteaux pour autoriser les projets de 
type BIMBY. 
L’enveloppe urbaine sera mise à jour en conséquence 
 

Commentaires de la commission d’enquête 
 
Nous prenons acte avec satisfaction de cette mise à jour qui va autoriser un projet BIMBY sur 
ce secteur et contribuer à densifier le territoire de la commune.  
 

 

* 

Le ZONAGE 
 

  

Remarque écrite  n° 248 (registre d’Ardenay sur Mérize) de monsieur PIGNE André, maire 

d’Ardenay sur Mérize. 

Le découpage inquiète sérieusement certains propriétaires. 

* 

Remarque n° 40 (orale et écrite, permanence d’Ardenay sur Mérize) de monsieur et madame 

GRIGNON Bruno et Claudine habitant Bellevue à Ardenay sur Mérize 

Ils  demandent que le terrain près de chez eux, longeant la route, étant de la mauvaise terre 

agricole, devienne constructible. 

Ils demandent à pouvoir construire une maison neuve près de l’actuelle maison d’habitation, 

ayant le projet de l’habiter. 

Réponse de la communauté de communes  
 
Les zones constructibles concernent les centres-bourgs des communes. La méthodologie de 
l’enveloppe urbaine est détaillée dans le rapport de présentation du PLUi. Les constructions 
situées en dehors des enveloppes urbaines peuvent bénéficier d’extension ou d’annexes mais 
pas de nouvelles constructions pour limiter l’artificialisation des sols 
Situées à l’écart du bourg, ces parcelles n’ont pas vocation à accueillir un développement 
résidentiel. Le zonage ne sera pas modifié. 
 

 

Remarque écrite  n° 247 (registre  d’Ardenay sur Mérize) de monsieur et madame RICHEMOZ 

Patrice et Monique, 17, rue des Fréteaux à Ardenay sur Mérize. 
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Ils demandent que la parcelle C440 reste constructible car ils ont un projet de construction pour 

leurs enfants. Cette parcelle est accessible par la voie communale et dispose de tous les réseaux, 

notamment l’assainissement collectif. Ils souhaitent que le périmètre urbain soit revu. 

Réponse de la communauté de communes  
La parcelle cadastrée C 440 est considérée en partie dans l’enveloppe urbaine afin de limiter 
les constructions en dehors des espaces urbanisés conformément au Code de l’Urbanisme et 
aux évolutions législatives.  
Situé à l’écart du bourg, le fond de parcelle n’a pas vocation à accueillir un développement 
résidentiel. Le zonage ne sera pas modifié 
 

 

Commentaires de la commission d’enquête 
 
Ces deux parcelles sont situées à l’écart des bourgs et ne sont pas constructibles. Il est logique 
que le zonage ne soit donc pas modifié. 
 

 

 

Remarque n° 42 (orale et écrite, permanence d’Ardenay sur Mérize) de monsieur AUBIER Michel 

habite le Chant de la Lande à Ardenay sur Mérize. Il est président de l’association ARDAM 

(Association des Riverains d’Ardenay sur Mérize). 

Pourquoi des parcelles proches du bourg cultivées en céréales (parcelles C 491, 439 et B 101 par 

exemple) qui font partie du plan d’épandage de l’usine Cristalline, ne sont-elles pas classées en 

zone A ? 

Réponse de la communauté de communes  
Le zonage sera modifié en ce sens. 
 

Remarque orale  de monsieur le maire d’Ardenay sur Mérize en date du 19/12/2019 

Le périmètre de la station d’épuration, classé NEq, n’est pas correctement positionné. Il figure sur 

les parcelles C 158 et C394, alors que cette station occupe les parcelles C 424 et C 479. 

Réponse de la communauté de communes  
Le zonage sera modifié pour prendre en compte l’occupation des  terrains. 
 

 

Remarque n° 40 (orale et écrite, permanence d’Ardenay sur Mérize) de monsieur et madame 

GRIGNON Bruno et Claudine habitant Bellevue à Ardenay sur Mérize 

Ils signalent une erreur sur le règlement graphique : une parcelle proche de chez eux est classée 

en N alors qu’elle devrait être en A étant cultivée et soumise à la PAC. 

Réponse de la communauté de communes 
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Sous réserve de la localisation de la parcelle (référence cadastrale), le zonage sera modifié pour 
prendre en compte l’occupation du terrain. 
 

 

Remarque n° 42 (orale et écrite, permanence d’Ardenay sur Mérize) de monsieur AUBIER Michel 

habite le Chant de la Lande à Ardenay sur Mérize. Il est président de l’association ARDAM 

(Association des Riverains d’Ardenay sur Mérize). 

Pourquoi le nom des voiries et les numéros des chemins existants sur le POS actuels ont-ils 

disparus sur le projet de PLUi ? Où peut-on les retrouver ?  Il signale une erreur quant au nom du 

cours d’eau cheminant près du moulin neuf : il s’agit bien du Narais et non de la Mérize. Cette 

erreur a été confirmée par monsieur Ravigné à la DDT. Il demande sa correction. 

Réponse de la communauté de communes  
Le zonage sera modifié en ce sens. 
 

 

Commentaires de la commission d’enquête 
 
Ces quatre demandes pointent des erreurs ou manquements qui seront rectifiés sur le PLUiH 
validé. 

 

* 

Liaisons douces 
 

  

Remarque orale  de monsieur le maire d’Ardenay sur Mérize en date du 19/12/2019 

Suite à un échange de terrains entre un particulier et la commune, la liaison douce figurant sur les 

cartes doit être repositionnée, et emprunter les parcelles B 0307, B 0309 et B 0074. 

Réponse de la communauté de communes  
Le zonage sera modifié en ce sens. 
 

 

Remarque écrite n° 249 (registre d’Ardenay sur Mérize) de monsieur DAVOINE Gérard, le Pré de 

la Fontaine, à Ardenay sur Mérize  

Pourquoi cette incohérence entre les communes sur le tracé des cheminements doux ? Il y en a 

plusieurs sur Ardenay (c’est bien) mais aucun sur Surfonds par exemple, même pas ceux qui 

figurent sur les topos de PR ou en rouge sur la carte IGN 1819 SB (série bleue). 

 

Réponse de la communauté de communes  
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Les documents graphiques vont être revus. 
 

 
Remarques n° 42 (orales et écrites, permanence d’Ardenay sur Mérize) de monsieur AUBIER 

Michel habite le Chant de la Lande à Ardenay sur Mérize. Il est président de l’association ARDAM 

(Association des Riverains d’Ardenay sur Mérize). 

Pourquoi le CR3 à Ardenay sur Mérize n’est-il pas classé comme cheminement doux à conserver ? 

Réponse de la communauté de communes  
Le zonage sera modifié en ce sens. 
 

 
Remarques n° 42 (orale et écrite- permanence d’Ardenay sur Mérize) de monsieur AUBIER Michel 
habitant le Chant de la Lande à Ardenay sur Mérize, président de l’association ARDAM. 
A Ardenay sur Mérize, le doublement de la RD 357 par une voie cyclable et piétonne n’apparaît 

pas. Pourquoi ? une révision du PLUi sera-t-elle nécessaire ? 

Réponse de la communauté de communes  
Si cela correspond à un projet, le zonage doit ajouter un Emplacement Réservé. S’il s’agit d’une 
voie cyclable et piétonne existante, le zonage n’a pas besoin de l’indiquer. Une révision du PLUi 
dans ce cadre n’est pas nécessaire. 
 

Remarques écrites n° 249 (registre d’Ardenay sur Mérize) de monsieur DAVOINE Gérard, le Pré 

de la Fontaine, à Ardenay sur Mérize  

Pourquoi cette discontinuité du cheminement doux dans le cas suivant sur la RD 357 à 2 km 

environ de La Butte d’Ardenay direction Bouloire noté[B] sur le plan : du côté Le Breil un 

cheminement doux indiqué dans le PLUI, de l’autre côté rien alors que c’est un PR ? 

Pourquoi n’avoir pas classé une variante du Lutin à Soulitré, l’un des plus beaux circuits de 

randonnées de la Sarthe ?  

 Pourquoi le CR n° 10 noté [D] sur le plan n’est-il pas classé en cheminement doux ? C’est une 

portion du trajet piétonnier reliant Ardenay au Parc des Sitelles (en pointillés bleu). Surprenant : 

la partie boisée de ce chemin ne figure pas sur le plan du PLUI. 

Pourquoi ne pas classer deux autres chemins en cheminements doux (à discuter selon le sens que 

l’on donne à ”cheminement doux“) 

 : - le CR n°3 reliant le CD 52 au CD 52 bis (il est court) 

- le chemin de la Gombardière noté [E] sur le plan, beau chemin mais sans issue (à voir) 

Réponse de la communauté de communes  
Le zonage sera modifié en ce sens. 
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Remarques n° 42 (orales et écrites, permanence d’Ardenay sur Mérize) de monsieur AUBIER 

Michel habite le Chant de la Lande à Ardenay sur Mérize. Il est président de l’association ARDAM 

(Association des Riverains d’Ardenay sur Mérize). 

À Ardenay sur Mérize, le doublement de la RD 357 par une voie cyclable et piétonne n’apparaît 

pas. Pourquoi ? Une révision du PLUi sera-t-elle nécessaire ? 

Réponse de la communauté de communes  
 
Si cela correspond à un projet, le zonage doit ajouter un Emplacement Réservé.  S’il s’agit d’une 
voie cyclable et piétonne existante, le zonage n’a pas besoin de l’indiquer. Une révision du PLUi 
dans ce cadre n’est pas nécessaire. 
 

 

Remarque n° 42 (orale et écrite, permanence d’Ardenay sur Mérize) de monsieur AUBIER Michel 

habite le Chant de la Lande à Ardenay sur Mérize. Il est président de l’association ARDAM 

(Association des Riverains d’Ardenay sur Mérize). 

La continuité d’un cheminement doux signalé sur Savigné l’Évêque  ne se fait plus sur Saint 

Corneille alors qu’il s’agit d’un même chemin. 

Réponse de la communauté de communes  
Le zonage sera modifié en ce sens. 
 

 

Commentaires de la commission d’enquête 
 
De nombreuses erreurs sont signalées sur les documents graphiques ainsi due des incohérences 
dans le traitement des informations qu’ils contiennent. Les erreurs ou manques signalés ci-
dessus seront rectifiés. 
Un chapitre spécifique consacré aux documents graphiques figure dans le présent rapport. 
 

* 

ZONES HUMIDES 
 

  

Remarque orale  de monsieur le maire d’Ardenay sur Mérize en date du 19/12/2019 

La mairie regrette que les zones humides présentes sur la commune ne figurent pas sur la carte. 

Le CPIE a produit en 2015 un inventaire cartographié de ces zones. Il est aisé de s’appuyer sur 

cette étude pour les faire figurer sur la carte de la commune, comme c’est le cas pour d’autres 

communes du Gesnois Bilurien. Des industriels présents sur la commune (Roxane et Cristal Roc) 

ont des projets d’extensions sur des secteurs qui peuvent comprendre des zones humides. La 

discussion sera plus aisée si celles-ci figurent sur les cartes. 
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Remarque n° 42 (orale et écrite, permanence d’Ardenay sur Mérize) de monsieur AUBIER Michel 

habite le Chant de la Lande à Ardenay sur Mérize. Il est président de l’association ARDAM 

(Association des Riverains d’Ardenay sur Mérize). 

Aucune zone humide n’est signalée sur Ardenay sur Mérize alors que ce travail a déjà été effectué 

par le CPIE de la Flèche 

Réponse de la communauté de communes  
 
L’expertise des zones humides fut réalisée sur les secteurs de projet des communes selon une 
méthodologie impliquant la réalisation de sondages pédologiques. 
Figurent également les inventaires réalisés aux échelles communales. 
Si des inventaires réalisés ne figurent pas sur les documents graphiques (inventaires 
nécessairement validés par les Commissions Locales de l’Eau), ceux-ci seront ajoutés en vue de 
l’approbation. 
 

Commentaires de la commission d’enquête 
 
Il est regrettable que seules les zones humides repérées dans les secteurs constructibles des 
enveloppes urbaines figurent sur les cartes. Cet inventaire a souvent été réalisé par divers 
organismes et devrait être reporté sur les documents graphiques. 
 

* 

Les espaces boisés : 
 

  

Remarque n° 42 (orale et écrite, permanence d’Ardenay sur Mérize) de monsieur AUBIER Michel 

habite le Chant de la Lande à Ardenay sur Mérize. Il est président de l’association ARDAM 

(Association des Riverains d’Ardenay sur Mérize). 

Des zones actuellement classées en EBC deviennent N alors qu’elles sont en cours de reboisement 

(exemples des parcelles C 14 et C 467 sur Ardenay sur Mérize) ; pourquoi ce déclassement ? 

Réponse de la communauté de communes  
L’identification des prescriptions environnementales sur chaque commune fut soumise à une 
méthodologie analogue sur l’ensemble du territoire, sur la base notamment des PLU 
communaux pour définir notamment le classement des espaces boisés, des arbres 
remarquables ou la protection des haies selon la connaissance des élus locaux. 
 

Commentaires de la commission d’enquête 
 
Ces questions sur les parcelles C 14 et C 467 n’ont pas été prises en compte dans la réponse 
apportée par la communauté de communes qui reste très générale, mais ne traite pas ces deux 
cas particuliers. 
 Des erreurs ont aussi pu se glisser dans les documents graphiques. Une vérification avec les 
acteurs de terrain permettrait de repérer d’éventuelles erreurs. 
 

Projet de parking de l’entreprise Cristalline 
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Remarque n° 42 (orale et écrite, permanence d’Ardenay sur Mérize) de monsieur AUBIER Michel 

habite le Chant de la Lande à Ardenay sur Mérize. Il est président de l’association ARDAM 

(Association des Riverains d’Ardenay sur Mérize). 

Il interroge sur la création d’un parking poids lourds sur des emplacements classés Nz face au site 

industriel. Où en est ce projet ? Comment vont être prises en compte les remarques exprimées 

lors de l’enquête publique de 2009 ? Les contraintes définies à l’époque (un arbre de haute tige 

planté pour quatre places de parking, une haie de 5 m pour protéger le chemin rural attenant) 

seront-elles respectées ?  L’organisation du site industriel a changé depuis 2009 ; comment cette 

évolution sera-t-elle prise en compte ?  

Remarque orale n° 43 (permanence d’Ardenay sur Mérize) de monsieur BLANCHARD Jeannot, 

habitant la Rainière à Ardenay sur Mérize. 

Il considère qu’en détruisant des espaces classés en zone naturelle et riches d’une diversité 

biologique, pour la création d’un parking desservant le site industriel de Cristalline à Ardenay sur 

Mérize, on répond à un intérêt particulier et pas du tout à l’intérêt collectif. Outre la destruction 

du biotope, les riverains peuvent s’attendre à subir diverses nuisances. 

 

Réponse de la communauté de communes  
La commune confirme qu’il n’y a pas eu de modification de ce projet depuis 2009. Le zonage 
sera inchangé. 
 

Commentaires de la commission d’enquête 
Dont acte. 

* 

Divers : 
 

  

Remarque n° 42 (orale et écrite, permanence d’Ardenay sur Mérize) de monsieur AUBIER Michel 

habite le Chant de la Lande à Ardenay sur Mérize. Il est président de l’association ARDAM 

(Association des Riverains d’Ardenay sur Mérize). 

Il demande si le dossier soumis à enquête publique restera consultable sur le site internet de la 

communauté de communes une fois l’enquête terminée. 

Le rapport de la commission d’enquête ainsi que leurs conclusions et avis sont tenus à la 
disposition du public pendant une durée d’un an à compter de la clôture de l’enquête publique. 
Suite à l’approbation du PLUiH, le dossier consultable par les administrés ne sera plus celui 
soumis à enquête publique dans la mesure où des modifications liées aux avis PPA ou à  
l’enquête publique elle-même auront été apportées. 
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BOULOIRE 

La commune de Bouloire compte 2102 habitants. Elle est actuellement sous le régime d’un PLU. 

Son agglomération est traversée d’Est en Ouest par la RD 357 qui est un axe structurant du 

département avec une circulation de poids lourds en transit importante car non doublé par un 

réseau autoroutier comme la D 323. Un château rénové se trouve au cœur de la commune.La 

commune a adopté le PLUI avec 14 avis favorables et 1 abstention 

Le ruisseau de Meaunon est un corridor écologique trame bleue, les bois à l’Ouest sont réservoirs 

de biodiversité et ceux au sud, corridors territoires. 

Pour répondre aux besoins de développement de l’habitat 3 secteurs de renouvellement urbain 

(OAP) ont été identifiés et accordés avec une densité de 16 logements à l’hectare. Ils sont situés 

dans l’enveloppe urbaine donc sans emprise sur les terres agricoles. Cette production logements 

avec l’urbanisation de dents creuses répondra aux objectifs de développement. Un effort sera à 

réaliser sur les logements vacants. 

Une zone 1AUZ permettra le développement d’activité sur ce pôle urbain de la communauté de 

communes. 

Un aménagement de voie de dépassement sur la RD 357 en sortie du rond-point de la Volerie en 
direction du Mans était envisagé. En raison de difficultés de dessertes de riverains, ce projet serait 
abandonné 
 
 

 
 
ZONES ÉCONOMIQUES 
 
Réserve de la DDT 

AUZ1 Route de 

la Butte 

OAP La Petite 

Charmoie 

OAP Chemin 

du Rocher 

OAP Coué 

 

Château 
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Une zone 1AUZ La route de la Butte est implantée entrée Ouest de la vielle au sud, à proximité et 

accessible depuis la RD 357 face à la zone d’activité actuelle d’une surface de 2.36 ha qui devra 

être amputée d’une zone humide à rendre à l’espace naturel.  

OAP 

Réserves de la DDT 

La capacité du réseau assainissement est en attente de travaux pour mise en conformité.  

L’OAP de la COUE d’une surface de 0.86 ha permettant la construction de 14 logements. Ce secteur 

est accordé sous réserve d’une mise en conformité avec le STEU et d’un remplissage de 80 % des 

autres secteurs de renouvellement urbain. 

L’enveloppe urbaine appelle des observations au niveau de la Morellerie et du chemin des 

Treillières non identifiées comme zone de consommation d’espace dédiée à l’habitation rendant 

la définition de l’enveloppe erronée. Les surfaces comptabilisées en densification et non en 

extension faussent la consommation foncière. 

Les OAP et les secteurs 1 AU et 2 AU 

3 secteurs en renouvellement urbain ont été accordés 

✓ L’OAP de La Petite Charmoie d’une surface de 2.02 ha permettant la construction de 32 

logements. Ce secteur disponible est le plus facile à aménager. 

✓ L’OAP Chemin du Rocher d’une surface de 0.88 ha permettant la construction de de 14 

logements. Constitué de jardins particuliers dont certains abandonnés ce secteur 

nécessitera des opérations d’acquisitions multiples avant urbanisation. 

✓ L’OAP de la COUE d’une surface de 0.86 ha permettant la construction de 14 logements.  

Cette production logements avec l’urbanisation de dents creuses répondra aux objectifs de 

développement. Un effort sera à réaliser sur les logements vacants. 

* 

19 contributions avec 26 observations ont été recueillies. 
 
Le règlement 

Le Zonage  

Remarque orale n° 3 (registre de Bouloire) de monsieur GIRAULT (Bouloire) qui s’étonne que 

l’OAP de la Coué soit indiquée comme constructible à court terme, car le conseil municipal avait 

demandé à ce que ce secteur ne soit constructible qu’à la condition que les deux autres secteurs 

classés en OAP soient complets. 

 

Réponse de la communauté de communes 
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Il s’agit de l’unique secteur en 1AU permettant une ouverture à l’urbanisation sans procédure 
de modification du PLUi. Le classement peut être revu selon une justification motivée de M.le 
Maire. 

 

Commentaires de la commission d’enquête 
 
C’est une réserve de la DDT bien prise en compte par la mairie suite à une réserve de la DDT. 
Ce secteur sera ouvert à urbanisation à condition d’un remplissage de 80% des autres secteurs 
de renouvellement urbain 

 

Remarque écrite n° 199 (registre de Bouloire) de monsieur et madame DESILES 

Ils sont propriétaires de la parcelle ZT381 actuellement en zone UP. Cette parcelle dans le projet 

du PLUI est maintenant classée en zone A. Devant déposer leur permis de construire en février et 

n’ayant pas les moyens financiers d’acquérir un nouveau terrain ils demandent que leur parcelle 

redevienne constructible. 

 

Réponse de la communauté de communes 
Il s’agit d’une parcelle en extension de l’enveloppe urbaine. La méthodologie de l’enveloppe 
urbaine est détaillée dans le rapport de présentation du PLUi. Les constructions situées en 
dehors des enveloppes urbaines peuvent bénéficier d’extension ou d’annexes mais pas de 
nouvelles constructions pour limiter l’artificialisation des sols 
 

 

Remarque écrite n° 200 registre de Bouloire) de Monsieur Éric BURON 

Concernant la Pointe de Judas ou l’assainissement et les raccordements sont assurés, il 

conviendrait de laisser les parcelles 278 et 279 constructibles car 2 à 3 parcelles bâties encadrent 

ce terrain (280, 329, 330) 

Réponse de la communauté de communes 
Il s’agit d’une parcelle en extension de l’enveloppe urbaine. La méthodologie de l’enveloppe 
urbaine est détaillée dans le rapport de présentation du PLUi. Les constructions situées en 
dehors des enveloppes urbaines peuvent bénéficier d’extension ou d’annexes mais pas de 
nouvelles constructions pour limiter l’artificialisation des sols 
Située à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à accueillir un développement 
résidentiel. Le zonage ne sera pas modifié 

 

Remarques n° 215 (orale et écrite – permanence de Bouloire) de Monsieur DUBRAY Jean Paul 

Coué Bouloire 

Il demande la possibilité de construire une maison individuelle sur la partie supérieure de la 

parcelle 307 longeant la voie communale 206 avec assainissement collectif installé. Il demande s’il 

y aura un droit de préemption de la commune de Bouloire sur la parcelle 305 (OAP Coué). 
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Réponse de la communauté de communes 
 
Il s’agit d’une parcelle en extension de l’enveloppe urbaine. La méthodologie de l’enveloppe 
urbaine est détaillée dans le rapport de présentation du PLUi. Les constructions situées en 
dehors des enveloppes urbaines peuvent bénéficier d’extension ou d’annexes mais pas de 
nouvelles constructions pour limiter l’artificialisation des sols 
Située à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à accueillir un développement 
résidentiel. Le zonage ne sera pas modifié 
La parcelle 305 sera concernée par le droit de préemption. 
 

 

Commentaires de la commission d’enquête 
 
Dont acte. Les constructions sont interdites dans toute parcelle classée A ou N en dehors de 
l’enveloppe urbaine conformément aux engagements du PLUI pour la protection des espaces 
agricoles et la densification à l’intérieur de l’enveloppe urbaine pour une maitrise de celle-ci.   

Remarque écrite n° 204 (registre de Bouloire) de Monsieur EMMONET Steeve 39 rue Honoré 

Broutelle Montfort le Gesnois 

Propriétaire de la parcelle AD162 rue de la gare Bouloire direction Thorigné sur Dué, il souhaite 

que ce terrain devienne constructible, un garage en dur existant déjà sur cette parcelle 

La parcelle AD162 est située en zone Ub donc constructible 

Commentaires de la commission d’enquête 
 
Dont acte 

 

Remarque écrite n° 201 (registre de Bouloire) de monsieur BONVALET Thierry et madame 

SUBILEAU Séverine  

Ils sont propriétaires de la Pinoterie (102) depuis 12 ans. Ils habitent une petite maison et 

souhaitent aménager la grange située dans leur cour qui deviendrait leur logement principal, la 

maison actuelle serait une maison d’hôtes. Ils demandent le changement de destination de la 

grange devenant leur logement principal car le PLUI n’accepte que les extensions 

Réponse de la communauté de communes 
 
Le classement de bâti pouvant faire l’objet de changement de destination nécessite d’annexer 
une photo du bâti et apporter des informations sur son état et l’absence de réciprocité avec 
l’activité agricole. Une fois ces informations transmises, le bâti peut être identifié comme 
changement de destination 

 

Commentaires de la commission d’enquête 
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Cette remarque est à rapprocher des observations 211 de monsieur le maire de Bouloire et 214 
de monsieur et madame BONVALET qui ont revu leur projet. (chapitre changement de 
destination) 

 

Remarque écrite n° 203 (registre de Bouloire) de monsieur POUPIN Jean-Pierre 20 square de 

l’Ormeau Bouloire 

Propriétaire de la parcelle ZE182 zen zone artisanale de la Vollière, il souhaite savoir s’il peut la 

vendre à un artisan ou autre activité non agricole. Il y a 3 bouches d’égout, les réservations 

électriques tout le long du terrain. 

Réponse de la communauté de communes 
Il s’agit d’une zone classée en 2AUz : son ouverture à l’urbanisation nécessite une procédure de 
modification du PLUi : l’ouverture de cette zone est conditionnée au remplissage de la zone de 
la Vollerie dans son périmètre actuel. 
 

 

Commentaires de la commission d’enquête 
 
Dont acte. Les zones 2AU seront ouvertes à urbanisation après remplissage des zones 1AU et 
nécessitent une révision du PLUI ; 

 

 

Remarque écrite n° 206 (registre de Bouloire) de madame BRUNEAU Jessica et monsieur 

CHRISTIANS Yohann, Les Ruaux, à Bouloire demandent la confirmation que le projet d’extension 

d’une surface de 30m2 de leur maison d’habitation se situant en zone agricole puisse se réaliser. 

Réponse de la communauté de communes 
 
Les possibilités d’extension sont limitées à 30% de l’emprise au sol du bâti existant dans le 
règlement du PLUi. Si la construction principale a une emprise au sol égale ou supérieure à 
90m², l’extension de 30m² pourra se réaliser. 

 

Commentaires de la commission d’enquête 
 
Dont acte, conformément au règlement en vigueur pour les zones A. 

 

Remarques n° 207 (orale et écrite – permanence de Bouloire) de monsieur Romain JARRY 

RGILIMMO Bouloire 

Demande s’il y a un changement de réglementation au niveau des autorisation de construction de 

piscines dans les zones U, A, N. 
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Les piscines ne sont pas considérées comme annexes ou extension de la construction principale 
et sont donc exclues du calcul (règle des 30%). Pour plus de précisions se référer au règlement 
écrit.  

 

Commentaires de la commission d’enquête 
 
Dont acte 

 

Remarque écrite n° 257 (registre de Bouloire) de Monsieur ALVES Alexandre et mademoiselle 

ROUILLE Emilie habitent 10 chemin du Jardin à Bouloire 

 Ils souhaitent savoir si le chemin sans issue à côté de leur habitation sera un jour à vendre, s’ils 

peuvent faire une proposition et s’ils ont un droit de préférence. 

Réponse de la communauté de communes 
Le terrain situé proche de l’habitation 10 chemin du Jardin est en zone Agricole. Il est donc non 
constructible pour une habitation. 
Il s’agit d’une parcelle en extension de l’enveloppe urbaine. La méthodologie de l’enveloppe 
urbaine est détaillée dans le rapport de présentation du PLUi. Les constructions situées en 
dehors des enveloppes urbaines peuvent bénéficier d’extension ou d’annexes mais pas de 
nouvelles constructions pour limiter l’artificialisation des sols 
Située à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à accueillir un développement 
résidentiel. Le zonage ne sera pas modifié. 
 

 

Commentaires de la commission d’enquête 
 
La réponse apportée ne répond pas à l’observation. Sur le règlement graphique ce chemin est 
en zone urbaine. C’est une partie de chemin en cul de sac qui semble donner accès à des 
parcelles agricoles et qui porte le même nom que la partie publique desservant d’autres 
propriétés. Sur le cadastre, il est dans le domaine public. Des précisions seront à apporter au 
demandeur sur cette possibilité d’acquisition. 

 

Le Règlement graphique 

Remarques générales 

 

202.R : monsieur Christian ROTTIER madame ASSE ROTTIER Jocelyne, les Quatre Vents Bouloire. 

209.R : monsieur Girault Sylvère 11 route de la Sansonnière à Bouloire 

25 observations du public et des élus font part d’un problème de lisibilité des cartes tant au niveau 
de l’impression (caractères flous) que du contenu.  

Les éléments suivants sont relevés comme absents des cartes, ou sont indiqués, mais de façon 
différente d’une carte à l’autre, d’une commune à l’autre : 
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- Cheminements doux, les chemins de randonnée, les parcelles boisées, 
- Noms de la voierie, des chemins, des axes routiers, des hameaux, des lieux-dits, 
- Les étangs, les cours d’eau, les zones humides, 
- Numéros des parcelles 
- Les points de vue, 
- Le tracé de la LGV, 
- Les servitudes : périmètre de protection des monuments historiques, des cours d’eau, 

des forages, tracé du pipeline, tracé du réseau souterrain fibre optique, canalisations 
historiques, canalisations du gaz, zone de mouvements de terrain (exemple des 
marnières), secteurs d’information sur les sols … 

Les maires observent que leurs documents d’urbanisme actuels sont beaucoup plus lisibles, plus 
pertinents et plus complets que ceux présentés dans le projet de PLUIh du Gesnois Bilurien. 
L’échelle et le nombre de cartes par commune sont également évoqués comme ne favorisant pas 
une appropriation aisée de ces cartes. 

Les couleurs du zonage sont aussi mentionnées soit parce qu’elles ne sont pas différenciées soit 

parce qu’elles ne sont pas jugées pertinentes. Le public a aussi constaté la rupture des 

informations entre les cartes qui n’aident pas à la compréhension 

Réponse de la communauté de communes 
 
Le règlement graphique sera précisé : les noms des lieux dits, des rues, les références 
cadastrales seront complétées. Les servitudes d’utilités publiques seront incluses au zonage. 
Par ailleurs, un travail de graphisme (couleurs, calques…) sera réalisé afin d’améliorer la lisibilité 
générale du document. 
 
 

 

Commentaires de la commission d’enquête 
 
Dont acte. La qualité des documents graphiques soumis à enquête publique sont commentés 
dans un chapitre spécifique du présent rapport d’enquête. 
 

 

Erreurs à rectifier sur le règlement graphique  

Remarque orale n°3 (permanence de Bouloire) monsieur GIRAULT (Bouloire) qui constate que le 

cône de vue situé au-dessus de Coué doit être orienté dans l’autre sens et tourné vers le château 

de Bouloire plutôt que sur l’IME. 

Réponse de la communauté de communes 
La prescription sera modifiée en ce sens. Le zonage sera modifié. 
 

 

Commentaires de la commission d’enquête 
 
Dont acte 
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Remarques n°3 (orale et écrite – permanence de Bouloire) de monsieur GIRAULT (Bouloire) 

signale des erreurs datant de plusieurs années et toujours pas rectifiées, sur des fonds de cartes. 

Ainsi, le lieu-dit indiqué Prévelles, s’appelle en fait la Bussonière. Prévolles est un peu plus loin, et 

n’est pas indiqué. Cela est particulièrement important et entraîne des confusions lors des 

demandes de permis de construire. 

Réponse de la communauté de communes 
Le règlement graphique sera précisé : les noms des lieux dits, des rues, les références 
cadastrales seront complétées. Les servitudes d’utilités publiques seront incluses au zonage. 
Par ailleurs, un travail de graphisme (couleurs, calques…) sera réalisé afin d’améliorer la lisibilité 
générale du document. 
 

 

Remarques n° 205 (orale et écrite – permanence de Bouloire) de madame DE BISSCHOP 

Emmanuelle, « les Celliers » à Bouloire 

Elle constate des imprécisions concernant la dénomination sa propriété qui lui occasionnent des 

problèmes au quotidien. Le panneau indique « Les celliers » alors que sur le cadastre, il est fait 

soit référence aux « petits celliers » ou à la « Foncée ». Elle demande que cette situation soit 

régularisée. 

Réponse de la communauté de communes 
 
Le règlement graphique sera précisé : les noms des lieux dits, des rues, les références 
cadastrales seront complétées 
 

 

Commentaires de la commission d’enquête 
 
Dont acte. La qualité des documents graphiques soumis à enquête publique sont commentés 
dans un chapitre spécifique du présent rapport d’enquête. 
 

 

Les changements de destination 

Remarques n°2 (orales et écrites – permanence de Bouloire) de monsieur VILOTEAU 

(Bouloire)concernant les bâtiments situés sur les parcelles 2T 59 et 2T 60 pour leur rénovation 

pour un usage d’habitation principale 

Réponse de la communauté de communes 
Sans objet 
 

 

Commentaires de la commission d’enquête 
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Il s’agit d’une ancienne exploitation agricole inhabitée lieudit La Petite Houssaye. Elle rentre 
dans le cadre des changements de destination. Cette demande du propriétaire doit être prise 
en compte et traitée par la communauté de communes. 

 

Remarques n°4 (orales et écrites – permanence de Bouloire) de madame CHEVEREAU-

GUILLOCHON (Bouloire) qui demande si un changement de destination est recevable quand il 

concerne une grange de 150 à 200 m² alors que l’habitation principale ne couvre que 50 m² ? 

Réponse de la communauté de communes 
 
Le changement de destination vers la destination habitation d’un bâtiment repéré au plan de 
zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme ou d’un local accessoire est autorisé 
dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité 
paysagère du site. Le changement de destination d’un bâtiment ou partie de bâtiment désigné 
par le PLUi est alors soumis, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS). 
Une méthodologie spécifique permettant d’apporter des éléments de justification (état du bâti, 
photo, non-proximité avec une exploitation agricole à proximité…) a été demandée à l’échelle 
du territoire dans le cadre du PLUi afin d’identifier le bâti pouvant faire l’objet de changement 
de destination. 
La surface du bâti n’est pas un critère discriminant pour l’identification du bâti. Toutefois, le 
bâti nécessite d’être repéré au plan de zonage pour pouvoir changer de destination durant la 
période d’application du PLUi. 

 

Commentaires de la commission d’enquête 
 
Dont acte. Cette réponse apporte les éléments nécessaires à cette demande. 

 

Remarque n°4 (orale - permanence de Bouloire) de madame CHEVEREAU-GUILLOCHON (Bouloire) 

qui interroge sur les procédures de classements des STECAL et des changements de destinations. 

Ont-ils d’ores et déjà été inventoriés sur Bouloire, ou est-ce à chacune des personnes concernées 

de faire la demande pendant le temps de l’enquête publique ? 

Réponse de la communauté de communes 
Une méthodologie spécifique permettant d’apporter des éléments de justification (état du bâti, 
photo, non-proximité avec une exploitation agricole à proximité…) a été demandée aux élus de 
chaque commune à l’échelle du territoire du Gesnois Bilurien dans le cadre du PLUi afin 
d’identifier le bâti pouvant faire l’objet de changement de destination. Le classement en STECAL 
nécessite un projet connu d’extension ou de développement d’une activité existante. 
A ce jour, les changements de destination et STECAL sur la commune de Bouloire sont identifiés 
selon les éléments reçus par la commune. 
 

 

Commentaires de la commission d’enquête 
 
Les nouvelles demandes sont à déposer en mairie pour prise en compte 
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Remarques n° 210 (orale et écrite – permanence de Bouloire) de monsieur Michel Viloteau 92 rue 

National Bouloire 

Propriétaire de la parcelle ZK 114à la Tuilerie constituée d’un bâtiment de 110 m2 construit en 

1948, 1950 en moellons et briques et couvert récemment en bacs acier abritant une écurie et une 

étable, demande son changement de destination pour modifications et aménagement à usage 

péche à la belle saison, 2 grandes mares étant proches de ce bâtiment. 

Réponse de la communauté de communes 
 
Une photo de l’existant et sa localisation sera demandée pour que le classement en 
changement de destination puisse être justifié. Par ailleurs, le bâti ne doit pas se situer à moins 
de 100m d’une exploitation agricole en activité. 
 

 

Commentaires de la commission d’enquête 
 
Demande à compléter et à effectuer par le propriétaire 

 

 Remarques n° 211 (orale et écrite – permanence de Bouloire) de Monsieur Jean Marie Bouché 

maire de Bouloire 

Demande la prise en compte du changement de destination de destination concernant la grange 

annexe de la maison d’habitation de monsieur BEAUVALET et madame JUBILEAU à laPinoterie 

route du Breil (objet de l’observation 201R). Celle-ci serait destinée à l’extension de leur maison 

d’habitation. 

Réponse de la communauté de communes 
Une photo de l’existant et sa localisation sera demandée pour que le classement en 
changement de destination puisse être justifié. Par ailleurs, le bâti ne doit pas se situer à moins 
de 100m d’une exploitation agricole en activité. 

 

Commentaires de la commission d’enquête 
 
Les critères sont réunis pour un changement de destination. Un dossier avec photos est joint 
au registre pour prise en compte de cette demande 

 

 Remarques n° 214 (orale et écrite – permanence de Bouloire) de Monsieur BONVALET Thierry et 

madame SUBILEAU Séverine La Pinoterie Bouloire  

- Précision sur leur projet et les observations 201R et 211R. Ils demandent un 

changement de destination pour la grange devenant une extension de leur maison 

d’habitation. C’est une modification du projet initial 
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Une photo de l’existant est demandée pour que le classement en changement de destination 
puisse être justifié. Par ailleurs, le bâti ne doit pas se situer à moins de 100m d’une exploitation 
agricole en activité.  
Pour rappel, chaque bâti repéré en changement de destination est soumis à l'avis conforme de 
la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) (art. L151-11, 
du Code de l’Urbanisme) 

 

Commentaires de la commission d’enquête 
 
Elle fait suite à l’observation 201. Voir commentaire observation 214 de monsieur Bouché 
maire. 

 

La protection des haies 

Remarque orale n°3 (permanence de Bouloire) de monsieur GIRAULT (Bouloire) qui veut vérifier 

si la haie indiquée sur les plans le long de l’IME existe vraiment. 

Réponse de la communauté de communes 
 
L’identification des prescriptions environnementales sur chaque commune fut soumise à une 
méthodologie analogue sur l’ensemble du territoire, sur la base notamment des PLU 
communaux pour définir notamment le classement des espaces boisés, des arbres 
remarquables ou la protection des haies selon la connaissance des élus locaux.   

 

Commentaires de la commission d’enquête 
 
Dont acte 

 

Remarques n° 202 (orale et écrite – permanence de Bouloire) de Monsieur Christian ROTTIER 

madame ASSE ROTTIER Jocelyne, les Quatre Vents Bouloire. 

Des haies encore présentes sont inexistantes sur les plans. Ils demandent que le peu de haies et 

arbres qui subsistent de chaque côté de la Rd 357 sortie Bouloire vers le Bouquet limite commune, 

sortie CR 24 vers la Jeulinière soient précisées sur le plan dans un intérêt d’écran naturel à la 

limitation des nuisances. 

Réponse de la communauté de communes 
 
Le zonage sera mis à jour en ce sens 

 

Commentaires de la commission d’enquête 
 
Dont acte 
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Remarque écrite n° 256 (registre de Bouloire) de Monsieur Jean louis GRIGNON 3 rue Jean Jaurès 

Fontenay aux Roses. 

Il a constaté l’indication d’une haie à protéger qui semble située entre la parcelle ZD248 et la 

parcelle ZD201 78 rue du Collège à Bouloire. Elle est bien sur la parcelle 148 mais ne concerne pas 

la 201 dont il est propriétaire. 

Réponse de la communauté de communes 
Le zonage sera mis à jour en ce sens 
 

 

Commentaires de la commission d’enquête 
 
Dont acte 

 

Le patrimoine bâti 

Remarques n° 202 (orale et écrite – permanence de Bouloire) de Monsieur Christian ROTTIER 

madame ASSE ROTTIER Jocelyne, les Quatre Vents Bouloire. 

Ils déplorent le peu d’étoiles mentionnant le petit patrimoine, des puits jalonnant la liaison douce, 

un inventaire précis est souhaitable. 

Ils déplorent l’absence de fichiers photographiques qui figerait le paysage et le patrimoine et 

permettrait un contrôle en cas de destruction à condition de la mise en place d’une surveillance 

efficace 

Réponse de la communauté de communes 
 
Les éléments supplémentaires proposés seront ajoutés au sein de la liste des éléments de 
patrimoine à protéger au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme. 

 

Commentaires de la commission d’enquête 
 
Dont acte 

 

Divers  

Remarques n°3 (orale et écrite - – permanence de Bouloire) de monsieur GIRAULT (Bouloire) qui 

demande qu’un article du règlement concernant les clôtures indique clairement que les bâches 

vertes ou marrons utilisées en clôtures sont interdites. 

Réponse de la communauté de communes 
Le règlement devra évoluer en ce sens pour interdire les bâches vertes ou marrons. 
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Commentaires de la commission d’enquête 
 
Dont acte 

 

CONNERRÉ 

La commune de Connerré, environ 3 000 habitants, située à au centre Est de la communauté de 

communes est considérée comme un des cinq pôles structurants et le seul pôle d’équilibre du 

Gesnois Bilurien. 

A l’instar des communes situées au centre de la communauté de communes, Connerré est 

traversé par différentes lignes horizontales constituées par la RD 323 (axe Le Mans/Paris), la rivière 

l’Huisne, la ligne de chemin de fer (Le Mans/Chartres), la ligne LGV (Paris/Rennes) et l’autoroute 

A11 (Paris/Rennes). 

Le PLU actuel date de 2015. 

La commune est recouverte par 618 hectares de terres agricoles (37% du territoire communal) et 

elle accueille 5 sièges d’exploitations. 

Outre Le Domaine de la Jatterie qui est inscrit à l’inventaire des monuments historiques depuis le 

8 juillet 1996, des objets de l’église Saint Symphorien sont également classés. 

Le développement de l’urbanisation concerne 3 OAP habitat, une OAP économie (les Challans 3) 

et une zone économique programmée en 2AU dite zone de l’échangeur. La création de 127 

logements est ainsi programmée pour une consommation de 7ha dont 6 ha en extension. 

 

L’OAP « Zac frange ouest » est accordée par l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2019 

uniquement pour 2,8ha (au lieu des 5,5ha prévus) au motif qu’elle conduirait à une consommation 

Zone 2AUz de 

l’échangeur (secteur 

des cohernières 

Les Challans 3 

OAP « ZAC frange 

ouest » 
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d’espace excessive et nuirait à la protection d’un espace agricole et il est demandé de reclasser le 

reste en 2AU.  

L’OAP économique « les Terrases du Challans 3 » est également accordée pour 7ha (13,8ha 

prévus) et il est également demandé de reclasser le reste en en 2AU. 

Concernant la zone de l’échangeur, les services de l’état demandent qu’elle soit réduite des 2/3 

et l’arrêté préfectoral l’autorise en zone 2AU seulement pour moitié. 

 Contributions recueillies pendant l’enquête publique : 

→ 47 contributions plus 2 pétitions ont été déposées concernant la commune de Connerré  

• Règlement 

5.R :  M. DURAND au nom de SAS LOCH NESS, propriétaire des parcelles N°1131 et N°121, zonage 

Nj, au lieu-dit « le lac de Baugé » à Connerré, demande si l’implantation de petits chalets sans 

fondations ni viabilisation est possible autour du lac, étant donné que vont être autorisées les 

constructions de moins de 20m2. 

Mémoire en réponse : 
La zone Nj correspond aux zones naturelles liées à la présence de jardins, à préserver en tant 
que jardins. Aussi, et ainsi que le rappelle le règlement de la zone N, les constructions, 
installations, aménagements et travaux liés aux destinations Habitation ou Hébergement 
hôtelier et touristique ne sont pas autorisés en zone Nj. 
Les constructions légères autorisées dans la zone sont des constructions devant concourir à la 
valorisation des espaces naturels (mobilier, observatoire de la faune…). 

 

380.M : mademoiselle FOURNIÈRE Noëlla et monsieur FROGER Valentin, habitant « La Taille » à 

Connerré demandent que l’impact de futures constructions sur Connerré soit mieux pris en 

compte. Leur maison et les dépendances se situent près du ruisseau du « Gué aux Ânes » et ils 

constatent, depuis plusieurs années que lors de fortes pluies, le niveau monte de façon 

significative venant même s’approcher des bâtiments. Ils s’inquiètent par ailleurs de l’urbanisation 

qui progresse de plus en plus et menace leurs terres où ils ont des chevaux. 

Mémoire en réponse : 
Le PLUi via le règlement et les possibilités de constructions, veille à limiter l’imperméabilisation 
des sols et conditionne les projets de constructions avec la mise aux normes de l’assainissement 
et du milieu récepteur. 

 

163.R : (observation écrite sur le registre de Soulitré) monsieur et madame CHEREAU Dominique, 

60 route des Landes à Connerré, demande à pouvoir réaliser un projet BIMBY (Build in My Back 

Yard) sur la parcelle cadastrée ZH N°134 et demande une dérogation à la construction de maisons 

à moins de 30m des voies publiques, à savoir un éloignement passant de 30m à 90m par rapport 

au domaine public, ce qui lui permettrait de réaliser 2 terrains constructibles sachant que les 

réseaux sont en limite du domaine public. (+dossier et plan annexés) 

Mémoire en réponse : 
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Cette demande peut être réitérée lors de l’instruction d’un permis de construire. Le règlement 
ne sera pas modifié sur les règles de constructibilité des zones Uh. 

 

Commentaires commission enquête 
La commission prend acte des réponses apportées. 

 

• Zonage 

6.R : Mme MELLION Madeleine et M. JODEAU Sylvain sont propriétaires des parcelles 892 et 993 

situées à « la Contrie », Route des Landes à Connerré. Ils demandent à ce que ces parcelles 

redeviennent constructibles comme elles le sont dans l’actuel PLU de Connerré. 

Mémoire en réponse : 
Afin de limiter l’urbanisation linéaire et être compatibles avec la loi Grenelle 2 et ALUR qui 
proscrivent ce genre d’urbanisation, les possibilités de construction le long de voies en dehors 
du centre-bourg (dont Route des Landes) sont limités sur l’ensemble du territoire. Pour plus 
d’information sur la méthodologie adoptée, se référer au Rapport de Présentation du PLUi. Les 
constructions situées en dehors des enveloppes urbaines peuvent bénéficier d’extension ou 
d’annexes mais pas de nouvelles constructions pour limiter l’artificialisation des sols 
Située à l’écart du bourg, ces parcelles n’ont pas vocation à accueillir un développement 
résidentiel. Le zonage ne sera pas modifié. 
 

 

7.R : Consorts JODEAU et PASSE sont propriétaires des parcelles 45 et 86 situées au lieu-dit « la 

petite touche » Route des landes à Connerré demandent à ce que leurs parcelles restent 

constructibles et non agricoles. 

Mémoire en réponse : 
Afin de limiter l’urbanisation linéaire et être compatibles avec la loi Grenelle 2 et ALUR qui 
proscrivent ce genre d’urbanisation, les possibilités de construction le long de voies en dehors 
du centre-bourg (dont Route des Landes) sont limités sur l’ensemble du territoire. Pour plus 
d’information sur la méthodologie adoptée, se référer au Rapport de Présentation du PLUi. Les 
constructions situées en dehors des enveloppes urbaines peuvent bénéficier d’extension ou 
d’annexes mais pas de nouvelles constructions pour limiter l’artificialisation des sols 
Située à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à accueillir un développement 
résidentiel. Le zonage ne sera pas modifié. 

 

8.R : Consorts LEBERT sont propriétaires de la parcelle 1054 après division (ex parcelle 652) et 

demandent à ce que cette parcelle redevienne constructible comme auparavant dans l’ancien 

PLU. 

Mémoire en réponse : 
Afin de limiter l’urbanisation linéaire et être compatibles avec la loi Grenelle 2 et ALUR qui 
proscrivent ce genre d’urbanisation, les possibilités de construction le long de voies en dehors 
du centre-bourg (dont Route des Landes) sont limités sur l’ensemble du territoire. Pour plus 
d’information sur la méthodologie adoptée, se référer au Rapport de Présentation du PLUi. Les 
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constructions situées en dehors des enveloppes urbaines peuvent bénéficier d’extension ou 
d’annexes mais pas de nouvelles constructions pour limiter l’artificialisation des sols 
Située à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à accueillir un développement 
résidentiel. Le zonage ne sera pas modifié. 
 

 

125.R : madame JODEAU Anne-Marie, demande que la parcelle N° 86 située sur la commune de 

Connerré, route des Landes, soit constructible. Cette demande a également été formulée par sa 

sœur Mme PASCAL Martine par mail à la communauté de communes. 

Mémoire en réponse : 
Afin de limiter l’urbanisation linéaire et être compatibles avec la loi Grenelle 2 et ALUR qui 
proscrivent ce genre d’urbanisation, les possibilités de construction le long de voies en dehors 
du centre-bourg (dont Route des Landes) sont limités sur l’ensemble du territoire. Pour plus 
d’information sur la méthodologie adoptée, se référer au Rapport de Présentation du PLUi. Les 
constructions situées en dehors des enveloppes urbaines peuvent bénéficier d’extension ou 
d’annexes mais pas de nouvelles constructions pour limiter l’artificialisation des sols 
Située à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à accueillir un développement 
résidentiel. Le zonage ne sera pas modifié. 
 

 

386.M et 399.M : madame PASCAL Martine, 29 rue Marc Sangnier 94700 Maison Alfort, est 

propriétaire avec ses trois sœurs mesdames JOUBERT Anne-Marie, HAMAMOTO Marie-Laure et 

JODEAU Cécile d’une parcelle de 10 000m2 se situant au 61, route des Landes à Connerré. Elle 

demande que cette parcelle devienne constructible compte-tenu des travaux d’autoroute et du 

développement futur de la commune de Connerré. 

Mémoire en réponse : 
Afin de limiter l’urbanisation linéaire et être compatibles avec la loi Grenelle 2 et ALUR qui 
proscrivent ce genre d’urbanisation, les possibilités de construction le long de voies en dehors 
du centre-bourg (dont Route des Landes) sont limités sur l’ensemble du territoire. Pour plus 
d’information sur la méthodologie adoptée, se référer au Rapport de Présentation du PLUi. Les 
constructions situées en dehors des enveloppes urbaines peuvent bénéficier d’extension ou 
d’annexes mais pas de nouvelles constructions pour limiter l’artificialisation des sols 
Située à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à accueillir un développement 
résidentiel. Le zonage ne sera pas modifié. 

 

388. M : monsieur LEBERT Gérard, habitant 69, bis route de Connerré à Montfort le Gesnois 

demande que la parcelle N° 651 section B(3841M2), propriété de madame DAURIANNES Jocelyne 

ainsi que la parcelle N°1054 section B propriété des consorts LEBERT, toutes deux situées sur la 

commune de Connerré, secteur chemin des Landes, soient constructibles. Il joint 3 plans à son 

courrier. 

Mémoire en réponse : 
Afin de limiter l’urbanisation linéaire et être compatibles avec la loi Grenelle 2 et ALUR qui 
proscrivent ce genre d’urbanisation, les possibilités de construction le long de voies en dehors 
du centre-bourg (dont Route des Landes) sont limités sur l’ensemble du territoire. Pour plus 
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d’information sur la méthodologie adoptée, se référer au Rapport de Présentation du PLUi. Les 
constructions situées en dehors des enveloppes urbaines peuvent bénéficier d’extension ou 
d’annexes mais pas de nouvelles constructions pour limiter l’artificialisation des sols 
Située à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à accueillir un développement 
résidentiel. Le zonage ne sera pas modifié. 

 

Commentaires commission enquête : 
Toutes les demandes de reclassement de parcelles en zones constructibles ont été refusées 
puisque toutes situées route des Landes et hors enveloppe urbaine. 
La commission s’étonne néanmoins que le hameau « les petites Landes » soit situé dans 
l’enveloppe urbaine alors des parcelles agricoles le séparent du centre bourg. Un traitement 
équitable aurait voulu que les deux, « route des Landes » et « les petites landes » soient 
couverts par le même zonage. 

 

• Emplacements réservés 

128.R : monsieur FROGER, président SAEPA (syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable 

et assainissement) 

Il souhaite sur la parcelle N°105 à Connerré, pouvoir mettre en place un accès pompiers au-dessus 

de la zone de la station d’épuration de la région de Connerré. Il existait un accès qui est sur 

l’emprise de la parcelle 105. Cet accès serait à l’opposé de l’existant.  

Mémoire en réponse : 
La commune est favorable à ce projet. Sous réserve de la transmission d’un plan, un 
emplacement réservé pourrait être défini en vue de permettre la réalisation dudit accès. 

 

140.O : Messieurs DUPONT Roger, Laurent et François et monsieur BLIN (au nom de l’indivision 

du même nom) demandent des précisions sur le projet de « Barreau » et sur la zone 1AU de la 

route des Landes. Ils font part de leur refus catégorique que des carottages soient effectués, voire 

même que des engins entrent sur des parcelles privées sans autorisation des propriétaires (ce qui 

s’est déjà fait par le passé) ou sans une vente dûment signée. 

Mémoire en réponse : 
Ce commentaire n’appelle pas de réponse de la part de la maîtrise d’ouvrage. 

 

Commentaires commission enquête 
La commission prend acte et demande à ce que le tracé du « barreau » dans son intégralité  soit 
positionné sur le règlement graphique en tant qu’emplacement réservé. 

 

• Zone 2AU de « L’échangeur » 

34 Observations + 2 pétitions : l’une manuscrite de 108 signatures et l’autre numérique de 81 

personnes exprimant leur opposition à ce projet. 
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126.R :  madame LE ROUX Caroline, habitant 13 rue Edouard Herriot à Connerré est en totale 

opposition avec le projet concernant la « zone de l’échangeur ». Cette zone nuirait à la tranquillité 

des habitants, serait dangereuse compte-tenu de la route d’accès déjà étroite pour les voitures 

donc peu concevable pour des camions. Elle demande que soit exploitée en priorité, la partie du 

parc des zones économiques qui ne l’est pas. Elle demande que la beauté des campagnes soit 

préservée. 

127.R : Madame BONSERGENT Stéphanie, habitant « Les Galandais » à Connerré exprime son fort 

mécontentement à l’encontre de la « zone d’activités de l’échangeur » prévue dans ce PLUI. Elle 

ne souhaite pas la destruction d’une zone naturelle par une artificialisation des sols, la destruction 

d’une zone agricole entretenue et prospère. Elle considère que la destruction des bois et des haies 

bocagères engendrera la fuite de la faune (gibiers abondants) et la disparition de la flore (néfaste 

pour les insectes et les oiseaux). 

Elle redoute, de plus, une pollution visuelle, sonore et lumineuse et une augmentation du trafic 

routier. Elle estime que ce projet va à l’encontre de tout ce qui est préconisé aujourd’hui au niveau 

écologique, et demande qu’une réflexion soit menée pour d’abord remplir les zones inoccupées 

avant d’en créer des nouvelles.  

129.R : madame et monsieur PAPIN Carole et Alain, habitant « Rollin » à Connerré, marquent leur 

désaccord avec la zone d’activités de l’échangeur qui impacte fortement la faune et se demandent 

quelles seront les mesures prises pour ces animaux vivant sur ces parcelles. Ils ont agrandi un 

point d’eau qui permet aux animaux de s’abreuver (chevreuils, sangliers, biches, oiseaux…) et 

s’inquiètent de leur avenir si le bitume envahit leur espace de vie. Ils s’interrogent également sur 

le devenir des arbres qu’ils ont plantés sur cette zone. 

Ils font également le constat que des haies et des forêts ne sont pas répertoriées sur le plan pour 

cette zone et se demandent pourquoi elles ne le sont pas. 

Il demande également si une étude sur le trafic routier a été conduite et quels seront les éléments 

de sécurité mis en place ? 

Ils ont inquiets pour leur patrimoine. Ils ont fait le choix de vivre à la campagne et souhaitent 

pouvoir continuer. Ils redoutent de ne pas pouvoir apprendre à leurs enfants et petit-enfants les 

astres et les saisons en raison de la pollution lumineuse nocturne. 

L’écologie est mise en avant mais pas sur cette zone. Ils demandent si d’autres endroits possibles 

existent autour de l’échangeur qui ne soient ni construits ni agricoles et au final se demandent si 

le gain engendré vaut la perte générée par un tel projet ? 

 

Mémoire en réponse : 
L’identification des prescriptions environnementales sur chaque commune fut soumise à une 
méthodologie analogue sur l’ensemble du territoire, sur la base notamment des PLU 
communaux pour définir notamment le classement des espaces boisés, des arbres remarquables 
ou la protection des haies selon la connaissance des élus locaux.   

 

130.R : madame GARREAU Isabelle, habitant « la Courtillière » à Connerré manifeste son 

opposition à la zone d’activités de l’échangeur.  

Elle regrette d’abord un manque d’information et s’inquiète du fait que sa maison soit entourée 

de bâtiments, soit impactée par les nuisances sonores et la pollution lumineuse. Elle redoute le 
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manque de sécurité des enfants, l’impact sur les animaux sauvages et la consommation de terres 

cultivées. 

Depuis 20 ans, d’énormes travaux ont été effectué sur leur maison et elle veut garder la 

tranquillité de la campagne. 

 

131.R : madame BALLARD Nathalie et monsieur CHAUSSÉE Jean-Noël sont contre le projet de la 

zone de l’échangeur dans le PLUi 

132.R : madame et monsieur TRAVERS Solange et Michel, (secteur du « Dégouttier) habitant 9 rue 

Albert Camus sont surpris par l’ampleur de la zone d’activités de l’échangeur et constatent une 

information tardive. 

Ils sont opposés à la consommation de terres agricoles pour une supposée zone d’activités et 

constatent que des carottages ont été effectués sans préavis et sans accord. 

 

133.R : madame BOYER Laure, au nom également de monsieur BEAUSSIRE, résidents au lieu-dit 

« La Longueraie », à Connerré s’oppose au projet de modification du PLUi lié à la zone d’activités 

de l’échangeur aux motifs que celui-ci va dégrader leur qualité de vie, leur environnement par des 

nuisances sonores, lumineuses et visuelles. Elle précise qu’ils avaient acheté cette maison il y a 3 

ans pour l’amour de la campagne.  

Au nom de l’urgence climatique, ils ne comprennent pas qu’on puisse prendre des terres agricoles 

et les remplacer par du béton. 

Elle déplore par ailleurs, que les plans ne prennent en compte ni les haies, ni les bois, ni le relief 

qui est très important sur ces parcelles. 

Elle précise avoir adressé un mail avec un argumentaire détaillé au sujet de ce projet. 

 

Mémoire en réponse : 
L’identification des prescriptions environnementales sur chaque commune fut soumise à une 
méthodologie analogue sur l’ensemble du territoire, sur la base notamment des PLU 
communaux pour définir notamment le classement des espaces boisés, des arbres remarquables 
ou la protection des haies selon la connaissance des élus locaux.   

 

134.R : monsieur et madame LEVEQUE Michel, 47 rue Honoré de Balzac à Mondoubleau sont 

propriétaires de la seule maison présente sur l’emprise de la zone d’activités des Cohernières, au 

lieu-dit « Rollin » à Connerré. Ils ont appris par hasard en lisant « l’Echo de Vibraye » qu’une zone 

d’activité était projetée sur ce secteur. Ils ont été contactés par une association de riverains qui 

les a prévenus de cette enquête publique et de son objet. Ils ne comprennent pas pourquoi les 

propriétaires concernés par un tel projet n’ont pas été avertis par les responsables de la 

commune ? Pourquoi de carottages ont été effectués sur leur terrain sans qu’on ne leur demande 

d’autorisation ? Leur maison est actuellement en rénovation ; que va-t-elle devenir ? Vont-ils se 

faire exproprier ? Peuvent-ils la mettre en vente ? Et si oui, qui va vouloir l’acheter et surtout à 

quel prix ? Ils ne sont pas contre une zone d’activités, conscients de la nécessité d’installer des 

entreprises nouvelles, mais ils se disent désemparés et ne comprennent pas ces « manières de 

faire ». (+letrre annexée au registre) 

135.R : madame DESILES Maud, habitant « les Cohernières » à Connerré remet un courrier de 2 

pages au commissaire enquêteur. 
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Après un rappel de l’histoire de leur maison, mettant en évidence la restauration de celle-ci et 

l’aménagement de ses abords depuis 1976, elle relate également la création en 2000 de 

l’association « pour la protection de l’environnement des Cohernières et de son voisinage » pour 

la sauvegarde du chemin rural en terre des Cohernières. 

Elle s’insurge du manque de d’information et de concertation concernant la zone de l’échangeur 

alors que les élus ont rencontré les riverains en juin 2018. 

Elle refuse la destruction de l’habitat et des milieux naturels de la faune et de la flore ainsi que la 

destruction du site naturel par du bétonnage, l’augmentation du trafic routier inhérent à une zone 

d’activités, les pollutions visuelles, sonores et lumineuses (impact sur les insectes, les oiseaux 

migrateurs et l’observation du ciel étoilé) 

Elle demande : 

- l’abandon définitif du projet,   

- que l’ensemble de cette zone rurale soit maintenu en zone agricole et non soumis à la 

préemption de la collectivité,  

- l’inscription du chemin des Cohernières en tant que chemin à préserver, 

- que les implications politiques concrètes liées à la lutte contre le réchauffement climatique, la 

préservation de la biodiversité et l’urgence climatique soient enfin prises en compte et qu’ainsi 

l’environnement ne soit plus dégradé. 

Mémoire en réponse : 
La commune refuse d’inscrire le chemin en tant que chemin à préserver. Le zonage ne sera pas 
modifié. 

 

136.R : Monsieur DUVAL André, habitant « la Marne » à Soulitré et propriétaire de « la Petite 

Courtillière » à Connerré, s’oppose fortement au projet de la zone de l’échangeur. Il déplore le 

manque de communication et de concertation avec les riverains, les imprécisions concernant la 

surface, différente sur le zonage et les informations données dans la presse. 

Il regrette l’absence d’entente entre les deux communautés de communes du Gesnois Bilurien 

d’une part et l’Huisne Sarthoise d’autre part puisque ce projet pourrait concerner les communes 

de Beillé et de la Chapelle Saint Rémy. En effet, deux parcelles de 9ha chacune, contigües au 

nouveau rond-point pourraient être considérées mais elles ne sont pas situées sur la commune 

de Connerré. 

La possibilité d’une zone d’activités logistiques ne crée que peu d’emplois et il demande des 

connexions routières importantes qui ne sont pas envisagées. 

Il demande également à ce que la municipalité s’emploie à occuper les parcelles inoccupées sur 

les zones actuelles, à savoir, les Landes et le secteur du magasin Aldi. 

Il déplore que cette zone d’activités impacte la tranquillité de la campagne, de la faune (biches et 

chevreuils entre autres), nécessite la destruction d’un bosquet de 3 hectares et donne l’exemple 

de sa propriété qui sera encastrée par 3 côtés, le quatrième étant la route départementale. 

Il pose également le problème de l’écoulement des eaux pluviales sur une déclivité importante, 

actuellement absorbée par les haies et les prairies mais pas avec des surfaces goudronnées et 

bétonnées. 

Il estime que l’étude de ce projet est incomplète et ne prend pas en compte les avis défavorables 

des organismes consultés. 
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137.R : « Association pour la protection des Cohernières » à Connerré portant une motion de 

délégués d’espèces animales farouchement opposés à l’implantation de la zone d’activités de 

l’échangeur pour les raisons suivantes : 

- les habitudes rituelles des chevreuils se déplaçant sur la zone du projet, 

- la destruction de haies et le remplacement par des clôtures grillagées de plusieurs mètres de 

haut interdisant la survie de la faune, 

- le seul point d’eau accessible toute l’année pour que les animaux puissent s’abreuver se situe au 

lieu-dit « Rollin » concerné par le projet, 

- la détérioration de l’environnement des oiseaux sédentaires et migrateurs (nids, nourriture, …), 

- la disparition des prairies naturelles et champs cultivés et le remplacement par des constructions 

bétonnées et goudronnées entraîneraient la disparition des insectes et de la flore sauvage et 

naturelle ainsi que et de la petite faune vivant au sol ou au sous-sol. 

 

138.R : BEAUSSIRE Mathieu, « la Longueraie » à Connerré, refuse le projet d’échangeur car il va 

lui gâcher la vue et faire fuir les animaux. 

139.R : BEAUSSIRE Nola, « la Longueraie » à Connerré, refuse le projet de l’échangeur car elle veut 

être tranquille dans son jardin. 

140.O : Messieurs DUPONT Roger, Laurent et François et monsieur BLIN (au nom de l’indivision 

du même nom) déposent oralement auprès de la commissaire enquêteur les observations 

suivantes : 

-ils regrettent sur ce projet de l’échangeur, une consommation de terres agricoles plutôt correctes 

pour la commune et un manque de concertation. 

-ils refusent catégoriquement que des carottages soient effectués, voire même que des engins 

entrent sur des parcelles privées sans autorisation des propriétaires (ce qui s’est déjà fait par le 

passé) ou sans une vente dûment signée. 

141.O : Messieurs FROGER André, MONGELLA Arnaud, CHARPENTIER Dominique et HEMONNET 

Olivier, candidats aux élections municipales sont venus consulter les plans du projet de PLUi et 

s’informer du projet de la zone d’activités de l’échangeur. 

32.R : Madame MARCHAL Jacqueline et monsieur MARCHAL Serge habitant 47, rue De Gaulle au 

Breil sur Mérize, propriétaires de la parcelle ZB7 au lieu-dit « La Genetière » à Connerré, ne 

comprennent pas pourquoi celle-ci est classée dans le projet de PLUi, en zone 2AUz. Cette parcelle 

a été plantée de chênes et de charmes en 2005 à leurs frais, et ils demandent à ce qu’elle soit 

classée en zone N (naturelle). 

Mémoire en réponse : 
Le secteur de la Genetière, situé à proximité de l’échangeur de l’autoroute A11 est concerné par 
une zone 2AUz (classement qui nécessite une procédure de modification du PLUi pour être 
ouvert à l’urbanisation) a vocation d’activité. Le périmètre de ce secteur a vocation a être revu 
plus précisément et la parcelle ZB7 n’est plus concernée par le zonage 2AUz. 
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00.O : Monsieur MARISE Régis, habitant le Moulin de la Mérize au Breil sur Mérize, constate que 

la parcelle boisée n° 10 zb d’une contenance de 33 720 m² au Petit Rollin, et la parcelle en prairie, 

zb 15, d’une contenance de 35 240 m² à la Courtillère, toutes deux à Connerré, sont classées en 

2AU, ce qui le satisfait.  

159.O : « Association pour la Protection de l’Environnement des Cohernières et de son Voisinage » 

-Connerré 

Les commissaires enquêteurs se sont entretenus avec 15 membres de cette association.  Il 

s’agissait de : 

- monsieur et madame LEVEQUE Michel et Nicole qui habitent Mondoubleau et possèdent 

la maison du « Rollin », à Connerré, 

- monsieur CHAMBRIER Daniel, exploitant agricole, locataire des terres appartenant à 

mesdames BOULAY et BEDOUIN, à Connerré, 

- monsieur et madame DESILES Gérard et Maud, riverains, habitant « les Cohernières », , à 

Connerré, 

- monsieur CHAUSSEE Jean-Noël et madame BALLAND Nathalie, riverains, habitant « la 

Courtillière », à Connerré, 

- madame et monsieur PAPIN Carole et Alain, riverains, « Rollin » , à Connerré, 

- monsieur TISON Patrick, riverain, « le Dégouttier », à Connerré, 

- monsieur TRAVERS  Michel, riverain, « le Dégouttier », à Connerré, 

- madame TRAVERS Solange, rue Albert Camus, à Connerré, 

- madame GARREAU Isabelle, riveraine, « la Courtillière », à Connerré, 

- madame BOYER Laure, riveraine, « la Longueraie », à Connerré, 

- monsieur DUVAL André, propriétaire de terrains à « la Courtillière », habite Soulitré. 

 

Cet entretien s’est d’abord déroulé pendant près de 2 h avec l’ensemble des membres de 

l’association présents, puis plus individuellement pendant la dernière demi-heure de la 

permanence pendant laquelle plusieurs d’entre eux ont consigné le registre d’enquête. 

L’association s’est constituée voilà une vingtaine d’années, au moment où il avait été question 

d’implanter un chenil de chiens d’attaque aux Cohernières. À l’époque, l’association avait été 

entendue, et ce projet n’avait pas abouti. Une autoroute a depuis été construite à proximité de ce 

secteur et un échangeur doit être réalisé qui justifie le projet d’implanter une zone d’activités sur 

ce secteur. 

Les commissaires enquêteurs ont rappelé que l’un des objectifs du PADD est d’accueillir de 

nouvelles entreprises porteuses d’emplois et susceptibles de favoriser l’implantation de nouveaux 

habitants sur le territoire de la communauté de communes. Ils ont aussi rappelé que si l’une de 

leur mission vise à informer le public quant au contenu du projet de PLUi et de répondre aux 

questions, une autre consiste à recueillir leurs remarques et à les transmettre aux responsables 

du projet. 

Les personnes présentes font remarquer qu’elles n’ont reçu, jusqu’à aujourd’hui, aucune 

information sur ce projet, sous quelque forme que ce soit, ni de la commune de Connerré, ni de 

la communauté de communes. Ils ont constaté que des carottages avaient été effectués sur des 

terrains sans que les propriétaires de ceux-ci n’en soient préalablement avertis, ni que les raisons 

de ces sondages ne leur soient données. Les élus interpellés n’ont pas non plus répondu. Ils 
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s’interrogent sur les motivations de ces carottages et surtout sur leur légalité. Qui les a 

commandités ? Avec quelles consignes quant au respect de la propriété privée ? Comment un tel 

projet peut-il être monté sans une concertation préalable de la population riveraine ?  

Nombre de personnes présentes habitent « les Cohernières » depuis plusieurs années, certaines 

depuis plus de trente ans. Elles ont choisi ce secteur en pleine campagne pour sa tranquillité. Ils 

sont aujourd’hui à proximité de la ligne LGV et de l’autoroute. Ils pensent que cela suffit pour eux. 

Ils ont choisi d’habiter là pour le plaisir de vivre à la campagne, pas pour être à proximité d’une 

zone d’activités avec toutes les nuisances que cela va apporter : bruit des camions et des activités, 

pollutions visuelles (la zone d’activités d’Auvours à Yvré l’Evêque est éclairée toute la nuit !). Ils 

évoquent la richesse faunistique du secteur : un tunnel a été percé voilà 3 ans sous l’autoroute 

pour permettre aux animaux, les chevreuils en particulier, de circuler : à quoi va-t-il servir ? 

Monsieur Gérard DESILES remet aux commissaires enquêteurs la motion des « délégués des 

espèces animales » habitant le secteur des Cohernières, laquelle a été annexée au registre 

d’enquête (remarque n° 137). Quelle étude de l’écosystème a été conduite ?  Il est rappelé que ce 

territoire vit : des personnes y habitent, la faune et la flore y sont riches et variées, des 

événements historiques y ont eu lieu, des légendes se rapportent aux Cohernières, etc. 

Plusieurs terrains sont cultivés. Quel cas fait-on du principe avancé dans le PADD de « réduction 

de la consommation de terres agricoles ?» Combien d’hectares vont être ici bétonnés ? 

Il est fait remarquer que les haies figurant sur le secteur ne sont pas correctement référencées. 

De plus, qu’en sera-t-il des eaux pluviales ? Connerré étant une cuvette, comment vont-elles 

s’écouler ?  

Quels types d’activités vont s’implanter sur ce secteur ? Les entreprises de logistiques 

consomment beaucoup d’espaces mais pourvoient peu d’emplois, lesquels ne s’adressent 

qu’incidemment aux habitants de la région. 

Ils affirment également que, même si la zone est réduite, les nuisances seront les mêmes et 

l’impact sur l’environnement tout aussi important. 

De même, ils s’inquiètent quant à une possible dépréciation immobilière de leurs biens 

immobiliers. Il y a quelques mois, une vente a été cassée suite à la connaissance par les acheteurs 

de cette zone.  

 Les quinze personnes présentes sont signataires d’une pétition électronique adressée à la 

communauté de communes mais aussi aux commissaires enquêteurs qui vont se charger de la 

récupérer. 

 

Mémoire en réponse : 
Le secteur de la Genetière, situé à proximité de l’échangeur de l’autoroute A11 est concerné par 
une zone 2AUz (classement qui nécessite une procédure de modification du PLUi pour être 
ouvert à l’urbanisation) a vocation d’activité. Le périmètre de ce secteur a été revu plus 
précisément et réduit à 23 hectares. 

 

395.M: monsieur BEAUSSIRE Fabien, « La Longueraie » Connerré, riverain du projet de la ZA de 

l’échangeur à Connerré refuse ce projet pour les raisons suivantes : 

- Impact visuel, pollution sonore, pollution lumineuse : une étude at-elle été menée pour 

évaluer ces éventuelles nuisances ? 

- Notion de relief non prise en compte 

- Destruction de terres agricoles 
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- Problème de sécurité pour les enfants  

- Préservation de la biodiversité 

- Communication contestable et discutable : silence des élus pendant les rencontres, projet 

conduit dans l’urgence avant les élections municipales, 

- La création d’emplois sera limitée si c’est une entreprise de logistique. Y a-t-il des 

entreprises qui ont mis des options pour cette zone ? 

- Pourquoi l’attractivité de cette zone serait-elle plus importante que celles disponibles sur 

le département ? 

- Dépréciation immobilière pour les riverains, 

- Prise ne compte du développement durable et de l’urgence climatique qui sont des enjeux 

majeurs. 

394.M: madame POLACHOWSKA Amélie pour l’association ALTERNATIBA, en action pour la justice 

sociale et climatique, en soutien à l’association « pour la protection de l’environnement des 

Cohernières » dépose les observations suivantes : 

- Prise en compte dans les PLUi de l’urgence climatique 

- Non-sens de créer une zone d’activités sur une surface de 38ha : la synthèse du diagnostic 

page 50 note que le territoire dispose de 125ha disponibles sur les 24 zones existantes. 

Ce qui représente 57% de surface disponibles. 

Le PADD détaille dans ses objectifs concernant les zones économiques des arguments qui 

ne sont pas respectés : optimisation du foncier, prise en compte de la proximité des 

habitations : activités non nuisantes pour l’environnement immédiat. 

La note de synthèse promeut un développement urbain maitrisé en s’attachant à une 

utilisation économe des espaces naturels, à un maintien des haies bocagères, à une 

préservation des hameaux et des fermes agricoles (2 exploitations sont concernées), à la 

protection des petits boisements 

- Perte de crédit donné aux institutions qui construirait une politique contraire à ses actes 

- Non considération des habitants qui verraient leurs conditions bouleversées à cause 

d’un pari fou sur un hypothétique développement économique 

- Demande aux personnes qui ont le pouvoir de permettre la transformation douce des 

villes, villages et campagne vers un modèle minimisant leur impact sur le climat et de 

porter l’intérêt commun et la protection du vivant face aux intérêts financiers 

385.M: madame et monsieur ASSE Teddy et Christel, « les petits Ardents » à Connerré s’oppose 

au projet de zone économique de « l’échangeur » de Connerré et joigne un argumentaire repris 

dans la remarque 389.R 

398.M : monsieur VILLA Pierre, « Le grand Port » à Connerré fait part des remarques concernant 

la zone d’activité de l’échangeur autoroutier. Il est favorable à cette zone car il pense que le 

développement économique est un préalable à tout autre développement. Pour autant, il 

demande un encadrement et des précautions à prendre : 

- Cette zone doit privilégier les activités créatrices d’emplois et les activités de logistique 

sont peu créatrices d’emploi. Les élus doivent donc veiller à ce qu’elles ne prennent pas 

tout l’espace. Le PADD ne fait pas la différence entre activité industrielle et logistique et 

c’est une erreur. 
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- La protection des habitants du secteur et du milieu naturel : plan de circulation pour les 

poids lourds, protection des zones humides, aménagements nécessaires pour la 

protection des habitations proches. 

381.C et 400.C : Madame et monsieur TISON Patrick, « Le Dégouttier » Connerré dépose un 

courrier concernant la zone de l’échangeur à Connerré.  

