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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 

CdC : Communauté de Communes 

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  Bois Classé 

EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunal  

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 

PDU : Plan de Déplacements Urbains 

PLH : Plan Local de l’Habitat 

PLU : Plan Local d'Urbanisme 

PLUi : Plan Local d'Urbanisme intercommunal 

POA : Programme d’Orientation et d’Actions 

PPA : Personnes Publiques Associées 

PPRI : Plan de Prévention des Risques Inondation 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (élaboré à un niveau local) 
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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 U : Zone Urbaine  

Zone UE : Zone Économique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 6 sur 452 

 

Plan Local d'Urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois  
Dossier n°E19000126/44  du Tribunal Administratif de Nantes   -  
Alain POULTIER, Daniel BOUCHET, Michèle ROUSSILLAT, Commissaires enquêteurs   

 

 

 

OBJET DE CETTE ENQUÊTE PUBLIQUE  

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

02/05/2019, madame la Présidente de la Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois 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 de la Communauté de Communes 

Orée de Bercé-Bélinois. » 

IDENTITÉ DU DEMANDEUR 

 

 

 

 

 

Madame Nathalie DUPONT, maire de Laigné en Belin, est la présidente de la Communauté de 

Communes Orée de Bercé-Bélinois.  

Monsieur Sébastien GOUHIER, maire d’Ecommoy, est le vice-président de la Communauté de 

Communes Orée de Bercé-Bélinois. 

Madame Anne-Gaëlle CHABAGNO est maire de Marigné Laillé, 

Monsieur Didier PEAN est maire de Moncé en Belin, 

Monsieur Jean-Claude BIZERAY est maire de Saint Biez en Belin, 

Monsieur Bruno LECOMTE est maire de Saint Gervais en Belin, 

Monsieur Olivier PANNIER est maire de Saint Ouen en Belin, 

Monsieur Gérard LAMBERT est maire de Téloché. 

Madame Jocelyne ANDRE, directrice chargée de mission de la Communauté de Communes 

Orée de Bercé-Bélinois, suit l’élaboration du PLUi. 

Madame Anne-Cécile HELBERT, directrice adjointe de la Communauté de Communes Orée de 

Bercé-Bélinois, suit l’élaboration du PLUi. 

Monsieur Yann GRIT est urbaniste à l’agence  ECCE TERRA 

Monsieur Frédéric ARMAND est chef de projet à CDV événements publics 

OBJET DE L’ENQUÊTE ET CADRE JURIDIQUE 

Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois. 

Hôtel Communautaire 

1, rue Sainte Anne -   72 220 Ecommoy 

Tél : 02 43 47 02 20 
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CADRE JURIDIQUE 

Les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) ont été créés par la loi  solidarité et renouvellement urbain 

de décembre 2000. Ils constituent le cadre de la définition du projet de territoire de la commune 

(PLU) ou de l’intercommunalité (PLUi). Ils doivent concilier les besoins en logements, en 

services et en activités avec : 

-  la protection de l’environnement,  

- la consommation économe de l’espace, 

-  la réduction des déplacements,  

- les économies d’énergie … 

La démarche du PLUi étant plus globale que celle d’un PLU permet aux politiques territoriales 

d’être plus cohérentes et ce sur une échelle plus pertinente. 

La loi ALUR du 24 mars 2014 instaure le transfert automatique de la compétence en matière de 

PLU aux communautés de communes à compter du 27 mars 2017, sauf si, dans les trois mois 

précédant ce terme 25 % des communes représentant au moins 20% des habitants s’y opposent. 

Modifiée par l’ordonnance du 23 septembre 2015, la partie législative du livre 1
er
 du code de 

l'urbanisme a été codifiée par le décret du 28 décembre 2015. Ce décret comprend également de 

nouvelles dispositions visant à moderniser le contenu du PLU. En introduisant plus de souplesse 

dans sa rédaction, il renforce la vocation énergétique et environnementale du PLU. 

ÉLÉMENTS PRÉALABLES À LA CRÉATION DU PROJET 

Principes généraux 

Article L.101 du code de l'urbanisme : 

« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Les collectivités publiques en 

sont les gestionnaires et les garantes, dans le cadre de leurs compétences. En vue de la 

réalisation des objectifs définis à l’article L.101-2, elles harmonisent leurs prévisions et leurs 

décisions d’utilisation de l’espace dans le respect réciproque de leur autonomie. » 

Article L102-2 du code de l'urbanisme :  

Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques 

en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 

- l’équilibre entre : 

- les populations résidant dans les zones urbaines et rurales, 

- le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration 

des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, 

- une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces 

affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des 

milieux et des paysages naturels, 

- la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables, 

- les besoins en matière de mobilité, 
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- la qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville, 

- la diversité des fonctions urbaines et rurales, et la mixité sociale dans l’habitat, 

en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour 

la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de 

l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, 

sportives, culturelles et d’intérêt général, ainsi que d’équipements publics et 

d’équipements commerciaux, en tenant compte, en particulier, des objectifs: 

-  de répartition géographiquement équilibrée, entre emploi, habitat, 

commerces et services, 

-  d’amélioration des performances énergétiques,  

- de développement des communications électroniques,  

- de diminution des obligations de déplacement motorisés et de 

développement des transports alternatifs à l’usage individuel de 

l’automobile, 

- la sécurité et la salubrité publique, 

- les préventions des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques 

technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature, 

- la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de 

l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles et de la 

biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que de la création, la 

préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, 

- la lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources 

fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de 

sources renouvelables. 

Éléments constitutifs du dossier 

Contenu du 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) 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 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. 
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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. 

* 

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. 
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* 

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, 

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

- les constructions et activités, 

- la mixité fonctionnelle et sociale 

- les caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : 

- 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, 
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- 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. 

* 

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 PLU, 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). 
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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, 

- 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, 

- 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 1
er
 du code de l'environnement. 
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ORÉE DE BERCÉ-BÉLINOIS   

La communauté de communes a été créée le 28 décembre 1993 avec neuf communes : Téloché, 

Guécélard, Moncé-en-Belin, Saint-Ouen-en-Belin, Saint-Biez-en-Belin, Saint-Gervais-en-Belin, 

Laigné-en-Belin, Marigné-Laillé et Écommoy. Le 1
er
 janvier 2014, Guécélard a rejoint 

la communauté de communes du Val de Sarthe.  

Elle regroupe aujourd’hui huit communes, toutes du canton d'Écommoy. 

 ECOMMOY  

a une superficie de 28,50 km² et comptait 4632  habitants au recensement de 2016 (densité de 

population : 163 hab/km²). Ses habitants se nomment les Ecomméens. 

 LAIGNÉ EN BELIN  

a une superficie de 12,72 km² et comptait 2 376  habitants au recensement de 2016 (densité 

de population : 187 hab/km²). Ses habitants se nomment les Laignéens. 

 MARIGNÉ LAILLÉ 

a une superficie de  32,73 km² et comptait 1 665  habitants au recensement de 2016 (densité 

de population : 51 hab/km²). Ses habitants se nomment les Marignéens. 

 MONCÉ EN BELIN  

a une superficie de 17,49 km² et comptait 3 656  habitants au recensement de 2016 (densité 

de population : 209 hab/km²). Ses habitants se nomment les Moncéens. 

 SAINT BIEZ EN BELIN  

a une superficie de  9,27 km² et comptait  722  habitants au recensement de 2016 (densité de 

population : 78 hab/km²). Ses habitants se nomment les Biézois. 

 SAINT GERVAIS EN BELIN 

a une superficie de  9,53 km² et comptait  2 103 habitants au recensement de 2016 (densité de 

population : 221 hab/km²). Ses habitants se nomment les Gervaisiens. 

 SAINT OUEN EN BELIN 

a une superficie de 15,14 km²  et comptait 1 292  habitants au recensement de 2016 (densité 

de population : 85 hab/km²). Ses habitants se nomment les Audonniens. 

 TÉLOCHÉ 

a une superficie de 22,79 km²  et comptait  3 021 habitants au recensement de 2016 (densité 

de population : 133 hab/km²). Ses habitants se nomment les Télochéens. 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%A9c%C3%A9lard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_du_Val_de_Sarthe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_d%27%C3%89commoy
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PRÉALABLES 

NOMINATIONS ET MISSIONS DES COMMISSAIRES ENQUÊTEURS 

Madame Michèle ROUSSILLAT et messieurs Daniel BOUCHET et Alain POULTIER ont été 

sollicités le lundi 17 juin 2019 pour participer à une commission d’enquête publique ayant pour 

mission le PLUi de la Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois. Ils ont tous les trois 

accepté cette mission. 

Dès lors,  

 vu la lettre adressée par madame la Présidente de la Communauté de Communes 

Orée de Bercé-Bélinois 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° E19000126/44, en date du  18 juin 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 Daniel BOUCHET, retraité de l’Administration, 

                                madame Michèle ROUSSILLAT, professeur d’histoire-géographie à la 

retraite. 

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

été assurée par monsieur Daniel BOUCHET, 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. 

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 

ORGANISATION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE  
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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 concernés, à l’exception des lieux d’habitation, après en avoir 

informé au préalable les propriétaires et 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
 » 

COMPOSITION DU DOSSIER SOUMIS À ENQUÊTE PUBLIQUE  

Le PLU fixe les règles générales d’urbanisme et les servitudes d’utilisation des sols 

conformément aux principes énoncés aux articles L.101-1 à L.101-3 du code de l'urbanisme.  

Conformément aux articles L.151-2 et L.151-3 du code de l'urbanisme, le dossier PLUi soumis à 

enquête publique  comprend : 

- un rapport de présentation 

- un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), 

- des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), 

- un règlement et des annexes, 

- des plans de secteurs, 

- un Programme d’Orientation et d’Actions (s’il tient lieu de Plan Local de l’Habitat ou un 

Plan de Déplacements Urbains). 

- un projet d’aménagement et de développement durables, des orientations 

d’aménagement et de programmation, 

- un règlement, 

- des annexes 

Lorsqu’il est élaboré par un Établissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI), le 

PLUi couvre l’intégralité de son territoire. Le PLUi peut tenir lieu de Plan Local de l’Habitat. Si 

l’EPCI est l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L.1231 (1 du code des 

transports, le PLU peut tenir lieu de Plan de Déplacement Urbains). 

Lorsque le PLU est soumis à évaluation environnementale en application des articles L.104-2 et 

suivants et R.104-8 et suivants du code de l’urbanisme, le rapport de présentation décrit et évalue 

les incidences notables de ce plan sur l’environnement (article R.151-3).  Dans tous les cas, le 

PLU ne couvre pas les parties de territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en 

valeur (PSVM). 

                                                      
1 D’après l’arrêté préfectoral n°  DCPPAT en date du  25 Janvier 2018 
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PUBLICATION DE L’ARRÊTÉ D’OUVERTURE D’ENQUÊTE PUBLIQUE  

Par son arrêté en date du 9 juillet 2019, madame la Présidente de la Communauté de Communes 

Orée de Bercé-Bélinois a décidé de l’ouverture d’une enquête publique ayant pour objet 

l’évaluation du Plan Local d'Urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes Orée 

de Bercé-Bélinois. 

REMISE DES DOSSIERS SOUMIS À ENQUÊTE PUBLIQUE  

Le vendredi 3 juillet 2019, Madame Helbert Directrice Adjointe et madame Jocelyne André, 

chargée de mission Plan Local d'Urbanisme intercommunal, de la Communauté de Communes 

Orée Bercé-Belinois ont remis en mains propres à chacun des trois Commissaires enquêteurs un 

exemplaire du dossier soumis à enquête publique. 

PRÉPARATION DES REGISTRES D’ENQUÊTE ET ÉMARGEMENTS DES DOSSIERS 

Le vendredi 3 juillet 2019, de 11h à 12h15,  les trois commissaires enquêteurs ont émargé les 9 

dossiers qui seront déposés à l’hôtel communautaire à Ecommoy et dans les 8 mairies des 

communes de la Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois. 

* 

RÉUNIONS 

RÉUNION EN DATE DU MARDI 25 JUIN 2019 

de 15h30 à 18h30, à l’hôtel communautaire d’Ecommoy. 