Ils refusent la destruction du site naturel par du bétonnage, la destruction de l’habitat et des 

milieux naturels de la faune et de la flore, le sacrifice de nos biens immobiliers et fonciers, 

l’augmentation du trafic routier inhérent à une zone d’activités, la pollution visuelle, sonore et 

lumineuse.  

Ils demandent que soit définitivement abandonné le projet de zone d’activités sur tout le secteur, 

que l’ensemble de cette zone rurale soit maintenue en secteur agricole, que la zone ne soit plus 

soumise à la préemption de la collectivité, que les chemins des Cohernières soit inscrit comme 

chemin rural à préserver et que les implications politiques concrètes liées à la lutte contre le 

réchauffement climatique, la préservation de la biodiversité et l’urgence climatique soient enfin 

prises en compte.  

 

383.C : Madame et monsieur LEVEQUE Michel, 47 rue Honoré de Balzac, Mondoubleau sont 

propriétaires d’un bien situé au lieu-dit « Rollin » et rejettent incontestablement le projet de de 

la zone d’activités de l’échangeur à Connerré. Ils regrettent le manque d’information autour de 

cette zone, ils s’étonnent d’avoir vu une personne venue faire des carottages sans autorisation et 

s’inquiètent du préjudice financier et moral que cela incombe. 

136.R : monsieur DUVAL André, habitant « la Marne » à Soulitré et propriétaire de « la Petite 

Courtillière » à Connerré dépose un courrier de 3 pages à la permanence de Bouloire du 24 janvier 

2020 annulant et remplaçant sa contribution déposée le 16 janvier 2020 à la permanence de 

Connerré. La commissaire enquêteur l’informe que ce courrier sera annexé au registre de 

Connerré. 

Monsieur DUVAL s’oppose vigoureusement à la zone d’activités de l’échangeur pour les raisons 

suivantes : 

-superficie trop importante : 35/40 ha au détriment des cultures et de l’élevage (exploitation 

présente sur au moins 4 générations) 

- manque de concertation et d’entente entre les communautés de communes du Gesnois Bilurien 

et de l’Huisne sarthoise pour un projet commun sur les communes de Beillé, la Chapelle St Rémy 

et Connerré. Les 38 ha envisagés resteront peut-être inoccupés alors que 2 surfaces de chacune 

de 9ha, sur les communes de Beillé et de la chapelle ST Rémy, contiguës au nouveau rond-point 

pouvaient être étudiées  

- une activité de logistique ne ramène pas beaucoup d’emplois et demande une connexion 

routière qui n’est pas envisagée sur le projet de PLUI ; de plus, d’autres entreprises existent déjà 

(Perrenot à Soulitré) qui pourraient s’agrandir et mettre à mal une nouvelle implantation. 

-avis défavorables de la chambre d’agriculture, du Pays manceau, de la CDPENAF, de la 

préfecture… 

- favoriser l’installation des activités sur les aires encore inoccupées vers les landes et le magasin 

ALDI. 



Page 239 sur 478 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Plan Local de l’Habitat (PLH) de la communauté de communes du Gesnois Bilurien 
(Sarthe) et l’abrogation des cartes communales de Saint Célerin et de Tresson. 

 Dossier n° E19000245/44 du Tribunal Administratif de Nantes 
Régine BROUARD, Claude BARBE, Alain POULTIER, commissaires enquêteurs  

-zone non judicieuse car coincée entre une zone inondable, l’autoroute et la ligne TGV. Ce quartier 

a déjà été fortement impacté au nom de l’intérêt général et du progrès. 

- impact directement la tranquillité de la campagne à quelques mètres des habitations avec un 

périmètre surprenant visiblement réaliser sans réflexion ni étude précise, 

- carottages effectués en catimini sans information des propriétaires (méthode illégale) 

- impact sur la faune, la flore et les bosquets  

-écoulement des eaux pluviales sur une déclivité importante (20m de différence d’altitude) : les 

haies, les prairies et les cultures absorbent l’eau et limitent l’érosion mais pas des surfaces 

bétonnées et goudronnées. 

401.C : monsieur BONSERGENT David, « les Galandais » à Connerré remet un courrier à la 

commissaire enquêteur à la permanence de Bouloire le 24 janvier 2020 concernant le projet de la 

zone d’activités de l’échangeur à Connerré. Il est informé que ce courrier de 6 pages sera annexé 

au registre de la commune Connerré. 

Le document remis est un argumentaire très détaillé mettant en évidence les incohérences et les 

interrogations ci-dessous face à ce projet pour lequel il demande l’abandon. 

7) Au niveau de l’environnement :  

- comment est-il possible de prévoir un tel projet sans avoir réalisé un diagnostic, un 

inventaire et des études d’impact ? Le PADD prévoit bien dans ses objectifs la gestion 

économe des espaces, la préservation de la biodiversité, du bâti et des hameaux alors 

pourquoi cette zone d’activités ? 

- Inventaires demandés : des inventaires précis sur les haies bocagères, sur les zones 

humides sont demandés sur ce site, un recensement des boisements et qu’ils soient 

reportés sur les cartes du PLUI. Ces inventaires doivent être conduits dans le respect de la 

propriété privée. 

- Périmètre de la zone : cette zone impacte durement 10 habitations traditionnelles, le 

découpage est incohérent, comment est-il justifié par la communauté de communes ? 

- Protection de la faune : ce secteur est déjà fort impacté par les infrastructures routière, 

autoroutières et de la LGV. Y a-t-il eu un inventaire et un comptage de réaliser ? selon 

quelle méthode et par qui ? 

- Terres agricoles : monsieur BONSERGENT demande que les terres soient restituées aux 

agriculteurs en raison de leur qualité agronomique et que le droit de préemption ne 

s’applique plus sur ces parcelles afin de permette une visibilité et une viabilité aux 

exploitants agricoles leur permettant une pérennité de leur ferme. 

8) Au niveau de l’économie : 

- Chiffres différents quant à la consommation d’espace : 59 ha page 30 du rapport de 

présentation et 30,9ha page 33. Mais le document justification des choix mentionne un 

nouveau chiffre de 53ha pour 10 ans sur la consommation foncière passée. 

Quel chiffre retenir pour la consommation d’espace passée ? comment est-il justifié ? 

- Les études menées sont prises sur des périodes différentes : 2000/2013 pour le diagnostic 

urbain et taux de croissance est relevé sur la période 2006/2013. Il est donc demandé 

qu’une nouvelle analyse économique soit réalisée avec des données récentes et une 

période identique. 

- Chiffres clés : dans la synthèse du diagnostic, les chiffres clés sont les suivants : 24 zones 

d’activités pour une surface de 216ha dont 125ha sont soit disponibles soit en extension. 

Après une analyse très précise, monsieur Bonsergent en conclut que dans la fourchette la 
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plus basse, il faut 18 années avant que les surfaces disponibles soient complètes. La zone 

d’activité n’est pas justifiée et aucune nouvelle zone devrait être ouverte à l’urbanisation. 

La réponse à l’objectif de « zéro artificialisation nette » inscrite dans la loi est donc 

possible à atteindre. 

9) L’aménagement de l’espace : 

Le SCoT préconise de revoir la stratégie économique communautaire pour les secteurs en 

2AUz notamment pour la zone de l’échangeur de Connerré. Le document d’orientations 

et d’objectifs du SCoT du Mans stipule : « l’objectif du secteur de la zone de l’échangeur 

est de faire valoir un rayonnement économique à l’échelle intercommunale, voire 

départementale… » 

Une étude at-elle menée pour juger de la pertinence de cet emplacement ? 

10) Aspect réglementaire : 

Les aspects et les enjeux réglementaires de la loi SRU, des lois Grenelle I et II, de la loi 

ALUR ne sont pas respectés. 

11) Modèle de développement : l’activité logistique promise à cette zone est très peu 

compatible avec les enjeux environnementaux. Une étude de création d’emploi local a-t-

elle ét conduite ? 

12) Démocratie locale :  ce dossier montre une rupture entre les élus et les citoyens par un 

manque de concertation, d’information et de transparence. 

Monsieur Bonsergent demande donc l’abandon du projet, le classement de toute cette zone en 

zone A, son retrait de la zone soumise à la DPU, une meilleure identification du patrimoine naturel 

que les cartes du PLUi, le classement du chemin des Cohernières en chemin de randonnée et que 

l’ensemble du volet économie du projet de PLUi soit rejeté. 

396.C : madame BONSERGENT Stéphanie, « les Galandais » Connerré. Son courrier est remis à la 

permanence de Bouloire le 24 janvier 2020 par son mari. Il concerne le projet de la zone d’activités 

de l’échangeur à Connerré. Ce courrier de 5 pages sera annexé au registre de la commune 

Connerré. 

Madame BONSERGENT refuse ce projet et demande son abandon immédiat. Elle demande à la 

communauté de communes une justification étayée et non approximative, qu’on prouve la 

pertinence de cette zone à cet endroit et qu’on informe clairement les riverains sur la nature, le 

genre de l’entreprise, le calendrier et le nombre d’emplois créés.  

Elle s’interroge sur la justification de cette zone alors qu’il y a tant de friches industrielles et 

demande à ce que les élus viennent sur place en présence de la population concernée pour donner 

des explications sur le découpage, la consommation des espaces et justifier ce choix auprès des 

agriculteurs concernés. 

Elle demande qu’un inventaire des haies, des arbres et des zones humides soit réalisé par un 

organisme neutre ainsi qu’un recensement de la faune et la flore. Elle s’inquiète de la préservation 

du cadre de vie et de la dépréciation de leurs biens immobiliers à tous. Elle refuse le bétonnage et 

le goudronnage et refuse de céder au chantage à l’emploi. 

389.P :« l’association pour la protection de l’environnement des Cohernières et de son voisinage » 

remet à la commissaire enquêteur » remet par la main de son président monsieur DESILES Gérard 
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une pétition de 108 signatures contre la zone d’activités de l’échangeur de Connerré. Cette 

pétition a été remise lors de la permanence du 24 janvier à Bouloire et sera annexée au registre 

de Connerré. Elle est accompagnée de 3 annexes : un argumentaire de 7 pages, une carte 

représentant la trame verte et bleue et un plan représentant la zone concernée. 

387.M : monsieur LALOS Bernard, apporte un complément à son observation 362.R. Il exprime un 

avis très défavorable au projet de zone d’activités de l’échangeur à Connerré et demande à ce 

qu’on utilise les friches abandonnées (1 000ha sont en stock dans la Sarthe et le Maine et Loire) 

avant de grignoter les espaces naturels conformément aux lois Grenelle et Macron. 

171.R : Monsieur DESILES Gérard, demeurant aux « les Cohernières » à Connerré remet un 

courrier à la commissaire enquêteur, contestant le projet de la zone d’activités de l’échangeur à 

Connerré et en demande l’abandon. Ce projet lui paraît comme une aberration écologique, 

destructrice de 38 ha de terres agricoles, menaçant les habitations voisines, voire même en les 

encerclant. 

Il réfute l’idée que cette zone puise créer des emplois. Certes, le territoire est marqué par le 

licenciement des entreprises Arjowiggins, mais ce projet de zone n’offrira des emplois que dans 

plusieurs années. Il regrette que les deux communautés de communes du Gesnois Bilurien et de 

l’Huisne Sarthoise aient abandonné un projet de syndicat intercommunal qui aurait pu éviter cette 

situation aberrante en intégrant 2 zones en friche sur les communes de Beillé et de La chapelle St 

Rémy. Il s’interroge sur l’intérêt général revendiqué par les élus sur ce projet. 

402.M : madame BONSERGENT Perrine, « Les Galandais », Connerré introduit son observation par 

ce proverbe « La terre n’est pas un don de nos parents, ce sont nos enfants qui nous la prêtent ». 

Elle s’oppose au projet de la zone de l’échangeur à Connerré au nom du respect de la planète. 

Selon elle, l’argent est la seule motivation de ce projet, qui a été initié sans transparence. 

114.R : monsieur RENOUX Thomas, 5 cour des Rois à Saint-Michel-de-Chavaignes : 

La zone 1AU, sur la RD 323, à Connerré lui paraît surdimensionnée. Il demande une enquête 

publique préalable et donc à ce qu’elle soit classée 2AU, voire à la déplacer sur Duneau dans 

l’actuelle dent creuse, inutile à l’agriculture, située route de la Vallée. 

Le projet de la zone de l’échangeur lui paraît inadapté et incohérent par rapport à la future sortie 

d’autoroute. L’unité paysagère « Les Cohernières », secteur d’implantation de cette zone mérite 

une étude environnementale sur la faune et la flore existante. 

Cette zone serait plus appropriée autour de la gare afin d’assurer une continuité urbanistique et 

éviter les dents creuses. Il s’inquiète du bétonnage symptomatique des côtes et des zones 

d’activité générant des friches (Cf. La chapelle St Aubin).  

Dans la mesure où le PLUI de la communauté de communes de l’Huisne Sarthoise n’est pas encore 

rendu public, il s’oppose totalement à ce projet pour des raisons environnementales, une route 

actuelle inadaptée, un éloignement des trajets domicile/travail … et une consommation excessive 

des terres agricoles.  

Il s’étonne que la communauté de communes de l’Huisne sarthoise n’ait pas donné d’avis sur ce 

projet. 

Il met en garde les élus sur une éventuelle implantation d’une structure logistique dont la création 

d’emplois ne serait pas significative au regard de la surface utilisée. 
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195.R monsieur BOURLIER Pascal, le Bricoin, à Thorigné sur Dué (permanence de Torcé en Vallée), 

considère aberrant le projet de zone d’activités des Cohernières à Connerré. 

105.R : Monsieur Gaudin Eric, habitant 67 Rue de Belfort à Connerré dépose une observation au 

sujet de la zone économique de l’échangeur à Connerré. 

Il est en totale opposition avec ce projet sans intérêt, qui met en évidence une rivalité entre deux 

intercommunalités. Il préfèrerait que l’on prenne en compte les habitants de cette zone ainsi que 

la préservation de la nature avant de considérer d’hypothétiques rentrées fiscales. 

Ce secteur est, affirme-t-il, le seul espace sur la commune de Connerré à rester naturel : présence 

de haies bocagères, de vieux arbres, de pâturages … « enfin la vie ! »  

 

 

 

Mémoire en réponse : 
Nota : le mémoire en réponse en date du 14 février 2020 avait apporté une première réponse 
(cf. mémoire en réponse en annexe de ce rapport) à cette problématique de la zone de 
l’échangeur.  Par la suite, cette réponse a été complétée lors d’une réponse complémentaire au 
mémoire en date du 21 février 2020 puis par un échange de mails avec le vice-président de la 
communauté de communes. Ce sont ces deux dernières réponses qui sont intégralement 
retranscrites ci-dessous.  
 
La CDC du GESNOIS BILURIEN a rejoint le 30 avril 2018 le périmètre du SCOT du PAYS du MANS. 
À cet égard les élus du SCOT ont lancé en février 2019 la révision du schéma de cohérence 
territoriale avec pour objectif de faire valider en 2023 leur nouvel outil de planification. Ce travail 
de réflexion au sein de ce territoire élargi nous conduira à s’inscrire dans une stratégie de 
développement économique. Dans ce cadre nouveau, il appartiendra aux élus de définir des 
principes d’aménagement et de localisation des activités économiques. Ce travail s’orientera 
également vers l’optimisation des zones existantes, la réalisation des études de faisabilités pour 
le projet de l’échangeur permettant d’appréhender les impacts environnementaux, le respect 
des équilibres financiers liés à la réalisation des réseaux (voirie, eau, assainissement, 
éclairage…). D’un point de vue méthodologique ce travail sera mené en concertation avec les 
acteurs de proximité en lien avec la démarche de Territoires d’industrie engagée avec l’État et 
la Région Pays de la Loire. 
 
Mail du 24/02/2020 : Après diverses consultations, nous proposons dans sa version définitive 
d’inscrire la zone de l’échangeur à Connerré en 2 AUZ avec une surface de 13 ha (en adéquation 
avec la demande de la DDT). Voir plans ci-dessous : 
 

                                   
 
 

Zone de 

13ha 
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Commentaires de la commission d’enquête 
Cette zone dite de « l’échangeur » zonée 2AU a généré un fort mécontentement qui s’est 
exprimé dans de nombreuses observations du public et quasiment toutes défavorables à 
l’implantation de cette zone.  
Comme son nom l’indique, celle-ci est située à proximité du futur échangeur autoroutier 
(vraisemblablement opérationnel dans le courant du premier semestre 2021) et positionnée 
entre l’autoroute, la route de Montfort le Gesnois et la rivière l’Huisne. 
Le dossier du PLUIH : 
-ce dossier n’est pas très disert sur cette zone. Tout comme les autres zones économiques, elle 
apparait dans le dossier du PLUIh dans le document « Justification des choix » (page 23) mais 
son périmètre n’apparait que sur la cartographie de la commune de Connerré.  
-l’évaluation environnementale, obligatoire dans le cadre de l’élaboration d’un PLUIH, page 10, 
précise que la zone économique de 32ha située sur la commune de Connerré « peut avoir des 
incidences sur les milieux naturels et agricoles, mais aussi par rapport à la création de coupures 
écologiques (qui va à l’encontre du principe de continuité écologique). » 
À la page 38 de ce même document, on peut lire : « au regard des mesures d’évitement, certains 
attendus du règlement ne sont pas suffisants. Des mesures compensatoires devront être mises 
en place (…) et porter une attention à l’intégration écologique et paysagère de la zone d’activité 
en lien avec l’A11 qui renforceront les risques de rupture écologique. Il serait opportun de 
préserver quelques haies bocagères et bosquets arborés au sein de la zone 2AUZ. En effet, c’est 
un espace actuellement agricole avec la présence de haies bocagères. Cela pourra se faire au 
travers d’une OAP, lors de la modification du zonage. » 
 
Les avis des PPA et autres organismes consultés : 
-L’arrêté préfectoral demande que sa surface soit réduite de moitié soit 19 ha au lieu des 38ha 
initialement prévus.  
-Les services de la DDT, par ailleurs préconisent « d’inscrire le développement économique du 
Gesnois Bilurien dans un cadre de consommation d’espace maitrisé comme indiqué dans le 
PADD et de tendre vers le principe « zéro artificialisation nette » et demandent un 
dimensionnement plus raisonnable en réduisant cette zone des 2/3 soit de 25ha pour ne garder 
que 13ha. 
-La chambre d’agriculture regrette « l’absence de réflexion poussée concernant l’optimisation 
des zones déjà existantes et l’utilisation de friches » et la non prise en compte des incidences 
sur l’activité agricole. Elle demande donc « que les zones 2AUz soient reconsidérées et mieux 
justifiées dans le PLUI : quels besoins, quel positionnement stratégique, quels impacts agricoles 
et quels enjeux économiques pour le territoire ? » 
-Le Syndicat mixte du Pays du Mans considère que « cette zone est impactante et nécessiterait 
des études de faisabilité. L’opportunité de cette réserve économique pouvant être de caractère 
métropolitain mériterait d’être débattu dans la cadre de la révision du SCoT » et conclut en 
demandant de « revoir la stratégie économique communautaire… pour les secteurs 2AUz 
notamment pour la zone de l’échangeur de Connerré ». 
-Sarthe Nature Environnement apporte son soutien à l’association pour la protection des 
Cohernières, préconise d’utiliser les friches et d’optimiser les zones existantes et de revoir ce 
projet en complémentarité avec les communes de l’Huisne Sarthoise. 
 
Visite sur site des membres de la commission : 
Après visite sur le terrain, la commission constate que la future zone d’activités s’inscrit dans 
un cadre bocager : haies, bosquets, petits espaces forestiers… et que l’espace est utilisé comme 
prairies de pâturage : troupeaux de bovins.  
La problématique de l’écoulement des eaux pluviales est également à prendre en compte dans 
la mesure où ces terrains sont légèrement en pente et que les éléments naturels limitent le 
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ruissèlement vers la rivière l’Huisne dont le périmètre du Plan de Prévention Risque inondation 
est situé à moins de 100m de cette zone économique. 
 

 
 

   
Photos prises sur site le 16/01/20 

 
Le mémoire en réponse : (Cf. cadre bleu ci-dessus) 
  
La commission prend acte des réponses apportées concernant cette zone économique. Celle-ci 
sera classée 2AUz et représentera une superficie de 13ha conformément à la demande des 
services de la DDT (réduction des 2/3 des 38ha initialement prévus). 

• Intérêts du projet :  
-situation géographique : proximité de l’échangeur situé sur l’autoroute A11 (Paris/Nantes ou 
Paris/Rennes) en cours de réalisation, et vraisemblablement fonctionnel au premier semestre 
2021, 
- création possible d’emplois dans un secteur où le taux de chômage est important (12% à 
Connerré en 2017), 
-opportunité du ferroutage (ligne chemin de fer à proximité), 
-retombées économiques pour les habitants du Gesnois Bilurien via des recettes fiscales, 
- secteur classé en 2AUz conditionné à une nouvelle étude à l’échelle du SCoT et à 
l’aménagement de la zone des « Challans3 ». 
 

• Inconvénients du projet : 
-Opposition des riverains à tout projet d’aménagement de cette zone de l’échangeur même 
avec périmètre réduit,   
-Consommation de terres agricoles, 
-maisons impactées par ce projet, 
-Rupture des continuités écologiques (cf. évaluation environnementale), 
-Artificialisation et imperméabilisation des sols, 

Zone de l’échangeur 

(couleur blanche) 

PPRi : zone réglementaire 

moyenne naturelle (rose clair) 

PPRi zone réglementaire forte 

(rouge) 

Lit de la rivière L’Huisne 
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-Zone située à proximité de secteurs couverts par la trame verte et bleue et par le PPRi de 
l’Huisne. 
                                                                                                                 
Avis de la commission : 
La communauté de communes prévoit de classer le secteur de la zone de l’échangeur en 2AUz, 
le conditionne à de futures études à réaliser dans le cadre de l’élaboration du SCoT et de 
l’achèvement de la zone des Challans à Connerré.  
Les membres de la commission d’enquête prennent acte avec satisfaction de la prise en compte 
de la demande des services de l’état d’une réduction de la superficie de ce secteur de 38ha à 
13ha. 
 
Bien que la surface de cette zone soit considérablement réduite, les membres de la commission 
d’enquête entendent néanmoins porter l’accent sur les conséquences de ce classement pour 
les riverains qui se trouvent directement impactés par ce projet économique. Quels projets 
vont-ils pouvoir construire autour de leur maison en attente de la réalisation de ce secteur : 
vente de leur maisons (impact sur le prix de vente, sur l’attractivité de la maison), travaux 
d’aménagements ou de restauration, … ?  
La commission souhaite attirer l’attention des élus de la communauté de communes et de 
Connerré sur ces problématiques humaines qui méritent d’être prises en compte dès 
maintenant en raison des incertitudes liées au classement en 2AUz.  
 
La commission prend donc acte de la réponse de la communauté de communes qui entend 
proposer une nouvelle étude de ce projet de zone économique dans le cadre de l’élaboration 
du SCoT du Pays du Mans dont le calendrier prévu fixe son arrêté pour 2023 mais attire 
l’attention des élus communautaires et de Connerré pour envisager une rencontre avec les 
riverains pour les informer de ces nouvelles modifications. 
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COUDRECIEUX 

 

La commune de Coudrecieux compte 640 habitants. Elle est actuellement sous le régime d’un PLU. 

La commune a approuvé le PLUI avec 11 avis favorables et 2 abstentions. 

Au niveau patrimoine nous remarquons le bourg avec quelques maisons remarquables, les lieux-

dits des loges avec son église classée et de La verrerie ainsi que deux châteaux Les Loges et le 

domaine de la Pierre.  

Le domaine forestier étendu et les zones humides font de ce territoire le « poumon vert » de la 

communauté de communes. Ces boisements sont un réservoir de biodiversité avec des zones 

ZNIEFF 1 et 2 sectorisées sur le plan ci-dessous. Un projet éolien porté par le propriétaire du 

domaine de la Pierre entièrement situé dans les boisements du domaine a apporté beaucoup 

d’observations.  

La rivière la Nogue et son affluent la Tortue sont des corridors écologiques trame bleue  

An niveau développement urbain 3 secteurs ont été identifiés pour répondre aux objectifs de 

développement. 

Des demandes de changements de destination et créations de STECAL ont été formulées lors de 

l’enquête publique. 

 

OAP rue du 

Vivier 

OAP rue des 

Ruelles 

OAP lotissement 

de la Cour 
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.  

 

 

5 Eoliennes 

Ensemble boisement 

ZNIEFF2 

Présence 

ZNIEFF1 

 5 Eoliennes Coudrecieux + 6 

Montaillé 

Ensemble boisement ZNIEFF2 Domaine de la Pierre, hameau la 

Verrerie 
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Réserves de la DDT 

La capacité du système d’assainissement est préoccupante  

Le secteur Lotissement de la Cour a été refusé car nuirait à la protection d’un espace agricole ainsi 

qu’à à préserver une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services et 

conduirait à une consommation d’espace excessive. Cette zone doit être rendue à l’activité 

agricole. 

L’enveloppe urbaine n’est pas au plus près du bâti dans plusieurs secteurs (nord du cimetière, D72 

an nord) 

Le secteur rue des Ruelles doit être considéré comme de l’extension urbaine. 

OAP Zones AU 

An niveau développement urbain 3 secteurs ont été identifiés pour répondre aux objectifs de 

croissance démographique  

✓ L’OAP Rue des Ruelles pour une surface de 0.3 ha permettant la construction de 4 

logements. 

✓ L’OAP Rue du Vivier d’une surface de 0.4 ha permettant la construction de 5 logements. 

✓ L’OAP Lotissement de la Cour d’une surface de 0.6 ha permettant la construction de 7 

logements. 

 

Réponse communauté de communes 
 
Municipalité de Coudrecieux 
Une délibération du conseil municipal en date du 20 janvier 2020 demande la réintégration du 
lotissement de la Cour dans les zones urbanisables (observation 280R). Monsieur le maire le 
rappelle dans son observation déposée au registre (observation 285R). 
Une décision de la communauté de communes réaffirme l’urbanisation du lotissement de la 
Cour avec une surface réduite à 0.4 ha (observation 280R). 
 

 

Commentaire commission d’enquête 
Nous reviendrons sur cette demande, en détaillant la réponse apportée par la communauté de 
communes. 

 

Observations du public 

96 contributions avec 128 observations ont été recueillies. 

Qualité du dossier soumis à enquête publique et la concertation avec le public 

Remarques orales n° 70 (permanence de Coudrecieux) de monsieur de MONTALEMBERT Frédéric, 

habitant le domaine de La Pierre à Coudrecieux.  
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Il déplore l’absence de concertation entre les auteurs du dossier soumis à enquête publique et les 

acteurs de terrain. Celle-ci aurait permis : 

   - de repérer des erreurs et de les corriger, 

- de classer les bois en N et non en Nf, 

- pourquoi le hameau de la Verrerie est-il classé en zone A alors qu’il s’agit d’une zone 

résidentielle composée de 21 maisons d’habitation toutes habitées ? 

- il convient de revoir l’inventaire des haies : des haies qui existent et méritent d’être 

protégées ne figurent pas sur les plans, d’autres qui sont figurées n’existent pas. 

Réponse communauté de communes 
 
Le hameau de la Verrerie n’a pas vocation à se développer pour préserver son caractère 
patrimonial : seules les annexes et extensions de l’existant sont admises. Il est classé en N 

 

Commentaire commission d’enquête : La réponse est incomplète. Cela ne répond pas à la 
question de la concertation 
Les différents items de cette observation sont traités dans les observation thématiques  

 

Le règlement 

Le Zonage  

Remarque orale n° 70 (permanence de Coudrecieux) de monsieur de MONTALEMBERT Frédéric, 

habitant le domaine de La Pierre à Coudrecieux.  

Pourquoi le hameau de la Verrerie à Coudrecieux est-il classé en zone A alors qu’il s’agit d’une 

zone résidentielle composée de 21 maisons d’habitation toutes habitées ? 

Réponse communauté de communes 
 
Le hameau de la Verrerie n’a pas vocation à se développer pour préserver son caractère 
patrimonial : seules les annexes et extensions de l’existant sont admises. 

 

Remarque écrite n° 285 (registre de Coudrecieux) de Monsieur Laurent GOUPIL maire de 

Coudrecieux 

Les hameaux des Loges et de la Verrerie sont positionnés en zone A alors que pourvus d’un réseau 

d’assainissement et de l’éclairage public. Ce changement a été effectué sans aucune concertation 

avec la municipalité et dépend du libre arbitre du cabinet CITADIA.  

Réponse communauté de communes 
Le PLUi doit tenir compte des évolutions législatives (ALUR, Grenelle 2 notamment) et conforme 

au Code de l’Urbanisme pour être validé et légal. Les hameaux sont en majorité classés en zone 

A ou N sur le territoire afin de limiter la consommation foncière et modérer l’artificialisation 
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des espaces naturels et agricoles. Les seuls villages constructibles dans le PLUi ont été soumis à 

des critères de sélection strictes : assainissement collectif, forme urbaine dense, présence de 

dents creuses… Les hameaux sont classés en zone N pour favoriser leur préservation et leur 

caractère patrimonial. Les constructions peuvent bénéficier d’extension ou d’annexes mais pas 

de nouvelles constructions pour limiter l’artificialisation des sols. 

Compte tenu des critères pour classer des villages en zone Uh dans le PLUi (assainissement 

collectif, forme urbaine dense, présence de dents creuses…) les villages pré-cités sont à classer 

en zone N pour favoriser leur préservation et leur caractère patrimonial. Les constructions 

peuvent bénéficier d’extension ou d’annexes mais pas de nouvelles constructions pour limiter 

l’artificialisation des sols. 

Après visite de terrain, le village de la Verrerie, atypique et dense, dispose de l’ensemble des 
caractéristiques pour être classé en Ua (zone urbaine de bourg dense), toutefois le hameau 
des Loges constitue une forme urbaine linéaire et le développement de ce genre d’urbanisation 
est proscrit par les PPA et le Code de l’Urbanisme (risque d’artificialisation des sols). 
 

 

Remarque écrite n° 289 (registre de Coudrecieux) Groupement Forestier de la Pierre représenté 

par monsieur Frédéric DE MONTALEMBERT Domaine de la Pierre Coudrecieux 

Surpris que le hameau de la Verrerie avec 21 logements construits au début du 20ème S soit classé 

en zone A, ce qui ne répond pas à la réalité. 19 logts sont occupés en résidence principale et 1 est 

en vente. Situation pénalisante demande à être rectifiée. 

Réponse communauté de communes 
 
Compte tenu des critères pour classer des villages en zone Uh dans le PLUi (assainissement 
collectif, forme urbaine dense, présence de dents creuses…) le village actuellement en zone A 
doit être classé en zone N pour favoriser leur préservation et leur caractère patrimonial. Les 
constructions peuvent bénéficier d’extension ou d’annexes mais pas de nouvelles constructions 
pour limiter l’artificialisation des sols. 
 
 

 

Remarque écrite n° 259 (registre de Coudrecieux) de M LEROY Les Loges Coudrecieux. 

Est-il normal que le hameau des loges soit en A et non en Uh 

Remarque écrite n° 281 (registre de Coudrecieux) de Madame et monsieur Christine et Didier 

DEROUINEAU L’Hermenaudière à Coudrecieux.  

Pourquoi tous les hameaux ont-ils tous été classés en zone A. Ce n’est pas logique puisque par 

définition il est aggloméré.  

Réponse communauté de communes 
 
Le PLUi doit tenir compte des évolutions législatives (ALUR, Grenelle 2 notamment) et conforme 
au Code de l’Urbanisme pour être validé et légal. Les hameaux sont en majorité classés en zone 
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A ou N sur le territoire afin de limiter la consommation foncière et modérer l’artificialisation 
des espaces naturels et agricoles. Les seuls villages constructibles dans le PLUi ont été soumis à 
des critères de sélection strictes : assainissement collectif, forme urbaine dense, présence de 
dents creuses… Les hameaux sont classés en zone N pour favoriser leur préservation et leur 
caractère patrimonial. Les constructions peuvent bénéficier d’extension ou d’annexes mais pas 
de nouvelles constructions pour limiter l’artificialisation des sols. 
 

 Remarque écrite n° 283(registre de Coudrecieux) de Monsieur et madame Bruno et Christine 

TURLIER Le Pré du Vaux Les Loges Coudrecieux. 

Ne comprennent pas le classement en zone A des hameaux notamment Les Loges. Il faut 

déterminer un périmètre mais ne pas empêcher l’évolution raisonnée et permettre une activité 

économique et éviter que les villages meurent. Il faut veiller aux spécificités de chaque village. 

Réponse communauté de communes 
 
Le PLUi doit tenir compte des évolutions législatives (ALUR, Grenelle 2 notamment) et conforme 
au Code de l’Urbanisme pour être validé et légal. Les hameaux sont en majorité classés en zone 
A ou N sur le territoire afin de limiter la consommation foncière et modérer l’artificialisation 
des espaces naturels et agricoles. Les seuls villages constructibles dans le PLUi ont été soumis à 
des critères de sélection strictes : assainissement collectif, forme urbaine dense, présence de 
dents creuses… Les hameaux sont classés en zone N pour favoriser leur préservation et leur 
caractère patrimonial. Les constructions peuvent bénéficier d’extension ou d’annexes mais pas 
de nouvelles constructions pour limiter l’artificialisation des sols. 

 

Remarque orale n° 71 (permanence de Coudrecieux) de l’association Vent des Bois (Madame 

BERNARD Carole, présidente, Monsieur GONET Jean-Pierre, vice-président, Madame ROUAULT 

Martine, et monsieur HOGUIN Michel, membres). 

Ils s’étonnent de voir classés en zone A les secteurs du hameau des Loges et de la Verrerie, 

actuellement classés en N. De quelles protections ces secteurs, sur lesquels les enjeux 

patrimoniaux sont très forts, vont-ils bénéficier s’ils restent classés en A ? 

 

Réponse communauté de communes 
 
Le PLUi doit tenir compte des évolutions législatives (ALUR, Grenelle 2 notamment) et conforme 

au Code de l’Urbanisme pour être validé et légal. Les hameaux sont en majorité classés en zone 

A ou N sur le territoire afin de limiter la consommation foncière et modérer l’artificialisation 

des espaces naturels et agricoles. Les seuls villages constructibles dans le PLUi ont été soumis à 

des critères de sélection strictes : assainissement collectif, forme urbaine dense, présence de 

dents creuses… Les hameaux sont classés en zone N pour favoriser leur préservation et leur 

caractère patrimonial. Les constructions peuvent bénéficier d’extension ou d’annexes mais pas 

de nouvelles constructions pour limiter l’artificialisation des sols. 
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Commentaire commission d’enquête 
 
Ces remarquent concernent principalement les hameaux de la Verrerie et des Loges. Sur le 
règlement graphique, ces hameaux sont classés en zone A. En réponse à ces observations la 
communauté de communes indique le classement de ces hameaux en zone N. A l’observation 
de monsieur le maire de Coudrecieux, il est répondu que le hameau de la Verrerie pourrait être 
reclassé en zone Ua (zone urbaine de bourg dense). Devant ces divergences nous avons 
interrogé la communauté de communes. Une position unique est à prendre en compte. Ces 2 
hameaux seront classés en zone N pour préserver leur caractère patrimonial en interdisant 
toute nouvelle construction, autorisant les extensions et annexes seulement en conformité 
avec les évolutions législatives (ALUR Grenelle…) et évitant l’artificialisation des sols avec des 
critères de sélection stricte (assainissement collectif, densité, présence de dents creuses).  Le 
règlement graphique sera modifié en ce sens. A remarquer, le hameau de la Verrerie était classé 
en zone A alors qu’il est entièrement entouré de zone N. 

 

Remarques n° 63 (orale et écrite- permanence de Coudrecieux) de monsieur EPINEAU Jean Luc 

adjoint  

Il demande le classement en zone Uh des hameaux de La Besnardière, Les basses 

Ricosseries et les Ricosseries. 

 
Réponse communauté de communes 
 
Le PLUi doit tenir compte des évolutions législatives (ALUR, Grenelle 2 notamment) et conforme 
au Code de l’Urbanisme pour être validé et légal. Les hameaux sont en majorité classés en zone 
A ou N sur le territoire afin de limiter la consommation foncière et modérer l’artificialisation 
des espaces naturels et agricoles. Les seuls villages constructibles dans le PLUi ont été soumis à 
des critères de sélection strictes : assainissement collectif, forme urbaine dense, présence de 
dents creuses… Les hameaux sont classés en zone N ou A pour favoriser leur préservation et 
leur caractère patrimonial. Les constructions peuvent bénéficier d’extension ou d’annexes mais 
pas de nouvelles constructions pour limiter l’artificialisation des sols. 

 

Remarques n° 66 (orale et écrite- permanence de Coudrecieux) de monsieur MIARD Marcel, Les 

hauts Ricosseries, à Coudrecieux. 

Il demande que les hameaux Les Méaberts, Les Besnardières, les Ricosseries basse et 

haute, soient classés en zone Uh. 
Réponse communauté de communes 
Le classement en zone Uh nécessite le raccordement à l’assainissement collectif et une forme 
urbaine dense pour limiter l’artificialisation des sols et l’urbanisation linéaire. Pour plus de 
précisions se référer au Rapport de Présentation du PLUi 
 

 

Remarque écrite n° 277 (registre de Coudrecieux) de Monsieur Jean Luc EPINEAU 2ème adjoint 17 

rue Principale Coudrecieux. 

Tous les hameaux doivent être classés en Uh. 
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Réponse communauté de communes 
Le PLUi comporte un volet habitat (PLH) et vise à réhabiliter les centres-bourgs avant de 
permettre les constructions en extension. Se référer au volet PLH du PLUi pour plus de 
précisions 
 

 
Commentaire commission d’enquête 
 
La réponse à ces observations est en adéquation avec la précédente. Dans le cadre du PLUI les 
hameaux sont classés en zone A ou N pour les mêmes raisons. 

 
 

Remarques n° 67 (orale et écrite- permanence de Coudrecieux) de monsieur CUREAU Gilbert La 
Bernardière Coudrecieux pour la parcelle B418 classée en zone A, auparavant en zone N avec tous 
les réseaux souterrains à proximité. Il demande son classement en zone h car elle est située en 
extension de bourg. 

 

 
Réponse communauté de communes 
 
Le terrain est en zone Agricole. Il est donc non constructible pour une habitation. 

Il s’agit d’une parcelle en extension de l’enveloppe urbaine. La méthodologie de l’enveloppe 

urbaine est détaillée dans le rapport de présentation du PLUi. Les constructions situées en 

dehors des enveloppes urbaines peuvent bénéficier d’extension ou d’annexes mais pas de 

nouvelles constructions pour limiter l’artificialisation des sols 

Située à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à accueillir un développement 
résidentiel. Le zonage ne sera pas modifié. 
 

 

Commentaire commission d’enquête 
 
Dont acte 

 

Remarque écrite n° 265 (registre de Coudrecieux) de Madame Geneviève PELLEMOINE 

Elle rappelle l’importance de respecter le cœur de villages avec ses jardins attachés aux maisons 

et l’aspect néfaste et dénaturant de les rendre constructibles (ex jardins des parcelles B 1178, 

1179, 1047, 771, 221, 225, 226, 232, 233, 240, 1062 qui doivent rester NJ). 

Il serait plus judicieux de réhabiliter le centre bourg et ses maisons inhabitées. Qu’est-il préconisé 

pour aider des acheteurs à les restaurer en conservant l’aspect des façades d’antan et l’usage de 

matériaux traditionnels, naturels et locaux, qui apporterait un développement du bourg. 

Réponse communauté de communes 
 



Page 254 sur 478 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Plan Local de l’Habitat (PLH) de la communauté de communes du Gesnois Bilurien 
(Sarthe) et l’abrogation des cartes communales de Saint Célerin et de Tresson. 

 Dossier n° E19000245/44 du Tribunal Administratif de Nantes 
Régine BROUARD, Claude BARBE, Alain POULTIER, commissaires enquêteurs  

Le PLUi comporte un volet habitat (PLH) et vise à réhabiliter les centres-bourgs avant de 
permettre les constructions en extension. Se référer au volet PLH du PLUi pour plus de 
précisions 
 

 

Commentaire commission d’enquête 
L’enveloppe urbaine comprend les maisons avec leurs jardins. Des zones de développement 
urbains en densification ont été identifiés et autorisés (2 OAP) pour une urbanisation en 
densification à conduire en priorité, préservant le caractère patrimonial des centres bourgs 
soumis à des règles de construction et d’extensions. 

 

Remarque écrite n° 285 (registre de Coudrecieux) de Monsieur Laurent GOUPIL maire de 

Coudrecieux 

Une zone actuellement N sur le PLU est passée NF. Découvert peu avant l’enquête publique, après 

avis de la CDPNAF et du préfet, le problème a été évoqué avec le cabinet et le président de la 

communauté de communes. Cette modification est une erreur du cabinet confirmée par la 

communauté de communes. Il est demandé que ce zonage reste N. 

Réponse communauté de communes 
La Cdc du Gesnois Bilurien est liée à la signature du PCAET depuis décembre 2019. A cet effet, 
le contrat de transition écologique prévoit dans son orientation n°2 de favoriser le stockage 
carbone et les ressources locales. Le CTE prévoit également la création d’un fond carbone locale 
volontaire et enfin de faire émerger une réflexion commune sur les espaces forestiers. En 
conclusion le zonage du secteur de la Forêt de la Pierre est maintenu en Nf 
 

Remarque écrite n° 286 (registre de Coudrecieux) de Madame Martine ROUAULT 

Le classement en zone NF des massifs forestiers pour leur protection et l’interdiction de l’éolien 

sont des demandes fortes de la population. 

Réponse communauté de communes 
La Cdc du Gesnois Bilurien est liée à la signature du PCAET depuis décembre 2019. A cet effet, 
le contrat de transition écologique prévoit dans son orientation n°2 de favoriser le stockage 
carbone et les ressources locales. Le CTE prévoit également la création d’un fond carbone 
locale volontaire et enfin de faire émerger une réflexion commune sur les espaces forestiers. 
En conclusion le zonage du secteur de la Forêt de la Pierre est maintenu en Nf 
 

 

Commentaire commission d’enquête 
 
L’existence d’une erreur de zonage est notifiée par monsieur le maire de la commune. Les 
études sur l’élaboration du PCAET ont abouti dans le cadre du contrat de transition écologique 
à favoriser le stockage et la création d’un fond carbone volontaire avec une réflexion sur les 
espaces forestiers conduisant au maintien du classement NF du massif de la Pierre pour atteinte 
des objectifs. La commission d’enquête prend acte de ses délibérations et décisions.  
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Remarque écrite n° 286 (registre de Coudrecieux) de Madame Martine ROUAULT 

De nombreuses Zones N actuelles deviennent zones A ? Quels justificatifs ? Des leviers qui 

résultent de cette classification permettent à l’agriculteur de ne pas avoir de pertes économiques. 

Les conséquences découlant de ce changement sont la non protection du captage de la Joliverie, 

la perte du caractère patrimonial de l’église des Loges et du hameau de la verrerie, la non 

protection des cours d’eau, le rapprochement de cette zone du village et des habitations. 

Réponse communauté de communes 
 
Le captage de la Joliverie ainsi que les hameaux pré-cités nécessitent d’être classés en N. Le 
zonage sera revu en ce sens. 
 

 

Commentaire commission d’enquête 
 
Dont acte pour classement du captage en zone N ainsi que les hameaux (voir réponses à ces 
observations paragraphe précédent). 

 

Remarque n° 278 (registre de Coudrecieux) Monsieur GUILMIN Joel La Grange Coudrecieux. 

Propriétaire d’un champ avec hangar en sortie de bourg était en partie constructible. Qu’en sera-

t-il avec le PLUI. Son terrain perd de la valeur. 

Réponse communauté de communes 

 

Commentaire commission d’enquête 
 
Une réponse devra être apportée à cette observation  

 

 Les OAP et les secteurs 1 AU et 2 AU 

Remarques n°66 (écrite- permanence de Coudrecieux) de monsieur MIARD Marcel, Les hauts 

Ricosseries, à Coudrecieux. 

Comment voulez vous que nos villages s’agrandissent et prospèrent ? L’extension du 

lotissement de la cour est importante pour la construction de logements sociaux. 

Remarques n° 64 (orale et écrite- permanence de Coudrecieux) de monsieur EPINEAU Jean Luc 

adjoint  

Il considère que la zone d’extension du lotissement de la Cour est trop importante pour la 

construction d’habitat aidé à vocation locatif et social. 

Réponse communauté de communes 
 



Page 256 sur 478 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Plan Local de l’Habitat (PLH) de la communauté de communes du Gesnois Bilurien 
(Sarthe) et l’abrogation des cartes communales de Saint Célerin et de Tresson. 

 Dossier n° E19000245/44 du Tribunal Administratif de Nantes 
Régine BROUARD, Claude BARBE, Alain POULTIER, commissaires enquêteurs  

Ce secteur est en cours de redéfinition auprès de la commune et des personnes publiques 
associées 

 

 Remarque écrite n° 280 (registre de Coudrecieux) Délibérations du conseil municipal en date du 

20 janvier 2020. Motion du conseil. 

La suppression de l’OAP du lotissement de la Cour donne une diminution de 24 à 14 logements 

soit – 42%. Par rapport au PLU. 7.5 ha de zones 1AU, 2AU et UZ sont repassées en en zones A. Le 

conseil à l’unanimité demande la réintégration de l’OAP sachant que la voirie et les réseaux sont 

existants 

Réponse communauté de communes 
Comme vu lors du COTECH du 14 Janvier 2020, ce secteur est argumenté et réaffirmé en zone 
1AU sous reserve d’une surface mise à jour de 0.4 ha et d’une densité renforcée de 15 logts/ha. 
 

 

Commentaire commission d’enquête 
 
La communauté de communes tient compte de ces observations en réaffirmant le classement 
de cette OAP lotissement de la Cour en zone 1AU la rendant urbanisable. Il est à préciser que 
cette décision communautaire sera à soumettre à avis de la DDT qui dans son courrier et arrêt 
de monsieur le Préfet du 18 novembre 2019 ayant pour objet les dérogations aux dispositions 
de l’article L 142-4 du code de l’urbanisme avait refusé la dérogation pour cette opération  avec 
motif qu’elle nuirait à la protection d’un espace agricole ainsi qu’à une répartition équilibrée 
entre emploi, habitat, commerces et services et conduirait à une consommation d’espace 
excessive  à l’échelle de la communauté de communes avec préconisation de la rendre à 
l’activité agricole. La commune fait valoir ses diminutions de logements prévus dans le cadre du 
PLUI et demande sa réintégration sachant que la voirie et les réseaux sont existants. 
La proposition est une diminution de sa surface qui passerait de 0.6 à 0.4 ha. La commission 
d’enquête prend acte de cette décision de la communauté de communes.  
 

 

 

Erreurs à rectifier sur le règlement graphique : 

Remarques orales n° 70 (permanence de Coudrecieux) de monsieur de MONTALEMBERT Frédéric, 

habitant le domaine de La Pierre à Coudrecieux.  

Le pipeline enterré constitue une servitude sur la commune de Coudrecieux. Or son tracé est faux : 

il passe au sud de la maison de Trelmer et non au nord de celle-ci. 

Réponse communauté de communes 
 
La servitude ne peut être directement modifiée sur le plan de zonage. Il convient de contacter 
le service gestionnaire. 
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 Remarque écrite n° 260 (registre de Coudrecieux) de monsieur Michel HOGUIN ancien maire de 

2001 à 2014. 

Il signale que le travail réalisé par le bureau d’étude à l’échelon du territoire est positif. Cependant 

les particularités propres à chaque commune ne sont le plus souvent pas prises en compte en ce 

qui concerne l’urbanisme, l’environnement, la protection des haies, rivières et ruisseaux. Il émet 

les observations suivantes : 

La station d’épuration de la commune n’est pas route du moulin mais route de la Verrerie. 

Le hameau de la Verrerie devrait être classé en zone UH à protéger. 

Le hameau des Loges devrait être classé en zone UH (zone urbaine des hameaux). 

Tous les chemins inscrits au PDIR doivent figurer sur les cartes. 

Les rivières et ruisseaux n’apparaissent pas sur les cartes avec pour conséquence un manque au 

niveau de la protection des berges. 

Il manque les chemins de randonnée à conserver en circulations douces. 

Le PLUi doit tenir compte des évolutions législatives (ALUR, Grenelle 2 notamment) et conforme 
au Code de l’Urbanisme pour être validé et légal. Les hameaux sont en majorité classés en zone 
A ou N sur le territoire afin de limiter la consommation foncière et modérer l’artificialisation 
des espaces naturels et agricoles. Les seuls villages constructibles dans le PLUi ont été soumis à 
des critères de sélection strictes : assainissement collectif, forme urbaine dense, présence de 
dents creuses… Les hameaux sont classés en zone N pour favoriser leur préservation et leur 
caractère patrimonial. Les constructions peuvent bénéficier d’extension ou d’annexes mais pas 
de nouvelles constructions pour limiter l’artificialisation des sols. 
Le règlement graphique sera précisé : les noms des lieux dits, des rues, les références 
cadastrales seront complétées. Les servitudes d’utilités publiques seront incluses au zonage. 
Par ailleurs, un travail de graphisme (couleurs, calques…) sera réalisé afin d’améliorer la lisibilité 
générale du document. 

 

Remarque écrite n° 261 (registre de Coudrecieux) de monsieur MIARD signale l’indication 

manquante des parcelles ne facilitant pas leur recherche. 

Remarque écrite n° 277 (registre de Coudrecieux) de Groupement Forestier de la Pierre 

représenté par monsieur Frédéric DE MONTALEMBERT Domaine de la Pierre Coudrecieux 

Il signale des erreurs de cartographie : haies en limites parcelle B674 et B676 inexactes, elles sont 

boisées. B 663 : le bâtiment est démoli. A 25 implantée en peupliers, classement EBC inutile. A42 

: une haie implantée du chemin de la belle Franchaise à Belle Ecuelle ne figure pas au plan de 

même que celle implantée le long du chemin de Belle Ecuelle à Guenefray.  A41, 583, 240, sont en 

nature  

bois. Le bâtiment sur A234 est démoli. 

Réponse communauté de communes 
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Le règlement graphique sera précisé : les noms des lieux dits, des rues, les références 

cadastrales seront complétées 

Le zonage du PLUi dispose de la version 2017 du cadastre. Les bâtis ne peuvent être supprimés, 
le zonage disposera du cadastre 2019. 
 

 

Commentaire commission d’enquête 
 
Tous ces manquements   et erreurs constatés par le public sur le règlement graphique sont 
généraux sur tout le territoire. Ils vont faire l’objet de modifications et de compléments par le 
bureau d’études  

 

Les changements de destination 

 Remarques n° 65 (orale et écrite- permanence de Coudrecieux) de monsieur GONET Jean Pierre 

Les Meaberts Coudrecieux. 

Il est propriétaire de la parcelle 49 et avait demandé un changement de destination pour la grange 

située sur cette parcelle à proximité de son habitation. Sans réponse et constatant sur les plans 

du PL Ui que sa demande n’a pas été retenue, il souhaiterait en connaître les raisons 

Cette parcelle est située en zone urbaine (Ub) dans le PLUi. Elle est donc directement 
constructible. 
Le changement de destination correspond au bâti isolé situé en zone A et N (anciens corps de 
ferme). 
Le bâti situé sur la parcelle 49 peut être réhabilité. 
Pour plus de précisions, se référer au règlement écrit et au rapport de présentation du PLUi. 

 

Commentaire commission d’enquête 
 
Cette  demande  sera à prendre en compte pour instruction du dossier avec le demandeur 

 

 
Remarque écrite n° 285 (registre de Coudrecieux) de Monsieur Laurent GOUPIL maire de 

Coudrecieux ne voit pas comment le PLUI pourrait être validé vu les problèmes en suspens. 

Des changements de destination ont été demandés et n’apparaissent pas sur les documents 

graphiques. La municipalité a voulu vérifier et a demandé la restitution des demandes faites par 

les propriétaires. Pourquoi les dossiers remis à CITADIA ont-ils « disparu ?» 

Réponse communauté de communes 
 
Chaque fiche fut analysée avec précision par le bureau d’études. 

Les critères discriminants sont notamment les suivants :  

- Le bâti dépend d’une maison d’habitation 
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- Le bâti se situe à moins de 100m d’une exploitation agricole 
- L’accès est insuffisant (< 3.5m) 
- L’état du bâti est trop dégradé 
- Le bâti se situe en zone urbaine 

 

Au regard de l’ensemble des critères du tableau d’analyse du bâti, les changements de 

destination ont été repris sur le plan de zonage. Pour rappel, chaque bâti repéré en changement 

de destination est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des 

paysages et des sites (CDNPS) (art. L151-11, du Code de l’Urbanisme) 

Une vérification pourra être réalisée avec la commune. 
 

 

Commentaire commission d’enquête 
 
La commission prend acte de cette vérification nécessaire à effectuer pour éviter tout oubli de 
demande de changement de destination et de précisions des raisons de non recevabilité s’ils 
existent.  

 

Les classements des espaces boisés 

Remarque écrite n° 286 (registre de Coudrecieux) de Madame Martine ROUAULT 

Les EBC : Disparition de nombreuses parcelles classées : erreur, oubli ? 

Réponse communauté de communes 
 
L’identification des prescriptions environnementales sur chaque commune fut soumise à une 
méthodologie analogue sur l’ensemble du territoire, sur la base notamment des PLU 
communaux pour définir notamment le classement des espaces boisés, des arbres 
remarquables ou la protection des haies selon la connaissance des élus locaux.  Certains espaces 
pourront être revus sous réserve d’une justification particulière. 

Remarque orale n° 70 (permanence de Coudrecieux) de monsieur de MONTALEMBERT Frédéric, 

habitant le domaine de La Pierre à Coudrecieux. 

Il interroge sur le classement en EBC d’une petite parcelle au lieu-dit le Guéréfray. Comment se 

justifie ce classement ? 

Réponse communauté de communes 
 
L’identification des prescriptions environnementales sur chaque commune fut soumise à une 
méthodologie analogue sur l’ensemble du territoire, sur la base notamment des PLU 
communaux pour définir notamment le classement des espaces boisés, des arbres 
remarquables ou la protection des haies selon la connaissance des élus locaux.   
 

 

Commentaire commission d’enquête 
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La méthodologie n’est pas à remettre en cause.  Pour une justification en toute transparence, 
il serait bon de fournir aux demandeurs, les éléments qui ont permis d’aboutir à ces classements 
et de les justifier et les revoir si nécessaire. 

 

Remarque orale n° 70 (permanence de Coudrecieux) de monsieur de MONTALEMBERT Frédéric, 

habitant le domaine de La Pierre à Coudrecieux.  

Il demande que tous les bois du domaine de la Pierre soient classés en N et non en Nf. 

Réponse communauté de communes 
 
Ces boisements sont soumis à un Plan Simple de Gestion et à ce titre, sont classés en Nf. 

 

Commentaire commission d’enquête 
 
En complément à cette réponse, il faut ajouter les éléments apportés sur ce classement avec le 
PAECT et les décisions prises en adéquation avec ce classement observations 285, 286 et 
commentaire) 

 

 Remarque orale n° 71 (permanence de Coudrecieux) de l’association Vent des Bois. 

Les quatre membres de l’association Vent des Bois se sont déclarés très satisfaits de constater que 

les bois faisant partie du domaine de la Pierre deviennent classés en Nf avec le projet de PLUi, le 

règlement interdisant toute implantation d’éoliennes sur ces secteurs.  

Les représentants de l’association Vent des Bois refusent de considérer qu’il s’agit d’une erreur, 

d’autant que celle-ci se répète dans le dossier. Si tel était le cas, ils interrogent sur la validité de 

l’enquête publique et sur la possibilité légale de modifier l’économie du projet de PLUi.  

Réponse communauté de communes 
La Cdc du Gesnois Bilurien est liée à la signature du PCAET depuis décembre 2019. A cet effet, 
le contrat de transition écologique prévoit dans son orientation n°2 de favoriser le stockage 
carbone et les ressources locales. Le CTE prévoit également la création d’un fond carbone locale 
volontaire et enfin de faire émerger une réflexion commune sur les espaces forestiers. En 
conclusion le zonage du secteur de la Forêt de la Pierre est maintenu en Nf 
 

 

Remarque écrite n° 73 (lettre annexée au registre de Coudrecieux) de la société Energie 

Environnement. 

Réponse communauté de communes 
Sans objet 
 

 

Remarque écrite n° 262 (registre de Coudrecieux) de : Monsieur Jean Claude PELLEMOINE 

Coudrecieux  
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Il remercie les élus d’avoir pris l’orientation de classer la forêt de la Pierre en zone NF et souligne 

le rôle de passeur du patrimoine sur la biodiversité, les paysages et le bâti dans un village marqué 

par son identité historique, son architecture élaborée de briques témoin d’un passé industriel. La 

verrerie et les briqueteries étaient des moteurs de l’économie locale du 19è et 20ème siècle ont 

forgé l’identité du territoire mis en valeur par les parcours du Perche Sarthois. Coudrecieux est un 

des plus beaux paysages du département selon les visiteurs qui font du tourisme vert une richesse.  

Il ne faut pas oublier les arbres remarquables. 

Réponse communauté de communes 
Sans objet 
 

 

Remarque écrite n° 266 (registre de Coudrecieux) de Monsieur Yves CHAMBRIER.  

Le PLUI garantissant le classement de la forêt de la Pierre en zone NF doit impérativement être 

validé. Il est nécessaire de préserver les forêts, dernier rempart de la sauvegarde de la biodiversité 

dans un monde qui souffre de la déforestation. Il souhaite à tout prix la validation du PLUI à la 

majorité pour empêcher ce projet éolien « absurde ». 

Réponse communauté de communes 
Sans objet 

 

Remarque écrite n° 276 (registre de Coudrecieux) de Monsieur Christian REYNAUD.  

Pour des raisons financières les communes de Coudrecieux et alentour accepteraient la 

dévastation de son poumon vert. Alors que l’arbre absorbe le CO2 de l’activité humaine, un tel 

projet serait nuisible à l’environnement par ces multiples nuisances induites. La forêt doit être 

sanctuarisée. 

Réponse communauté de communes 
Sans objet 
 

 

Remarque écrite n° 266 (registre de Coudrecieux) de Madame Anne Marie SOULARD à Semur en 

Vallon.  

Habitant à proximité de la forêt de la Pierre, elle vient de découvrir ce classement des bois en NF 

qui préservera le cadre de vie, le patrimoine Bâti, le tourisme vert et la biodiversité. Elle se réjouit 

de cette décision pour le besoin de conserver les forêts. 

Réponse communauté de communes 
 
Sans objet 
 

 



Page 262 sur 478 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Plan Local de l’Habitat (PLH) de la communauté de communes du Gesnois Bilurien 
(Sarthe) et l’abrogation des cartes communales de Saint Célerin et de Tresson. 

 Dossier n° E19000245/44 du Tribunal Administratif de Nantes 
Régine BROUARD, Claude BARBE, Alain POULTIER, commissaires enquêteurs  

Remarque écrite n° 266 (registre de Coudrecieux) de Monsieur Daniel VITEUR, l’Hermenaudière 

à Coudrecieux. 

Il se félicite des recommandations du PLUI visant la protection de l’environnement et de la forêt. 

L’intercommunalité est un vaste territoire hétérogène ou il est nécessaire de veille au bon 

équilibre et respecter les caractères différents pour y vivre dans de bonnes conditions 

Réponse communauté de communes 
 
Sans objet 
 

 

Remarque écrite n° 262 (registre de Coudrecieux) de monsieur Jean Claude PELLEMOINE 

Coudrecieux 

L’exploitation forestière constitue une activité que le classement NF favorise qui encourage le 

respect du massif et donne un coup d’arrêt au projet éolien qui aurait dénaturé le cadre de vie. 

Réponse communauté de communes 
 
Sans objet 

 

Remarque écrite n° 263 (registre de Coudrecieux) de l’Association Vents des Bois à Coudrecieux. 

Association de défense et protection de l’environnement sur le territoire de la communauté de 

communes et celle voisine Braye et Anille  

Ils ont pris connaissance du courrier remis par le promoteur et réfutent l’erreur de rédaction du 

bureau d’études à l’origine de ce classement et expliquant qu’il ne peut s’agir d’une erreur de 

frappe au regard des courriers et rencontres avec les élus de la communauté de communes. 

Réponse communauté de communes 
 
 
La Cdc du Gesnois Bilurien est liée à la signature du PCAET depuis décembre 2019. A cet effet, 
le contrat de transition écologique prévoit dans son orientation n°2 de favoriser le stockage 
carbone et les ressources locales. Le CTE prévoit également la création d’un fond carbone locale 
volontaire et enfin de faire émerger une réflexion commune sur les espaces forestiers. En 
conclusion le zonage du secteur de la Forêt de la Pierre est maintenu en Nf 

 

Remarque écrite n° 264(registre de Coudrecieux) de monsieur URBAN 5, rue principale  

Il remercie la communauté de communes du Gesnois Bilurien de préserver la forêt de la PIERRE 

empêchant l’installation d’éoliennes. 

Réponse communauté de communes 
 
Sans objet 
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Remarque écrite n° 265 (registre de Coudrecieux) de Madame Geneviève PELLEMOINE. 

La reconnaissance du classement de la forêt en zone NF interdisant toute activité hors forestière 

respecte ce lieu et la valeur patrimoniale du hameau de la Verrerie, le foyer Ste Elisabeth, les 

châteaux de la pierre et des Loges, le manoir de la Cour, l’église des Loges. La présence de 2 

bâtiments inscrits fait de ce village un site qu’il faut préserver. 

Réponse communauté de communes 
 
Ce commentaire n’appelle pas de réponse de la part de la maîtrise d’ouvrage. 
 

 

Commentaire commission d’enquête 
 
Voir la réponse apportée à l’observation 71 ci-dessus et au commentaire des observations 285 
et 286 sur la justification du classement des boisements de la Pierre en zone NF. 

 

La protection des haies 

Remarques orales n° 70 (permanence de Coudrecieux) de monsieur de MONTALEMBERT Frédéric, 

habitant le domaine de La Pierre à Coudrecieux.  

Il constate que de nombreuses haies et bosquets n’ont pas été répertoriés et ne figurent pas sur 

les cartes du dossier soumis à enquête publique (par exemple la haie existante entre la Franchaise 

et la Belle Ecuelle). 

Réponse communauté de communes 
L’identification des prescriptions environnementales sur chaque commune fut soumise à une 
méthodologie analogue sur l’ensemble du territoire, sur la base notamment des PLU 
communaux pour définir notamment le classement des espaces boisés, des arbres 
remarquables ou la protection des haies selon la connaissance des élus locaux.   
 

 

Remarque écrite n° 258 (registre de Coudrecieux) de Monsieur Claude DEROUINEAU 25 rue de la 

Mairie Coudrecieux. 

Il souhaite que la haie mitoyenne avec monsieur Jules HALLOIN délimitant les parcelles 284, 286, 

288, 645, 393, 668 soit classées protégées, celles-ci étant plantées de noisetiers, charmes et 

cerisiers, il est souhaitable d’en assurer la pérennité. 

Réponse communauté de communes 
 
Le zonage sera mis à jour en ce sens 
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Remarque écrite n° 284 (registre de Coudrecieux) de Monsieur et madame CHEVEREAU les 

noisetiers Coudrecieux. Souhaitent que la haie champêtre mitoyenne qui entoure notre propriété 

A667 soit conservée et entretenue 

Réponse communauté de communes 
 
Le zonage sera mis à jour en ce sens 

 

Commentaire commission d’enquête 
 
Dont acte 

 

Les zones humides 

Remarque orale n° 71 (permanence de Coudrecieux) de l’association Vent des Bois. 

Ils déplorent qu’aucun inventaire des zones humides n’ait été dressé en dehors des zones 

urbanisées. 

Réponse communauté de communes 
 
Les inventaires zones humides à l’échelle communale relèvent de la responsabilité des SAGE ou 
nécessitent la réalisation d’études spécifiques. Ces études ne sont pas nécessairement liées à 
l’élaboration du PLUiH, malgré l’intérêt qu’elles peuvent représenter (lorsqu’elles existant) 
dans la constitution du zonage. 
 

 

Commentaire commission d’enquête 
 
La commission précise que dans le programme de reprise du règlement graphique, la 
communauté de communes demandera l’indication de toutes les zones humides répertoriée 
du territoire. 

 

Remarque écrite n° 286 (registre de Coudrecieux) de Madame Martine ROUAULT 

Les ZNIEFF : non identifiées sur la carte. 

Réponse communauté de communes 
 
Les ZNIEFF ne génèrent aucune obligation réglementaire. Ce sont des secteurs au sein desquels 
des inventaires naturalistes ont été réalisés et mettent en évidences des enjeux en matière de 
préservation de la biodiversité. Cette donnée, comme d’autres, a servi à tracer les zones 
naturelles, inconstructibles et protégées, du PLUi. Néanmoins, elles ne doivent pas figurer aux 
documents graphiques du règlement. Leur périmètre est explicité au sein de l’Etat Initial de 
l’Environnement (Rapport de Présentation). 
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Commentaire commission d’enquête 
 
Dont acte 

 

Les emplacements réservés 

357) Remarque orale n° 71 (permanence de Coudrecieux) de l’association Vent des Bois. 

Pourquoi aucun des emplacements réservés figurant actuellement au PLU n’a-t-il été retenu, et 

particulièrement les emplacements réservés concernant : 

- un parking près de l’église des Loges, 

- un parking près du cimetière, 

- un cheminement doux autour du village (alors que des parcelles retenues pour créer un 

chemin de randonnée sont actuellement cultivées). 

Réponse communauté de communes 
 
Pour rappel, les documents graphiques du PLUi délimitent des emplacements réservés aux 

voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en 

précisant leur destination. De même, ils désignent les collectivités, services et organismes 

publics qui en sont bénéficiaires (suivant les indications portées sur les documents graphiques 

du règlement).  

L’emplacement réservé pour le parking près de l’Eglise des Loges sera repris tel qu’il est inscrit 

dans le PLU en vigueur. 

L’emplacement réservé près du cimetière a vocation à permettre l’agrandissement du cimetière 

et non pour un parking. 

L’emplacement réservé pour le cheminement doux sera repris tel qu’il est inscrit dans le PLU 

en vigueur. 

 

Commentaire commission d’enquête 
 
Dont acte 

 

Le patrimoine bâti 

Remarque orale n° 72 (permanence de Coudrecieux) de monsieur PELLEMOINE Jean-Claude, 

membre de l’association des Maisons Paysannes de France, habitant la Cour, à Coudrecieux. 

Il fait remarquer que sur le territoire de la communauté de communes, seuls deux bâtiments sont 

l’un classé, l’autre inscrit, tous deux sur Coudrecieux : l’église des Loges et le manoir de la Cour. 

Or les zones tampons existants autour des bâtiments inscrits ou classés n’apparaissent pas. Il 

insiste sur l’importance de protéger non seulement les bâtiments inscrits ou classés, mais aussi 

leurs abords, en veillant à l’intégration dans le paysage des nouvelles constructions et en exigeant 

que des déclarations de travaux soient effectivement déposées.  
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Réponse communauté de communes 
 
L’annexe 6.7. dédiée aux Servitudes d’Utilité Publique rappelle l’ensemble des éléments de 

patrimoine classés ou inscrits au titre des Monuments Historiques. Ce classement / inscription 

générant de fait des droits et des devoirs aux propriétaires des biens concernés ainsi que des 

obligations pour les riverains des constructions considérées (avis de l’Architecte des Bâtiments 

de France par exemple). 

Si l’ensemble des éléments sont listés, un plan reprenant les périmètres de protection associés 
(cercles de 500 mètres ou, le cas échéant, Périmètre Délimité des Abords (PDA)) seront 
représentés sur une carte de synthèse, sous réserve de la transmission de l’information par les 
services de l’Etat concernés (DRAC en l’occurrence). 
 

 

Remarque écrite n° 265 (registre de Coudrecieux) de Madame Geneviève PELLEMOINE. 

Le Manoir qui n’est pas seul bâtiment intéressant au niveau historique : le foyer Ste Elisabeth, 

maison croix Delonnier, ancien presbytère, propriétés de la rue de la Mairie s’en retrouveraient 

revalorisées. 

Réponse communauté de communes 
 
L’inventaire des bâtiments patrimoniaux, à protéger au PLUi, sera complété. Les bâtiments 
mentionnés seront ajoutés en tant qu’éléments de patrimoine à protéger au titre de l’article 
L151-19 du Code de l’Urbanisme. 

 

Commentaire commission d’enquête 
 
Il est prévu dans le cadre de la reprise du règlement graphique demandé par la communauté 
de communes d’y ajouter les éléments de patrimoine non indiqués. 

 

Remarque écrite n° 265 (registre de Coudrecieux) de Madame Geneviève PELLEMOINE. 

Elle demande si la municipalité a consulté la DREAL chargée avec l’UDAP de la protection et du 

suivi de la gestion des sites naturels classés, et des sites architecturaux classés et/ ou inscrits, qui 

veillent à la prise en compte des sites particuliers dans les documents d’urbanisme.  

Réponse communauté de communes 
 
La DREAL, en tant que service de l’Etat, est consulté par la Direction Départementale des 
Territoires qui a pour mission de formuler un avis sur le PLUiH du Gesnois Bilurien. A ce titre, 
celle-ci a été consultée. 
 

 

Commentaire commission d’enquête 
 
Dont acte 
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Remarque écrite n° 265 (registre de Coudrecieux) de Madame Geneviève PELLEMOINE. 

Le secteur de la croix Delonnier doit rester une zone naturelle et ne pas devenir un secteur 

d’activités artisanales (B 767, 768, 999, 943, 249,1212, 1213, 1214) pour ne pas nuire au périmètre 

de 500m autour du manoir inscrit aux monuments historiques depuis 2005. 

Réponse communauté de communes 
Seules les parcelles 943 et 1212 sont classées en Uz pour permettre le développement de 

l’entreprise.  

 

Commentaire commission d’enquête 
 
Dont acte 

 

Projet éolien 

De nombreuses personnes hostiles à l’implantation d’un parc éolien sur le domaine de la Pierre 

à Coudrecieux ont manifesté leur opinion en déposant 67 observations 

Observations écrites (.R), orales (.O), mails (.M)  courriers  (.c)  

(Vous trouverez l’intégralité de ces remarques sur les registres et un résumé de ceux-ci et des 

entretiens que nous avons avec les personnes venues nous rencontrer, dans la pièce jointe par 

mail, intitulée « Permanences des commissaires enquêteurs ») 

71.0, 221.R, 263.R, 291.C :  Association Vents des bois Tampain Connerré udrecieux 

208.R : Monsieur LE MENER Conseil Bouloire Départemental 

216.R :  Madame BERNARD Typhanie Le Plissoir Bouloire 

217.R : Monsieur BERNARD Corentin 

218.R : Monsieur BERNARD Enguerrand 

219.R : Madame BERNARD SCHOTT Carole 524 route de Plisson Val d’Etangson 

262.R : Monsieur Jean Claude PELLEMOINE La Cour Coudrecieux 

264.R : URBAN 5 rue Principale  

266.R monsieur Yves CHAMBRIER 

 267.R : Monsieur Christian REYNAUD 

268.R : Madame Anne Marie SOULARD Semur en Vallon 

270.R : Monsieur Daniel VITEUR l’Hermenaudière Coudrecieux 
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271.R : Madame Marie Claire BOSNYAT 

272.R : Madame Josette CHERON 

273.R : Monsieur Jean Claude PELLEMOINE 

274R : Nom illisible 

275.R : : Monsieur Michel HOGUIN Coudrecieux 

276.R :  Madame Caroline DESSAUX le petit Chatelier Semur en Vallon 

282.R : Monsieur Jacky GARNIER Belle Fontaine Montaillé 

286.R : Madame Martine ROUAULT 

287.R : Jean Pierre GONET les Méaberts Coudrecieux 

288.R :  Monsieur Dominique LE MENER président du conseil départemental 

290.C : Madame Anne RIPAULT DE KERVERSON 2 place de l’Eglise Semur en Vallon 

292.M : Famille CARDON PAGEAU 

293.M : Madame Christine VALFREY Montaillé 

294.M : M monsieur Denis CIROT résident secondaire Montaillé 

295.M : Monsieur Éric Louvet 

296.M : Madame Francine ODEAU  

297.M : Monsieur Mickael DURAND 

298.M : Mail envoi Conseil départemental courrier de Monsieur LE MENER voir 

observation 288 C 

299.M : Monsieur Jacky GARNIER Belle Fontaine Montaillé 

300.M : Madame Danielle ROULLIER 

301.M : Monsieur Daniel FOREAU conseiller municipal Semur en Vallon 

302.M : Madame Arlette FURET Les Loges Coudrecieux 

303.M : Monsieur Cédric CORDIER La verrerie Coudrecieux 

304.M : Madame Danielle HERBERT 

305.M : Monsieur Julien SOULARD  

306.M : Madame Pascale BERTRAND Les Loges Coudrecieux 

307.M : Madame Josiane COGNEAU chemin de l’Etang LAVARE 
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309.M : Madame Charlotte DELAROCHE 

310.M : Famille PEREIRA Coudrecieux 

311.M : Madame Monique GOACOLOU 

312.M : Monsieur Éric ROYER 

313.M : Monsieur Bernard FRILET Champcher Montaillé 

314.M : Madame Nadine BARTHELEMY 

315.M : Madame Corine MARIS conseillère municipale Coudrecieux 

316.M : Madame Brigitte LEFEBVRE 

317.M : doublon 315M 

318.M : Monsieur Michel VIRLOUVET Les Loges Coudrecieux 

319.M : Madame Aurore LE POTTIER 

320.M : Madame marie Françoise BELLAMY résidente secondaire Coudrecieux 

321.M : Madame Francesca BEDIGIS Paris 

322.M : Madame Annie POUSSET Semur en Vallon 

323.M : Monsieur Didier LONGIN gérant IPcom Coudrecieux 

324.M : Monsieur Jean Christophe MAZEL  

325.M : Madame Nathalie TERRIEN Coudrecieux 

327.M : Madame Marlène CERVEAU 

328.M 329.M : Madame POUSSIN  

330.M : Monsieur Christophe RIPAULT 

331.M : Madame Anne CORDIER La Hardonnière Montaillé 

33.2M : Madame Marie France BOSCHER 5 rue principale Coudrecieux 

333.M : Madame Maryline CHAMBRIER  

334.M : Madame Claudette PLANCON Les Charmes Coudrecieux 

335. M : Monsieur Marc DORS 

336.M 337.M : Madame Latifa JNAH  

338.M : Monsieur Bernard POUSSIN 7 rue des Sports Semur en Vallon 
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339.M : Madame Christine VALFREY Montaillé 

Les auteurs de l’ensemble ce ces observations déposées sur registre, par courriers et par de 

nombreux mails, manifestent leur satisfaction quant au classement de la forêt de la Pierre à 

Coudrecieux en zone NF empêchant, l’implantation d’un parc éolien interdit sur ces zones 

réservées uniquement à l’exploitation forestière. Dans leur ensemble, ils remercient les élus 

communautaires de cette décision. Il est mis l’accent sur la richesse de ce réservoir de biodiversité 

que constitue ces boisements, de la préservation de la biodiversité, de la faune et de la flore, du 

patrimoine, du cadre de vie en général, du caractère exceptionnel de ces bois et paysages, du 

territoire et ses attraits, du tourisme et des nuisances induites par ce projet (visuelles, sonores, 

infrasons). C’est surtout le lieu d’implantation qui interpelle (la forêt) plutôt qu’un rejet des 

énergies renouvelables. Bien que l’intérêt de l’éolien en particulier soit discuté. 

Questions posées/remarques émises : 

387) La plupart de ces personnes expriment leur satisfaction de voir prise en compte leurs 

demandes de protection de la forêt de la Pierre en classant celles en Nf. Ils remercient les élus 

communautaires de cette décision. 

Réponse communauté de communes 
Sans objet 
 

 

388) Le terme « erreur » employé par la société JPEE, porteur du projet éolien sur Coudrecieux, 

consisterait à demander à corriger le zonage de la forêt de la pierre en zone N de façon à permettre 

l’implantation d’éoliennes sans autres discussion ni concertation avec la population. Cela laisserait 

une impression de manque de transparence, voire de manœuvres entre personnes initiées, et 

contredirait toute la concertation préalable réalisée en amont sur ce sujet.  

389) Se pose la question de l’évolution du dossier si l’erreur de classement invoquée est reprise 

par la communauté de commune. Quelles conséquences cela peut-il avoir sur l’instruction du PLUi 

et sur sa finalisation avant son approbation ? 

390) Quelles conséquences un tel projet éolien peut-il avoir sur la biodiversité de la forêt de la 

Pierre ? 

 

Réponse communauté de communes 
 
La Cdc du Gesnois Bilurien est liée à la signature du PCAET depuis décembre 2019. À cet effet, 
le contrat de transition écologique prévoit dans son orientation n°2 de favoriser le stockage 
carbone et les ressources locales. Le CTE prévoit également la création d’un fond carbone locale 
volontaire et enfin de faire émerger une réflexion commune sur les espaces forestiers. En 
conclusion le zonage du secteur de la Forêt de la Pierre est maintenu en Nf 

 

Commentaire commission d’enquête 
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Les auteurs expriment leur satisfaction du classement NF interdisant un projet éolien. Ils 
n’avaient pas à ce jour les motifs de ce classement que nous retrouvons dans la réponse de la 
communauté de communes ci-dessus. Ceci les confortera dans l’orientation prise concernant 
la création d’un fond carbone volontaire dans le cadre du PAECT avec le massif de la Pierre 
constituant un élément majeur de stockage carbone. Au niveau environnemental, la 
préservation du massif s’en trouve pérennisée. 
Mais le développement des énergies renouvelables, élément majeur également pour la 
transition énergétique ne pourra être étudié sur ce secteur. D’autres surfaces plus favorables à 
ces projets seront à trouver. Un projet est à l’étude sur une autre commune du Gesnois Bilurien.  
La commission prend acte de cette décision et de ces choix. 

 

Personnes favorables au projet :  

Remarque écrite n° 277 (registre de Coudrecieux) de Monsieur Jean Luc EPINEAU 2ème adjoint 17 

rue Principale Coudrecieux. La forêt de la Pierre domaine privé doit rester en zone N et A comme 

auparavant, le propriétaire étant libre de ses choix, dans le respect de la légalité de ces 

classements. 

Remarques écrites n° 73, 169, 326 de de la société Energie Environnement (annexée au registre 

de Coudrecieux) 

La société JPE suit le PLUi, depuis son élaboration et s’est assurée qu'il reste compatible avec leur 

projet éolien La société demande les modifications et ajustements nécessaires soient apportés 

pour assurer la compatibilité du projet avec le PLUI. 

Réponse communauté de communes 
La Cdc du Gesnois Bilurien est liée à la signature du PCAET depuis décembre 2019. A cet effet, 
le contrat de transition écologique prévoit dans son orientation n°2 de favoriser le stockage 
carbone et les ressources locales. Le CTE prévoit également la création d’un fond carbone locale 
volontaire et enfin de faire émerger une réflexion commune sur les espaces forestiers. En 
conclusion le zonage du secteur de la Forêt de la Pierre est maintenu en Nf 
 

 

Remarque n° 279 (registre de Coudrecieux) de Monsieur et Madame Didier et Christine 

DEROUINEAU l’Hermenaudière Coudrecieux. Ne comprend pas pourquoi en COPIL, la forêt de la 

Pierre prévue classée en N se retrouve en NF à la suite à priori d’une erreur du cabinet sensé 

accompagner les élus dans l’élaboration du PLUI. Demande que cette regrettable erreur soit 

revue. Pourquoi une telle ferveur à refuser au nom de l’environnement (est ce la vraie raison) le 

projet éolien. Est-il pire que le solaire (problème de recyclage) ou le nucléaire. Une éolienne est 

plus élégante qu’un pylône électrique ou une centrale nucléaire 

Remarque n° 285 (registre de Coudrecieux) de Monsieur Laurent GOUPIL maire de Coudrecieux 

Une zone actuellement N sur le PLU est passée NF. Découvert peu avant l’enquête publique, après 

avis de la CDPNAF et du préfet le problème a été évoqué avec le cabinet Citadia et le président de 

la communauté de communes pour que cela reste en l’état, ce qui a été affirmé. Cette 
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modification est une erreur du cabinet confirmé par la communauté de communes. Il est demandé 

que ce zonage reste  

 

Réponse communauté de communes 
 
La Cdc du Gesnois Bilurien est liée à la signature du PCAET depuis décembre 2019. A cet effet, 
le contrat de transition écologique prévoit dans son orientation n°2 de favoriser le stockage 
carbone et les ressources locales. Le CTE prévoit également la création d’un fond carbone locale 
volontaire et enfin de faire émerger une réflexion commune sur les espaces forestiers. En 
conclusion le zonage du secteur de la Forêt de la Pierre est maintenu en Nf 
 

 

Commentaire commission d’enquête 
 
L’existence d’une erreur de zonage au démarrage est notifiée sur 3 observations. Les études sur 
l’élaboration du PCAET ont abouti dans le cadre du contrat de transition écologique à favoriser 
le stockage et la création d’un fond carbone volontaire avec une réflexion sur les espaces 
forestiers conduisant au maintien du classement NF du massif de la Pierre pour atteinte des 
objectifs. Cette orientation a pour conséquence l’interdiction d’un projet éolien.  
La commission d’enquête prend acte de ces délibérations et décisions.  
 

 

Divers  

410) Remarque orale n° 71 (permanence de Coudrecieux) de l’association Vent des Bois (Madame 

BERNARD Carole, présidente, Monsieur GONET Jean-Pierre, vice-président, Madame ROUAULT 

Martine, et monsieur HOGUIN Michel, membres). 

Pourquoi la zone de captage d’eau potable de la Joliverie ne figure-t-il pas sur les cartes ? Ce 

secteur actuellement classé en N devient zone A : avec quelles conséquences ? 

La grande majorité des périmètres de protection du captage de Coudrecieux se trouve en zone 
naturelle (Nf). Une vérification sera opérée et une mise à jour du zonage réalisée si une partie 
de ce périmètre a été basculée en zone A. 

 

Commentaire commission d’enquête 
 
Dont acte 

 

Remarque écrite n° 269 (registre de Coudrecieux) Anonyme signé.  

Page 15 et 16 sur l’assainissement collectif des loges. Les 3 classes soit 50 élèves et les 50 couverts 

de restauration sont à rattacher à l’assainissement collectif de la commune de Coudrecieux. 

Réponse communauté de communes 
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Cette remarque n’appelle pas de réponse de la part du maître d’ouvrage 
 

 

Commentaire commission d’enquête 
 
Cette situation est à rapprocher des réseaux et installation assainissement de la commune 
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FATINES 

Fâtines compte aujourd’hui 840 habitants. Situé dans la deuxième couronne du Mans, le village 

connait une forte expansion démographique et une pression foncière accentuée par la proximité 

du RIMA.12 Les nouveaux arrivants sont majoritairement des primo accédants. Le PLUi classe 

Fâtines comme une commune péri-urbaine. 

Le PLU date de 2007. Une opération foncière d’ensemble a été réalisée en 2014. Une zone 

d’équipements est aménagée au sud de la commune, avec une salle des fêtes, une zone de loisirs, 

une aire de jeux, et plusieurs locaux d’artisans. Des zones ont été réservées pour l’aménagement 

de cheminements piétonniers. 

- Secteurs en renouvellement urbain : 0,6 ha de dents creuses en diffus, pour un potentiel 

de 5 logements. 

- Secteurs en extension : 0,8 ha pour un potentiel de 12 logements rue de la Champagne, à 

court et moyen terme. 

- Trois  zones humides identifiées 

 

 

  

 
 

12 Régiment d’Infanterie de Marine, basé à Champagné dans la Sarthe 
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Les OAP 
 

 

Les OAP Habitats du projet de PLUi répertorient la possibilité de 5 logements dans les dents 

creuses de la commune, et un secteur d’aménagement de 0,8 ha, en extension du bourg, rue de 

la Champagne, pour un potentiel de 12 logements. 

Une zone actuellement constructible a été retirée dans le projet de PLUi pour être reclassée en 

secteur A. Or ce secteur est actuellement aménagé avec des trottoirs, les réseaux électriques et 

le tout à l’égout. 

OAP du secteur de la rue de Champagne 

Remarque PPA DDT : la dérogation aux dispositions de l’article L.142-4 du code de l’urbanisme 

est accordée pour le secteur de la rue de la Champagne, sous réserve de retirer la zone humide 

du projet au motif que cela nuirait à la protection des espaces naturels et à la protection des 

espaces naturels et à la préservation des continuités écologiques. L’OAP est à adapter en 

conséquence. 

 

Le ZONAGE 
 

 

Remarque orale de monsieur le maire de Fâtines (entretien avec le commissaire enquêteur en 

date du 0612/2019) 

Pourquoi une zone actuellement constructible a-t-elle été retirée dans le projet de PLUi pour être 

reclassée en secteur A ? Ce  secteur est actuellement aménagé avec des trottoirs, les réseaux 

électriques et le tout à l’égout. 

Remarques n° 45 (orale et écrite – permanence de Fâtines) de monsieur GOULET Joël qui habite 

386, route de Montfort à Fâtines. 

Il fait remarquer que les parcelles sont construites le long de la route de Montfort. Elles 

sont constructibles au PLU actuel et disposent des réseaux électriques et de traitement 

des eaux. Le projet de PLUi prévoit de classer l’ensemble du secteur de la Croix en zone 

agricole, alors que des parcelles disposant de certificats d’urbanisme sont actuellement à 

vendre comme terrains constructibles. Par ailleurs, sur la même route, des terrains restent 

dans l’enveloppe urbaine constructible alors qu’ils sont à proximité immédiate de 

bâtiments agricoles (étable en stabulation libre, poulaillers). Quelle est la cohérence de 

ces deux classements ?  

Réponse de la communauté de communes  
Il s’agit d’une parcelle en extension de l’enveloppe urbaine. La méthodologie de l’enveloppe 
urbaine est détaillée dans le rapport de présentation du PLUi. Les constructions situées en 
dehors des enveloppes urbaines peuvent bénéficier d’extension ou d’annexes mais pas de 
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nouvelles constructions pour limiter l’artificialisation des sols 
Située à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à accueillir un développement 
résidentiel. Le zonage ne sera pas modifié. 
 

190.R monsieur et madame CHOPLIN Michel et JOUBERT Marie-Claire, habitant 351 rue de 

Montfort à Fâtines, accompagnés par monsieur CHAILLOU Pierre, géomètre expert au Mans. 

La parcelle ZC 178 à Fâtines est constructible jusqu’à l’approbation du PLUi. 
 

 

Les CHANGEMENTS DE DESTINATION 

 

Remarque écrite n° 245 (registre de Fâtines) monsieur et madame BRUNEAU Gilbert et Liliane 

Ils demandent une modification du zonage suite à la cessation de leur activité 

d’exploitants agricoles.  

Réponse de la communauté de communes  
 
Le zonage A prend en compte les parcelles cultivées et limitent les possibilités de 
construction. S’il existe un projet spécifique (changement de destination de l’ancien 
bâtiment d’activité par exemple) il convient d’en informer la Communauté de Communes.  
Un changement de destination peut s’envisager si une photo de l’existant et une 
justification d’absence d’impact sur l’agriculture est réalisée. 
 

 

Commentaires de la commission d’enquête 
 
La présente déposition en cours d’enquête publique vaut dépôt d’une demande de changement 
de destination de l’ancien bâtiment d’activités de monsieur et madame BRUNEAU Gilbert. C’est 
à la commune de prendre contact avec eux pour qu’un dossier puisse être monté. 
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LE BREIL SUR MERIZE 

La commune du Breil sur Mérize, 1 570 habitants, située légèrement au sud de la communauté de 

communes, est considérée comme un des 3 pôles intermédiaires du Gesnois Bilurien. 

Le PLU actuel date de 2008.  

La commune est recouverte par 961 ha de terres agricoles (52% du territoire communal) et 

accueille 8 sièges d’exploitation. 

Outre l’église St Pierre inscrite au titre des monuments historiques en date du 8 octobre 1984, le 

patrimoine du Breil sur Mérize est complété par le château de Pescheray et son parc, inscrits à 

l’inventaire des sites classés depuis avril 1943. 

Par ailleurs, de nombreux bâtiments ont été répertoriés afin de faire l’objet d’une protection en 

tant que patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. 

Les services de la DDT demande que le domaine zoologique de Pescheray, zoné totalement en 

STECAL, ne le soit qu’au plus près d’un besoin justifié. 

Une ZNIEFF de type 2 occupe l’extrémité ouest du territoire de la commune mais aucun projet du 

PLUIh n’impacte cette celle-ci. 

Le développement de l’urbanisation concerne une seule OAP multi-fonctionnelle : logements, 

commerces, espace multi-accueil, résidence seniors. Elle est couverte par deux zonages 1AU et 

2AU qui correspondent à deux phases de programmation. La zone 1AU couvre 2,92ha pour une 

programmation de 47 logements. 

Cette OAP est accordée par l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2019 sous réserve de retirer la 

zone humide du secteur du projet. 

 

 

OAP « ZAC des Pins » 

Zonage 2AU 

OAP « Zac des Pins » 

Zonage 1AU 

Parcelle N°341 
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 Contributions recueillies pendant l’enquête publique : 

→ 12 contributions ont été déposées concernant la commune du Breil sur Merize  

• OAP « ZAC des Pins » 

30.R : Monsieur RAPICAULT Gérard et madame RAPICAULT Yannick demeurant 15, rue Marie 

Curie à Bouloire veulent vendre leur parcelle N° 341 d’une superficie de 0,62ha située « Champ 

du Landon » au Breil sur Mérize et demandent à ce qu’elle soit dans la zone 1AU plutôt qu’en 2AU.  

Mémoire en réponse : 
Cette parcelle est incluse dans un projet d’ensemble soumis par une ZAC. L’ouverture à 
l’urbanisation de ce secteur est conditionnée par une procédure de modification du PLUi. 

 

366.R : Monsieur HUBERT, maire du Breil sur Mérize dépose l’observation suivante concernant la 

ZAC des Pins : Le préfet demande de retirer la zone humide du projet soit 0,45ha. Monsieur le 

maire demande, pour compenser, que la parcelle 341 d’une superficie de 0,62 ha soit remise en 

zone 1AU. Ceci représenterait une superficie totale de 3,09ha équivalent à 49 logements. 

Monsieur et madame RAPICAULT (30.R : observation ci-dessus), propriétaires de cette parcelle en 

ont fait la demande. 

Mémoire en réponse : 
La parcelle cadastrée C341 correspond à la zone 2AU (tranche 2 de la ZAC). Un nouveau 
classement conduirait à remettre en cause l’aménagement global de la zone traduit dans l’OAP 
et le plan de la ZAC transmis par Cenovia. Par ailleurs, cela nécessiterait une nouvelle demande 
de dérogation des zones à urbaniser. Le zonage ne sera pas modifié. 

 

Commentaires commission enquête : 
Cette proposition de la municipalité est une alternative cohérente au retrait de la zone humide 
puisque les surfaces sont quasiment équivalentes. D’autre part, la commune étant perçue 
comme une commune attractive avec un bon niveau d’équipements, elle connaît une 
croissance de +3,65% par an de la population. Ainsi, cette zone 1AU répondrait à un besoin sur 
le territoire. 
Néanmoins, la commission entend que ce changement de périmètre induise de nouvelles 
procédures administratives qui sont de nature à complexifier la demande. Pour autant, une 
étude complémentaire en lien avec la DDT et les élus pourrait permettre une réponse en 
adéquation avec ces nouveaux paramètres et les besoins. 

 

• Zonage 

31.R : Monsieur YVON Jean-Claude demeurant 66, rue du collège à Bouloire, demandent que les 

parcelles dont il est propriétaire N°1342 et 1544, situées sur la commune du Breil sur Mérize, 

soient remises en terrain constructible.  

Il s’agit d’une parcelle en extension de l’enveloppe urbaine. La méthodologie de l’enveloppe 
urbaine est détaillée dans le rapport de présentation du PLUi. Les constructions situées en 
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dehors des enveloppes urbaines peuvent bénéficier d’extension ou d’annexes mais pas de 
nouvelles constructions pour limiter l’artificialisation des sols 
Située à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à accueillir un développement 
résidentiel. Le zonage ne sera pas modifié. 

79.R : Monsieur LORIN Jean-François, habitant à Volnay demande confirmation de constructibilité 

pour ses parcelles A N°1324, A841 et A1066 (proximité du lieu-dit « Le Landon » situées sur la 

commune du Breil sur Mérize. 

Mémoire en réponse : 
Ces parcelles situées en zone Ub sont constructibles. 

 

Messieurs PILON Jean Yves et PILON Michel, fils de madame Hélène PILON propriétaire de la 

parcelle 706 au Breil sur Mérize, s’assurent que celle-ci soit classée en zone constructible. 

Commentaires commission enquête 
Les commissaires enquêteurs ont pu renseigner ces personnes en direct. 

 

364.R : monsieur le maire du Breil sur Mérize dépose au nom de monsieur RAULET, gérant de la 

société LOTISSIMO qui est propriétaire de la parcelle 1166 au Breil sur Mérize. Cette parcelle est 

en zone AUh sur le PLU actuel : un permis de lotir 07204607 T1001 a été délivré le 14/08/2008 et 

modifié le 28/02/2011. Des travaux de bornage et de pluvial ont été réalisés. Dans le projet de 

PLUI, cette parcelle a été remise en zone agricole mais elle n’est pas cultivée. Monsieur RAULET 

demande que cette parcelle soit remise en zone 2AU. 

Mémoire en réponse : 
Cette parcelle est située en dehors du bourg. Afin de préserver les espaces agricoles, boisés ou 
naturels et limiter l’artificialisation des sols, l’enveloppe urbaine et la zone urbaine qui en découle 
ont été définies au plus près du bâti existant. La parcelle est classée en zone A afin de limiter les 
constructions en dehors des espaces urbanisés conformément au Code de l’Urbanisme.  
La méthodologie de l’enveloppe urbaine est détaillée dans le rapport de présentation du PLUi. Située 
à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à accueillir un développement résidentiel. En 
dehors du bourg, seules les annexes et extensions de l’existant sont admises. Le zonage ne sera pas 

modifié. 
 

365.R : monsieur le maire du Breil sur Mérize dépose au nom de Madame PETIET, propriétaire de 

la parcelle 811 qui était en zone AUh dans l’actuel PLU du Breil/Mérize et maintenant en zone A 

dans le projet de PLUi, demande à ce que sa parcelle soit classée en zone 2AU. 

Mémoire en réponse : 
La parcelle 811 n’a pu être trouvée. Une parcelle, au nom de PETIET, est cadastrée N°1602 mais 
est-ce la parcelle évoquée ? 

 

367.C : Madame GRIFFOULT Thérèse, et ses filles, 2 rue Lurcat au Mans, demandent que le terrain 

cadastré B598 d’une superficie de 4571 m2 et dont elles sont propriétaires ne soit pas classé en 

zone N mais en zone au moins partiellement constructible car il ne présente ni enjeu 

environnemental ni protection pour la faune et la flore. Elles demandent à ce que cette parcelle 
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soit insérée dans un STECAL au sein duquel des constructions peuvent être édifiées puisque la 

situation de cette parcelle est à proximité immédiate d’habitations et non loin du centre bourg. 

Mémoire en réponse : 
La parcelle est située en extension de l’enveloppe urbaine et boisée en totalité (dont le bois est 
classé en EBC). A ce titre, elle est classée en N et donc inconstructible. 
Afin de préserver les espaces boisés et naturels, l’enveloppe urbaine et la zone urbaine qui en 
découle ont été définies au plus près du bâti existant. La méthodologie de l’enveloppe urbaine 
est détaillée dans le rapport de présentation du PLUi.  
Les constructions situées en dehors des enveloppes urbaines peuvent bénéficier d’extension ou 
d’annexes mais pas de nouvelles constructions pour limiter l’artificialisation des sols 
Située à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à accueillir un développement 
résidentiel. Le zonage ne sera pas modifié. 
Après analyse du besoin et une transmission de la localisation précise de ce projet (référence 
cadastrale, emprise du projet…), le secteur pourra être classé en STECAL ou en changement de 
destination selon la précision du besoin exprimé. La vocation (artisanale, touristique…) du projet 
est indispensable pour instaurer un STECAL. 

 

368.M : monsieur BOVE Olivier, 37, quai d’Orsay Paris demande si la parcelle N° 1602 située sur 

la commune du Breil sur Mérize et dont il est propriétaire est bien constructible pour pouvoir être 

vendue. 

Mémoire en réponse : 
Cette parcelle d’un hectare se situe en extension de l’enveloppe urbaine : elle est actuellement 
cultivée. Sa vocation est agricole, elle demeure inconstructible pour de l’habitat. 
Il s’agit d’une parcelle en extension de l’enveloppe urbaine. La méthodologie de l’enveloppe 
urbaine est détaillée dans le rapport de présentation du PLUi. 
Située à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à accueillir un développement 
résidentiel. Le zonage ne sera pas modifié. 

 

Commentaires de la commission d’enquête : 
Les 3 demandes de classement de parcelles en zone constructibles ont été refusées. Toutes 
situées en dehors de l’enveloppe urbaine, les réponses sont cohérentes. 
La dernière demande n’a pu avoir de réponse dans la mesure où la parcelle n’a pas été identifiée 
formellement. Il conviendra que les élus reprennent contact avec la propriétaire pour lui 
apporter une réponse appropriée.  

 

• Règlement graphique 

81.M et 81R : Monsieur EMON Ludovic, habitant « La Grande Herbaudière » au Breil sur Mérize 

s’interroge sur le classement de sa maison d’habitation en « patrimoine bâti à protéger ». Lors de 

l’achat en 2005, il n’y avait pas de classement de ce type, celui-ci est apparu plus tard sans 

information particulière. Il se demande donc d’une part, quelles sont les motivations et le 

fondement de ce type de classement et d’autre part s’il peut bénéficier d’aides à la restauration 

et à la rénovation dans le cadre de ce classement. Au final, il demande à ce que sa maison ne soit 

plus pastillée comme « petit patrimoine à protéger » et que « l’étoile » sur le plan de zonage soit 

retirée. 
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Mémoire en réponse : 
Le zonage sera mis à jour en ce sens. 

 

33.R : Monsieur VÉRITÉ Mickaël, 3 route des Pilavinières au Breil sur Mérize indique que les cartes 

éditées mériteraient d’être plus lisibles (problème d’impression). 

366.R : Monsieur HUBERT, maire du Breil sur Mérize fait remarquer que les plans sont illisibles. Il 

faudrait des couleurs différentes pour chaque zone comme dans le PLU actuel. 

Mémoire en réponse : 
Le règlement graphique sera précisé : les noms des lieux dits, des rues, les références 
cadastrales seront complétées. Les servitudes d’utilités publiques seront incluses au zonage. 
Par ailleurs, un travail de graphisme (couleurs, calques…) sera réalisé afin d’améliorer la 
lisibilité générale du document. 

 

Commentaires commission enquête 
Ce problème de manque de lisibilité des cartes est unanimement déploré et déposé dans de 
nombreuses observations. 
La commission a d’ailleurs soulevé ce problème. Les réponses données vont dans le bon sens. 
Des informations complémentaires sont également apportées dans un chapitre dédié à ce 
thème. 
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LOMBRON 

 

La commune compte près de 2000 habitants. Un projet de création d’un musée dédié au petit 

patrimoine dans une grange du centre bourg est étudié. 

Monsieur le maire considère que la loi NOTRE a été une catastrophe et constate un fort mitage de 

la campagne. Mais l’arrêt de toute nouvelle construction dans les hameaux, va favoriser le 

développement de friches dans les dents creuses, les parcelles n’étant généralement pas adaptées 

à l’agriculture. 

 

 

 

 

  

Station d’épuration 

OAP route de Beillé 

OAP les Plantes OAP  Montchevreau 

OAP La Renardière 
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Avis PPA DDT SUAAJUP : le système d’assainissement de la commune est préoccupant et peut ne 

pas être en mesure de recevoir de flux supplémentaires. 

Secteurs en renouvellement urbain :  

✓ 0,6 ha de dents creuses en diffus, pour un potentiel de 5 logements, 

✓ 1,7 ha de dents creuses stratégiques route de Beillé, pour un potentiel de 27 logements, 

dont 1,09 en  zone humide sur ce secteur (58% sur les 1,90 ha expertisés). 2 autres zones 

humides pour une superficie de 0,14 ha. 

✓ 0,7 ha de dents creuses stratégiques rue des Plantes, pour un potentiel de 11 logements. 

Secteurs en extension : 

✓ 1,3 ha pour un potentiel de 21 logements à la Renardière, sur la durée de vie du Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal. 

Avis PPA du Conseil Départemental : avis défavorable à un accès sur le chemin de la 

Renardière. 

Avis PPA DDT : cette OAP conduit à une consommation d’espace excessive. Le secteur 

doit être reclassé 2AU. 

* 

LES SECTEURS EN OAP 
 

 

Sur l’OAP située route de Beillé, classée AUh, d’une superficie de 1,7 ha, pour un potentiel de 27 

logements, des permis d’aménager existent déjà, autorisant de grandes surfaces de 900 m². Les 

pré- réservations deviendraient caduques le 18 février 2021.  

Remarque de la CDPENAF le secteur de la route de Beillé » est inclus dans l’enveloppe 

urbaine à tort puisqu’il n’y est pas non plus sur le référentiel foncier. À moins que cette 

zone n’ait été urbanisée depuis, il convient de la retirer de l’enveloppe urbaine et de 

considérer l’OAP en extension et non en centre bourg comme c’est le cas actuellement. 

L’OAP du secteur des Plantes inclut des jardins qui ne sont actuellement pas à vendre. 

L’OAP de la Renardière, secteur de l’Erabert, pourrait s’inscrire dans un parcours patrimoine et 

nature. 

L’OAP de Montchevreau  deviendrait classée 2AU, et ne serait plus constructible à court terme. 

 

Réponse de la communauté de communes  
Les avis de l’État recommandent de classer la zone de Montchevreau en 2AU, compte tenu de 
sa consommation foncière. 
Le PADD flèche un besoin maximum de  5 ha en extension de l’enveloppe de la commune de 
Lombron. Or, le secteur de Montchevreau représente pour la commune – pôle intermédiaire 
de près de 2 000 habitants – l’unique secteur en 1AU. Par ailleurs, sa localisation intéressante 
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(accès existants, site inscrit au sein d’un tissu en partie urbanisé, proximité du centre bourg) en 
fait un site de projet stratégique et intégré dans la trame urbaine. 
Enfin ce secteur de 1,3 ha n’impacte pas de parcelles cultivées et n’est pas inscrit au Registre 
Parcellaire Graphique de 2 017(le Registre Parcellaire Graphique est une base de données 
géographiques de l’IGN servant de référence à l’instruction des aides de la politique agricole 
commune). 
 
Il est par ailleurs rappelé que le bourg est fortement impacté par la présence de Zones Humides 
et dispose de très peu de foncier constructible en renouvellement urbain (0.6 ha). La collectivité 
souhaite donc conserver ce secteur en 1AU. 
Comme vu en Comité technique du 14 Janvier 2020 avec le bureau d’études, il a été validé de 
conserver le secteur Monchevreau comme une zone 1AU. 
 

 

 

L’OAP de la Renardière, secteur de l’Erabert, pourrait s’inscrire dans un parcours patrimoine et 

nature. 

Remarques orales n° 178 (permanence de Lombron) de monsieur DRONNE Marcel, 16, 

route de Beillé à Lombron. 

Il considère qu’il faut redéfinir le périmètre de la zone humide pastillée sur la zone de 

l’Erabert entre la rue de l’Erabert, la route de Montfort et la route de Connerré. Les zones 

repérées comme zones humides sont mal positionnées. 

Il pense qu’une bande de terrain au droit de la zone construite, pourrait être classée en 

U, sans nuire à la nature de la zone humide. Le fond de ce secteur pourrait être aménagé 

en préservant la flore hydrophile et la faune éventuellement présente. Cela permettrait 

tout à la fois de garder le caractère de zone naturelle de ce secteur tout en dégageant une 

partie pour des constructions nouvelles, espace dont la commune a un besoin vital et qui 

compenserait le refus par la DDT de construire le secteur de Monchevreau. 

Remarques n° 179 (orale et écrite, permanence de Lombron) de monsieur DELANGLE 

Dominique. 

Agriculteur, il a fait le foin pendant plus de 20 ans sur le secteur de l’Erabert à Lombron. Il 

s’étonne du zonage de la zone humide qu’il considère comme mal positionnée sur ce 

secteur. La partie haute n’est pas du tout humide et devrait être constructible. 

Il remarque que le secteur de la Renaudière n’est pas en OAP. Or la municipalité 

souhaiterait que ce secteur soit urbanisable malgré le rejet du bureau d’études. 

Remarque de monsieur le maire de Lombron (entretien avec le commissaire enquêteur 

en date du 06/12/2019) 

Pourquoi ne pas inscrire l’OAP de la Renardière, secteur de l’Erabert dans un parcours 

patrimoine et nature. 
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Réponse de la communauté de communes  
 
Sauf à ce qu’une erreur de saisie (décalage de polygones par exemple) soit constatée, le PLUiH 
ne 
ne remet pas en question les inventaires communaux de zones humides, validés en Commission 
Locale de l’Eau 
Les zones humides ne doivent en aucun cas être impactés. L’OAP de Montchevreau deviendrait 
classée 2AU, et ne serait plus constructible à court terme. 

Remarque PPA du Conseil Départemental qui n’est pas favorable à  un accès  sur le 
chemin de la Renardière. 
Remarque PPA DDT : la dérogation aux dispositions de l’article L.142-4 du code de l’urbanisme 
est refusée au motif que cela conduirait à une consommation d’espace excessive. Elle demande 
de reclasser la zone en 2AU. 
 

 

Parcelle route de la rentière : 

Remarque de la CDPENAF : la parcelle route de la Rentière figure dans l’enveloppe urbaine alors 

qu’elle est en dehors dans l’atlas « référentiel foncier » et ne semble pas être urbanisée. Il 

convient de redéfinir l’enveloppe urbaine au plus près des besoins sortir la route de la Rentière 

de l’enveloppe urbaine, y inclure la route de Beillé). 

 

Parcelles route de Saussay 

Remarque de la CDPENAF 

La taille de l’enveloppe urbaine route de Saussay diffère du plan référentiel foncier. Celle 

qui a été retenue sur le plan de zonage est plus cohérente, car elle ne considère pas 

l’urbanisation linéaire comme une enveloppe urbaine. 

Remarque de monsieur le maire de Lombron : des terrains actuellement constructibles ont été 

sortis des zonages U, alors qu’ils sont en sortie d’agglomération et facilement viabilisables. 

Remarques n° 181 et 244 (orale et écrite, permanence de Lombron) de monsieur 

GREMILLON Alain, maire de Lombron. 

Pourquoi la zone de la future salle polyvalente est-elle zonée Neq sur les cartes ? 

(comme la station d’épuration !) 

Il ne reste aucune zone constructible à Lombron pour les années à venir !!!  

À quoi va servir le maire de Lombron dans de telles conditions ? 

Réponse de la communauté de communes  
 
Comme vu en Comité technique avec le bureau d’études, la salle polyvalente sera incluse à la 
zone Naturelle, où les équipements publics sont autorisés. 
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Concernant les secteurs constructibles, il a été validé lors de ce comité technique de conserver 
le secteur Monchevreau comme une zone 1AU. 
 

 

Commentaires de la commission d’enquête 
 
Inclure le secteur de Montchevreau permettrait de débloquer la situation sur les secteurs 
dédiés à l’habitat à Lombron. La carte des zones humides ne peut être modifiée sans qu’une 
nouvelle étude ne soit conduite. Il est donc cohérent d’écarter le secteur de la renardière des 
zones constructible. Mais laisser l’OAP de Montchevreau en secteur 1AU répondra aux 
demandes en logements nouveaux de la commune.  

 

* 

LES BOIS PROTÉGÉS 
 

Remarque de la CDPENAF : il apparait qu’un espace classé boisé est délimité dans le 

domaine public autoroutier de l’état concédé à Cofiroute. Il convient de réduire le 

périmètre de l’EBC en dehors de la limite du DPAC. 

Remarques orales  n° 37 (permanence de Lombron) de monsieur MEDARD Claude habitant 1, rue 

de la Leverie, à Lombron, se renseigne sur le classement des bois du secteur du Puizeaux. Ceux-ci 

vont-ils rester en « Plan de Gestion Simple » ou passer en « Espaces Classés Boisés » ? 

Il s’agit de boisements soumis à un plan simple de gestion. Ils sont donc classés Nf dans le 
zonage. 

 

Remarque écrite n° 360 (registre de Sillé-le Philippe) de monsieur LELIEVRE Michel, maire 

honoraire de Sillé-le Philippe 

Il considère qu’il est fait un usage excessif du classement en EBC, ce qui est une entrave à 

l’exploitation forestière. Il  demande un classement en zone Nf pour les parcelles dont il est 

propriétaire, situées au lieu-dit « La grande Sapinière ». 

Réponse de la communauté de communes  
 
L’identification des prescriptions environnementales sur chaque commune fut soumise à une 
méthodologie analogue sur l’ensemble du territoire, sur la base notamment des PLU 
communaux pour définir notamment le classement des espaces boisés, des arbres 
remarquables ou la protection 
des haies selon la connaissance des élus locaux. Certains espaces pourront être revus sous 
réserve d’une justification particulière. 
 

Le déclassement d’un EBC nécessite une justification particulière. Suite à une transmission d’un 

projet spécifique et de la référence cadastrale des boisements à déclasser, cette demande pourra être 

analysée. 
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Commentaires de la commission d’enquête 
Le zonage EBC est une protection efficace pour toutes les petites parcelles et ne doit pas être 
remis en cause. De même, une attention particulière doit être apportée à la protection des 
haies et des arbres remarquables dans chaque commune. 
 

 

* 

Le ZONAGE 
 

Remarques n°34 (orale et écrite – permanence de Lombron) de monsieur et madame CISSE Jean-

Claude et Jocelyne, habitant 7, rue du Pressoir route de Beillé à Lombron. 

Ils possèdent la parcelle cadastrée Zb 6  aux Puizeaux, route de Beillé à Lombron. Ce terrain 

couvre une superficie de 4 920 m² et est viabilisé (eau et électricité, et une fosse toutes eaux 

de 30 000l).  

C’est en consultant maitre Chérubin, notaire à Connerré, avec l’intention de mettre leur terrain 

en vente, qu’ils ont découvert que tout le secteur du Puizeaux était classé en zone A. Or aucune 

des parcelles de ce secteur n’est exploitée par un agriculteur, et le secteur est aujourd’hui en 

friche. Les taxes sur ce terrain non constructible sont payées depuis 10 ans comme si celui-ci était 

constructible. Ils éprouvent aujourd’hui un sentiment de spoliation. Sur les conseils de leur 

notaire, ils demandent que l’ensemble du secteur soit classé en zone ZBG (zone constructible). 

 

Réponse de la communauté de communes  
 
Cette parcelle se situe en dehors du bourg et de l’enveloppe urbaine. La méthodologie de 
l’enveloppe urbaine est détaillée dans le rapport de présentation du PLUi. Les bâtiments situés 
en dehors de l’enveloppe urbaine peuvent bénéficier d’extensions ou d’annexes mais pas de 
nouvelles constructions pour limiter l’artificialisation des sols. 
Située à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à accueillir un développement 
résidentiel. Le zonage ne sera pas modifié. 
 

 

Remarques n° 36 (orale et écrite- permanence de Lombron) de madame LALLIER Josiane, habitant 

la Foncée, 409, route de Beillé à Lombron. 

Elle  est propriétaires de plusieurs parcelles classées en zone agricole. Un compromis de vente 

de la parcelle ZX29 n’a pas pu aboutir. Mme LALLIER reste donc propriétaire des parcelles ZX 

29 et 31. Elle demande le passage en zone constructible de la parcelle ZX 29 pour pouvoir la 

vendre comme terrain à construire. 

Réponse de la communauté de communes  
Cette parcelle se situe en dehors du bourg et de l’enveloppe urbaine. La méthodologie de 
l’enveloppe urbaine est détaillée dans le rapport de présentation du PLUi. Les constructions 
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situées en dehors des enveloppes urbaines peuvent bénéficier d’extension ou d’annexes mais 
pas de nouvelles constructions pour limiter l’artificialisation des sols. 
Située à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à accueillir un développement 
résidentiel. Le zonage ne sera pas modifié. 
 

 

Remarques n° 180 (orale et écrite, permanence de Lombron) de monsieur GAUDRE Yves, 3, rue 

de la Perrière à Lombron. 

Propriétaire de la parcelle ZX42 d’une superficie de 4360 m2 située 3, rue de la Perrière sur 

laquelle est édifiée sa maison, classée en zone AUH dans le cadre du PLU de la commune en 

2008. Il découvre que sa parcelle est pour moitié classée en zone N dans le projet du PLUI. Il 

trouve cette situation de partage de sa parcelle bornée en 2 zones, ridicule. Il demande le 

réexamen et le classement de la totalité de la parcelle en zone U. 

 

Réponse de la communauté de communes  
 
Afin de préserver les espaces boisés et naturels, l’enveloppe urbaine et la zone urbaine qui en 
découle ont été définies au plus près du bâti existant. La méthodologie de l’enveloppe urbaine 
est détaillée dans le rapport de présentation du PLUi. 
Située à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à accueillir un développement 
résidentiel. Le zonage ne sera pas modifié. 
 

 

 

Remarques n° 35 (orale et écrite, permanence de Lombron) de madame LALLIER Josiane, 

habitant la Foncée, 409, route de Beillé à Lombron 

Propriétaire d’une parcelle divisée pour création de 2 terrains à construire composée comme 

suit : ZX 31 de 71200 m2, ZX 29 de 1420 m2 et ZX 28 de 1480 m2 toutes classées en zone 

agricole. La parcelle ZX 28 a été vendue, une habitation construite. Un compromis de vente 

envisagé sur la parcelle ZX29 n’a pas abouti. Mme LALLIER reste donc propriétaire des parcelles 

ZX 29 et 31. Elle demande le passage en zone constructible de la parcelle ZX 29 pour la vendre. 

Des maisons en face et une voisine existent ainsi que les réseaux eau électricité. 

Réponse de la communauté de communes 
Cette parcelle se situe en dehors du bourg et de l’enveloppe urbaine. La méthodologie de 
l’enveloppe urbaine est détaillée dans le rapport de présentation du PLUi. 
Les constructions situées en dehors des enveloppes urbaines peuvent bénéficier d’extension 
ou d’annexes mais pas de nouvelles constructions pour limiter l’artificialisation des sols. 
Située à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à accueillir un développement 
résidentiel. Le zonage ne sera pas modifié. 

 

Commentaires de la commission d’enquête 
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Toutes ces demandes concernent des parcelles situées en dehors du bourg et de l’enveloppe 
urbaine. 
Il est donc logique que le zonage ne soit pas modifié. 
 

 

* 

LA SÉDENTARISATION DES GENS DU VOYAGE 
 

 

Remarque n°254 (orale et écrite, permanence de Saint Célerin) de madame BESNIER Vanessa 

appartient à la communauté des Gens du Voyage. 

Elle a acheté en août 2019, un terrain cadastré ZK 62, d’environ 2 000 m² au lieu-dit la Vallée à 

Lombron avec l’intention de se sédentariser et d’y implanter plusieurs mois dans l’année un 

habitat caravane et de bénéficier d’un branchement aux réseaux électriques et d’eau courante. 

Elle demande le classement de cette parcelle actuellement en zone N en secteur Ngv 

conformément aux articles L.444-111 et R.421-2312 du code de l’urbanisme. 

Réponse de la communauté de communes  
 
Le projet appartient aujourd’hui à un terrain classé Nj (à vocation de jardins familiaux) qui ne 
permet pas ce type d’habitat. 
Cette occupation du sol nécessite un zonage spécifique permettant d’autoriser l’habitat léger 
permanent, en dehors des zones naturelles à vocation touristiques et de loisirs. Afin de 
permettre et de régulariser cette occupation du sol, il convient d’instaurer un STECAL. 
La commune de Lombron n’autorise pas la création d’un STECAL à cet endroit.  D’autre part, le 
maire de la commune indique que la parcelle ZK62 est toujours la propriété de Mme Mélisson 
Catherine. 
 

 

Commentaires de la commission d’enquête 
 
Cette demande a été effectuée lors de l’enquête publique. Elle porte sur la création d’une  zone 
Ngv autorisant la viabilisation d’un terrain, l'édification d’une construction d'appoint et le 
stationnement de caravanes à usage d'habitat.  
Elle s’appuie sur : 

✓ l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des 

gens du voyage, 

✓ la loi  n° 2014-366 du 24 Mars 2014  dite Loi ALUR, qui oblige les communes à tenir 

compte des besoins en habitat des gens du voyage lors de l'élaboration des documents 

d'urbanisme, 

✓ le Schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage du 11/10/2012, 

qui  formule des règles communes très précises à intégrer dans les documents 

d’urbanisme pour les terrains familiaux. 

✓ Le SCOT du Pays du Mans approuvé le 29 janvier 2014 
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* 

LE RÈGLEMENT GRAPHIQUE 
 

Remarques n° 181 et 244 (orale et écrite, permanence de Lombron) de monsieur GREMILLON 

Alain, maire de Lombron. 

Pourquoi la zone de la future salle polyvalente est-elle zonée Neq sur les cartes ? (comme la 

station d’épuration !) 

Pourquoi les périmètres autour des bâtiments historiques ne sont-ils pas notés sur les cartes ? 

Le graphisme des cartes du PLUi sont illisibles. Pourquoi ne pas s’être inspiré des cartes des actuels 

PLU qui s’appuient sur différentes couleurs pour définir les zones ? 

Le règlement graphique sera précisé : les noms des lieux dits, des rues, les références cadastrales 
seront complétées. Les servitudes d’utilités publiques seront incluses au zonage. 
Par ailleurs, un travail de graphisme (couleurs, calques…) sera réalisé afin d’améliorer la lisibilité 
générale du document. 
 

 

Remarques n° 181 et 244 (orale et écrite, permanence de Lombron) de monsieur GREMILLON 

Alain, maire de Lombron. 

Pourquoi les plans et cours d’eau ne sont-ils pas notés sur les cartes du PLUi ? 

Ces éléments pourront figurer sur les plans soumis à l’approbation du conseil communautaire et ce, 
pour donner davantage d’éléments de repères et de clarté aux documents graphiques. 
 

 

Remarques n° 181 et 244 (orale et écrite, permanence de Lombron) de monsieur GREMILLON 

Alain, maire de Lombron. 

Pourquoi le chemin du Chêne, bitumé, créé après le passage de la LGV, n’est-il pas tracé sur les 

cartes de Lombron ? 

Le règlement graphique sera précisé : les noms des lieux dits, des rues, les références cadastrales 
seront complétées. Les servitudes d’utilités publiques seront incluses au zonage. 
Par ailleurs, un travail de graphisme (couleurs, calques…) sera réalisé afin d’améliorer la lisibilité 
générale du document. 

 

Remarques n° 181 et 244 (orale et écrite, permanence de Lombron) de monsieur GREMILLON 

Alain, maire de Lombron. 

Où est passé le tracé de la LGV sur les cartes de Lombron ?  
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Il s’agit d’une servitude annexée du dossier du PLUi. 
Le règlement graphique sera précisé : les noms des lieux dits, des rues, les références cadastrales 
seront complétées. Les servitudes d’utilités publiques seront incluses au zonage. 
Par ailleurs, un travail de graphisme (couleurs, calques…) sera réalisé afin d’améliorer la lisibilité 
générale du document. 

 

Remarques n° 35 (orale et écrite, permanence de Lombron) de monsieur JACQUET Rodrigue qui 

indique que le chemin du Chêne pourtant emprunté par les riverains ne figure pas sur les plans du 

dossier soumis à enquête. 

Réponse de la communauté de communes  
Le règlement graphique sera précisé : les noms des lieux dits, des rues, les références 
cadastrales seront complétées. Les servitudes d’utilités publiques seront incluses au zonage. 
Par ailleurs, un travail de graphisme (couleurs, calques…) sera réalisé afin d’améliorer la lisibilité 
générale du document. 
 

 

Commentaires de la commission d’enquête 
 
Le règlement graphique comporte en effet de nombreuses erreurs et sa conception même doit 
être revue. Il s’agit d’un document fondamental dans le dossier de PLUiH, fréquemment 
consulté tant par l’administration que par le public. 
 

 

* 

LES HAMEAUX 
 

 

Remarque de monsieur le maire de Lombron (entretien avec le commissaire enquêteur en date 

du 06/12/2019) 

L’arrêt de toute nouvelle construction dans les hameaux, va favoriser le développement de friches 

dans les dents creuses, les parcelles n’étant généralement pas adaptées à l’agriculture. 

Commentaires de la commission d’enquête 
 
L’arrêt de toute construction en dehors des enveloppes urbaines est un moyen efficace pour 
lutter contre le mitage et pour réduire la consommation d’espaces, notamment agricoles. Mais 
cela va effectivement générer des friches, car si ces terres deviennent zonées A ou N, elles ne 
seront pas toujours exploitées par des agriculteurs, parfois en raison de leur configuration qui 
les rend inadaptées à une exploitation moderne. 
 

 

* 
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LES BOIS PROTÉGÉS 
 

 
Remarque orale n°37 (permanence de Lombron) de monsieur MEDARD Claude habitant 1, rue de 
la Leverie, à Lombron. 
Il se renseigne sur le classement des bois du secteur du Puizeaux.  Ceux-ci vont-ils rester en « Plan 

de Gestion Simple » ou passer en « Espaces Classés Boisés » ? 

Réponse de la communauté de communes  
 
Il s’agit de boisements soumis à un plan simple de gestion. Ils sont donc classés Nf dans le 
zonage. 
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MAISONCELLES 

La commune de Maisoncelles compte 197 habitants. Elle est sous le régime du RNU. 

La commune a approuvé le PLUI à l’unanimité avec une réserve 

La vallée de la rivière l’Etangsor traversant le territoire constitue un élément de la trame verte et 

bleue et un corridor écologique vallée, réservoir de biodiversité majeur aquatique à préserver et 

protéger. 

Pour son développement urbain un secteur a été validé  
4 changements de destination ont été demandés pour des particuliers souhaitant aménager des 

habitations dans des dépendances. 

Un classement STECAL pour un artisan en activité pour la construction d’un bâtiment nécessaire 

à son métier a été demandé.  

Des demandes de changements de destination et créations de STECAL ont été formulées lors de 

l’enquête publique. 

 

 

 

 

Eolien 

 

OAP Entrée 

de bourg 

Parcelles B 

46 et 36 
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Un projet éolien en cours d’étude sur le territoire, est actuellement en attente prochaine de 

modifications des servitudes aériennes pour poursuivre le projet. Celui-ci est prévu en zones A 

et N acceptant ces installations. Monsieur le maire a déposé un dossier au registre à ce sujet 

(observation 86R).  

Observation de la DDT 

L’enveloppe urbaine prend bien en compte la notion de continuité de Bâti. 

OAP 

 

 Pour le développement urbain un secteur a été validé  

 
✓ L’OAP Entrée de Bourg d’une surface de 0,4 ha permettant la construction de 5 logements 

avec une densité de 12 logts/ha. 
Sur cette parcelle est également construit l’habitation de son propriétaire et il n'est pas certain 
qu'il en soit vendeur. 
La commune souhaiterait plutôt urbaniser d’autres parcelles hors périmètre agglomération mais 
en limite directe classée en zone agricole. Les 2 parcelles souhaitées par la municipalité (B36 et 
B46) ont fait l’objet d’une réserve lors de la délibération d’approbation du PLUI. Une observation 
a été déposée au registre à ce sujet (observation 86R). 
 

Réponses communauté de communes 

2 Eoliennes 

1 

 3 Eoliennes 

2 



Page 295 sur 478 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Plan Local de l’Habitat (PLH) de la communauté de communes du Gesnois Bilurien 
(Sarthe) et l’abrogation des cartes communales de Saint Célerin et de Tresson. 

 Dossier n° E19000245/44 du Tribunal Administratif de Nantes 
Régine BROUARD, Claude BARBE, Alain POULTIER, commissaires enquêteurs  

 

Commentaire commission d’enquête 
 
Voir les commentaires aux observations 83, 85, 86 ci dessous 

 
Observations du public 

6 contributions avec 8 observations recueillies 

Le règlement 

Le zonage 

Remarques n° 86 (orale et écrite- permanence de Maisoncelles) de monsieur DROUET Dominique, 

(registre de Maisoncelles) de maire, 16, rue du Val de Loir à Maisoncelles. 

Il sollicite l’extension de la zone urbaine aux parcelles B36 et B46 comme demandé lors des études 

et qui a fait l’objet d’une réserve dans la délibération d’approbation du PLUI 

Remarques n° 83 (orale et écrite- permanence de Maisoncelles) de monsieur VILOTEAU Michel, 

92, rue Nationale à Bouloire 

Il est propriétaire de la parcelle B 36 d’une superficie de 6895 m2. Celle-ci jouxte l’école et le lavoir, 

ne peut être plus près du centre bourg et est raccordable au réseau assainissement. Pour ces 

raisons, il demande son déclassement de la zone A pour qu’elle devienne constructible. 

Remarques n° 85 (orale et écrite- permanence de Maisoncelles) de monsieur FORGEARD Robert, 

Les Plaies à Maisoncelles. 

La parcelle B36 appartenant à monsieur VILOTEAU jouxtant les parcelles construites, disposant 

des réseaux d’électricité et d’assainissement aurait pu être considérée dans ce projet en zone 

constructible. 

Réponses communauté de communes 
Cette parcelle se situe en dehors du bourg et de 
l’enveloppe urbaine. Par ailleurs, la surface de cette 
parcelle ouvrirait des droits à construire conséquents et 
ne rentrerait pas dans le cadre de la limitation de la 
consommation foncière. La méthodologie de 
l’enveloppe urbaine est détaillée dans le rapport de 
présentation du PLUi. 
Située à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas 
vocation à accueillir un développement résidentiel. Le 
zonage ne sera pas modifié. 
 

 

Commentaire commission d’enquête 

Pour le développement urbain un secteur a été validé  
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✓ L’OAP Entrée de Bourg d’une surface de 0,4 ha permettant la construction de 5 
logements avec une densité de 12 logts/ha. 

Sur cette parcelle est également construit l’habitation de son propriétaire et il n'est pas 
certain qu'il en soit vendeur. 
La commune souhaiterait plutôt urbaniser d’autres parcelles partiellement, hors périmètre 
agglomération mais en limite directe sur 2 faces classée en zone agricole. Les 2 parcelles 
souhaitées par la municipalité (B36 et B46) ont fait l’objet d’une réserve lors de la 
délibération d’approbation du PLUI car il s’agissait des parcelles sélectionnées pour 
l’extension urbaine. 
 
L’OAP définie a été imposée. Le souhait de la commune depuis l’origine du PLUI est celui 
défendu. 

 

Remarque écrite n° 340 (registre de Maisoncelles) Monsieur Romain GUEVELOU Le Marchais 

MaisonceIle fait la demande de classement de son terrain le champ de la grange section B n° 23 

en zone constructible pour y construire son habitation qui serait le siège social de son exploitation 

au Marchais à Maisoncelles domicile de ses parents. 

Réponses communauté de communes 
La parcelle cadastrée B23 est située en cœur de bourg (zonée Ua) donc constructible 
S’il s’agit de la parcelle cadastrée A2, effectivement zonée A, la réponse est la suivante : 
Une maison d'habitation peut être considérée comme une construction nécessaire à 
l'activité agricole, si l'exploitation nécessite la présence rapprochée et permanente de 
l'exploitant. Dès lors, un nouvel exploitant peut obtenir un permis de construire en zone A 
ou N pour une maison qu'il occupera, à condition toutefois que l'activité agricole exercée 
nécessite une présence humaine rapprochée et permanente. 
Etant donné que l’exploitation n’est pas à proximité du projet d’habitation, la construction 
ne sera pas autorisée. 
 
 

 

Commentaire commission d’enquête 
 
Cette observation est à revoir. Le numéro de parcelle mentionné par monsieur GUEVELOU 
n’est pas le bon. Je pense qu’il s’agit du n° B 83 qui se trouve en zone A sur le chemin menant 
au lieu-dit « Trotte souris ». La réponse devra alors être adaptée. 
 
 

 

Les changements de destination 

Remarques n° 84 (orale et écrite- permanence de Maisoncelles) de monsieur QUENTIN Cyril, 8, 

rue du Val de Loir à Maisoncelles, gérant de l’entreprise QUENTIN terrassement. 

Il est propriétaire des parcelles 115, 114, 408, 407, 118 au lieu-dit le Buisson Réjoui, et souhaite 

construire un bâtiment pour stationner ses matériels TP et avoir une zone de stockage des 

matériaux. Les parcelles 408 et 409 sont classées en zone NZ. Il souhaite également un classement 
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NZ pour la parcelle 118 en totalité ou partiellement pour un usage qui serait uniquement le 

stockage matériaux. 

Réponse communauté de communes 
Afin d’élargir la zone Nz il convient de délimiter le secteur au plus près du besoin. Ainsi, le 
classement d’une partie de la parcelle 118 est envisageable sous réserve de justification 
(localisation indicative du bâti pour le stockage de matériaux notamment) 

 

Commentaire commission d’enquête 
 
Dont acte. Un dossier est à étudier avec le demandeur en localisant au plus près le contour 
de la zone Nl 

 

Remarques n° 86 (orale et écrite- permanence de Maisoncelles) de monsieur DROUET Dominique, 

maire, 16, rue du Val de Loir à Maisoncelles. 

Il demande de déplacer le symbole de parcelle C 299 à la parcelle C519. (Demande faite le 

22/01/2019). Il demande de mettre un symbole sur la parcelle A114 (comme demandé le 

22/01/2019). 

Réponses communauté de communes 
Le bâti ne doit pas se situer à moins de 100m d’une exploitation agricole en activité. 
Or la parcelle C519 est occupée par une exploitation agricole à l’intérieur du périmètre de 
100m. Cela ne correspond pas aux critères retenus pour classer un bâti en changement de 
destination et contrevient aux dispositions de la Chambre d’Agriculture de la Sarthe 
 

 

Commentaire commission d’enquête 
 
Ce projet sera à affiner pour y apporter une réponse définitive. 

 

La protection des haies 

Remarques n° 82 (orale et écrite- permanence de Maisoncelles) de monsieur COCHIN David, la 

Herbinière à Tresson. 

Exploitant notamment les parcelles 385, 387, 388, 389, 419, 431 à Tresson, il signale que la haie 

protégée mentionnée sur la carte séparant partiellement les parcelles 388 et 387 n’existe pas, 

mais se trouve en complément de limite de la zone naturelle (parcelle 385). 

La haie mentionnée en limite de cette parcelle 385 et la commune de Maisoncelles n’existe que 

partiellement. 

La haie de part et d’autre du chemin entre les parcelles 419 et 431, répertoriée comme haie à 

conserver est en fait une clôture avec des ronces. 
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Réponses communauté de communes 
Le zonage sera modifié en ce sens 
La parcelle doit effectivement être classée en zone A. 
 
 

 

Commentaire commission d’enquête 
 
Dont acte. 

 

Projets éoliens 

 Remarques n° 86 (orale et écrite- permanence de Maisoncelles) monsieur DROUET Dominique, 

maire, 16, rue du Val de Loir à Maisoncelles. 

Dans le cadre du PLUI il avait signalé des emprises pour l’implantation d’un parc de 5 éoliennes. 

Ces zones n’apparaissent pas sur les plans. Il faudrait ajuster les plans en fonction des éléments 

joints.  

(L’implantation est prévue en zones A et N). 

Réponses communauté de communes 
 
Il n’appartient pas au PLUiH de définir des zones dédiées à l’implantation d’éoliennes. Le 
PLUiH protège des zones en y interdisant l’implantation d’éoliennes pour des motifs 
environnementaux ou paysagers. 
Dans les autres secteurs, l’implantation d’éoliennes est en théorie autorisée sous réserve de 
répondre aux obligations réglementaires (distance minimale de toute habitation par 
exemple) et sous réserve de l’instruction spécifique de ce type de dossier (études d’impact, 
demandes d’autorisation…). 
 

 

Commentaire commission d’enquête 
 
Avec le classement de la forêt de Coudrecieux ne permettant plus de projet éolien, celui-ci 
situé en zones A et N peut trouver sa place dans les projets d’énergies renouvelables et de 
transition énergétique de la communauté de communes. 
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MONTFORT LE GESNOIS 

 

La commune compte 3 500 habitants. Elle  est l’un des trois pôles péri-urbains de la communauté 

de communes du Gesnois Bilurien. Montfort le Gesnois est le troisième plus important réservoir 

de biodiversité majeur de la Trame Verte et Bleue. 

Dans son avis PPA, la DDT fait remarquer que le système d’assainissement de la commune est 

préoccupant et peut ne pas être en mesure de recevoir de flux supplémentaires. Monsieur le 

maire rappelle qu’il y a déjà eu une alerte de la police de l’eau. La plus grande partie du réseau est 

en non séparatif et reçoit une grande quantité d’eaux claires. La commune a demandé à un bureau 

d’études de conduire une analyse complète des réseaux. La station d’épuration, située à Pont de 

Gesnes a une capacité de 4 000 équivalents habitants. Mais elle traite aujourd’hui une partie des 

eaux usées de la piscine, soit l’équivalent de 500 personnes par jour, ainsi que les eaux d’un hôtel 

de 40 chambres. Les eaux issues des lavages des filtres sont gérées en autonomie par la 

communauté de communes, car alors on devrait passer à une capacité de 6 000 équivalents 

habitants chaque jour. Dans le projet de PLUi figure une réserve sur un terrain de 800 m² pour 

l’extension de la station d’épuration dont l’étude a été confiée à l’agence ADM Conseil. 

délimitation de l’enveloppe urbaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis PPA DDT SUAAJUP : le système d’assainissement de la commune est préoccupant et peut ne 

pas être en mesure de recevoir de flux supplémentaires. 

Secteur de la maison de Jacob 

Remarques 1 et 152 



Page 300 sur 478 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Plan Local de l’Habitat (PLH) de la communauté de communes du Gesnois Bilurien 
(Sarthe) et l’abrogation des cartes communales de Saint Célerin et de Tresson. 

 Dossier n° E19000245/44 du Tribunal Administratif de Nantes 
Régine BROUARD, Claude BARBE, Alain POULTIER, commissaires enquêteurs  

 Secteurs en renouvellement urbain : 

✓ 2 ha de dents creuses en diffus, pour un potentiel de 17 logements, 

✓ 0,5 ha de dents creuses stratégiques secteur du Parc, pour un potentiel de 8 logements, 

à court et moyen termes, 

✓ 1,1 ha de dents creuses stratégiques Champ de Foire, pour un potentiel de 20 logements, 

(dont 15% de logements aidés). 

Secteurs en extension : 

✓ 1,6 ha pour un potentiel de 28 logements, route de Fâtines, à court et moyen terme, 

✓ 2,7 ha pour un potentiel de 46 logements, route de Connerré (dont 15% de logements 

aidés). 

Avis PPA DDT : refus car l’aménagement nuirait à la protection d’un espace naturel ou à 

la préservation d’une continuité écologique et participerait à une consommation 

d’espace excessive. Il faut reclasser la zone en 2AU, tout en préservant les continuités 

écologiques. 

Remarques des élus 

- avis du conseil municipal sur le projet de Plui (15/09/2019) 

o Avis favorable à l’unanimité avec réserves : 

- -OAP « champ de foire »  

▪ classement de l’intégralité de la parcelle en zone d’aménagement mixte 

▪ souhaite que le pourcentage de logements aidés soit diminué sur les OAP 

et transférer en opération d’aménagement à part entière sur une autre 

parcelle 

entretien du maire avec les commissaires enquêteurs  ( 03/12/2019) 

L’OAP en extension route de Fâtines couvre 1,6 ha. Une large zone boisée sera conservée comme 

zone tampon. Monsieur le maire pense plus judicieux de positionner l’accès dans le carrefour 

existant en l’aménageant plutôt que les deux accès prévus le long de la route qui poseraient des 

problèmes de sécurité. 

Le Champ de Foire couvre 1,1 ha et est classé 1AUh. Il s’agit d’un ancien terrain de sport qui 

constitue aujourd’hui une dent creuse au cœur du bourg. Le terrain est traversé en diagonale par 

une canalisation transportant l’eau de l’Huisne jusqu’au château. 

L’OAP située route de Connerré d’une superficie de 2,7 ha pour un potentiel de 46 logements a 

reçu un avis défavorable de la DDT car son aménagement nuirait à la préservation d’un espace 

naturel et participerait à une consommation d’espace excessive. Ce que conteste monsieur le 

maire qui constate que ces terrains sont en friche car non exploités. Leur constructibilité ne 

pénaliserait donc aucun agriculteur. Par ailleurs la commune ne dispose plus d’autres espaces 

constructibles pour répondre aux besoins et aux demandes. 

* 
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Remarques n° 1 (orale et écrite- permanence à la communauté de communes) : Monsieur 

et madame PLOUZE René et Eliane habitent à Montfort le Gesnois.  

Ils ont acheté en 1978 un terrain de 6 500 m² dit « Maison de Jacob, » dans le 

prolongement de la zone agglomérée du bourg.  Ils y ont fait construire une maison en 

1985. Tous les terrains alentours sont aujourd’hui construits.  

Ils ont fait partager leur terrain par un notaire en 4 parcelles. Trois de ces parcelles ne sont 

pas construites aujourd’hui, mais toutes sont viabilisées : une canalisation d’eaux usées 

rejoignant le tout à l’égout les traverse et quatre nourrices d’arrivées d’eau potable les 

desservent. Chaque parcelle possède sa propre adresse et est desservie par le chemin de 

Jacob. 

Ayant trouvé un acquéreur voilà 18 mois, ils ont reçu de la mairie un certificat d’urbanisme 

portant mention de sursis à statuer, le projet de PLUi prévoyant de classer trois de ces 

parcelles en zone N. Ils comprennent d’autant moins cette décision que ce terrain, très 

pentu, n’est pas exploitable par un agriculteur et risque de devenir une friche. Par ailleurs, 

sa situation enclavée dans une zone très urbanisée dans l’enveloppe urbaine, correspond 

à la définition d’une dent creuse. 

Ils remettent au commissaire enquêteur  une lettre comprenant trois feuillets qui ont été 

annexés au registre d’enquête de la communauté de communes. 

Remarques n° 152 (orale et écrite- permanence de Montfort le Gesnois) de monsieur 

PLOUZE Benoît, les Aîtres, la Chapelle Saint Fray dépose une demande pour la parcelle 

N°198 située au lieu-dit « la maison de Jacob » à Montfort le Gesnois dont il est 

propriétaire. 

Il demande que ladite parcelle soit classée en zone constructible et non en zone naturelle 

comme elle l’est sur le projet de PLUi. Il ne comprend pas les raisons de ce classement 

puisque ce terrain se situe en zone urbaine, qu’il est viabilisé et qu’un acquéreur a été 

trouvé. Il demande à la collectivité les arguments qui ont justifié ce choix.  

Réponse de la communauté de communes  
 
Cette parcelle se situe en dehors du bourg et de l’enveloppe urbaine. La méthodologie de 
l’enveloppe urbaine est détaillée dans le rapport de présentation du PLUi. Par ailleurs, la 
distance entre les deux bâtiments est de plus de 70 mètres, ce qui est au-delà de la distance 
pour définir une dent creuse (maximum 50m) 
Située à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à accueillir un développement 
résidentiel. Le zonage ne sera pas modifié. 
 

 

Commentaires de la commission d’enquête 
 
On peut interroger sur le découpage de l’enveloppe urbaine sur Montfort le Gesnois, et tout 
particulièrement sur ce secteur où plusieurs parcelles ont été retirées alors qu’on ne constate 
aucune discontinuité dans le bâti et que celles-ci disposent de tous les réseaux, y compris 
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l’assainissement collectif. Cernées de trois côtés par des parcelles bâties, ces parcelles 
répondent plutôt à ce qu’on définit comme une dent creuse. Les laisser en zone urbaine 
permettrait de plus de densifier l’enveloppe urbaine de Montfort le Gesnois. 
Il parait donc pertinent de laisser ce secteur dans l’enveloppe urbaine de Montfort le Gesnois. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parcelle 27 se situe en extension de la zone U et constitue une excroissance saugrenue en 

zone A. 

Commentaires de la commission d’enquête 
Il parait difficile de justifier le classement en secteur U de ces parcelles car cela constitue une 
consommation excessive des surfaces agricoles. 
Il parait conforme aux objectifs du PADD de classer ces parcelles en secteur A. 
 

 

* 

Les OAP  
 

 

OAP habitat route de Connerré 

Remarque de monsieur le maire de Montfort le Gesnois (entretien avec le commissaire 

enquêteur en date du 03/12/2019) 

L’OAP située route de Connerré d’une superficie de 2,7 ha pour un potentiel de 46 

logements a reçu un avis défavorable de la DDT car son aménagement nuirait à la 

Parcelle 27 

OAP route de Connerré 

OAP du Champ de Foire 
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préservation d’un espace naturel et participerait à une consommation d’espace excessive. 

Ce que conteste monsieur le maire qui constate que ces terrains sont en friche car non 

exploités. Leur constructibilité ne pénaliserait donc aucun agriculteur. Par ailleurs la 

commune ne dispose plus d’autres espaces constructibles pour répondre aux besoins et 

aux demandes. 

Remarques n° 9 et 147(orale et écrite- permanence de Montfort le Gesnois) de madame 

BEUNAICHE Marie-Claude et son fils BEUNAICHE Julien, habitant 7, route de Connerré, à 

Montfort le Gesnois. 

 Ils sont propriétaires des parcelles 1, 2, 4, et 495 qui constituent l’OAP du secteur Route 

de Connerré, d’une superficie de 2,69 ha, sur laquelle 46 logements sont projetés. 

Ils voudraient disposer librement de la parcelle 1, et qu’elle soit sortie de l’OAP pour en 

garder la libre jouissance quant à son aménagement et à sa revente. Ils demandent 

également que la parcelle n°7, classée en zone A, qui jouxte les précédentes, soit intégrée 

à l’OAP et devienne ainsi constructible. 

Si la parcelle N°1 dont ils sont propriétaires à Montfort le Gesnois est maintenue en zone 

à urbaniser, ils souhaitent garder une bande de terrain de 15 à 20m en façade à chaque 

extrémité afin de pouvoir construire une maison pour chacun d’eux 

 

Remarque PPA DDT : la dérogation aux dispositions de l’article L.142-4 du code de l’urbanisme 
est refusée pour l’OAP route de Connerré au motif que cela conduirait à une consommation 
excessive de l’espace et nuirait à la protection des espaces naturels et à la protection des 
espaces naturels et à la préservation des continuités écologiques. Le secteur doit être reclassé 
en 2AU, tout en préservant les continuités écologiques. 
 
COTECH/ Montfort le Gesnois – OAP Route de Connerré : validation du retrait de la zone mais 
proposition aux services de l’Etat de garder la bande de terrain déjà desservie (voirie + réseaux) 
 

Réponse de la communauté de communes  
 
La parcelle 7 au sein de l’OAP nécessite d’être rebasculée en zone A ou N pour tenir compte des 
avis des services de l’Etat.   Cependant la parcelle 1 sera soumise à une OAP.   Cela ne remet pas 
en cause la possibilité de construire une habitation en façade à chaque extrémité, à partir du 
moment où le principe de densité (environ 15 constructions) est respecté. 
 

 

Commentaires de la commission d’enquête 
 
La définition de ce qu’est une consommation d’espaces agricoles est une vraie question : peut-
on parler de nuisance à l’activité agricole si ces terrains n’intéresseront manifestement aucun 
agriculteur. 
Mais pour ce qui est de l’OAP route de Connerré, il s’agit de consommation excessive de l’espace 
et de nuisances à la protection des espaces naturels et à la préservation des continuités 
écologiques. Les services de l’Etat demandent donc le retrait de l’intégralité de cette OAP. La 
demande du COTECH de maintenir en OAP la parcelle 1 nous parait insuffisamment 



Page 304 sur 478 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Plan Local de l’Habitat (PLH) de la communauté de communes du Gesnois Bilurien 
(Sarthe) et l’abrogation des cartes communales de Saint Célerin et de Tresson. 

 Dossier n° E19000245/44 du Tribunal Administratif de Nantes 
Régine BROUARD, Claude BARBE, Alain POULTIER, commissaires enquêteurs  

argumentée et donc injustifiée. En effet, la mise en constructibilité de cette parcelle 
consisterait à développer un habitat linéaire, contraire au PADD. La discontinuité du bâti et son 
inclusion dans une zone agricole justifient de ne pas l’inclure  dans l’enveloppe urbaine. Elle 
constitue une forme urbaine linéaire et le développement de ce genre d’urbanisation est proscrit 
par les PPA et le Code de l’Urbanisme La commission d’enquête demande son maintien dans le 
secteur 2AU de l’OAP de la route de Connerré, tout comme la parcelle n°7 et l’ensemble du 
secteur de l’OAP route de Connerré. 
 

 

* 

Remarques n° 148 (orale et écrite- permanence de Montfort le Gesnois) de monsieur 

BOUCHER Frédéric, 27bis, rue des Aisements 08 430 Launois/Vence dépose une 

observation concernant les parcelles N°1081,1083 et 1085 situées au lieu-dit « La belle 

Inutile » sur la commune de Montfort le Gesnois.  

Le classement de ces parcelles en zone A (agricole) n’est pas justifié puisqu’il s’agit 

d’anciennes carrières de sable et de pierres qui ne peuvent être cultivées. Il demande que 

lesdites parcelles soient constructibles puisqu’elles sont en continuité du hameau de « la 

Belle Inutile » et qu’il vient d’être muté dans la région et envisage de faire construire sur 

ces parcelles. 

Remarques n° 149 (orale et écrite- permanence de Connerré) de monsieur MOUSSET 

Romain, les Petits Sablons à Montfort le Gesnois. 

Il demande que la parcelle A 134 soit constructible. Il fait remarquer que sur  la parcelle 

voisine, une maison a été construite en 2 000. 

Voir le dossier déposé par madame JONQUEUR, annexé au registre et référencé 153.R. 

La parcelle 7 au sein de l’OAP nécessite d’être rebasculée en zone A ou N pour tenir compte des 
avis des services de l’Etat.   Cependant la parcelle 1 sera soumise à une OAP.   Cela ne remet pas 
en cause la possibilité de construire une habitation en façade à chaque extrémité, à partir du 
moment 
où le principe de densité (environ 15 constructions) est respecté. 
 

 

Commentaires de la commission d’enquête 
 
La DDT demande de classer le secteur de cette OAP en 2AU, ce qui parait cohérent avec les 
objectifs de production de logements de la commune. 
 

 

OAP route de Fâtines 

Remarque de monsieur le maire de Montfort le Gesnois (entretien avec le commissaire 

enquêteur en date du 03/12/2019) 
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L’OAP en extension route de Fâtines couvre 1,6 ha. Une large zone boisée sera conservée 

comme zone tampon. Monsieur le maire pense plus judicieux de positionner l’accès dans 

le carrefour existant en l’aménageant plutôt que les deux accès prévus le long de la route 

qui poseraient des problèmes de sécurité. 

Remarque PPA DDT : la dérogation aux dispositions de l’article L.142-4 du code de 

l’urbanisme est accordée pour l’OAP route de Fâtines sous réserve d’une mise en 

conformité du STEU. 

Commentaires de la commission d’enquête 
 
Après une visite sur les lieux avec monsieur le maire de Montfort le Gesnois, les membres de la 
commission d’enquête considère cette proposition d’accès comme relevant du bon sens. 
 

 

OAP du Champ de Foire 

Remarque de monsieur le maire de Montfort le Gesnois (entretien avec le commissaire 

enquêteur en date du 03/12/2019) 

Le Champ de Foire couvre 1,1 ha et est classé 1AUh. Il s’agit d’un ancien terrain de sport 

qui constitue aujourd’hui une dent creuse au cœur du bourg. Le terrain est traversé en 

diagonale par une canalisation transportant l’eau de l’Huisne jusqu’au château. Pourquoi 

celle-ci n’est-elle pas signalée sur les documents graphiques ? 

Remarque du conseil municipal de Montfort le Gesnois validant l’arrêt du projet : 

demande de classer l’intégralité de la parcelle du Champ de foire en zone d’aménagement 

mixte 

Remarque écrite n° 252 (registre de Montfort le Gesnois) de monsieur LEDOUX Gilles, 20, 

av de la Libération à Montfort le Gesnois. 

La parcelle dite du Champ de foire à Montfort le Gesnois est emblématique de la 

commune et  doit faire l’objet d’un projet global qui doit prendre en compte une 

contrainte qui n’apparait pas dans les documents du PLUi : la canalisation d’eau reliant le 

château à l’Huisne. 

Remarques n° 143 (orale et écrite- permanence de Montfort le Gesnois) de monsieur 

GLINCHE Paul, maire de Montfort le Gesnois a déposé une requête écrite le 17/01/2020 

comprenant 3 remarques : 

- la mairie souhaite qu’une partie des parcelles AC 88 et AC 100 soit réservée à un espace 

aménagé et que l’autre partie soit réservée à la construction de commerces tout en 

conservant la servitude (canalisation d’eau). 

Réponse de la communauté de communes  
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Cette remarque concerne le document des OAP et non le zonage. Les orientations et 
recommandations des OAP sur le site du Champ de Foire seront précisées en ce sens. 
 

 

Commentaires de la commission d’enquête 
Il n’est pas compréhensible que la canalisation d’eau traversant cette parcelle ne soit pas 
signalée su le règlement graphique. 
. L’aménagement de cette parcelle pour partie en logements, et pour partie en commerces, à 
proximité du centre bourg, parait judicieux. 
 

 

Remarques n° 143 (orale et écrite- permanence de Montfort le Gesnois) de monsieur GLINCHE 

Paul, maire de Montfort le Gesnois a déposé une requête écrite le 17/01/2020 comprenant 3 

remarques : 

- la parcelle AE 45 soit constructible mais uniquement dédiée au commerce, 

Réponse de la communauté de communes  
 
Cette parcelle est intégrée dans l’enveloppe urbaine et demeure constructible. Le règlement 
du PLUi ne prévoit pas de zonage spécifique au commerce.  Toutefois, un zonage Uz permet de 
n’autoriser que de l’activité économique.   Le zonage sera modifié en ce sens. 
 

 

Le ZONAGE  
 

 

Remarques n° 10 (orale et écrite- permanence de Montfort le Gesnois) de Monsieur Alain 

ESNAULT et de madame Arlette MAUGE qui sont frère et sœur.  

Ils ont hérité de la parcelle Ai 21 à Montfort le Gesnois, d’une superficie de 2 200 m², classée en 

zone N. Ils ont adressé un courrier à la communauté de communes demandant le classement de 

cette parcelle en zone constructible. Ils réitèrent cette demande, considérant que cette parcelle 

se situe dans le prolongement d’une zone déjà urbanisée (et elle-même classée en zone N). 

Réponse de la communauté de communes  
Située  à l’écart du bourg, et de l’enveloppe urbaine (zone A), cette parcelle n’a pas vocation à 
accueillir un développement résidentiel. Le zonage ne sera pas modifié. 
 

 

Remarques n° 12 (orale et écrite- permanence de Montfort le Gesnois) de Monsieur Alain 

ESNAULT  

IL s’informe, au nom de son fils François ESNAULT, du zonage de la parcelle 1312 à Montfort le 

Gesnois. Actuellement classée Nc (Naturelle constructible) elle deviendrait N EBC sur le PLUi. Une 
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demande de permis de construire a été déposée. Monsieur ESNAULT demande que cette parcelle 

reste en zone constructible. 