Présents : 

Mme Nathalie DUPONT – Présidente de la Communauté de Communes Orée de Bercé- 

Bélinois, maire de Laigné en Belin,  

M. Sébastien GOUHIER –Vice- Président de la Communauté de Communes Orée de Bercé- 

Bélinois, Maire d’Ecommoy 

Mme Jocelyne ANDRE –  Chargée de mission sur l’élaboration du PLUi de la Communauté de 

Communes Orée de Bercé-Bélinois – Agent de mairie à Téloché 

Mme Anne-Cécile HELBERT –Directrice adjointe Communauté de Communes Orée de Bercé- 

Bélinois 

M Bernard HURON– Directeur des Services administratifs de la commune d’Ecommoy  

M. Yann GRIT – Urbaniste, responsable de l’équipe qui a géré l’étude du cabinet ECCE TERRA 

d’Angers 

M. Alain POULTIER – Président de la Commission d’enquête publique  

M. Daniel BOUCHET  - membre de la Commission d’enquête publique 

Mme Michèle ROUSSILLAT – membre de la Commission d’enquête publique 
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* 

Après un tour de table qui permet à chacun de se présenter, Mme HELBERT engage le dialogue 

sur les éléments clés de la préparation de l’enquête publique. 

Le projet d’arrêté de l’enquête publique 

En collaboration avec les élus, nous définissons l’organisation de l’enquête publique : 

 nombre de permanences et choix des lieux et horaires. 

Les élus qui ont la connaissance du terrain ont identifié les points sensibles du projet. Ils ont 

vécu la longue période de concertation du public lors de l’élaboration du PLUi et nous apportent 

leur précieux concours. 

Au terme d’une longue discussion sur la répartition des permanences des commissaires 

enquêteurs, nous validons le calendrier suivant :  

- une enquête d’une durée de 33 jours, du lundi 2 septembre 2019 au vendredi 4 octobre 

2019 ; le siège de l’enquête est fixé à l’Hôtel communautaire de  la Communauté de 

Communes Orée de Bercé- Bélinois- 1, rue Sainte Anne – 72 220 – Ecommoy  

Date et horaires de la permanence Lieu de la permanence 

Lundi 2 septembre de 9h à 12h Mairie d’Ecommoy 

Mercredi 4 septembre de 9h à 12h Mairie de Saint Gervais en Belin 

Mardi 10 septembre de 9h à 12h Mairie de Marigné-Laillé 

Vendredi 13 septembre de 14h à 17h Mairie de Laigné en Belin 

Samedi 14 septembre de 9h à 12h Mairie de Moncé en Belin 

Lundi 16 septembre de 9h à 12h Mairie de Saint Biez en Belin 

Samedi 21 septembre de 9h à 12h Hôtel communautaire de l’Orée de Bercé 

Lundi 23 septembre de 14h à 17h Mairie de Saint Ouen en Belin 

Mardi 24 septembre de 9h à 12h Mairie de Téloché 

Jeudi 26 septembre de 15h à 18h30 Mairie de Moncé en Belin 

Vendredi 4 octobre de 14h à 17h Mairie d’Ecommoy 

La Commission d’ Enquête a fait le choix de 3 permanences à Ecommoy et 2 permanences à 

Moncé en Belin en fonction du nombre d’habitants de ces communes et de la probabilité d’un 

public plus nombreux en raison des enjeux du PLUi ; 1 permanence sera tenue dans chacune des 

6 autres communes. 

Nous avons veillé dans l’élaboration de ce calendrier à une répartition des permanences : 
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 sur l’ensemble du territoire du PLUi de la Communauté de Communes Orée de 

Bercé- Bélinois 

 sur les 5 semaines de l’EP, en offrant la possibilité au public de rencontrer les 

commissaires enquêteurs le samedi (Ecommoy et Moncé en Belin) ainsi qu’en 

soirée (15h- 18h 30 à Moncé en Belin), cela sans alourdir la charge de travail du 

personnel des mairies 

 sur le respect des horaires habituels d’ouverture des mairies au public afin de ne 

pas perturber les habitants dans leurs habitudes de fréquentation de ces lieux. 

Le nombre de commissaires enquêteurs présents lors des permanences  pourra varier de 3 à 1 

selon l’affluence du public, mais il a été acté que lors des 1ères  permanences à Ecommoy et 

Moncé en Belin, les 3 commissaires enquêteurs seront à la disposition du public. 

Il a été rappelé que le public a la possibilité de s’exprimer dans les différents lieux de l’enquête 

où sont déposés les registres, à tout moment et selon le mode de communication de son choix 

(voir les  précisions dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique). 

 

Les modalités selon lesquelles le public pourra présenter ses observations 

La discussion a porté sur plusieurs points : 

 le choix de l’adresse email mise à disposition du public.  

Afin d’éviter toute confusion avec l’adresse email dédiée à la concertation préalable lors de 

l’élaboration du projet de PLUi, celle-ci sera fermée par le cabinet d’urbanisme et seule l’adresse 

qui figure dans l’arrêté et l’avis d’enquête publique sera valide. 

 la mise en place ou non d’un registre numérique d’EP.  

Il n’est pas obligatoire mais largement conseillé par l’administration dans la mesure où il permet 

à tout public, même éloigné de s’exprimer et de connaître l’ensemble des remarques qui sont 

mises en ligne régulièrement sur le site. 

Les membres de la Commission d’enquête ont accepté cette proposition mais ils souhaitent 

s’informer auprès de collègues avant de choisir la société qui assure ce type de service. Par 

ailleurs, il leur parait indispensable que cette société assure une formation à cet outil dans le 

cadre de cette prestation. 

Organisation de la visite des lieux. 

Les porteurs du projet de PLUi qui possèdent tout le vécu de la concertation lors de l’élaboration 

du projet, ont identifié quelques sites qui pourraient être à l’origine d’observations du public et 

peut-être d’élus de certaines communes. Nous avons donc décidé de visiter l’ensemble du 

territoire, accompagnés par un élu de certaines communes (dans la mesure de leurs 

disponibilités) : 

Le mercredi 3 juillet 2019 :  

 à Laigné en Belin, avec Mme Dupont, maire, et M. Fouqueray, adjoint  

 à Saint Gervais en Belin avec M Lecomte, maire, et M Diaz, adjoint 
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 à Marigné Laillé  avec Mme Chabagno, maire, et Mme Freulon, adjointe 

Le jeudi 4 juillet 2019 : 

 à Moncé en Belin avec M Péan, maire, et M Saillant, adjoint 

 à Saint Ouen en Belin, avec M Pannier, maire et M Tosse, adjoint 

Le vendredi 5 juillet 2019: 

 à Ecommoy avec Monsieur Gouhier, maire, et madame Rétif, chargée de l’urbanisme 

 à Saint Biez en Belin, avec M Bizeray, maire 

Le mercredi 10 juillet 2019,  

 à Téloché avec M Lambert, maire 

Chaque visite donnera lieu à un compte-rendu. 

* 

 Le Président de la Commission d’enquête évoque ensuite des questions sur la prise en compte 

de l’environnement dans le projet de PLUi. 

Des réponses sont apportées par les porteurs du projet et M. GRIT, urbaniste. Elles devront être 

complétées au cours de l’EP. 

L’accueil des gens du voyage 

Il est prévu sur les communes de Moncé en Belin et de Téloché. 

Sur la commune de Moncé en Belin, des sites ont été régularisés (14) mais 7 nouvelles 

caravanes se sont installées et le maire a refusé leurs demandes de régularisation. Il 

s’agit d’un problème délicat à régler dans la mesure où la Cour Européenne reconnait 

leur droit à la sédentarisation. 

Les zones inondables 

Elles sont localisées le long de 2 ruisseaux : le Roule Crotte à Téloché et le Rhonne à 

Moncé en Belin. Mentionnées dans les documents du PLUI, elles n’ont pu cependant 

être reportées sur les plans dans la mesure où il n’existe pas de documents informatiques 

compatibles avec l’échelle des plans du PLUi. 

Elles n’impactent pas de zones habitables  pour l’instant. Cependant, les risques liés au 

Rhonne à Moncé en Belin devront être pris en compte dans un éventuel projet de 

résidence Seniors.  

      Nous évoquerons le problème avec le Maire lors de notre visite des lieux le 4 juillet. 

Les zones humides 

Un inventaire a été réalisé sur le territoire du PLUi de la Communauté de Communes 

Orée de Bercé- Bélinois par un bureau d’études spécialisé. Le travail cartographique a 

ensuite été soumis à la concertation avec les habitants (notamment exploitants agricoles)  

dans chaque commune. Lorsqu’il était nécessaire d’apporter des preuves, des sondages 
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ont permis de vérifier les informations et de les valider ou non.  Cette problématique a 

été prise en compte dans le projet de PLUi. 

Ainsi, à Ecommoy, dans la zone commerciale de la Boissière, une petite zone humide 

(environ 1600 m²) sera à prendre en compte. 

 A l’entrée Nord de Laigné en Belin, sur le site du futur Intermarché, il fut nécessaire 

d’exclure du projet une surface de zone humide. En effet, aucune mesure de 

compensation n’était possible ; le règlement du SAGE Sarthe Aval ne l’autorise que 

dans le cas de l’extension d’une entreprise existante. 

 Malgré cette modification,  le projet de déplacement de l’Intermarché du cœur de bourg 

de Saint-Gervais-en Belin est contesté par l’association SARTHE NATURE 

ENVIRONNEMENT qui considère qu’il consomme de l’espace agricole et impactera la 

zone humide. 

L’assainissement de l’eau 

Les stations d’épuration, en particulier celle d’Ecommoy, devront se moderniser pour 

être aux normes en vigueur et répondre aux besoins de l’urbanisation future. A la 

demande des municipalités d’Ecommoy, Saint-Gervais en Belin, Laigné en Belin  et 

Moncé en Belin, une étude d’un schéma de zonage d’assainissement collectif a été 

lancée auprès d’un cabinet spécialisé. 

Dans le projet de PLUI, la possibilité d’un assainissement autonome aux normes est 

donnée s’il n’y a pas d’assainissement collectif. 

Les STECAL : 

Il s’agit de parcelles de petite superficie constructibles en campagne sur lesquelles une 

construction est possible à condition de développer une activité artisanale, un centre 

équestre, un camping, un aménagement d’accueil à la ferme, l’installation des gens du 

voyage … 

Elles incluent également les exploitations agricoles et préservent leur capacité de 

développement ou de diversification de leurs activités (agritourisme, méthanisation…) 

 53 STECAL ont été créés sur le territoire de la Communauté de Communes Orée de 

Bercé- Bélinois. Soumises à l’avis de la CDPENAF (Commission Départementale de 

Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers), ils ont tous été validés. 

Certains peuvent avoir été oubliés dans cet inventaire ; ils seront peut-être l’objet de 

réclamations et de demandes de propriétaires lors de l’enquête publique. 

La consommation de terres agricoles 

Les lois récentes sur la constructibilité ont changé dans un sens restrictif, dans l’objectif 

de réduire la consommation d’espaces agricoles. Ainsi, certaines parcelles qui étaient 

constructibles dans un ex- document d’urbanisme d’une commune, ont été exclues de 

l’urbanisation…ce qui peut conduire à des remarques de contestation. 
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Sur la commune de Marigné- Laillé, afin de clarifier la situation du secteur de Laillé, il 

fut décidé de qualifier Laillé de « hameau », sans possibilité d’extension, et de 

concentrer le développement sur Marigné (centre-bourg). 

Dans certains hameaux, la construction restera possible dans les dents creuses, à 

condition qu’ils soient raccordés au réseau d’assainissement collectif. 

Sur le territoire du PLUi, l’extension urbaine pour l’habitat ne pourra pas excéder 60 

hectares pour la période 2019-2030. Afin de maintenir la dynamique  de la croissance 

démographique à +0,8% par an, le PADD a prévu la construction de 1300 logement de 

2019 à 2030, avec une densité de 19 logements à l’hectare, nettement supérieure à celle 

de 15 logements / ha préconisée par le SCOT. 

La surface dédiée à l’urbanisation est différenciée en 1AU et 2AU, la seconde ne 

pouvant être ouverte à la construction qu’après avoir démontré qu’il n’y a plus d’espaces 

constructibles dans la zone 1AU. 

Pour les zones d’activités, les surfaces maximales d’extension ont été chiffrées à 38 

hectares. 