Réponse de la communauté de communes 
Afin de limiter l’urbanisation linéaire et être compatibles avec la loi Grenelle 2 et ALUR qui 
proscrivent ce genre d’urbanisation, les possibilités de construction le long de voies en dehors 
du centre-bourg sont limitées sur l’ensemble du territoire. Pour plus d’information sur la 
méthodologie adoptée, se référer au Rapport de Présentation du PLUi. Les constructions 
situées en dehors des enveloppes urbaines peuvent bénéficier d’extension ou d’annexes mais 
pas de nouvelles constructions pour limiter l’artificialisation des sols 
Située à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à accueillir un développement 
résidentiel. Le zonage ne sera pas modifié 
Afin de limiter l’urbanisation linéaire et être compatibles avec la loi Grenelle 2 et ALUR qui 
proscrivent ce genre d’urbanisation, les possibilités de construction le long de voies en dehors 
du centre-bourg sont limitées sur l’ensemble du territoire. Pour plus d’information sur la 
méthodologie adoptée, se référer au Rapport de Présentation du PLUi. Les constructions 
situées en dehors des enveloppes urbaines peuvent bénéficier d’extension ou d’annexes mais 
pas de nouvelles constructions pour limiter l’artificialisation des sols 
Située à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à accueillir un développement 
résidentiel. Le zonage ne sera pas modifié 
 

 

Remarques n° 13 (orale et écrite- permanence de Montfort le Gesnois) de Monsieur Bernard 

GARREAU, habitant 105, route de Connerré, à Montfort le Gesnois. 

Il est propriétaire de la parcelle 1086 en zone constructible. Les services de l’état considèrent que 

l’accès à cette parcelle pose des problèmes de sécurité. Suite à une erreur d’appréciation, la 

visibilité n’étant pas de 84 m comme indiqué mais de 250 m d’un côté et de 150 m de l’autre. 

Monsieur GARREAU a déposé un recours auprès de la préfecture et du conseil départemental qui 

lui ont répondu que « la commune est seule compétente en matière de délivrance d’acte 

d’urbanisme sur son territoire » et que « la décision finale appartient au maire. » Mais d’après lui, 

le maire refuse de statuer. 

Ne relève pas du PLUi. La parcelle est effectivement en zone Ub donc constructible. 

 

Remarques n° 14 (orale et écrite- permanence de Montfort le Gesnois) de Monsieur EMONNET 

Steve, habitant 39, rue Honoré Broutelle à Montfort le Gesnois, demande à ce que la parcelle 278 

dont il est propriétaire soit partiellement constructible, dans l’alignement des parcelles voisines. 

Réponse de la communauté de communes  
 
 

Remarques n° 155 (orale et écrite – registre de Montfort le Gesnois) de monsieur SABATE 

Roger, 9, chemin du Gué d’Arancé à Montfort le Gesnois 

La parcelle n° 49 appartenant à monsieur SABATE Roger, 9, chemin du Gué d’Arancé va être 
classée en zone A, les taxes foncières s’élèvent  à 444,00€, alors que pour un autre terrain de     
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6 400 m², lui aussi classé en A, elles s’élèvent à 24,00€.   Où est la cohérence ?   Pourquoi un 
tel écart ? 

La parcelle 49 est bordée de deux côtés par un lotissement et de l’autre par une route.  
Pourquoi vouloir la classer en A ?   Ils demandent à ce que cette parcelle reste classée en U 

 

Réponse de la communauté de communes  
 
Cette parcelle est située à l’extérieur de l’enveloppe urbaine, au sud d’une zone Ub.  Compte 
tenu de sa surface (800m²) et de l’absence d’impact sur les espaces naturels, agricoles et 
forestiers, le zonage sera modifié pour intégrer cette parcelle  en zone Ub. 
 

 

Remarques n° 143 (orale et écrite- permanence de Montfort le Gesnois) de monsieur GLINCHE 

Paul, maire de Montfort le Gesnois a déposé une requête écrite le 17/01/2020 comprenant 3 

remarques : 

-  la mairie souhaite que la parcelle AH1, chemin de la Montrolière, soit constructible 

Réponse de la communauté de communes  
 
Cette parcelle sera soumise à une OAP comme le mentionne le zonage (1AU). Elle est donc 
constructible dans le respect de l’OAP. 
 

 

Remarques n° 144 et 158 (orale et écrite- permanence de Montfort le Gesnois) de monsieur 

DHOUR Maxime, habitant à Montfort le Gesnois demande que la parcelle N°322 située au lieu-dit 

« Les Ouseries » à Saint Mars la Brière soit constructible afin de pouvoir agrandir le bâtiment 

existant pour en faire un musée d’antan. 

Sa parcelle ZE 0032, aux Frogeries à Montfort le Gesnois st classée en zone A. Il demande si elle 

pourrait un jour devenir constructible. 

Réponse de la communauté de communes  
 
Le règlement de la zone N, au sein de laquelle le bâtiment est inclus, autorise l’extension de 
l’existant sous réserve que l’emprise au sol ne soit pas supérieure à 30% de l’emprise au sol du  
bâtiment principal. Si le projet nécessite une surface plus importante, le projet peut être 
autorisé uniquement par l’instauration d’un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limité 
(STECAL) a vocation loisir (Nl), au plus près du besoin.  Toutefois, compte-tenu de la difficulté 
d’accès et de la qualité du bâti, la collectivité s’oppose au projet.   Le zonage de sera pas 
modifié. 
 

 

Remarques n° 144 (orale et écrite- permanence de Montfort le Gesnois) de monsieur DHOUR 

Maxime, habitant à Monfort le Gesnois. 



Page 309 sur 478 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Plan Local de l’Habitat (PLH) de la communauté de communes du Gesnois Bilurien 
(Sarthe) et l’abrogation des cartes communales de Saint Célerin et de Tresson. 

 Dossier n° E19000245/44 du Tribunal Administratif de Nantes 
Régine BROUARD, Claude BARBE, Alain POULTIER, commissaires enquêteurs  

Il  demande que sur sa parcelle N° 193 située au lieu-dit « les Ouseries » soit enlevée la 

classification zone humide car c’est une parcelle sèche. Il demande que cette parcelle repasse en 

zone agricole. 

Réponse de la communauté de communes  
Cette parcelle, zonée N dans le PLU en vigueur et dont la vocation naturelle est conservée, est 
située à l’extérieur de l’enveloppe urbaine.  Afin de préserver les espaces boisés et naturels, 
l’enveloppe urbaine et la zone urbaine qui en découle ont été définies au plus près du bâti 
existant. La méthodologie de l’enveloppe urbaine est détaillée dans le rapport de présentation 
du PLUi.  Située à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à accueillir un développement 
résidentiel. Le zonage ne sera pas modifié  
 

 

Remarques n° 156 (orale et écrite – registre de Montfort le Gesnois) de monsieur PAULIN 

Olivier, 28, rue Thoury, à Montfort le Gesnois. 

Propriétaire des parcelles AB 114 et 115, enclavées dans un secteur construit. La parcelle voisine 

n° 485 appartient à la commune et est un espace vert ; la parcelle 116 est construite ; la parcelle 

112 est un terrain de tennis privé. les parcelles 114 et 115 peuvent être assimilées à une dent 

creuse. Pourquoi n’ont-elles pas été classée en zone U ? 

Réponse de la communauté de communes  
 
Les constructions situées en dehors des enveloppes urbaines peuvent bénéficier d’extension ou 
d’annexes mais pas de nouvelles constructions pour limiter l’artificialisation des sols 
Située à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à accueillir un développement 
résidentiel. Le zonage ne sera pas modifié. 

 

Remarques n° 149 (orale et écrite – registre de Montfort le Gesnois) de monsieur MOUSSET 

Romain, les Petits Sablons à Montfort le Gesnois. 

Il souhaite que la parcelle 134 devienne constructible, une maison ayant été construite en 2000 
sur la parcelle voisine 

 

Réponse de la communauté de communes  
Cette parcelle, zonée N dans le PLU en vigueur et dont la vocation naturelle est conservée, est 
située à l’extérieur de l’enveloppe urbaine.  Afin de préserver les espaces boisés et naturels, 
l’enveloppe urbaine et la zone urbaine qui en découle ont été définies au plus près du bâti 
existant. La méthodologie de l’enveloppe urbaine est détaillée dans le rapport de présentation 
du PLUi.  Située à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à accueillir un développement 
résidentiel. Le zonage ne sera pas modifié  
 

 

Remarques n° 149 (orale et écrite – registre de Montfort le Gesnois) de monsieur MOUSSET 

Romain, les Petits Sablons à Montfort le Gesnois. 

Il souhaite que la parcelle 134 devienne constructible, une maison ayant été construite en 2000 

sur la parcelle voisine. 
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Réponse de la communauté de communes  
Située à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à accueillir un développement 
résidentiel. Le zonage ne sera pas modifié  
 

 

Remarques n° 153 (orale et écrite- permanence de Montfort le Gesnois) de monsieur MOUSSET 

Romain, la Garenne à MAYET, représenté par madame JONQUEUR Edith, 10, chemin des Vignes, 

Montfort le Gesnois. 

 Les parcelles A 131 et 132 aux Petits Sablons à Montfort le Gesnois couvrent une superficie de 

plus d’1 ha. Monsieur MOUSSET restaure sa maison située sur la parcelle 132. Il demande que la 

parcelle 131 devienne constructible, comme l’a été récemment la parcelle voisine n° 1106, sur 

laquelle une maison vient d’être construite. 

 

Réponse de la communauté de communes  
 
Cette parcelle, zonée N dans le PLU en vigueur et dont la vocation naturelle est conservée, est 
située à l’extérieur de l’enveloppe urbaine.  Afin de préserver les espaces boisés et naturels, 
l’enveloppe urbaine et la zone urbaine qui en découle ont été définies au plus près du bâti 
existant. La méthodologie de l’enveloppe urbaine est détaillée dans le rapport de présentation 
du PLUi.  Située à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à accueillir un 
développement résidentiel. Le zonage ne sera pas modifié 
 

 

Remarques n° 148 (orale et écrite – registre de Montfort le Gesnois) de monsieur BOUCHER 

Frédéric, 27bis, rue des Aisements 08 430 Launois/Vence. 

Il dépose une observation concernant les parcelles N°1081,1083 et 1085 situées au lieu-dit « La 

Belle Inutile » sur la commune de Montfort le Gesnois. Le classement de ces parcelles en 

zone A (agricole) n’est pas justifié puisqu’il s’agit d’anciennes carrières de sable et de pierres 

qui ne peuvent être cultivées. Il demande que lesdites parcelles soient constructibles 

puisqu’elles sont en continuité du hameau de « la Belle Inutile » et qu’il vient d’être muté 

dans la région et envisage de faire  construire sur ces parcelles. 

 

Réponse de la communauté de communes  
Ces parcelles, zonées A dans le PLU en vigueur et dont la vocation agricole est conservée 
(pâturage) dans le PLUi, sont situées à l’extérieur de l’enveloppe urbaine.  Situées à l’écart du 
bourg, ces parcelles n’ont pas vocation à accueillir un développement résidentiel. Le zonage ne 
sera pas modifié. 

 

Remarques n° 155 (orale et écrite- permanence de Montfort le Gesnois) de monsieur DELAIR Jean-

Paul et madame COLIN Danielle (née DELAIR), 23 route de Mayet à Ecommoy 
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La parcelle n° 49 appartenant à monsieur SABATE Roger, 9, chemin du Gué d’Arancé va être 

classée en zone A, les taxes foncières s’élèvent à 444,00€, alors que pour un autre terrain de 6 400 

m², lui aussi classé en A, elles s’élèvent à 24,00. Où est la cohérence ? Pourquoi un tel écart ? 

La parcelle 49 est bordée de deux côtés par un lotissement et de l’autre par une route. Pourquoi 

vouloir la classer en A ? Ils demandent à ce que cette parcelle reste classée en U. 

Réponse de la communauté de communes  
 
Ces parcelles, zonée N dans le PLU en vigueur et dont la vocation naturelle est conservée, sont 
situées à l’extérieur de l’enveloppe urbaine.  Afin de préserver les espaces boisés et naturels, 
l’enveloppe urbaine et la zone urbaine qui en découle ont été définies au plus près du bâti 
existant. La méthodologie de l’enveloppe urbaine est détaillée dans le rapport de présentation 
du PLUi. 
Les constructions situées en dehors des enveloppes urbaines peuvent bénéficier d’extension ou 
d’annexes mais pas de nouvelles constructions pour limiter l’artificialisation des sols 
Située à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à accueillir un développement 
résidentiel. Le zonage ne sera pas modifié. 
 

 

Remarques n° 154 (orale et écrite- permanence de Montfort le Gesnois) de monsieur DELAIR Jean-

Paul et madame COLIN Danielle (née DELAIR), 23 route de Mayet à Ecommoy 

La parcelle 109, sur les hauts de Montfort le Gesnois, est classée en AU, au PLU. Elle deviendrait 

en zone N au PLUi. Pourquoi ce déclassement, alors que la parcelle est enclavée dans des zones 

constructibles ? 

Réponse de la communauté de communes  
 
Le PLUi est soumis au code de l’urbanisme qui stipule que le projet intercommunal doirt limiter 
la consommation d’espace. L’ensemble des zones en extension de l’enveloppe urbaine dédiées 
au développement résidentiel (AU) ont été retenues par les élus pour garantir une urbanisation 
cohérente et phasée dans le temps. La parcelle 109 n’a pas été retenue comme secteur 
prioritaire pour la commune et n’a pas vocation à accueillir un développement résidentiel à 
court termes. 
Le zonage ne sera pas modifié. 
 

 

Remarques n° 156 (orale et écrite- permanence de Montfort le Gesnois) de monsieur PAULIN 

Olivier, 28, rue Thoury, à Montfort le Gesnois 

Propriétaire des parcelles AB 114 et 115, enclavées dans un secteur construit. Elles peuvent être 

assimilées à une dent creuse. Pourquoi n’ont-elles pas été classées en zone U ? 

Réponse de la communauté de communes  
 
Ces parcelles, zonée N dans le PLU en vigueur et dont la vocation naturelle est conservée, sont 
situées à l’extérieur de l’enveloppe urbaine.  Afin de préserver les espaces boisés et naturels, 
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l’enveloppe urbaine et la zone urbaine qui en découle ont été définies au plus près du bâti 
existant. La méthodologie de l’enveloppe urbaine est détaillée dans le rapport de présentation 
du PLUi. 
Les constructions situées en dehors des enveloppes urbaines peuvent bénéficier d’extension ou 
d’annexes mais pas de nouvelles constructions pour limiter l’artificialisation des sols 
Située à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à accueillir un développement 
résidentiel. Le zonage ne sera pas modifié. 
 

 

Remarques n° 220 (orale et écrite- permanence de Montfort le Gesnois) de monsieur LAUNAY 

Romain 

Il demande que la parcelle A 1288 à Montfort le Gesnois reste constructible au PLUi. 

Réponse de la communauté de communes  
L’ensemble des constructions route de Saussay sur la commune de Montfort étaient classées 
en zone N dans le PLU de la commune, et leur vocation est conservée dans le PLUi. 
La méthodologie de l’enveloppe urbaine est détaillée dans le rapport de présentation du PLUi. 
Située à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à accueillir un développement résidentiel. Le 
zonage ne sera pas modifié 

 

Remarque écrite n° 250 (registre de Montfort le Gesnois) de monsieur LAUNAY Romain Il 

demande que la parcelle A 1288 à Montfort le Gesnois reste constructible au PLUi. 

Réponse de la communauté de communes  
 
Cette parcelle était classée en zone N dans le PLU de la 
commune, et sa vocation est conservée dans le PLUi. 
La méthodologie de l’enveloppe urbaine est détaillée dans le rapport de présentation du PLUi.  
Située à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à accueillir un développement résidentiel. Le 
zonage ne sera pas modifié 
 

 

Remarques n° 251 (orale et écrite- permanence de Montfort le Gesnois) de monsieur LAUNAY 

Romain 

Il demande que la parcelle A 1388 soit rattachée à la commune de Lombron car elle est viabilisée 

dans cette commune dont elle est distante de 20 mètres. 

Cette parcelle était classée en zone N dans le PLU de la commune, et sa vocation est conservée 
dans le PLUi. 
La méthodologie de l’enveloppe urbaine est détaillée dans le rapport de présentation du PLUi. 
Située à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à accueillir un développement résidentiel. Le 
zonage ne sera pas modifié 

 

Remarque écrite n° 252 (registre de Montfort le Gesnois) de monsieur LEDOUX Gilles, 20, av de la 

Libération à Montfort le Gesnois. 
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À  Montfort le Gesnois, la parcelle n°3 est passée du zonage N à un zonage Ub, et actuellement 

mise en vente. Pourquoi, au vu de son emplacement, ne figure-t-elle pas en zone U et donc faire 

l’objet d’une programmation maîtrisée par la commune ? 

Réponse de la communauté de communes  
 
Le zonage Ub, qui correspond à la parcelle susmentionnée, correspond bien à un secteur 
constructible. Pour plus de précisions, se référer au règlement littéral du PLUi. 
 

 

LES STECAL 
 

Remarques n° 11 (orale et écrite- permanence de Montfort le Gesnois) de Monsieur et Madame 

DELANGLE Didier habitant « le Porc Salut » à Montfort le Gesnois  

ILS demandent de conserver la zone de « La Tannerie » en zone Nl (gîte depuis 2016) et de 

l’étendre à « La Bréhannière » afin de créer un ensemble touristique en gîtes. Ces deux lieux-dits 

sont distants de 200m Une étude est en cours avec la chambre d’agriculture et la DREAL pour une 

plantation d’arbres dans les parcelles voisines. Éventuellement classer cet espace touristique en 

STECAL. 

 
Réponse de la communauté de communes  
 
Après analyse du besoin et une transmission de la localisation précise  de ce projet (référence 
cadastrale, emprise du projet …), le secteur de la Tannerie pourra être classé en STECAL. 

 

 

CHANGEMENT DE DESTINATION 
 

 

Remarque n° 96 (orale et écrite – permanence de Savigné l’Évêque) de monsieur et madame 

DELANGUE, « Le Porc Salut » à Montfort le Gesnois demandent un changement de destination 

pour la grange et les anciennes soues à cochons situées au lieu-dit « Le grand Autreville » sur la 

parcelle N°63 à Savigné l’Évêque pour les transformer en habitation. 

 

Réponse de la communauté de communes  
 
Une photo de l’existant et sa localisation sera demandée pour que le classement en changement 
de destination puisse être justifié. Par ailleurs, le bâti ne doit pas se situer à moins de 100m d’une 
exploitation agricole en activité. Pour rappel, chaque bâti repéré en changement de destination 
est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des 
sites 
(CDNPS) (art. L151-11, du Code de l’Urbanisme) 
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Commentaires de la commission d’enquête 
 
Rappelons que cette remarque vaut demande officielle de changement de destination et que 
c’est à la commune d’accompagner les demandeurs pour construire leur dossier. 
 

 

ESPACES BOISES 
 

 

Avis de la CDPENAF : suppression du classement EBC sur certaines parcelles. Une partie a fait 

l’objet d’un emplacement réservé pour un projet de parking. Ce bois constitue pourtant un 

réservoir de biodiversité comme indiqué page 71 de l’évaluation environnementale et représente 

un secteur à enjeux. La protection EBC aurait dû être conservée, à moins qu’il ne fasse l’objet d’un 

plan de gestion. 

Le classement EBC de la parcelle 587 à Montfort le Gesnois est incompatible avec les nécessités 

de maintenance au sein du DPAC13 

Remarque orale n° 150 (permanence de Montfort le Gesnois) de madame JONQUEUR Edith, 10, 

chemin des Vignes, Montfort le Gesnois. 

Sur la parcelle A19, une haie de lauriers est signalée comme devant être protégée. Quel intérêt 

représente cette haie pour la biodiversité ? Madame JONQUEUR demande à ce que la protection 

de cette haie soit enlevée. 

Réponse de la communauté de communes  
 
Le zonage sera mis à jour en ce sens. 
 

 

ZONES HUMIDES 
 

 

Remarques n° 145 (orale et écrite – registre de Montfort le Gesnois) de monsieur DHOUR 
Maxime, habitant à Monfort le Gesnois. 
Il demande que sur sa parcelle N° 193 située au lieu-dit « les Ouseries » soit enlevée la 

classification zone humide car c’est une parcelle sèche. Il demande que cette parcelle repasse en 

zone agricole. 

 
 

13 Domaine Public Autoroutier Concédé 
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Réponse de la communauté de communes  
 
Le PLuiH ne remet pas en question les inventaires de zones humides communaux, validés en 
Commission Locale de l’Eau. 
 

 

REGLEMENT GRAPHIQUE 
 

 

Remarques n° 151 (orale et écrite- permanence de Montfort le Gesnois) de monsieur et madame 

BARANTIN Dominique et Anne, 43 route de Connerré à Montfort le Gesnois 

. Ils constatent que, sur leur parcelle constructible N°80, apparait une cabane en bois qui a été 

démolie. Ils demandent que celle-ci soit retirée des plans. 

Réponse de la communauté de communes  
 
Le zonage du PLUi dispose de la version 2017 du cadastre. Les bâtis peuvent être supprimés. Le 
PLUI disposera du cadastre 2019. 
 

 

Remarque écrite n° 252 (registre de Montfort le Gesnois) de monsieur LEDOUX Gilles, 20, av de la 

Libération à Montfort le Gesnois. 

Les ZNIEF de la commune de Montfort le Gesnois ne sont pas mentionnées sur les plans : 

- La gravière sablière de la Belle Inutile 

- La friche entre la pelouse et les débats 

Réponse de la communauté de communes  
 
Les ZNIEFF ne génèrent aucune obligation réglementaire. Ce sont des secteurs au sein desquels 
des inventaires naturalistes ont été réalisés et mettent en évidences des enjeux en matière de 
préservation de la biodiversité.  Cette donnée, comme d’autres, a servi à tracer les zones 
naturelles, inconstructibles et protégées, du PLUi.  Néanmoins, elles ne doivent pas figurer aux 
documents graphiques du règlement.  Leur périmètre est explicité au sein de l’Etat Initial de 
l’Environnement 
(Rapport de Présentation). 

 

DIVERS 
 

Remarques n° 151 (orale et écrite – registre de Montfort le Gesnois) de monsieur et madame 

BARANTIN Dominique et Anne, 43 route de Connerré à Montfort le Gesnois. 

Ils constatent que, sur leur parcelle constructible N°80, apparait une cabane en bois qui a été 

démolie, ils demandent que celle-ci soit retirée des plans. 
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Réponse de la communauté de communes  
 
Le zonage du PLUi dispose de la version 2017 du cadastre. Les bâtis ne peuvent être supprimés, 
le zonage disposera du cadastre 2019. 
 

 

Remarque écrite n° 252 (registre de Montfort le Gesnois) de monsieur LEDOUX Gilles, 20, av de la 

Libération à Montfort le Gesnois. 

Le nouveau parking de l’avenue de la Libération ne respecte pas le règlement qui impose de 

planter un arbre pour cinq places de parking, ce qui est contraire au PADD. 

Réponse de la communauté de communes  
 
Cette disposition s’applique dès lors que le PLUi est exutoire. Pour les projets récents, ils sont 
établis sur la base du PLU de la commune en vigueur. 

 

Remarque écrite n° 252 (registre de Montfort le Gesnois) de monsieur LEDOUX Gilles, 20, av de la 

Libération à Montfort le Gesnois. 

La commune exploite des décharges de déchets non dangereux non inertes sur le terrain des 

ateliers municipaux, ce qui est interdit. 

Réponse de la communauté de communes  
 

 

Remarque écrite n° 252 (registre de Montfort le Gesnois) de monsieur LEDOUX Gilles, 20, av de la 

Libération à Montfort le Gesnois. 

Il n’y a aucune référence aux secteurs d’information sur les sols (SIS) alors que d’anciennes 

décharges sont présentes sur la commune de Montfort le Gesnois. 

Il n’y a pas de zonage prévoyant l’exploitation d’énergies renouvelables alors que des secteurs de 

la commune sont dégradés et correspondent à ce type d’implantation. 

Réponse de la communauté de communes  
Il s’agit du zonage Ner. Pour plus de précisions se référer au règlement littéral du PLUi. 
Les secteurs complémentaires évoqués seront analysés.  Toutefois, il convient de souligner que 
ces secteurs spécifiques constituent, au titre du Code de l’Urbanisme, des Secteurs de Taille et 
de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL).  Ces STECAL sont soumis à un avis de la Commission 
Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) 
devant 
intervenir préalablement à l’organisation de l’enquête publique. 
 

 

Commentaires de la commission d’enquête 
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Les terrains dits « dégradés », impropres à tout autre activité, notamment agricoles, sont 
souvent utilisés pour une implantation de champs photovoltaïques. C’est là une opportunité 
que plusieurs communes pourraient se saisir pour développer sur le territoire du Gesnois 
Bilurien ce type de production d’énergie renouvelable. 
 

 

Remarque du conseil municipal de Montfort le Gesnois validant l’arrêt du projet  et souhaite 

que le pourcentage de logements aidés soit diminué sur les OAP et transférer en opération 

d’aménagement à part entière sur une autre parcelle 

Réponse de la communauté de communes  
Le pourcentage de logements aidés est issu du PLH et du PADD. Modifier l’objectif conduirait à 
remettre en cause les orientations du projet. Le pourcentage pourra être reprécisé à l’échelle 
des différents secteurs de projet afin que la moyenne de 15% de la production soit respectée. 
 

 

Commentaires de la commission d’enquête 
 
 Cette demande est contraire aux principes qui prévalent à la répartition des logements dans 
les OAP et à la mixité sociale qui veut que chaque OAP accueillent 15 % de logements sociaux. 
Pas que ceux-ci soient regroupés dans un secteur particulier. 
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NUILLÉ LE JALAIS 

La commune de Nuillé le Jalais, 540 habitants, située au centre de la communauté de communes, 

est considérée comme une des huit communes rurales du Gesnois Bilurien. 

La commune n’a pas de document d’urbanisme et est placée sous le régime du règlement national 

d’urbanisme (RNU).  

L’église Saint-Pierre et son presbytère sont inscrits au titre des monuments historiques depuis 

décembre 1984. 

Des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination ont été répertoriés sur la 

commune. 

Le développement de l’urbanisation concerne 2 OAP pour une production de 23 logements et une 

consommation de 1,6ha dont 1,3 ha en extension. 

 

 

L’OAP « les Genêts 2 » est accordée seulement pour la parcelle 131 dans l’arrêté préfectoral du 

18 novembre 2019 au motif que cette OAP nuirait à la protection d’un espace agricole et 

conduirait à une consommation excessive de l’espace. Il est demandé de reclasser le reste du 

secteur en 2AU. 

 Contributions recueillies pendant l’enquête publique : 

→ 4 contributions ont été déposées concernant la commune de Nuillé le Jalais 

• Zonage : 

104.R : monsieur LEVILAIN Jean-François, 14 rue Georges Gareil à Bouconville Serazereux (28) 

demande que la parcelle N°749, viabilisée, située au lieu-dit « La Pelouse » dont il est propriétaire 

OAP « Les Genets 2 » 

OAP secteur sud 
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soit constructible. Une demande de certificat d’urbanisme a été refusée le 23 décembre 2019 et 

il envisage un recours auprès des services de la Préfecture. Actuellement, cette parcelle est 

occupée par son mobil-home. 

  

106.R : madame BEUNAICHE Josiane, « la Butte » à Ardenay-sur-Mérize demande qu’une partie 

de la parcelle N°720 située sur la commune de Nuillé le Jalais, dont elle est propriétaire soit 

constructible. Elle considère que cette parcelle située entre les parcelles 721 et 21 qui, elles sont 

bâties, constitue une dent creuse. (Plan annexé au registre). 

Mémoire en réponse : 
Cette parcelle est située en dehors du bourg. Afin de préserver les espaces agricoles, boisés ou 
naturels et limiter l’artificialisation des sols, l’enveloppe urbaine et la zone urbaine qui en 
découle ont été définies au plus près du bâti existant. 
La méthodologie de l’enveloppe urbaine est détaillée dans le rapport de présentation du PLUi. 
Située à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à accueillir un développement résidentiel. Le 
zonage ne sera pas modifié 

 

Commentaires de la commission d’enquête : 
La commission prend acte des réponses apportées, elles s’inscrivent effectivement dans le 
cadre réglementaire. 

 

• OAP : 

103.R : madame YVON Nicole, 22 avenue Savorgnan de Brazza au Mans, demande que la parcelle 

N° 1036 dont elle est propriétaire soit partiellement constructible dans sa partie la plus proche du 

centre bourg (parcelle située à 100m de l’église). Plan et courrier annexés au registre. 

 

359.M : Madame et monsieur HUGUET, 14 rue des lilas 91330 YERRES, sont propriétaires de la 

parcelle B919 sur la commune de Nuillé le Jalais et demandent son classement en zone 

Mémoire en réponse : 
Cette parcelle est située en dehors du bourg. Afin de préserver les espaces agricoles, boisés ou 
naturels et limiter l’artificialisation des sols, l’enveloppe urbaine et la zone urbaine qui en 
découle ont été définies au plus près du bâti existant. 
La méthodologie de l’enveloppe urbaine est détaillée dans le rapport de présentation du PLUi. 
En dehors du bourg, seules les annexes et extensions de l’existant sont admises. Située à l’écart 

du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à accueillir un développement résidentiel. Le zonage ne sera 
pas modifié 

Mémoire en réponse : 
 
Cette parcelle, en dehors du bourg est cultivée et sa vocation est conservée dans le PLUi. Afin de 
préserver les espaces agricoles, boisés ou naturels, l’enveloppe urbaine et la zone urbaine qui en 
découle ont été définies au plus près du bâti existant. 
La méthodologie de l’enveloppe urbaine est détaillée dans le rapport de présentation du PLUi. 
Située à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à accueillir un développement résidentiel. Le 
zonage ne sera pas modifié. 
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urbanisable de type 1AU et non 2AU comme prévu dans l’actuel projet de PLUi. Ils considèrent 

plus judicieux que l’urbanisation se fasse depuis la parcelle B919 vers les parcelles B98 et B131 

plutôt que l’inverse. Cette parcelle est déjà desservie par un chemin et les réseaux sont arrivés. 

Ils demandent également que la parcelle B230 située au lieu-dit « les Foutières » à Nuillé le Jalais, 

dont ils sont propriétaires soit classée constructible. La parcelle classée actuellement en zone 

agricole présente des difficultés d’exploitation et que les parcelles voisines ont été boisées faute 

de repreneur agricole. (Un extrait de plan cadastral est joint au mail). 

Mémoire en réponse : 
La parcelle B919 est bien classée en zone 1AU et est soumise à une OAP. 
La parcelle B230 est située en dehors du bourg. Afin de préserver les espaces agricoles, boisés 
ou naturels et limiter l’artificialisation des sols, l’enveloppe urbaine et la zone urbaine qui en 
découle ont été définies au plus près du bâti existant. 
La méthodologie de l’enveloppe urbaine est détaillée dans le rapport de présentation du PLUi. 
Située à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à accueillir un développement 
résidentiel. Le zonage ne sera pas modifié 

 

Commentaires de la commission d’enquête :  
La commission prend acte des réponses apportées. 
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SAINT CELERIN 

La commune connait une forte croissance démographique, passant de 415 habitants en 1999, à 

890 aujourd’hui. Dans le projet de PLUi, Saint Célerin est classée comme commune péri-urbaine. 

Dans son avis PPA, la DDT a fait remarquer que le système d’assainissement de la commune est 

préoccupant. Madame le maire de Saint Célerin14 indique que la commune  va lancer un diagnostic 

de l’état du réseau pour envisager les travaux à effectuer, lesquels concerneront essentiellement 

la mise en conformité du réseau séparatif des eaux. 

* 

 

  

 
 

14 Entretien de madame le maire de Saint Célerin avec le commissaire enquêteur en date du 06/12/2019 
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le système d’assainissement 

 

Avis PPA DDT SUAAJUP : le système d’assainissement de la commune est préoccupant et peut ne 

pas être en mesure de recevoir de flux supplémentaires. 

Réponse de la communauté de communes  
 

La commune va lancer un diagnostic de l’état du réseau pour envisager les travaux à 
effectuer, lesquels concerneront essentiellement la mise en conformité du réseau séparatif 
des eaux. 

 

 

L’HABITAT 

 

Secteurs en renouvellement urbain : 

✓ 1,8 ha de dents creuses en diffus, pour un potentiel de 11 logements, 

✓ 1 ha de dents creuses stratégiques aux Ormeaux, pour un potentiel de 15 logements, 

✓ 0,36 ha de dents creuses stratégiques en centre bourg, pour un potentiel de 5 logements. 

Commentaires de la commission d’enquête 
 
Tous les secteurs consacrés à l’habitat sont en renouvellement urbain, soit une superficie totale 
de 3,16 ha pour un potentiel de 31 logements. Saint célerin a connu une croissance 
démographique de 11,4 % au cours des 5 dernières années. Elle bénéficie de l’attractivité du 
Mans et de La Ferté Bernard. La population est jeune, les nouveaux arrivants étant souvent des 
primo-accédants, avec de nombreux enfants. 
 

 

OAP à vocation patrimoniale : 

 

Le Manoir du Bois Doublet couvre une superficie de 22 ha. Le domaine est composé  de zones 

humides, de bois, de  vergers et de champs à vocations agricoles. Des aménagements légers 

touristiques ou de loisirs peuvent être envisagés. 

Dans son avis PPA, la DDT SUAAJUP  demande de  réduire la taille de l’OAP comme du STECAL, au 

plus près du besoin avéré. 

Avis de la CDPENAF : il s’agit d’un STECAL surdimensionné de 20,54 ha qui fait l’objet d’une OAP ! 

Par ailleurs, cette OAP détaillée dans le plan de zonage, n’est pas matérialisée . 
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Réponse de la communauté de communes  
 
Le domaine du manoir de Bois Doublet1 appartient à la communauté de communes depuis 26 
ans. Il couvre 22 ha. Il est actuellement à usage d’activités d’hébergements de loisirs. Il est mis 
en vente. Un potentiel acquéreur y envisage des aménagements légers à vocation touristique 
ou de loisirs. 
 

Commentaires de la commission d’enquête 
 
Ce STECAL est effectivement sur dimensionné et devra être adapté au projet qui sera construit 
sur ce domaine et tenir compte des spécificités du domaine : zones humides, espaces boisés, 
etc. 
 

 

Règlement graphique 
 

Remarque orale n°182 (permanence de Saint Célerin) de madame LOUVET Jacqueline, maire de 

Saint Célerin 

De nombreuses marnières, toutes fermées aujourd’hui, sont répertoriées sur la carte communale. 

Qu’en est-il sur les cartes du PLUi ? Quelle mémoire de ces lieux va être conservée ? 

Sur Saint Célerin, 7 marnières ont été repérées comme zones à risques ; il s’agit  du «  Pin, l’Altière, 

la Rousselière, Mont Renault, Sous Buis, la Closerie et le Bois Hu. » 

Commentaires de la commission d’enquête 
 
Cette remarque est revenue à plusieurs reprises au cours de l’enquête publique. Les marnières 
semblent  nombreuses sur certaines parties du territoire du Gesnois Bilurien. Certaines entrées 
commencent à être « oubliées. » Leur recensement, commune par commune, et leur 
signalement sur les documents graphiques du PLUiH est nécessaire. 
 

 

Le  ZONAGE  
 

Remarque orale n°253 (permanence de Saint Célerin) de madame BUREAU Eliane, 7, chemin 

d’Epaillard à Torcé en Vallée. 

La parcelle initialement cadastrée A 991, route du Calvaire à la Pièce des Noés à Saint Célerin a 

été divisée en 3 parcelles qui bénéficient toutes d’un certificat d’urbanisme en date du 

25/11/2019 valable 18 mois. Il s’agit des parcelles : 

- A993, d’une superficie de 2 674 m², sur laquelle une maison vient d’être construite, 

- A994 d’une superficie de 2 682 m² et A 995 d’une superficie de 2 700 m² actuellement 

mises à la vente. 
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Ils demandent que ces parcelles restent en zones constructibles sur le PLUi, tout le secteur étant 

déjà construit. Ces parcelles n’intéresseront aucun agriculteur et risquent, si elles ne sont pas 

construites, de devenir des friches. 

Réponse de la communauté de communes  
Bien que construite, la parcelle A993 est située en dehors du bourg et constitue de 
l’urbanisation linéaire de long de la voie. Le Code de l’Urbanisme proscrit cette forme 
d’urbanisation.  Aussi, afin de préserver les espaces agricoles, boisés ou naturels et limiter 
l’artificialisation des sols, l’enveloppe urbaine et la zone urbaine qui en découle  ont été définies 
au plus près du bâti existant. 
La méthodologie de l’enveloppe urbaine est détaillée dans le rapport de présentation du PLUi.  
Située à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à accueillir un développement 
résidentiel. Le zonage ne sera pas modifié. 
 

 

Remarque orale n°184 (permanence de Saint Célerin) monsieur LEMERCIER Joël habite Tuffé. 

Il a fait construire plusieurs maisons d’habitation qui sont aujourd’hui mises en location  sur le 

secteur de la Brancherie, route de Lombron, à Saint Célerin. Il reste une parcelle située entre le 

Charme et le Châtaignier, qui passerait en zone agricole sur le projet de PLUi. Il demande à ce que 

cette parcelle demeure constructible. 

Réponse de la communauté de communes  
 
Cette parcelle est située en dehors du bourg.  Afin de préserver les espaces agricoles, boisés ou 
naturels et limiter l’artificialisation des sols, l’enveloppe urbaine et la zone urbaine qui en 
découle ont été définies au plus près du bâti existant. 
La méthodologie de l’enveloppe urbaine est détaillée dans le rapport de présentation du PLUi. 
Située à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à accueillir un développement 
résidentiel. Le zonage ne sera pas modifié 
 

Commentaires de la commission d’enquête 
Les parcelles étant situées en dehors du bourg, ces deux demandes ne peuvent être prises en 
charges. 
 

 

Changements de destination  
 

Avis de la  CDPENAF : il y a concentration de plus d’un tiers des bâtiments repérés comme 

susceptibles d’un changement de destination sur Torcé en Vallée et Saint Célerin. Plus de 

précisions seraient utiles comme une photographie de chaque bâtiment sélectionné, une 

référence cadastrale et des précisions sur leur vocation actuelle. 
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SAINT CORNEILLE 

La commune compte 1 500 habitants.  Le POS date de 1996.  Les deux zones constructibles 

actuelles  devraient revenir en secteur A. La commune devra toutefois veiller à ce qu’il n’y ait pas 

de constructions agricoles sur ces parcelles, car il ne serait pas étonnant de les voir réintégrer les 

secteurs constructibles au prochain PLUi de 2030, la commune manquant d’espaces. Saint 

Corneille  compte peu de logements vacants et manque de logements locatifs. Au PADD, Saint 

Corneille est classée commune péri-urbaine. 

Dans son avis PPA la DDT SUAAJUP considère que  le système d’assainissement de la commune 

est préoccupant et peut ne pas être en mesure de recevoir de flux supplémentaires. 

La mairie considère que réseau d’assainissement a une capacité de 1500 équivalents habitants, 

soit suffisamment pour couvrir les besoins des 1 200 habitants de la zone urbaine. Par contre, elle 

admet que le réseau n’est plus étanche dans sa partie la plus ancienne. Celui-ci sera réhabilité au 

fur et à mesure de l’aménagement de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OAP habitat du Grand Sablon 

Emplacement réservé pour une 

voie de contournement de la rue 

neuve 

dents creuses habitat 

secteur des Ecoles 
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OAP équipements scolaires 

 



Page 326 sur 478 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Plan Local de l’Habitat (PLH) de la communauté de communes du Gesnois Bilurien 
(Sarthe) et l’abrogation des cartes communales de Saint Célerin et de Tresson. 

 Dossier n° E19000245/44 du Tribunal Administratif de Nantes 
Régine BROUARD, Claude BARBE, Alain POULTIER, commissaires enquêteurs  

Deux secteurs sont envisagés en  renouvellement urbain :  

✓ 0,8 ha de dents creuses en diffus, pour un potentiel de 6 logements, 

✓ 0,71 ha de dents creuses stratégiques secteur des Ecoles, pour un potentiel de 11 

logements. 

Secteurs en extension : 

✓ 5,44 ha pour un potentiel de 82 logements au Grand Sablon, à court et moyen terme, 

Avis PPA DDT SUAAJUP : l’ouverture de la seconde tranche est à conditionner à 

l’achèvement de la première ou à placer en 2AU 

✓ 1,62 ha en zones d’équipements en lien direct avec le centre bourg (stade, école, 

gymnase, etc …), à court et moyen terme. 

Remarque de la CDPENAF : l’enveloppe urbaine est définie trop largement : elle inclut un 

ensemble de bâtiments entourés de parcelles agricoles ainsi que la parcelle agricole n° 882 zonés 

2 ND et NB1 dans le POS. Étant donné qu’aucune consommation foncière ne le justifie, il est 

recommandé de retirer des secteurs de l’enveloppe urbaine ou d’apporter les justifications 

nécessaires. 

* 

L’OAP du Grand Sablon, d’une superficie de 5,44 ha devrait accueillir 82 logements à court et 

moyen terme. 

Remarques orales et écrites n° 46 et 74 (registres de Fâtines et  de Saint Corneille) de 

monsieur et madame PEAN, habitant 13, route de l’Espérance à Saint Corneille. Ils 

interrogent sur l’OAP du Grand Sablon, et particulièrement sur la sortie prévue route de 

l’Espérance. Cette voie amputerait leur jardin de la moitié de sa surface. Ils s’opposent à 

ce projet de voierie. 

Remarque n° 76 (orale et écrite – permanence de Saint Corneille) de madame et monsieur 

DAVID Corinne et Gérard, habitant 15, route de l’Espérance à Saint Corneille. Ils 

s’interrogent sur le projet de l’OAP habitat du Grand Sablon, et particulièrement sur la 

sortie prévue route de l’Espérance et qui ampute le jardin de monsieur et madame PEAN, 

leurs voisins. Ils sont opposés à ce projet de voierie. 

Ils demandent où se trouve la D 20 bis sur Saint Corneille. La D 20 existe et relie Saint 

Corneille à Savigné l’Évêque, mais la 20 bis? 

 

Ce secteur est en cours de redéfinition afin de phaser l’opération de façon cohérente et de 
prévoir des accès facilités selon les deux tranches. 
Le plan de zonage sera revu pour que les noms de voies apparaissent distinctement 
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Remarque écrite n° 242 (registre de Saint Corneille) de monsieur HARDOUIN Vincent, 7, 

route de l’Espérance à Saint Corneille. 

La commune souhaite se développer par un prolongement du lotissement actuel du 

Grand Sablon, notifié 1AU sur le projet de PLUi. La sécurité des piétons est un aspect à 

prendre en compte avec une voirie non sécurisée : pas de bordures, pas d’éclairage 

public, pas d’aménagement urbain sur ce secteur.  Or on assiste à une densification de 

la population avec de nombreux jeunes. Il demande à ce que les accès à ce lotissement 

soient repensés. 

Remarque PPA DDT : la dérogation aux dispositions de l’article L.142-4 du code de l’urbanisme 

est accordée uniquement pour la tranche 1, car cela conduirait à une consommation excessive de 

l’espace. La tranche 2 doit être reclassée en 2AU. 

Remarque PPA Conseil Départemental : un dégagement de visibilité ainsi qu’un trottoir le long 

de la RD 145C devront être réalisés pour garantir la sécurité de l’accès à la zone. 

Remarque n° 237 : demande de prise en compte des délibérations du conseil municipal 

de Saint Corneille en date du 03/09/2019 et du 10/12/2019 

Réponse de la commune de Saint Corneille  
 
le lotissement actuellement en cours sur la tranche 1 de l’OAP des Sablons devrait être effectif 
dans les 3 ans. La commune demande donc que l’ensemble de la zone prévue au projet reste 
en 1AU afin de ne pas s’acheminer vers une révision du PLUi dans les 5 ans à venir. 
 

Réponse de la communauté de communes  
 
L’OAP de ce secteur prend en compte la question des accès et de la sécurisation des 
déplacements.  Les orientations seront complétées en ce sens. 
 
Proposition du COTECH : le secteur du Grand Sablon, d’une surface totale de 5,4 ha nécessite 
d’être phasé en deux tranches cohérentes avec la faisabilité de l’opération. La collectivité 
souhaite prioriser la partie Sud de 3 ha bénéficiant de plusieurs accès, et d’inscrire la partie 
nord en réserve foncière  à plus long terme. Cela correspond aux recommandations de l’Etat. 
 

 

Commentaires de la commission d’enquête 
La forte croissance démographique de la commune de Saint Corneille (+ 13,4% lors des 5 
dernières années) et la forte demande en logements neufs laissent à penser que la première 
phase de ce secteur du Grand Sablon sera réalisée à court terme. La seconde phase pourrait 
donc être à envisager avant les cinq ans à venir. Dès lors, le zonage du deuxième secteur en 
2AU imposerait de rapidement prévoir une révision du PlUi, avec les lourdeurs administratives 
que cela implique (tenue d’une nouvelle enquête publique par exemple).  
Les  problèmes d’accès sont à considérer. 
Le découpage des deux zones a été revu et permettra de réaliser les accès nécessaires. 
Des accès secondaires sont également envisagés, certains empiétant sur des jardins 
d’agréments d’une zone actuellement urbanisée.  Des riverains se sont manifestés pour faire 
d’autres propositions dont il conviendrait d’étudier la faisabilité, notamment en termes de 
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sécurité piétonne, car ce secteur sera habité par une population jeune, avec de nombreux 
enfants. 
 

 

Le ZONAGE 

Remarque n° 75 (orale et écrite – permanence de Saint Corneille) de monsieur BIGOT Sébastien 

(également pour madame VALLE Ophélie sa compagne), habitant 164, rue des Maillets au Mans. 

Ils demandent que la parcelle ZI 36 au lieu-dit le Fromentin à Saint Corneille, d’une contenance de 

4 479 m², avec une maison en cours de construction. reste en secteur U. 

Réponse de la communauté de communes  
 
Cette parcelle est située en dehors du bourg.  Afin de préserver les espaces agricoles, boisés ou 
naturels et limiter l’artificialisation des sols, l’enveloppe urbaine et la zone urbaine qui en 
découle ont été définies au plus près du bâti existant. 
La méthodologie de l’enveloppe urbaine est détaillée dans le rapport de présentation du PLUi. 
Située à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à accueillir un développement 
résidentiel.   En dehors du bourg, seules les annexes et extensions de l’existant sont admises Le 
zonage ne sera pas modifié. 
 

 

Remarques n° 78 et 233 (orales et écrites – permanence de Saint Corneille - un dossier de 9 pages 

(dont une lettre de 2 pages et 7 plans) qui a été annexée au registre d’enquête.) de : 

- madame PAULIN Annick, fille de madame FROGER Yvonne,  

- madame LUCAS Monique, fille de madame FROGER Yvonne, 

- madame GEORGE Isabelle, petite fille de madame FROGER Yvonne, 

- monsieur FROGER Joël, fils de madame FROGER Yvonne, 

- madame FROGER Christine, épouse de monsieur FROGER Joël. 

héritiers de madame FROGER Yvonne 

Les parcelles B 215, B 216, B 709, et ZH 29 appartenaient à madame Yvonne FROGER décédée en 

juin dernier. Tous ces terrains sont classés constructibles au POS. Ils demandent qu’ils restent 

classés au PLUi en secteur U et non en A. 

 

Observation du conseil municipal de Saint Corneille concernant les zones Na du POS actuel 
qui n’ont pas été retenues dans le projet de PLUi comme des zones 1AU ou 2AU : le conseil 
demande, compte-tenu de leur proximité avec le centre du bourg, un classement en zone Ap, 
mieux approprié afin qu’aucun bâtiment agricole ne puisse être édifié sur cette zone et la 
préserver ainsi pour une urbanisation ultérieure. 
  

Réponses de la communauté de communes 
 Ces parcelles sont situées en dehors du bourg.  Afin de préserver les espaces agricoles, boisés 
ou naturels et limiter l’artificialisation des sols, l’enveloppe urbaine et la zone urbaine qui en 
découle ont été définies au plus près du bâti existant. 
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La méthodologie de l’enveloppe urbaine est détaillée dans le rapport de présentation du PLUi.  
Située à l’écart du bourg, ces parcelles n’ont pas vocation à accueillir un développement 
résidentiel.   En dehors du bourg, seules les annexes et extensions de l’existant sont admises.  
Par ailleurs, le règlement ne dispose pas de zonage Ap. 
Le zonage ne sera pas modifié 

 

Commentaires de la commission d’enquête 
 
Ces deux zones sont effectivement situées en dehors de l’enveloppe urbaine qui vient d’être 
redéfinie pour Saint Corneille. Elles sont classées A et ne sont donc pas constructibles. 
Une attention particulière est à apporter aux parcelles actuellement classées en secteurs 
constructibles au POS. Situées à proximité du centre bourg, mais en extension de celui-ci elles 
deviennent classées en secteur A. Toutefois, au vu de la forte croissance démographique que 
connait Saint Corneille et à la forte demande en logements que cela génère, le conseil municipal 
pense que d’ici quelques années (à l’horizon du prochain PLUi ?), la commune ne disposera plus 
de terrains susceptibles d’être aménagés pour l’habitat. Elle souhaite donc qu’un classement 
spécifique soit appliqué à ces parcelles qui, tout en restant en secteur A, ne se verraient pas 
impactées par des constructions agricoles qui compromettraient un éventuel basculement vers 
un secteur constructible. Elle avait donc demandé la mise en place d’un classement de type Ap. 
 

Remarque écrite n° 223 (registre de Saint Corneille) de madame POIDVIN Gisèle, 10, chemin des 

Marais à Saint Corneille. 

Elle s’étonne que son terrain de 455 m² situé route des Iris à Saint Corneille ne soit pas 

constructible, celui-ci bordant une zone en lotissement. 

Réponse de la communauté de communes  
 
L’ensemble des constructions qui bordent la rue des Iris en centre-bourg sont constructible 
(classées en zone Ub) 
 

Remarque écrite n° 224 (registre de Saint Corneille) de madame EUARD Martine, le Petit Bois, à 

Saint Corneille. 

Elle conteste le classement en EBC de sa parcelle B394 à Saint Corneille, les essences plantées ne 

justifiant pas ce classement, et ce classement empêchant toute construction de bâtiment annexe 

sur sa propriété. 

Remarque de la CDPENAF :  
sur le POS, la parcelle 394 est classée 2  ND (terrain de la zone naturelle où une protection des 
sites et paysages est établie) et EBC. Elle jouxte des terres agricoles et n’a en outre  fait l’objet 
d’aucune consommation d’espace. Or elle devient zone Ub (zone urbaine périphérique) sur le 
plan de zonage du règlement graphique du projet de PLUi. Il convient de la classer de nouveau 
en zone naturelle. 
 

Réponse de la communauté de communes  
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Proposition du COTECH : la parcelle 394 nécessite  d’être classée zone naturelle car située en 
extension de l’enveloppe urbaine et couverte par un boisement. La zone du PLUi n’intègre pas 
de classement en EBC sur cette parcelle. 
Il est validé de classer cette parcelle en zone naturelle. 
Une annexe ou extension pourra être réalisée sous réserve de ne pas occuper plus de 30 % de 
l’emprise au sol de la construction existante, conformément à la règlementation de la zone N. 
 

 

Remarque écrite n° 360 (registre de Sillé-le Philippe) de monsieur LELIEVRE Michel, maire 

honoraire de Sillé-le Philippe 

Il demande que ses terres situées au lieu-dit « Les Torchonnières » à Saint Corneille soient 

classées en zone A en non en zone N comme prévu dans le projet de PLUI puisque ce sont des 

prairies. 

Réponse de la communauté de communes  
 
Suite à l’indication de la localisation précise des parcelles évoquées, le classement en zone A est 
envisageable. 
Le zonage sera modifié en ce sens 
 

 

Remarque n° 237 : demande de prise en compte des délibérations du conseil municipal de Saint 

Corneille en date du 03/09/2019 et du 10/12/2019 

La commune demande l’ajout d’une zone affectée par le bruit de part et d’autre du tracé de la 

LGV (distance à déterminer) sur la carte d’identification des nuisances sonores (annexes 6.4 – 

Nuisances sonores AO) 

 

Réponse de la communauté de communes 
 
Proposition du COTECH : intégrer au plan de zonage les contraintes liées au bruit de la LGV. 
 

 

Remarque n° 237 : demande de prise en compte des délibérations du conseil municipal de Saint 

Corneille en date du 03/09/2019 et du 10/12/2019 

La commune constate qu’une zone Nl (zone de loisirs) est mentionnée sur le schéma de zonage 

alors que la commune de Saint Corneille souhaite inscrire cette zone comme une zone humide en 

zone urbaine, non apte à recevoir des habitations. Elle demande le rétablissement de la zone Nl, 

tel que prévu lors de l’élaboration du PLUi. 

Réponse de la communauté de communes  
 
Le zonage sera modifié en ce sens 
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Remarques concernant la voie de contournement de la rue Neuve à Saint Corneille 
(Contributions écrites (.R) et mails (.M) annexés aux registre de Torcé en Vallée ou de 
Saint Corneille) : 
 

222.R monsieur et madame MOUTON Fabien, 17, route de l’Espérance à Saint Corneille  

Ils ne comprennent pas le projet de route sur le terrain du domicile de monsieur et 

madame PEAN Claude. Ils insistent sur les nuisances que cela occasionnerait. 

225.R  madame de CHEVIGNY Bella, 27 rue Neuve à Saint Corneille. 

La déviation prévue parallèlement à  la Rue Neuve dévaluera de façon significative sa 

propriété en lui enlevant son calme. Elle demande que ce projet n’aboutisse pas. 

226.R monsieur EPINEAUX  Jean-Louis et madame CULLIER Nadia, 21 Rue Neuve à Saint 

Corneille. 

Ils ne sont pas du tout d’accord avec ce projet de route qui amputer cette nature qui les 

rend si heureux. 

227.R monsieur BERGERE Nicolas, 11, Rue Neuve à Saint Corneille  

Il n’est pas d’accord avec le projet de route qui gâcherait le paysage et occasionnerait des 

nuisances sonores. 

N° 194.R (orale et écrite, permanence  de Torcé en Vallée) et 229.R (registre de Saint 

Corneille) de madame COLLARD Fanny, 9, chemin du Petit Presbytère à  Saint Corneille 

Elle considère le projet de contournement disproportionné compte tenu des coûts que 

cela engendrerait. Il lui semble plus approprié d’apporter des améliorations à la circulation 

des piétons dans le bourg : passages piétons effacés, trottoirs étroits. Elle regrette le 

manque de communication liée à cette enquête publique dont elle n’a eu connaissance 

que le 22 janvier. 

230.R  et  234.M monsieur et madame JOURY Alexandre et Sylvia, 3, rue Neuve à Saint 

Corneille. 

Une étude a-t-elle été conduite quant au nombre de véhicules empruntant la Rue Neuve ? 

Combien de riverains ont demandé un accès à l’arrière de leur jardin ? Quelles autres 

solutions pour résoudre les problèmes de circulation Rue Neuve ont été étudiés ? 

231.R  et 240.M monsieur et madame ROUSSEAU, la Bercerie à Saint Corneille  

Propriétaires de la parcelle concernée par le projet de contournement de la Rue Neuve à 

Saint Corneille. Cette voie défigurera leur propriété. Ils sont totalement hostiles à ce projet 

qui, de plus enclaverait leur propriété. 
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Les travaux dans le centre bourg n’ont pas permis aux habitants d’être correctement 

informés de la tenue de cette enquête publique. 

232.R monsieur DULUARD Julien et madame CULLIER Julie, 25, rue Neuve à Saint Corneille. 

Quel est l’intérêt véritable de ce projet de contournement de la Rue Neuve ? A qui cela 

va-t-il profiter ? Où est l’intérêt général ? Nuisances sonores et pollutions entoureraient 

les habitations qui perdraient de la valeur et leur qualité de vie. 

Ils regrettent le manque de concertation de la mairie à ce sujet et demandent la tenue 

d’une réunion publique sur ce sujet. 

235.M madame GUILLIER Sophie,  

Elle est surprise par ce projet et ne comprend pas ce qui le motive. D’autres options ont-

elles été étudiées comme le stationnement en quinconces Rue Neuve ou la circulation à 

sens unique avec la rue du Coudray ? La circulation est-elle si dense Rue Neuve ?  

Elle regrette qu’aucune communication n’ait été faite aux habitants de la commune à 

propos de l’enquête publique. 

236.M monsieur DULUARD Julien et madame GUILLIER Julie, 27, Rue Neuve à Saint 

Corneille  

Ils s’opposent ferment au projet de contournement de la Rue Neuve en raison des 

nuisances que cela va engendrer : bruit, vis-à-vis, dévalorisation des maisons, dépenses 

pour dédoubler la rue). Ils regrettent le manque de communication de la mairie sur ce 

sujet 

238.M monsieur GREBE Florent 

Il doute de la pertinence du projet de contournement de la rue Neuve et craignent les 

bouleversements irréversibles que cela va occasionner 

239.M et 241.M   monsieur LEMAIRE Florian 

Il ne comprend pas les motivations de la voie de contournement de la Rue Neuve à Saint 

Corneille. Est-ce prioritaire ? la mise en place de ralentisseurs aux entrées du village a-t-

elle été étudiée ?  

Réponse de la commune de Saint Corneille  
 
M le Maire informe le conseil municipal que, suite à une requête d'habitants du secteur de la 
Rue Neuve à St Corneille concernant l'inscription sur le plan du projet de PLUi de la commune 
de St Corneille de l'emplacement réservé n°31, l'ensemble des habitants de ce secteur a été 
convié à une réunion publique qui s’est tenue le 30 janvier à la SMU de St Corneille. 
M le Maire rappelle que cet emplacement réservé a été inscrit principalement dans le but de : 
-diminuer le trafic et faciliter la circulation routière de la rue Neuve en créant une nouvelle voie 
de circulation sur cet emplacement réservé ; 
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-donner un accès direct par cette nouvelle voie aux jardins des maisons de la rue Neuve, leur 
donnant ainsi la possibilité de créer des places de stationnement ou des garages privatifs. 
-du débat engagé au cours de cette réunion publique, il ressort qu'une très large majorité des 
personnes présentes est hostile à la création de cette nouvelle voie et demande le retrait du 
PLUi de cet emplacement réservé n°31. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, par 11 voix pour et 1 voix contre 
d’abandonner le projet d’emplacement réservé n°31 et de demander à monsieur le maire de 
porter cette délibération à la connaissance du commissaire enquêteur. 

 

Réponse de la communauté de communes  
 
Par délibération du 04 Février 2020, le Conseil Municipal de Saint-Corneille abandonne le 
projet d’emplacement réservé n°31 portant sur la création d’une nouvelle voie de circulation. 
Le zonage du PLUi supprimera cet emplacement réservé. 
 

 

Commentaires de la commission d’enquête 
Les membres de la commission d’enquête prennent acte de la décision du conseil municipal de 
Saint Corneille. Un déficit de communication autour de ce projet a provoqué, tardivement vers 
la fin de l’enquête, plusieurs réactions hostiles de riverains qui ont manifesté leur opposition 
jugeant ce projet très impactant pour leur environnement et sans que sa justification 
n’apparaisse : les problèmes de circulation évoqués Rue Neuve ne justifient pas la création 
d’une nouvelle route (très onéreuse pour les finances communales) et peuvent se régler en 
posant les problèmes de circulation piétonne, cycliste et motorisée dans  le bourg de Saint 
Corneille. 
 

 

Remarque n° 237 : demande de prise en compte des délibérations du conseil municipal de Saint 

Corneille en date du 03/09/2019 et du 10/12/2019 

La commune de Saint Corneille attire l’attention sur le fait que le captage d’eau potable du Sablon 

à Montfort le Gesnois est absent du présent dossier de servitudes. 
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SAINT MARS DE LOCQUENAY 

La commune de SAINT MARS DE LOCQUENAY compte 576 habitants. Elle est actuellement sous le 
régime du RNU. 
La commune se trouve dans un périmètre classé de par la présence à proximité du bourg du 
château de La Chesnaye. 
Les boisements à l’Est et au Sud de la commune sont réservoirs complémentaires de biodiversité. 
Les autres boisements sont des corridors écologiques territoire. 
La rivière la Hune traversant le territoire d’Ouest en Est est un réservoir de biodiversité majeur 
aquatique. 
Pour son développement urbain deux secteurs ont été identifiés. 
 
Il n'a pas été demandé de classification STECAL 

Des demandes de changements de destination et créations de STECAL ont été formulées lors de 

l’enquête publique. 

 

 

 

 

Réserve de la DDT 

L'unité planification du service urbanisme aménagement et affaires juridiques de la direction 

OAP Secteur 

ouest 

OAP Entrée 

de bourg 
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départementale des territoires, dans son arrêté du 18 novembre 2019 accorde l’aménagement de 
l’OAP secteur Ouest pour une densité minimum de 15 logts/ha. 
 
 
OAP 
 
Pour son développement urbain deux secteurs ont été identifiés. 
L’OAP Secteur Ouest d'une surface de 0, 66 ha permettant la construction de 8 logements avec 
une densité de 12 logts/ha. 
L’OAP Sortie de Bourg d'une surface de 0,25 ha permettant la construction de 3 logements avec 
une densité de 12 logts/ha. 
La maitrise foncière de ces 2 secteurs n’est pas maitrisée, les propriétaires n’étant actuellement 
pas vendeurs. 
 
Changements de destination 
 
7 changements de destination ont été répertoriés et demandés pour exercice d’activités 
économiques sur des sites habitat en zone agricole sans projet définis actuellement. Ils ne sont 
pas tous répertoriés sur le règlement graphique ce qui soulève des interrogations de la 
municipalité.  
Il n'a pas été demandé de classification STECAL 

Observations du public 

4 contributions avec 4 observations ont été recueillies. 

Le règlement 

Le Zonage  

Remarques n° 120 (orale et écrite – permanence de Saint Mars de Locquenay) de monsieur 

TORCHET Luc, 2ème adjoint commune de Saint Mars de Locquenay 

Après avoir contacté S JODEAU du COTECH le 7 janvier 2020, un représentant de l’ABF et un 

responsable du Perche Sarthois en juin 2019, je suis conforté dans le fait qu’un inventaire précis 

des arbres remarquables et du petit patrimoine à conserver doit être réalisé. 

 

Réponse communauté de communes 
Une méthodologie commune du repérage du patrimoine sur le territoire de la CCBG fut 
réalisée avec l’ensemble des élus. Par ailleurs une rencontre communale a permis 
d’identifier les principaux éléments. Il n’est pas prévu d’inventaire supplémentaire. 
 

 

Commentaire commission d’enquête 
Dont acte 

 

Remarques n° 121 (orale et écrite – permanence de Saint Mars de Locquenay) de monsieur et 

madame ELOY, 10 chemin de la Normandie à Saint Mars de Locquenay. Après constatation des 
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possibilités d’implantations d’habitations sur la parcelle OAP SECTEUR OUEST ils s’inquiètent de 

la largeur du chemin de Normandie où il est impossible de se croiser. Dans le cadre de cette 

urbanisation il faudra prévoir l’élargissement de ce chemin. 

Réponse communauté de communes 
 
L’OAP intègre bien cette disposition. L’élargissement du chemin est un prérequis à 
l’aménagement de la zone. Par ailleurs, un emplacement réservé est matérialisé dans le but 
de créer une voie d’accès sécurisée. 

 

Commentaire commission d’enquête 
La réponse apportée est incomplète. L’emplacement réservé mentionné au règlement 
graphique ne comprend que la 1ere partie de chemin d’accès jusqu’au chemin de la 
Normandie. Le chemin de Normandie qui rejoint la D65 n’a pas d’emplacement réservé. Or 
c’est celui-ci dont parle le demandeur. Ce chemin est étroit, il dessert toutes les maisons 
riveraines avec une unité de passage 1 voiture.  Il sera nécessaire et IMPERATIF d’élargir 
celui-ci donc de prévoir au PLUI un emplacement réservé à cet effet. A noter de chaque côté 
du chemin la présence de bâtiments en limite directe de celui-ci. 

 

Le Règlement graphique 

a) Remarques générales 

123.O : monsieur HEUZARD, 1er adjoint à l’urbanisme à la mairie de Saint Mars de Locquenay 

de l’impression (caractères flous) que du contenu.  

Les éléments suivants sont relevés comme absents des cartes, ou sont indiqués, mais de façon 
différente d’une carte à l’autre, d’une commune à l’autre : 

- Cheminements doux, les chemins de randonnée, les parcelles boisées, 
- Noms de la voierie, des chemins, des axes routiers, des hameaux, des lieux-dits, 
- Les étangs, les cours d’eau, les zones humides, 
- Numéros des parcelles 
- Les points de vue, 
- Le tracé de la LGV, 
- Les servitudes : périmètre de protection des monuments historiques, des cours d’eau, 

des forages, tracé du pipeline, tracé du réseau souterrain fibre optique, canalisations 
historiques, canalisations du gaz, zone de mouvements de terrain (exemple des 
marnières), secteurs d’information sur les sols … 

Les maires observent que leurs documents d’urbanisme actuels sont beaucoup plus lisibles, plus 
pertinents et plus complets que ceux présentés dans le projet de PLUIh du Gesnois Bilurien. 
L’échelle et le nombre de cartes par commune sont également évoqués comme ne favorisant pas 
une appropriation aisée de ces cartes. 

Les couleurs du zonage sont aussi mentionnées soit parce qu’elles ne sont pas différenciées soit 
parce qu’elles ne sont pas jugées pertinentes. Le public a aussi constaté la rupture des 
informations entre les cartes qui n’aident pas à la compréhension. 

Questions :   
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218) Quelles modifications (mauvaise lisibilité, éparpillement des informations sur plusieurs 
cartes et rupture des informations, écrits illisibles car flous, code couleur non pertinent) pensez-
vous apporter aux cartes pour rendre ce règlement graphique plus conforme aux attentes de 
ses utilisateurs ? Pourquoi ne pas s’être inspiré des cartes des actuels PLU qui s’appuient sur 
différentes couleurs pour définir les zones ? 
 

Le règlement graphique sera précisé : les noms des lieux dits, des rues, les références 
cadastrales seront complétées. Les servitudes d’utilités publiques seront incluses au zonage. 
Par ailleurs, un travail de graphisme (couleurs, calques…) sera réalisé afin d’améliorer la 
lisibilité générale du document. 

219) La continuité d’un cheminement doux signalé sur Savigné l'Evêque ne se fait plus sur Saint 
Corneille alors qu’il s’agit d’un même chemin. Comment justifiez-vous ces incohérences ? 
 

Cet élément sera corrigé après localisation dudit chemin pour gagner en cohérence. 

220) Pourquoi le nom des voiries et les numéros des chemins existants sur le POS et PLU actuels 
ont-ils disparus sur le projet de PLUi ? Où peut-on les retrouver ?   
 

Le règlement graphique sera précisé : les noms des lieux dits, des rues, les références 
cadastrales seront complétées. Les servitudes d’utilités publiques seront incluses au zonage. 
Par ailleurs, un travail de graphisme (couleurs, calques…) sera réalisé afin d’améliorer la lisibilité 
générale du document. 

221) De nombreuses marnières, toutes fermées aujourd’hui, sont répertoriées sur la carte 
communale. 
Qu’en est-il sur les cartes du PLUi ? 
 

Le règlement graphique sera précisé : les noms des lieux dits, des rues, les références 
cadastrales seront complétées. Les servitudes d’utilités publiques seront incluses au zonage. 
Par ailleurs, un travail de graphisme (couleurs, calques…) sera réalisé afin d’améliorer la lisibilité 
générale du document. 

  

Commentaire commission d’enquête 
 
Ces remarques concernent l’ensemble du territoire et vont faire l’objet d’une reprise des 
documents graphiques par le bureau d’études pour compléments et rectifications. 

 

Les demandes de STECAL 

Remarques n° 122 orale et écrite – permanence de Saint Mars de Locquenay) de Monsieur 

TAUPIN, La Masure à Saint Mars de Locquenay  

Il constate que sa demande de changement de destination d’un bâtiment annexe en habitation 

n’a pas été prise en compte. Il signale qu’un projet de permaculture sur la parcelle 347 est 

envisagé. Aussi il demande que ces deux demandes soient prises en compte dans le PLUI. 

Réponse communauté de communes 
 
Une photo de l’existant est demandée pour que le classement en changement de 
destination puisse être justifié. Par ailleurs, le bâti ne doit pas se situer à moins de 100m 
d’une exploitation agricole en activité.  
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Pour rappel, chaque bâti repéré en changement de destination est soumis à l'avis conforme 
de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) (art. L151-
11, du Code de l’Urbanisme) 

 

Commentaire commission d’enquête 
 
Dont acte. Dossier à instruire. 
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SAINT MARS LA BRIÈRE 

 

La commune de Saint Mars la Brière, 2700 habitants, située au centre ouest de la communauté de 

communes est considérée comme l’un des 5 pôles structurants du Gesnois Bilurien. Localisée à 

proximité immédiate de Le Mans Métropole, elle en subit l’influence directe. Elle a la particularité 

d’être très étendue du nord au sud et surtout d’être coupée par strates successives d’Est en 

Ouest : par l’autoroute A11 (Paris-Rennes), par la rivière l’Huisne, par la ligne de chemin de fer 

(Paris/Brest) par la RD 323 (Paris /Le Mans), par le camp militaire d’Auvours et enfin par la RD 357 

(Le Mans/Blois).  

Cette commune est constituée de 4 parties : le centre bourg, le hameau de la Chesnaie, le hameau 

des Loudonneaux et le hameau de Saint Denis du tertre. 

Le territoire de la commune est, de plus couvert par deux tiers d’espaces boisés. En outre, le site 

Natura 2000 (ZCS) « FR52000647, vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau du Dinan » se 

prolonge en bordure Est du Gesnois Bilurien et St Mars la Brière est une des 3 communes 

concernées par ce site. Deux ZNIEFF de type 1et 2 sont également définies sur la commune. 

La pression foncière est donc très importante car quasiment les surfaces pouvant accueillir de 

nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation sont rares. 

Outre le château de Saint Mars inscrit à l’inventaire des monuments historiques depuis le 4 mai 

2001, le patrimoine de St Mars la Brière peut se prévaloir de la chapelle ST Denis du Tertre et de 

l’église ST Médard. 

Un STECAL a été positionné sur la zone militaire d’Auvours. 

Compte-tenu des informations évoquées ci-dessus, la commune n’est recouverte que par 486 ha 

de surfaces agricoles (14% du territoire communal) et accueille 5 sièges d’exploitations agricoles. 

En ce qui concerne le développement économique, aucune nouvelle zone n’est prévue dans le 
PLUi. Rappelons que ce territoire a été fortement impacté par la mise en liquidation de l’entreprise 
Arjowiggins, propriétaire de la papeterie du Bourray et le licenciement de 130 personnes en 
janvier 2019. 

Le développement de l’urbanisation concerne 2 OAP habitat pour une production de 133 
logements et une consommation de 7,8ha dont 6,9ha en extension urbaine. 
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L’OAP « ZAC des Hauts Champs » est refusée dans l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2019 au 
motif qu’elle pourrait nuire à la protection d’un espace naturel forestier ainsi qu’à la continuité 
écologique. 

 Contributions recueillies pendant l’enquête publique : 

→ 24 contributions ont été déposées concernant la commune de Saint mars la Brière  

• Zonage 

23.R :  Madame BOURVEN, gérante du haras du Mancel demande la confirmation de pouvoir 

réaliser un projet de construction de haras dans le projet de PLUi sachant qu’il est possible dans 

le PLU actuel.  

Ce haras serait implanté en zone agricole sur les parcelles 1601, 345 et 412. Des démarches ont 

déjà été initiées en préfecture et à la chambre d’agriculture. (Plan annexé au registre) 

 

Mémoire en réponse : 
Les constructions à destination agricole sont autorisées en zone A. Aussi, si le projet s’inscrit en 
lien avec une activité agricole, celui-ci sera autorisé par le PLUiH, sous réserve des autres 
autorisations nécessaires (évoquées ci-dessus). 

 

25.R : Consorts PLISSON : propriétaires de 3 parcelles au lieu-dit « les Loudonneaux » enclavées 

au milieu de parcelles construites, ils demandent que ces 3 parcelles redeviennent constructibles 

et joignent un dossier avec des variantes de plans établis par un géomètre permettant plus de 

constructions avec une redistribution des parcelles de surfaces inférieures et une densité plus 

importante se rapprochant des objectifs du PLUI. Ils n’y intègrent pas une parcelle séparée en 

bordure de bois et de lotissement qui resterait zone naturelle.  

Mémoire en réponse : 
Le secteur des Loudonneaux est situé en zone N dans le PLU en vigueur de la commune à 

vocation naturelle. Le PLUi conserve la vocation de ce secteur afin de ne pas favoriser le mitage 

et l’artificialisation des sols, conformément au Code de l’Urbanisme. Afin de préserver les 

OAP « ZAC 

des hauts 

Champs » 

Zonage Ner  

Projet 

photovoltaïque 
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espaces agricoles, boisés ou naturels, l’enveloppe urbaine et la zone urbaine qui en découle ont 

été définies au plus près du bâti existant. 

La méthodologie de l’enveloppe urbaine est détaillée dans le rapport de présentation du PLUi. 
Situées à l’écart du bourg dans un secteur naturel, ces parcelles n’ont pas vocation à accueillir 
un développement résidentiel. Le zonage ne sera pas modifié 

 

27.R : Madame MANGA Elizabeth, habitant « les Loudonneaux » à Saint Mars la Brière, demande 

à ce que les parcelles voisines de sa propriété (parcelle N°1041) restent en zone naturelle car elle 

a un projet de jardin thérapeutique, de naturopathie et de gestion du stress, qui serait cohérent 

uniquement si les terrains à proximité respectent le cadre naturel. Ce projet est élaboré en lien 

avec la chambre d’agriculture. 

Mémoire en réponse : 
Le secteur des Loudonneaux est classé dans son intégralité en zone Naturelle. Le projet de jardin 
thérapeutique pourra se réaliser. 

 

57.R : Madame et monsieur ROTTIER Marie-Claude et Daniel habitant 79, rue du Jeu de Paume à 

Bouloire demandent que la parcelle 300C732, dont ils sont propriétaires au hameau de St Denis 

du Tertre sur la commune de St Mars la Brière, soit partiellement constructible, soit sur la partie 

non boisée (environ 2 000m2 ). 

Mémoire en réponse : 
Cette parcelle est située en dehors du bourg. Afin de préserver les espaces agricoles, boisés ou 

naturels et limiter l’artificialisation des sols, l’enveloppe urbaine et la zone urbaine qui en 

découle ont été définies au plus près du bâti existant. Le hameau Saint-Denis du Tertre est classé 

en zone A afin de limiter les constructions en dehors des espaces urbanisés conformément au 

Code de l’Urbanisme. 

La méthodologie de l’enveloppe urbaine est détaillée dans le rapport de présentation du PLUi. 
Située à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à accueillir un développement 
résidentiel. En dehors du bourg, seules les annexes et extensions de l’existant sont admises. Le 
zonage ne sera pas modifié. 

 

58.R : Madame GOMBAUD Liliane et monsieur BRILLANT André (sœur et frère) au nom de leurs 

parents madame et monsieur BRILLANT Louis, habitant résidence Amicie à Montfort le Gesnois, 

demandent le reclassement en zones constructibles des parcelles B1284 (8828m2) et B343 

(2160m2) situées à « la Hararie » à Saint Mars la Brière. Ces parcelles disposent d’accès 

goudronnés et de tous les réseaux. Issues d’un même bordage, le partage réalisé voilà plus de 

vingt ans, fait que l’un des héritiers dispose des parcelles en zone constructibles tandis que l’autre 

n’en a aucune. 

Mémoire en réponse : 
Cette parcelle est située en dehors du bourg. Afin de préserver les espaces agricoles, boisés ou 

naturels et limiter l’artificialisation des sols, l’enveloppe urbaine et la zone urbaine qui en 

découle ont été définies au plus près du bâti existant. La parcelle est classée en zone N afin de 
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limiter les constructions en dehors des espaces urbanisés conformément au Code de 

l’Urbanisme. Par ailleurs, cette parcelle est inconstructible (Zone A) au sein du PLU en vigueur. 

La méthodologie de l’enveloppe urbaine est détaillée dans le rapport de présentation du PLUi. 
Située à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à accueillir un développement 
résidentiel. En dehors du bourg, seules les annexes et extensions de l’existant sont admises. Le 
zonage ne sera pas modifié. 

 

59.R : Madame et monsieur CHAMORRO Louis-Manuel habitant « Les Loudonneaux » à St Mars la 

Brière, demandent à ce que leurs parcelles N° 1070 et 1071 soient de nouveau constructibles. Le 

permis de construire a été accepté, les parcelles sont viabilisées. Ils précisent que, sur le conseil 

des autorités locales, ils ont été obligés d’effectuer un retrait de ces permis de construire au vu de 

possibles recours au moment de l’élaboration du PLU en 2014. (+plan annexé) 

Mémoire en réponse : 
Le secteur des Loudonneaux est situé en zone N dans le PLU en vigueur de la commune à 

vocation naturelle. Le PLUi conserve la vocation de ce secteur afin de ne pas favoriser le mitage 

et l’artificialisation des sols, conformément au Code de l’Urbanisme. Afin de préserver les 

espaces agricoles, boisés ou naturels, l’enveloppe urbaine et la zone urbaine qui en découlent 

ont été définies au plus près du bâti existant. 

La méthodologie de l’enveloppe urbaine est détaillée dans le rapport de présentation du PLUi. 
Située à l’écart du bourg dans un secteur naturel, ces parcelles n’ont pas vocation à accueillir un 
développement résidentiel. Le zonage ne sera pas modifié 

 

62.R : Monsieur PARIS Henri habitant 12, place de l’église à St Mars la Brière se déclare vendeur 

des parcelles 254, 99, 100, 101 et 188 et souhaiterait les voir classées en zone constructible. Ces 

terrains sont tous situés en bordure du Narais. 

Commentaires de la commission : 
La première observation est hors sujet de cette enquête publique. 
S’agissant des parcelles citées, elles sont toutes classées en zone N donc non constructibles. 

 

374.M : monsieur SUTEAU Antony, 119 chemin du moulin du Bourray à Saint Mars la Brière est 

propriétaire des parcelles 1671 et 1758. Lors de leur achat en 2007, ces parcelles étaient 

constructibles. Maintenant, elles sont en zone N et sont trop petites et isolées pour être exploitées 

en usage agricole, et trop sableuses pour être exploitées en pâturage. Il demande que soit étudiée 

sa situation car les règles ont changé en cours de route. 

Mémoire en réponse : 
Ces parcelles sont situées en zone N dans le PLU en vigueur de la commune, et sa vocation 

naturelle est conservée dans le PLUi. 

Ces parcelles sont situées en dehors du bourg. Afin de préserver les espaces agricoles, boisés ou 

naturels et limiter l’artificialisation des sols, l’enveloppe urbaine et la zone urbaine qui en 

découle ont été définies au plus près du bâti existant. La parcelle est classée en zone N afin de 
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limiter les constructions en dehors des espaces urbanisés conformément au Code de 

l’Urbanisme. Par ailleurs, cette parcelle est inconstructible (Zone N) au sein du PLU en vigueur. 

La méthodologie de l’enveloppe urbaine est détaillée dans le rapport de présentation du PLUi. 
Située à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à accueillir un développement 
résidentiel. En dehors du bourg, seules les annexes et extensions de l’existant sont admises. Le 
zonage ne sera pas modifié. 

 

379.M : mesdames VERHAEGHE Josiane et Claudy, 22 route des Commerreries, Changé 

demandent que leur parcelle cadastrée N° A828 de 6680m2, située sur la commune de Saint mars 

la Brière, en bordure du chemin de « la Chesnaie » soit constructible. Ce terrain est enclavé autour 

d’habitations et n’aura jamais de destination agricole 

Mémoire en réponse : 
Cette parcelle est située en zone A dans le PLU en vigueur de la commune, et sa vocation agricole 

est conservée dans le PLUi. 

Cette parcelle est située en dehors du bourg. Afin de préserver les espaces agricoles, boisés ou 

naturels et limiter l’artificialisation des sols, l’enveloppe urbaine et la zone urbaine qui en 

découle ont été définies au plus près du bâti existant. La parcelle est classée en zone A afin de 

limiter les constructions en dehors des espaces urbanisés conformément au Code de 

l’Urbanisme.  

La méthodologie de l’enveloppe urbaine est détaillée dans le rapport de présentation du PLUi. 
Située à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à accueillir un développement 
résidentiel. En dehors du bourg, seules les annexes et extensions de l’existant sont admises. Le 
zonage ne sera pas modifié. 

 

146.R monsieur et madame MANGUIN, 14, rue du Pont à la Suze sur Sarthe demande leur parcelle 

N° 1354 située au lieu-dit « le Champ de devant » à saint Mars la Brière soit classée partiellement 

comme terrain constructible. Cette parcelle achetée en 2009 était constructible. Malgré un 

certificat d’urbanisme obtenu en avril 2012 et de nombreuses démarches faites en mairie et en 

préfecture, la demande n’a pu obtenir satisfaction. 

Mémoire en réponse : 
Cette parcelle se situe en dehors du bourg (zone N) et de l’enveloppe urbaine. Afin de préserver 
les espaces boisés et naturels, l’enveloppe urbaine et la zone urbaine qui en découle ont été 
définies au plus près du bâti existant. La méthodologie de l’enveloppe urbaine est détaillée dans 
le rapport de présentation du PLUi. Située à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à 
accueillir un développement résidentiel. Le zonage ne sera pas modifié 

 

Commentaires commission enquête 
7 refus sont donnés pour des classements en zone constructibles puisque les parcelles sont 
situées en dehors de l’enveloppe urbaine. Plusieurs demandes concernent des hameaux : « les 
Loudonneaux » et « St Denis du Tertre », ce qui explique cette forte demande assortie d’une 
forme d’incompréhension et d’injustice. 
Voulant stopper le mitage et l’artificialisation des sols, les élus ont fait un choix qui va dans le 
sens des récentes directives nationales. 
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• Règlement  

24.R : Monsieur FOURMY Daniel habitant 9, rue du Mans à Saint Mars la Brière, demande la 

possibilité de réaliser une extension à son garage, celui-ci étant situé en zone N. Pour cela il 

faudrait qu’une partie de sa parcelle 208 soit classée en zone Ua et non en zone N. (+plan annexé) 

Mémoire en réponse : 
Le règlement de la zone N autorise les extensions et annexes (dont garages) sous réserve que 

l’emprise au sol de l’extension ou de l’annexe ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol de la 

construction principale. Pour plus de précisions se référer au règlement du PLUi. 

Le zonage ne sera pas modifié 

 

26.R : Monsieur WEISS Johanny, propriétaire d’une parcelle à « la Longeraie » à Saint Mars la 

Brière, demande à ce que la municipalité autorise un raccordement définitif EDF précisant qu’il 

avait eu un raccordement provisoire auparavant. 

NB : cette observation, signée de monsieur Weiss, a été rédigée sur le registre par la commissaire 

enquêteur à la demande du requérant.  

Mémoire en réponse : 
Demande sans lien avec le PLUiH. 

 

Commentaires commission enquête 
La commission prend acte des réponses données. 

 

• STECAL et changements de destination 

29.R : Madame TRESSY Rony, habitant 1, RD 357- St Etienne du Narais- à St Mars la Brière où elle 

est propriétaire d’un bar/restaurant, demande à ce que l’ensemble de la surface concernée par 

leur activité professionnelle, restaurant et parkings (parcelles cadastrées N°776,1038,52,53 et 50) 

passent en zone Nz et en STECAL. 

Mémoire en réponse : 
Le classement en STECAL doit correspondre à un périmètre restreint afin d’être compatible avec 

la législation en vigueur, au Code de l’Urbanisme et aux avis des PPA. De ce fait, le STECAL 

correspond aux parcelles E53, E51 et E52. Les parkings n’ont pas besoin d’être inclus dans le 

périmètre du STECAL. Par ailleurs, la parcelle 50, d’une surface d’1.5 ha, ne correspond pas au 

critère lié à la notion d’exceptionnalité du STECAL et de limitation de consommation foncière. 

Par ailleurs, une partie de la parcelle est classée en EBC.  

Le zonage sera donc inchangé. 

 

61.R : Monsieur LE BRETON DE VANNOISE Robert, en sa fonction de gérant de la SCI et du 

groupement forestier du château de St Mars dépose 2 observations : 

- au nom du groupement forestier : souhaite que l’OAP « des Hauts champs » soit limitée au 

maximum en surface par mesure de protection de la faune indispensable à l’équilibre économique 

de la propriété (droit de chasse/bois). 



Page 345 sur 478 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Plan Local de l’Habitat (PLH) de la communauté de communes du Gesnois Bilurien 
(Sarthe) et l’abrogation des cartes communales de Saint Célerin et de Tresson. 

 Dossier n° E19000245/44 du Tribunal Administratif de Nantes 
Régine BROUARD, Claude BARBE, Alain POULTIER, commissaires enquêteurs  

- au nom de la SCI : demande la correction d’une erreur de tracé (périmètre zone urbaine : pointillé 

bleu) amputant les parcelles 115, 116 et 117 au bout de la rue du château. 

Mémoire en réponse : 
L’erreur de géométrie de l’enveloppe urbaine sera modifiée.  

 

- Il souhaite par ailleurs, que l’ensemble des bâtiments agricoles ou professionnels de la SCI : « la 

Basse-Cour », « le Moulin », « le chalet » et « l’orangerie » ainsi que les tourelles du château et 

leurs dépendances, puissent bénéficier d’un changement de destination pour habitation et soit 

pastillé en conséquence (à l’instar des bâtiments de la Sébeudière). 

Les photos de ces bâtiments seront adressées par voie numérique à l’adresse dédiée au PLUi. 

 

Mémoire en réponse : 
 
Une photo de l’existant et sa localisation sera demandée pour que le classement en changement 
de destination puisse être justifié. Par ailleurs, le bâti ne doit pas se situer à moins de 100m 
d’une exploitation agricole en activité. Pour rappel, chaque bâti repéré en changement de 
destination est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites (CDNPS) (art. L151-11, du Code de l’Urbanisme) 

 

 

376.M : monsieur DE VANNOISE Robert, SCI du château de Saint Mars demande des changements 

de destination pour les bâtiments suivants : 

- Deux bâtiments du « Moulin de St Mars » appelés couramment « La pisciculture » 

dont l’un est une habitation pour moitié et l’autre à usage d’atelier, de laboratoire et 

de hangar pour la pisciculture, 

- Trois bâtiments composant le lieu-dit « Le Domaine » et couramment appelé « La 

Basse-cour » : le premier bâtiment regroupe l’étable, l’écurie et la laiterie, le 

deuxième est quasi entièrement affecté à l’habitation sur 2 niveaux mais dont 20% 

était à fonction agricole et le troisième bâtiment est pour 30% en habitation et le reste 

en porcherie. 

- Deux bâtiments se faisant face et composant les « communs » du château : le premier 

bâtiment était destiné partiellement au logement du cocher et le reste destiné à 

l’orangerie, écurie sellerie, remise à voitures, garage. Le deuxième bâtiment est un 

hangar au bois et un garage pour matériel agricole. 

- Le dernier bâtiment situé au lieu-dit « La Sebeudière » est déjà pastillé sur le projet de 

PLUI  

Nb : les mails font état de photos représentant ces bâtiments mais elles ne sont pas jointes 

Mémoire en réponse : 
Une photo de l’existant est demandée pour que le classement en changement de destination 

puisse être justifié. Par ailleurs, le bâti ne doit pas se situer à moins de 100m d’une exploitation 

agricole en activité.  

Pour rappel, chaque bâti repéré en changement de destination est soumis à l'avis conforme de 

la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) (art. L151-11, du 

Code de l’Urbanisme) 
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Commentaires commission enquête 
La commission prend acte des réponses données mais rappelle qu’il conviendra de revenir 
auprès des personnes concernées pour la constitution du dossier. 

 

• STECAL énergie solaire 

377.M : madame PERTHU Mathilde représentant la société AIREFSOL (société créée et détenue 

par la SNCF), pour un projet photovoltaïque du Beucher au nord-Est de la commune de St Mars la 

Brière avec pour objectif la réhabilitation d’un délaissé ferroviaire. 

Les terrains concernés par ce parc, propriétés de la SNCF ont une superficie totale d’environ 10ha 

et permettront l’installation de 5MWc soit une production annuelle de plus de 6100MWH. Ce 

projet est soutenu par les élus de la commune de St Mars mais également par les élus de la 

communauté de communes.  

Or, le projet de PLUi contient une incohérence puisque le règlement graphique reproduit bien la 

zone Ner mais le règlement écrit ne la reprend pas. La société demande donc de corriger cette 

erreur avec l’intégration du projet de STECAL et conserver la compatibilité du projet 

photovoltaïque avec le PLUI. 

Mémoire en réponse : 
Il semble que le projet objet de la présente remarque soit intégré dans un zonage Ner. Si le 
périmètre reporté au PLuiH est inexact, celui-ci sera mis à jour. 
Extrait du règlement du PLUi : 
La zone Ner est liée à des sites de production d’énergies renouvelables. Cette zone est identifiée 
en STECAL (secteur de taille et de capacité d’accueil limitée) puisque les dispositifs envisagés 
induisent une emprise au sol. Au sein de cette zone, les aménagements et constructions liés à la 
production d’énergies renouvelables sont admis.  
Le règlement sera complété pour autoriser ce type de projet dans les zones Ner 
 

384.M : madame PRIGENT Elisabeth pour SNCF Immobilier 15, boulevard de Stalingrad à Nantes, 

demande que le projet de PLUI soit modifié pour conserver une compatibilité d’urbanisme en 

intégrant un projet de STECAL afin de pouvoir accueillir une centrale photovoltaïque au lieu-dit 

« le Beucher » sur la commune de St Mars la Brière et dont le dépôt de permis de construire est 

prévu pour mars 2020. 

Mémoire en réponse : 
Après analyse du besoin et une transmission de la localisation précise de ce projet (référence 
cadastrale, emprise du projet…), le secteur pourra être classé en STECAL. 
Il semble que le projet, objet de la présente remarque soit intégré dans un zonage Ner. Si le 
périmètre reporté au PLuiH est inexact, celui-ci sera mis à jour. 
Extrait du règlement du PLUi : 
La zone Ner est liée à des sites de production d’énergies renouvelables. Cette zone est identifiée 
en STECAL (secteur de taille et de capacité d’accueil limitée) puisque les dispositifs envisagés 
induisent une emprise au sol. Au sein de cette zone, les aménagements et constructions liés à la 
production d’énergies renouvelables sont admis.  
Le règlement sera complété pour autoriser ce type de projet dans les zones Ner. 
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373.C : monsieur le maire de Saint Mars la Brière dépose un courrier pour faire part d’une 

observation concernant le projet photovoltaïque au lieu-dit « Le Beucher » prévu sur la commune 

et développé par la société AIREFSOL Energies. 

Conformément au PLU actuel, la zone du projet est classée en zone Ner et autorise les installations 

liées à la production d’énergies renouvelables sous réserve de satisfaire à la réglementation. Ce 

classement est donc compatible avec le projet en cours d’études.  

Par contre, le projet de PLUI contient une erreur qu’il convient de corriger. Le règlement graphique 

est incohérent avec le règlement écrit : si la zone est bien retraduite dans le règlement graphique, 

le règlement écrit ne la reprend pas. 

Monsieur le maire demande donc à ce que la compatibilité entre les deux règlements permette à 

ce projet photovoltaïque de se réaliser. Ce projet est fortement soutenu par la commune, la 

délibération du 17 janvier 2019 en témoignant.  

NB : cette contribution est à rapprocher de 377M déposée par la société AIREFSOL et de 384M par 

SNCF immobilier. 

Mémoire en réponse : 
Extrait du règlement du PLUi : 
La zone Ner est liée à des sites de production d’énergies renouvelables. Cette zone est identifiée 
en STECAL (secteur de taille et de capacité d’accueil limitée) puisque les dispositifs envisagés 
induisent une emprise au sol. Au sein de cette zone, les aménagements et constructions liés à la 
production d’énergies renouvelables sont admis.  
Le règlement sera complété pour autoriser ce type de projet dans les zones Ner 

 

Commentaires commission enquête 
La commission constate que les demandes sont cohérentes avec le projet en cours concernant 
cette centrale photovoltaïque. Le règlement devait être clarifié, ce qui sera fait.  

 

• Environnement - EBC - Zones humides 

60.R : Madame et monsieur MÉTIVIER Denise et Claude habitant 169, rue du Pavé au Mans, posent 

une observation concernant la parcelle N° 79, située en face du projet d’OAP « La Crépinière » à 

Saint Mars la Brière. 

Ils s’interrogent sur le fait que sur leur parcelle N°79 à St Mars la Brière soit positionnée une zone 

humide alors que celle-ci est en fait due à une buse déversant l’eau venant d’ailleurs. Ils avaient 

déjà signalé ce dysfonctionnement lors de l’enquête publique de 2014 pour l’élaboration du PLU 

de la commune de St mars la Brière mais à ce jour, la situation est identique. 

Ils ont, par ailleurs, demandé un entretien à monsieur le maire et ont remis copie du courrier 

adressé à celui-ci aux commissaires enquêteurs. Ce document a été annexé au registre. 

 

Mémoire en réponse : 
Les zones humides repérées au titre de l’article L.211-1 du Code de l’Environnement et L.151-23 
du Code de l’Urbanisme se réfèrent aux prélocalisations de la DREAL. La couche ne sera pas 
modifiée. 

 

Commentaires commission enquête : 
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La commission prend acte de cette réponse. Néanmoins, il s’agit d’une situation particulière 
nécessitant un traitement plus approfondi. Il convient de vérifier sur le terrain si cette parcelle 
relève bien d’une zone humide répertoriée par la DREAL ou si elle est devenue humide à cause 
d’un problème de réception d’eaux de ruissellement qui se déversent via une buse passant sous 
la voie de chemin de fer. Monsieur le maire a confirmé aux membres de la commission que 
cette situation serait revue sur place, et notamment que les services techniques de la commune 
vérifieraient le bon fonctionnement des infrastructures : nettoyage de la buse et des fossés de 
réception.  
La commission ne peut qu’adhérer à cette proposition de porter une attention particulière à ce 
problème afin de ne pas pénaliser, le cas échéant, les propriétaires de cette parcelle. 

 

375.M : madame MOUSSET Pascale, 14 rue de Mulhouse au Mans exprime sa satisfaction quant 

au zonage EBC ou Nf sur le hameau des « Loudonneaux » car il permet de sanctuariser cet 

environnement en interdisant les ICPE et notamment les éoliennes industrielles. 

Elle confirme son accord avec le projet du PLUI du Gesnois Bilurien. 

Mémoire en réponse : 
Sans objet 

 

378.M : monsieur JULIEN Joël, « les Loudonneaux » 61 allée des Chevreuils, St Mars la Brière 

dépose les observations suivantes : 

- demande à ce que la feuille de route environnementale et celle de la transition écologique soit 

prises en compte pour que le territoire du Gesnois Bilurien soit exemplaire. Il demande à chaque 

commune de viser une réduction maximale de la consommation d’énergie, d’optimiser la 

recherche d’énergies renouvelables pour leurs bâtiments publics, et de porter une attention lors 

des appels d’offres, aux matériaux, éclairage et consommation d’énergie… il souhaite que St Mars 

la Brière l’applique dans son opération du centre bourg ou de ses autres projets… 

Mémoire en réponse : 
La maîtrise d’ouvrage prend bonne note de cette recommandation. Néanmoins, ce point ne 
relève pas directement du PLUiH mais de la politique de chaque commune en la matière. 

 

- préconise de favoriser les déplacements doux pour une meilleure sécurité des jeunes et des 

personnes âgées, de créer une commission extra-municipale sur la thématique 

nature/environnement et de déverrouiller une possibilité raisonnée de constructions à proximité 

de la gendarmerie sur la commune de Saint-Mars la Brière, en la liant à des contraintes 

draconiennes de compensation. 

Mémoire en réponse : 
Les deux premières remarques relèvent de la gouvernance municipale et ne sont pas en lien 

direct avec le PLUiH. 

La remarque relative à la constructibilité aux abords du secteur de la gendarmerie est à mettre 

en lien avec la remarque des Services de l’Etat (DDT) et notamment le refus d’accorder la 
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dérogation d’ouverture à l’urbanisation pour ce site, jugé impactant pour l’environnement et 

fortement consommateur d’espace.  

La commune de St Mars la Brière étant une polarité importante au sein de l’armature urbaine 

du PLUI, le déclassement de l’ensemble de la zone des Hauts Champs remettrait en cause le 

PADD. Aussi la communauté de communes décide : 

- de supprimer le secteur 2AU à reclasser en N, 

-de discuter avec l’Etat d’éventuelles compensations pour les boisements détruits pour 
maintenir une partie du secteur en 1AU, ce point nécessite une nouvelle dérogation, en cas de 
refus le secteur 1AU sera zoné en 2AU 

 

360.R: monsieur LELIEVRE Michel, maire honoraire de Sillé-le Philippe, dépose sur le registre de la 

commune les observations suivantes concernant la commune de St Mars La Brière : 

Il sollicite le classement en zone Nf, au lieu du classement en EBC, pour toutes les parcelles 

suivantes situées au Massif des Tuffettes :  450, 451 et 452 d’une part, et 463, 

464,465,578,580,581,583,803,234, et 429 d’autre part, ainsi qu’une petite parcelle située à 

proximité de la ferme des Tuffettes. Il souhaite intégrer l’ensemble de ces parcelles dans le 

périmètre du Plan simple de Gestion actuellement en cours de révision. 

Mémoire en réponse : 
Le classement en zone NF est soumis au plan simple de gestion. Actuellement en révision, il peut 
effectivement inclure les parcelles susmentionnées. Le zonage sera modifié en ce sens. 

 

42.R : monsieur AUBIER Michel (permanence d’Ardenay sur Mérize), habite le Chant de la Lande 

à Ardenay sur Mérize. Il est président de l’association ARDAM (Association des Riverains 

d’Ardenay sur Mérize) et dépose les observations suivantes : 

- Pourquoi la nouvelle zone économique de l’auberge du Narais à Saint Mars la Brière 

n’intègre-t-elle pas les parkings poids lourds ? Pourquoi les sites archéologiques présents 

sur ce secteur n’apparaissent-ils pas ? 

- Pourquoi, à Saint Mars la Brière, le chemin du Narais à la Pierre Bergère, celui vers le 

carrefour des Elindiennes en complément du CR5 d’Ardenay sur Mérize, et le beau chemin 

creux liant la Chapelle saint Denis du Tertre à la Bouverie, ne sont-ils pas répertoriés 

comme cheminements doux à conserver ? 

- Pourquoi à Saint Mars la Brière, des arbres remarquables aux Tuffettes, près des 

Loudonneaux, ne sont-ils pas identifiés ? il s’agit de chênes de 500 ans d’environ 9 mètres 

de circonférence. 

 

Mémoire en réponse : 
L’identification des prescriptions environnementales sur chaque commune fut soumise à une 
méthodologie analogue sur l’ensemble du territoire, sur la base notamment des PLU 
communaux pour définir notamment le classement des espaces boisés, des arbres remarquables 
ou la protection des haies selon la connaissance des élus locaux.   

 

Commentaires commission enquête 
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La commission prend note des réponses données. 
Néanmoins, les inventaires des espaces boisés 

 

• OAP « ZAC des hauts Champs » 

372.C : monsieur le maire et les élus de la commune de Saint Mars la Brière expriment leur totale 

incompréhension face au refus d’extension « ZAC des hauts Champs » au motif qu’elle « nuirait à 

la protection d’un espace naturel et forestier ainsi qu’à la préservation d’une continuité 

écologique ». 

Ils déposent l’argumentaire suivant : 

- Cette décision remet en cause le PADD puisque la commune de ST Mars a été 

identifiée comme un des 5 pôles structurants du Gesnois Bilurien, 

- Les objectifs de programmation du nombre de logements ne seront pas respectés du 

fait de de la suppression de toute possibilité d’extension pour la commune, 

- Depuis 2014, date d’approbation du PLU, la commune est soucieuse de la 

densification urbaine, s’interdit toute construction nouvelle dans les hameaux, 

favorise la démarche BIMBY et réduit au maximum l’emprise foncière sur les terres 

agricoles ou forestières (60% de surfaces boisées et 15% de terres agricoles), 

- La zone refusée ne peut être considéré comme un corridor écologique, 

- Le PPRi, les servitudes (autoroute, ligne ferroviaire, RD 323 et 357 et le camp militaire) 

et les cours d’eau n’offrent plus la possibilité d’avoir d’autres zones constructibles, 

- La commune se trouve eu deuxième couronne de la métropole du Mans sur des axes 

routiers principaux et dotée de moyens de déplacements contribuant au schéma 

directeur de mobilité durable (gare SNCF, parkings de covoiturage, réseau de 

transports en commun), 

- La commune se trouve à équidistance des bassins d’emplois du Mans et de la Ferté-

Bernard, 

- La commune est dotée d’équipements publics, d’infrastructures diversifiés et 

bénéficie de nombreux commerces. 

Cette décision, si elle est maintenue impactera fortement les finances de la commune, influencera 

le développent économique et industriel, remet en cause la programmation avec le bailleur social 

Sarthe Habitat et ne contribuera pas aux objectifs du schéma directeur de la mobilité durable. 

Les élus proposent au préfet de reprendre l’étude du dossier, de travailler avec les représentants 

de la communauté de communes, du bureau d’études et d’organismes concernés, d’organiser une 

visite sur site, de définir un programme d’habitat sur cette zone à forte densité, de procéder à un 

inventaire de logements vacants et à leur rénovation, d’envisager des zones de reboisement et de 

solliciter la chambre d’agriculture pour favoriser la micro-agriculture. 

Mémoire en réponse : 
Ce secteur est en cours de discussion car il constitue en effet l’unique secteur de développement 

résidentiel pour une commune pôle du territoire 

La commune de St Mars la Brière étant une polarité importante au sein de l’armature urbaine 

du PLUI, le déclassement de l’ensemble de la zone des Hauts Champs remettrait en cause le 

PADD. Aussi la communauté de communes décide : 
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- de supprimer le secteur 2AU à reclasser en N, 

-de discuter avec l’Etat d’éventuelles compensations pour les boisements détruits pour 
maintenir une partie du secteur en 1AU, ce point nécessite une nouvelle dérogation, en cas de 
refus le secteur 1AU sera zoné en 2AU 

 

Commentaires commission enquête 
La commission conçoit très bien que des nouvelles discussions soient engagées auprès des 
services de l’État pour une nouvelle étude de cette OAP. La pression foncière de cette commune 
limitrophe de Le Mans métropole, est au maximum et les possibilités de développement sont 
quasi nulles. 
Pour autant, il conviendra d’être très vigilants sur la doctrine « Eviter-Réduire-Compenser » 
pour une protection maximum de la biodiversité. 
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SAINT MICHEL DE CHAVAIGNES 

La commune de Saint Michel de Chavaignes compte 780 habitants. Elle est actuellement sous le 
régime d'un PLU. 
La commune a approuvé le PLUI avec 10 avis favorables et 1 abstention 
La rivière la Nogue et son affluent la Tortue sont des corridors écologiques trame bleue. 
Des boisements sont supports de diversité. 
 
Pour le développement urbain deux secteurs ont été identifiés. 
 
Il a été demandé une classification STECAL. Un artisan, entrepreneur de menuiserie en activité, 
propriétaire de sa parcelle située lieu-dit "l’épinais « classée en zone NZ souhaite la construction 
d'un bâtiment atelier. Elle est bien répertoriée sur le plan. 
 
Des demandes de changements de destination et créations de STECAL ont été formulées lors de 

l’enquête publique. 

Les habitats vacants sont en nette diminution, sans en connaitre exactement le nombre.  
 

 

 

 

 

 

Réserve de la DDT 

OAP Centre 

bourg 
OAP Bordé 

Neuve 
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L'unité planification du service urbanisme aménagement et affaires juridiques de la direction 
départementale des territoires, dans son arrêté du 18 novembre 2019 accorde cet aménagement 
uniquement pour 1 ha sous réserve d'une densité minimum de 15 logts/ha, car conduirait à une 
consommation excessive de l'espace. 0,95 ha sera à reclasser en zone 2AU. 
 
L’enveloppe urbaine a été définie plus largement que les atlas. Les parcelles 425 et 426 sont 
concernées ainsi que l’OAP La Bordé Neuve, ce qui remet en cause sa qualification de dent creuse 
stratégique. 
 
OAP Changements de destination 
 
Pour le développement urbain deux secteurs ont été identifiés. 
L’OAP La borde neuve d’une surface de 0,19 ha permettant la construction de 2 logements avec 
une densité de 12 logts/ha. 
L’OAP Extension du Centre Bourg d'une surface de 1,95 ha permettant la construction de 23 
logements avec une densité de 12 logts/ha. 
 
4 changements de destination ont été répertoriés pour des activités économiques : LE CHATEAU 
DE LASSAY, LE CHARME, LA BRAEDERIE, LES ROQUINIERES et LE TERTRE. 
 
Observation orale de monsieur le maire 
 
La municipalité n’est pas en accord avec cette décision. Elle précise la présence de services, école 
et commerces qui sont des atouts pour rendre les parcelles attractives. Les réseaux, la station 
d'épuration ont été dimensionnés pour accepter ces 23 logements supplémentaires. Cette zone 
est composée de 4 propriétaires dont la commune qui possède toute la partie nord et un accès. 
Monsieur le maire demande une augmentation de la surface accordée à 10200 m2 (observation 
345R).  
 
Observations du public 

9 contributions avec 12 observations ont été recueillies. 

Le règlement 

Le Zonage  

 Les OAP et les secteurs 1 AU et 2 AU 

Remarque écrite n° 345 (registre de Saint Michel de Chavaignes) de Monsieur Michel FROGER 

maire 

Suite à la proposition du préfet d’ouvrir 2 zones l’une en AU 1 et l’autre en AU2 sur 1ha 98. Vu le 

projet de lotissement réalisé, il semble inconcevable sur 10000 m2 mais plutôt sur 10200 m², 

solution plus judicieuse et économique, soit passer 10000 m2 en AU1 et 780 m2 en AU2. 

Réponse communauté de communes 
 
Comme vu lors du COTECH du 14 Janvier, ce secteur va être retravaillé suite aux avis PPA, 
en collaboration avec la commune pour tenir compte de la faisabilité du projet. 
 



Page 354 sur 478 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Plan Local de l’Habitat (PLH) de la communauté de communes du Gesnois Bilurien 
(Sarthe) et l’abrogation des cartes communales de Saint Célerin et de Tresson. 

 Dossier n° E19000245/44 du Tribunal Administratif de Nantes 
Régine BROUARD, Claude BARBE, Alain POULTIER, commissaires enquêteurs  

 

Commentaire commission d’enquête 
 
Dont acte 

 

Remarque écrite n° 347 (registre de Saint Michel de Chavaignes) de Monsieur GALLAND 50 rue 

du Jeu de Paume à Bouloire. 

Propriétaire des parcelles A1321 et A1318 qui font partie d’un lot constructible, il souhaiterait 

faire un lotissement privé en AU1 et non en AU2 pour une surface de 3624 m2. 

Réponse communauté de communes 
Cette parcelle est bien incluse en zone 1AU. Elle est concernée par une OAP. Son 
aménagement doit correspondre aux orientations inscrites dans le document des OAP 
(densité et principes d’accès notamment). 
 
 

 

Commentaire commission d’enquête 
 
Dont acte 

 

Le Règlement graphique 

b) Remarques générales 

87.R : monsieur CHAMBRIER André, Les Eglants, Saint Michel de Chavaignes 

344.R : monsieur Eloian GAUVEN 10, rue de la croix Fleurie à Saint Michel de Chavaignes, 

88.R : madame BUNEL Pierrette, Le Champ du Furet, Saint Michel de Chavaignes 

343.R : Monsieur Vincent BRICARD Les Noyers à SOULITRE  

25 observations du public et des élus font part d’un problème de lisibilité des cartes tant au niveau 
de l’impression (caractères flous) que du contenu.  

Les éléments suivants sont relevés comme absents des cartes, ou sont indiqués, mais de façon 
différente d’une carte à l’autre, d’une commune à l’autre : 

- Cheminements doux, les chemins de randonnée, les parcelles boisées, 
- Noms de la voierie, des chemins, des axes routiers, des hameaux, des lieux-dits, 
- Les étangs, les cours d’eau, les zones humides, 
- Numéros des parcelles 
- Les points de vue, 
- Le tracé de la LGV, 
- Les servitudes : périmètre de protection des monuments historiques, des cours d’eau, 

des forages, tracé du pipeline, tracé du réseau souterrain fibre optique, canalisations 
historiques, canalisations du gaz, zone de mouvements de terrain (exemple des 
marnières), secteurs d’information sur les sols … 
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Les maires observent que leurs documents d’urbanisme actuels sont beaucoup plus lisibles, plus 
pertinents et plus complets que ceux présentés dans le projet de PLUIh du Gesnois Bilurien. 
L’échelle et le nombre de cartes par commune sont également évoqués comme ne favorisant pas 
une appropriation aisée de ces cartes. 

Les couleurs du zonage sont aussi mentionnées soit parce qu’elles ne sont pas différenciées soit 
parce qu’elles ne sont pas jugées pertinentes. Le public a aussi constaté la rupture des 
informations entre les cartes qui n’aident pas à la compréhension. 

Questions :   

218) Quelles modifications (mauvaise lisibilité, éparpillement des informations sur plusieurs 
cartes et rupture des informations, écrits illisibles car flous, code couleur non pertinent) pensez-
vous apporter aux cartes pour rendre ce règlement graphique plus conforme aux attentes de 
ses utilisateurs ? Pourquoi ne pas s’être inspiré des cartes des actuels PLU qui s’appuient sur 
différentes couleurs pour définir les zones ? 
 

Le règlement graphique sera précisé : les noms des lieux dits, des rues, les références 
cadastrales seront complétées. Les servitudes d’utilités publiques seront incluses au zonage. 
Par ailleurs, un travail de graphisme (couleurs, calques…) sera réalisé afin d’améliorer la 
lisibilité générale du document. 

219) La continuité d’un cheminement doux signalé sur Savigné l'Evêque ne se fait plus sur Saint 
Corneille alors qu’il s’agit d’un même chemin. Comment justifiez-vous ces incohérences ? 
 

Cet élément sera corrigé après localisation dudit chemin pour gagner en cohérence. 

220) Pourquoi le nom des voiries et les numéros des chemins existants sur le POS et PLU actuels 
ont-ils disparus sur le projet de PLUi ? Où peut-on les retrouver ?   
 

Le règlement graphique sera précisé : les noms des lieux dits, des rues, les références 
cadastrales seront complétées. Les servitudes d’utilités publiques seront incluses au zonage. 
Par ailleurs, un travail de graphisme (couleurs, calques…) sera réalisé afin d’améliorer la lisibilité 
générale du document. 

221) De nombreuses marnières, toutes fermées aujourd’hui, sont répertoriées sur la carte 
communale. 
Qu’en est-il sur les cartes du PLUi ? 
 

Le règlement graphique sera précisé : les noms des lieux dits, des rues, les références 
cadastrales seront complétées. Les servitudes d’utilités publiques seront incluses au zonage. 
Par ailleurs, un travail de graphisme (couleurs, calques…) sera réalisé afin d’améliorer la lisibilité 
générale du document. 

 

Commentaire commission d’enquête 
 
Dont acte 

 

Erreurs à rectifier sur le règlement graphique : 

Remarques n° 88 (orale et écrite – permanence de Saint Michel de Chavaignes) de madame BUNEL 

Pierrette, Le Champ du Furet, Saint Michel de Chavaignes. 
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Elle signale que son lieu-dit  Le Champ du Furet, Saint Michel de Chavaignes n’est pas répertorié 

sur la carte. 

Remarque orale n° 87 (permanence de Saint Michel de Chavaignes) de monsieur CHAMBRIER 

André, Les Eglants, Saint Michel de Chavaignes. 

Il signale que le lieu-dit les Eglants n’est pas indiqué sur la carte pas plus que le lieu-dit La Barrière 

lui appartenant et remarque que c’est une situation générale sur la carte.  

Réponse communauté de communes 
 
Le règlement graphique sera précisé : les noms des lieux dits, des rues, les références 
cadastrales seront complétées. Les servitudes d’utilités publiques seront incluses au zonage. 
Par ailleurs, un travail de graphisme (couleurs, calques…) sera réalisé afin d’améliorer la 
lisibilité générale du document. 

 

Commentaire commission d’enquête 
 
Dont acte 

 

Les demandes de STECAL 

Remarque orale n° 90 (permanence de Saint Michel de Chavaignes) de monsieur CHAMBRIER JOEL 

La Grande Bardière, Saint Michel de Chavaignes. 

 Il est propriétaire et exploitant d’un gite à cette adresse depuis 10 ans ; celui-ci n’est pas 

répertorié comme zone d’activité sur la carte. Il demande son  classement en STECAL Nz ayant un 

projet pour l’agrandissement de ce gite. 

Réponse communauté de communes 
 
Après analyse du besoin et une transmission de la localisation précise de ce projet (référence 
cadastrale, emprise du projet…), le secteur pourra être classé en STECAL. 

Commentaire commission d’enquête 
 
Dossier à constituer pour prise en compte 

 

 Remarque écrite n° 341 (registre de Saint Michel de Chavaignes) de monsieur André CHAMBRIER, 

Les Eglants à Saint Michel de Chavaignes 

Propriétaire d’une maison lieu-dit La Barrière qu’il a mis en vente. L’acquéreur potentiel, artisan 

menuisier, est intéressé à condition de pouvoir construire un local pour entreposer son matériel 

sur ce terrain de 1ha classé en zone agricole. Il est demandé un changement de destination avec 

création d’un STECAL zone Nz. 

Réponse communauté de communes 
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Une photo de l’existant est demandée pour que le classement en changement de 
destination puisse être justifié. Par ailleurs, le bâti ne doit pas se situer à moins de 100m 
d’une exploitation agricole en activité.  
Pour rappel, chaque bâti repéré en changement de destination est soumis à l'avis conforme 
de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) (art. L151-
11, du Code de l’Urbanisme) 

 

Commentaire commission d’enquête 
 
Dossier à constituer pour prise en compte 

 

Divers 

342R : Monsieur PELLETIER Cyrille 7 La barde du Gué saint Michel de Chavaignes regrette que ce 

PLUI ne tient pas compte des différences entre les communes péri-urbaines et les communes 

rurales (même nombre d’habitations à l’hectare). Vouloir uniformiser un territoire est une erreur 

en regroupant la population, les activités, les services sur les communs pôles. C’est ignorer le 

dynamisme des associations, le dévouement des élus, à faire vivre les communes et vouloir à tout 

prix tuer les villages et leurs particularités.  

Réponse communauté de communes 
 
Le PLUi est un document de planification intercommunale qui nécessite un développement 
cohérent à l’échelle du territoire et nécessite notamment de déterminer une armature 
urbaine et une stratégie politique de développement. Les choix définis dans le PLUi sont le 
fruit de comités décisionnels communautaires. 
 

 

Commentaire commission d’enquête 
 
Dont acte 

346R :  Monsieur Michel FROGER maire 

Dans la zone NL la commune souhaiterait avoir une zone réservée pour construction de sanitaires 

dans les années à venir (jeux enfants et boulodrome sur cette zone). 

Réponse communauté de communes 
Le règlement autorise cette occupation du sol dans les zones NL 
 

 

Commentaire commission d’enquête 
Dont acte 
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SILLE LE PHILIPPE 

La commune de Sillé-le-Philippe, 1087 habitants, située au nord de la communauté de communes, 

est considérée comme l’une des sept communes « péri-urbaine » du gesnois Bilurien. Le bourg de 

Sillé est constitué par deux petites entités urbaines : le cœur de village et le hameau de 

Chanteloup séparés par la départementale RD 301 (le Mans/Bonnétable). 

Le PLU actuel date de mars 2004.  

La commune est recouverte par 609 hectares de terres agricoles (57% du territoire communale) 

et accueille 7 sièges d’exploitation. 

Les espaces boisés occupent une place importante sur le territoire de la commune. 

Outre le Château de Passay, situé au sud-est de la commune qui fait l’objet d’une inscription au 

titre des monuments historiques depuis le 12 juillet 1993, le patrimoine de Sillé-le Philippe peut 

se prévaloir également du château de Chanteloup et de l’église gothique St Pierre. 

Des changements de destination ont été répertoriés sur la commune. 

Le développement de l’urbanisation concerne 4 OAP pour une production de 61 logements et une 

consommation de 4,23 ha dont 2,9ha en extension.   

 

 

- L’OAP « Les Dorissières » est refusée dans l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2019 au 

motif qu’elle pourrait nuire à la protection d’un espace agricole ainsi qu’à une répartition 

équilibrée de l’armature urbaine de la communauté de communes. 

- L’OAP « Les Courtils » ou « extension du centre bourg » est accordée pour 6 parcelles 

(environ la moitié) et il est demandé de reclasser le reste du secteur en 2AU afin de ne 

pas conduire à une consommation excessive de l’espace. 

OAP les 

Dorissières 

OAP Les 

Loriottières 

OAP les 

Courtils 

OAP rue de 

la liberté 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/12_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1993
https://fr.wikipedia.org/wiki/1993_en_France
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Il resterait ainsi la possibilité de créer environ 25 logements pour la durée du PLUiH avec 

1,14ha en surface 2AU. 

 Contributions recueillies pendant l’enquête publique : 

→ 10 contributions ont été déposées concernant la commune de Sillé-le Philippe  

• Patrimoine bâti et patrimoine naturel (EBC, Haies) 

49.R : monsieur VOGEL Jean-Pierre habitant « Le Petit Noyer » à Beaufay demande un 

changement de destination pour une ancienne maison d’habitation de « La Gaulardière » à Sillé-

le Philippe qui n’est plus siège d’exploitation depuis novembre 1989. Il remet à la commissaire 

enquêteur 2 courriers contenant plans et photos pour illustrer sa demande. Ces deux courriers 

sont annexés au registre d’enquête publique. 

Mémoire en réponse : 
Une photo de l’existant et sa localisation sera demandée pour que le classement en changement 
de destination puisse être justifié. Par ailleurs, le bâti ne doit pas se situer à moins de 100m 
d’une exploitation agricole en activité. Pour rappel, chaque bâti repéré en changement de 
destination est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites (CDNPS) (art. L151-11, du Code de l’Urbanisme) 

 

M. VOGEL demande également la correction sur les plans de deux erreurs matérielles concernant 

des haies à protéger, l’une symbolise une haie qui n’existe pas et l’autre localisant des haies au 

mauvais endroit. 

Mémoire en réponse : 
Le zonage peut être modifié sous réserve de localisation précise de ces haies. 

 

Commentaires de la commission d’enquête :  
La commission prend acte des réponses apportées mais rappelle que des photos et des plans 
ont été annexées au registre de l’enquête publique de Sillé-le Philippe. 

 

53.R : Messieurs SOUFFRONT Dominique et Jean-William, au nom de la SARL Parc de l’Epau Castel 

camping du château de Chanteloup 5*. 

Ils souhaitent que le PLUI ne bloque pas l’évolution de leur activité touristique et demandent à ce 

que leur propriété boisée ne soit plus, totalement ou partiellement, classée en EBC. Ils estiment 

qu’un tel classement aurait dû faire l’objet d’une analyse préalable du parc, ce qui n’est pas le cas 

à leur connaissance. Or, ce bois ayant fait l’objet d’une coupe à blanc vers 1955, la repousse 

spontanée a été constituée majoritairement d’acacias maintenant en fin de vie. 

Ils s’étonnent que leur activité de camping (installée depuis 1972) n’ait pas été prise en compte 

dans la mesure où les emplacements se situent exclusivement dans les bois et qu’il s’agit donc 

d’un espace fortement anthropisé, parcouru de voies d’accès et de réseaux. 
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Ils considèrent que le classement en EBC est une erreur manifeste d’appréciation et/ou d’une 

erreur matérielle et demandent à rester en zonage NL simple afin de pouvoir développer 

harmonieusement leur camping 5*. Ils donnent leur accord pour qu’un expert vienne auditer ces 

bois. 

Mémoire en réponse : 
L’activité d’hôtellerie de plein air situé sur le Domaine de Chanteloup sera bien prise en compte 
dans le règlement graphique. Le zonage permettant le développement de l’activité sera délimité 
au plus près du besoin. Le classement en EBC est issu du PLU en vigueur de la commune de Sillé-
le-Philippe. Compte tenu de l’avis de la Région, de la réalité du terrain et de l’absence de 
classement spécifique, il pourra être déclassé. L’activité liée eu camping sera bien prise en 
compte et le zonage sera modifié en conséquence. 
 

Par ailleurs, ils demandent à rectifier une erreur concernant un petit bâtiment qui ne figure pas 

sur le plan cadastral. 

Mémoire en réponse : 
Le zonage du PLUi dispose de la version 2017 du cadastre. Le zonage sera mis à jour et disposera 
du cadastre 2019. 

Ils remettent un courrier à la commissaire enquêteur expliquant de façon précise leur demande 

ainsi que la copie du courrier adressé à la communauté de communes. Les deux documents sont 

annexés au registre d’enquête. 

363.R : Délibération du conseil municipal du 13 janvier 2020 : 

Demande de révision du PLUi, à l’unanimité, sur les points suivants :  

- Élever une contestation sur le classement en EBC de l’activité d’hôtellerie de plein air 

situé sur le « Domaine de Chanteloup » et soutenir la réclamation déposée par les 

gérants lors de l’enquête publique. Cette activité est très importante pour la 

commune sur le plan environnemental, social et économique. 

Mémoire en réponse : 
L’activité d’hôtellerie de plein air situé sur le Domaine de Chanteloup sera bien prise en compte 
dans le règlement graphique. Le zonage permettant le développement de l’activité sera délimité 
au plus près du besoin. Le classement en EBC est issu du PLU en vigueur de la commune de Sillé-
le-Philippe. Compte tenu de l’avis de la Région, de la réalité du terrain et de l’absence de 
classement spécifique, il pourra être déclassé. L’activité liée eu camping sera bien prise en 
compte et le zonage sera modifié en conséquence 

 

Commentaires commission enquête : 
La commission d’enquête accueille très favorablement les réponses apportées dans le mémoire 
en réponse. Comme il est précisé dans ce dernier, la prise en compte de l’activité de camping 
au domaine de Chanteloup, n’avait pas été non plus été intégrée dans l’actuel document 
d’urbanisme. Il est temps pour cette activité de camping, créée en 1972, que le cadre 
réglementaire permette à la fois la protection des milieux naturels sans pour autant nuire à ce 
qui se pratique depuis de nombreuses années sur ce site. 
Pour rappel, le classement en EBC doit être justifié : fonction écologique ou paysagère avérée 
et menaces sur sa pérennité. Cette mesure de protection interdit tout changement 
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d’affectation du sol et tout défrichement et rend donc impossible l’extension de l’activité 
camping. 
Après visite sur place des membres de la commission d’enquête avec les propriétaires, la 
menace sur la pérennité de l’espace forestier concerné n’a nullement été constatée puisque 
l’activité camping pratiquée au domaine de Chanteloup puise son originalité dans l’intégration 
paysagère des emplacements. En outre, ce camping ouvert 3 mois, de juin à septembre, ne 
possède ni mobil-home ni chalet. 
Néanmoins, en concertation avec les propriétaires et les élus, une partie de ces bois pourrait 
rester classée en EBC si nécessité, ou à minima, quelques arbres isolés de ce parc mériteraient 
d’être protégés. 

 

360.R: monsieur LELIEVRE Michel, maire honoraire de Sillé-le Philippe, dépose sur le registre de la 

commune les observations suivantes : 

- Aucune mention des monuments historiques, des monuments historiques inscrits à 

l’inventaire supplémentaire des monuments historiques ni du périmètre de 

protection (500m) lié à ce classement. Le château de Passay à Sillé-le Philippe 

bénéficie de ce classement. 

- Concernant le château de Passay : seuls les bâtiments des communs et ceux de la 

ferme sont classés « éléments du patrimoine bâti à protéger au titre de l’article 

L.151.19 du code de l’urbanisme ». Or, le bâtiment principal qui fait l’objet d’une 

inscription ISMH n’est pas mentionné pas plus que ne le sont les deux pavillons et les 

douves. 

Mémoire en réponse : 
Les Monuments Historiques (MH) sont des Servitudes d’Utilité Publique (SUP). À ce titre, ils ne 
figurent pas sur les documents graphiques du règlement mais sont rappelés au sein des annexes 
spécifiques à l’ensemble des SUP. À ce titre, la liste des MH figure en annexe du PLUiH. Pour plus 
de clarté, un plan pourra être réalisé (annexé au PLUiH, recensant l’ensemble des MH du 
territoire). 
Les Monuments Historiques sont protégés par leur classement/inscription. Les mesures de 
protection induites sont plus restrictives que celles liées au classement au titre de l’article L151-
19 du Code de l’Urbanisme. Aussi, n’apparaît-il pas nécessaire de classer dans le PLuiH les 
éléments inscrits/classés à l’inventaire des MH. 

 

- L’allée principale d’accès à la propriété est répertoriée comme « cheminement doux 

à conserver ». Monsieur LELIEVRE s’oppose totalement à ce classement et ne veut pas 

de servitude de passage permanente. 

Mémoire en réponse : 
La notion de cheminement à préserver ne rend aucunement publique l’emprise concernée. Le 
figuré correspondant signifie que la continuité piétonne ou cyclable ne doit pas être rompue par 
des aménagements ou constructions. 

 

- Il conteste par ailleurs le classement en EBC des parcelles boisées se trouvant sur sa 

propriété (une dizaine d’hectares) car exploitées de façon durable (document de 

gestion durable établi avec un expert forestier) et demande le classement en zone Nf. 
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- Le classement en EBC sur le territoire de la commune de Sillé-le Philippe paraît 

excessif pour les raisons évoquées ci-dessus. La grande majorité des espaces boisés 

auraient mérité un classement Nf. 

- L’absence d’avis du CRPF pourrait entacher de nullité ce projet de PLUI. De même, 

l’absence de diagnostic forestier sur l’ensemble du territoire est constatée alors que 

l’article L.151-4 du code de l’urbanisme le demande. La forêt n’est traitée que sur le 

plan environnemental et paysager en faisant l’impasse sur le plan économique. 

Mémoire en réponse : 
L’identification des prescriptions environnementales sur chaque commune fut soumise à une 
méthodologie analogue sur l’ensemble du territoire, sur la base notamment des PLU 
communaux pour définir notamment le classement des espaces boisés, des arbres remarquables 
ou la protection des haies selon la connaissance des élus locaux.  Certains espaces pourront être 
revus sous réserve d’une justification particulière. 

 

- Zones à urbaniser à Sillé-le Philippe : monsieur Lelièvre regrette que les terrains situés 

entre la route de Lombron, et le chemin des Dorissières ainsi que ceux situés entre le 

lotissement de Montaigu, le chemin des Loriottères et la rue principale ont été classés 

en zone A alors qu’ils étaient fort logiquement constructibles dans l’actuel PLU. 

Mémoire en réponse : 
Le choix de secteurs à urbaniser relève d’un choix stratégique et tenant compte des objectifs de 
modération de la consommation d’espace, conformément aux évolutions législatives. Les 
secteurs susmentionnés ne sont pas considérés comme des terrains stratégiques pour le 
développement résidentiel. Le zonage ne sera pas modifié sur ces secteurs. 

 

Le calvaire situé à l’angle de la rue du Vivier et de la route de St Corneille mériterait d’être classé 

comme patrimoine bâti à protéger.  

Mémoire en réponse : 
Les documents graphiques du règlement seront modifiés en ce sens. 

 

Commentaires commission enquête 
Le classement en EBC parait en effet excessif sur Sillé-le Philippe comme sur d’autres communes 
du Gesnois Bilurien. Ce classement est contesté dans la mesure où il nuit au développement 
d’une activité de tourisme (cf. ci-dessus) et qu’il vient se heurter à une exploitation de gestion 
durable de la forêt. Dans le même registre, l’absence de l’avis du CRPF et d’un diagnostic 
forestier pourtant obligatoires, sont constatés et pourraient entacher de nullité ce projet de 
PLUi. 
Le défaut de mention des monuments historiques et de son périmètre de protection a été 
constaté de manière récurrente par les élus et le public. 
Pour le reste, la commission prend acte des réponses apportées et apprécie qu’un plan des 
monuments historiques soit réalisé. 

 

361.R : monsieur TESSIER Guy, 11 rue du commandant Arnoult à Sillé-le Philippe, dépose les 

observations suivantes concernant les haies : 

 - pas de haies à protéger entre les parcelles 1038, 1037 et 75 et 94 
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 - il n’existe pas non plus de haies entre les parcelles 1044,67 et 68 

Mémoire en réponse : 
Le zonage sera mis à jour en ce sens. 

 

Commentaires commission enquête 
De nombreuses erreurs de ce type ont été relevées. Il conviendra de vérifier l’ensemble du tracé 
de ces haies sur le territoire du Gesnois Bilurien car il est fort possible que d’autres erreurs 
existent dans la mesure où tous les propriétaires concernés ne se sont pas déplacés à l’enquête 
publique. 
 

 

• OAP : 

50.R : Monsieur MEDARD Roger demeurant 56, rue principale à Sillé-le Philippe demande que la 

parcelle N° 17 dont il est propriétaire soit retirée de l’OAP dite « Extension centre bourg 1 » (Les 

Courtils) pour des raisons d’accessibilité à ses parcelles voisines, à son étang et le tout étant 

alimenté en électricité. Cette situation couperait sa propriété en deux. (Plan annexé au registre) 

Mémoire en réponse : 
La suppression de cette parcelle remettrait en cause les principes et la programmation inscrits 
dans l’OAP. Toutefois, un accès à l’étang pourra être conservé dans les principes de 
l’aménagement prévu sur ce secteur. La collectivité souhaite conserver l’accès à l’étang : cette 
orientation sera précisée dans l’OAP et une prescription concernant l’accès à l’étang sera 
ajoutée sur l’OAP. 
 

 

54.R : Monsieur POUSSIN Didier et famille, habitant 5, rue de la fontaine Saint-Pierre à Sillé-le 

Philippe demande ce que deviendra la parcelle N°133 du 7, rue de la fontaine Saint-Pierre. 

Mémoire en réponse : 
La parcelle 133 est incluse dans un périmètre d’OAP (zone 1AU). À ce titre, elle doit être 
compatible avec l’OAP « Extension centre-bourg » précisée dans le document des OAP du PLUi. 
Une construction sur cette parcelle est autorisée sous réserve de ne pas bloquer d’accès sur la 
zone 1AU, prévue pour une opération d’ensemble. 

 

362.R : Courriel : Monsieur LALOS Bernard « Corné » 49630 Loire Authion apporte les remarques 

suivantes sur la Commune de Sillé-le Philippe :  

Il émet un avis défavorable sur l’OAP de la rue de la Liberté puisqu’elle est située à l’écart du cœur 

du village et à l’opposé de l’école faisant traverser les piétons sur une route départementale et 

sur l’OAP « les Dorissières » puisque ce terrain est situé en bordure de forêt et sur des terres 

agricoles. 

Il demande que la commune inscrive en priorité les terres situées au plus près du cœur du village. 

De plus, il s’interroge sur les motivations concernant le périmètre de l’OAP « Extension bourg »: 

zones humides, intérêts particuliers, favoritisme … 



Page 364 sur 478 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Plan Local de l’Habitat (PLH) de la communauté de communes du Gesnois Bilurien 
(Sarthe) et l’abrogation des cartes communales de Saint Célerin et de Tresson. 

 Dossier n° E19000245/44 du Tribunal Administratif de Nantes 
Régine BROUARD, Claude BARBE, Alain POULTIER, commissaires enquêteurs  

Mémoire en réponse : 
Chaque périmètre soumis à OAP (zones 1AU) fut analysé et déterminé au regard des 
disponibilités foncières des centre-bourgs. Un travail de terrain a permis de valider les 
orientations et la programmation de chaque OAP. Par ailleurs, le secteur « extension centre-
bourg » ne comporte pas de zones humides. 
Compte tenu des avis PPA sur les secteurs classés zones à urbaniser (zones AU), ces OAP seront 
retravaillées et phasées dans le temps notamment pour limiter l’impact foncier agricole. 

 

363.R : Délibération du conseil municipal du 13 janvier 2020 : 

Demande de révision du PLUi, à l’unanimité, sur le point suivant :  

- Contester l’arrêté de monsieur le préfet en date du 18 novembre 2019 concernant le 

refus de classer la parcelle d’1,14ha en zone à urbaniser. Le maire précise que lors des 

travaux réalisés pour la création du lotissement « la Croix Buisée », les différents 

réseaux (électrique, assainissement et abduction d’eau) ont été amenés en prévision 

d’un futur aménagement. 

Mémoire en réponse : 
Ce secteur en extension de l’enveloppe urbaine ne doit pas entrer en concurrence avec le secteur 
« extension centre-bourg ». Par ailleurs, il se situe sur un terrain agricole, en pente, et éloigné 
du centre-bourg. Un classement en 2AU peut être proposé pour prendre en compte les 
recommandations des avis de l’État tout en maintenant une opportunité de développement sur 
le long terme pour la commune. 

 

Commentaires commission enquête : 
Les réponses apportées notamment concernant le phasage des OAP semblent offrir un bon 
compromis aux demandes des élus et permettre à la commune de Sillé-le Philippe de se 
développer au fil du temps en fonction des besoins. 

 

• Zonage 

51.R : Monsieur DESCHAMPS Denis habitant « le Moulin Neuf » à Sillé-le Philippe demande que la 

parcelle N°335 A 1861 située au lieu-dit « L’Averrie » soit constructible dans la mesure où il existe 

déjà du bâti sur celle-ci et que l’eau et l’électricité arrivent tout près. (Plan annexé au registre) 

Mémoire en réponse : 
Cette parcelle est inconstructible dans le PLU en vigueur de la commune, et sa vocation est 
conservée dans le PLUi. 
Cette parcelle est située en dehors du bourg. Afin de préserver les espaces agricoles, boisés ou 
naturels et limiter l’artificialisation des sols, l’enveloppe urbaine et la zone urbaine qui en 
découle ont été définies au plus près du bâti existant. La parcelle est classée en zone A afin de 
limiter les constructions en dehors des espaces urbanisés conformément au Code de 
l’Urbanisme.  
La méthodologie de l’enveloppe urbaine est détaillée dans le rapport de présentation du PLUi. 
Située à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à accueillir un développement 
résidentiel. En dehors du bourg, seules les annexes et extensions de l’existant sont admises. Le 

zonage ne sera pas modifié. 
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Commentaires commission enquête 
La commission prend acte de la réponse apportée qui s’inscrit dans le cadre des directives 
nationales. 

 

• Règlement : 

52.R : Monsieur VILARDEL Eric habitant 31, rue principale, le Presbytère, à Sillé-le Philippe 

envisage, avec son épouse, de développer leur projet global de maisons d’hôtes. Ils souhaitent 

réaliser un parking de 6 places pour leurs clients (accès depuis la rue Raphel), une piscine de 15m2 

et une terrasse sur laquelle serait installé un jacuzzi d’extérieur collé à leur bâtiment principal sur 

les parcelles N°90,91,92 classées en UC sur l’actuel PLU et en Ub sur le projet de PLUi. 

Il précise que l’ensemble de ces installations est destiné à leurs clients, donc pour un usage privatif 

et sur une plage horaire restreinte, limitant ainsi les nuisances pour leurs voisins.  

Mémoire en réponse : 
Le zonage Ub permet ce projet. 

 

Commentaires commission enquête 
La commission prend acte de la réponse apportée favorable au développement d’une activité 
touristique déjà en place. 
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SAVIGNE L’EVÊQUE 

La municipalité de Savigné l'Évêque  a voté contre le projet de PLUi, avec comme principal 

argument l’insuffisance du volet économique. Aucune réserve foncière n’a été retenue pour la 

création de zones d’activités économiques et permettre le développement économique de la 

commune. Ils ne peuvent se résoudre à ce que Savigné l'Évêque  soit considéré comme un village 

résidentiel aux portes du Mans. D’autant que des entreprises ont ici aussi perdu des emplois ; ainsi 

de NOVANDIS qui est passé de 230 à 70 emplois. Ils regrettent qu’un esprit communautaire n’ait 

pas mieux orienté les choix faits : ainsi Connerré drainerait l’essentiel de l’activité tandis que rien 

n’est envisagé pour Savigné l'Évêque. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur de la CUMA 

OAP secteur de l’Ouche 

OAP secteur Grand Rue 

- 3ha en 2AU 

OAP Route de Beaufay 

- 3,4 ha en 1 AU 

- 2,5 ha en 2AU 

- 2 ha rendus en A 

 

OAP secteur de l’Ardoise 

ZA- Pièce des Murs 

Lotissement des Tertres 
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Secteurs en renouvellement urbain :  

✓ 0,9 ha de dents creuses stratégiques secteur de la CUMA, pour un potentiel de 16 

logements, 

✓ 0,5 ha de dents creuses stratégiques secteur de l’Ardoise, pour un potentiel de 8 

logements, 

✓ 0,7 ha de dents creuses stratégiques secteur Ouche, pour un potentiel de 12 logements. 

Secteurs en extension : 

✓ 3,4 ha pour un potentiel de 62 logements (dont 15% de logements aidés) route de 

Beaufay, à court et moyen terme), 

Avis PPA DDT : avis défavorable car cela nuirait à la protection d’un espace agricole. Il est 

préconisé de rendre le secteur aux espaces agricoles. 

✓ 3,1 ha en extension vers l’Est, pour un potentiel de 56 logements, 

✓ 1,8 ha en extension des zones d’activités artisanales et de services, à la Pièce des Murs. 

Avis PPA Chambre d’Agriculture : la zone Nord « la Pièce des Murs » parait 

disproportionnée et n’est justifiée que par l’argument du « au cas où… » 

Remarques des élus 

Trois OAP ont été définies pour l’aménagement de secteurs d’habitat. L’OAP du secteur de la 

grande Rue, d’une superficie de 3,13 ha et programmée pour accueillir 56 logements, a reçu un 

avis défavorable de la DDT qui demande plus de réflexion en matière de desserte routière. 

* 

Remarque n° 102 (orale et écrite – permanence de Savigné l’Évêque) de monsieur Jean-Yves 

ROSSARD, 97 chemin des Morlettes à Savigné l’Évêque. 

Il aurait souhaité que l’élaboration du PLUi soit l’occasion pour les élus d’une meilleure prise de 

conscience des enjeux pour l’agriculture, et que soient considérées comme terres agricoles des 

terres qui ont effectivement une vocation agricole. On prend des terres riches pour y installer des 

zones en AUz alors qu’on délaisse des terres sableuses à très faibles rendements et sur lesquelles 

il y avait eu un projet d’extension de la zone artisanale (exemple de parcelles au nord de la 

Mortrie). Pourquoi ce projet au nord de la Mortrie n’est-il pas reconduit alors que tous les réseaux 

sont à proximité ? 

 
L’ensemble des secteurs dédiés au développement résidentiel et économique ont été analysés 
en fonction de leur localisation et de leur opportunité de développement. 
 

 

Remarque écrite n° 391 (registre de Savigné l’Évêque) de madame VERGER Ghislaine, 6, chemin 

des Barres à Savigné l'Évêque. 

Elle fait part des difficultés de lectures du dossier soumis à enquête publique, notamment dans sa 

version numérique et note des dysfonctionnements dans la lisibilité des documents graphiques. 
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La notion de liaisons douces est évoquée dans le PADD et reprise dans d’autres document du 

dossier du PLUi. Elle constate que l’accroissement de la circulation motorisée sur Savigné l'Évêque 

contrarie un développement de la circulation piétonne ou à vélo. Où sont les voies douces à 

Savigné l'Évêque ? Quels cheminements doux ont été récemment aménagés ? Quels sont les 

projets de la commune ? Quelle est la trame verte existante sur Savigné l'Évêque ? Elle dépose un 

dossier très précis concernant l’aménagement des voies sur Savigné l'Évêque. 

 

Réponse de la communauté de communes  
 
Ces questions relèvent de l’aménagement urbain et non de la planification du PLuiH. 
Néanmoins, des précisions peuvent être apportées quant à la stratégie communale retenue 
pour le futur. L’intégralité des futures opérations d’urbanisme intègrera la réalisation de 
cheminements doux. 
Par ailleurs, les cheminements doux existants sont identifiés et protégés dans la réalité de leur 
continuité, au sein du PLuiH. Une prescription graphique permet leur identification sur les 
documents de zonage. 

 
« Les cheminements piétons ou cyclables à protéger sont identifiés au titre de l’article L151-
38 du code de l’urbanisme. Les documents graphiques précisent le tracé de sentiers piétonniers 
et d’itinéraires cyclables à conserver ou à créer. 
• Ces derniers ont une emprise minimale de 3 mètres. 

• Toutefois, lors d’opération d’ensemble le tracé de ces sentiers et itinéraires pourra être 
adapté à la composition d’ensemble du projet. » 

 
Les erreurs de reports évoquées ci-avant (point n°381) seront toutefois corrigées. 

 

L’HABITAT 
 

 

Remarque de monsieur le maire de Savigné l’Évêque (entretien avec le commissaire enquêteur 

en date du 07/12/2019) 

La commune est en désaccord avec le projet de PLUi quant à l’implantation des zones 

économiques sur le territoire de la communauté de communes : pourquoi n’y a-t-il  pas de de 

surface foncière classée en 1AUz sur Savigné ? pourquoi un esprit communautaire n’a-t-il pas 

mieux orienté les choix faits ? 

Remarque écrite n° 255 (registre de Savigné l’Évêque) de monsieur METIVIER Philippe, maire de 

Savigné l’Évêque 

Le PLUi prévoit 25 ha de foncier classé 1AUz sur l’ensemble du périmètre communautaire, mais 

aucun sur Savigné l’Évêque (la Pièce des Murs ayant pour unique vocation la relocalisation de la 

CUMA). La mairie ne souhaitant pas que Savigné l’Évêque  devienne une « ville dortoir » et tient à 

ce que le développement économique de la commune se poursuive. Le conseil municipal de 
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Savigné l’Évêque  déplore qu’aucune réflexion en termes de densité d’implantation des 

entreprises au sein des zones d’activités n’ait été intégré au dossier de PLUi. 

La partition de 70% d’extension et 30% en renouvellement urbain n’est pas remise en cause. Mais 

techniquement, la commune ne peut atteindre cet objectif de 30% de foncier « en dents 

creuses. » 

* 

OAP secteur de la CUMA 

Remarque n° 16 (orale et écrite – permanence de Savigné l’Évêque) de Monsieur NOËL Jean-

Marie, habitant 17 bis, Grande Rue à Savigné l’évêque, 

Il pointe son désaccord concernant le projet de zone artisanale au nord-est de la commune alors 

qu’il n’y a pas de réseaux d’assainissement mais que ceux-ci existent sur « la zone de l’Épine » et 

de son extension. 

Réponse de la communauté de communes  
 
Le zonage 2AU à vocation d’activités, situé au Nord-Est de la commune nécessite une procédure 
de modification pour l’ouverture à l’urbanisation et nécessite un raccord aux réseaux avant de 
procéder à un aménagement de la zone. Les opportunités de développement de la zone de 
l’Epine 
ont été évaluées dans le cadre de l’élaboration du zonage du PLUi. 
 

 

OAP secteur de l’Ouche 

Remarque n° 16 (orale et écrite – permanence de Savigné l’Évêque) de Monsieur NOËL Jean-

Marie, habitant 17 bis, Grande Rue à Savigné l’évêque, est venu déposer une requête concernant 

l’OAP de « l’Ouche ». Il demande à ce que soit retirée la parcelle 199 correspondant à son entrée 

de terrain et de son atelier. 

 

 

Réponse de la communauté de communes  
 
L’OAP de l’Ouche concerne les parcelles AI0178, AI0175 et AI0174. Les autres parcelles ne sont 
pas affectées par le secteur de l’OAP. 
 

 

OAP route de Beaufay 

Remarque PPA DDT : la dérogation aux dispositions de l’article L.142-4 du code de l’urbanisme 

concernant l’OAP route de Beaufay est accordée. 
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Remarque n° 22 (orale et écrite – permanence de Savigné l’Évêque) de Monsieur GEORGE Claude, 

habitant 8, route de Beaufay à Savigné L’Évêque, demande que la parcelle N° 67 qui borde le 

lotissement « le Tertre 2 » soit incluse dès maintenant en zone 1AU plutôt qu’en zone 2AU. Cette 

parcelle est en pâturage et l’accès des animaux deviendrait très difficile s’il fallait traverser le 

lotissement. 

Réponse de la communauté de communes  
 
La zone 2AU nécessite une procédure de modification du PLU pour être ouverte à ’urbanisation. 
La procédure de modification est soumise à enquête publique.  Cette observation pourra être 
reportée lors de l’enquête publique de cette procédure et la présentation des orientations et de 
la programmation de cette zone pour être prise en compte. 
 

 

OAP Extension Est dite de la grande Rue 

Remarque PPA DDT : la dérogation aux dispositions de l’article L.142-4 du code de l’urbanisme 

concernant l’OAP Grande Rue est refusée au motif que cela nuirait à la protection des espaces 

agricoles. Le secteur doit être rendu aux espaces agricoles. 

Réponse de la communauté de communes  
 
Cette OAP est classée en 2AU. 

 

Remarque n° 17 (orale et écrite – permanence de Savigné l’Évêque) de Monsieur BLOT Dominique 

habitant 1089, route du parc à Sargé-Lès-le Mans demande confirmation que la parcelle 

n°329ZL54 soit bien comprise dans l’OAP « extension  Est » et qu’elle soit classée en zone 1AUH. 

Réponse de la communauté de communes  
 
La parcelle n°329ZL54 est effectivement comprise dans l’OAP et classée en zone 1AU à vocation 
de développement résidentiel. 
 

 

Remarques n° 96 (orale et écrite- permanence de Savigné l’Évêque) de maître MARTEAU, notaire 

à Savigné l'Évêque, ajoute un complément écrit à la remarque n°18.R qu’il a déjà déposée  sur ce 

registre et qui concerne une demande de changement de destination pour une maison située sur 

la parcelle D 600. Il ajoute deux photos et un plan de masse. 

Réponse de la communauté de communes  
 
Le zonage du PLUi dispose de la version 2017 du cadastre. Les bâtis ne peuvent être supprimés, 
le zonage disposera du cadastre 2019. 
S’il s’agit d’un ancien corps de ferme qui n’a jamais eu la vocation habitat, une photo de 
l’existant et sa localisation sera demandée pour que le classement en changement de 
destination puisse être justifié. 
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Remarques n° 17 (orale et écrite – permanence de Savigné l’Évêque) de monsieur BLOT 

Dominique habitant 1089, route du parc à Sargé-Lès-le Mans. Il demande confirmation que la 

parcelle n°329ZL54 soit bien comprise dans l’OAP « extension Est » et qu’elle soit classée en zone 

1AUH. 

Réponse de la communauté de communes  
 
La parcelle n°329ZL54 est effectivement comprise dans l’OAP et classée en zone 1AU à vocation 
de développement résidentiel. 
 

 

Remarques n° 19 et 98 (orales et écrites – permanences de Savigné l’Évêque)  

Maître MARTEAU, notaire à Savigné l’Évêque, intervient à la demande de monsieur et madame 

LAMBERT Roger et Ernestine, habitant rue de la Pelouse à Savigné l’Évêque. Ceux-ci sont 

propriétaires des parcelles ZL 57 et 146 qui sont en partie incluses dans le projet de l’OAP de la 

Grande Rue, classée en 1 AUh. Ils ont commencé des négociations avec le lotisseur qui projette 

d’aménager ce secteur en OAP. Ils s’inquiètent de l’avis défavorable émis par la préfecture sur 

cette OAP, et demandent le maintien de ce secteur en 1 AUh. 

-de monsieur et madame LAMBERT, habitant 20. Rue de la Pelouse à Savigné l’Évêque, assistés de 

leur gendre monsieur CHARTIER Thierry, habitant Tuffé, et de maître MARTEAU, notaire à Savigné 

l’Évêque. 

Ils sont propriétaires des parcelles 56 et 57 qu’ils souhaitent vendre, celles-ci étant situées dans 

le périmètre de l’OAP habitat du secteur « extension Est » à Savigné l’Évêque.  

Monsieur et madame LAMBERT ne comprennent pas ce refus, le secteur étant entouré par des 

espaces construits (éco quartier, maisons individuelles). Ils considèrent qu’il faudrait plutôt 

considérer ce secteur comme une dent creuse dont l’aménagement contribuerait à densifier 

l’habitat sur la commune. 

Réponse de la communauté de communes  
 
Ce secteur constitue en effet une réserve foncière pour la commune. Pour un compromis avec 
l’État il est proposé de classer ce secteur en 2AU (ouverture à l’urbanisation sur long terme) 
Afin de travailler sur un compromis entre le projet de la commune et les avis de l’État sur ce 
secteur, cette zone sera classée en 2AU, nécessitant une procédure de modification pour être 
ouverte à l’urbanisation. 
 

 

Remarque écrite n° 255 (registre de Savigné l’Évêque) de monsieur METIVIER Philippe, maire de 

Savigné l’Évêque 
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Avec un objectif moyen de 17 logements à l’hectare, les besoins concernant l’habitat ont été 

estimés à 20-25 ha à l’horizon 2025. Le secteur « Nord Est » constitue la principale réserve foncière 

pour le développement de l’habitat sur la commune. 

Monsieur le maire a pris connaissance de l’avis de la préfecture qui refuse l’aménagement du 

secteur habitat de la Grande Rue (d’une superficie de 3,13 ha) et accorde comme seule réserve 

foncière l’aménagement du secteur d’activité de « la Pièce des Murs » mais les élus de la 

commune de Savigné l’Évêque maintiennent leurs positions concernant l’urbanisation du secteur 

Nord Est et la nécessité de disposer d’une réserve foncière suffisante pour répondre aux besoins.  

 

Réponse de la communauté de communes  
À ce jour, il n’est pas déterminé de secteur en extension de la zone d’Activités de l’Épine, faute de 
faisabilité. Pour les secteurs dédiés à l’habitat, se référer au compte-rendu du COTECH Nord du 
22 Janvier qui synthétise les changements apportés au zonage pour prendre en compte les avis 
PPA. 
 

 

LES SECTEURS D’ACTIVITES 
 

 

- entretien des élus avec les commissaires enquêteurs (  07/12/2019) 

La municipalité de Savigné l'Évêque a voté contre le projet de PLUi, avec comme principal 
argument l’insuffisance du volet économique. Aucune réserve foncière n’a été retenue pour la 
création de zones d’activités économiques. Sur le secteur de l’Épine, dite aussi du Chemin de 
Fer, les 23 ha actuellement réservés ont été réduits à 5 ha qui devaient être déplacés ; mais 
cette proposition se heurte à un refus de la Préfecture. La zone dite de la Pièce du Mur ne peut 
être considérée comme une réserve foncière pour une zone d’activités, car elle est 
intégralement réservée pour permettre le déménagement de la CUMA15 du centre bourg. Il 
conviendrait d’ailleurs de mettre ce secteur en 2AUz car ce transfert n’est actuellement pas 
acté, aucun échéancier n’ayant  été établi.  
 
Les élus regrettent qu’il n’y ait aucune réserve foncière pour permettre le développement 
économique de la commune. Ils ne peuvent se résoudre à ce que Savigné l'Évêque soit 
considérée comme un village résidentiel aux portes du Mans. D’autant que des entreprises ont 
ici aussi perdu des emplois ; ainsi de NOVANDIS qui est passé de 230 à 70 emplois. Ils regrettent 
qu’un esprit communautaire n’ait pas mieux orienté les choix faits : ainsi Connerré drainerait 
l’essentiel de l’activité tandis que rien n’est envisagé pour Savigné l'Évêque. 
 