A Ecommoy, dans la zone Soleil/Muras, les surfaces commerciales sont limitées afin de 

ne pas mettre en péril les commerces du centre-bourg. Une extension de la zone est 

possible mais pour des activités de services, dans le prolongement de l’office notarial, du 

type cabinet de géomètre. 

 A Ecommoy, le garage GLINCHE, situé le long de la RD33, entrée Nord de la 

ville, a manifesté lors de la concertation sur le projet de PLUI, son besoin d’extension de 

ses surfaces destinées au stockage de véhicules. L’entreprise souhaite se développer sur 

le marché européen et est en voie d’acquisition d’un terrain contigu au sien…mais qui 

hélas n’était pas constructible. Les élus n’ont pas l’intention de prendre des décisions 

préjudiciables à cette entreprise qui emploie environ 50 salariés et représente donc une 

force de développement pour la Communauté de Communes Orée de Bercé- Bélinois. 

Afin de limiter à 50% l’imperméabilisation du sol et de participer au développement des 

énergies renouvelables, les élus ont proposé à la société GLINCHE de réaliser des 

«ombrières » sur lesquelles seront fixés des panneaux photovoltaïques qui fourniraient 

l’électricité pour la recharge des voitures électriques situées en dessous. 

Le gestionnaire de la zone commerciale du Soleil/Muras, située face au garage 

GLINCHE pourrait adopter le même type de parking pour les clients nombreux du 

magasin Super U. 

L’association « SARTHE-NATURE-ENVIRONNEMENT », opposée à la 

consommation d’espaces agricoles, propose au garage GLINCHE la réalisation d’un 

parking aérien à étage. 
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Espaces boisés 

La forêt couvre 27% du territoire intercommunal mais elle est sous-exploitée, certaines 

parcelles pouvant même parfois s’apparenter à des friches. 

Dans son avis sur le PLUi, le CRPF réclame le classement de parcelles en « EBC- 

Espaces Boisés Classés » …mais cet organisme n’a jamais été présent aux réunions de 

réflexion sur le projet.  

Les élus ont plutôt envisagé de faire un inventaire global des espaces boisés et de décider 

ensuite de règles de protection. 

Ils souhaitent mettre en relation la multitude de petits propriétaires avec des exploitants 

forestiers afin d’organiser des chantiers groupés de gestion de la forêt. Cela permettrait 

de mieux valoriser  la ressource, de participer à la lutte contre les incendies fréquents 

dans les friches et d’améliorer la biodiversité. 

Zones Natura 2000 et ZNIEFF 

La Trame Verte et Bleue intercommunale intègre les espaces rattachés au réseau Natura 

2000 ou identifiés comme ZNIEFF. 

Monuments historiques  

3 monuments classés sur le territoire de la Communauté de Communes Orée de Bercé- 

Bélinois 

Sur la commune d’Ecommoy : l’église Saint-Martin et le château de Fontenailles 

Sur la commune de Saint-Ouen-en –Belin : le manoir de la Poissonnière 

       L’Architecte des Bâtiments de France de la Sarthe a créé et délimité des 

« périmètres des    

        abords », 2 mois après le projet de PLUi arrêté, décision qui n’a donc pu être 

intégrée.  

Une zone constructible est délimitée autour du château de Fontenailles. Elle entrave les    

projets   de     la Société Hippique d’Ecommoy qui, pour équilibrer ses comptes, projetait 

de créer des habitats de loisirs…mais le PLU a refusé de valider cette proposition. 

    Quelques autres secteurs de contestation ont été évoqués 

Les enjeux seront approfondis lors de la visite des lieux ou par l’analyse des avis des 

PPA. 

Le club de tir d’Ecommoy en conflit avec le camping en raison de bruit. 

La commune de Saint-Biez-en Belin dont le projet d’urbanisation impacte des terres 

agricoles. Les services de l’État demandent une réduction des surfaces  urbanisables. 

* 
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RÉUNION EN DATE DU VENDREDI 5 JUILLET  2019 

 de 9h00 à 11h00, à l’hôtel communautaire d’Ecommoy. 

Présents : 

Madame Anne-Cécile Helbert, Directrice Adjointe  Communauté de communes de 

l’Orée de Bercé-Belinois 

Madame Jocelyne ANDRE – Chargée de mission PLUi Communauté de Communes 

Orée Bercé-Belinois 

Madame et messieurs Michèle ROUSSILLAT, Alain POULTIER et Daniel BOUCHET, 

commissaires enquêteurs  

Et par téléconférence monsieur Philippe PELAEZ (philippe@cdv-ep.com),  responsable 

commercial de  CDV Événements publics à Toulouse  

 

Présentation du registre numérique CDV événements 

Accueil par Madame André et connexion avec CDV Événements publics. Monsieur 

Pelaez présente les fonctionnalités du registre numérique mis au point par CDV. 

Deux interfaces : l’une publique et l’autre privée. La première est destinée au public à qui elle 

permet de déposer ses observations, la seconde est réservée au maître d’ouvrage et aux 

commissaires enquêteurs. 

I – Interface publique 

A noter que le logiciel CDV s’appuie sur la législation relative aux enquêtes 

publiques (code de l’environnement) mais également en matière numérique 

(RGPP, déclarations CNIL) 

Il est convenu que CDV hébergera un site internet dédié au dossier de  l’enquête 

publique. 

 Le registre numérique 

Il peut intégrer les contributions déposées sur le site, ou  adressées par mail, ou 

même le cas échéant, déposées sur le registre papier… 

… et CDV peut les mettre en ligne pour les internautes selon plusieurs 

affichages : 

 le texte brut, 

 le texte regroupé en thématiques, 

 le manuscrit retranscrit en numérique. 

Monsieur Pelaez nous présente un exemple d’interface publique : 

mailto:philippe@cdv-ep.com
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L’onglet « Page d’accueil » permet l’accès à la présentation du projet, les textes, le rôle 

du commissaire enquêteur, (avec un lien vers la CNCE), la composition de la 

commission d’enquête, les dates des permanences, les moyens de faire part de ses 

observations 

L’onglet « Dossier d’enquête » permet d’accéder au dossier avec ses différentes pièces et 

annexes 

L’onglet « Dépôt » permet de déposer ses observations après avoir rempli plusieurs 

champs obligatoires (objet, adresse mail) ou facultatifs : nom, prénom (ou coche 

« anonymat), organisme (association, société), adresse complète. Le dépôt de pièces 

jointes est possible.  

Un captcha est alors proposé : CDV adresse un mail à l’internaute et ne publie sa 

contribution  que s’il obtient une réponse. Il assure également la modération (obligation 

légale en qualité d’hébergeur) mais en dernier ressort la publication est à la main du 

commissaire enquêteur. 

L’onglet « Consulter les contributions » permet d’accéder à celles-ci 

 grâce à un moteur de recherches, 

 par cartographie et répartition géographique. 

II – Interface privée 

Les utilisateurs en sont le maître d’ouvrage, les commissaires enquêteurs habilités (par 

CDV). 

On y trouve plusieurs écrans qui vont du général au particulier : 

 Tableau de bord : nombre de contributions déposées/publiées, répartition par 

origine (mail, dépôt sur le site, courrier, registre papier) 

 Écran ensemble contributions, avec tri possible par filtres selon, date, lieu, objet etc… 

 Écran contribution individuelle : 

- adresse, adresse IP, nom, prénom, adresse mail, accès PJ, texte 

- partie droite de l’écran réservée au commissaire enquêteur avec champs de 

répartition des observations en fonction des thématiques retenues. 

A noter : 

 la possibilité pour le commissaire enquêteur  ou la commission d’exporter des 

observations vers le maître d’ouvrage « pour attribution » afin que celui-ci assure 

la réponse, 

 la possibilité de répartition automatique ou manuelle des observations entre les 

membres de la commission d’enquête, 

 la possibilité de découper une contribution en 2 ou plusieurs observations et de 

les classer en thématiques, 

 CDV assure les exportations aux formats pdf ou EXCEL, à privilégier. 
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En conclusion il conviendra de décider des outils souhaités par les commissaires 

enquêteurs avec le maître d’ouvrage et de recontacter CDV. 

La discussion s’engage avec Madame Helbert sur les délais pour initialiser le site et le 

coût des options. Il conviendra de publier l’arrêté, les avis et de créer les profils des 

membres de la commission d’enquête à partir de leur adresse internet. Madame Helbert 

assurera le transfert du dossier à CDV. 

Fin de la session téléconférence avec Monsieur Pelaez vers 10h30. 

Madame Helbert posera aux maires la question de la réalisation des scans par leurs 

personnels à partir des observations manuscrites des registres. 

Affichages réglementaires : des cartes par commune comportant les emplacements nous 

seront fournis et Madame Helbert nous informera de la réalisation des affichages afin 

que nous puissions réaliser les contrôles sur le terrain. 

A noter enfin que Madame Helbert sera absente la semaine du 15 juillet puis du 15 au 31 

août, Madame André du 28 juillet au 19 août.  

* 

Mail adressé par monsieur Pelaez, Registre Numérique CDV  

Bonjour Monsieur Poultier, 

Au titre de commissaire-enquêteur sur l'enquête publique « Élaboration du PLUi de la 

Communauté de Communes de l'Orée de Bercé-Belinois », un accès privé à l'interface 

d’administration du registre numérique dédié vient de vous être créé. 

Afin d'y accéder, vous trouverez ci-dessous un lien d'activation, votre identifiant et votre mot de 

passe. 

Vous pourrez ainsi consulter et instruire les contributions, et découvrir les nombreuses autres 

fonctionnalités de l'outil. 

L'utilisation de l'interface est simple et intuitive, et des bulles d’assistance vous apporteront les 

informations utiles. A la rubrique support, une FAQ et un guide d’assistance téléchargeable sont 

également à votre disposition. 

Dans cette même rubrique, vous trouverez également toutes les informations pour nous 

contacter en cas de nécessité. 

En vous remerciant de votre confiance, nous vous souhaitons une excellente enquête publique. 

Bien cordialement. L'équipe d'assistance du Registre Numérique 
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REMISE DE DOCUMENTS LE 26 JUILLET 2019 EN MAIRIE DE TÉLOCHÉ. 

Présents : 

-  madame Jocelyne ANDRE, chargée de mission Plan Local d'Urbanisme intercommunal, 

de la Communauté de Communes Orée Bercé-Belinois, 

- monsieur Alain POULTIER, commissaire enquêteur. 

En mairie de Téloché, le vendredi 26 juillet 2019, madame Jocelyne ANDRE a remis en main 

propre à monsieur Alain POULTIER, commissaire enquêteur, une série de documents 

manquants au dossier initialement remis aux Commissaires enquêteurs, et à ceux déjà déposés en 

mairies. Il s’agissait : 

 d’une carte des routes départementales présentes sur le territoire de la Communauté de 

Communes Orée de Bercé-Bélinois et à annexer à l’avis du Conseil Départemental (avis 

des PPA) 

 d’une note de Présentation non technique du PLUi. (8 pages), 

 du plan d’affichage réalisé dans le cadre de l’enquête publique, qui sera effectif à 

compter du 01/08/2019 dans chaque commune. (une carte par commune, soit 8 feuilles 

A3) 

 du bilan de la concertation réalisée préalablement à l’enquête publique (12 documents de 

4 à 16 pages). 
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VISITES DES LIEUX 

 

1) Mairie de Laigné en Belin, de 9h à 10h, le mercredi 3 juillet 2019. 

Présents :  

Madame DUPONT, maire de Laigné en Belin, 

Monsieur FOUQUERAY, adjoint au maire de Laigné en Belin, chargé de l’urbanisme 

Madame et messieurs ROUSSILLAT, BOUCHET et POULTIER, commissaires 

enquêteurs  

Madame le Maire précise que monsieur PRUNIER, conseiller municipal suit également le 

dossier du Plan Local d’Urbanisme intercommunal  et siège à la Communauté de Communes 

Orée de Bercé-Bélinois. 

 Madame le Maire rappelle que le PLU de Laigné en Belin est très récent puisqu’il date du 26 

avril 2016, et qu’il a reçu l’approbation de la Communauté de Communes Orée de Bercé-

Bélinois. 

Le point est fait sur les différentes OAP projetées sur le secteur. 