 

 

 
 

15 CUMA : Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole 
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OAPza Pièce des Murs  

Remarque de la municipalité de Savigné l’Évêque : La zone dite de la Pièce du Mur ne peut être 

considérée comme une réserve foncière pour une zone d’activités, car elle est intégralement 

réservée pour permettre le déménagement de la CUMA du centre bourg. Il conviendrait d’ailleurs 

de mettre ce secteur en 2AUz car ce transfert n’est actuellement pas acté, aucun échéancier n’a 

été établi. Il s’agit d’un secteur qui a été classé par le passé en secteur d’activités économiques, 

avant d’être rendu à l’agriculture, faute d’avoir, à l’époque, trouvé preneur. Ce secteur dit de 

Touvoie, n’est pas intégré au réseau d’assainissement de la commune. Sa remise en secteur 

d’activités posera certainement des problèmes avec les agriculteurs qui l’exploitent. 

Remarque écrite n° 255 (registre de Savigné l'Évêque) de monsieur METIVIER Philippe, maire de 

Savigné l'Évêque. 

Le PLUi prévoit 25 ha de foncier classé 1AUz su l’ensemble du périmètre communautaire, mais 

aucun sur Savigné l'Évêque (la Pièce des Murs ayant pour unique vocation la relocalisation  de la 

CUMA). La mairie ne souhaitant pas que Savigné l'Évêque devienne une « ville dortoir » et tient à 

ce que le développement économique de la commune se poursuive. Le conseil municipal de 

Savigné l'Évêque déplore qu’aucune réflexion en termes de densité d’implantation des entreprises 

au sein des zones d’activités n’ait été intégré au dossier de  PLUi. 

Réponse de la communauté de communes  
 
 

 

Remarque écrite n° 255 (registre de Savigné l’Évêque) de monsieur METIVIER Philippe, maire de 

Savigné l’Évêque 

Afin d’anticiper le développement économique, la commune souhaite se doter de deux réserves 

foncières : 

- la « Pièce des Murs » en relocalisation de la CUMA sur une superficie de 2,3 ha, 

- un secteur d’une superficie de 4,5 ha en prolongement de la zone d’activités de l’Épine. 

 

Réponse de la communauté de communes  
 
Proposition du COTECH : le secteur de la Pièce des Maurs, situé au Nord de la commune, d’une 
surface de 5,3 ha et zoné 2AUz, est remis en cause par monsieur le maire de Savigné l’Évêque. 
La commune souhaite  ne pas le faire figurer sur le plan de zonage compte  tenu de son 
emplacement peu stratégique et de son importante consommation d’espace agricole. Par 
ailleurs la Chambre d’Agriculture a émis un avis défavorable sur cette zone. Il est proposé de 
conserver le principe d’armature économique de Savigné l’Évêque et son besoin en foncier 
économique dans le PADD. Sans intégrer de zonage spécifique, compte tenu de l’absence de 
justification et d’étude de faisabilité pour un projet à vocation économique sur la commune. 
Ce choix est validé par la collectivité. 
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Remarques n° 16 (orale et écrite – permanence de Savigné l’Évêque) de monsieur Jean- Marie 

NOËL qui pointe son désaccord concernant le projet de zone artisanale au nord-est de la commune 

alors qu’il  n’y a pas de réseaux d’assainissement mais que ceux-ci existent sur « la zone de l’Épine 

» et sur son extension.  

Le zonage 2AU à vocation d’activités, situé au Nord-Est de la commune nécessite une procédure 
de modification pour l’ouverture à l’urbanisation et nécessite un raccord aux réseaux avant  de 
procéder à un aménagement de la zone. Les opportunités de développement de la zone de 
l’Épine 
ont été évaluées dans le cadre de l’élaboration du zonage du PLUi. 
 

 

Remarque écrite n° 255 (registre de Savigné l’Évêque) de monsieur METIVIER Philippe, maire de 

Savigné l’Évêque 

Quels sont les objectifs en matière de logements aidés dans les OAP sur Savigné l'Évêque ?   Quelle 

évolution par rapport à ce qui existe ? 

Réponse de la communauté de communes  
 
Les objectifs de logements aidés sont inscrits dans le PADD, dans les OAP Habitat et dans le 
PLH. La production de logements sur les OAP de Savigné doit correspondre pour 15% a des 
logements 
aidés. 
 

 

Remarques n° 103 (orale et écrite- permanence de Savigné l’Evêque) de monsieur PELTIER 

Raymond, au nom de sa société FORP, située ZAC de l’Épine Nord à Savigné l’Évêque, souhaite 

avoir la confirmation que la zone non humide de la parcelle sur laquelle est implantée son 

entreprise, soit bien constructible afin de pouvoir agrandir son atelier vers l’arrière en doublant 

au minimum sa surface. 

 

Réponse de la communauté de communes  
 
L’article 3 du règlement du SAGE de l’Huisne Sarthoise, auquel fait référence le PLuiH du 
Gesnois Bilurien énonce : 
« Les installations, ouvrages, travaux et activités emportant assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, soumises à déclaration ou à 
autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement, sont 
interdites, sauf s’il est démontré : • l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des 
habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports existants ; • 
l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures 
publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que 
les réseaux qui les accompagnent ; • l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors 
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de ces zones, des extensions d'installations ou de bâtiments d’activité économique existant ; • 
l'’existence d’un projet autorisé par déclaration d’utilité publique ; • la nécessité d’autoriser la 
réalisation d’accès pour gérer les zones humides ou pour permettre le désenclavement de 
parcelles agricoles ; • l’existence d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211 -7 
du code de l’environnement. Cette mesure s’applique aux récépissés de déclaration et 
autorisation délivrés à compter du lendemain de 
la date de publication du SAGE ». 
 

 

CHANGEMENTS DE DESTINATION 
 

 

Pour ce qui est des bâtiments susceptibles de pouvoir changer de destinations en zones A et N, 
la commune a fait le choix de ne pas se substituer aux habitants concernés. Dès lors, aucune 
zone n’est pastillée. Ce sera aux gens de se manifester auprès des commissaires enquêteurs 
pendant l’enquête publique. 
 

 

Remarques n° 18 et 99 (orale et écrite – permanence de Saint Corneille) de Maître MARTEAU, 

notaire à Savigné l’Évêque, 1, rue de Morteveille à Savigné l’Évêque, accompagne le demandeur 

monsieur MARTIN Jean-Yves, habitant le Cherais, 19, route de Joué l’Abbé, à Savigné l’Évêque. 

Celui-ci est propriétaire des parcelles D 600, 601 et 602 d’une superficie totale de 6 025 m². Les 

bâtiments de l’ancienne ferme des Cherais sont tous situés sur la parcelle D 600. En 2004, l’étable 

est devenue la maison d’habitation. Il demande le changement de destination de l’ancienne 

maison d’habitation, devenue annexe, en maison d’habitation. 

Réponse de la communauté de communes  
 
La transformation d’une annexe en habitation ne constitue pas un changement de destination 
au titre du Code de l’Urbanisme.  L’annexe peut être réhabilitée. 
 

 

256) Remarques n° 21 (orale et écrite – permanence de Savigné l’Évêque) de Monsieur et 
madame BRETEAU Sébastien et Gwendoline qui projettent d’acheter la maison située sur la 
parcelle 38, route de Beaufay, appartenant aux  héritiers de madame Colette FROGER, mais à la 
condition que le hangar situé sur la même parcelle puisse changer de destination et devenir une 
maison d’habitation. 

 

Réponse de la communauté de communes  
 
Une photo de l’existant et sa localisation sera demandée pour que le classement en 
changement de destination puisse être justifié. Par ailleurs, le bâti ne doit pas se situer à moins 
de 100m d’une exploitation agricole en activité. 
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Remarque n° 21 (orale et écrite – permanence de Saint Corneille) de monsieur et madame 

BRETEAU Sébastien et Gwendoline, habitent 21, route de Beaufay, à Savigné l’Évêque. 

Ils projettent d’acheter la maison située sur la parcelle 38, route de Beaufay, appartenant aux 

héritiers de madame Colette FROGER, mais à la condition que le hangar situé sur la même parcelle 

puisse changer de destination et devenir une maison d’habitation. 

Réponse de la communauté de communes  
 
Le règlement en zone UH interdit les constructions en dehors de la bande de 35 mètres.    Cette 
disposition va dans le sens d’une limitation de consommation foncière et d’urbanisation en 
second rideau. 
Extrait du règlement : les constructions principales nouvelles doivent être implantées à 
l’intérieur d’une bande de 35 mètres de l’axe des voies publiques. 
 

 

Remarque n°20 (orale et écrite – permanence de Savigné l’Évêque) de monsieur RETIF Christophe 

habitant 19, rue des cerisiers à Savigné L’Évêque, demande un changement de destination pour 

un corps de bâtiment situé à « la Morionnière ».  

Réponse de la communauté de communes  
 
Une photo de l’existant et sa localisation sera demandée pour que le classement en 
changement de destination puisse être justifié. Par ailleurs, le bâti ne doit pas se situer à moins 
de 100m d’une exploitation agricole en activité. Pour rappel, chaque bâti repéré en changement 
de destination est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites 
(CDNPS) (art. L151-11, du Code de l’Urbanisme) 
 
 

 

Remarques n° 93 (orale et écrite- permanence de Savigné l’Évêque) de monsieur et madame 
LAUGIS Alain et Christine, 86, route de Joué l’Abbé, à Savigné l'Évêque. 
Leur maison d’habitation est située sur la parcelle 1019, 86, route de Joué l’Abbé, à Savigné 

l'Évêque.  Ils demandent le changement de destination de la dépendance située face à leur 

maison.  Ils souhaitent aménager celle-ci en maison d’habitation 

Réponse de la communauté de communes  
 
Une photo de l’existant et sa localisation sera demandée pour que le classement en 
changement de destination puisse être justifié. Par ailleurs, le bâti ne doit pas se situer à moins 
de 100m d’une exploitation agricole en activité. Pour rappel, chaque bâti repéré en changement 
de destination est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites 
(CDNPS) (art. L151-11, du Code de l’Urbanisme) 
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Remarques n° 96 (orale et écrite- permanence de Savigné l’Évêque) de monsieur et madame 

DELANGUE, « Le Porc Salut » à Montfort le Gesnois demandent un changement de destination 

pour la grange et les anciennes soues à cochons  situées au lieu-dit « Le grand  Autreville » sur la 

parcelle N°63 à Savigné l’Évêque pour les transformer en habitation.  

Réponse de la communauté de communes  
 
Une photo de l’existant et sa localisation sera demandée pour que le classement en 
changement de destination puisse être justifié. Par ailleurs, le bâti ne doit pas se situer à moins 
de 100m d’une exploitation agricole en activité. Pour rappel, chaque bâti repéré en changement 
de destination est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites 
(CDNPS) (art. L151-11, du Code de l’Urbanisme) 
 

 

Remarques n° 96 (orale et écrite- permanence de Savigné l’Evêque) de maître MARTEAU, notaire 

à Savigné l'Evêque, ajoute un complément écrit à la remarque n°18.R qu’il a déjà déposée sur ce 

registre et qui concerne une demande de changement de destination pour une maison située sur 

la parcelle D 600. Il ajoute deux photos et un plan de masse 

 

Réponse de la communauté de communes  
 
Le zonage du PLUi dispose de la version 2017 du cadastre. Les bâtis ne peuvent être supprimés, 
le zonage disposera du cadastre 2019. 
Si il s’agit d’un ancien corps de ferme qui n’a jamais eu la vocation habitat, une photo de 
l’existant et sa localisation sera demandée pour que le classement en changement de 
destination puisse être 
justifié. 

 

Commentaires de la commission d’enquête 
 
Les demandes de changements de destination déposées au cours de l’enquête publique  sont 
des demandes officielles qui doivent être examinées en tant que telles. Une liste des bâtiments 
susceptibles de changer de destination sera dressées pour validation du conseil 
communautaire, en même que les autres pièces du dossier de PLUiH. 
C’est aux communes de conseiller les demandeurs dans l’instruction de leur dossier. 
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Agriculture et activités équestres 
 

 

Le pôle équestre d’Yvré l’Évêque  favorise l’installation de nombreux haras sur tout le secteur. 

Remarque n° 77 (orale et écrite – permanence de Saint Corneille) de madame CHOPLIN Laurence, 

habitant Souligné Flacé. Agricultrice en activité, elle a eu un poney-club à Savigné l’Évêque  qu’elle 

a vendu voilà 15 ans, gardant 4 ha sur les 20 du domaine initial. Pour des raisons de non 

concurrence, elle a monté un autre poney-club en Mayenne.  

Elle a souhaité s’installer à nouveau à Savigné l’Évêque  et a obtenu en 2015 un certificat 

d’urbanisme pour les 4 ha lui appartenant encore. Elle a initié de nombreuses démarches jusqu’en 

mars 2019, date à laquelle un permis de construire lui a été refusé. Aujourd’hui installée à Souligné 

Flacé, elle est prête à vendre ces terrains (la mairie lui ayant fait des offres), mais à un prix 

acceptable. 

Ce point n’appelle pas de réponse de la part de la maîtrise d’ouvrage. 

 

 

 
Les cheminements doux, les sentiers pédestres, les chemins 
 

 

Remarques n° 197 (orale et écrite – permanence de Torcé en Vallée) de Messieurs LANGLAIS 

Marcel et LECOMTE Daniel sont membres de l’association CACS Croq’ sentiers (présidée par 

monsieur MOTTAY Jean-Luc) à Savigné l'Évêque. 

Ils ont réalisé un important travail sur les chemins de randonnée pédestre à Savigné l'Évêque, en 

liaison avec les services techniques de la mairie. Ils ont constaté de nombreuses erreurs, lacunes 

ou approximations sur les cartes du PLUi. Ils déposent un nouveau plan des circuits sur Savigné 

l'Évêque, avec des cheminements à supprimer, d’autres à ajouter. Ils demandent à être associés 

à la correction de ces cartes. Ils émettent également des remarques concernant la sécurité des 

randonneurs, particulièrement sur les routes départementales et ont des propositions à faire. Ils 

précisent que le financement de ce projet sera pris en charge par les communes de Savigné 

l'Évêque et de Saint Corneille. 

Une carte a été annexée au registre de Torcé en Vallée. Elle détaille les corrections qu’il faudrait 

apporter au règlement graphique. 

Les erreurs constatées sur les documents graphiques du règlement seront mises à jour 
conformément aux demandes de modifications opérées. 
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Remarque n° 198 (orale et écrite – permanence de Torcé en Vallée) de Messieurs LANGLAIS 

Marcel et LECOMTE Daniel sont membres de l’association CACS Croq’ sentiers (présidée par 

monsieur MOTTAY Jean-Luc) à Savigné l’Évêque. 

Suite à la construction de la LGV, les chemins de randonnées pédestres vont subir des 

modifications dans le courant de l’année 2020. Le balisage, financé par les communes de Savigné 

l’Évêque  et de Saint Corneille sera effectué en 2020. 

L’association Croq’ sentiers soumet un plan des chemins de randonnée de la commune établi en 

concertation avec les services de la commune, annexé au registre de Torcé en Vallée. Ils 

demandent que les tracés, mis à jour des circuits de randonnées des communes de Savigné 

l’Évêque  et de Saint Corneille apparaissent sur les documents graphiques du PLUi ainsi que les 

emplacements réservés. 

L’association soumet la création d’un emplacement réservé longeant la Vive Parence sur la 

commune de Saint Corneille pour permettre la création d’itinéraires de randonnées pédestres, en 

accord avec la mairie de Saint Corneille. 

 

Réponse de la communauté de communes  
 
La commune est favorable à la création d’itinéraires de randonnées sans création 
d’emplacement réservé.  C’est une discussion à avoir avec le privé. Une simple convention de 
passage pourrait suffire.  Le zonage ne sera donc pas modifié 

 

 

Remarque écrite n° 198 (registre de Torcé en Vallée) de messieurs LANGLAIS Marcel et LECOMTE 
Daniel, membres de l’association CACS Croq’ sentiers (présidée par monsieur MOTTAY Jean-Luc) à 
Savigné  l'Évêque 
De nombreux bâtiments n’ont pas été répertoriés à Savigné l'Évêque comme étant à protéger. Il 
dépose une demande pour en ajouter : 

- la maison forte du Châtaignier construite au 15-ème siècle sur des murs plus anciens, 

- la Championnière dont l’histoire connue remonte au 16-ème siècle 

- la belle dépendance de Montargis avec sa tour carrée et son pigeonnier, 

- Morteveille (Grande rue) maison bourgeoise avec dépendances. 

Les éléments mentionnés seront ajoutés à l’inventaire et en conséquence, protégés au titre de l’article 
L151-19 du Code de l’Urbanisme.  Ces éléments seront néanmoins à revalider par la 
commission urbanisme de la commune de Savigné. 

 

Remarque écrite n° 255 (registre de Savigné l’Évêque) de madame VERGER Ghislaine, 6, chemin 

des Barres à Savigné l’Évêque. 

La notion de liaisons douces est évoquée dans le PADD et reprise dans d’autres document du 

dossier du PLUi. Elle constate que l’accroissement de la circulation motorisée sur Savigné l’Évêque  

contrarie un développement de la circulation piétonne ou à vélo. Où sont les voies douces à 
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Savigné l’Évêque ? Quels cheminements doux ont été récemment aménagés ? Quels sont les 

projets de la commune ? Quelle est la trame verte existante sur Savigné l’Évêque ? Elle dépose un 

dossier très précis concernant l’aménagement des voies sur Savigné l’Évêque. 

 

Réponse de la communauté de communes  
 
Ces questions relèvent de l’aménagement urbain et non de la planification du PLUiH.  
Néanmoins, des précisions peuvent être apportées quant à la stratégie communale retenue 
pour le futur.  L’intégralité des futures opérations d’urbanisme intègrera la réalisation de 
cheminements doux. 
Par ailleurs, les cheminements doux existants sont identifiés et protégés dans la réalité de leur 
continuité, au sein du PLUiH. Une prescription graphique permet leur identification sur les 
documents de zonage. 

 
« Les cheminements piétons ou cyclables à protéger sont identifiés au titre de l’article L151-
38 du code de l’urbanisme.  Les documents graphiques précisent le tracé de sentiers 
piétonniers et d’itinéraires cyclables à conserver ou à créer. 
• Ces derniers ont une emprise minimale de 3 mètres. 

• Toutefois, lors d’opération d’ensemble le tracé de ces sentiers et itinéraires pourra être 
adapté à la composition d’ensemble du projet. » 

 
Les erreurs de reports évoquées ci-avant (point n°381) seront toutefois corrigées 
 

 

Remarque n° 94 (orale et écrite – permanence de Savigné l’Évêque) de monsieur Jean-Michel 

CHAMPION, habitant « la Maison Neuve » à Savigné l'Évêque, fait une demande d’acquisition d’un 

chemin d’exploitation (cadastré N°10) au lieu-dit « Bellegarde ». Ce chemin n’a plus lieu d’être 

propriété de la commune, dans la mesure où il mène à une parcelle devenue propriété de 

monsieur Champion. 

 

Réponse de la communauté de communes  
 
Ce point n’appelle pas de réponse de la part de la maitrise d’ouvrage 
 

 

Remarque n° 95 (orale et écrite – permanence de Savigné l’Évêque) de monsieur RIBAUT Francis, 

habitant les Lombardières à Savigné l'Évêque. 

Lors   du remembrement de 1985, un chemin d’exploitation desservant la parcelle ZN 16 à la 

Macardie, a été créé. Cette parcelle étant désormais accessible par la route communale, monsieur 

RIBAUT demande l’aliénation de ce chemin. 
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Réponse de la communauté de communes  
 
Ce point n’appelle pas de réponse de la part de la maitrise d’ouvrage 
 

 

Commentaires de la commission d’enquête 
 
Plusieurs erreurs ont été repérées sur le règlement graphique et seront à corriger. Plusieurs 
personnes ont montré leur intérêt pour leur environnement et pour la qualité de leur 
environnement. Parmi eux, les membres de l’association Croq’Sentiers ont déposé un dossier 
très documenté et proposent de travailler avec le bureau d’études pour que soient revues 
diverses erreurs concernant les tracés de chemins pédestres, mais aussi ceux des haies et arbres 
remarquables. 
 Deux demandes d’aliénations de chemins ruraux devront être revues en mairie. Si une suite 
était donnée à ces demandes, une enquête publique devrait être demandée. 
 

 

 

LE ZONAGE 
 

 

Remarque n° 15 (orale et écrite – permanence de Savigné l’Évêque) de Monsieur TESSIER Jean-

Marc habitant 31, rue des Chardons à Savigné L’évêque est venu se faire confirmer que sa 

propriété soit bien située en zone Ub, et non en zone artisanale comme elle l’est sur l’actuel PLU, 

suite à une erreur de bornage. Ce rectificatif va lui permettre de construire son garage. 

Cette parcelle est effectivement située en zone Ub, autorisant des constructions telles que de 
l’habitat et des garages notamment. 

 

Remarques n° 93 (orale et écrite- permanence de Savigné l’Evêque) de monsieur et madame 

LAUGIS Alain et Christine, 86, route de Joué l’Abbé, à Savigné l'Evêque. 

Ils sont propriétaires de la parcelle 89, située au cœur du bourg, au 104, Grand Rue à Savigné 

l'Evêque, d’une contenance de 479 m². Celle-ci est située en zone constructible, mais 

complètement enclavée et ne disposant d’aucun accès propre. Un mur de 3 mètres de haut borde 

celle parcelle le long d’un terrain communal. Ils ont proposé à la commune de racheter ce mur, 

avec comme projet soit de l’abattre, soit d’y percer une ouverture, de manière à créer un accès 

sur le terrain communal. Ils se heurtent à un refus. Leur projet contribuerait pourtant à la 

densification du bourg. 

 

Réponse de la communauté de communes  
 
Cette parcelle est effectivement située en zone Ua de centre-bourg. Elle est donc constructible 
et le mur n’est pas protégé. La construction est règlementairement possible. 
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Remarque n° 92 (orale et écrite – permanence de Savigné l’Évêque) de monsieur et madame 

HAMELIN Jean-Luc et Ginette, habitant « la Justice » à Savigné l’Évêque, demandent que la 

parcelle N°411 également située au lieu-dit « La Justice » puisse être constructible pour y 

implanter une maison de plein-pieds pour eux. 

Réponse de la communauté de communes  
Cette parcelle est située en zone N dans le PLU en vigueur de la commune, et sa vocation 
naturelle est conservée dans le PLUi. 
Cette parcelle est située en dehors du bourg.  Afin de préserver les espaces agricoles, boisés ou 
naturels et limiter l’artificialisation des sols, l’enveloppe urbaine et la zone urbaine qui en 
découle ont été définies au plus près du bâti existant. La parcelle est classée en zone A afin de 
limiter les constructions en dehors des espaces urbanisés conformément au Code de 
l’Urbanisme. 
La méthodologie de l’enveloppe urbaine est détaillée dans le rapport de présentation du PLUi.  
Située à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à accueillir un développement 
résidentiel.   En dehors du bourg, seules les annexes et extensions de l’existant sont admises.  
Le zonage ne sera pas modifié ; 
 

 

Remarques n° 101 (orale et écrite- permanence de Savigné l’Évêque) de monsieur Jean- Yves 
PATARD, 33, route de Beaufay à Savigné l'Évêque. 
Il envisage de diviser sa parcelle en plusieurs lots pour la construction et il souhaite connaître les 
règles d’urbanisme qui s’appliquent dans ce cas (implantations des maisons par exemple). 
Il demande le maintien en zone N des deux parcelles voisines de la précédentes, cadastrées en 

section B sous les numéros 452 et 453 au lieu-dit « les Planches de la Toutinière » et non en zone 

A  comme indiqué sur le projet de PLUi puisque ces terres sont inexploitables au niveau agricole. 

Réponse de la communauté de communes  
 
Se référer au règlement littéral concernant l’implantation des constructions en zone Ub 
Les parcelles B452 et B453 seront classées en zone N. le zonage sera mis à jour en ce sens. 

 

Remarques n° 22 (orale et écrite – permanence de Savigné l’Évêque) de monsieur GEORGE Claude, 

habitant 8, route de Beaufay à Savigné l’Évêque. Il demande que la parcelle N° 67 qui borde le 

lotissement « le Tertre 2 » soit incluse dès maintenant en zone 1AU plutôt qu’en zone 2AU. Cette 

parcelle est en pâturage et l’accès des animaux deviendrait très difficile s’il fallait traverser le 

lotissement. 

Réponse de la communauté de communes  
 
La zone 2AU nécessite une procédure de modification du PLU pour être ouverte à 
l’urbanisation. La procédure de modification est soumise à enquête publique. Cette observation 
pourra être 
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reportée lors de l’enquête publique de cette procédure et la présentation des orientations et 
de la programmation de cette zone pour être prise en compte. 
 

 

Remarque écrite n° 392 (registre de Savigné l’Évêque) de madame BALLU Marie-Louise, 69, 

avenue de Mazy à Pornichet. 

Propriétaire de la parcelle cadastrée ZL 69 à Savigné l’Évêque, au lieu-dit le Champ des Barres, elle 

demande que cette parcelle reste classée Zav à défaut de passer constructible. 

Cette parcelle est classée en 2AU et a vocation à conserver ce classement. 

 

LE REGLEMENT ECRIT 
 

 

Remarque n° 21(orale et écrite – permanence de Savigné l’Évêque) de monsieur et madame 

BRETEAU Sébastien et Gwendoline, habitent 21, route de Beaufay, à Savigné l’Évêque. 

 Ils interrogent sur l’axe de constructibilité par rapport à la route de Beaufay qui impose un recul 

de 35 m des constructions. Ils ne comprennent pas le sens de cette obligation qui génère 

beaucoup d’inconvénients dès lors qu’il s’agit d’implanter une nouvelle construction. Après 

vérification sur le document « règlement » du dossier soumis à enquête publique, il s’avère que 

ce recul des 35 m imposé à tout nouveau bâtiment est maintenu dans le règlement du PLUi.16 

 

Réponse de la communauté de communes  
 
Le règlement en zone UH interdit les constructions en dehors de la bande de 35 mètres. Cette 
disposition va dans le sens d’une limitation de consommation foncière et d’urbanisation en 
second rideau. 
Extrait du règlement : les constructions principales nouvelles doivent être implantées à 
l’intérieur d’une bande de 35 mètres de l’axe des voies publiques. 
 

 

Commentaires de la commission d’enquête 
 
Il s’agit du cas spécifique des construction autorisées dans les hameaux. Il s’agit ici de 
constructions en linéaires de la route, dans la continuité de l’enveloppe urbaine. 
 

 

LES HAIES ET ARBRES REMARQUABLES 

 
 

16 Pages 35 et 36 du document « Règlement » 
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Remarque n° 100 (orale et écrite – permanence de Savigné l’Évêque) de monsieur MINOC Bruno, 

33 bis rue de la Division Leclerc à Savigné l'Évêque, demande que le classement des haies en 

bordure de sa propriété en haies protégées, soit retiré car il s’agit de haies de thuyas qui n’ont 

rien d’exceptionnel et qui sont en mauvais état.  

 

Réponse de la communauté de communes  
Le zonage sera mis à jour en ce sens 

 

Remarque n° 101 (orale et écrite – permanence de Savigné l’Évêque) de monsieur Jean-Yves 

PATARD, 33, route de Beaufay à Savigné l'Évêque, demande que la haie en bordure de sa propriété 

soit retirée du classement en haies protégées car il s’agit d’une haie de thuyas. 

 

Réponse de la communauté de communes  
Le zonage sera mis à jour en ce sens 

 

Remarque n° 102 (orale et écrite – permanence de Savigné l’Évêque) de monsieur Jean-Yves 

ROSSARD, 97, chemin des Morlettes à Savigné l’Évêque. 

Il fait remarquer que de nombreuses haies ne figurent pas sur le plan de la commune. 

Remarques n° 42 (orale et écrite- permanence d’Ardenay sur Mérize) de monsieur AUBIER 

Michel habitant le Chant de la Lande à Ardenay sur Mérize, président de l’association ARDAM. 

Pourquoi les vieux chênes du Mesnil à Savigné l’Évêque, ne sont-ils pas identifiés comme arbres 

remarquables à protéger ? 

 
L’identification des prescriptions environnementales sur chaque commune fut soumise à une 
méthodologie analogue sur l’ensemble du territoire, sur la base notamment des PLU communaux 
pour définir notamment le classement des espaces boisés, des arbres remarquables ou la protection 
des haies selon la connaissance des élus locaux. 
 

 

Commentaires de la commission d’enquête 
 
Une mise à jour et une remise à plat de la conception du règlement graphique devra être 
réalisée. 

 

DIVERS 
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Remarque écrite n° 255 (registre de Savigné l’Évêque) de monsieur METIVIER Philippe, maire de 

Savigné l’Évêque 

Quels sont les objectifs en matière de logements aidés dans les OAP SUR Savigné l’Évêque ? Quelle 

évolution par rapport à ce qui existe ?  

Remarque n° 93 (orale et écrite – permanence de Savigné l’Évêque) de monsieur et madame 

LAUGIS Alain et Christine, 86, route de Joué l’Abbé, à Savigné l’Évêque. 

Ils sont propriétaires de la parcelle 89, située au cœur du bourg, au 104, Grand Rue à Savigné 

l’Évêque  d’une contenance de 479 m². Celle-ci est située en zone constructible, mais 

complètement enclavée et ne disposant d’aucun accès propre. Un mur de 3 mètres de haut borde 

celle parcelle le long d’un terrain communal. Ils ont proposé à la commune de racheter ce mur, 

avec comme projet soit de l’abattre, soit d’y percer une ouverture, de manière à créer un accès 

sur le terrain communal. Ils se heurtent à un refus de la commune. Leur projet contribuerait 

pourtant à la densification du bourg. 

 

Réponse de la communauté de communes  
 
Cette parcelle est effectivement située en zone Ua de centre-bourg. Elle est donc constructible 
et le mur n’est pas protégé. La construction est règlementairement possible. 

 

Remarque écrite n° 362 (registre de Sillé-le Philippe) de Monsieur LALOS Bernard « Corné » 49630 

Loire Authion  

Il exprime un avis très favorable concernant l’emplacement réservé N°57, le considérant comme 

ayant un caractère d’utilité publique notable. Il souhaiterait par ailleurs, un espace tampon ou une 

coulée verte au bord du ruisseau actuel afin de préserver un caractère humide riche en biotope 

et qui permettrait de laisser grandir les haies actuelles du Petit Morteveille. 

Les bords du ruisseau de la Morte Parence sont classés en zone N, tandis que de nombreuses 
ripisylves sont protégées. Ce secteur constitue une coulée verte protégée dans le cadre du PLUi. 
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SOULITRÉ 

La commune de Soulitré, 640 habitants, située en plein centre de la communauté de communes, 

est considérée comme une des 7 communes péri-urbaines du Gesnois Bilurien. Cette petite 

commune s’étend en son extrémité nord jusqu’à « La Belle Inutile » située le long de la RD 323 Le 

mans/Paris. 

Le PLU actuel date de 2005. 

La commune est recouverte par 528ha de terres agricoles (48% du territoire communal) et 

accueille 4 sièges d’exploitation. 

Le château de Brusson, le château de la Roche Bresley, l’église Saint Martin et la Chapelle Sainte 

Anne font partie, entre autres, du patrimoine bâti à protéger sur le territoire de la commune de 

Soulitré. 

Le développement de l’urbanisation concerne une seule OAP dite « eco quartier », étudiée en lien 

avec le CAUE, elle représente un potentiel de 31 logements sur une surface de 2ha dont 1,5ha en 

extension. 

L’arrêté préfectoral en date du 18 novembre 2019 accorde cette OAP sous réserve d’ajuster le 

périmètre et de préserver 0,7ha pour limiter la consommation excessive d’espace. 

 

 

 

 Contributions recueillies pendant l’enquête publique : 

→ 12 contributions ont été déposées concernant la commune de Soulitré 

• Zonage 

OAP « Eco-

quartier » 

Zone 

demandée à 

être requalifier 

en zone 

urbaine pour 

projets BIMBY 

Zone 2AU 
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160.R : monsieur ROBINEAU Jean-Luc, gérant SCI ROBINEAU frères, demande que le terrain 

cadastré A 970 au lieu-dit « La belle Inutile » sur la commune de Soulitré dont la SCI est 

propriétaire puisse être classé de façon à permettre la poursuite du projet de construction d’une 

maison. Dans l’actuel PLU de la commune de Soulitré, cette parcelle est classée NC (naturelle 

constructible), ce qui a permis de vendre et viabiliser le terrain. Dans le projet de PLUi, ce terrain 

est classé en EBC, ce qui rend le projet de construction impossible. Il demande donc le maintien 

dans la zone Nc. 

Mémoire en réponse : 
Cette parcelle est située en dehors du bourg. Afin de préserver les espaces agricoles, boisés ou 
naturels et limiter l’artificialisation des sols, l’enveloppe urbaine et la zone urbaine qui en 
découle ont été définies au plus près du bâti existant. La parcelle est classée en zone N afin de 
limiter les constructions en dehors des espaces urbanisés conformément au Code de 
l’Urbanisme.  
La méthodologie de l’enveloppe urbaine est détaillée dans le rapport de présentation du PLUi. 
Située à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à accueillir un développement 
résidentiel. En dehors du bourg, seules les annexes et extensions de l’existant sont admises. Le 

zonage ne sera pas modifié. 
 

Commentaires commission enquête : 
La commission s’est rendue sur place et a constaté que le terrain entièrement boisé a été 
récemment borné mais non viabilisé. En conséquence, elle n’émet pas d’objections à ce que le 
zonage ne soit pas modifié et reste classé en EBC. 

 

161.R : monsieur ROBINEAU Jean-Luc, gérant de la SCI ROBINEAU, demande que la parcelle B1228 

située au lieu-dit « La Roche » à Soulitré, soit classée en zone Uz afin de pouvoir pérenniser 

l’activité professionnelle. Actuellement, les bâtiments installés sur ce terrain sont encours de 

vente à un artisan. Dans le projet de PLUi, cette parcelle est classée en zone A, ce qui ne permet 

plus de pratiquer une activité artisanale. 

164.R : monsieur MAIRET Steve, 1115 route de la Martinière à Lombron, demande à ce que la 

parcelle B1228 située au lieu-dit « La Roche » à Soulitré soit classée en zone Uz et non en zone A 

(comme elle l’est sur le projet de PLUi) afin de pouvoir réaliser un projet professionnel consistant 

à créer des boxes de location destinés à l’artisanat et à des sociétés de stockage. Le bâtiment 

industriel sera acheté à la SCI ROBINEAU.  

 

Commentaires commission enquête 
La commission prend acte de la réponse apportée. 

 

Mémoire en réponse : 
Cette parcelle nécessite en effet d’être classée Nz afin de permettre le développement de 
l’activité existante. 
Le zonage sera complété en ce sens. 
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165.R : madame et monsieur NIEL Michel et Annie, 5 rue du Général Aunis à Tours (37), 

demandent que leur parcelle cadastrée B650 situé au lieu-dit « La Pelouse » à Soulitré redevienne 

constructible comme elle l’est dans le PLU actuel. De plus, ils demandent également que la 

servitude concernant l’accès sur la RD 20 soit levée comme le président du conseil départemental 

leur a confirmé dans un courrier joint. C’est cette même servitude qui les empêchés de faire 

construire plus tôt. 

Un plan et copie de deux courriers ont été annexés au registre. 

Mémoire en réponse : 
Cette parcelle est située en dehors du bourg. Afin de préserver les espaces agricoles, boisés ou 
naturels et limiter l’artificialisation des sols, l’enveloppe urbaine et la zone urbaine qui en 
découle ont été définies au plus près du bâti existant. La parcelle est classée en zone N afin de 
limiter les constructions en dehors des espaces urbanisés conformément au Code de 
l’Urbanisme.  
La méthodologie de l’enveloppe urbaine est détaillée dans le rapport de présentation du PLUi. 
Située à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à accueillir un développement 
résidentiel. En dehors du bourg, seules les annexes et extensions de l’existant sont admises. Le 
zonage ne sera pas modifié. 

 

Commentaires de la commission d’enquête : 
Les propriétaires de cette parcelle n’ont pas pu y faire construire une maison les années 
précédentes puisqu’il ne pouvait pas y avoir d’accès direct sur la RD 20. Or, un récent courrier 
(8 octobre 2019) signé par le Président du conseil départemental, précise que cette protection 
n’est prévue que pour les routes départementales du réseau principal et celles du réseau 
secondaire dont le trafic est supérieur à 2 500 véhicules par jour. La RD 20 faisant partie du 
réseau secondaire et présentant un trafic moyen journalier de 1384 véhicules par jour, elle n’est 
pas concernée par cette protection. 
Mais, maintenant, le projet de PLUI ne permet plus de constructions sur le hameau de « La 
Pelouse » puisque toutes les parcelles sont en zone N. Ces propriétaires se retrouvent donc sans 
solution alors qu’une servitude inadéquate les a bloqués dans leur projet de construction. 
Il convient donc d’étudier leur situation avec attention afin de trouver la meilleure solution 
pour qu’ils ne soient pas pénalisés par une erreur administrative indépendante de leur 
volonté. 
 

 

166.R : Madame et monsieur LOIZEAU Carole et Denis, 6 rue du Lavoir à Soulitré remettent un 

courrier comportant les observations suivantes : 

-demandent le maintien de la constructibilité de leur parcelle cadastrée en section B, N°1037 sur 

laquelle est construite leur maison. Le projet de PLUi a classé les fonds de 7 parcelles de ce secteur 

en zone N, ce qui constitue un obstacle à la densification de l’habitat en cœur de bourg. Le 

maintien en zone U pourrait permettre la démarche BIMBY. 

Mémoire en réponse : 
L’ensemble des fonds de jardin ont été classés en zone N afin de limiter l’artificialisation des sols 
et la consommation foncière. 
La méthodologie de l’enveloppe urbaine est détaillée dans le rapport de présentation du PLUi. 



Page 389 sur 478 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Plan Local de l’Habitat (PLH) de la communauté de communes du Gesnois Bilurien 
(Sarthe) et l’abrogation des cartes communales de Saint Célerin et de Tresson. 

 Dossier n° E19000245/44 du Tribunal Administratif de Nantes 
Régine BROUARD, Claude BARBE, Alain POULTIER, commissaires enquêteurs  

 

-demandent le maintien en zone N des deux parcelles voisines de la précédentes, cadastrées en 

section B sous les numéros 452 et 453 au lieu-dit « les Planches de la Toutinière » et non en zone 

A comme indiqué sur le projet de PLUi puisque ces terres sont inexploitables au niveau agricole. 

Ce terrain correspond effectivement à des terres sont exploitées, le zonage sera modifié 
(classement en zone N des parcelles B452 et B453). 

 

-observent que les parcelles de leur voisin sont devenues une zone d’enfouissement sauvage et 

seront aussi classées en zone A 

Mémoire en réponse : 
Ces parcelles seront classées en zone N. 

 

371.M: monsieur LOIZEAU Sylvain, habitant 1 allée Leprince d’Ardenay, le Mans s’étonne que le 

fond de la parcelle dont sont ses parents sont propriétaires, située au 6, rue du lavoir à Soulitré 

soit classée en zone N. Il souhaite revenir s’installer à Soulitré et demande que cette parcelle soit 

classée entièrement constructible puisqu’elle s’inscrit parfaitement dans la démarche BIMBY et 

ne présente aucun intérêt particulier pour être classée en zone N 

Mémoire en réponse : 
L’ensemble des fonds de jardin ont été classés en zone N afin de limiter l’artificialisation des sols 
et la consommation foncière. 
La méthodologie de l’enveloppe urbaine est détaillée dans le rapport de présentation du PLUi. 
Afin de permettre des projets de type BIMBY sur la parcelle B1037 et B1035, tout en favorisant 
un aménagement cohérent dans le cadre d’une opération d’ensemble, il convient d’inscrire une 
OAP sur ce secteur. Ces parcelles seront intégrées à l’enveloppe urbaine (zone Ub). 
 
21/02/20 : Réponses complémentaires au mémoire  

Afin de permettre des projets de type BIMBY sur la parcelle B1037 et B1035, tout en favorisant 
un aménagement cohérent dans le cadre d’une opération d’ensemble, il convient d’inscrire une 
OAP sur ce secteur. Ces parcelles seront intégrées à l’enveloppe urbaine (zone Ub). 
 
Concernant les parcelles 1150, 761, 455, 456a, 1189a,1212, 975a,658a, 657a, 1035a, 1033, 
1037, 1075, si elles sont classées en zone U, cela remet en cause la méthodologie de l’enveloppe 
urbaine. Afin de limiter la consommation foncière sur les espaces agricoles et naturels et afin 
d’être compatibles avec la loi Grenelle 2 et ALUR qui nécessitent de modérer fortement 
l’artificialisation des sols, l’enveloppe urbaine (zone U) a été définie au plus près du bâti existant, 
dans une logique de continuité urbaine. Pour rappel, la méthodologie de l’enveloppe urbaine est 
détaillée dans le rapport de présentation du PLUi. A ce titre, elles peuvent être classées en zone 
urbaine avec une OAP. 
 
Mémoire en réponse complémentaire du 21/02/2020 
Il est bien proposé d'intégrer ces fonds de jardin à l'enveloppe urbaine, mais pour limiter les 
constructions en second rideau + voies en impasse (ce qui est proscrit par l'Etat) il sera fait une 
OAP pour une opération intégrée dans le tissu urbain. 
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 Il est bien proposé d'intégrer ces fonds de jardin à l'enveloppe urbaine, mais pour limiter les 
constructions en second rideau + voies en impasse (ce qui est proscrit par l'Etat) il sera fait une 
OAP pour une opération intégrée dans le tissu urbain. 

 

370.C: madame LECLERC Adeline et monsieur BIDALLIER Jimmy, 4 rue du lavoir, à Soulitré 

demandent que leur parcelle N°1035 reste entièrement constructible comme elle l’était dans 

l’actuel PLU et non partiellement zonée N comme dans le projet de PLUI afin de pouvoir construire 

en fond de leur parcelle. 

Mémoire en réponse : 
L’ensemble des fonds de jardin ont été classés en zone N afin de limiter l’artificialisation des sols 
et la consommation foncière. 
La méthodologie de l’enveloppe urbaine est détaillée dans le rapport de présentation du PLUi. 
Afin de permettre des projets de type BIMBY sur la parcelle B1037 et B1035, tout en favorisant 
un aménagement cohérent dans le cadre d’une opération d’ensemble, il convient d’inscrire une 
OAP sur ce secteur. Ces parcelles seront intégrées à l’enveloppe urbaine (zone Ub).  
 
21/02/20 : Réponses complémentaires au mémoire  
 Il est bien proposé d'intégrer ces fonds de jardin à l'enveloppe urbaine, mais pour limiter les 
constructions en second rideau + voies en impasse (ce qui est proscrit par l'Etat) il sera fait une 
OAP pour une opération intégrée dans le tissu urbain. 

 

 

168.R : Madame et monsieur GUITTON Solenn et Gérard, habitant « Le Château de la Roche 

Breslay » à Soulitré demandent que : 

- sur le secteur du « Château de la Roche Breslay » : les parcelles N°66 et 67 soient constructibles 

-sur le secteur de « la Chesnay » : la parcelle N° 90 soit constructible étant donné qu’une première 

tranche de travaux a déjà été effectuée. Sur le PLU actuel, cette zone était classée NC donc 

constructible. 

- sur les « Montifauts » : que les parcelles 979, 1039 et 1040 soient constructibles. 

 

Mémoire en réponse : 
Ces parcelles sont situées en dehors du bourg. Afin de préserver les espaces agricoles, boisés ou 
naturels et limiter l’artificialisation des sols, l’enveloppe urbaine et la zone urbaine qui en 
découle ont été définies au plus près du bâti existant.  
 
Les parcelles mentionnées sont classées en zone N ou A afin de limiter les constructions en 
dehors des espaces urbanisés conformément au Code de l’Urbanisme.  

Commentaires commission enquête 
Les demandes 166.R, 371.M et 370.C concernent un ensemble de parcelles qui ont été 
déclassées en zone N dans le projet de PLUI alors qu’il s’agit de fonds de parcelles qui peuvent 
permettre la démarche BIMBY. C’est d’ailleurs en ce sens que va la délibération du conseil 
municipal en date du 16 janvier 2020. Les élus proposent même d’annuler la zone 2AU prévue 
si les propriétaires s’emparent de cette démarche. Cette proposition a le double avantage de 
densifier le centre bourg et de resserrer l’enveloppe urbaine. 
Le mémoire en réponse va dans ce sens, il conviendra d’étudier cette démarche conjointe 
BIMBY/OAP en concertation avec les propriétaires. 
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La méthodologie de l’enveloppe urbaine est détaillée dans le rapport de présentation du PLUi. 
Située à l’écart du bourg, ces parcelles n’ont pas vocation à accueillir un développement 
résidentiel. En revanche, pour les parcelles 979, 1039 et 1040, les annexes et extensions de 
l’existant sont admises, conformément au règlement des zones A et N. Le zonage ne sera pas 

modifié. 
 

 

 

369.R : madame et monsieur BOULAY Thierry et Annie, habitant 13 grande rue à Soulitré 

manifeste leur désaccord concernant le zonage de leurs parcelles cadastrées section B N°800, 965 

et 967 qui se retrouvent partiellement en zone N dans le projet de PLUI alors que rien ne le justifie. 

Ils demandent donc le reclassement en zone constructible pour la totalité de leurs terrains. 

Mémoire en réponse : 
L’ensemble des fonds de jardin ont été classés en zone N afin de limiter l’artificialisation des sols 
et la consommation foncière. 
La méthodologie de l’enveloppe urbaine est détaillée dans le rapport de présentation du PLUi. 
La surface classée N de ces parcelles sera conservée afin de préserver le caractère naturel du 
Sud du bourg. 

 

• OAP « Eco quartier » 

162.R : monsieur PETIT Stéphane, habitant « l’Egrefin » à Soulitré trouve inadmissible que les 

services de la préfecture empêchent la municipalité, propriétaire de la zone 1AU de réaliser un 

lotissement alors que l’intercommunalité l’a accepté. Il demande que la réduction de la surface 

de 2h à 1,3ha soit annulée et que la mairie puisse réaliser le projet dans sa totalité. 

Mémoire en réponse : 
Les avis de l’Etat font référence au cadre donné par le Code de l’Urbanisme et les évolutions 

législatives (ALUR, Grenelle…) qui visent à limiter l’artificialisation des sols et la consommation 

foncière. Compte tenu de l’objectif du PADD et des avis PPA, le zonage retenu en 1AU est de 1.3 

ha. Une surface supérieure conduirait à remettre en cause l’étude pré-opérationnelle du CAUE 

qui permet de justifier et d’argumenter l’ouverture à l’urbanisation d’un secteur en extension du 

centre-bourg. Pour rappel, la commune dispose d’une réserve 2AU sur une surface de 0.7ha. La 

surface totale en extension du bourg alloué au développement résidentiel est donc de 2ha, soit 

deux fois supérieur à l’objectif théorique (31 logements à construire, dont 70% soit 22 logements 

à construire en extension de l’enveloppe urbaine, en respectant l’objectif de densité renforcée 

de 16 logements/ha = besoin de 1ha en extension). 

Le secteur de 1.3 ha sera donc inchangé. 

 

166.R : Madame et monsieur LOIZEAU Carole et Denis, 6 rue du Lavoir à Soulitré remettent un 

courrier s’étonnant de voir que le projet de lotissement à proximité de la Chapelle soit enserré 

dans des espaces agricoles qui pourront poser problème pour les futures habitations. 

362.R : Courriel annexé au registre de Sillé-le Philippe : Monsieur LALOS Bernard « Corné » 49630 

Loire Authion apporte la remarque suivante concernant la commune de Soulitré : il émet un avis 
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défavorable à la proposition d’urbanisation d’éco Quartier puisque située hors enveloppe urbaine 

et au bord de la route départementale 267 avec des risques liés à la sécurité. 

Mémoire en réponse : 
Il s’agit d’un choix d’aménagement engagé de longue date par la municipalité. Une étude du 
CAUE a permis d’orienter les principes d’urbanisation. 

 

Commentaires commission enquête 
La commission prend acte des réponses apportées. Elles semblent un bon compromis entre un 
projet initié depuis plusieurs années mais qui est relativement éloigné du centre du bourg, 
entouré de parcelles agricoles et un abandon qui aurait mis la commune en difficulté financière. 

 

• Règlement graphique 

166.R : Madame et monsieur LOIZEAU Carole et Denis, 6 rue du Lavoir à Soulitré remettent un 

courrier demandant que les haies qui environnent les parcelles 452 et 453 ne soient pas à classer 

comme protégées puisque non constituées d’essences remarquables, voire même, côté nord 

constituées d’épines. 

Mémoire en réponse : 
Le zonage sera mis à jour en ce sens. 

 

Commentaires commission enquête 
Ces demandes de corrections sont récurrentes. Des informations complémentaires seront 
développées dans un chapitre dédié à l’environnement. 
 

 

• Patrimoine  

167.R : madame DROUINEAU Catherine habitant « le Ronceray » à Soulitré, demande que seule, 

la dépendance contenant le four à pain soit classée en patrimoine bâti à protéger (comme cela 

l’était dans l’actuel PLUi) et que la maison d’habitation soit retirée de ce classement car elle ne 

présente pas de caractère exceptionnel. 

Mémoire en réponse : 
Le zonage sera mis à jour en ce sens. 

 

Commentaires commission enquête 
La commission prend acte. 

 

• Délibérations 

170.R : Délibération du 16 janvier 2020  

Le conseil municipal, à l’unanimité, valide les modifications du PLUI suivantes : 
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- La carte du PLU est incomplète et illisible pour faire un document de travail 

- Zones à modifier : 

o Classement du cimetière en NEQ 

o Zone Robineau située « la belle inutile » est à reclasser en Uh  

o Hangar de la Roche à reclasser en Uz 

o Remettre sur la carte les servitudes pour mouvement de terrain 

o Restriction de la RD 20 (accès direct) n’apparait plus, à confirmer. 

o Zone classée site d’intérêt géologique « formation des sables du Perche aux 

Thuaudières » créée par la DREAL (zone de sédimentation OA353 et OA 354 

n’apparait pas sur la carte)  

o A quoi correspond la zone Nz (secteur four à chaux) 

o Le futur lotissement ne sera pas un écoquartier mais un lotissement 

respectueux de l’environnement 

o Modification de zone : parcelles 1201, 1152,1202,448,449,450 et 1076 à 

mettre en zone Uz : cette zone correspond à l’atelier communal et un terrain 

de dépôt de matériaux et entreprise de charpente. 

o Modification du périmètre urbain et redéfinir l’enveloppe urbaine : remettre 

les parcelles 1150, 761, 455, 456a, 1189a,1212, 975a,658a, 657a, 1035a, 

1033, 1037, 1075 dans cette enveloppe urbaine afin de pouvoir rentrer dans 

la démarche BIMBY. Si cette demande est prise en compte, le conseil 

municipal est prêt à annuler la zone 2AU prévue et le remettre en zone 

agricole. 

o Erreurs d’affectation : maisons non exceptionnelles à retirer : 4 place de 

l’église, le Ronceray, le Hangar au Brusson et 2 bâtiments rue du lavoir. 

o Bâtiment remarquable à classer : le Presbytère 

o Il manque deux étoiles au petit patrimoine : puits route du lavoir, four à pain 

parcelle B814 

o Lieux-dits à rajouter : la Roche Bresley en lieu de la Roche, le Houlbran au 

lieu de Houlbran, RD 52 au lieu de route du Closeau, RD 267 au lieu de route 

du Fourneau 

o Gisement foncier : la commune ne possède qu’un seul gisement foncier de 

810m2 situé sur la parcelle B252, les 3 autres gisements ne sont pas 

constructibles. 

o Zone 1AU : il ne reste plus qu’1,1ha en zone 1AU au lieu de 2ha (perte de 60 

00€) 

Mémoire en réponse : 
Le règlement graphique sera précisé : les noms des lieux dits, des rues, les références cadastrales 
seront complétées. Les servitudes d’utilités publiques seront incluses au zonage. 
Par ailleurs, un travail de graphisme (couleurs, calques…) sera réalisé afin d’améliorer la lisibilité 
générale du document. 

- Les plans de zonage seront précisés, et retravaillés pour une meilleure lisibilité générale, 
- Les STECAL Neq seront supprimés, 
- L’entreprise Robineau (parcelle B1228 située au lieu-dit « La Roche » sera classée en Nz 

(vocation économie), 
- Les servitudes seront complétées sur le plan de zonage, 
- La zone Nz correspond à un secteur naturel où le développement d’une activité 

artisanale est autorisé (voir règlement littéral), 
- La notion « Eco-quartier » concernant le projet de lotissement sera modifiée, 
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- Les parcelles 1201, 1152,1202,448,449,450 et 1076 seront classées en Uz, 
- Concernant les parcelles 1150, 761, 455, 456a, 1189a,1212, 975a,658a, 657a, 1035a, 

1033, 1037, 1075, si elles sont classées en zone U, cela remet en cause la méthodologie 
de l’enveloppe urbaine. Afin de limiter la consommation foncière sur les espaces 
agricoles et naturels et afin d’être compatibles avec la loi Grenelle 2 et ALUR qui 
nécessitent de modérer fortement l’artificialisation des sols, l’enveloppe urbaine (zone 
U) a été définie au plus près du bâti existant, dans une logique de continuité urbaine. 
Pour rappel, la méthodologie de l’enveloppe urbaine est détaillée dans le rapport de 
présentation du PLUi. A ce titre, elles ne peuvent être classées en zone urbaine un 
classement en 2AU en lieu et place du secteur au Nord du bourg (2AU actuel) est 
envisageable. Ce classement nécessite une validation de la commune. 

- Les remarques suivantes seront prises en compte et le zonage modifié et complété en 
conséquence : 

▪ Maisons non exceptionnelles à retirer : 4 place de l’église, le Ronceray, 
le Hangar au Brusson et 2 bâtiments rue du lavoir : ces remarques 
seront prises en compte. 

▪ Bâtiment remarquable à classer : le Presbytère 
▪ Il manque deux étoiles au petit patrimoine : puits route du lavoir, four 

à pain parcelle B814 
▪ Lieux-dits à rajouter : la Roche Bresley en lieu de la Roche, le Houlbran 

au lieu de Houlbran, RD 52 au lieu de route du Closeau, RD 267 au lieu 
de route du Fourneau 

 

Commentaires commission enquête 
La délibération du conseil municipal soulève de nombreux points déjà pointés par le public ou 
par d’autres élus : cartographie incomplète et illisible, absence des servitudes et des zones 
classées, erreurs d’affectation, lieux-dits à rajouter, inventaire du petit patrimoine incomplet, 
patrimoine non identifié…  
En ce qui concerne l’ensemble des parcelles classées en zone N mais qui peuvent générer un 
ensemble de projets BIMBY, la commission relève favorablement le fait que ce secteur soit 
classé zone U en échange du secteur au nord du bourg. Le temps nécessaire à la concrétisation 
d’une OAP pour tout ce secteur, est en mettre en parallèle avec un projet 2AU mais avec 
l’avantage de ne pas envisager de modification de PLUIh.  
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SURFONDS 

La commune de Surfonds compte 345 habitants. Elle est sous le régime d’un PLU. 

Un zone NATURA 2000 se trouve en limite Ouest de la commune. Elle est bordée de boisements 

réservoirs complémentaires. Les autres boisements en continuité vers le bourg sont des réservoirs 

bocagers complémentaires. 

La rivière le Sourice en limite sud de la commune est un réservoir de biodiversité majeur aquatique 

de la trame bleue. 

Pour son développement urbain un secteur a été identifié. 
 
Il n’a pas été demandé de changements de destination. 
 
Il n’a pas été demandé de classification STECAL.  
 
Des demandes de changements de destination et création de STECAL ont été formulées par des 
habitants lors de l’enquête publique. 
 
Les habitats vacants sont répertoriés mais sans action en cours à ce sujet. 
 
 

 

 

OAP 
Pour son développement urbain un secteur a été identifié. 
L’OAP Extension Centre Bourg d'une surface de 1.39 ha permettant la construction de 21 

OAP Extension 

centre bourg 
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logements avec une densité de 15 logts/ha. 
La commune précise que la station d’épuration et les réseaux acceptent cette extension.  
Elle n’a pas la maitrise foncière de ce terrain Le terrain. Il appartient à 4 sœurs qui ne seraient pas 
vendeuses. 
Un lotissement de 4 lots a été réalisé en sortie de bourg. Un lot actuellement libre entre 2 lots 
construits a été reclassé en zone agricole. La municipalité souhaite sa réaffectation en zone 
constructible pour assurer une continuité. Monsieur le Maire a déposé une observation au registre 
sera déposée en ce sens pour appuyer la demande des acquéreurs (observation 350R). 
 

Observations du public 

8 contributions avec 11 observations ont été recueillies 

Le règlement 

LE Zonage  

Remarques n° 37 (orale et écrite- permanence de Surfonds) de monsieur LEROUX Dominique 

habitant Surfonds.  

Propriétaire des parcelles N245 et 59, au lieu-dit le Perrot classées en zone agricole en limite de 

zone A, il demande la constructibilité de la parcelle 59 d’une superficie de 4800 m², enclavée sur 

3 côtés de zones urbanisées, ainsi que la possibilité d’urbaniser la parcelle 245 plus grande 

(supérieure à 1 ha). 

Réponse de la communauté de communes 
Cette parcelle est située en extension du bourg. Afin de préserver les espaces agricoles, 
boisés ou naturels et limiter l’artificialisation des sols, l’enveloppe urbaine et la zone urbaine 
qui en découle ont été définies au plus près du bâti existant. La parcelle est classée en zone 
A car actuellement exploitée, et le PLUi vise à limiter les constructions en dehors des espaces 
urbanisés, et modérer fortement la consommation d’espace, conformément au Code de 
l’Urbanisme 
La méthodologie de l’enveloppe urbaine est détaillée dans le rapport de présentation du 
PLUi. Située à l’écart du bourg et d’une surface importante, cette parcelle n’a pas vocation 
à accueillir un développement résidentiel. Le zonage ne sera pas modifié. 
 

 

Commentaire de la commission d’enquête 
 
Dans le Cadre du PLUI, la maitrise des enveloppes urbaines avec urbanisation en 
densification et limitation des urbanisations en extension pour préservation des espaces 
naturels et agricoles est un élément majeur assumé sur l’ensemble du territoire. Ces 
demandes sont refusées. 
Dont acte 

 

Remarque écrite n° 348 (registre de Surfonds) de Monsieur et madame DUMONT Le Chesneau 

Surfonds 
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La proximité de bois interdit toute nouvelle construction et extension dans un rayon de 100m dans 

lequel se situe ses 2 ensembles (protection incendie). Ils demandent une dérogation pour lever 

cette interdiction au moins sur le bâti ancien sachant qu’ils ne sont pas enclavés mais en lisière et 

qu’ils disposent d’une borne incendie à moins de 100m de tous leurs bâtiments. 

Réponse de la communauté de communes 
 
Cette demande peut être réitérée lors de l’instruction d’un permis de construire 
 

 

Commentaire de la commission d’enquête 
 
Dont acte 

 

Remarque écrite n° 348, 349 (registre de Surfonds) de Monsieur et madame DUMONT Le 

Chesneau Surfonds 

Sur la parcelle 186 classée Nl : propriétaires d’un corps de ferme avec habitation, ils sont surpris 

de constater que cet ensemble soit classé en zone NL (non approprié pour eux). Ce zonage interdit 

toute activité agricole et ils seront amenés à y effectuer des changements de destination afin de 

développer l’activité agricole actuelle. 

Réponse de la communauté de communes 
 
Afin de permettre le développement de l’activité agricole, le zonage sera modifié 
(classement en zone A de la parcelle A186 et du bâtiment d’exploitation). 

 

Commentaire de la commission d’enquête 
 
Dont acte 

 

Remarque écrite n° 350(registre de Surfonds) de Monsieur Michel JACK, maire a déposé au 

registre un dossier concernant une demande du conseil municipal pour la parcelle 653 route 

d’Ardenay. 

La municipalité demande une dérogation pour que cette parcelle soit constructible. 

Réponse de la communauté de communes 
 
Cette parcelle est située a proximité d’une exploitation agricole. 

Cette parcelle est située en extension du bourg. Afin de préserver les espaces agricoles, boisés 

ou naturels et limiter l’artificialisation des sols, l’enveloppe urbaine et la zone urbaine qui en 

découle ont été définies au plus près du bâti existant. Le PLUi vise à limiter les constructions 

en dehors des espaces urbanisés, et modérer fortement la consommation d’espace, 

conformément au Code de l’Urbanisme.  
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La méthodologie de l’enveloppe urbaine est détaillée dans le rapport de présentation du PLUi. 

Située à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à accueillir un développement 

résidentiel. Le zonage ne sera pas modifié. 

 

 

Remarque écrite n° 351 (registre de Surfonds) de : Madame Brigitte Moreau 13rue d’Ardenay à 

Surfonds pour monsieur et madame Alain SECRET 12 rue du Fresnoy 60150 Puiseux le Hautberger. 

Elle sollicite au nom de ses enfants une dérogation paour que la parcelle A653 devienne 

constructible.  

Réponse de la communauté de communes 
 
Cette parcelle est située a proximité d’une exploitation agricole. 
Cette parcelle est située en extension du bourg. Afin de préserver les espaces agricoles, 
boisés ou naturels et limiter l’artificialisation des sols, l’enveloppe urbaine et la zone urbaine 
qui en découle ont été définies au plus près du bâti existant. Le PLUi vise à limiter les 
constructions en dehors des espaces urbanisés, et modérer fortement la consommation 
d’espace, conformément au Code de l’Urbanisme.  
La méthodologie de l’enveloppe urbaine est détaillée dans le rapport de présentation du 
PLUi. Située à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à accueillir un développement 
résidentiel. Le zonage ne sera pas modifié. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 
Dans le Cadre du PLUI, la maitrise des enveloppes urbaines avec urbanisation en 
densification et limitation des urbanisations en extension pour préservation des espaces 
naturels et agricoles est un élément majeur assumé sur l’ensemble du territoire. Ces 
demandes sont refusées. 
La demande de constructibilité de cette parcelle appuyée par la mairie concerne une 
parcelle issue d’une division pour constructions dans la continuité du bourg. Avec des 
maisons de chaque côté, la dernière parcelle est restée vacante, le projet de construction 
n’ayant pas abouti à ce moment. Difficilement exploitable car enclavée ce projet serait une 
opportunité pour l’arrivée de nouveaux habitants, sachant que la réserve pour l’OAP 
appartient à 4 sœurs non vendeuses actuellement et qu’il n’y a pas d’autre terrains 
disponibles. Cette demande est à étudier. 
 

 

Remarque écrite n° 352 (registre de Surfonds) de Monsieur Jean Christophe GAVALET et madame 

Mireille CANTIN 28 route de Bouloire Surfonds 

La parcelle167 est à classer entièrement en U sur le PLUI alors qu'une partie apparait en A. La 

parcelle 318 nouvellement crée et rattachée aux 167 et 247 serait également à passer en U par 

souci de cohérence. Seule la 319 est agricole. 

Réponse de la communauté de communes 
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Le zonage de la parcelle B167 sera mis à jour pour intégrer l’’intégralité de la parcelle en 
zone Ub. Toutefois, afin e préserver l’espace boisé, les fonds de parcelles voisines seront 
conservés en zone A. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 
 
Dont acte 

 

Les demandes de STECAL 

Remarques orale n° 348,349 (permanence de Surfonds) de monsieur et madame DUMONT, le 

Chesneau, à Surfonds.  

Ayant une activité artisanale qu’il souhaite transférer dans le corps de ferme et ayant le projet de 

créer une activité para médicale dans cette 2ème construction, il demande le classement en zone 

NZ et la création d’un STECAL. 

Réponse de la communauté de communes 
 
Après analyse du besoin et une transmission de la localisation précise de ce projet (référence 
cadastrale, emprise du projet…), le secteur pourra être classé en STECAL. 

 

Commentaire de la commission d’enquête 
 
Dossier à effectuer pour instruction 

 

Remarque écrite n° 348,349 (registre de Surfonds) de Monsieur et madame DUMONT Le 

Chesneau Surfonds 

Une deuxième habitation à proximité parcelle 395 à usage partie habitation et partie artisanale. 

Pour cette maison les besoins sont de réaliser des agrandissements afin d’étendre l’activité non 

agricole existante ou soit pour créer une activité para médicale pour leur fille kinésithérapeute 

libérale ou transformer cette maison en hébergement touristique. 

Réponse de la communauté de communes 
Une photo de l’existant est demandée pour que le classement en changement de 
destination puisse être justifié. Par ailleurs, le bâti ne doit pas se situer à moins de 100m 
d’une exploitation agricole 
 

 

Commentaire de la commission d’enquête 
 
Dossier à effectuer pour instruction 

 

Les classements des espaces boisés 
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Remarques orale n°348 (permanence de Surfonds) de monsieur et madame DUMONT, le 

Chesneau, à Surfonds.  

La protection incendie en vigueur sur la commune interdit toute nouvelle construction et 

extension à moins de 100 m d’un bois. Leurs 2 ensembles de bâtiments se situent dans ce 

périmètre, ce qui remet en cause leurs projets. Ils demandent à lever cette interdiction. 

La protection incendie ne relève pas du PLUi 

 

Commentaire de la commission d’enquête 
 
Dont acte 

 

La protection des haies 

Remarques orale n° 47 (permanence de Surfonds) de monsieur VAUSSOURD, 6, place de l’église 

Surfonds, signale qu’il n’a pas trouvé dans le dossier la haie à protéger existant au fonds de son 

jardin. 

Réponse de la communauté de communes 
 
L’identification des prescriptions environnementales sur chaque commune fut soumise à 
une méthodologie analogue sur l’ensemble du territoire, sur la base notamment des PLU 
communaux pour définir notamment le classement des espaces boisés, des arbres 
remarquables ou la protection des haies selon la connaissance des élus locaux.   

 

Remarques orale n° 48 (permanence de Surfonds) de monsieur et madame DUMONT, le 

Chesneau, à Surfonds signalent des erreurs dans les tracés de haies protégées et l’oubli d’une haie 

plantée par leurs soins (avec des subventions) en limite de la propriété voisine. 

Réponse de la communauté de communes 
L’identification des prescriptions environnementales sur chaque commune fut soumise à 
une méthodologie analogue sur l’ensemble du territoire, sur la base notamment des PLU 
communaux pour définir notamment le classement des espaces boisés, des arbres 
remarquables ou la protection des haies selon la connaissance des élus locaux.   
 

 

Commentaire de la commission d’enquête 
Dans le cadre des modifications et compléments du règlement graphique à effectuer il est 
souhaitable de prendre en compte ces mises à jour venant d’observations et de constats 
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THORIGNÉ SUR DUÉ 

La commune de Thorigné sur Dué, 1600 habitants, située au centre-Est de la communauté de 

communes, est considérée comme un des 3 pôles intermédiaires du Gesnois Bilurien. 

Le PLU actuel date de 2006 et le cadastre vient juste d’être révisé. 

La commune est recouverte par 1 252 ha de terres agricoles (66% du territoire communal), et 

accueille 10 sièges d’exploitation. 

Les changements de destination n’ont pas été répertoriés sur la commune. 

Le développement de l’urbanisation concerne 2 OAP pour une production de 65 logements et une 

consommation de 4 ha dont 3,4ha en extension. 

 

L’OAP « rue des Violettes » est refusée dans l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2019 au motif 

qu’elle nuirait à la protection d’un espace agricole et conduirait à une consommation excessive de 

l’espace. 

 Contributions recueillies pendant l’enquête publique 

→ 17 contributions ont été déposées concernant la commune de Thorigné sur Dué : 

• Zonage 

108.R : monsieur CHEVILLARD Michel et ses enfants, habitant 38, rue Paul Bert à La Ferté Bernard 

demandent que la parcelle N°775 située au « Petit Ruisseau » à Thorigné-sur-Dué et dont ils sont 

propriétaires, soit constructible dès à présent.  

Mémoire en réponse : 
Cette parcelle est classée 1AU, et correspond à un développement de l’urbanisation sous forme 
d’opération d’ensemble. La parcelle est donc constructible sous réserve de respecter les 
orientations et principes de l’OAP « Rue des Violettes ». Le zonage ne sera pas modifié 

OAP rue des 

Violettes 

OAP « Bourg sud » 
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110.R : madame ROUSSEL-SIMON Agnès et monsieur SIMON Antoine fils, demandent 

confirmation que la parcelle N°1223 située chemin des Vignes à Thorigné sur Dué, dont ils sont 

propriétaires, soit bien constructible. 

Cette parcelle est située en zone UB, donc effectivement constructible. 

 

112.R : Consorts ESNAULT-CHARPENTIER, 1 impasse du Moulin à Thorigné sur Dué 

Propriétaires de la parcelle 114 actuellement classée NC demandent que la partie le long du 

chemin soit constructible, tous les réseaux passant devant le terrain. Il existe des constructions 

tout le long de ce chemin. 

Mémoire en réponse : 
Cette parcelle est située en dehors du bourg. Afin de préserver les espaces agricoles, boisés ou 
naturels et limiter l’artificialisation des sols, l’enveloppe urbaine et la zone urbaine qui en 
découle ont été définies au plus près du bâti existant. La parcelle est classée en zone N afin de 
limiter les constructions en dehors des espaces urbanisés conformément au Code de 
l’Urbanisme.  
La méthodologie de l’enveloppe urbaine est détaillée dans le rapport de présentation du PLUi. 
Située à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à accueillir un développement 
résidentiel. En dehors du bourg, seules les annexes et extensions de l’existant sont admises. Le 
zonage ne sera pas modifié. 

 

113.R : monsieur CHOPLIN pour madame CHOPLIN Annick, 9 rue des Capucines à Thorigné sur 

Dué 

Demande pourquoi la parcelle 34 actuellement classée AUH ne sera plus constructible et demande 

qu’elle soit reclassée reconstructible ainsi que la parcelle 35 appartenant à la commune. 

Mémoire en réponse : 
Cette parcelle est située en dehors du bourg et actuellement exploitée. Afin de préserver les 
espaces agricoles, boisés ou naturels et limiter l’artificialisation des sols, l’enveloppe urbaine et 
la zone urbaine qui en découle ont été définies au plus près du bâti existant. La parcelle est 
classée en zone A afin de sauvegarder le foncier agricole et de limiter les constructions en dehors 
des espaces urbanisés conformément au Code de l’Urbanisme et aux évolutions législatives.  
La méthodologie de l’enveloppe urbaine est détaillée dans le rapport de présentation du PLUi. 
Située à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à accueillir un développement 
résidentiel. Le zonage ne sera pas modifié. 
 

118.O : Monsieur GUY Stéphane habitant MONTFORT LE GESNOIS a signé un compromis de vente 

pour l’acquisition de la parcelle 111 appartenant à Monsieur GEORGES. Cette parcelle classée AUH 

au PLU doit passer en zone UB au PLUI. Il demande l’assurance que ce terrain devienne bien 

constructible au PLUI. 

Ce terrain sera classé Ub donc effectivement constructible 
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119.O : Madame MERCIER, 18 rue des Iris, Thorigné sur Dué est propriétaire de la parcelle 1298 

ou est édifiée sa maison. Elle avait acquis la parcelle B1729 pour la construction d’un garage mais 

cette parcelle n’était en fait pas constructible. Le PLUI la rend constructible pour cette extension. 

Elle est venue voir que c’était bien confirmé. 

Ce terrain sera classé Ub donc effectivement constructible  

 

356.M : Monsieur BILLAULT Yannick, « le Carrefour » 72160 Thorigné sur Dué est propriétaire de 

deux parcelles : AD 3 et 31. Dans la mesure où la parcelle AD 31 est au tiers constructible et que 

la parcelle AD 3 est enclavée au ¾ par des terrains constructibles, il demande à ce que cette 

dernière soit constructible.  

Mémoire en réponse : 
La parcelle n’est pas repérée au cadastre. La remarque ne peut être traitée. 
 

 

357.C : monsieur LUCAIN Yannick, 14 Résidence Robespierre 93700 Drancy, demande à ce que sa 

parcelle référencée ZD 158 d’une superficie de 41a38 située au lieu-dit « Les Ormeaux » sur la 

commune de Thorigné sur Dué devienne constructible. Il joint des plans et des photos. 

Mémoire en réponse : 
Cette parcelle est située en dehors du bourg et actuellement exploitée. Afin de préserver les 
espaces agricoles, boisés ou naturels et limiter l’artificialisation des sols, l’enveloppe urbaine et 
la zone urbaine qui en découle ont été définies au plus près du bâti existant. La parcelle est 
classée en zone A afin de sauvegarder le foncier agricole et de limiter les constructions en dehors 
des espaces urbanisés conformément au Code de l’Urbanisme et aux évolutions législatives.  
La méthodologie de l’enveloppe urbaine est détaillée dans le rapport de présentation du PLUi. 
Située à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à accueillir un développement 
résidentiel. Le zonage ne sera pas modifié. 

 

Commentaires commission enquête 
Parmi les observations concernant ce sujet de zonage, 3 personnes sont venues vérifier que 
leurs parcelles étaient bien constructibles, 4 n’ont pas eu de réponse positive à leurs demandes 
dans la mesure où celles-ci se situent en dehors de l’enveloppe urbaine. 
Une seule observation n’a pu être traitée puisque les parcelles n’ont pu être repérées. Cette 
demande étant faite par courrier, la commission ne peut pas non plus donner des précisions. Il 
conviendra que les élus puissent prendre contact avec cette personne. 
 

 

• Changement de destination et STECAL 

109.R : monsieur GUEDET Régis, habitant 1 rue Eugénie Gordeau à Villebon sur Yvette demande 

que le bâtiment situé au lieu-dit « la Petite Pagerie » à Thorigné sur Dué soit pastillé en 

changement de destination (parcelle N°842 et 396). 
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Mémoire en réponse : 
Une photo de l’existant et sa localisation sera demandée pour que le classement en changement 
de destination puisse être justifié. Par ailleurs, le bâti ne doit pas se situer à moins de 100m 
d’une exploitation agricole en activité. Pour rappel, chaque bâti repéré en changement de 
destination est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites (CDNPS) (art. L151-11, du Code de l’Urbanisme). 
 

 

124.O : monsieur BOURLIER Pascal, « Bricoin » THORIGNÉ SUR DUE 

Ayant une activité de maraîchage, des projets d’aménagement de gîtes dans ses dépendances, de 

construction d’un chalet pour la vente de sa production et de chalets pour activité tourisme, il 

demande un changement de destination et un classement en STECAL. Il déposera une observation 

sur le registre ou sur le site de la communauté de communes. 

Mémoire en réponse : 
Après analyse du besoin et une transmission de la localisation précise de ce projet (référence 
cadastrale, emprise du projet…), le secteur pourra être classé en STECAL ou en changement de 
destination selon la précision du besoin exprimé. 

 

195.R monsieur BOURLIER Pascal, le Bricoin, à Thorigné sur Dué dépose les observations suivantes 

à la permanence de Torcé en Vallée en complément de l’observation orale ci-dessus. Il est installé 

sur une ferme familiale de 5.7 ha en tant que maraîcher-paysan-jardinier dans un esprit 

permaculturel et agro-forestier. Il a pour projets : 

- de créer un lieu de formations liées à la graine semence paysanne, 

- de créer un accueil d’hôtes avec chambres d’hôtes, et salon de thé dans l’esprit « accueil 

paysan.»  Sont concernées les zones NH 47, 49, 50,51 60a et 60b et la ZH 48. 

Il s’interroge sur le fait de demander, soit un STECAL soit un changement de destination des 

bâtiments destinés à la réalisation de son projet. 

Il demande que le ruisseau qui passe par la ferme du « Grand Bricoin » à Thorigné sur Dué et par 

« la Patouillère » à Nuillé le Jalais figure sur les cartes du PLUi. 

Il considère la médiocre qualité de la cartographie du dossier de PLUi, comparativement à celle 

des PLU actuels. 

 

Mémoire en réponse : 
Si le projet nécessite de nouvelles constructions (limitées) et installations, l’emprise du projet 
doit être classé en STECAL.  
Si le projet correspond à une réhabilitation d’une ancienne grange, il s’agit d’un changement de 
destination. 
Dans tous les cas et après analyse du besoin et une transmission de la localisation précise de ce 
projet (référence cadastrale, emprise du projet…), le secteur pourra être classé en STECAL ou en 
changement de destination selon la précision du besoin exprimé. 
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Commentaires commission enquête : 
Pour rappel, les changements de destination sont soumis à l’avis conforme de la CDPENAF 
tandis que les demandes de STECAL sont soumises à l’avis simple de cet organisme.  
Les STECAL reposent sur leur caractère exceptionnel et sur un périmètre délimité au plus près 
de l’enveloppe déjà bâtie. Ils doivent être compatibles avec leur environnement et ne pas 
générer de nuisances et de contraintes incompatibles avec la vocation dominante de l’espace 
concerné. Ces projets sont donc mesurés, justifiés et compatibles avec les enjeux agricoles et 
le carctère naturel de la zone. 
Dans les deux cas, STECAL et changement de destination, il conviendra de revenir auprès du 
public qui en a fait la demande pour la constitution du dossier. 

 

• Environnement : protection des haies et EBC 

111.R : madame et monsieur CINÇON Liliane et Roland, habitant 36 rue de Pescheray souhaitent 

que la haie parallèle à la route, située sur leur parcelle N°C281, soit retirée du classement des 

haies à protéger car elle est inexistante. 

Par ailleurs, ils demandent des informations sur le règlement des EBC.  

Mémoire en réponse : 
Le zonage sera mis à jour en ce sens. 

 

115.R : monsieur FRETEAULT Jean, habitant « Les Forges », Route des Vaux à Thorigné sur Dué 

demande à ce que la haie derrière sa maison ne soit pas classée et imposée dans la mesure où 

cette maison (parcelle N°286) est située en contrebas et donc peu visible des chasseurs (chasse 

permise sur la parcelle derrière chez lui) ayant déjà occasionné un impact sur une fenêtre de la 

maison. 

Mémoire en réponse : 
Cette haie sera déclassée, elle n’a pas de valeur écologique. 

 

Commentaires commission enquête 
Les demandes de corrections des haies sur le règlement graphique sont récurrentes et 
justifiées. 
Le classement en EBC (espaces boisés classés), a été réalisé fréquemment sans information 
préalable des propriétaires et génère donc des questions légitimes. Le règlement des EBC, mal 
connu du grand public fait de plus, l’objet de remarques des services de la DDT constatant des 
erreurs dans le règlement littéral (page 8) concernant ces espaces boisés.  
 

 

• Avis PLUIH 

114.R : monsieur RENOUX Thomas, habitant 5 cour des Rois à Saint-Michel-de-Chavaignes fait 

remarquer le PLUi en général paraît plus brouillon, plus simplifié, avec des unités urbanistiques 

unifiées et des intentions des élus moins claires. 

Mémoire en réponse : 
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Suite aux évolutions législatives (ALUR, Grenelle 2…) les règlements graphiques et écrits de 
PLU(i) sont simplifiés. La qualité graphique des plans sera revue. 
 

 

Commentaires commission enquête : 
Peu d’avis portant sur le projet de PLUIh ont été consignés sur les registres. On ne peut 
qu’apprécier ces avis lorsqu’ils sont donnés.  
La commission constate également que le règlement graphique ne permet pas au public de 
s’emparer de ce document de façon optimum et génère des critiques sur le projet des élus alors 
qu’une cartographie lisible permettrait à tous les citoyens de s’approprier ce projet de PLUIH 
complexe. 
La commission ne peut qu’apprécier que des modifications substantielles soient apportées au 
document graphique. 

 

• Règlement :  

116.R : monsieur PETIT Laurent, « Les Grez » à Thorigné sur Dué dépose les deux observations 

suivantes : 

- règlement dans la zone agricole : pourquoi imposer une distance maximum de 25m de 

l’habitation pour une construction d’annexes ? Cela interdit les cabanes de jardin au fond d’un 

terrain alors que c’est précisément à cet endroit que cela conviendrait le mieux. 

- cartographie : les plans ne sont pas lisibles du tout, les plans actuels du PLU sont nettement plus 

clairs.  

 

Mémoire en réponse : 
Le règlement du PLUi doit être conforme avec les dispositions du Code de l’Urbanisme et la 
modération de la consommation foncière. Limiter la distance permet de ne pas construire trop 
loin de la construction principale. 

 

358.M : monsieur LAURENT Pascal, habitant 13, route des Haies, à Thorigné sur Dué demande s’il 

peut construire un bâtiment de 70m2 environ pour usage de garage sur sa parcelle cadastrée 

C1278 d’une superficie de 1286m2. 

Mémoire en réponse :  
Les possibilités d’extension sont limitées à 30% de l’emprise au sol du bâti existant dans le 
règlement du PLUi. Si la construction principale a une emprise au sol égale ou supérieure à 90m², 
l’extension de 30m² pourra se réaliser sous réserve d’être à moins de 25m de la construction 
principale. 
Pour plus de précisions, se référer au règlement littéral. 
 

 

Commentaires commission enquête : 
La commission prend acte des réponses apportées. 
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• OAP Rue des Violettes 

117.R* : délibération du conseil municipal de Thorigné sur Dué en date du 6 janvier 2020 

(contrôle de légalité en date du 14 janvier 2020) annexée au registre : 

Objet : objection sur arrêté préfectoral du 18/11/2019 relatif au PLUi relatif à l’OAP « rue des 

Violettes » d’une superficie de 3,1ha. 

Le conseil municipal fait valoir 15 considérations et demandent au final qu’on « applique le 

dialogue qui a été tenu pendant les trois années d’élaboration du PLUi et construire là où les 

structures scolaires, les services, les emplois et les commerces sont déjà installés ». 

Mémoire en réponse : 
Suite au COTECH du 16/01/2020, et afin de trouver un compromis avec les personnes publiques 
associées, la zone « Rue des Violettes » d’une superficie de 3.1 ha sera classée en 2AU (ouverture 
à l’urbanisation sur long terme). 

 

Commentaires commission enquête 
Les élus tiennent à exprimer leur désaccord sur le refus de l’OAP de la rue des Violettes. Ils 
mettent en avant un bassin d’emplois de 500 personnes pour une commune de 1600 habitants 
et une demande d’une dizaine de logements chaque année. Ils considèrent également que cette 
parcelle est à 40% en friche depuis des années et qu’elle n’a pas d’usage agricole.  
Leur seule parcelle restante est d’1ha pour couvrir les besoins en logements à court terme. En 
tenant compte des dents creuses et des terrain existants, le potentiel de logements est de 25 
maisons sur toute la durée du PLUI.  
En tenant compte de la croissance de 0,6% par an retenue par le PADD, le nombre de logements 
estimés nécessaires par le projet de PLUIh est de 77 à l’horizon 2030.  
La réponse du COTECH classant cette OAP en zone 2AU semble un compromis réaliste et 
correspondra aux besoins identifiés. Une modification du PLUiH sera nécessaire au moment 
opportun. 
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TORCE EN VALLEE 

La commune de Torcé en Vallée connait une forte progression démographique et compte 

aujourd’hui 1 400 habitants (780 il y a 25 ans). Elle est située dans la deuxième couronne du Mans. 

Deux monuments sont classés sur la commune : l’église et le dolmen. Ils ont chacun un périmètre 

de protection de 500m qui ne figure pas sur le règlement graphique. 

Six OAP habitat ont été définies sur Torcé en Vallée/ 

- 4 OAP en dents creuses stratégiques pour une superficie totale de 2,55 ha et 33 logements 

potentiels (le Champ de la Pierre, les Anciens Ateliers, Dépaillard et l’Arrière de l’École) 

- 2 OAP en extension du bourg (le Stade et le Chemin du Bois Olivier pour une superficie de 

2,42ha et 36 logements potentiels) 

-  

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur des Pâtis 

OAP du Champ de la Pierre 
Dolmen 

OAP du Stade 

OAP Arrière de l’École 
OAP Dépaillard 

OAP Anciens ateliers 

Proposition de 

secteur en 

2AU 



Page 409 sur 478 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Plan Local de l’Habitat (PLH) de la communauté de communes du Gesnois Bilurien 
(Sarthe) et l’abrogation des cartes communales de Saint Célerin et de Tresson. 

 Dossier n° E19000245/44 du Tribunal Administratif de Nantes 
Régine BROUARD, Claude BARBE, Alain POULTIER, commissaires enquêteurs  

 

LES OAP 
 

 

OAP du secteur du Stade : refusée par la DDT au motif que cela conduirait à une consommation 

excessive de l’espace et nuirait à la protection des espaces naturels et à la préservation des 

continuités écologiques. La DDT préconise de rendre le secteur aux espaces naturels. 

Remarque n° 187 de monsieur GICQUEL Yves, maire de Torcé en Vallée : la préfecture a émis une 

réserve sur l’opération du secteur du stade, et demande de la restituer en secteurs A ou N. Il s’agit 

de l’ancien stade sur lequel existent divers aménagements. Il paraissait judicieux de transformer 

ces terrains en zones constructibles et ainsi de ne pas empiéter sur les zones agricoles. La 

réhabilitation de ces terrains aurait un coût non supportable pour la commune. Quelle est la 

cohérence de cette réserve qui conduirait à construire des maisons d’habitation sur des parcelles 

actuellement toutes cultivées ? 

Réponse de la communauté de communes  
 
L’Etat recommande de déclasser le secteur du Stade (surface 1.8 ha) et le rendre aux espaces 
naturels. 
Comme vu en COTECH le 22 Janvier 2020, il est proposé de déclasser 1.1 ha au regard de 
l’occupation du sol (zones humides, terrain en partie cultivé), mais de conserver une partie 
actuellement  occupée par le terrain de sport de la commune, et situé dans le PLU de la 
commune en zone urbaine, en réserve foncière pour l’habitat.   Afin de prioriser les secteurs de 
projets plus proches du centre-bourg (proche de l’Ecole, secteur Dépaillard…)   il convient de 
classer cette zone en 2AU. Ce secteur représente un potentiel de 11 logements. 
 

 

Remarques orale n° 157 (permanence de Montfort le Gesnois) et écrite n° 246 (registre de Torcé 

en Vallée) de mesdames CARRE Sylvie et LEVANNIER Céline, la Maison Neuve des Marais, à Torcé 

en Vallée. 

L’ancien stade de Torcé en Vallée est classé en 1 AU pour partie et 2AU pour une autre. Des zones 

humides y ont été identifiées. Son urbanisation nuirait à la protection des espaces naturels et à la 

préservation des continuités écologiques. De plus la commune s’étalerait au lieu de combler ses 

dents creuses. Elles constatent avec satisfaction que la DDT a émis un avis défavorable au 

développement d’un habitat sur le secteur du Stade et préconise de rendre celui-ci aux espaces 

naturels.  Elles considèrent qu’une nouvelle population installée à Torcé en Vallée exprime le 

besoin de zones de détentes et de loisirs inexistantes ici et qu’elles vont plutôt trouver  à 

Bonnétable.  Elles estiment qu’il faut profiter de l’existence d’une zone humide sur ce secteur pour 

l’aménager en respectant cet espace naturel. Pourquoi ne pas préserver cette zone de biodiversité 

et à la fois attractive et pédagogique par la création d’un espace vert. 

 

Réponse de la communauté de communes  
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L’aménagement évitera en effet l’impact sur les zones humides identifiées. 
 

 

Remarque n°196 (registre de Torcé en Vallée) de monsieur ROYER Jean-Michel, adjoint au maire 

de Torcé en Vallée  

L’OAP du Stade, sur laquelle il est prévu de construire 27 logements, présente de nombreux 

inconvénients  de  par sa proximité avec la salle Céres : nuisances sonores, mais aussi par 

intermittences, des problèmes de stationnement et de circulation. 

L’OAP pourrait avantageusement être une réserve pour créer une déviation qui désengorgerait le 

centre bourg des camions qui doivent aujourd‘hui le traverser. 

 

Le secteur de l’OAP du Stade va être retravaillée afin notamment de tenir compte des zones 
humides, de l’impact foncier et des spécificités du secteur. 
 
Prenant en compte que l’état recommande de déclasser le secteur du Stade (surface 1.8 ha) et 
le rendre aux espaces naturels. Le CODECH Nord de janvier 2020 a proposé de déclasser 1,1 ha 
au regard de l’occupation du sol (zone humide, terrain en partie cultivé), mais de la conserver 
en partie actuellement occupé par le terrain de sport de la commune, et situé dans le PLU de la 
commune en zone urbaine, en réserve foncière pour l’habitat. Afin de prioriser les secteurs de 
projets plus proches du centre bourg (proche de l’Ecole, secteur de Dépaillard) il convient de 
classer cette zone en 2 AU. Ce secteur représente un potentiel de 11 logements. 
 

 

Commentaires de la commission d’enquête 
 
La proposition de réduire l’OAP du stade à 07 ha au lieu des 1,8 ha initiaux préserverait 
effectivement les zones humides. On crée ainsi une réserve foncière pour cette commune qui 
connait une forte croissance démographique, en aménageant l’ancien stade de foot.  
L’aménagement de ce secteur en aire de loisirs est une suggestion à étudier dans une commune 
qui en est dépourvue. 
 

 

OAP secteur des Anciens Ateliers : 

Remarque n°196(registre de Torcé en Vallée) de monsieur ROYER Jean-Michel, adjoint au maire 

de Torcé en Vallée  

L’OAP dit « Anciens Ateliers » pourrait avantageusement être une réserve pour créer une 

déviation qui désengorgerait le centre bourg des camions qui doivent aujourd‘hui le traverser. 

* 
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OAP du secteur Dépaillard : la DDT a émis un avis défavorable à une sortie rue de la Sennerie.  Ce 

terrain sert occasionnellement de parking lors des manifestations sur le terrain de motocross 

proche. 

* 

OAP su secteur du Champ de la Pierre : 

Remarques orale n° 157 (permanence de Montfort le Gesnois) et écrite n° 246 (registre de Torcé 

en Vallée) de mesdames CARRE Sylvie et LEVANNIER Céline, la Maison Neuve des Marais, à Torcé 

en Vallée. 

La création d’une zone pavillonnaire à proximité du dolmen classé nuirait à sa mise en valeur. 

Pourquoi ne pas profiter du riche  patrimoine historique de Torcé en Vallée pour le mettre en  

valeur ? 

Remarque n°390 (registre de Torcé en Vallée) de  monsieur et madame GALIPAUD, Torcé en Vallée  

La construction de deux nouvelles maisons dans le périmètre du dolmen classé situé à l’entrée 

du bourg va nuire à sa mise en valeur. Une étude archéologique a-t-elle été réalisée ? 

Remarque n°196(registre de Torcé en Vallée) de monsieur ROYER Jean-Michel, adjoint au maire 

de Torcé en Vallée  

Il considère que lotir l’OAP du Champ de la Pierre (parcelle 1237) devant le dolmen classé de la 

Pierre à l’entrée du bourg, lui semble être une entrave au bon visuel de l’édifice. 

 

Réponse de la communauté de communes  
 
Le terrain situé au Champ du Dolmen est déjà en partie classé en N donc non constructible. Le 

secteur peut être inscrit en totalité en zone N mais cela conduirait à supprimer l’OAP « Le Champ 

de la Pierre ». La modification du zonage nécessite une validation de la commune. 

 
 
Le Maire de Torcé demande le maintien de l’OAP du Champ de la Pierre. Une prescription sur 
la visibilité du Dolmen sera ajoutée à l’OAP. 
 

 

Commentaires de la commission d’enquête 
Le dolmen de la Pierre est emblématique de la commune de Torcé en Vallée. Situé à l’entrée 
du bourg, il est classé monument historique. 
L’OAP du champ de la Pierre est constituée de deux maisons posées sur deux terrains tout en 
longueur, bordant la parcelle du Champ de la Pierre. On peut effectivement s’interroger sur 
l’opportunité qu’il y a à construire deux maisons si près du Dolmen. Dans tous les cas, l’avis des 
monuments historiques sera un guide précieux pour l’aménagement de cette OAP. 
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* 

Secteur du Pâtis : 
 

ce secteur actuellement constructible est situé en sortie ouest du bourg. Le PLUi prévoit de zoner 

ce secteur en zone A. 

Remarque 186 monsieur POIRIER Jean-Paul, la Lande à Vivoin 

Propriétaire des parcelles A 919, 921 et 922, au Pâtis, à Torcé en Vallée, classée en UPa au PLU 

(urbaine périphérique sans assainissement collectif). L’assainissement collectif dessert désormais 

le hameau du Patis. 

Le terrain étant viabilisé, il demande que la parcelle 665 soit réintégrée en zone constructible au 

PLUi. 

Remarque 187 monsieur GICQUEL Yves, maire de Torcé en Vallée : pourquoi l’enveloppe urbaine 

route de St Roch n’englobe-t-elle pas les dernières habitations ainsi que le lieu-dit les Patis ? 

Toutes ces parcelles bénéficient de l’assainissement collectif et il n’y a pas de discontinuité dans 

les constructions comprises dans l’enveloppe urbaine. 

 

Réponse de la communauté de communes  
 
Cette parcelle est située en dehors du bourg et actuellement exploitée.  Afin de préserver les 
espaces agricoles, boisés ou naturels et limiter l’artificialisation des sols, l’enveloppe urbaine et 
la zone urbaine qui en découle ont été  définies au plus près du bâti existant. La parcelle  est 
classée en zone N afin de sauvegarder le foncier agricole et de limiter les constructions en 
dehors des espaces urbanisés conformément au Code de l’Urbanisme et aux  évolutions 
législatives. La méthodologie de l’enveloppe urbaine est détaillée dans le rapport de 
présentation du PLUi.  Située à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à accueillir un 
développement résidentiel.   Le zonage ne sera pas modifié. 

 

Commentaires de la commission d’enquête 
 
Se pose clairement ici le problème de la définition de l’enveloppe urbaine. Le secteur du Patis 
est en effet pourvu de tous les réseaux, y compris l’assainissement collectif et il n’y a aucune 
rupture du bâti entre ce secteur et le bourg. Elle répond donc aux critères à retenir pour être 
intégré à l’enveloppe urbaine. 
 

 

190.R monsieur et madame CHOPLIN Michel et JOUBERT Marie-Claire, habitant 351 rue de 

Montfort à Fâtines, accompagnés par monsieur CHAILLOU Pierre, géomètre expert au Mans. 

Ils demandent que les droits à construire sur la parcelle ZD 214 à Torcé en Vallée soient maintenus 

(classement UP eu PLU). Ce secteur est desservi par tous les réseaux et la constructibilité de cette 
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parcelle n’entrainerait aucun frais pour la commune, tout en comblant une dent creuse et en 

améliorant, par la destruction de bâtiments vétustes, et donc le visuel de l’entrée du bourg. 

Réponse de la communauté de communes : 
La parcelle ZC 178 à Fâtines est constructible jusqu’à l’approbation du PLUi. 
La parcelle ZD 214 n’est pas repérée au cadastre. La remarque ne peut être traitée. 
 

 

Commentaires de la commission d’enquête 
 
Il faudrait détenir des renseignements sur cette parcelle pour se prononcer. 
 

 

* 

Zones humides : 
 

Remarques orale n° 157 (permanence de Montfort le Gesnois) et écrite n° 246 (registre de Torcé 

en Vallée) de mesdames CARRE Sylvie et LEVANNIER Céline, la Maison Neuve des Marais, à Torcé 

en Vallée. 

Aucune zone humide n’est relevée sur les cartes de Torcé en Vallée. On relève de nombreux plans 

d’eau dont aucun ne figure sur les cartes du PLUi. Ces secteurs sont très riches faunistiquement 

et floristiquement. La montée de la rivière la Vive Parence a provoqué des inondations 

importantes en 2018, coupant la circulation sur la route reliant Torcé en Vallée à Bonnétable. Elles 

demandent que les zones humides identifiées soient mentionnées sur les cartes. 

Réponse de la communauté de communes  
 
Le PLUiH ne procède pas par lui-même à la réalisation d’inventaires de zones humides. Il annexe 
ceux réalisés par le SAGE et validés en CLE. Si des inventaires existants ont été oubliés, ils seront 
annexés dans le dossier d’approbation. 
 

 

Commentaires de la commission d’enquête 
 
Il faudrait étendre cet inventaire et le reporter sur le règlement graphique, à tout le territoire 
de la commune et non sur les seules parcelles constructibles. 
 

 

* 

EBC : 
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Remarque n° 187 (registre de Torcé en Vallée) de monsieur GICQUEL Yves, maire de Torcé en 

Vallée : certaines forêts sont répertoriées en EBC, ce qui est contraire au souhait de la commune 

de Torcé en Vallée  

Réponse de la communauté de communes  
 
L’identification des prescriptions environnementales sur chaque commune fut soumise à une 
méthodologie analogue sur l’ensemble du territoire, sur la base notamment des PLU 
communaux pour définir  notamment le classement des espaces boisés, des arbres 
remarquables ou la protection des haies selon la connaissance des élus locaux.  Certains 
espaces pourront être revus sous réserve d’une justification particulière. 
 

 

Commentaires de la commission d’enquête 
 
Les classements EBC ont pourtant leur raison d’être, notamment pour la protection des espaces 
boisés de petite superficie. En obligeant à replanter, ils sont une sauvegarde efficace pour les 
petits espaces en préservant leur caractère forestier. 
 

 

Remarques orale n° 157 (permanence de Montfort le Gesnois) et écrite n° 246 (registre de Torcé 

en Vallée) de mesdames CARRE Sylvie et LEVANNIER Céline, la Maison Neuve des Marais, à Torcé 

en Vallée. 

Un EBC est indiqué près de chez elles sur les cartes (planche 61). Toutefois, cet espace est 

actuellement fortement déboisé (parcelles 483 à 491), des abattages importants ayant eu lieu en 

2018 et 2019, provoquant d’importants ravinements de terre qui se font jusque chez elles. Quelles 

sont les obligations de replanter induits pas ce classement ? Qui en est le garant ? 

Réponse de la communauté de communes  
 
L’identification des prescriptions environnementales sur chaque commune fut soumise à une 
méthodologie analogue sur l’ensemble du territoire, sur la base notamment des PLU 
communaux pour définir  notamment le classement des espaces boisés, des arbres 
remarquables ou la protection des haies selon la connaissance des élus locaux. Pour plus de 
précisions, se référer au règlement écrit. 
 

 

Commentaires de la commission d’enquête 
 
Le maire de la commune est l’un des garants de l’application des obligations de reboisements 
de la parcelle classée EBC, dans les cinq ans qui suivent un abattage autorisé. 
 

 

* 

Haies : 
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Remarque n° 187 (registre de Torcé en Vallée) de monsieur GICQUEL Yves, maire de Torcé en 

Vallée : certaines haies sont répertoriées comme haies classées, ce qui est contraire au souhait de 

la comme de Torcé en Vallée 

Remarques orale n° 157 (permanence de Montfort le Gesnois) et écrite n° 246 (registre de Torcé 

en Vallée) de mesdames CARRE Sylvie et LEVANNIER Céline, la Maison Neuve des Marais, à Torcé 

en Vallée. 

Un EBC est indiqué près de chez elles sur les cartes (planche 61). Toutefois, cet espace est 

actuellement fortement déboisé (parcelles 483 à 491), des abattages importants ayant eu lieu en 

2018 et 2019, provoquant d’importants ravinements de terre qui se font jusque chez elles. Quelles 

sont les obligations de replanter induits pas ce classement ? Qui en est le garant ? 

Remarque n° 189 de madame GEHAWIN Sonia, 21, RUE DE Francourt à Torcé en Vallée. 

Elle demande que les 3 haies présentes sur les parcelles 746 et 747 figurent comme haies à 

protéger sur les cartes. 

 

Réponse de la communauté de communes  
 
Le zonage sera mis à jour en ce sens 

 

Commentaires de la commission d’enquête 
Les erreurs dans le classement des haies reviennent fréquemment dans les remarques du 
public. 
 

 

Cheminements doux  
 

 

Remarques orale n° 157 (permanence de Montfort le Gesnois) et écrite n° 246 (registre de Torcé 

en Vallée) de mesdames CARRE Sylvie et LEVANNIER Céline, la Maison Neuve des Marais, à Torcé 

en Vallée. 

Les espaces doux indiqués sur les cartes de Torcé en Vallée sont des routes départementales très 

fréquentées. Elles déplorent l’absence de sentiers piétonniers et de trottoirs dans les rues du 

village, ce qui rend dangereuse la circulation des enfants et des adolescents. Le développement 

des chemins de randonnée autour de Torcé en Vallée mettrait en valeur son patrimoine et serait 

un atout de développement et d’attractivité. 

Réponse de la communauté de communes  
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Les documents graphiques seront mis à jour en conséquence, en concertation avec la commune 
de Torcé en Vallée. 

* 

Patrimoine bâti : 
 

 
Remarques n° 192 (orale et écrite – permanence de Torcé en Vallée) de monsieur ROUSSEAU 
Armel, 18, rue Notre Dame, à Torcé en Vallée. 
Sur quels critères s’est-on appuyé pour classer sa maison d’habitation en bâtiment classé, et 

quelles sont les contraintes inhérentes à ce classement ? 

Réponse de la communauté de communes  
 
Les critères de classement des bâtiments au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme 
s’appuie sur l’intérêt architectural du bâtiment et sur son insertion au sein de son 
environnement immédiat. Les effets du classement sont les suivants : 
« Tous travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine identifié sur le plan de 
zonage et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une  
déclaration préalable. La modification des volumes, des façades et des couvertures, les 
restaurations, agrandissements ou surélévations ou la remise en l’état des bâtiments anciens 
identifiés au plan de zonage en application de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme doivent 
respecter le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne 
les matériaux, les volumes, les ouvertures… 
Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’un élément 
de patrimoine identifié au plan de zonage comme élément de paysage  ou de patrimoine 
doivent être précédés d’un permis de démolir. Des démolitions partielles ou totales peuvent 
être autorisées en cas de : 

 
• Démolitions rendues nécessaires pour des raisons de sécurité ; 

• Démolitions permettant de mettre en valeur les éléments bâtis restants 
Déplacement de l’élément. 
Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation de bâtiments ou d’extensions de 
conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt 
de la construction initiale. De plus des restrictions aux dispositifs destinés aux performances 
énergétiques peuvent être apportées pour des raisons architecturales pour le bâti protégé au 
titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme.  Aucune Isolation Thermique par l’Extérieur 
(ITE) ne sera admise sur les bâtiments en pierre pour des raisons de préservation patrimoniale 
et de mise envaleur du bâti ancien. » 

 

Remarque n°290 (registre de Torcé en Vallée) de   monsieur et madame GALIPAUD, Torcé en 

Vallée  

Quels critères ont été retenus et par qui pour établir la liste du patrimoine à préserver sur 

Torcé en Vallée. Les deux bâtiments classés, l’église et le dolmen, n’apparaissent pas sur la 

carte du PLUi, pas plus que la vierge à l’entrée du bourg. 

 

Réponse de la communauté de communes  
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L’inventaire du patrimoine a été réalisé par les élus de la commune de Torcé en Vallée. Les 
éléments de patrimoine protégés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme sont à 
dissocier des éléments protégés au titre du Code du Patrimoine (Monuments Historiques).  Ceci 
explique pourquoi l’église, par exemple, n’est pas répertoriée au titre du PLUi. 
. 

 

Remarque n°192 (registre de Torcé en Vallée) de monsieur ROUSSEAU Armel, 18, rue Notre Dame, 

à Torcé en Vallée. 

Sur quels critères s’est-on appuyé pour classer sa maison d’habitation en bâtiment classé, et 

quelles sont les contraintes inhérentes à ce classement ? 

Remarque n° 187 (registre de Torcé en Vallée) de monsieur GICQUEL Yves, maire de Torcé en 

Vallée : 

pourquoi les périmètres des bâtiments historiques classés ne sont-ils pas représentés sur les 

cartes ? 

Une maison du centre bourg est répertoriée comme bâtiment protégé. Pourquoi la maison la plus 

ancienne du bourg ne l’est-elle pas ? 

Au lieu-dit les Aulnais, pourquoi est-ce la ferme et non le château qui est répertoriée comme 

bâtiment à protéger ?  

 

Le zonage sera mis à jour de telle sorte que la maison citée soit également protégée. 
Le règlement graphique sera précisé : les noms des lieux dits, des rues, les références 
cadastrales seront complétées. Les servitudes d’utilités publiques seront incluses au zonage. 
Par ailleurs, un travail de graphisme (couleurs, calques…) sera réalisé afin d’améliorer la lisibilité 
générale du document. 
 

 

Remarques n° 192 (orale et écrite – permanence de Torcé en Vallée) de Monsieur LANGLAIS 
Marcel, 15bis, route de Malessard à Savigné l'Évêque. 
Féru d’histoire locale, il constate que de nombreux bâtiments n’ont pas été répertoriés comme 

étant à protéger. Il dépose une demande pour en ajouter. 

 

Les éléments proposés seront étudiés par les commissions communales concernées. 

 

Commentaires de la commission d’enquête 
 
Ces remarques témoignent de la richesse patrimoniale de la commune et de l’intérêt que lui 
porte certains de ses habitants. 
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* 

Les ZNIEFF 
 

 
Remarque écrite n° 196 (registre de Torcé en Vallée) de monsieur ROYER Jean-Michel, 

 

Réponse de la communauté de communes  
 
Les ZNIEFF ne génèrent aucune obligation réglementaire. Ce sont des secteurs au sein desquels 
des inventaires naturalistes ont été réalisés et mettent en évidences des enjeux en matière de 
préservation de la biodiversité.  Cette donnée, comme d’autres, a servi à tracer les zones 
naturelles, inconstructibles et protégées, du PLUi.  Néanmoins, elles ne doivent pas figurer aux 
documents graphiques du règlement.  Leur périmètre est explicité au sein de l’Etat Initial de 
l’Environnement (Rapport de Présentation). 

 

* 

Changement de destination : 
 

Remarque n°390 (registre de Torcé en Vallée) de  monsieur et madame GALIPAUD, Torcé en Vallée  

Ils ont demandé que l’ancienne école Notre Dame qu’ils ont achetée fasse l’objet d’un 

changement de destination. 

 

Réponse de la communauté de communes  
 
Une photo de l’existant est demandée pour que le classement en changement de destination 
puisse être justifié. Par ailleurs, le bâti ne doit pas se situer à moins de 100m d’une exploitation 
agricole en activité. 
Pour rappel, chaque bâti repéré en changement de destination est soumis à l'avis conforme de la 
commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) (art. L151-11, du 
Code de l’Urbanisme) 

 

Remarque n° 187 de monsieur GICQUEL Yves, maire de Torcé en Vallée : 

la mairie de Torcé en Vallée a fourni au bureau d’études 142 fiches répertoriant 142 constructions 

potentiellement aménageables en zones A ou N. Pourquoi la totalité des fiches n’est-elle pas 

reprise sur les cartes ? Les 45 fiches manquantes sont annexées au registre de Torcé en Vallée. 

CDPENAF : concentration de plus d’un tiers des bâtiments repérés sur Torcé en Vallée et Saint 

Célerin. Plus de précisions seraient utiles comme une photographie de chaque bâtiment 

sélectionné, une référence cadastrale et des précisions sur leur vocation actuelle. 

Réponse de la communauté de communes  
 
Chaque fiche fut analysée avec précision par le bureau d’études. 
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Les critères discriminants sont notamment les suivants : 

- Le bâti dépend d’une maison d’habitation 
- Le bâti se situe à moins de 100m d’une exploitation agricole 
- L’accès est insuffisant (< 3.5m) 
- L’état du bâti est trop dégradé 
- Le bâti se situe en zone urbaine 

 

Au regard de l’ensemble des critères du tableau d’analyse du bâti, les changements de 
destination ont été repris sur le plan de zonage. Pour rappel, chaque bâti repéré en changement 
de destination est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites (CDNPS) (art. L151-11, du Code de l’Urbanisme) 
Une vérification pourra être réalisée avec la commune. 
 

 

Commentaires de la commission d’enquête 
 
La demande déposée au cours de cette enquête publique vient s’ajouter à celles déjà étudiées. 
 

* 

LE ZONAGE 
 

 

Remarque n° 191 monsieur GERVAIS Jean, 16, route des Rosiers à Torcé en Vallée 

Il demande que les parcelles B4 et B8, ainsi que la parcelle 960, soient entièrement constructibles, 

car il s’agit de dents creuses disposant de tous les réseaux ainsi que de plusieurs accès. 

Réponse de la communauté de communes  
Afin de préserver les espaces agricoles, boisés ou naturels et limiter l’artificialisation des sols, 
l’enveloppe urbaine et la zone urbaine qui en découle ont été définies au plus près du bâti 
existant. La parcelle cadastrée B4 est considérée en partie dans l’enveloppe urbaine en « dent 
creuse » afin de sauvegarder le foncier agricole et de limiter les constructions en dehors des 
espaces urbanisés conformément au Code de l’Urbanisme et aux évolutions législatives. 
La méthodologie de l’enveloppe urbaine est détaillée dans le rapport de présentation du PLUi.  
Située à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à accueillir un développement 
résidentiel.   Le zonage ne sera pas modifié. 

 

Remarque n°190 (registre de Fâtines) de monsieur et madame CHOPLIN Michel et JOUBERT 

Marie-Claire, habitant 351 rue de Montfort à Fâtines, accompagnés par monsieur CHAILLOU 

Pierre, géomètre expert au Mans. 

Il demande que les droits à construire sur la parcelle ZD 214 à Torcé en Vallée soient maintenus 

(classement UP eu PLU). Ce secteur est desservi par tous les réseaux et la constructibilité de cette 

parcelle n’entrainerait aucun frais pour la commune, tout en comblant une dent creuse et en 

améliorant, par la destruction de bâtiments vétustes, le visuel de l’entrée du bourg. 
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Réponse de la communauté de communes  
 
La parcelle ZD 214 n’est pas repérée au cadastre. La demande ne peut être traitée. 

 

Remarques écrite n° 188 (permanence de Torcé en Vallée) de monsieur GERVAIS Jean, 16, rue 

des Rosiers à Torcé en Vallée. 

Pourquoi la parcelle B n°4 à Torcé en Vallée n’est-elle que partiellement constructible ? 

Réponse de la communauté de communes  
 

 

Station d’épuration : 
 

 

Remarque n°390 (registre de Torcé en Vallée) de  monsieur et madame GALIPAUD, Torcé en Vallée  

Les infrastructures d’épuration des eaux usées sur Torcé en Vallée connaissent déjà des 

surcharges. Une nouvelle station ou l’extension de celle existante sont-elles envisagées pour 

répondre aux besoins des nouvelles constructions ? 

Réponse de la communauté de communes  
 

 

* 

Règlement graphique : 
 

 

Remarque n° 187 de monsieur GICQUEL Yves, maire de Torcé en Vallée : 

le lieu-dit le Chardonneret s’appelle en réalité la Furetière 

pourquoi le cimetière communal n’est-il pas indiqué sur les plans (parcelles cadastrées 400 et 

1280, dont une partie classée en N !) 

Réponse de la communauté de communes  
 
Le règlement graphique sera précisé : les noms des lieux dits, des rues, les références 
cadastrales seront complétées. Les servitudes d’utilités publiques seront incluses au zonage. 
Par ailleurs, un travail de graphisme (couleurs, calques…) sera réalisé afin d’améliorer la lisibilité 
générale du document. 
 

 

* 
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Développement de la commune : 
 

 

Remarque écrite n° 187 (permanence de Torcé en Vallée) de monsieur GICQUEL Yves, maire de 
Torcé en Vallée a relevé un certain nombre d’erreurs sur les cartes et demande leurs corrections :  
 
Pourquoi l’enveloppe urbaine route de St Roch n’englobe-t-elle pas les dernières habitations ainsi 

que le lieu-dit les Patis ?   Toutes ces parcelles bénéficient de l’assainissement collectif et il n’y a 

pas de discontinuité dans les constructions 

Remarque n°390 (registre de Torcé en Vallée) de  monsieur et madame GALIPAUD, Torcé en Vallée  

Le développement de la commune passe aussi par  la création de commerces et par la 

facilitation de l’accès aux commerces existants. L’aménagement du bourg y contribuerait. On 

développerait aussi la commune en pensant aux lieux de loisirs, parcs et autres, qui rendraient 

le village plus attractif pour de nouvelles populations. 

Remarque n°196(registre de Torcé en Vallée) de monsieur ROYER Jean-Michel, adjoint au maire 

de Torcé en Vallée  

Il existe des espaces proches du bourg, ne consommant pas d’espaces agricoles, et qui pourraient 

être construits, contribuant ainsi au développement du centre bourg. 

Réponse de la communauté de communes  
 
Afin de limiter l’urbanisation linéaire et être compatibles avec la loi Grenelle 2 et ALUR qui 
proscrivent ce genre d’urbanisation, les possibilités de construction le long de voies en dehors du 
centre-bourg (dont Route de St Roch) sont limités sur l’ensemble du territoire. Pour plus 
d’information sur la méthodologie adoptée, se référer au Rapport de Présentation du PLUi. Les 
constructions situées en dehors des enveloppes urbaines peuvent bénéficier d’extension ou 
d’annexes mais pas de nouvelles constructions pour limiter l’artificialisation des sols 
Située à l’écart du bourg, ces parcelles n’ont pas vocation à accueillir un développement 
résidentiel. Le zonage ne sera pas modifié. 
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TRESSON 

 
La commune de TRESSON compte 490 habitants. Elle est actuellement sous le régime de la Carte 
Communale. 
Le projet d'abrogation de la carte communale est mis à enquête qui sera menée lors de l'enquête 
PLUI. 
La commune a approuvé le PLUI à l’unanimité. 
La vallée de la rivière l’Etangsor traversant le territoire constitue un élément de la trame verte et 

bleue et un corridor écologique vallée, réservoir de biodiversité majeur aquatique à préserver et 

protéger. 

Les boisements à l’Ouest sont des réservoirs de biodiversité complémentaires. 

Pour son développement urbain, un secteur a été identifié. 
 
 
14 logements sont vacants. Une taxation logements vacants est mise en place. 
 
Madame le maire s’interroges sur les actions possibles en cas d’arrachage de haies sans 
autorisations. Une observation en ce sens a été déposée au registre (observation 55R) 
 
 

 
 
 
 
Observations de la DDT 
 

OAP Les lilas 
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L'unité planification du service urbanisme aménagement et affaires juridiques de la direction 
départementale des territoires, dans son arrêté du 18 novembre 2019 n'a pas émis de réserve 
concernant cette densité 
 
La capacité du système d’assainissement est préoccupante. 

L’enveloppe urbaine est définie trop largement au niveau de la Roulinière mais bien classée en A.  

Observation de la DDT 

Au nord du bourg, l’enveloppe urbaine inclut la parcelle 54 (secteur l’Etangsor D34) alors qu’il 

s’agit d’une zone naturelle qui n’a fait l’objet d’aucune consommation d’espace (réf atlas). Cette 

parcelle boisée est à classer en N. 

OAP Changement de destination STECAL 

L’OAP Les Lilas d’une surface de 0,5 ha permettant la construction de 6 logements avec une densité 
de 12 logts/ha. 
La municipalité est propriétaire de cette parcelle issue d'une tranche de lotissement non 
aménagée. 
Elle demandera pendant cette enquête, la suppression de ligne aérienne la traversant. 
Une observation sera déposée à propos du classement d'une parcelle constructible à proximité de 
la mairie. 
 
2 changements de destination ont été répertoriés pour des activités économiques : CHAVENAY, LA 
JONCHERE. 
 
Il a été demandé 3 classifications STECAL. 
Un artisan, entrepreneur de terrassement en activité, propriétaire de sa parcelle située en sortie 
de bourg pour la construction d'un hangar. Sa propriété est classée en zone urbaine. Une 
interrogation subsiste pour ce projet compte tenu de la proximité de zone humide. Le propriétaire 
a déposé une observation en ce sens (observation 56R) 
La Haute Guerrière classée en zone NZ pour la construction d'un atelier pour un plombier en 
activité.   
La Petite Ruche classée en zone NZ pour la construction d'un hangar pour un maçon en activité. 
 
 
Observations du public 
 
2 observations recueillies 

 
Le règlement 

Le Zonage  

 

Remarques n° 56 (orale et écrite- permanence de Tresson) de monsieur LECOMTE Nicolas, 

habitant Le Creusot à Evaillé. 
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Propriétaire en SCI de la parcelle n° 54, située à Tresson où il exerce son activité artisanale 

d’entreprise de terrassement. Son terrain est classé en zone urbanisable mais la DDT dans son avis 

du 17 octobre 2019 signifie que cette parcelle est en zone naturelle et n’a pas fait l’objet de 

consommation d’espace et demande donc son classement en zone naturelle. Mr LECOMTE pour 

son activité demande l’aménagement partiel de la parcelle pour y créer une plateforme de dépôt 

matériel et matériaux en conservant le fond de parcelle en zone naturelle qu’il aménagera en ce 

sens (plantations ou plan d’eau). 

Réponse de la communauté de communes 
 
La zone constructible sera modifiée eu plus près du besoin exprimé, pour ne prendre en 
compte que le projet de développement de l’entreprise (voir ci-joint le plan dudit projet 
transmis par M Lecomte en Mars 2019) et ainsi préserver l’espace naturel boisé sur la parcelle 
54 (zone N). 
 
 

 
 

 

Commentaire de la commission d’enquête 
 
Dont acte 

 

Divers 

 Remarques n° 55 (orale et écrite- permanence de Maisoncelles) de madame BUIN Chantal, maire 

de Tresson. 

Si des gens en passe d’arracher des arbres ou haies inscrits au PLUI sans autorisation officielle, le 

maire peut-il exercer son droit de police même si les pelleteuses sont là ? Si refus d’obtempérer, 

le maire peut-il faire appel à la police ? Peut-on prévoir un N° d’appel urgent en préfecture même 

hors jours ouvrés pour ces problèmes ? Le PLUI est-il opposable ? 

Quel contrôle est prévu sur les coupes de bois pour qu’elles ne mettent pas la repousse en péril ? 

Réponse de la communauté de communes 
 
L’arrachage « sauvage » de haies protégées au titre du Code de l’Urbanisme relève du pouvoir 
de police du maire. 
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Le PLUi approuvé par le Conseil Communautaire sera opposable un mois à compter de sa 
transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat sous réserve de la réalisation des 
mesures de publicité nécessaires (insertion presse, affichage de la délibération…). 
 

 

Commentaire de la commission d’enquête 
 
Dont acte 
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VOLNAY 

 
La commune de Volnay compte 926 habitants. Elle est actuellement sous le régime d'un PLU. 
 
Le territoire est concerné dans sa pointe Nord-Ouest sur une infime partie par une ZNIEFF2. 
Les boisements à l’Ouest de la commune sont réservoirs complémentaires de biodiversité. Les 
autres boisements sont des corridors écologiques territoire. 
La rivière la Hune traversant le territoire d’Ouest en Est est un réservoir de biodiversité majeur 
aquatique et une trame verte boisée. 
 
Pour son développement urbain 1 secteur a été identifié 
 
 
Des demandes de changements de destination et créations de STECAL ont été formulées lors de 

l’enquête publique. 

 
5 à 6 habitations vacantes dans le centre bourg posent problème car nécessitent l’achat et la 
réhabilitation avant de louer. 
 
2 zones réservées pour extension cimetière (propriétaire vendeur) et liaison douce centre bourg 
vers école plus une zone 2AU sont prévues. 
 
 
 

 
OAP Secteur 

Henri Pasteau 
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Remarques DDT et mairie 
 
Observations de la DDT 
L'unité planification du service urbanisme aménagement et affaires juridiques de la direction 
départementale des territoires, dans son arrêté du 18 novembre 2019 n’émet pas de réserve sur 
cet aménagement. 
 
Les habitations à l’Est du bourg route de Saint Mars de Locquenay sont classées UB. Il serait 
pertinent de limiter la zone UB au panneau de sortie et classer les autres en zone N. En outre, il 
est préférable de classer en UH et non UB les habitations sur la D33 au-delà du panneau d’entrée 
de ville. Les zones adjacentes sont en N à l’exception des zones à vocation équipement et activité. 
IL est préférable d’y appliquer le règlement UH. 
 
OAP STECAL Changement de destination 
 
Pour son développement urbain 1 secteur a été identifié 
 
L’OAP Secteur Henri Pasteau d’une surface de 0,33 ha permettant la construction de 5 logements 
avec une densité de 15 logts/ha. 
Pour des extensions 1 parcelle en dent creuse a été identifiée à moyen terme ainsi qu’une réserve 
foncière en 2AU hors zone urbaine.  
 
2 projets pour changements de destination ont été répertoriés pour des activités économiques au 
lieu-dit LA FORGANDIERE 
 
Il a été demandé 2 classifications STECAL NZ lieu-dit les crochets et beauregard bien répertoriées 
sur le plan. 
Une zone non répertoriée sera demandée pour un STECAL : artisan auto entrepreneur menuiserie 
en activité pour la construction d’un atelier. Le maire l’invitera à déposer une observation en ce 
sens. 
 
Une zone NL répertoriée lieu-dit l’alouette Mr BONSENS pour un projet « habitats insolites » 
(projet important pour le propriétaire et la commune) Une observation en ce sens a été déposée 
par le porteur de projet souhaitant acquérir cette parcelle (observation 177.O). 
 
Délibération de la commune 
Cette zone est propriété de la commune. Ce projet correspond à une évolution de 5 à 6 ans. La 

municipalité avait émis une remarque à ce sujet dans sa délibération d’approbation du PLUI : Le 

manque de de surfaces constructibles conduira dans les années à venir à effectuer des révisions 

pour répondre à la demande 

Observation monsieur le maire 
La commune réaménage un ancien local commercial qu’elle a acquis en centre bourg pour 
installation d’un nouveau commerce. Ce projet créée une surface commerciale en re de chaussée 
et un logement à l’étage. Pour ce faire, une extension en façade arrière s’avère nécessaire avec 
recours à une toiture terrasse interdite en centre bourg dans le règlement du PLUI. Celle-ci n’étant 
pas vue depuis la rue, la municipalité souhaite pouvoir réaliser ce projet et demander une 
dérogation. Une observation en ce sens sera déposée au registre (observation 175R).  
 

Observations du public 
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6 contributions avec 12 observations ont été recueillies 

Le règlement 

Le Zonage  

 

Remarque écrite n° 172 (registre de Volnay) de madame MONNIER Patricia, 1, route de la 

Brazonnière Volnay. 

Elle sollicite le passage intégral de la parcelle N 1244 en zone constructible. Sur cette parcelle de 

4600 m2, 2000 m2 sont déjà en UP1 (assainissement collectif) dans le plan d’urbanisation de 2009 

et le reste en 1AUP2 (hors zone assainissement collectif). Or depuis, les arrivées pour 

l’assainissement et l’électricité sont disponibles en bas de sa parcelle 1244. Cette partie pourrait 

donc passer en zone UP1 étant en plus à proximité du bourg et de l’école. 

Réponse communauté de communes 
Afin de préserver les espaces agricoles, boisés ou naturels et limiter l’artificialisation des sols, 
l’enveloppe urbaine et la zone urbaine qui en découle ont été définies au plus près du bâti 
existant. La parcelle cadastrée C 1244 est considérée en partie dans l’enveloppe urbaine afin de 
sauvegarder le foncier agricole et de limiter les constructions en dehors des espaces urbanisés 
conformément au Code de l’Urbanisme et aux évolutions législatives.  
La méthodologie de l’enveloppe urbaine est détaillée dans le rapport de présentation du PLUi. 
Située à l’écart du bourg, cette parcelle n’a pas vocation à accueillir un développement 
résidentiel. Le zonage ne sera pas modifié. 
 

 

Commentaire commission d’enquête 
 
Dont acte. Décision conforme aux orientations du PLUI 

 

Remarques n° 174 (orale et écrite- permanence de Volnay) de monsieur LURANT Serge, Le Patis 

de la Chaussée à Volnay. 

Il sollicite le classement de la parcelle 837 de N1 en N2 dans le but d’agrandir et d’améliorer son 

domicile d’une surface de 24 m2 (suite à permis de construire accepté 72-1-55-362/0 de 1971). 

Cet espace est classé au PLUI en zone naturelle et humide. 

Réponse communauté de communes 
Les possibilités d’extension sont limitées à 30% de l’emprise au sol du bâti existant dans le 
règlement du PLUi. Si la construction principale a une emprise au sol égale ou supérieure à 
90m², l’extension de 30m² pourra se réaliser sous réserve d’être à moins de 25m de la 
construction principale, sauf si le terrain est classé en zone humide. 
Pour plus de précisions, se référer au règlement littéral. 
 

 

Commentaire commission d’enquête 



Page 429 sur 478 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Plan Local de l’Habitat (PLH) de la communauté de communes du Gesnois Bilurien 
(Sarthe) et l’abrogation des cartes communales de Saint Célerin et de Tresson. 

 Dossier n° E19000245/44 du Tribunal Administratif de Nantes 
Régine BROUARD, Claude BARBE, Alain POULTIER, commissaires enquêteurs  

 
L’extension est donc possible si non située en zone humide 

 

Remarques n° 175 (orale et écrite- permanence de Volnay) de monsieur PINTO Christophe maire 

de Volnay. 

Dans un souci de cohérence, il demande que soit étudiée la situation de 2 parcelles A49 et A 250 

actuellement classées en zone UP1 (zone urbaine périphérique en zone d’assainissement collectif 

PLU 2009) et proposées au PLUI en zone urbaine. Or leur nature (zone humide), la présence 

d’étangs non répertoriés sur la carte et leur proximité avec des terrains riverains similaires classés 

eux en zone naturelle méritent que l’on se pose la question du classement de ces 2 parcelles en 

zone naturelles afin de les sortir de la zone constructible. 

Réponse communauté de communes 
Ces parcelles seront classées en zone N 
 

 

Commentaire commission d’enquête 
 
Dont acte 

 

 Remarques n° 175 (orale et écrite – permanence de Volnay) de monsieur PINTO Christophe maire 

de Volnay. 

Souhait d’assouplir les règles d’autorisations des toitures terrasses en zone U dès l’instant qu’elles 

ne sont pas visibles depuis l’espace public et ne dénaturent pas l’aspect traditionnel et paysager 

du bourg. 

Réponse communauté de communes 
 
Cela correspond au règlement en vigueur : en zone Ub et Uh, les toitures terrasses et toits-plats 
sont admises sous réserve que l’acrotère de la construction fasse l’objet d’un traitement 
architectural donnant un aspect visuel soigné et abouti. 

 

Commentaire commission d’enquête 
 
Dont acte, la mairie pourra aménager le local commerce nécessitant ce recours à terrasse 

 

Remarque écrite n°355 (registre de Volnay) de monsieur Thibaut HAUTTEVILLE 18, route de la 

Brazonnière à Volnay 

Le PLUI ne comporte pas d’indications sur ces possibilités d’aménagement de type « Tiny house » 

qui sont des maisons type chalets sur remorques de moins de plus ou moins 7m déplaçables. Il est 

actuellement à la recherche d’un terrain pour concrétiser ce projet. Aussi il demande la prise en 

compte et l’intégration de ce type d’habitat dans PLUI. 
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Réponse communauté de communes 
Ce type d’aménagement nécessite la création d’un STECAL sur un secteur bien défini. 
Le classement de ce type nécessite la localisation précise de l’implantation du projet. 
 

 

Commentaire commission d’enquête 
 
Dont acte, ces constructions sont donc possibles avec demande de création de STECAL en ayant 
un lieu bien défini 

 

Le Règlement graphique 

c) Remarques générales 

175.R : monsieur PINTO Christophe, maire de Volnay. 

25 observations du public et des élus font part d’un problème de lisibilité des cartes tant au niveau 
de l’impression (caractères flous) que du contenu.  

Les éléments suivants sont relevés comme absents des cartes, ou sont indiqués, mais de façon 
différente d’une carte à l’autre, d’une commune à l’autre : 

- Cheminements doux, les chemins de randonnée, les parcelles boisées, 
- Noms de la voierie, des chemins, des axes routiers, des hameaux, des lieux-dits, 
- Les étangs, les cours d’eau, les zones humides, 
- Numéros des parcelles 
- Les points de vue, 
- Le tracé de la LGV, 
- Les servitudes : périmètre de protection des monuments historiques, des cours d’eau, 

des forages, tracé du pipeline, tracé du réseau souterrain fibre optique, canalisations 
historiques, canalisations du gaz, zone de mouvements de terrain (exemple des 
marnières), secteurs d’information sur les sols … 

Les maires observent que leurs documents d’urbanisme actuels sont beaucoup plus lisibles, plus 
pertinents et plus complets que ceux présentés dans le projet de PLUIh du Gesnois Bilurien. 
L’échelle et le nombre de cartes par commune sont également évoqués comme ne favorisant pas 
une appropriation aisée de ces cartes. 

Les couleurs du zonage sont aussi mentionnées soit parce qu’elles ne sont pas différenciées soit 
parce qu’elles ne sont pas jugées pertinentes. Le public 

 a aussi constaté la rupture des informations entre les cartes qui n’aident pas à la compréhension. 

Questions :  

218) Quelles modifications (mauvaise lisibilité, éparpillement des informations sur plusieurs 
cartes et rupture des informations, écrits illisibles car flous, code couleur non pertinent) pensez-
vous apporter aux cartes pour rendre ce règlement graphique plus conforme aux attentes de 
ses utilisateurs ? Pourquoi ne pas s’être inspiré des cartes des actuels PLU qui s’appuient sur 
différentes couleurs pour définir les zones ? 
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Le règlement graphique sera précisé : les noms des lieux dits, des rues, les références 
cadastrales seront complétées. Les servitudes d’utilités publiques seront incluses au zonage. 
Par ailleurs, un travail de graphisme (couleurs, calques…) sera réalisé afin d’améliorer la 
lisibilité générale du document. 

219) La continuité d’un cheminement doux signalé sur Savigné l'Evêque ne se fait plus sur Saint 
Corneille alors qu’il s’agit d’un même chemin. Comment justifiez-vous ces incohérences ? 
 

Cet élément sera corrigé après localisation dudit chemin pour gagner en cohérence. 

220) Pourquoi le nom des voiries et les numéros des chemins existants sur le POS et PLU actuels 
ont-ils disparus sur le projet de PLUi ? Où peut-on les retrouver ?   
 

Le règlement graphique sera précisé : les noms des lieux dits, des rues, les références 
cadastrales seront complétées. Les servitudes d’utilités publiques seront incluses au zonage. 
Par ailleurs, un travail de graphisme (couleurs, calques…) sera réalisé afin d’améliorer la lisibilité 
générale du document. 

221) De nombreuses marnières, toutes fermées aujourd’hui, sont répertoriées sur la carte 
communale. 
Qu’en est-il sur les cartes du PLUi ? 
 

Le règlement graphique sera précisé : les noms des lieux dits, des rues, les références 
cadastrales seront complétées. Les servitudes d’utilités publiques seront incluses au zonage. 
Par ailleurs, un travail de graphisme (couleurs, calques…) sera réalisé afin d’améliorer la lisibilité 
générale du document. 

  

Commentaire commission d’enquête 
 
Dont acte 

 

Les demandes de STECAL 

Remarques orales n° 176 (permanence de Volnay) de monsieur BERRIER la Perrière à Volnay 

artisan charpentier couvreur. 

Il souhaite construire un atelier et demande le classement de la parcelle derrière son habitation 

actuellement classée N en zone A pour création de STECAL. Si ce projet ne peut aboutir il demande 

le changement de destination de la grange existante pour création avec extension d’un STECAL.  

Un dossier sera déposé au registre. 

 Remarque écrite n° 354 (registre de Volnay) de Monsieur BARRIER Fabien la Perrière à Volnay. 

Charpentier couvreur indépendant depuis mai 2019, il a le projet de construire un atelier 

professionnel sur la parcelle 432 lui appartenant et abritant son domicile. Ce bâtiment destiné à 

la réalisation de ses épures de charpente, au stockage de ses matériaux, matériels et véhicules. 

Aussi, il demande le classement de sa parcelle 432 en A puis NZ pour création STECAL 

Réponse communauté de communes 
Si le projet nécessite de nouvelles constructions (limitées) et installations, l’emprise du projet 
doit être classé en STECAL.  
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Si le projet correspond à une réhabilitation d’une ancienne grange, il s’agit d’un changement 
de destination. 
Dans tous les cas et après analyse du besoin et une transmission de la localisation précise de ce 
projet (référence cadastrale, emprise du projet…), le secteur pourra être classé en STECAL ou 
en changement de destination selon la précision du besoin exprimé. 
 
 

 

Commentaire commission d’enquête 
 
Le projet est défini , un dossier avec photos  est déposé au registre. Dossier à instruire 

 

La protection des haies 

Remarques n° 173 (orale et écrite – permanence de Volnay) de monsieur et madame Marc et 

Anne TRUDELLE, route de Saint Mars Follet à Volnay demandent le classement d’un arbre 

remarquable très ancien au titre de de l’article L 251-23 côté mare (s’il doit être déclaré).  

La modification du tracé non conforme à la réalité de la haie protégée. 

Réponse communauté de communes 
Le zonage sera mis à jour en ce sens 
 

 

Commentaire commission d’enquête 
 
Dont acte 

 

Le patrimoine bâti 

Remarques n° 173 (orale et écrite – permanence de Volnay) de monsieur et madame Marc et 

Anne TRUDELLE, route de Saint Mars Follet à Volnay demande : 

Le classement du moulin de Follet en petit patrimoine à protéger au titre de l’article L 151-19 du 

code de l’urbanisme. Le moulin existe depuis 1236 avec des traces écrites datant de 1341, clergé 

régulier en 1381/ 1399. 

Réponse communauté de communes 
Avis favorable. Cet élément de patrimoine sera ajouté à la liste des constructions identifiées en 
tant que patrimoine à protéger au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme. 
 

 

Commentaire commission d’enquête 
 
Dont acte 
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Remarques n° 175 (orale et écrite – permanence de Volnay) de monsieur PINTO Christophe maire 

de Volnay. 

Une petite partie de la commune est concernée par le périmètre ABF lié au classement du château 

de la commune riveraine de Saint Mars de Locquenay. 

Réponse communauté de communes 
Sans objet. Le classement de la commune au sein d’un périmètre MH est lié à la servitude 
d’utilité publique du château de Saint Mars de Locquenay. Ce classement en relève pas du PLUi. 
 

 

Commentaire commission d’enquête 
 
Dont acte 

Divers 

Remarques n° 173 (orale et écrite – permanence de Volnay) de monsieur et madame Marc et 

Anne TRUDELLE, route de Saint Mars Follet à Volnay. 

Ils demandent la possibilité d’aménager un étang sur les parcelles 538, 539, ou 540, 534, 537. Un 

plan parcellaire est joint au registre. A signaler le ruisseau avec présence d’écrevisses à pattes 

blanches a été classé. 

Réponse communauté de communes 
 
Cette espèce est prise en compte dans les cours d’eau liste 1 et liste 2 ou réservoirs biologiques. 
 
Les parcelles au sein desquelles est projeté le plan d’eau sont classées en tant que zone 
naturelle et sont identifiées en tant que zones humides.  
 
Pour rappel (règlement), les règles suivantes sont définies concernant les zones humides : 
« Afin d’assurer la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones 
humides, les affouillements et exhaussements du sol liés à cet objectif sont autorisés.  
Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de 
compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique d’une zone humide 
est strictement interdit, notamment pour les remblaiements de sols, dépôts de matériaux, 
assèchements et mises en eau, sauf mesures compensatoires appropriées dûment autorisées 
par le Préfet et en adéquation avec les dispositions du SAGE qui couvre la zone humide 
concernée » 
 

 

Commentaire commission d’enquête 
 
Cette réponse aidera le demandeur dans sa démarche  
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le Mans, le 27 février 2020 

 

Les commissaires enquêteurs  

 

Régine BROUARD                                   Claude BARBE                                        Alain POULTIER  
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Département de la Sarthe 

Communauté de communes du Gesnois Bilurien  

 
ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 

relative au projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal valant 
 Plan local de l’habitat (PLH) de la communauté de communes du 

Gesnois Bilurien et 
à l’abrogation des cartes communales de Saint-Célerin et de Tresson (72) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquête ouverte du 14/12/2019 au 24/01/2020 

Commission d’enquête : 

Alain POULTIER    Régine BROUARD et Claude BARBE  

Président    Membre  

 2ème partie :  CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVES 
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CONCLUSIONS 

Déroulement de l’enquête publique  

 

Le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
 
1.1 Contexte territorial et objet de l’enquête publique  

 

La communauté de communes du Gesnois Bilurien compte 23 communes et 31 000 habitants. Elle 

est issue de la fusion, en 2017, de la communauté de communes  du Pays des Brières et du 

Gesnois, et de la communauté de communes du Pays Bilurien.  

La communauté de communes du Gesnois Bilurien est identifiée en grande partie comme 

première couronne du pôle urbain du Mans. Certaines communes, à l’Est du territoire sont aussi 

polarisées par la Ferté Bernard, tandis qu’au Sud, les communes subissent l’influence du Grand 

Lucé et de Saint Calais. Le territoire de la communauté de communes est marqué par une 

alternance entre des modèles urbain, périurbain et rural. Il s’inscrit également dans l’identité du 

Pays du Perche Sarthois. 

1.2 Le projet du PLUi soumis à enquête publique 

 

Le PLUi est le document qui planifie l’aménagement du territoire de la communauté de communes 

du Gesnois Bilurien et règlemente le droit des sols. Il remplacera les documents d’urbanisme 

communaux actuellement en vigueur. Son élaboration est un moment privilégié pour informer les 

acteurs du territoire et les associer en instaurant un dialogue entre les élus, les habitants et les 

usagers. L’abrogation des cartes communales est obligatoirement soumise à la tenue d’une 

enquête publique. Les communes de Saint Célerin et de Tresson sont concernées. 

1.3 Le Bilan de la concertation 

 

L’élaboration du projet de PLUiH du Gesnois Bilurien s’est déroulée sur une durée totale de 2ans 

et 3 mois. La délibération du conseil communautaire en date du 23 mars 2017 a défini les 

modalités de concertation du public en conformité avec les textes du code de l’urbanisme. 

Pendant la construction de ce projet d’urbanisme, les habitants ont été associés et consultés par 

une concertation dynamique : exposition pédagogique constituée par des panneaux explicatifs, 

livrets d’information mis à disposition du public dans les mairies et quelques lieux publics à l’issue 

de chaque temps fort du projet, deux sessions de réunions publiques, forum d’acteurs locaux… 

Tout au long de cette démarche d’élaboration la presse locale, les bulletins municipaux, les sites 

internet de chaque commune ont relayé les différents évènements de la concertation et les étapes 

clés de la démarche. 

Par ailleurs, des registres ont été mis à la disposition du public au siège de la communauté de 

communes et dans chacune des mairies afin que les habitants puissent y inscrire leurs requêtes. 
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Le public pouvait s’exprimer aussi par mail sur une adresse dédiée. Toutes ces observations ont 

débouché sur une réponse directe par un élu de la commune ou par un courrier. 

Le bilan de cette concertation préalable a été approuvé lors du conseil communautaire du 27 juin 

2019. 

Avis de la commission d’enquête : 
 
Concernant la concertation, comme rappelé dans la première partie du rapport, la commission 
d’enquête constate que, même si peu d’observations ont été déposées sur ce thème, des 
propos plus informels ont régulièrement été tenus à propos de ces sujets tout au long de la 
durée de l’enquête publique. Néanmoins, la commission constate que la concertation préalable 
a été conduite conformément aux textes en vigueur.  
Le déficit de communication et de concertation est constaté, soit entre le bureau d’études et 
les élus, soit au niveau de l’information du public. Ces regrets des citoyens concernent 
essentiellement les modifications spécifiques à chaque commune et notamment les 
changements, en zone urbaine, entre l’actuel document d’urbanisme et les modifications 
engendrées par le projet de PLUIH. 
Cette insuffisance d’information relevée, pose le problème beaucoup plus général sur la mise 
en place, à notre époque, d’outils efficaces et pertinents pour toucher tous les citoyens.  
 

 

 

L’enquête publique 

 

1.3.1 Dossier soumis à enquête publique 

 

Le dossier soumis à l’enquête comprenait une version papier et une version numérisée.  

➢ La version papier a été consultable au siège de l’enquête à l’Hôtel communautaire et dans 

chacune des 23 mairies concernées par l’enquête.  

Ce dossier comprend environ 1900 pages, 69 cartes grand format et 46 plans. Le rapport 

de présentation (Diagnostic territorial, État initial de l’environnement, Justification des 

choix retenus, Évaluation Environnementale) comprend plus de 600 pages.  

➢ Le dossier numérisé a été en ligne sur le site internet de la communauté de communes. Il 

était aussi, conformément à l’article 5 de l’arrêté n°108/2019 du 27 mai 2019 organisant 

l’enquête, consultable sur un poste informatique à la Direction de Laval Agglomération à 

l’Hôtel communautaire, pendant toute la durée de l’enquête. Il comprenait l’ensemble des 

documents que l’on trouve dans la version papier. 

Avis de la commission d’enquête : 
 
Concernant la qualité du dossier du projet de PLUIH, plusieurs des intervenants de l’enquête 
publique ont signalé la difficulté à lire ce projet de PLUi, aussi bien la version papier que la 
version numérique. 
Les membres de la commission d’enquête font également le même constat. Ils reconnaissent 
effectivement que le dossier soumis à l’enquête est assez volumineux, ce qui ne rend pas la 
lecture aisée pour un public non averti. Ils regrettent également l’absence de notice explicative 



Page 438 sur 478 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Plan Local de l’Habitat (PLH) de la communauté de communes du Gesnois Bilurien 
(Sarthe) et l’abrogation des cartes communales de Saint Célerin et de Tresson. 

 Dossier n° E19000245/44 du Tribunal Administratif de Nantes 
Régine BROUARD, Claude BARBE, Alain POULTIER, commissaires enquêteurs  

permettant de trouver une information sans avoir à ouvrir plusieurs documents. De plus, 
certains sujets méritaient d’être mieux explicités (changements de destination par exemple) ou 
d’être plus et mieux développés (zones 2AU).  
Quant au dossier numérique qui comprenait l’ensemble des pièces en version papier, il n’était 
pas facilement accessible d’un simple « clic » d’autant que là aussi, une notice explicative aurait 
été la bienvenue. 
Deux remarques néanmoins : à la décharge du responsable de projet, ce dossier est constitué 
de beaucoup d’informations provenant de plusieurs sources, ce qui ne facilite pas forcément la 
lisibilité du dossier. Mais le public relativement nombreux qui s’est déplacé pendant les 
permanences des commissaires enquêteurs a pu être aidé sur place dans sa quête de 
renseignements. 
Quant à la qualité de la cartographie, une analyse plus approfondie est rédigée dans un chapitre 
dédié. 

 

 

1.3.2 Modalités d’organisation de l’enquête publique  

Dans son arrêté n°E19000245/44 en date du 15 novembre 2019, modifié le 02 janvier 2020, le 

président du Tribunal Administratif de Nantes a désigné une commission d’enquête composée de 

monsieur Alain POULTIER (président), et de madame Régine BROUARD et monsieur Claude BARBE  

(membres), ayant pour objet  le « projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant Plan 

Local de l’Habitat (PLH) de la communauté de communes du Gesnois Bilurien et l’abrogation des 

cartes communales des deux communes : Saint Célerin et Tresson (Sarthe).» 

Par son arrêté n° 2019-11-A196a en date du 25 novembre 2019, monsieur le président de la 

communauté de communes du Gesnois Bilurien a prescrit l’ouverture d’une enquête publique 

unique portant sur : 

- Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Gesnois 

Bilurien, 

- L’abrogation des cartes communales des communes de Saint Célerin et de Tresson. 

Cette enquête a été ouverte du lundi 16 décembre 2019 à 9 heures, au vendredi 24 janvier 2020 

à 17 heures, soit pendant une durée de 40 jours pour tenir compte de la période de Noël et du 

jour de l’an. Son siège en a été les locaux de la communauté de communes du Gesnois Bilurien, 

au Parc des Sittelles, à Montfort le Gesnois. Un dossier papier complet a été déposé dans chacune 

des 23 mairies des 23 communes de la communauté de communes. Les commissaires enquêteurs 

ont tenu des permanences dans chacune de ces 23 communes. 

La publicité faite à cette enquête a été conforme aux dispositions réglementaires : 

- parution dans les rubriques des avis administratifs des journaux Ouest France et le Maine 

Libre de 2 avis d’enquête publique, l’un le jeudi 5 décembre 2019, l’autre le lundi 16 

décembre 2019, 

- des affiches jaunes au format A2 ont été apposées en plusieurs lieux (centres bourgs et 

entrées de villages) de chacune des 23 communes de la communauté de communes, 

- l’ouverture de l’enquête a été annoncée sur les panneaux lumineux des communes qui en 

disposent, 
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- des articles ont été publiés dans les journaux municipaux de différentes communes. 

 

1.3.3 Conformité du dossier soumis à enquête publique   

Conformément aux articles L.151-1 à L.151-48 et R.151-1 à R.151-55 du code de l'urbanisme, le 

dossier de PLUi comprenait : 

- une note de présentation non technique, 

- un rapport de présentation, relativement aux articles L.151-4  et R.151-1 à R.151-5, 

- un Projet d’Aménagement et de développement Durables (PADD) conforme aux 

dispositions de l’article R.151-5, 

- des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) définies dans les articles 

L.151-6 et R.151-6 à R.151-8, 

- un règlement appuyé sur les articles L.151-8 à L.151-42 et R.151-9 à R.151-50. C’est un 

document opposable qui s’impose en termes de conformité. Il comprenait un règlement 

écrit et des documents graphiques, 

- des annexes informatives figurées sous la forme de documents graphiques, de schémas 

ou de textes, incluant tout ou partie des documents mentionnés aux articles R.151-51 à 

R.151-53 du code de l'urbanisme, dont les servitudes d’utilité publique, 

- les avis des PPA, 

- les avis des communes de la communauté de communes, 

- l’avis de la CDPENAF, 

- aucune PPC n’a été sollicitée lors de la phase d’élaboration du dossier 
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l’absence d’avis de la MRAE 

 

absence constatée par les commissaires enquêteurs dès la remise du dossier soumis à enquête 

publique, la communauté de communes a soutenu que cet avis avait été demandé en même 

temps que les avis PPA mais, qu’aucune réponse n’étant revenue dans les trois mois légaux, cet 

avis devait donc être considéré comme positif. Ce n’est que quelques jours avant l’ouverture de 

l’enquête publique, que la communauté de communes admettait qu’il y avait eu là un oubli et que 

cet avis n’avait pas été demandé. 

Le président de la commission d’enquête prenait alors l’avis du Tribunal Administratif de Nantes 

et du président de la communauté de communes du Gesnois Bilurien. 

Considérant que cette absence de l’avis de la MRAe : 

-  n’entachait pas la valeur règlementaire de l’enquête publique, 

- mais que le problème de légalité se poserait au moment de la validation du projet par les 

autorités administratives, 

monsieur le président de la communauté de communes du Gesnois Bilurien  décidait d’ouvrir 

l’enquête publique conformément à l’arrêté d’ouverture d’enquête déjà pris. 

Avis de la commission d’enquête 
 
S’il avait été émis, l’avis de la MRAe aurait particulièrement éclairé les membres de la 
commission  dans l’analyse des impacts environnementaux du projet de PLUiH soumis à 
enquête. Il nous aurait certainement permis afin d’avoir une vision plus précise sur certains 
aspects du PLUiH.  
Mais c’est surtout le public qui n’a pas été suffisamment  informé sur la manière dont le porteur 
de projet a pris en compte les enjeux environnementaux. 
Nous déplorons donc que cet avis n’ait pas été demandé. 
 
La tenue d’une enquête complémentaire, proposée par les élus de la communauté de 
communes, permettra de compenser, partiellement, les insuffisances dans l’information due 
au public. Il sécurisera juridiquement le dossier. Il apportera à la communauté de communes 
un complément d’information sur les enjeux environnementaux du projet. 
 

 

1.3.4 Participation du public 

 

Plus de 500 personnes sont venues à l’une des 31 permanences que nous avons tenues au cours 

de cette enquête publique, soit au siège de la communauté de communes au Parc des Sitelles à 

Montfort le Gesnois, soit dans les mairies des 23 communes qui composent la communauté de 

communes du Gesnois Bilurien. Nous avons comptabilisé 282 observations déposées sur les 

registres d’enquête, 22 courriers et 84 mails qui ont été annexés sur les registres des communes. 

S’y ajoutent 64 observations orales recueillies directement par les commissaires enquêteurs. Les 

402 contributions ainsi recueillies ont  généré 673 remarques distinctes. 

Les temps d’échanges, de dialogue et d’écoute qui ont été consacrés au public lors des 

permanences sont toujours restés courtois et apaisés. Toutefois, nous avons  rencontré beaucoup 
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de gens inquiets par les conséquences des choix du PLUi sur leur situation individuelle, d’où un 

grand nombre de demandes concernant le zonage et la constructibilité des parcelles. Mais nous 

avons aussi rencontré beaucoup de personnes soucieuses de l’intérêt général et de la qualité de 

vie sur le territoire de la communauté de communes et qui sont venues nous faire part de leurs 

propositions.  

 

1.3.5 Clôture de l’enquête publique  

L’enquête publique a été close le vendredi 24 janvier 2020, à 17 heures, en mairie de Bouloire. 

Aucun incident n’est venu perturber le bon déroulement de cette enquête. 

La collaboration avec les élus et avec le personnel administratif de la Communauté de Communes 

du Gesnois Bilurien  et des mairies a été très bonne. Nous tenons particulièrement à remercier 

monsieur Martial LATIMIER vice-président de la communauté de communes en charge de ce 

projet de PLUIH à la communauté de communes, et monsieur Sébastien JODEAU, technicien PLUi 

à la communauté de communes du Gesnois Bilurien pour leur disponibilité, leur amabilité et leur 

excellente connaissance du dossier. 
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La prise en compte des remarques du public par la Communauté 

de Communes  

Ces conclusions s’appuient sur l’analyse des observations qui a été produite dans le présent 

rapport d’enquête publique. 

CONCLUSIONS PAR COMMUNES 

 

ARDENAY SUR MERIZE 

 

23 observations ont concerné Ardenay sur Mérize  

Avis de la commission d’enquête 
 
Beaucoup de remarques ont porté sur le règlement graphique. Ce sont surtout des erreurs, des 
manques et des incohérences du règlement graphique qui ont été relevées au cours de l’enquête 
publique. De même, l’inventaire des zones humides, les numéros de parcelles et les cours et plans 
d’eau, sur tout le territoire de la commune, devront être pris en compte. Ces corrections seront 
d’autant plus pertinentes et complètes qu’elles auront été soumises, après étude, aux élus 
municipaux, avant toute validation par la communauté de communes. 
Au cours de la permanence tenue en mairie d’Ardenay sur Mérize, plusieurs personnes ont 
manifesté un vif intérêt pour les problématiques liées à l’environnement et ont fait part de leur 
attachement à ce territoire. De nombreuses remarques ont concerné le règlement graphique et 
les liaisons douces. 
La rectification d’une erreur dans le tracé de l’enveloppe urbaine va permettre la mise en œuvre 
d’un projet BIMBY. Si deux demandes de modification de zonage n’ont pas abouti du fait de la 
situation des parcelles hors du bourg, quatre autres seront prises en considérations : elles 
relevaient d’erreurs du règlement graphique. 
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BOULOIRE 
 

19 contributions avec 26 observations recueillies 

Avis de la commission d’enquête 
 
La commission d’enquête prend acte des réponses apportées. Le développement urbain 
proposé avec 3 OAP habitat et une zone d’activité AUz est conforme aux besoins de la commune 
et n’a pas apporté d’observations.  La commission attire l’attention du porteur de projet sur les 
points suivants : 
Zonage :  Les demandes de constructibilité concernent principalement un public propriétaire 
de parcelles en limite d’enveloppe urbaine. Nous comprenons que la limitation d’emprise de 
celle-ci et la préservation des terres agricoles est une priorité réglementaire mais celle-ci 
demeure souvent incompréhensible et abstraite aux yeux du public qui perçoit surtout la perte 
financière de son patrimoine. Un travail d’information et de pédagogie à ce sujet serait utile. 
Changements de destination :  Il semble nécessaire de revenir auprès du public concerné pour 
constituer le dossier. 
Règlement graphique, haies, patrimoine : Il faudra apporter les modifications et compléments 
nécessaires.  
 