Le secteur LAI2 dit « la Grande Maison » est situé en zone 1Auh. Une rue permet déjà 

d’accéder à cette parcelle. Une réserve a été mise sur un terrain appartenant à monsieur Chicoine 

pour permettre la création d’un second chemin d’accès desservant la parcelle constructible dite 

du Calvaire. Au bout de cette parcelle, des terrains qui étaient constructibles redeviennent zones 

N. 

Le secteur LAI2 dit de »la Croix » est en zone UBa. 

La parcelle est située en bord de route, non loin de la voie de chemin de fer. Une erreur dans un 

acte notarié fait que ce terrain ne dispose  pas d’accès. Une réserve a été mise sur un terrain 

voisin pour permettre là aussi un accès ne débouchant pas directement sur la route 

départementale, mais sur une voie située au Sud. 

Le secteur LAI4 dit de « l’Oisonnière » accueillera un futur lotissement. Sarthe Habitat qui  a 

acheté cette parcelle pour l’aménager dans les 10 ans à venir. Les terrains sont d’ores et déjà 

viabilisés et seront mis en vente par Sarthe Habitat. Pour respecter une volonté de parvenir à une 

densité de 30% de logements économes en espaces sur ce secteur, les maisons seront mitoyennes 

avec étage, assises sur des terrains d’environs 350 m²  de superficie, ce qui est déjà le cas dans ce 

quartier. 

Le secteur situé sur une ancienne peupleraie près du cimetière accueillera un magasin 

Intermarché. Il s’agira de l’Intermarché situé actuellement à Saint Gervais en Belin. Celui-ci 

souhaite agrandir sa surface de vente à environ 1 000m² pour répondre : 

- aux besoins des consommateurs, 

- à une mise aux normes de ses infrastructures, en particulier ses zones de stockage 
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- agrandir son parking qu’il partage actuellement avec l’école et la mairie, pour l’adapter à 

la fréquentation actuelle de sa clientèle, 

- installer une station de pompes à essence et une station de lavage des véhicules, 

actuellement existantes et qui seront donc déplacées, 

- créer un service de type « Drive ». 

Le secteur situé face à cette parcelle, de l’autre côté de la route est sur la commune de Saint 

Gervais en Belin et est densément construit. Un rond point sera aménagé pour permettre l’accès 

au parking  du futur magasin Intermarché. Il offrira l’intérêt de réguler  la vitesse sur cette route 

qui relie Le Mans à Ecommoy en traversant le territoire du bourg de Laigné en Belin. Cette voie  

est très passagère car empruntée par les personnes qui, venant du Mans, souhaitent éviter la 

circulation et les problèmes de feux rouges et de bouchons sur la route de Tours, au niveau de 

Mulsanne. Le côté positif de cette circulation trop dense se trouve pour le commerce qui en 

profitera largement.  Intermarché ne concurrencera pas les commerces installés en cœur de 

bourg, car l’offre commerciale est différente. Installé depuis 24 ans à Saint Gervais en Belin, le 

magasin veut s’agrandir mais ne développera pas de nouveaux commerces par rapport à ceux 

qu’il propose actuellement. Il n’y aura pas de zone commerciale adossée à ce supermarché. Le 

risque serait de voir cet Intermarché quitter le territoire de l’Intercommunalité s’il ne peut pas 

s’agrandir. L’attractivité que constituerait le maintien de l’installation de ce supermarché sur le 

territoire serait une plus value pour la commune. Les habitants de Saint Gervais en Belin 

bénéficieraient toujours de l’intérêt que présente ce commerce qui répond à leurs besoins, du fait 

de la proximité des deux communes.  

Il est rappelé que le bâtiment de l’Intermarché sera obligatoirement implanté en dehors de la 

zone humide, répertoriée sur la parcelle, conformément à la règlementation. Un très grand chêne 

présent sur le terrain sera également préservé. À proximité immédiate se trouvent la peupleraie 

communale et une parcelle enclavée dans les habitations et qui n’est, de ce fait, plus cultivée et 

est actuellement à l’état de friche. 

Un premier projet d’installation d’une antenne « Bouygues » de 30 m de haut, rue de la Fuie, 

en campagne, a été abandonné suite aux réactions des habitants riverains qui considéraient 

notamment qu’ils étaient déjà pénalisés par la proximité de la centrale électrique. Un autre 

emplacement a été recherché pour que l’impact visuel soit moindre et que l’antenne soit mieux 

intégrée dans le paysage, lequel comprend déjà de très nombreuses haies. Le consensus trouvé 

entre Bouygues, les riverains et la commune a consisté à installer cette antenne non loin de la 

peupleraie voisine de l’Intermarché. Sur ce secteur, il n’y a pas de visuel direct. Par ailleurs, 

madame le Maire souligne que le secteur Laigné/Saint Gervais n’est pas bien couvert par les 

réseaux internet et que cette installation couvrirait donc un réel besoin. 

Un article informant de l’ouverture d’une enquête publique ayant pour objet le Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois sera 

publié dans le journal communal paraissant en juillet, et des annonces sur les panneaux lumineux 

de la commune. 

Madame le Maire a présenté aux commissaires enquêteurs  la salle qui sera utilisée lors de la 

permanence du vendredi 13 septembre 2019. Cette salle bénéficie d’une entrée indépendante et 

d’une salle d’attente disposant de sièges. Des grilles supportant les cartes grand format du 

dossier d’enquête seront installées. 
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La perspective d’une fusion des communes de Laigné en Belin et de Saint Gervais en Belin est 

évoquée. Madame le Maire la trouve naturelle du fait de la grande proximité des deux bourgs et 

de ce qui est déjà géré en commun : SIVOM, tout le complexe sportif, tout le complexe social, la 

salle des fêtes, la bibliothèque.  

* 

2)  Mairie de Saint Gervais en Belin, de 10h à 11h, le mercredi 3 juillet 2019. 

Présents :  

Monsieur LECOMTE, maire de Saint Gervais en Belin, 

Monsieur DIAZ, adjoint au maire de Saint Gervais en Belin, 

Monsieur CHESNIER, conseiller municipal à Saint Gervais en Belin, 

Madame et messieurs ROUSSILLAT, BOUCHET et POULTIER, commissaires 

enquêteurs  

Le PLU de Saint Gervais en Belin a été approuvé le 26 octobre  2012. 

Le secteur LSG1, dit de « l’Audonnière » est situé en bordure de bourg, dans une zone 

répertoriée AUh EST.  Il s’agit d’aménager une deuxième tranche du lotissement de 

l’Audonnière déjà aménagé. Deux accès sont prévus pour les véhicules. Leur aménagement sera 

réalisé en continuité avec les parcelles avoisinantes. Une réflexion est à poursuivre quant à 

l’accès des véhicules agricoles à des parcelles cultivées avoisinantes. Ceux-ci empruntent une 

voie piétonne, ce qui pose des problèmes de sécurité. Mais le droit agricole impose qu’un accès 

aux parcelles enclavées soit préservé. 

Un secteur STG2 situé en zone 2 AUh CENTRE concerne l’emplacement occupé actuellement 

par le magasin « Intermarché ». La perspective d’une délocalisation de ce magasin vers le 

territoire de la commune de Laigné en Belin, à laquelle les élus présents sont hostiles, nécessite 

d’envisager une OAP sur ce secteur pour prévenir les problèmes posés par cette friche. Deux 

perspectives s’offrent : 

- restituer le terrain dans son état initial, 

-  vendre les bâtiments pour des activités autres que l’alimentation. 

Cette OAP ne devra pas être trop figée pour la collectivité pour laisser ouvertes plusieurs 

possibilités d’aménagements. 

Monsieur Bruno LECOMTE évoque les raisons de sa démission de la vice-présidence de la 

Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois au mois de janvier 2019. Il met l’accent sur 

les contradictions  qu’il remarque entre : 

- les citoyens à qui on demande de faire de gros efforts particulièrement en matière 

d’économies dans la gestion des espaces bâtis, 

- et la grande distribution qui continue à absorber des terres agricoles avec l’aval de 

l’administration et des collectivités locales. Il cite les cas du magasin Intermarché qui 

demande à se délocaliser à Laigné en Belin et de l’extension du garage Glinche à 

Ecommoy. Dans ces deux cas, des terres actuellement dévolues à l’agriculture vont être 
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imperméabilisées, faisant fi des recommandations contenues dans les directives 

officielles. 

Il s’agit pourtant de sujets très sensibles. Dans 20 ans, que penseront les habitants de ces 

initiatives peu respectueuses de l’environnement ? 

 

Monsieur Bruno LECOMTE évoque également l’entretien des cours d’eau sur le secteur et les 

problèmes de disette d’eau qui pourraient rapidement se poser pour l’élevage. 

* 

3) Mairie de Marigné Laillé, de 11h 15à 12h 15, le mercredi 3 juillet 2019. 

Présents : Madame FREULON, adjointe au Maire de Marigné Laillé, chargée de 

l’urbanisme          et de la gestion du Plan Local d'Urbanisme intercommunal sur la 

commune. 

Madame et messieurs ROUSSILLAT, BOUCHET et POULTIER, commissaires enquêteurs  

Un point est fait en mairie sur les différentes OAP programmées sur la commune. Madame 

FREULON fait remarquer que ce qui caractérise la commune est son éclatement entre les bourgs 

de Marigné et de Laillé en deux entités distinctes. Les activités des habitants de Laillé sont plutôt 

tournées vers Ecommoy, Le Mans ou Château du Loir. Le Plan Local d'Urbanisme 

intercommunal a choisi de privilégier le développement démographique du bourg de Marigné. 

Aucunes constructions nouvelles autres que des extensions éventuelles, ne seront autorisées dans 

les nombreux hameaux présents sur le territoire de la commune. 

Dès lors, des parcelles constructibles dans l’actuel PLU vont passer en zone A ou N. Les 

propriétaires pourraient se sentir lésés par cette opération et se manifester lors de l’enquête 

publique. 

Dans le bourg de Marigné plusieurs parcelles constituent actuellement des dents creuses et sont 

ouvertes à de nouvelles constructions. Le secteur MAR4 dit « les Caillères » couvre une parcelle 

de 2 ha en bordure du bourg, appartenant actuellement à deux propriétaires différents. Il est 

prévu d’y construire un minimum de 30 logements. Il faudra aménager le carrefour existant pour 

ouvrir un accès et garantir la sécurité des usagers des voies. 

Dans le bourg de Laillé, deux secteurs seront ouverts à la construction. Sur le secteur MAR6, un 

chemin devra être créé pour partie et élargi pour une autre partie, afin de desservir chaque 

maison de manière autonome. Une réserve est posée sur une parcelle agricole. 

À Marigné, l’usine FIMUREX produit de l’acier pour le bâtiment. Elle emploie une centaine de 

salariés. La nécessité de créer de nouvelles aires de stockage suppose une extension des terrains 

dont dispose l’entreprise. La présence de zones humides pose problème. 

Madame FREULON emmène les trois commissaires enquêteurs dans son véhicule personnel 

pour une visite des lieux.  

À Marigné, sont visités : 

- le secteur de la rue de la pièce du Bourg pour lequel la desserte se fera par une voie 

interne, 
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- le secteur de la pièce du Bourg qui regroupe plusieurs petites parcelles, 

- le secteur du Chemin de l’Hommeau qui relie trois parcelles, 

- le secteur des Caillères où les haies existantes devront être préservées. 

À Laillé 

- le secteur de la rue des Charpentiers où 4 logements pourraient être construits, 

- le secteur de la Route de Tours et la problématique de son accessibilité. 

La visite se termine par un détour par la Lande de la Ferronnerie, vaste secteur ouvert voilà une 

trentaine d’année à un habitat de loisirs dans les bois. Cette zone s’est développée de façon 

anarchique et incontrôlée, de nombreuses constructions ou déboisements y étant réalisés sans 

autorisation. Des problèmes sanitaires s’y posent également. Une réflexion sur l’aménagement 

de ce secteur est en cours. 

* 

4) Mairie de Moncé en Belin, de 14h à 15h45, le jeudi 4 juillet 2019 

Présents : 

Monsieur Jacques SAILLANT, adjoint au maire de Moncé en Belin, 

Monsieur Jean-Louis BELLANGER, conseiller municipal à Moncé en Belin, 

Madame Katia FEUFEU, responsable urbanisme à la mairie de Moncé en Belin,  

Madame et messieurs ROUSSILLAT, BOUCHET et POULTIER, commissaires enquêteurs. 

Madame FEUFEU remet à chacun des trois commissaires enquêteurs un dossier concernant les 

secteurs pour lesquels une problématique se pose dans le contexte de la préparation du Plan 

Local d'Urbanisme intercommunal, et pour lesquels le public pourrait se déplacer et rencontrer 

les commissaires enquêteurs lors de leurs permanences. Un exposé des diverses situations est 

brièvement fait en salle, puis messieurs SAILLANT et BELLANGER conduisent les 

commissaires enquêteurs pour une visite des lieux. 

La commune de Moncé en Belin comporte 1/3 de zones boisées et 1/3 de zones humides. 

La visite commence par le secteur du Val de Rhonne qui regroupe plusieurs secteurs distincts. 

 Une voie nouvelle vient d’y être ouverte, la rue de la Plaine, qui dessert actuellement la salle de 

spectacle « le Val de Rhonne », une aire de loisirs, une maison des jeunes, les écoles.  

 Un parking existant est en cours d’agrandissement et devrait passer de 75 à 140 places 

environ. 

  Une parcelle de 1 900 m² a été préemptée par la commune qui conduit une réflexion sur 

plusieurs projets (notamment une cantine nouvelle).  

 Un projet de résidence pour personnes âgées non dépendantes est en cours d’instruction 

avec la société Sophia qui envisage la construction de 25 à 42 logements. Il s’agirait de 

petites maisons, avec des espaces communs, qui seraient mises en locations pour des 

loyers mensuels de 550 € en moyenne. Une partie du terrain est actuellement en zone 

humide, voire inondable, et ne pourra être construite. 
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 Une halte ferroviaire est à l’étude, qui implique la construction de 160 m de quais, 

l’installation d’une boîte de chauffe, etc… le coût initial était de 3,5 millions d’euros. Il 

est aujourd’hui de 7 millions d’euros. La part restant pour la commune, qui était d’un 

million d’euros est passée à 2 millions. La Communauté de Communes Orée de Bercé-

Bélinois ne prendra pas ces frais en charge. Ce projet s’inscrit dans une réflexion plus 

globale sur les déplacements, beaucoup de personnes, notamment les scolaires, allant 

quotidiennement au Mans.  

Les élus ont engagé plusieurs réflexions autour de ce sujet.  

- La SNCF envisage la suppression de 8 ou 9 trains par jour. En ce cas, le projet 

est-il toujours viable?  

- Une demande d’adhésion à la Communauté urbaine Le Mans Métropole a été 

déposée voilà quelques années. Elle n’a pas abouti, mais pourrait resurgir. Elle 

offrirait l’avantage de prendre en charge l’intégralité des frais de construction de 

la halte ferroviaire restant à la charge de la commune de Moncé en Belin, mais 

présenterait aussi des inconvénients (perte d’indépendance pour la commune). 

Son étude reste d’actualité et fait partie des débats qui animent la commune. 

Le secteur du Busson couvre une superficie d’1,1 ha et a été densément planté de sapins voilà 

55 ans. Ce bois est classé EBC depuis 1982. Non entretenu, il a été racheté par les riverains en 

2004 et découpé en 7 parcelles qui vont de 1 500 à 2 500 m².  Les propriétaires  bénéficient 

d’autorisations pour couper du bois, avec obligation de replanter dans les 5 ans. Le PLUi 

envisage un reclassement EBj  de cet espace qui forme une zone tampon entre les maisons 

d’habitation et les espaces agricoles. Les riverains auraient ainsi l’autorisation de construire des 

bâtiments en extension de leurs habitations, comme des garages, abris de jardins, etc… La 

crainte de certains habitants de voir un lotissement se créer sur cet espace circule. Aucune 

surface maximum n’est prescrite par le PLUi, ce qui peut poser problème si une demande pour 

construire un garage de grande dimension est, par exemple, déposée. Ces constructions 

pourraient, par la suite, être détournées de leur usage initial. La prescription d’une surface 

maximale autorisée préviendrait peut-être des détournements et éviterait de voir le secteur 

dénaturé. 

La Butte du Vieux Mans est un énorme massif forestier qui couvre plusieurs communes, allant 

de Guécélard à Parigné le Pôlin. Ce massif est aujourd’hui classé EBC (Espace Boisé Classé) par 

les  PLU ce qui interdit tout changement d’affectation ou modes d’occupation du sol. Cela 

entraîne notamment  le rejet de plein droit des demandes d’autorisation de défrichement et 

impose un régime de déclaration avant toutes coupes et abattages d’arbres. Monsieur Bellanger 

signale que le PLUi envisage de supprimer ce classement au profit d’un classement L352 qui, 

selon lui, va permettre à chacun des propriétaires de faire ce qu’il veut puisque cet article ne 

protège plus que le bois, pas la nature du sol. Il constate et s’inquiète, en accord avec Sarthe 

Nature Environnement, de ce que le PLUi envisage de déclasser toutes les parcelles forestières 

actuellement classées EBC sur le territoire de la Communauté de Communes Orée de Bercé-

Bélinois. Or ce classement constitue selon lui un frein à l’exploitation forestière. Un projet de 

déclassement a été abandonné en 2012. Deux projets très impactant pour le massif de la Butte du 

Vieux Mans ont été mis en sommeil récemment. L’un concerne deux carrières de sable, projets 

arrêtés en 2014, l’autre une déviation routière entre Moncé en Belin et Arnage. 

Les STECAL, nombreux sur la commune, ont été inventoriés dans le cadre du Plan Local 

d'Urbanisme intercommunal. 
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* 

 

5) Mairie de Saint Ouen en Belin, de 16h à 16h45, le jeudi 4 juillet 2019 

Présents : 

Monsieur Olivier PANNIER, maire 

Monsieur Alain TOSSE, adjoint 

Madame et messieurs Michèle ROUSSILLAT, Daniel BOUCHET et Alain POULTIER, 

commissaires enquêteurs 

Le POS de Saint Ouen en Belin date de 2001. La mairie accueille aujourd’hui une agence 

postale. On trouve 8 sites agricoles sur la commune ainsi qu’un silo à céréales AGRIAL. 

Le nombre d’habitants de la commune stagne depuis plusieurs années. Sa progression est de 

0,4% sur les 10 dernières années. Le PLUi se donne comme objectif une progression de 0,8% 

pour les 10 prochaines années. Cela se traduit par la construction prévisionnelle de 75 

logements. Situé à 8 km d’Ecommoy et 20 km du Mans, Saint Ouen en Belin est dans la 

deuxième couronne de l’agglomération mancelle. 

Par rapport aux préconisations du POS, les surfaces constructibles seront réduites de 75%. Ces 

terrains repasseront en secteur A ou N. Tout autour de la commune, les parcelles ont été classées 

UBj, ce qui favorisera la transition entre la zone urbanisée et les zones agricoles. 

Pendant la préparation du PLUi, peu de personnes se sont déplacées à la réunion de concertation 

qui s’est tenue à Saint Ouen en Belin. Personne n’a consigné le registre ouvert à cet usage. Une 

seule personne a porté une contribution sur le registre ouvert à l’Hôtel Communautaire à 

Ecommoy. 

Sur la route de la Possonière, deux parcelles non construites entre deux secteurs bâtis posent 

problème à la Chambre d’Agriculture qui interroge sur la nécessité de les laisser classées en UB, 

et demande un classement en secteur A. Les commissaires enquêteurs se sont rendus sur les 

lieux. 

Le secteur de la route des Trois Maillets couvre 0,7 ha et devrait accueillir 8 logements. 

Le secteur des Arrières des Écoles est classé 1AUh et devrait permettre la construction de 18 

logements sur une superficie de 1,2 ha. 

Le secteur de  la Route de l’Aunay devrait permettre la création de 5 logements à destination des 

seniors. 

Enfin, le secteur du Cœur de Bourg, d’une superficie de 2,1 ha, classé 1AUh, devrait voir se 

construire 32 logements. 

* 
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6) Mairie d’Ecommoy, de 14h à 15h45, le vendredi 4 juillet 2019 

Présents : 

Monsieur Sébastien GOUHIER, maire d’Ecommoy. 

Madame RETIF, chargée de l’urbanisme à la mairie d’Ecommoy. 

Madame et messieurs ROUSSILLAT, BOUCHET et POULTIER, commissaires enquêteurs. 

Monsieur Huron, directeur des Services administratifs de la commune d’Ecommoy, est excusé.  

Un point est fait en salle. Une pochette est distribuée à chacun des commissaires enquêteurs. Elle 

contient un avis donné par le Conseil Municipal sur le PLUi du Communauté de Communes 

Orée de Bercé-Bélinois, un document récapitulatif sur les OAP du secteur d’Ecommoy et un avis 

de l’État sur le Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Monsieur le Maire fait le point sur les 

secteurs qu’il a répertorié comme étant les plus susceptibles de déplacer le public pendant la 

durée de l’enquête. 

Le secteur de la Boissière est le secteur qui a reçu le plus grand nombre de remarques pendant 

la période de concertation. C’est aussi le plus vaste puisque, couvrant 6,5 ha, il est susceptible 

d’accueillir jusqu’à 140 logements. le PLU de 2007 a rendu ces terrains constructibles, sur une 

étendue beaucoup plus importante qu’aujourd’hui puisqu’elle couvrait 30 ha. Le PLU ne 

mentionnait alors aucune zone humide sur ce secteur. En 2008, le groupe NEXITY avait déjà 

signé un compromis d’acquisition avec différents propriétaires des lieux quand il a découvert 

que le cours d’eau (le Pont à l’Âne) était classé, et que ces parcelles contenaient plusieurs zones 

humides. Le secteur est également inscrit dans le périmètre de l’église, monument classé 

monument historique depuis 2007.  Le groupe NEXITY a alors décidé de renoncer à ses projets.  

Pour lancer une opération de constructions de logements sociaux qui n’avaient pas été réalisée à 

Ecommoy depuis de nombreuses années, la commune a décidé d’acheter des terrains à monsieur 

Péan et de lancer une opération de construction de 24 logements à loyers modérés, opération 

confiée à Sarthe Habitat. Des études de ZAC ont été faites entre 2011 et 2013, les coûts 

d’aménagements des terrains restant étant élevés pour les seuls particuliers au vu de la 

complexité topographique du secteur, du bassin de rétention des eaux et des voies à créer. La 

commune a finalement renoncé à créer cette ZAC car elle supposait des mesures très 

contraignantes comme des expropriations. La concertation va se faire par des OAP et par un 

zonage concerté. La commune est déjà propriétaire de plusieurs parcelles. Elle pense donc 

procéder par petites touches, sans faire appel à un promoteur privé. Toutes les zones humides ont 

été sorties de ce secteur constructible. Pour urbaniser cette zone, la commune se doit de prévoir 

une sortie routière en direction du Mans. Deux contraintes : franchir le ruisseau et passer sur un 

petit secteur classé en zone humide. Les nouveaux propriétaires du garage Citroën sont aussi 

concernés par la création de cette voie, car la commune récupérerait une parcelle utilisée 

actuellement par le garage. Celui-ci aurait alors besoin de s’étendre par l’arrière pour conserver 

les capacités de stockage de véhicules.  

L’urbanisation de cette zone va se faire lentement car le coût pour la commune est élevé. Celle-

ci prévoit un déficit de près d’1 million d’euros sur cette opération foncière. Pourtant c’est ce 

secteur que l’État, les autorités ou le SCOT du Pays du Mans ont repéré comme devant être 

urbanisé en priorité car situé à proximité du centre du bourg d’Ecommoy. Si la commune est en 

bons termes avec tous les professionnels concernés, certains riverains ne voient pas d’un bon œil 
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l’implantation de ces habitations parmi lesquelles 30% de logements seront aidés, soit en 

individuels, soit en collectifs. L’emploi est un gros problème sur Ecommoy notamment depuis la 

disparition de la BELIPA. L’emploi généré par l’artisanat ou les commerces reste limité. Les 

services publics sont le principal employeur. La commune et la communauté de communes ont 

des projets pour développer des tiers lieux, espaces où on peut louer un bureau pour le télé 

travail.  