 

 

CONNERRÉ  
 

 

47 observations + 2 pétitions sont déposées concernant cette commune pôle structurant et pôle 

d’équilibre de 3 000habitants : 

✓ 3 observations portent sur des précisions concernant le règlement, 

✓ 6 observations concernent des demandes de modification de zonage pour rendre des 

parcelles constructibles, 

✓ 2 observations portent des emplacements réservés, 

✓ 34 observations + 2 pétitions de 108 signatures manuscrites et 81 signatures 

électroniques (cf. contenu intégral sur la fiche commune dans le rapport) concernent la 

zone 2AUz dite « de l’échangeur » 

Conclusions et avis de la commission d’enquête : 
La commission prend acte de la majorité des réponses apportées et n’a pas de commentaires 
supplémentaires à rajouter. 
 
Concernant la zone 2AUz dite « de l’échangeur » : 
Cette zone dite de « l’échangeur » classée 2AU, a généré un fort mécontentement auprès du 
public et plus exactement auprès des riverains de cette zone.  
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Comme son nom l’indique, celle-ci est située à proximité du futur échangeur autoroutier 
(vraisemblablement opérationnel dans le courant du premier semestre 2021) et positionnée 
entre l’autoroute, la route de Montfort le Gesnois et la rivière l’Huisne. 
L’arrêté préfectoral en date du 18/11/2019 demande que sa surface soit réduite de moitié soit 
19 ha au lieu des 38ha initialement prévus. Par ailleurs, les services de la DDT préconisent 
« d’inscrire le développement économique du Gesnois Bilurien dans un cadre de consommation 
d’espace maitrisé, comme indiqué dans le PADD, et de tendre vers le principe « zéro 
artificialisation nette. »  Ils demandent un dimensionnement plus raisonnable en réduisant 
cette zone des 2/3 soit de 25ha pour ne garder que 13ha. 
Le Syndicat mixte du Pays du Mans considère que « cette zone est impactante et nécessiterait 
des études de faisabilité. L’opportunité de cette réserve économique pouvant être de caractère 
métropolitain mériterait d’être débattu dans la cadre de la révision du SCoT » et conclut en 
demandant de « revoir la stratégie économique communautaire… pour les secteurs 2AUz 
notamment pour la zone de l’échangeur de Connerré ». 
Les membres de la commission, après visite sur le terrain, constatent que la future zone 
d’activités s’inscrit dans un cadre bocager : haies, bosquets, petits espaces forestiers… et que 
l’espace est utilisé comme prairies de pâturage : troupeaux de bovins.  
 
Avis de la commission : 
La communauté de communes prévoit de classer le secteur de la zone de l’échangeur en 2AUz, 
le conditionne à de futures études à réaliser dans le cadre de l’élaboration du SCoT et de 
l’achèvement de la zone des Challans à Connerré.  
Les membres de la commission d’enquête prennent acte avec satisfaction de la prise en compte 
de la demande des services de l’état d’une réduction de la superficie de ce secteur de 38ha à 
13ha. De nouveaux plans de ce secteur sont intégrés dans l’analyse des observations sur la 
commune de Connerré17. 
Bien que la surface de cette zone soit considérablement réduite, les membres de la commission 
d’enquête entendent néanmoins porter l’accent sur les conséquences de ce classement pour 
les riverains qui se trouvent directement impactés par ce projet économique. Quels projets 
vont-ils pouvoir construire autour de leur maison, en l’attente de la réalisation de ce secteur : 
vente de leur maisons (impact sur le prix de vente, sur l’attractivité de la maison), travaux 
d’aménagements ou de restauration, … ?  
La commission souhaite attirer l’attention des élus de la communauté de communes et de 
Connerré sur ces problématiques humaines qui méritent d’être prises en compte dès 
maintenant en raison des incertitudes liées au classement en 2AUz quant au devenir de ce 
secteur.  
 
La commission prend note des engagements de la communauté de communes qui entend 
proposer une nouvelle étude de ce projet de zone économique dans le cadre de l’élaboration 
du SCoT du Pays du Mans dont le calendrier prévu fixe son arrêté pour 2023. Elle attire 
l’attention des élus communautaires et de Connerré pour envisager une rencontre avec les 
riverains pour les informer de ces nouvelles modifications. 
 

 

  

 
 

17 Voir page 242 du présent rapport 
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COUDRECIEUX 

 
 

96 contributions avec 128 observations recueillies 

Avis de la commission d’enquête 
 
4 sujets prioritaires ressortent de cette enquête.  
La commission attire l’attention sur ces 4 points. 
Le classement des hameaux en général et plus précisément la Verrerie et les Loges. 
Classés en A sur le règlement graphique, ils sont prévus classés en N dans le mémoire en 
réponses avec un classement évoqué en Ua pour la Verrerie. Ces divergences nous ont amené 
à demander un éclaircissement à la communauté de communes. Il est prévu de tous les classer 
en N pour garantir leur identité et leur préservation.   
La commission prend acte de cette décision favorable à leur préservation sans constructions 
supplémentaires et sans consommation de terres agricoles ou naturelles conformes aux 
objectifs du PLUI. 
 
Les OAP : la réintégration du lotissement de la Cour.  
Refusé par la DDT pour des raisons de consommations d’espaces en extension et d’équilibre 
général, la commune a demandé par délibération du conseil sa réintégration en exposant ses 
besoins en logement et précisant que la voirie et les réseaux existent. La communauté de 
communes en COTECH appuie cette demande en la réduisant de 0.6 à .04 ha.  
Cette demande devra être soumise aux services de la DDT décisionnaire à ce sujet. 
La commission prend acte de cette demande. Entre adéquation des besoins logements, des 
consommations foncières et de l’enveloppe urbaine à consolider, elle n’a pas d’avis à formuler. 
 
La préservation du patrimoine bâti.  
La commission prend acte des réponses apportées (inventaires et intégration au règlement) qui 
vont dans ce sens. 
 
Le projet éolien et le classement de la forêt de la Pierre. 
Lors de son entrevue avec le commissaire enquêteur, en date du 12/12/2019, monsieur le maire 
a indiqué qu’un projet éolien de 16 éoliennes était en cours d’étude sur le territoire de 
Coudrecieux et sur la commune voisine de Montaillé. 
Or la version arrêtée et présentée en enquête publique montre que l’ensemble de la forêt de 
la Pierre est classé en Nf. Le règlement précise que l’occupation du sol par les éoliennes et par 
les installations classées pour l’environnement sont interdites sur les zones classées Nf. 
Les membres de l’association Vent des Bois se sont déclarés très satisfaits de constater que les 
bois faisant partie du domaine de la Pierre, seraient classés en Nf avec le projet de PLUi, le 
règlement interdisant toute implantation d’éoliennes sur ces secteurs. Il en va de même des 67 
personnes qui ont émis un avis hostile à ce projet éolien (remarques déposées sur les registres 
pendant le temps de l’enquête publique). 
Ils ont eu le sentiment que leurs demandes de préserver le site forestier de la Pierre ont été 
entendues par les responsables de la communauté de communes. 
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Une demande d’autorisation environnementale doit être déposée en préfecture par la société 
JP Energie Environnement quant au développement d’un projet éolien sur les communes de 
Coudrecieux et Montaillé. L’implantation finale du projet est fixée. Ce projet est situé dans des 
parties boisées classées en zones N et NF. En zone NF, les éoliennes ne peuvent pas être 
installées.  La société JP Energie Environnement suit le projet depuis l’amorce d’élaboration du 
PLUi, afin que celui-ci reste compatible avec leur projet, comme c’est le cas du PLU de 
Coudrecieux. Un comité de suivi composé d’élus des communes et des communautés de 
communes concernées a été mis en place dès 2017 afin de communiquer sur l’évolution du 
projet et sur tous les sujets relatifs à sa faisabilité. La société Energie Environnement affirme 
que lors de ces rencontres, il a toujours été affirmé que le règlement n’interdirait pas 
l’implantation d’éoliennes, la zone de projet étant connue au moment de l’élaboration du PLUi.  
La commune de Coudrecieux s’est faite le relais de la prise en compte du projet éolien lors des 
réunions préparatoires au PLUi. 
La société JP Energie Environnement assure que les échanges sur le PLUi avec la communauté 
de communes du Gesnois Bilurien ont toujours conclu à vouloir que le règlement du PLUi 
n’interdise pas l’implantation d’éoliennes, afin que l’instruction par les services de l’état et la 
décision préfectorale soit le juge de la compatibilité de ce projet avec le territoire. 
Le propriétaire des espaces forestiers sur lesquels la société JP Energie Environnement a 
développé le projet d’installer une dizaine d’éoliennes sur Coudrecieux, déplore l’absence de 
concertation entre les auteurs du dossier soumis à enquête publique et les acteurs de terrain. 
Celle-ci aurait permis   de repérer des erreurs et de les corriger, et de classer les bois en N et 
non en Nf. Il demande que cette erreur de zonage soit rectifiée. 
Les représentants de l’association Vent des Bois refusent de considérer que ce classement Nf  
puisse relever d’une erreur.  Ils demandent le maintien des bois du domaine de la Pierre à 
Coudrecieux en zone Nf et s’opposent à une modification du règlement des zones N et Nf en 
matière d’implantation éoliennes. Ils considèrent qu’une modification du règlement des zones 
Nf modifierait l’économie générale du projet de PLUi. Ils interrogent sur la validité de l’enquête 
publique au cas où une telle modification interviendrait. 
Dans son mémoire en réponse la communauté de communes rapporte la décision suivante :  
La communauté de communes du Gesnois Bilurien est liée à la signature du PCAET depuis 
décembre 2019. À cet effet, le contrat de transition écologique prévoit dans son orientation n°2 
de favoriser le stockage carbone et les ressources locales. Le CTE prévoit également la création 
d’un fond carbone local volontaire, et de faire émerger une réflexion commune sur les espaces 
forestiers.  
En conclusion, le zonage du secteur de la Forêt de la Pierre est maintenu en Nf. 
 
Au niveau environnemental, la préservation du massif s’en trouve pérennisée. Il est à noter que 
les 2 sites d’implantation de ces éoliennes sont dans des zones ZNIEFF 2 et qu’une zone ZNIEFF 
1 est à proximité d’un des 2 sites. 
Mais le développement des énergies renouvelables, élément majeur également pour la 
transition énergétique (PADD) ne pourra être étudié sur ce secteur. D’autres surfaces plus 
favorables à ces projets seront à trouver. Un projet est à l’étude sur une autre commune du 
Gesnois Bilurien. 
La commission prend acte de cette décision et de ces choix qui sont en cohérence avec le PCAET. 
 
Autres points à prendre en compte : 
Changements de destination :  Il semble nécessaire de revenir auprès du public concerné pour 
constituer le dossier. 
Règlement graphique : Les modifications d’erreurs et les compléments répertoriés dans tous 
les domaines sont à réaliser. 
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FÂTINES 
 

3 contributions ont concerné Fâtines 

Avis de la commission d’enquête 
 
Commune péri-urbaine, Fâtines connait une croissance démographique de 6,15 % sur les cinq 
dernières années. Les nouveaux habitants sont bien souvent des primo acquéreurs, le prix du 
foncier restant attractif  à proximité du Mans. Cette pression est encore accentuée par la 
proximité du RIMA.18   
Très peu de Fatinois se sont déplacés lors de la permanence tenue par le commissaire 
enquêteur un samedi matin en mairie. 
Monsieur le maire s’est inquiété du peu d’offres en logements de la commune par rapport aux 
demandes, des secteurs ayant été retirés des zones constructibles pour être reclassées en A. 
Une demande de changement de destination a été déposée sur le registre. La commune devra 
prendre contact avec les déposants pour qu’un dossier puisse être constitué. 
 

 

LE BREIL SUR MÉRIZE 
 

12 observations déposées concernant cette commune pôle intermédiaire de 1 570habitants : 

2 observations concernent l’OAP « Zac des Pins » et portent sur la modification de son périmètre, 

7 observations sont posées sur des demandes de constructibilité de parcelles, 2 portent sur le 

manque de lisibilité de la cartographie et la dernière concerne la suppression d’un pastillage sur 

un patrimoine bâti. 

Conclusion et avis de la commission : 
 

✓ La commission regrette le manque de souplesse et d’adaptation concernant la 
modification du périmètre de la « ZAC des Pins » qui ne change pas la surface 
constructible et ne présente pas d’incohérence par rapport à l’enveloppe urbaine. Il 
conviendrait, en outre, d’adopter la même stratégie sur toutes les communes en ce qui 
concerne les nouvelles demandes de dérogation préfectorale. 

✓ Les refus de classer des parcelles constructibles est cohérent avec les directives 
nationales. 

✓ Quant au règlement graphique, la commission est satisfaite des réponses apportées. Ce 
document est essentiel pour permettre à tout citoyen de s’approprier le PLUIH. Une 
analyse complémentaire sur ce thème est développée dans un chapitre spécifique. 

 
 

18 Régiment d’Infanterie de Marine, basé à Champagné dans la Sarthe 
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LOMBRON 
 

 

24 contributions ont été recueillies sur Lombron. 

Avis de la commission d’enquête 
 
La DDT a refusé le projet d’OAP de Montchevreau sur Lombron aux motifs  d’une consommation 
d’espace excessive, du respect de la protection d’espaces naturels et agricoles et de la 
préservation des continuités écologiques. 
L’avis PPA DDT SUAAJUP constatant que le système d’assainissement de la commune est 
« préoccupant et peut ne pas être en mesure de recevoir de flux supplémentaires » doit 
effectivement être pris en compte. La communauté de communes nous indique que la 
rédaction des OAP sera revue afin de conditionner l’ouverture à l’urbanisation à la capacité des 
systèmes d’assainissement en place. 
Mais dans le même temps, la communauté de communes nous fait part de sa volonté de 
demander à ce que l’OAP de Montchevreau passe de 2AU à 1AU. La commission d’enquête est 
favorable à ce que ce secteur reste classé en 1AU car cela permettra de répondre aux besoins 
de la commune en nouveaux logements. Il est toutefois nécessaire d’indiquer quelles 
adaptations la communauté de communes  entend apporter pour répondre aux exigences de 
la Préfecture. 
Une famille a fait une demande écrite pour que soit créé un secteur Ngv sur la commune de 
Lombron. La réponse de la communauté de communes aurait mérité d’être mieux argumentée. 
Le droit en vigueur à ce jour en matière de sédentarisation des gens du voyage vise à anticiper 
des situations illégales et  à  éviter celles-ci en identifiant dans les documents d’urbanisme des 
secteurs susceptibles de permettre en toute légalité l’installation des membres de la 
communauté des gens du voyage19. 
Plusieurs remarques portent sur la mauvaise qualité des documents graphiques.  
Monsieur le maire a aussi abordé le problème des friches qui vont apparaitre avec l’interdiction 
de toute nouvelle construction dans les hameaux. Si celle-ci est une réponse adaptée au mitage 
des campagnes et à la lutte contre la consommation de terres agricoles, ces terres ne vont pas 
forcément être réinvesties pas des agriculteurs. D’où un risque évident de friches. Peut-être 
doit-on y voir là une étape et que le prochain PLUiH reconsidérera ces principes en les adaptant 
aux réalités nouvelles qu’ils auront créées.  
 

 

  

 
 

19 voir le paragraphe sur la sédentarisation des Gens du voyage page 448 
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MAISONCELLES 

6 contributions avec 8 observations 

Avis de la commission d’enquête 
La commission d’enquête prend acte des réponses apportées et attire l’attention sur les points 
suivants : 
OAP :  Compte tenu de la délibération de la commune, des besoins en développement urbain, 
ne serait-il pas possible de rendre urbanisable que la partie nécessaire donc une partie 
seulement des parcelles demandées en continuité de l’enveloppe urbaine, alignée à celle de 
l’autre côté de la route pour répondre aux souhaits de la municipalité étant donné que le 
propriétaire serait vendeur. C’est de l’urbanisation en extension alors que l’OAP retenue est 
une dent creuse en densification mais dont la municipalité n’a pas la maitrise foncière. La 
proposition est à étudier. 
 
Demande constructibilité : Compte tenu apparemment de l’erreur sur le numéro de parcelle, il 
est nécessaire de revenir auprès de lui pour ré étudier sa demande. 
Changements de destination :  Il sera nécessaire de revenir auprès du public concerné pour 
constituer le dossier. 
Haies : Il faudra apporter les modifications et compléments nécessaires. 
 
Éolien : Ce projet est actuellement en attente de révision dans les mois à venir des servitudes 
aériennes qui bloquent actuellement ce projet. Il pourrait constituer une opportunité pour la 
communauté de commune de développement d’énergies durables en compatibilité avec les 
objectifs du PADD étant donné que c’est le seul projet en étude sur le territoire, le classement 
de la forêt de Coudrecieux en NF interdisant l’éolien. 
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MONTFORT LE GESNOIS 
 

 

40 observations différentes ont été déposées.  

Avis de la commission d’enquête 
 
Beaucoup des remarques déposées ont concerné des demandes de modifications du zonage. 
La plupart portaient sur la mise en constructibilité de parcelles situées en dehors des 
enveloppes urbaines, dans des secteurs A ou N, souvent exploités par l’agriculture. Ces zonages 
n’ont pas été modifiés. 
   
Le découpage de l’enveloppe urbaine de Montfort le Gesnois appelle plusieurs remarques. 

- pourquoi des parcelles situées à « la Maison de Jacob » sont-elles sorties de l’enveloppe 
urbaine, alors qu’elles répondent à tous les critères qui leur permettent d’y rester 
incluses : elles disposent de tous les réseaux, y compris l’assainissent  collectif et on ne 
constate aucune rupture du bâti ? 

- pourquoi des parcelles formant une excroissance en zone agricole sont-elles incluses 
dans l’enveloppe urbaine (parcelle 27 par exemple), 

- pourquoi laisser en zone urbaine la parcelle 1, incluse dans l’OAP route de Connerré, 
alors qu’elle est  en zone agricole, en alignement d’une rue et sans continuité dans le 
bâti ? La demande formulée en COTECH de maintenir la parcelle 1 dans l’OAP route de 
Connerré nous parait insuffisamment argumentée et injustifiée. 

 
Nous n’avons reçu qu’une seule demande de changement de destination pour  la commune de 
Montfort le Gesnois, et une demande de STECAL. 
Une personne s’est étonnée qu’il n’y ait pas de zonage prévoyant l’exploitation d’énergies 
renouvelables alors que des secteurs de la commune sont dégradés et correspondent à ce type 
d’implantation. 
 
Le taux de logements sociaux que chaque OAP doit inclure dans sa production de logements est 
de 15 %. Monsieur le maire a demandé à ce que ces logements soient regroupés et fassent 
l’objet d’une opération spécifique, distincte des autres  logements produits en OAP. Les 
membres de la commission d’enquête expriment leur désaccord avec cette demande qui est 
contraire aux principes de mixité sociale qui prévalent à la répartition des logements en OAP. 
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NUILLE LE JALAIS 

4 observations déposées concernant cette commune rurale de 540 habitants 

2 observations concernent des demandes pour constructibilité de parcelles et 2 portent sur le 

périmètre et la programmation de l’OAP « Les Genêts 2 ». 

Conclusion et avis de la commission : 
La commission prend acte des réponses apportées et n’a pas de commentaires à ajouter. 
 

 

 

 

SAINT CELERIN 
 

3 observations ont concerné Saint Célerin. 

 

Avis de la commission d’enquête 
 
La commune connait un fort dynamisme démographique, avec une croissance à 11,4 % au cours 
des cinq dernières années. Les besoins en logements sont importants pour ce village de 900 
habitants où vivent de nombreux enfants. 
Toutes les OAP habitats sont situées dans des secteurs du bourg, en renouvellement urbain, 
pour un potentiel de 31 logements. Il n’y a donc aucune consommation d’espaces agricoles ou 
naturels. 
Le Manoir de Bois Doublet est une OAP à vocation patrimoniale. Répertorié comme STECAL à 
vocation touristique, son aire est surdimensionnée et devra être revue. D’autant qu’il est 
parcouru par des zones humides, des bois, des vergers et des champs qu’il conviendra souvent 
de préserver. Son aménagement devra s’effectuer au plus près des besoins avérés par le projet 
qui sera déposé par ses nouveaux acquéreurs. 
Les communes ont été laissées libres d’établir ou non une liste de bâtiments susceptibles de 
changer de destination sur le territoire de leur commune. C’est le choix de Saint Célerin qui 
espère voir ainsi un certain nombre de bâtiments en secteurs A ou N réinvestis et réhabilités. 
La commune devra fournir les documents demandés pour que cette liste puisse être validée. 
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SAINT CORNEILLE 
 

25 observations ont concerné Saint Corneille. 

Cas particulier de l’emplacement réservé n°31  ayant pour objet la construction d’une voie 
routière 

Intérêt du projet Inconvénients du projet 

- diminuer le trafic et faciliter la 

circulation routière de la rue Neuve en 

créant une nouvelle voie de circulation 

sur cet emplacement réservé ; 

- donner un accès direct par cette 

nouvelle voie aux jardins des maisons 

de la rue Neuve, leur donnant ainsi la 

possibilité de créer des places de 

stationnement ou des garages 

privatifs. 

 

- Les riverains considèrent qu’ils ont été 
mal informés de ce projet. Ils se sont 
manifestés au cours de l’enquête 
publique pour dire leur hostilité au 
projet ; 

- Sentiment qu’il y a disproportion entre 
les problèmes de circulation constatés 
Rue Neuve à Saint Corneille et la 
construction d’une nouvelle route 
consommant des espaces agricoles  

- coût important du projet : ce budget 
pourrait être utilisé pour améliorer la 

sécurité routière : ralentisseurs aux 
entrées de village, réfection des 
marquages au sol ; 

- sentiment du public que d’autres 
solutions visant à améliorer la 
circulation devaient être étudiées : 
stationnement en quinconces, 
circulation à sens unique ; 

- impact environnemental et 
paysager de cette construction 
goudronnée avec un passage 
intensif de véhicules ;  

- nuisances visuelles et sonores 
qu’apporterait cette route  

- dévaluation possible les biens des 
habitants de la rue Neuve, avec des 
passages sur rue en bord de 
maison, et des passages sur route 
en bord de jardin  

Suite aux remarques déposées sur le registre de Saint Corneille par les habitants de la Rue 
Neuve et des riverains du projet d’emplacement réservé, l'ensemble des habitants de ce 

secteur a été convié par les élus municipaux à une réunion publique qui  s'est tenue le 30 

janvier à la SMU de St Corneille. 
Par délibération du 04 Février 2020, le Conseil Municipal de Saint-Corneille abandonne le 
projet d’emplacement réservé n°31 portant sur la création d’une nouvelle voie de 
circulation. 
Le zonage du PLUi supprimera cet emplacement réservé. 
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Avis de la commission d’enquête 
Les membres de la commission d’enquête prennent acte de la décision du conseil municipal de 
Saint Corneille. La commission note que la contestation qui a suivi la proposition de 
construction d’une voie de contournement de la Rue Neuve s’est accompagnée de nombreuses 
propositions visant à améliorer la circulation dans le village. 
Le zonage des deux zones du secteur de l’OAP du Grand Sablon va être revu pour s’adapter à la 
faisabilité du projet en termes d’accès routiers. Un tracé pour l’accès de la zone 2 empiète sur 
des jardins privés. D’autres accès ont été suggérés et paraissent aisément réalisables. Ils sont à 
étudier, notamment par rapport aux problèmes de sécurité qu’ils peuvent poser. 
Ce village à proximité du Mans connait une forte croissance démographique, avec parmi les 
nouveaux habitants, de nombreux enfants. L’aménagement d’une zone d’équipements 
scolaires et sportifs répond à une évolution de la population du village. 
Les classements concernant le zonage n’appellent pas de commentaires particuliers. Tous sont 
en cohérence avec les préconisations du PLUi. Le classement en Ap n’existant pas, il ne peut 
être pris en compte. 
 

 

 

 

SAINT MARS DE LOCQUENAY 

 

4 contributions avec 4 observations 

Avis de la commission d’enquête 
La commission d’enquête prend acte des réponses apportées et attire l’attention sur les points 
suivants : 
OAP secteur Ouest 
La réponse apportée est incomplète. L’emplacement réservé mentionné au règlement 
graphique ne comprend que la 1ere partie de chemin d’accès jusqu’au chemin de la Normandie. 
Le chemin de Normandie qui rejoint la D65 n’a pas d’emplacement réservé. Or c’est celui-ci 
dont parle le demandeur. Ce chemin est étroit, il dessert toutes les maisons riveraines avec une 
unité de passage 1 voiture.  Il sera nécessaire et IMPERATIF d’élargir celui-ci donc de prévoir au 
PLUI un emplacement réservé à cet effet. À noter de chaque côté du chemin la présence de 
bâtiments en limite directe de celui-ci. 
Règlement graphique : Il faudra apporter les modifications et compléments nécessaires. 
Changements de destination STECAL :  Il sera nécessaire de revenir auprès du public concerné 
pour constituer le dossier 
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SAINT MARS LA BRIÈRE 
 
24 observations déposées concernant cette commune, pôle structurant, de 2 700habitants : 

✓ 10 observations portent sur des demandes de classement en zones constructibles, 

✓ 4 observations portent sur la réglementation concernant les annexes ou des demandes 

de précision concernant le règlement, 

✓ 4 observations concernent les STECAL et les changements de destination, 

✓ 3 observations portent sur le projet photovoltaïque « du Beucher », 

✓ 5 observations concernent les zones humides, les EBC, les chemins… 

✓ 1 observation des élus (maire et adjoints) pour un argumentaire face au refus de l’arrêté 

préfectoral de l’OAP « Zac des Hauts Champs ». 

Avis de la commission : 
La commission prend acte de la majorité des réponses apportées mais souhaiterait attirer 
l’attention du porteur de projet sur les sujets suivants : 

1) Changement de destination et STECAL : il conviendra de revenir auprès du public qui en 
a fait la demande pour la constitution du dossier. 

2) Situation des hameaux : certains ne sont plus constructibles afin de limiter le mitage et 
l’artificialisation des sols en conformité avec les lois actuelles. Néanmoins, ce choix fort 
des élus peut induire chez les citoyens une forme d’incompréhension et d’injustice. 

3) Classement en EBC : la réglementation concernant ce classement mérite d’être 
expliquée aux propriétaires qui se retrouvent un peu circonspects face à ce classement. 

4) Règlement graphique : il conviendra de revoir l’inventaire des haies, des chemins et du 
petit patrimoine à protéger au plus près du terrain car trop d’erreurs ont été constatées 
sans compter celles qui n’ont pas été repérées par les propriétaires. 

5) Observation N°60.R de M. et Mme Métivier : la commission adhère à la proposition de 
monsieur le maire de revoir la situation sur le terrain et de contrôler le busage et les 
fossés concernant les eaux de ruissellement, afin de ne pas pénaliser, le cas échéant, les 
propriétaires de cette parcelle. 

6) OAP « Zac des Hauts Champs » : les nouvelles discussions engagées auprès de tous les 
partenaires concernés paraissent nécessaires tant la situation de Saint Mars la Brière est 
assez unique de par sa pression foncière. Il conviendra d’être très vigilants sur la doctrine 
« Eviter-réduire-compenser » pour une protection maximale de la biodiversité. 
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SAINT MICHEL DE CHAVAIGNES 

 

9 contributions avec 12 observations 

Avis commission d’enquête 
La commission d’enquête prend acte des réponses apportées et attire l’attention sur les points 
suivants : 
OAP : Les 2 observations portent sur le même aménagement qu’il faudra conduire 
conjointement.  
Règlement graphique : Il faudra apporter les modifications et compléments nécessaires. 
Changements de destination STECAL :  Il sera nécessaire de revenir auprès du public concerné 
pour constituer le dossier. 

 

 

SAVIGNE L’EVÊQUE 
 

 

46 contributions ont concerné Savigné l’Évêque. 

Commentaires de la commission d’enquête 

Les demandes de changements de destination déposées au cours de l’enquête publique  sont des 

demandes officielles qui doivent être examinées en tant que telles. Une liste des bâtiments 

susceptibles de changer de destination sera dressées pour validation du conseil communautaire, 

en même que les autres pièces du dossier de PLUiH. 

C’est aux communes de conseiller les demandeurs dans l’instruction de leur dossier. 

Sept demandes de changements de destination ont été déposées au cours de l’enquête publique. 

Avis de la commission d’enquête 
 
Savigné l’Évêque est une commune dont l’enveloppe urbaine est déjà très dense. La production 
de logements nouveaux ne peut donc se faire pour l’essentiel qu’en extension de l’enveloppe 
urbaine ou par une réorganisation des espaces construits existants. Ce sera le cas quand la 
CUMA déménagera et libérera ainsi un espace en centre bourg. Mais cette perspective ne peut 
s’envisager qu’à long terme. Trois OAP ont été définies pour le secteur habitat. La DDT ayant 
émis des réserves quant à la consommation excessive d’espaces agricole, le secteur de la 
Grande Rue devient 2AU, et 40% de la surface initiale de l’OAP de la route de Beaufay reste en 
1AU. Plusieurs personnes se sont étonnées que leurs terrains ne soient pas dans des zones 
constructibles du fil de ces reclassements. 
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La population de Savigné l’Évêque a été stable au cours des 5 dernières années (-0,24%). Le 
village devient résidentiel, à  proximité du Mans, avec 25% de plus de 60 ans et un prix moyen 
du foncier le plus élevé de la communauté de communes. 
L’équipe municipale souhaite voir de nouvelles entreprises s’implanter sur son territoire et 
regrette de ne pouvoir le faire qu’en densifiant les zones d’activités actuellement existantes. 
Des entreprises ont connu des difficultés ont dû réduire les emplois qu’elles offraient. Elle aurait 
souhaité implanter un nouveau secteur d’activités susceptible d’accueillir des entreprises 
créatrices d’emplois. Et contribuer ainsi à redynamiser la croissance démographique. 
Une vingtaine de remarques ont porté sur le zonage. 
Il n’y a eu aucune demande pour des projets BIMBY, ce qui contribuerait pourtant à densifier 
l’enveloppe urbaine et répondrait probablement aux attentes d’une population qui se retrouve 
aujourd’hui avec des terrains qu’elles estiment trop grands sans avoir envie de quitter leur 
environnement. 
Plusieurs remarques ont porté sur l’environnement. Des incohérences dans les tracés et des 
erreurs sont signalées. La commission d’enquête tient à saluer l’important travail réalisé par les 
membres de l’association Croq’Sentiers  sur l’environnement de Savigné l’Évêque. Cette 
association se dit prête à collaborer avec le bureau d’études sur le dossier du règlement 
graphique. 
Plusieurs remarques ont aussi porté sur la mauvaise qualité du règlement graphique. 
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SILLE LE PHILIPPE 
 

 

10 observations déposées concernant cette commune péri-urbaine de 1 087habitants : 

✓ 5 Observations concernent le patrimoine bâti et le patrimoine naturel : demandes de 

changement de destination, erreurs de positionnement de haies à protéger, classement 

EBC, monuments historiques et petit patrimoine et les voies douces. 

✓ 4 observations concernent les OAP : périmètres, contestations des choix des 

emplacements des OAP et une objection des élus sur l’arrêté préfectoral pour l’OAP « des 

Dorissières » 

✓ 1 observation porte sur une demande constructibilité et 1 dernière concerne la réalisation 

d’annexes pour un développement d’activité touristique en centre bourg. 

 

Conclusion et avis de la commission : 
 
La commission prend acte pour la majorité des réponses apportées mais souhaiterait attirer 
l’attention du porteur de projet sur les sujets suivants : 

7) Changement de destination : il conviendra de revenir auprès du public qui en a fait la 
demande pour la constitution du dossier. 

8) Domaine de Chanteloup : il est temps pour cette activité de camping, créée en 1972, 
ouverte 3 mois de juin à septembre, ne possédant ni mobil-home ni chalet, que le cadre 
réglementaire permette à la fois la protection des milieux naturels sans pour autant 
nuire à ce qui se pratique depuis de nombreuses années sur ce site. 
Néanmoins, en concertation avec les propriétaires et les élus, une partie de ces bois 
pourrait rester classée en EBC si nécessité, ou à minima, quelques arbres isolés de ce 
parc mériteraient d’être protégés. 

9) Classement en EBC : il paraît excessif sur l’ensemble de la communauté de communes. 
Le CRPF le fait d’ailleurs remarquer. La commission demande que cet inventaire des 
espaces boisés et leur classement soit revu afin de ne pas entrer en concurrence avec 
des plans de gestion de la forêt et ne pas contraindre la communauté de communes à 
entamer de nombreuses procédures de modification de PLUI. 

10) Plan des monuments historiques : cette servitude liée à l’implantation des monuments 
historiques est un complément indispensable pour le public. 

11) Règlement graphique : il conviendra de revoir l’inventaire des haies et du petit 
patrimoine à protéger au plus près du terrain car trop d’erreurs ont été constatées sans 
compter celles qui n’ont pas été repérées par les propriétaires. 
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SOULITRÉ 
 

 

12 observations déposées concernant cette commune péri-urbaine de 640 habitants : 

✓ 9 observations portant sur des demandes de classement de parcelles en zones 

constructibles, en zone Uz et en zone A, sur le hameau de « la Pelouse » et sur de fonds 

de jardins (13 parcelles) en zone UB pour une démarche BIMBY. 

✓ 3 observations portant sur l’unique l’OAP : contestation de la situation géographique et 

de l’arrêté préfectoral. 

✓ 2 observations portant sur le règlement graphique : erreurs sur des haies à protéger qui 

ne sont pas constituées d’essences remarquables et pastillage erroné de patrimoine bâti. 

✓ Délibération du 16/01/2020 portant sur le règlement graphique, de nombreuses erreurs 

à corriger et sur le périmètre de l’enveloppe urbaine à redéfinir pour intégrer des fonds 

de parcelles en zone U et y permettre une démarche BIMBY et en contrepartie enlever la 

zone prévue 2AU pour la remettre en zone agricole. 

Conclusions et avis de la commission : 
 
La commission prend acte des réponses apportées dans la majorité des demandes. Seules deux 
situations appellent des commentaires : 
 
1)la situation de la parcelle située au hameau de « la Pelouse » (propriété de M. et Mme NiEL) 
mérite une attention particulière. En effet, cette parcelle n’a jamais pu être construite, malgré les 
demandes répétées des propriétaires puisqu’un accès était demandé sur la RD 20 et qu’une 
servitude ne l’autorisait pas. Or, un courrier signé du président du conseil départemental datant 
du 8/10/2019 précise que la RD 20 fait partie du réseau secondaire et que cette servitude ne 
s’applique pas. Mais, maintenant, le projet du PLUIH ne permet plus les constructions dans les 
hameaux. Ces propriétaires se retrouvent donc sans solution alors qu’une servitude inadéquate 
les a bloqués dans leur projet de construction pendant de nombreuses années. 
Il convient donc d’étudier leur situation avec attention afin de trouver la meilleure solution pour 
qu’ils ne soient pas pénalisés, s’il s’avère que les faits soient exacts, par une erreur administrative 
indépendante de leur volonté. 
 
2)la situation des demandes de zonage des fonds de parcelles en zone Ub pour une démarche 
BIMBY : les membres de la commission qui se sont rendus sur place, accueillent très favorablement 
la proposition de la municipalité de Soulitré, de procéder à un échange entre la zone prévue 2AU 
et ces fonds de jardins, solution qui densifie le centre bourg et diminue la consommation de terres 
agricoles. 
La proposition de la communauté de communes d’intégrer ces fonds de parcelles au sein d’une 
OAP semble une solution qui permettra d’aménager une opération bien intégrée dans le tissu 
urbain. 
Il conviendra maintenant d’étudier cette démarche conjointe BIMBY/OAP en concertation avec les 
propriétaires pour une réalisation concrète. 
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SURFONDS 

 

8 contributions avec 11 observations 

Avis de la commission d’enquête 
La commission d’enquête prend acte des réponses apportées et attire l’attention sur les points 
suivants : 
Zonage : La demande de constructibilité de la parcelle n° 653 route d’Ardenay appuyée par la 
mairie concerne une parcelle issue d’une division pour constructions dans la continuité du 
bourg. Avec des maisons de chaque côté, la dernière parcelle est restée vacante, le projet de 
construction n’ayant pas abouti à ce moment. Difficilement exploitable car enclavée ce projet 
serait une opportunité pour l’arrivée de nouveaux habitants, sachant que la réserve pour l’OAP 
appartient à 4 sœurs non vendeuses actuellement et qu’il n’y a pas d’autre terrains disponibles. 
Cette demande est à étudier. 
Changements de destination STECAL :  Il sera nécessaire de revenir auprès du public concerné 
pour constituer le dossier. 
Haies : Dans le cadre des modifications et compléments du règlement graphique à effectuer il 
est souhaitable de prendre en compte ces mises à jour venant d’observations et de constats. 
 

 

THORIGNÉ SUR DUÉ 
 

 

17 observations déposées concernant cette commune pôle intermédiaire de 1 600habitants : 

✓ 1 observation donne un avis sur le PLUIH. 

✓ 8 observations portent sur les zones constructibles ou non. 

✓ 2 observations concernent des changements de destination ou des demandes de STECAL. 

✓ 2 observations concernent des erreurs de cartographie ou des EBC. 

✓ 2 observations portent sur des demandes d’information concernant les annexes. 

✓ Délibération du 6/01/20 portant objection à l’arrêté préfectoral refusant l’OAP « rue des 

Violettes » 

Avis de la commission : 
Concernant l’OAP « rue des Violettes », la réponse du COTECH classant cette OAP en zone 2AU 
semble un compromis réaliste et correspondra aux besoins identifiés. Une modification du PLUiH 
sera nécessaire au moment opportun. 
Pour le reste, la commission prend acte pour la majorité des réponses apportées mais 
souhaiterait attirer l’attention du porteur de projet sur les sujets suivants : 

12) Changement de destination et STECAL : il conviendra de revenir auprès du public qui en 
a fait la demande pour la constitution du dossier. 

13) Classement en EBC : la réglementation concernant ce classement mérite d’être 
expliquée aux propriétaires qui se retrouvent un peu circonspects face à ce classement. 



Page 460 sur 478 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Plan Local de l’Habitat (PLH) de la communauté de communes du Gesnois Bilurien 
(Sarthe) et l’abrogation des cartes communales de Saint Célerin et de Tresson. 

 Dossier n° E19000245/44 du Tribunal Administratif de Nantes 
Régine BROUARD, Claude BARBE, Alain POULTIER, commissaires enquêteurs  

14) Règlement graphique : il conviendra de revoir l’inventaire des haies et du petit 
patrimoine à protéger au plus près du terrain car trop d’erreurs ont été constatées sans 
compter celles qui n’ont pas été repérées par les propriétaires. 

15) Demande non traitée : la commission invite les élus à prendre contact avec cette 
personne afin de lui apporter une réponse.  

 
 
 

TORCE EN VALLEE 

 
 

32 observations ont concerné Torcé en Vallée  

Avis des commissaires enquêteurs : 
 
Torcé en Vallée a connu une croissance démographique de 6% au cours des 5 dernières années. 
La commune subit l’attractivité des pôles du Mans et de la Ferté Bernard. Le demande en 
nouveaux logements est forte. Six OAP habitat ont été définies : 4 en dents creuses pour une 
production de 33 logements et deux en extension pour un potentiel de 36 logements. Deux de 
ces OAP posent problèmes. 
L’OAP du Champ de la Pierre est adossée à la parcelle où se situe le Dolmen de la Pierre, 
monument classé. C’est cette proximité qui questionne. Et l’opportunité qu’il y a à construire 2 
maisons sur ce secteur. Le maire de Torcé en Vallée demande le maintien de cette OAP en 
ajoutant une prescription sur la visibilité du dolmen. L’avis des monuments historiques sera à 
demander. 
Les services de l’Etat ont demandé le classement du secteur de l’OAP du Stade en N  pour tenir 
compte des zones humides. La communauté de communes demande de conserver un secteur 
de 0,7 ha avec un potentiel de 11 logements et prenant en compte les spécificités du secteur. 
Avec une suggestion du public pour créer une zone de loisirs. 
La commission d’enquête s’interroge sur la délimitation de l’enveloppe urbaine. Le secteur du 
Patis bénéficie de tous les réseaux y compris l’assainissement collectif et il n’y a pas de 
discontinuité dans le bâti entre ce secteur et le bourg. Une redéfinition de cette enveloppe 
permettrait d’aménager cette entrée de bourg. 
La commune a recensé 142 demandes de changements de destination. L’enquête publique a 
recueilli une demande supplémentaire qui devra être prise en compte.  
La commission d’enquête recommande à la commune de conserver un certain nombre de bois 
en EBC, ce classement constituant une réelle protection pour les secteurs devant rester zones 
boisées, en particulier les plus petites parcelles. 
Plusieurs remarques sur le patrimoine bâti témoignent de la richesse architecturale de Torcé 
en Vallée. 
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TRESSON 

 

2 observations recueillies 

 

Avis de la commission d’enquête 
 
La commission d’enquête prend acte des réponses apportées et n’a pas d’observations 
particulières à formuler. 

 

 

 

VOLNAY 

 

6 contributions avec 12 observations 

 

Avis commission d’enquête 
 
Changements de destination STECAL :  il sera nécessaire de revenir auprès du public concerné 
pour constituer le dossier. 
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Thématiques abordées au cours de l’enquête publique  

 

Démographie 

La communauté de communes se base sur l’objectif d’une croissance démographique de 6 % pour 

les 10 années à venir. Une surévaluation de cette croissance créerait une surévaluation des 

besoins en  terrains à construire, et donc une consommation excessive d’espaces pris au  secteur 

agricole. Ces inconvénients sont pointés dans les avis PPA de la préfecture et de la Chambre 

d’agriculture et dans certaines remarques du public comme celle de  Sarthe Nature 

Environnement.  

Une analyse commune par commune de la croissance démographique 20fait apparaitre de grandes 

disparités selon la situation géographique de ces communes. Celles situées au nord du territoire 

de la communauté de communes, toutes dans le champ d’attractivité de la communauté de 

communes du Mans et, pour certaines, aussi dans celle de la Ferté Bernard, connaissent une 

croissance démographique comprise entre 6 et 13,5% pour 9 d’entre elles, et stable pour 3 autres. 

On peut donc penser que, pour ce secteur, baser les besoins en matière de production de 

logements et d’activités économiques sur une évolution démographique de 6 % est en cohérence 

avec les réalités démographiques et économiques observées, et que cet objectif est tout à fait 

réalisable. 

Par contre, les communes au sud du territoire, autour de Bouloire, connaissent un déclin 

démographique qui peut dépasser les -6% sur les 5 dernières années. Avec une population 

vieillissante. L’objectif d’une croissance démographique de 6% sur ce secteur paraît donc 

irréaliste, même si on s’inscrit dans le cadre d’une politique volontariste. On prend le risque de 

figer des terrains qui auront peu de chances de devenir constructibles à moyen voir à long terme. 

Et en même temps, ces communes ne peuvent renoncer à accueillir de nouveaux habitants. 

Avis de la commission d’enquête 
 
Les membres de la commission d’enquête ne voient comme solution que de dissocier les 
objectifs de croissance démographique pour ces deux territoires, de manière à s’adapter au 
plus près des besoins de chacun de ces  secteurs. 
Mais alors, où se trouve la cohérence du projet de PLUiH nous objectera-t-on si les deux parties 
d’un même territoire ne partagent pas le même et unique objectif ? Ailleurs, répondrons-nous, 
sur d’autres sujets qui peuvent fédérer les 23 communes. D’autant que la communauté de 
communes du Gesnois Bilurien est très récente et doit prendre le temps de se construire. Et 
que différencier les objectifs ne signifie pas les opposer. La communauté de communes du 
Gesnois Bilurien peut chercher à se donner les moyens de rendre le Bilurien plus attractif en 
développant par exemple, des activités de proximité susceptibles de créer des emplois et 
d’attirer de nouveaux habitants. À moins de se donner comme objectifs de sanctuariser un 
mode de vie rurale, peu attractif si on mesure cette attractivité  en nombre d’habitants, mais 
susceptible d’intéresser une partie de la population attachée à la ruralité. Ce qui implique des 

 
 

20 Voir le chapitre Analyse du présent rapport d’enquête page  
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choix politiques délibérés et assumés, pas toujours en adéquation avec la doxa de la croissance, 
en  répondant à une réalité diverse par des objectifs diversifiés mais cohérents. La promotion 
de ce mode de vie est certainement à rechercher et pourrait devenir un atout. Il passe par une 
facilitation de la réhabilitation des logements vacants. 
 

 

* 

Production de logements 

Le PADD prévoit une production annuelle de 155 logements à l’horizon 2030 : constructions 

neuves mais aussi requalification et valorisation du parc existant notamment sur les communes 

du sud du territoire. Or 153 logements ont en moyenne été construits chaque année entre 2004 

et 2014, mais 126 en moyenne par an entre 2007 et 2017 ! 

Si les objectifs de densification des logements nouveaux sera aisément atteint dans les communes 

au nord du territoire de la communauté de communes (16 à 20 logements à  l’hectare dans les 

OAP habitat), ceux-ci seront plus difficiles à concrétiser au sud. Or même les communes qui 

connaissent une régression démographique continuent à demander leurs quotas d’espaces 

constructibles. Certes la communauté de communes ne doit pas renoncer à une politique 

volontariste en ce domaine. Mais la ruralité offre aussi une qualité de vie qui intéresse une partie 

de la population. L’opportunité qu’offrent les changements de destination n’a pas été à notre avis 

suffisamment exploitée, sauf sur les communes de Torcé en Vallée et Saint Célerin. 

Nous recommandons à la communauté de communes de faire la promotion des projets BIMBY en 

aidant les habitants à construire leurs dossiers. Ces projets constituent une réponse, à la fois à des 

propriétaires qui souhaitent réduire la teille des terrains qu’ils exploitent, et à de nouveaux 

habitants désireux de construire dans l’enveloppe urbaine sur des terrains de petite taille, avec un 

coût du foncier lui aussi réduit. Les quelques personnes que nous avons informées de cette 

opportunité, au cours de l’enquête publique, se sont montrées très intéressées. S’il s’agit de 

mettre l’accent sur la densification des zones déjà urbanisées, il parait souhaitable d’engager une 

campagne d’information de la population, à l’échelle de chaque commune, et particulièrement 

auprès des propriétaires, pour les encourager à réaliser des opérations BIMBY. Cela constituerait 

une alternative aux projets d’aménagements de lotissements en extension de la zone urbaine et 

contribuerait à limiter la consommation d’espace. 

Avis de la commission d’enquête 
 
En conclusion, une analyse plus fine des besoins en surfaces urbanisables, selon la vitalité 
démographique des communes, permettrait certainement : 

-  de supprimer certaines OAP prévues dans des communes qui connaissent une 
décroissance démographique et  qui vont peiner à remplir leurs objectifs. Les objectifs 
de réduction de  la consommation d’espaces agricoles sont à l’œuvre : ainsi, à l’issue 
de cette enquête, plus de 40 ha supplémentaires vont être classés en 2AU et plus de 46 
ha supplémentaires en zones A ou N.  L’accent est mis sur la réhabilitation des 
logements vacants et la redynamisation des centres bourgs. Cela concerne 
particulièrement les communes du sud de la communauté de communes. 
Parallèlement, la forte densité de résidences secondaires sur ces secteurs ruraux  est 
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peut-être un atout à exploiter aussi pour répondre à la vacance de trop nombreux 
logements. 

- de conforter les demandes des communes qui connaissent une pression 
démographique et qui pourraient se trouver en difficultés pour répondre de manière 
trop rigide aux demandes de réductions des zones situées en extension de l’enveloppe 
urbaine. Ce pourrait être le cas de Fâtines par exemple. Le développement des projets 
BIMBY peut constituer une des réponses à la densification des enveloppes urbaines, 
satisfaisant à la fois des propriétaires de grandes parcelles et des accédants à la 
propriété cherchant à s’installer dans les bourgs sur de petites surfaces. Nous avons 
constaté que ces projets étaient très peu connus du public. Leur promotion est 
certainement un axe de travail à privilégier pour répondre à la fois à des besoins de la 
population et à des objectifs de densification de l’espace urbanisé et de réduction des 
emprise urbaines sur les surfaces agricoles. 

 

 

 

La réduction de la consommation d’espaces  

 

Prise en compte des avis PPA sur la réduction de la consommation d’espaces agricoles21 

Sur le secteur habitat, ce sont 20,82 hectares qui, initialement classés 1AU deviendraient 2AU, et 

5,85 hectares autres qui seraient classés A ou N. 

Ce sont surtout sur les secteurs à vocation économiques que la réduction de la consommation 

d’espaces agricoles ou naturels est la plus notable. En effet, 3 secteurs seraient revus à la baisse. 

Sur les 57 ha qu’ils couvraient initialement, 7 ha  resteraient classés en 1AUz (OAP des Challans3 

à Connerré), 19, 84ha deviendraient 2AUz (6,84ha pour l’OAP des Challans3  et 13 ha pour le 

secteur 2AU de l’échangeur à Connerré) et 30,3 ha qui resteraient classés en secteurs A ou N (25 

ha pour le secteur de l’échangeur à Connerré et 5,3 ha pour la Pièce des Murs à Savigné l’Évêque). 

La commission d’enquête prend acte avec satisfaction de cette réduction de la consommation de 

terres agricoles ou naturelles particulièrement sensible sur les secteurs à vocation économiques. 

 

 

 

 

 
 

21 Voir le rapport d’enquête page 176 
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L’environnement 

 

En guise de conclusion sur ce thème de l’environnement, la commission d'enquête rappelle les 

enjeux et le traitement de ces thématiques dans le projet de PLUI et au regard des contributions 

rédigées sur ces problématiques. 

1) Espaces boisés 

La surface boisée du Gesnois bilurien représente près du quart de la surface de son territoire. Ce 

qui explique la forte mobilisation du public concernant ce sujet et qui témoigne de l’intérêt pour 

un capital écologique essentiel. 

Dans le dossier du PLUiH, il est répertorié sur l’ensemble du territoire du Gesnois Bilurien, 5 200 

ha de boisements sous le régime de Plans Simples de Gestion (PSG), soit plus de la moitié de la 

surface des boisements (9 600ha), 90ha sous le Code de Bonne Pratique Sylvicole (soit 9 

propriétés) et 4 250ha sont des propriétés inférieures à 25ha, non soumises à l’obligation d’un 

PSG. 

2) Protection des haies 

Les observations du public sur ce sujet portent sur de nombreuses erreurs de tracé, des oublis et 

des haies à retirer de cette mesure de protection car elles ne possèdent aucun intérêt : haies de 

thuyas, lauriers, ronces… 

Le mémoire en réponse accède à toutes les demandes de correction. Néanmoins, il conviendra 

donc de revoir de façon globale, compte-tenu du nombre d’erreurs relevées, cet inventaire des 

haies et alignements d’arbres à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. 

3) Zones humides et ZNIEFF 

Les agences de l'eau, les offices de l'eau et les directions régionales de l'environnement, de 

l'aménagement et du logement (DREAL) ont identifié des zones humides dans le but de cibler leurs 

actions prioritaires de restauration et de préservation de ces milieux sur leurs bassins.  

Il est à noter que la préservation des zones humides est une action déterminante dans la qualité 

et le volume de la ressource en eau disponible sur un territoire. 

4) Les cheminements doux 

La communauté de communes souhaite poursuivre le développement d’aménagements durables 

en disposant d’un réseau de liaisons douces performant. Ce réseau s’appuiera sur des anciennes 

voies ferrées, des chemins de halage et des boucles existantes et la qualité paysagère de ces 

chemins sera renforcée. D’ailleurs, le rapport de présentation met en avant les cartes de sentiers 

disponibles sur les sites internet des communes. 

Conclusions et avis de la commission : 
 

✓ Sur les espaces boisés 
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La commission apprécie que les recommandations émises par le CRPF soient prises en compte. 
Le diagnostic forestier permettra de réexaminer les espaces boisés pour un classement N, Nf 
ou EBC adapté, prenant en compte la réalité du terrain et les documents de gestion des forêts 
déjà mis en place. 
Dans la Sarthe, les massifs forestiers de plus de 4ha pour les communes du Sud du département 
et de 1ha pour le Nord du département bénéficient de mesures de protection spécifiques au 
regard du code forestier. Aussi ces bois n’ont pas vocation à être classés systématiquement en 
EBC.  
La charte « agriculture et urbanisme Sarthe » préconise de « privilégier un classement en zone 
Nf là où les activités sylvicoles sont prédominantes. Dans le dossier du PLUIh, deux critères de 
base sont mis en avant : ne pas classer en EBC des bois lorsqu’un document de gestion durable 
(Plan Simple de gestion, Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles) est en place afin d’éviter la 
surprotection d’un boisement, et à l’inverse, classer en EBC lorsque le boisement est au sein 
d’un réservoir de biodiversité, d’un corridor lié aux boisements (TVB) ou le long d’un cours 
d’eau. 
 
La commission note cependant que ces règles n’ont vraisemblablement pas été respectées 
puisque des observations du public témoignent que les espaces boisés sur des parcelles dont 
ils sont propriétaires, soumis à un PSG, ont été classés en EBC. 
C’est pourquoi la commission prend acte des engagements de la communauté de communes 
pour revoir l’inventaire des classements des espaces boisés mais souhaite en parallèle que le 
règlement des EBC soit présenté aux propriétaires concernés dans la mesure où ceux-ci ont 
quelquefois découvert ce classement au moment de l’enquête publique. 
 

✓ Sur la protection des haies 
La commission d'enquête note les engagements du responsable du projet pour améliorer le 
dossier du PLUI sur ce thème. Néanmoins, elle considère que cet inventaire et les protections 
qui en découlent doivent être améliorés, réalisés avec plus de rigueur et portés de façon 
systématique sur les documents graphiques.  
 

✓ Sur les zones humides  
La commission d'enquête considère que ces zones humides ont un intérêt général qui va au-
delà ce qui est strictement visible par simple constat sur la parcelle. En effet les mécanismes de 
régénération de la biodiversité sont aussi le résultat des avantages qu'elles engendrent aussi 
dans le sous-sol. 
La commission d'enquête prend acte des engagements du responsable du projet pour 
améliorer l’inventaire des zones humides suite aux contributions du public, des élus et des PPA. 
La récente loi du 24 juillet 2019, portant création de l'Office Français de la Biodiversité, définit 
les zones humides par le caractère alternatif des critères de sols et de végétation. Bien 
évidemment, cette nouvelle définition n’a pas été prise en compte dans le PLUIH du Gesnois 
Bilurien puisque les études réalisées sur les secteurs ouverts à l’urbanisation ont été conduites 
en 2018. À cette époque, pour qu’un secteur soit défini comme zone humide, les deux critères 
– sol et végétation- devaient être réunis. 
Cette nouvelle disposition implique que de nouvelles études seront à réaliser à l’ouverture à 
l’urbanisation des secteurs d’OAP. 
Par ailleurs, la commission prend acte que toutes les erreurs de positionnement des zones 
humides, l’absence des étangs, des plans d’eau, des cours d’eau, … seront rectifiées mais il 
importe de dresser un inventaire plus approfondi, en dehors même des zones à urbaniser, et 
de les inclure dans le règlement graphique.  
De plus, sur la commune d’Ardenay sur Mérize, il conviendra d’intégrer au règlement graphique 
le travail d’inventaire des zones humides déjà réalisé. 
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✓ Sur les ZNIEFF 

La commission prend acte de la réponse apportée concernant les ZNIEFF. 
 

✓ Sur les voies douces 
La commission prend acte de la volonté de la communauté de communes de faire de créer un 
réseau de voies douces performant. Mais la réalisation de ces voies douces passe également 
par l’investissement d’associations qui œuvrent déjà en ce sens. Leurs contributions lors de 
cette enquête, témoignent de cette volonté de voir évoluer ces voies douces. 
 
En conclusion générale, la commission considère que les inventaires des espaces boisés, des 
haies, des voies douces et des zones humides manquent d’exhaustivité et d’homogénéité d’une 
commune à l’autre. Ces inventaires doivent pourtant être des moyens simples, efficaces et 
non discutables pour donner une orientation de rigueur dans le traitement et le suivi de ces 
éléments du patrimoine naturel, constitutifs de la trame verte et bleue contribuant, pour 
rappel à l’amélioration de l’état de conservation des habitats naturels et des espèces et au 
bon état écologique des masses d’eau. 

 

Les énergies renouvelables 

 

Le PADD22 « souhaite développer tous les types d’énergies renouvelables possibles, suivant les 

capacités et les enjeux environnementaux du territoire. » 

La commission note la volonté de la communauté de communes d’inciter et d’aider à la 

restauration des bâtiments publics et privés et à leur adaptation aux normes d’isolation visant à 

une économie d’énergies d’une part et à la production d’énergies d’autre part. 

La commission a relevé trois projets importants de production d’énergies renouvelables sur le 

territoire de la communauté de communes : 

- deux unités de méthanisation, l’une à Connerré (société Christ) et une ferme sur le 

territoire de St Michel de Chavaignes, 

- le projet photo voltaïque du Beucher à Saint Mars la Brière, 

- un projet éolien à Maisoncelles. 

Outre ces grands projets, peu nombreux sur le Gesnois Bilurien, l’élaboration d’un PLUiH est aussi, 

de façon plus générale, une opportunité pour définir une politique ambitieuse en matière de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, les prescriptions des OAP concernant 

les énergies renouvelables et la prise en compte du changement climatique, auraient pu être plus 

incitatives : sur installation de panneaux photovoltaïques, sur la préconisation de matériaux éco-

 
 

22 PADD, axe 3 chapitre 3 page 52 
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responsables, sur la création de petits lotissements autonomes en énergie, sur la construction de 

bâtiments à énergie positive, …  

Les documents d’urbanisme sont des leviers puissants pour affirmer la volonté des élus en matière 

d’environnement et de lutte contre le réchauffement climatique. La commission regrette que le 

Gesnois bilurien n’ait pas saisi cette occasion pour insuffler une politique plus volontariste dans 

ce domaine. 

 

La sédentarisation des gens du voyage 

 

Une famille a fait une demande écrite pour que soit créé un secteur Ngv sur la commune de 

Lombron. La réponse de la communauté de communes aurait mérité d’être mieux argumentée. 

Le droit en vigueur à ce jour en matière de sédentarisation des gens du voyage vise à anticiper des 

situations illégales et  à  éviter celles-ci en identifiant dans les documents d’urbanisme des 

secteurs susceptibles de permettre en toute légalité l’installation des membres de la communauté 

des gens du voyage. 

Le projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal, dans son état actuel, en ne prévoyant la 

création d’aucun nouveau STECAL ou autre zone adéquate  dans les communes qui en sont 

dépourvues, n’est  conforme ni aux dispositions légales en matière de sédentarisation des gens 

du voyage, ni au Schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage, ni au SCOT 

du Pays du Mans.  

Le Document d’orientation et d’objectifs du SCOT du Pays du Mans approuvé le 29 janvier 2014 

prescrit d’intégrer dans le PLU la possibilité d’implantation d’habitat caravane (outil : déclaration 

préalable pour l’installation de caravane de plus de 3 mois, article L. 444-111 et R421-2312 du 

Code de l’urbanisme). Il formule également des règles communes très précises à intégrer dans les 

documents d’urbanisme pour les terrains familiaux. 

Aujourd’hui, trois secteurs Ngv ont été zonés et répertoriés sur le territoire de la communauté de 

communes du Gesnois Bilurien. 

Avis de la commission d’enquête 
 
Le projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal, dans son état actuel, en ne prévoyant la 
création d’aucun nouveau STECAL ou autre zone adéquate  dans les 20 communes qui en sont 
dépourvues, n’est  conforme ni aux dispositions légales en matière de sédentarisation des gens 
du voyage, ni au Schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage, ni au 
SCOT du Pays du Mans. 
Le PLUiH de la communauté de communes du Gesnois Bilurien comporte donc une fragilité 
juridique.  
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Les STECAL 

 

16 observations ont été déposées sur cette thématique. 

 

La communauté de communes apporte des réponses individualisées puisque chaque situation est 

unique. 

Les services de l’État, la Chambre d’agriculture et la CDPENAF rappellent le principe de limitation 

de consommation agricole pour les STECAL et la réponse du responsable de projet donne son 

accord pour revoir les périmètres au plus près du bâti. 

 

Conclusions et avis de la commission d’enquête : 
-La commission remarque que les responsables du projet de PLUi ont répondu favorablement 
aux demandes du public et des PPA.  
-La seule réponse négative concerne un STECAL situé sur la commune de St Mars la Brière pour 
activités de restaurant, qu’il conviendra de réexaminer au plus près de la réalité afin de ne pas 
entraver le développement ultérieur de l’activité en place. 
La commission accueille favorablement les suppressions de STECAL non appropriées et les 
révisions des périmètres au plus près du besoin et du bâti. 
  

 

 

Les changements de destinations 

 

 

Dans le cadre du PLUI du Gesnois Bilurien, des communes ont répertorié les changements de 
destination et d’autres les ont laissés à l’initiative des demandeurs qui se sont manifestés lors de 
la présente enquête publique. Ce qui semble expliquer la concentration des demandes sur 
certaines communes, ce qui d’ailleurs, a été pointé par la DDT. 

Pendant l’enquête publique une vingtaine de demandes supplémentaires  ont été portées à la 
connaissance de la communauté de communes. 

 Avis de la commission d’enquête 

La prise en compte de ces demandes nécessitera d’accompagner ces personnes pour étudier et 
instruire leur dossier. 

D’autre part, 2 maires ont constaté des différences entre les demandes qu’ils avaient 
répertoriées et celles actées au règlement. 
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LE REGLEMENT ECRIT 

 

 

Dans son avis du 17 octobre 2019, la DDT a émis des réserves et observations sur ce document. 

Elles sont développées dans la partie analyse du rapport. 

La communauté de communes s’est engagée à améliorer la rédaction du règlement en tenant 

compte de tous les points listés dans les annexes et avis. 

Avis de la commission d’enquête 
 
La commission prend acte de la réponse apportée et de la prise en compte de ces modifications 
qui amélioreront le règlement, document essentiel de transcription littérale des 
réglementations en vigueur et orientations du PLUI.  
Lors de l’enquête publique, il n’y a pas eu de remise en cause notable du règlement dans son 
contenu. La définition et les règles applicables pour chaque zone sont globalement acceptées.   
Par contre, dans son application sur le règlement graphique les observations ont été 
nombreuses pour signaler des erreurs, manquements, les absences et les demandes de 
modifications 
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LE REGLEMENT GRAPHIQUE 

 

 

Le règlement graphique est l’élément du dossier du PLUiH qui est et qui sera le plus souvent 

consulté tant par les élus que par le public.  Il permet une première approche de l’état 

réglementaire d’un terrain, d’un aménagement ou d’une construction, et  ne doit pas laisser place 

à la moindre ambigüité. C’est pourquoi un soin particulier devra être apporté : 

- au code couleur, élément clé du zonage : il doit permettre de distinguer clairement 

chaque zone et sous zone. L’utilisation de différentes nuances de couleurs pourra être 

complétée par des textures variées et colorées : hachures, zébrures, etc. Les informations 

supplémentaires apportées ne masqueront pas des informations plus générales (cas du 

PPRI par exemple). On ne devra pas non plus hésiter à répéter le lettrage servant à 

nommer chaque zone ; 

- à la délimitation des secteurs soumis à des orientations de programmation et 

d’aménagements, au marquage couleur des voies routières et des plans et cours d’eau, 

éléments structurants des cartes, 

- au repérage graphique de tout ce qui relève de la protection du patrimoine bâti, paysager 

et naturel : arbres isolés, haies, EBC, zones humides, itinéraires protégés, bâtiments 

pouvant faire l’objet d’un changement de destination, STECAL, ensembles bâtis et 

paysagés protégés, secteurs Agv et Ngv, 

- à la notation graphique des emplacements réservés, des obligations en matière de mixité 

sociale, de protections contre les risques et nuisances (zone inondable, marges de recul, 

zones de nuisance sonore), aux périmètres de protection (du bâti, de la diversité 

commerciale, aux zones inondables, etc) 

- à la qualité de l’impression des documents. La réduction des formats sur des papiers plus 

souples permettrait une utilisation plus aisée de ces documents et donc de leur lisibilité. 

 

Avis de la commission d’enquête : 
 
Lors des permanences, la cartographie est le document du dossier le plus consulté avec le 
règlement littéral. De toute évidence, les cartes présentées n’étaient pas à la hauteur des 
attentes d’un document de PLUIH et ne favorisait pas l’appropriation par les citoyens de ce 
projet d’urbanisme. Ce document doit être un facilitateur rendant le règlement des zones clair, 
lisible et sans ambiguïtés. 
Pour toutes ces raisons, la communauté de communes a très vite compris les enjeux de ces 
carences cartographiques et affiche nettement sa volonté de revoir l’ensemble de ce document 
graphique. C’était indispensable compte-tenu du nombre important d’erreurs constatées et du 
manque de lisibilité et surtout de la valeur juridique de ce document. 
La commission approuve bien évidemment cette décision et ne peut que s’en féliciter. Un 
minutieux travail de vérification devra aussi être conduit pour corriger aussi les oublis et erreurs 
qui n’ont pas été repérés.  
Les membres de la commission d’enquête ont constaté, sur le territoire du Gesnois Bilurien, la 
présence active de nombreuses associations soucieuses de leur environnement.  Celles-ci ont 
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fait des propositions précises et documentées pour améliorer ce document graphique (ARDAM, 
Croq’Sentiers, Vent des Bois, Sarthe Nature Environnement).  
 
Il serait pertinent que la conception du règlement graphique résulte de la collaboration des 
techniciens concepteurs du règlement graphique et des acteurs de terrain, membres des 
associations et élus locaux, soucieux de partager leurs connaissances du territoire et leurs 
savoirs. Plus contraignant dans un premier temps, cette mise en commun de savoirs faire 
serait profitable à la collectivité, et valorisante pour tous. 
 

 

 

 

Le patrimoine bâti 

 

16 observations ont été déposées concernant ce thème pendant l’enquête publique 

Ces observations concernent à la fois les monuments historiques classés ou inscrits, le patrimoine 

local à protéger mais également le petit patrimoine bâti. 

 

L’affirmation du territoire du Gesnois Bilurien à travers la valorisation du tourisme vert et des 

éléments patrimoniaux figure parmi les objectifs du PADD. Le projet de territoire vise à protéger 

les monuments historiques, préserver les éléments et ensembles patrimoniaux témoignant de 

l’histoire rurale, protéger le patrimoine archéologique et faciliter la réhabilitation architecturale 

des ensembles bâtis. Le rapport de présentation répertorie 22 édifices classés ou inscrits au titre 

des monuments historiques et fait état du périmètre de protection des 500m autour de ces 

bâtiments. 

Ce même rapport mentionne la patrimoine vernaculaire (lavoirs, chapelles, manoirs, croix…) 

considéré comme constituant l’identité locale du territoire et rappelle que ce petit patrimoine est 

source d’attractivité pour le territoire. 

 

Conclusions et avis de la commission d’enquête : 
 
La commission considère que la communauté de communes a bien la volonté de mettre en 

avant le patrimoine historique et local dans son projet d’urbanisme mais constate 

concrètement que la déclinaison n’est que partielle.  

Outre le fait que l’avis de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) via l’architecte 

des bâtiments de France n’ait pas été sollicité, le règlement graphique n’intègre pas les 

périmètres de protection des monuments historiques pourtant bien présents dans le règlement 

littéral avec la servitude AC1. C’est d’ailleurs cette absence de périmètre dans les cartographies 

qui fait l’objet de nombreuses observations. Mais le public regrette aussi de nombreux oublis 

ou erreurs concernant les monuments classés et le petit patrimoine.  

 



Page 473 sur 478 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Plan Local de l’Habitat (PLH) de la communauté de communes du Gesnois Bilurien 
(Sarthe) et l’abrogation des cartes communales de Saint Célerin et de Tresson. 

 Dossier n° E19000245/44 du Tribunal Administratif de Nantes 
Régine BROUARD, Claude BARBE, Alain POULTIER, commissaires enquêteurs  

La commission prend note qu’une carte de synthèse reprenant les périmètres de protection 
associés aux monuments historiques (cercles de 500 mètres ou, le cas échéant, Périmètre 
Délimité des Abords (PDA)) mais s’interroge sur le fait que celle-ci soit conditionnée à la 
transmission de l’information par les services de l’État concernés (DRAC en l’occurrence). Ces 
informations sont connues puisque listées dans l’annexe des Servitudes et figurent déjà dans 
les documents d’urbanisme actuels des différentes communes. 
 
Un recensement des éléments du patrimoine est à organiser de façon plus exhaustive à 
travers des commissions communales par exemple, la consultation d’atlas patrimoniaux ou 
le service de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine, afin d’être en accord 
avec les orientations du PADD. 

 

le Mans, le 27 février 2020 

 

Les commissaires enquêteurs  

 

Régine BROUARD                                   Claude BARBE                                        Alain POULTIER  
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AVIS MOTIVE sur le projet de PLUiH  

 

Nous, commissaires enquêteurs membres de la commission d’enquête nommés par monsieur le 

président du Tribunal Administratif de Nantes, 

✓ considérant le dossier soumis à enquête publique, 

✓ considérant l’absence d’avis de la MRAe et la proposition des élus de la communauté de 

communes d’instruire une enquête complémentaire pour palier à cette absence, 

✓ considérant les remarques du public, des PPA et des élus des communes de la 

communauté de communes, 

✓ prenant en compte les réponses apportées dans son mémoire en réponse par monsieur 

le président de la Communauté de Communes du Gesnois Bilurien  aux questions que 

nous lui avons posées dans un procès-verbal de synthèse, 

✓ nous appuyant sur l’analyse que nous avons produite, figurant dans le présent rapport 

d’enquête, 

✓ nous appuyant sur nos conclusions, telles que ci-dessus, 

 

émettons un avis favorable au projet de plan local d'urbanisme 

intercommunal valant plan local de l’habitat de la communauté de 

communes du Gesnois Bilurien. 

Sous réserves : 

1) que le taux de logements sociaux que chaque OAP doit inclure dans sa production de 

logements soit toujours respecté et inscrit sur le règlement graphique, 

 

2) que soient réalisés sur l’intégralité du territoire du Gesnois Bilurien et retranscrits sur le 

règlement graphique, les inventaires exhaustifs concernant les haies, les zones humides 

et le petit patrimoine à protéger. 

 

 

le Mans, le 27 février 2020 

 

Les commissaires enquêteurs  

 

Régine BROUARD                                   Claude BARBE                                        Alain POULTIER  
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Abrogation des cartes communales des communes de Saint 

Célerin et de Tresson. 

 

Dès sa mise en application, le PLUiH de la communauté de communes du Gesnois Bilurien aura en 

charge la modification, l’élaboration, la révision et le suivi des documents d’urbanisme sur tout 

son territoire. Cela couvrira donc les communes de Saint Célerin et de Tresson, secteurs où deux 

cartes communales sont actuellement applicables. Conformément à la règlementation, la mise en 

oeuvre du PLUiH oblige d’abroger les cartes communales existantes sur les communes de Saint 

Célerin et de Tresson. 

Ces cartes deviendront donc obsolètes. 

Le code de l’urbanisme ne prévoit pas de procédure spécifique pour ce qui concerne l’abrogation 

d’une carte communale.  

En réalisant une enquête publique unique, portant à la fois sur l'abrogation des deux cartes 

communales et sur l'approbation du PLUiH, la communauté de communes du Gesnois Bilurien 

applique un parallélisme des formes qui sécurise la procédure, sans coûts ni difficultés 

supplémentaires. Il conviendra  toutefois de veiller à ce que la délibération finale emporte à la fois 

approbation du PLUiH et abrogation des deux cartes communales. L'ensemble  sera accompagné 

d'une décision du préfet. 

Sur la commune de Saint Célerin, le PLUiH prévoit un potentiel de 31 nouveaux logements sur 

une superficie totale de 3,16 ha, tous situés en dents creuses au sein de l’enveloppe urbaine. Il n’y 

aura donc aucune consommation de terres agricoles. Cette commune connait une croissance 

démographique actuellement supérieure à 11 %. Elle est passée de 415 habitants en 1999, à 890 

aujourd’hui. L’école compte 5 classes. 

À Saint Célerin, le domaine du manoir de Bois Doublet1 appartient à la communauté de communes 

depuis 26 ans. Il couvre 22 ha. Il est actuellement à usage d’activités d’hébergements de loisirs. 

Un classement en STECAL a été demandé. Le secteur est composé de zones humides, de bois, de 

vergers et de champs. Il est mis en vente. Un potentiel acquéreur y envisage des aménagements 

légers à vocation touristique ou de loisirs. Sa superficie devra être considérablement réduite. 

 

Sur la commune de Tresson, la carte communale de Tresson a été approuvée le 15avril 2015. La 

commune compte aujourd’hui 490 habitants 

La nouvelle enveloppe urbaine avec les réductions apportées au sein du PLUI n’appelle pas 

d’observation particulière de Madame le Maire. Son recalibrage en excluant des zones 

constructibles, les fonds de parcelles - jardins rue des Rosiers - et les parcelles en extension du 

lotissement des Lilas est acquis. 
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L’OAP « Le lilas » accordée, de 0.49 ha pour 6 logements est conforme aux évolutions du 

développement démographique.   

 Seul point d’attention à préciser, le classement de la parcelle 124 : Inclue dans l’enveloppe 

urbaine sur le règlement graphique du PLUI, la DDT dans son avis du 17 octobre 2019 indique que 

cette parcelle doit être classée en A ou N étant donné qu’elle est déjà en dehors de la 

consommation urbaine et n’a fait l’objet d’aucune consommation foncière. Elle ne peut non plus 

être considérée comme une dent creuse eu égard à sa surface, son environnement et ses 

caractéristiques. Etant exploitée son classement en zone agricole A est requis par le propriétaire 

et Madame le maire.  
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Avis de la commission d’enquête concernant l’abrogation de la carte communale de la commune 

de Saint Célerin (Sarthe) 

 
 

 
Nous, commissaires enquêteurs membres de la commission d’enquête nommés par monsieur le 

président du Tribunal administratif de Nantes, 

 

 

✓ considérant le projet de PLUiH  de la communauté de communes du Gesnois Bilurien, 

✓ considérant le caractère obsolète de la carte communale, 

✓ considérant que nous n’avons recueilli aucune remarque concernant cette abrogation, 

 

émettons un avis favorable à l’abrogation de la carte communale de la 

commune de Saint Célerin (Sarthe) 

 

 

le Mans, le 27 février 2020 

 

Les commissaires enquêteurs  

 

Régine BROUARD                                   Claude BARBE                                        Alain POULTIER  
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Avis de la commission d’enquête concernant l’abrogation de la carte communale de la commune 

de Tresson (Sarthe) 

 
 

 
Nous, commissaires enquêteurs membres de la commission d’enquête nommés par monsieur le 

président du Tribunal administratif de Nantes, 

 

 

✓ considérant le projet de PLUiH  de la communauté de communes du Gesnois Bilurien, 

✓ considérant le caractère obsolète de la carte communale, 

✓ considérant que nous n’avons recueilli aucune remarque concernant cette abrogation, 

 

émettons un avis favorable à l’abrogation de la carte communale de la 

commune de Tresson (Sarthe) 

 

le Mans, le 27 février 2020 

 

Les commissaires enquêteurs  

 

Régine BROUARD                                   Claude BARBE                                        Alain POULTIER  

 

 

 

 

 