La communauté de communes travaille avec le cabinet privé Lloyd Consultants pour aider à la 

commercialisation des terrains situés à la Truberdiaire. Cette zone créée en 2000 n’est 

aujourd’hui occupée qu’à la moitié de ses capacités. C’est une population de retraités venant du 

sud du département ou de la région parisienne qui est aujourd’hui attirée par Ecommoy où ils 

trouvent tous les services dont ils ont besoins ainsi que la proximité du Mans. La population 

active sur l’agglomération d’Ecommoy travaille à 70 % sur Le Mans. 

Les secteurs situés ECO3 gare est et ECO4 gare ouest) présentent une bonne attractivité du fait 

de leur proximité avec la gare et du nombre de personnes travaillant sur Le Mans. Une 

discussion est en cours avec la SNCF, la commune d’Ecommoy souhaitant racheter le parking de 

la gare pour le réaménager, d’où l’OAP.  

L’OAP prévue route de Saint Biez couvre les terrains de l’ancienne briqueterie. La construction 

de maisons d’habitation ferait le lien entre un secteur déjà urbanisé et le bourg. 

Les propriétaires du château de Bezonnais ont déposé, trop tardivement pour qu’il figure dans 

les OAP du dossier du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, un projet d’activités  d’agro 

tourisme de bien-être (rapport au cadre de vie) et souhaitent ouvrir un centre d’hébergement et 

de formation (permaculture, sylviculture). Ils exploitent déjà un site sur Parigné l’Évêque, mais 

sans y disposer de possibilités d’hébergement. Le site de Bezonnais viendrait en développement 

de l’activité du site de Parigné. Le domaine accueille déjà un gite de chambres d’hôtes.  

Tous les sites sur lesquels figure une OAP ont été conçus en concertation avec les riverains.  

Une opération BIMBY est envisagée sur un terrain situé vers la route de Tours derrière le 

garage. Les propriétaires ont pris contact avec les responsables de BIMBY pour voir comment 

cela pouvait s’envisager chez eux.  

L’extension de la zone commerciale à proximité de l’hyper U impliquerait de créer un accès 

par le parking de l’office notarial. Or celui-ci est trop près du rond point pour autoriser un accès 

aux poids lourds, d’où l’OAP. 

Le secteur d’extension du garage Glinche est classé 1AUzs et répond aux besoins d’extension 

du garage automobile actuel. L’actuel propriétaire du terrain est d’accord pour vendre. Sarthe 

Nature Environnement a demandé la construction de parking en hauteur, dans une tour avec des 

étages. L’intégration de cette construction dans le paysage serait très difficile car on est là sur le 

point le plus haut d’Ecommoy. Le règlement de l’OAP impose que 50% des aires de 

stationnement soient perméables et que  des ombrières soient implantées. La CDPENAF a 

considéré que par rapport aux autres projets déposés qui sont consommateurs d’un espace 

agricole, celui-ci est le plus justifié.  

Puis monsieur le maire et madame Rétif conduisent les commissaires enquêteurs pour une visite 

des lieux. 
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 La visite sur place du site de la Boissière fait apparaître l’étendue de ce secteur, le dénivelé des 

terrains, et en limite de secteur, les espaces couverts par des serres (aujourd’hui démontées) mais 

encore partiellement bétonnés. Monsieur le maire fait cheminer les trois commissaires 

enquêteurs à travers tout ce secteur et les conduit vers les accès prévus au niveau de la RD 338, 

du Clos Renault et de la rue de la Tombelle. 

La visite se poursuit par le secteur de l’OAP ECO4 gare est, par le secteur ECO2 route de Saint 

Biez en Belin, puis par le château de Bezonnais et le secteur ECO3 gare ouest.  Elle se continue 

par le secteur de la Pinelle, par les abords du château de Fontenailles et se termine par la Lande 

des quatre Vents où un projet BIMBY est projeté. 

* 

7) Mairie de Saint Biez en Belin, de 16h à 16h30, le vendredi 4 juillet 2019 

Présents :  

Monsieur Jean-Claude BIZERAY, maire de Saint Biez en Belin.  

Madame et messieurs ROUSSILLAT, BOUCHET et POULTIER, commissaires enquêteurs. 

La population de Saint Biez en Belin est stable depuis près de 10 ans. Son attractivité est liée à la 

proximité de la zone économique de la Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois et 

au fait d’appartenir à la deuxième couronne de la ville du Mans située à 20 km. Les futurs 

acquéreurs de terrains sont souvent à la recherche de petites parcelles (inférieures à 400 m²) se 

vendant à un prix bas. Sur la commune, le m² viabilisé se vend en moyenne à 59,00 €.  

Trois OAP ont été retenues sur la commune. 

Le secteur STB1 dit de la Mare Verte, classé 1AU d’une superficie d’environ 5 000 m² 

accueillerait 8 constructions. 

Le secteur STB2 dit des arrières de l’école,  classé 1AU, serait règlementé par une OAP 

BIMBY, assurant la création de 40 % de logements économes en espace. 

Le secteur STB3 dit de l’Avaurie classé 1AU ou 2AU, pourrait accueillir 25 logements par la 

construction de maisons mitoyennes. Le secteur est à raccorder au réseau d’assainissement 

collectif. 

Le secteur de Chardonneux a été aujourd’hui partagé en plusieurs propriétés distinctes. Des 

projets de développement économique en lien avec le tourisme généré par l’automobile sont 

initiés sur plusieurs domaines.  Sur les 3 ha appartenant à la commune, les bâtiments existants 

accueillent un gymnase, des ateliers communaux et font de la location de bureaux. Sur les 3 ha 

de l’espace de laminage, se trouvent un centre de traitement des eaux du château et un terrain de 

football. 26 logements sont actuellement en location. 

À l’issue de leur entretien avec le maire, les commissaires enquêteurs se sont rendus sur le site 

de Chardonneux pour une visite des lieux. 
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8) Mairie de Téloché, de 9h à 12h, le mercredi 10 juillet 2019 

Présents : 

M. Gérard LAMBERT, maire de Téloché, 

Mme Jocelyne ANDRE, agent de mairie à Téloché, directrice chargée de mission pour 

suivre le Plan Local d'Urbanisme intercommunal, 

Mme GORDIEN, directrice générale des services, 

M. Daniel BOUCHET et Mme Michèle ROUSSILLAT, commissaires-enquêteurs. 

 

Téloché est une commune de 3034 habitants, située au Nord de la Communauté de Communes 

Orée de Bercé- Bélinois, à l’écart de l’axe RD338 structurant la circulation Nord-Sud du 

territoire. 

En accord avec Monsieur le Maire, nous analysons les points-clés du projet de PLUi sur le 

territoire de Téloché, en nous attardant sur les sites sensibles qui ont été l’objet de remarques des 

PPA ou des citoyens lors des 2 séances de concertation avec la population lors de l’élaboration 

du projet (public d’environ 35 personnes en 2016, 15 personnes en 2019). M. le Maire n’exclut 

pas la possibilité de remarques au cours de l’enquête publique par des habitants qui 

découvriraient que le PLUi entraîne des contraintes par rapport à leur projet personnel. 

La visite des lieux fut un moment très riche d’informations pour les commissaires enquêteurs. 

Elle a permis de s’approprier les paysages du territoire, les différents types de  bâti, les sites 

« sensibles » (habitat et activités économiques). 

Remarques générales 

Dans l’objectif de réduire la consommation d’espaces agricoles, le PLU de la commune de 

Téloché en 2008 avait déjà supprimé 150 ha de terres urbanisables. 

Le PLUi de 2019 n’a pu poursuivre cette restitution de terres agricoles. Il a tenté de limiter au 

minimum ses besoins en espaces à urbaniser à 8ha dont la moitié pour la réalisation de 

logements et 4ha pour l’implantation d’activités. 

Toujours dans le même objectif de réduire les surfaces prises aux Zones A ou N, la commune de 

Téloché a cherché des surfaces constructibles dans la mise en œuvre de la démarche Bimby 

(Téloché fut la commune phare). Ainsi environ 60 espaces ont  été repérés et 30 logements sur 

les 170 prévus de 2019 à 2030 seront réalisés selon ce principe de division de parcelles 

existantes. Cette démarche est particulièrement adaptée aux zones classées UB, rue de l’Arche et 

rue de la Croix de Pierre. Sur ces 2 axes urbanisés depuis 20 à 30 ans, les propriétaires de 

grandes parcelles sont intéressés par la revente d’une partie de leur terrain. Ils en retirent un 

bénéfice financier et allègent leurs charges d’entretien d’un grand jardin. Le secteur a été classé 

en zone UB dans la mesure où il dispose d’un assainissement collectif. 

Dans ce même secteur, une zone 2AUh a été supprimée (rue de l’Arche) et reclassée en zone A. 

Les propriétaires, la famille BODEC, ont été avertis par le Maire et ont donc décidé de vendre 

leur parcelle à un agriculteur. 

OAP zone d’activités du Gué 

Cette zone d’activités, d’intérêt local, au Nord de la commune, existe déjà mais elle fait l’objet 

d’une demande d’extension sur une superficie de 4ha afin de répondre aux besoins des 

entreprises locales. En effet, 60 à 65% des surfaces sont déjà réservées par des entreprises 
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artisanales (charpente, désamiantage, lavage de voitures, entretien de matériel agricole…). Le 

maire évoque également la création de bâtiments pour l’accueil de bureaux en location 

(télétravail), d’un  traiteur…Une loi en préparation permettrait aux communes, en 2020, 

d’obtenir des aides si l’objectif est le développement de l’emploi local. 

 

OAP du Presbytère et OAP le Pré du Moulin  

L’objectif était de participer à la densification du cœur de bourg …mais ces deux zones viennent 

d’être retirées de la zone 1AUh, suite à l’avis défavorable des PPA. En effet, l’étude récente des 

zones humides à proximité du ruisseau Le Rhonne, a révélé la présence de zones humides, 

interdisant l’urbanisation. 

 

OAP place de Verdun/place du Commerce – OAP rue des Charrons/rue du 11 Novembre 

La commune a travaillé avec la société CENOVIA (qui remplace la SEM) et a signé un mandat 

public d’étude. L’objectif est de réfléchir, avec les propriétaires privés de ces 4 secteurs, à un 

aménagement qui permettrait de dégager des surfaces à urbaniser en cœur de bourg. Cette étude 

est financée par la Communauté de Communes Orée de Bercé- Bélinois et réalisée avec le 

concours « d’architectes Ville Nature ». Les propriétaires vieillissants y trouveraient une source 

de revenus. 

 La densification de l’habitat serait un atout en faveur du maintien des commerces et donc de 

l’attractivité de ce village qui conserve encore : une supérette, 2 boulangeries, 2 boucheries, un 

Gamvert, une pharmacie, 2 coiffeurs, 2 garagistes et pompe à essence, 2 café-jeux-tabac dont un 

bar à vélo ! La commune dispose aussi d’installations sportives et scolaires, d’un centre de 

services techniques, elle a également un projet de maison médicale (dès que la commune aura 

recruté un docteur).  

 

Zone 2AUh au Nord de la commune 

Elle n’a pu être classée dans les OAP pour l’instant. Il s’agit d’une zone de 4ha, classée dans le 

PLU en zone Naturelle. Elle représente en quelque sorte une réserve qui ne sera ouverte à 

l’urbanisation que si cela s’avère nécessaire. 

 

STECAL au Nord-Est du bourg, route de Brette-les-Pins, lieu-dit Posset. 

Ce secteur a été classé en STECAL afin de répondre à la demande d’un groupement de 20 

ingénieurs qui souhaitent installer un DATA Center dans le manoir existant. Il n’est pas envisagé 

de constructions supplémentaires mais seulement une restructuration intérieure et sécurisation du 

site, déjà entouré de vieux murs. Le terrain attenant n’est pas en zone agricole et la CDPENAF 

n’a pas émis de remarques défavorables au projet. 

Le maire espère que certains de ces jeunes cadres s’installeront avec leurs familles dans des 

fermettes rénovées (arrivée de nouveaux enfants à l’école, participation à la vie locale). 
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Emplacement réservé n°17 – M. JOUANNEAU 

Il s’agit d’une parcelle de 5400m², le long de la route de Brette-les-pins, en face du bois du 

Rancher. 

M. Jouanneau a vendu la fermette et les terres (parcelles 12 et 11) à un investisseur qui loue les 

terres cultivables. M. Jouanneau a conservé une parcelle rectangulaire en bordure de route, dans 

l’espoir de vendre 7 à 8 terrains constructibles, argumentant que les réseaux (en particulier 

l’assainissement collectif) desservent cette portion de route jusqu’au carrefour. 

Mais le 28 juin 2018, un violent orage accompagné de fortes précipitations a eu pour 

conséquence le débordement des fossés qui recueillent les eaux pluviales des terrains voisins en 

pente. L’eau a  envahi la route, le champ laissé en friches puis les propriétés situées en face, 

inondant les caves, garages et jardins. 

Le maire, responsable de la sécurité sur sa commune demande donc la création de 

l’emplacement réservé n°17 afin de pouvoir éventuellement aménager un bassin de rétention. 

 

 La Gandolière – non classé en STECAL dans le projet de PLUi 

Cette propriété a été achetée par la famille Huet-Pouasnard dans le but d’y créer un gîte, trop 

tard toutefois pour  être inclus dans les bâtiments remarquables ayant fait l’objet d’un inventaire 

par les élus, dont elle remplit néanmoins tous les critères (rares toitures, puits et four à chanvre, 

notamment). Un PC a été déposé, les propriétaires se rendront à la permanence des commissaires 

enquêteurs. 

Madame Rouillard 

Propriétaire d’une parcelle en zone NHc (zone naturelle d’habitat à construire) route de la Croix 

au Metz. Cette zone devient zone agricole inconstructible : le maire a opposé un sursis à statuer à 

la demande de certificat d’urbanisme, la commune s’oppose au projet (secteur en rase campagne, 

non desservi par les réseaux) 

Parcelle « La Petite Lande » B112. 

Cette propriété d’une superficie supérieure à 4ha a été déboisée illégalement en 2015. Les 

propriétaires ont été sommés de la remettre en l’état (reboisement à l’identique), en vain à ce 

jour. Depuis 3 PV ont été dressés par le maire, et transmis au procureur, pour :  

 creusement illégal d’un puits, 

 plantation d’une haie de conifères (espèce interdite sur la commune), 

 exhaussement du sol. 

Les propriétaires demandent un classement en « jardins familiaux », la commune s’y oppose. 

STECAL La Petite Euche 

Secteur Aeq de La Petite Euche Il comprend une activité d’équithérapie et d’hébergements 

touristiques. Surface = 0,8 hectare. 

Les propriétaires se sont séparés, les nouveaux propriétaires ne souhaitent pas reprendre le 

projet, le      maire souhaite supprimer ce STECAL.  
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STECAL Le Four à Chaux, secteur Nt du site de La Roche 0,5ha 

Propriété de l’association La Citadelle des Anges, organisateur de spectacles, classé récemment 

par la DRAC Monument historique industriel. Le SCOT Pays du Mans souhaite un classement 

en Ut pour faciliter les projets de l’association, notamment création d’une salle multifonctions 

entre les deux fours, mais aussi théâtre de plein air, restaurant gastronomique, hébergement…. 

La commune en est d’accord, le site est à 40 mètres du réseau d’assainissement auquel il peut 

être relié sans difficultés. Région, Département, préfets suivent avec intérêt l’évolution du projet. 

A noter qu’à terme ce site fonctionnera toute l’année, entraînant ainsi une demande de gîtes, et 

que l’association, subventionnée par Veolia, offre toute les garanties de bon achèvement de ses 

projets. 

La Houlberdière – emplacement réservé n°19 

Le remembrement réalisé dans les années 2000/2001 a entraîné la suppression de plusieurs 

chemins : les élus veulent mettre un emplacement réservé sur deux chemins privés actuellement 

empruntés régulièrement par des promeneurs afin de créer une liaison douce (piétons, vélos 

chevaux). Un conventionnement serait conclu entre la commune et l’agriculteur, propriétaire, qui 

en est d’accord. 
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Information du public 

1) Pendant la période de préparation du Plan Local d'Urbanisme 

intercommunal  

Depuis le 17 novembre 2015, date de la délibération prescrivant la Plan Local d'Urbanisme 

intercommunal de la Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois, plusieurs modalités 

de concertation avec le public ou différents organismes ont été mises en place. 

Création  d’une adresse internet dédiée à l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme 

intercommunal par le Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois (pluiobb@belinois.fr) 

et d’un blog (www.pluioree-de-berce-belinois.com) rappelant le rôle de la population dans le 

processus d’élaboration du PLUi. 

Publication d’informations et mise en place de registres d’information sur les sites internet de la 

Communauté de communes et des mairies. 

Des réunions publiques ont été organisées aux différentes phases d’élaboration : 

- 2 rencontres citoyennes sur le diagnostic du PLUi   ont été organisées le 17 octobre 2016 

à Ecommoy et le 18 octobre 2016 à Teloché. Elles ont réunies environ 90 personnes. 

- 2 réunions publiques sur le PADD ont été organisées le 29 janvier 2018 à Ecommoy et le 

30 janvier 2018 à Moncé en Belin. Elles ont réunies environ 150 personnes. 

- Préalablement à l’arrêt de projet, une réunion publique a été organisée sur les documents 

graphiques dans chaque commune du territoire intercommunal : 

 le 21 janvier à Teloché,  

 le 21 janvier à St-Gervais en Belin, 

 le 24 janvier à Ecommoy, 

 le 24 janvier à Laigné en Belin,  

 le 29 janvier à Moncé en Belin,  

 le 29 janvier à St-Biez en Belin,  

 le 31 janvier à Marigné-Laillé,  

 le 31 janvier à St-Ouen en Belin. 

La participation de la population a été importante sur certaines communes (Ecommoy, Moncé en 

Belin), moins sur les autres communes (10 à 20 habitants en moyenne). 

Lors de la phase PADD, des expositions publiques ont été organisées dans chacune des 8 

communes afin de présenter les grandes orientations du PADD à l’échelle de l’ensemble du Plan 

Local d'Urbanisme intercommunal : 3 panneaux communs à chaque commune et 1 panneau 

spécifique établissant un zoom sur le territoire de chaque commune. 

De nombreux articles sont parus dans la presse locale : Ouest France, le Maine Libre, le Petit 

Courrier (23 articles recensés). 

Dans le cadre de la procédure d’élaboration, 3 réunions ont été spécifiquement organisées afin de 

présenter l’état d’avancement des travaux relatifs au Plan Local d'Urbanisme intercommunal aux 

Personnes Publiques associées et consultées (22/11/2016, 28/11/2017 et 07/02/2019). 

 

mailto:pluiobb@belinois.fr
http://www.pluioree-de-berce-belinois.com/
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2) Publicité faite à l’enquête publique : 

 l’arrêté d’ouverture d’enquête publique établi par madame la Présidente de la 

Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois a été affiché dès le 10 juillet 2019 

sur les panneaux d’affichage de l’Hôtel Communautaire, 1, rue Sainte Anne à 

Ecommoy, et sur ceux des huit mairies de la Communauté. Il est resté affiché pendant 

toute la durée de l’enquête publique. 

 81 affiches jaunes au format A2, annonçant la tenue d’une enquête publique et son objet, 

ont été apposées en différents endroits fréquentés du public sur le territoire des 8 

communes : 

- 16 à Ecommoy, 

- 15 à Laigné en Belin et Saint Gervais en Belin, 

- 11 à Marigné Laillé, 

- 13 à Moncé en Belin,  

- 10 à Saint Biez en Belin, 

- 7 à Saint Ouen en Belin, 

- 9 à Téloché. 

-  

L’avis d’ouverture d’enquête publique a été publié dans les journaux « Ouest France » et « le 

Maine Libre » les lundis 12 août et 2 septembre 2019. 

Les commissaires enquêteurs ont procédé à des contrôles des affichages les vendredi 9 et 

mercredi 21 août 2019. Ils ont constaté que le dispositif prévu était en place conformément aux 

dispositions qui avaient été arrêtées, notamment aux plans d’affichages par commune qui ont été 

remis aux commissaires enquêteurs. 

Ils ont également pu constater que le site dématérialisé créé par la société « Registre Numérique 

CDV Événements Publics » a permis la consultation de l’intégralité du dossier soumis à enquête 

publique  dès le lundi 12 août 2019 à 9h. Le registre dématérialisé quant à lui a été accessible le 

lundi 2 septembre 2019. Ce site a été fermé au public le vendredi 4 septembre 2019 à 9h, date et 

heure de clôture de l’enquête publique. 
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LE RAPPORT DE PRÉSENTATION 

Le rapport de présentation comporte neuf cents trente quatre pages dont trois cents soixante 

quatorze pages d’annexes et se compose de 5 tomes :  

Le Tome 1 est intitulé « Diagnostic structurel ». Son préambule constitue un rappel de 

l’évolution du droit de l’environnement en faveur du développement durable et des étapes 

législatives et réglementaires intervenues dans cet objectif. Il rappelle les grands principes du 

développement durable appliqué aux PLU(i) et aux documents d’urbanismes,  énoncés 

notamment aux articles L.101-1 et L.101- 2 du code de l’urbanisme ainsi que les procédures 

applicables à la réalisation du PLU(i). 

Il aborde ensuite les différents éléments permettant de rendre compte de l’état du territoire 

concerné :  

 évolution démographique,  taux de chômage, disparités de revenus, répartition 

territoriale de ces indicateurs 

 état du parc de logements, caractéristiques, besoins de nouveaux logements, logement 

des gens du voyage, intégration dans la réflexion relative à la construction des objectifs 

du SCOT du Pays du Mans: modération de la consommation d’espaces agricoles et 

naturels, cohérence du parc de logements avec les équipements publics,  offre de 

logements élargie pour répondre aux besoins de chacun   

 contexte socio-économique : structure de l’emploi, évolution des bassins d’emploi,  tissu 

commercial et artisanal commune par commune, atouts et faiblesses,  accueil des 

entreprises (les ZAC), orientations du SCOT du Pays du Mans en matière commerciale 

et de développement économique 

 activités agricoles sur les 6277 ha de surfaces agricoles utiles déclarées à la PAC : 

répartition de l’usage des sols par les 90 entreprises agricoles existantes (dont 59 sièges 

d’exploitations), structure et organisation parcellaire, types d’exploitations (polyculture, 

élevage, céréales, maraîchage), labels de qualité (6 exploitations en agriculture 

biologique, 1 en conversion, 13 labels divers), enjeux agricoles (modérer la 

consommation d’espaces agricoles et délimiter ceux-ci, faciliter la circulation agricole, 

réduire les contraintes réglementaires, maintenir les activités d’élevage, valoriser les 

activités agricoles) 

 activités forestières : filière bois, autres usages de la forêt, enjeux en termes de gestion, 

de valorisation, de protection, d’offre touristique 

 activités touristiques: hébergements et capacités d’accueil, potentialités et stratégie 

touristique 

 les équipements et la vie quotidienne : enseignement, vie culturelle, équipements de 

loisirs, répartition par commune, l’offre numérique 

CONTENU DU DOSSIER SOUMIS À ENQUÊTE PUBLIQUE  
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 les « mobilités » : flux, modes de transport, réseaux, développement du covoiturage, 

analyse commune par commune. 

Le Tome 2 du rapport de présentation analyse l’état initial de l’environnement. 

 Un premier chapitre intitulé « Contexte physique » décrit le relief du territoire concerné, 

marqué par une rupture de pente à l’est d’Ecommoy, délimitant à l’ouest une plaine 

vallonnée, à l’est un plateau entaillé par les rivières Aune et ses affluents. L’altitude 

varie de 170 mètres à l’est à 30 mètres au niveau de la Sarthe en passant par 80 mètres 

dans la plaine du Belinois suivant en cela les entités géologiques constitutives du sous-

sol. 

Le climat est océanique sous influence continentale. Le territoire participe à son échelle au 

réchauffement climatique, toutefois les émissions de gaz à effet  de serre mesurées en 2016 se 

situent dans la moyenne basse de la région. 

Le réseau hydrographique est dense, avec le Rhonne au nord, l’Aune au sud et de nombreuses 

mares et plans d’eau. 

L’occupation du sol est agricole à 70%, le réseau de haies est de 390 km soit 26 mètres linéaires 

à l’hectare, les surfaces boisées occupent 25%du territoire. 

 Le chapitre 2 intitulé «Milieux naturels et biodiversité » reprend dans le détail un certain 

nombre des éléments qui précèdent, en distinguant les milieux forestiers, le bocage, les 

mares, particulièrement nombreuses avec une densité de 5 mares/km2, les cours d’eaux 

et les zones humides (1390,23 ha sur les 15017 ha du territoire), enfin les espaces 

d’inventaire et de protection du patrimoine naturel : le territoire comporte en effet deux 

sites Natura 2000, 5 Znieff de type 1 et quatre Znieff de type 2 ainsi qu’un site classé au 

titre du code de l’environnement (Étang de Clairefontaine). 

 Le chapitre 3 s’intéresse à la trame verte et bleue,  issue des lois Grenelle 1 et 2 et 

identifiée au sein des SRCE (schéma régionaux de cohérence écologique). La trame 

verte et bleue doit constituer un volet du PADD au titre de ses trois déclinaisons 

réglementaires : prise en compte, compatibilité, ou conformité. Au niveau du territoire 

elle s’appuie sur le SRCE régional et la trame verte et bleue du Pays du Mans. 

 Le chapitre suivant rend compte des ressources naturelles : eaux, sous-sol, ressource 

forestière (pour mémoire puisque déjà étudié supra). Les documents de cadrage sont, 

pour les eaux, le SDAGE Loire-Bretagne, le SAGE Sarthe-aval, le SAGE-Loir, pour 

partie le SAGE de l’Huisne, l’exploitation des carrières est encadrée par le Schéma 

départemental des carrières de la Sarthe adopté en 2017, (à ce jour pas de carrière 

autorisée sur le territoire), enfin l’exploitation forestière a fait l’objet d’une Charte 

forestière à l’initiative des élus. 

A noter la qualité médiocre à mauvaise des eaux de surface comme des eaux 

souterraines en raison de la pollution par les nitrates et les produits 

phytopharmaceutiques employés en agriculture. 
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 Les énergies renouvelables font l’objet du chapitre 5. La première partie recense 

les documents de cadrage, la deuxième étudie le potentiel de développement des 

énergies renouvelables sur le territoire. 

En ce qui concerne l’énergie solaire le territoire se trouve dans la moyenne nationale en 

matière d’ensoleillement, toutefois aucune centrale de production d’électricité n’est 

implantée. En ce qui concerne l’éolien, aucune infrastructure n’est prévue à ce jour bien 

que plusieurs zones favorables aient été identifiées en 2012. Il n’existe pas non plus 

d’unité de méthanisation. En conséquence le PLUi se propose d’encourager le 

développement de ces énergies renouvelables. 

 

 Le Chapitre 6 concerne la gestion des déchets. Après le rappel des documents-

cadre (Plan régional d’élimination des déchets dangereux et Plan départemental 

d’élimination des déchets ménagers et assimilés de la Sarthe) le rapport fait le 

point sur la gestion des déchets à l’échelle du territoire : la communauté de 

communes assure le ramassage au porte à porte et quatre déchetteries sont à la 

disposition de la population. Ainsi le tri et la collecte sélective permettent 

d’assurer le recyclage et la diminution des déchets, effective depuis 2005 malgré 

l’augmentation de la population. 

 Le Chapitre suivant recense les risques naturels, industriels, les nuisances 

sonores et rend comte de la qualité de l’air.  

Le risque inondation est faible excepté sur la commune de Téloché concerné par l’Atlas 

des zones inondables du Roule-Crotte. Le risque retrait d’argiles et cavités souterraines 

est présent à Ecommoy et Marigné-Laillé, les risques feux de forêt et aléas climatiques 

sont présents sur l’ensemble du territoire, le risque sismique quasi-nul. 

En ce qui concerne les risques industriels, les deux communes de St-Gervais-en-Belin et 

Moncé-en-Belin sont concernées par une ICPE classée Seveso seuil haut. Les autres 

établissements à risque relèvent de l’activité agricole, soumis en majorité à l’obligation 

de  déclaration, seuls deux établissements étant soumis à autorisation. 

Le risque transport de matières dangereuses est avéré sur l’ensemble du réseau routier et 

la ligne SNCF Tours-Le Mans ainsi que sur les gazoducs et l’oléoduc Donges-Metz. 

En matière de pollution des sols on recense trois sites pollués et soixante sites 

susceptibles de  l’être, à surveiller. 

Les nuisances sonores recensées relèvent du réseau routier mais il convient de prendre 

en compte les infrastructures telles que le Centre de Tir  d’Ecommoy.  

Enfin la qualité de l’air est globalement bonne. 

 

 Le chapitre 8 rend compte des consommations d’énergie et des émissions de gaz 

à effet de serre de l’EPCI. 

 Le chapitre 9 constitue l’analyse paysagère du territoire. Celui-ci se répartit entre 

deux unités paysagères, le Bélinois pour la majorité des communes, les Sables et 

forêt pour Marigné-Laillé. La dimension paysagère devra être intégrée dans le 

choix des futurs secteurs de développement et les éléments paysagers 

caractéristiques de chaque entité devront être protégés. 
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 Le chapitre suivant étudie la structure territoriale et le développement urbain du 

territoire. A noter tout d’abord la répartition en pôles des communes de l’EPCI 

au sein du SCOT du Pays du Mans : 

- Moncé en Belin constitue un pôle urbain rattaché à la ville du Mans et à ses 

couronnes 

- Ecommoy constitue un pôle d’équilibre 

- Laigné-en-Belin, St Gervais-en-Belin, Téloché sont des pôles intermédiaires 

- Marigné-Laillé, St Ouen-en-Belin, St Biez-en Belin forment des pôles de proximité. 

Les objectifs seront différenciés pour chaque type de pôle. 

Le rapport étudie ensuite l’évolution de l’urbanisation depuis les « villages-rue » et les 

centres bourgs anciens jusqu’au phénomène de périurbanisation et d’étalement urbain 

des années 60/70 sous ses différentes formes : extension concentrique de type 

pavillonnaire, extension linéaire le long des routes, extension déconnectée en campagne, 

isolée ou sous forme de hameaux. 

Enfin les entrées de villes et villages font l’objet d’une étude particulière. 

L’enjeu du PLUi sera en particulier d’endiguer l’étalement urbain et de trouver de 

nouvelles formes d’urbanisation peu consommatrices d’espace tout en offrant aux 

habitants des équipements et des logements de bonne qualité architecturale et répondant 

aux critères de développement durable. 

 

L’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix 

dernières années fait l’objet du chapitre suivant, elle constitue une obligation en 

application de l’article L.151-4 CU.  

De 2009 à 2019 ont ainsi été consommées sur le territoire intercommunal 39 ha pour 

l’habitat, 9,7 ha pour les activités économiques, 3,1ha pour les équipements publics. Ce 

chiffre global est ensuite analysé commune par commune. Enfin le rapport s’intéresse à 

la capacité de densification (dents creuses, « BIMBY ») estimée à 77 hectares. 

 

Le dernier chapitre du rapport de présentation est consacré à l’architecture et au 

patrimoine : le recensement auquel a procédé le bureau d’études doit permettre de 

protéger les constructions patrimoniales dans le PLUi au titre de l’article 151-19 du code 

de l’urbanisme. Ont ainsi été recensés les édifices publics et religieux, les châteaux mais 

aussi les maisons de bourgs et maisons rurales, les fermes, le patrimoine artisanal ou 

industriel, le petit patrimoine bâti. Une analyse commune par commune rend compte des 

particularités architecturales de chacune et des enjeux de valorisation et de protection. 

Enfin sont formulées des préconisations en matière de préservation, de conservation ou 

d’adaptation afin de maintenir l’identité particulière du territoire et sa qualité 

architecturale. 

 

Le Tome 3 du rapport de présentation aborde les justifications de la cohérence d’ensemble du 

PLUi, conformément aux dispositions de l’article L.154-1 du code de l’urbanisme qui dispose : 

« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et 

de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le 
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règlement. » Ces choix s’appuient sur le diagnostic du territoire et l’identification des besoins en 

matière d’habitat, d’économie, et d’équipements. 

En matière d’habitat les prévisions s’appuient sur une projection de la croissance démographique 

observée de 2008 à 2013 (+ 0,8%) plutôt que sur le taux actuel de 0,4%, ce qui induirait une 

demande de 1300 logements dans le premier cas (hypothèse retenue) plutôt que 720 dans le 

second sur la période 2019/2030. 

En matière d’économie le territoire a été marqué par une récession depuis la crise de 2008 et un 

recul de l’emploi de – 4,4% de 2008 à 2013. Il convient néanmoins de conserver les capacités 

d’accueil du territoire en matière de commerces, de services et d’artisanat, tout en limitant la 

consommation d’espaces agricoles et naturels. 

En ce qui concerne les besoins en équipements le diagnostic a fait le constat d’un très bon niveau 

actuel, rendant difficile l’identification de besoins nouveaux dans le cadre temporel du PLUi : 

quoi qu’il en soit la réponse aux besoins d’habitat, d’économie et d’équipements devra être 

réalisée en assurant la gestion des risques et nuisances, le respect des espaces naturels et de la 

trame verte et bleue, la qualité paysagère du territoire et son patrimoine bâti, ainsi qu’en limitant 

les besoins de déplacements automobiles. 

Une seconde partie contient l’exposé des motifs de la délimitation des zones, des règles et des 

orientations d’aménagement et de leur nécessité pour la mise en œuvre du PADD. Les différents 

types d’OAP (de secteur, d’aménagement ou thématiques), sont examinées et justifiées au regard 

des objectifs du PADD et de leur conformité au règlement. Sont également justifiées les 

délimitations des différentes zones : zone urbaine et ses déclinaisons, zone agricole, zone 

naturelle et forestière, ainsi que les secteurs  de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL) 

c’est-à-dire les secteurs situés en zones naturelles, forestières ou agricoles dans lesquels sont 

autorisées des constructions à titre exceptionnel. Il s’agit essentiellement de permettre à des 

entreprises implantées en campagne de poursuivre le développement de leur activité. 

Les prescriptions réglementaires font également l’objet de justifications, qu’il s’agisse des règles 

de hauteur des bâtiments ou de stationnement ou des règles concernant le patrimoine bâti, les 

zones réservées, la protection des commerces, des bois et des haies, des arbres remarquables, des 

zones humides, mares, itinéraires et patrimoine archéologique. A noter l’identification de   58 

bâtiments susceptibles de changer de destination en zone A et N. 

Sont justifiés enfin les objectifs de modération de la consommation d’espace, commune par 

commune et pour chacun des besoins relatifs à l’habitat comme  aux activités économiques.   

 

Le tome 4 constitue l’évaluation environnementale prévue par l’article R.104-9 du code de 

l’urbanisme et dont l’article R 151-3 définit le contenu. Ainsi l’évaluation environnementale 

doit, notamment : 

 Décrire l’articulation du PLUi avec les normes de portée supérieure, ici le SCOT du 

Pays du Mans et le Plan Climat Énergie Territorial adopté le 29 janvier 2014 

 Analyser les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement, 

particulièrement pour les zones susceptibles d’être touchées par la mise en œuvre du 

PLUi 
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 Exposer les conséquences des choix retenus sur la zone Natura 2000 

 Présenter les mesures pour éviter, réduire ou compenser les conséquences 

dommageables du PLUi 

 Définir les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de 

l'application du plan 

* 

I - Compatibilité avec le SCOT du Pays du Mans 

1. Développement économique 

 Zonage agricole : conformément au SCOT le PLUi, après réalisation d’un diagnostic par 

la Chambre d’agriculture de la Sarthe, intègre les sites identifiés dans la zone A 

 Identification des secteurs économiques d’intérêt majeur : zone de l’échangeur à 

Ecommoy 

 Secteurs d’équilibre : le PLUi définit 4 secteurs économiques d’équilibre dans le PADD 

pour une extension maxi de 15ha  (Zone de Belle-Etoile à Moncé en Belin, Zone du Petit 

Raidit à Téloché, Zone de la Mariette à Ecommoy, Zone de l’Être Bouilli à Marigné-

Laillé) 

 Secteurs économiques d’intérêt local : identification de 5 secteurs économiques d’intérêt 

local dans le PADD pour une extension maxi de 8ha (site désaffecté IPS à Moncé en 

Belin, zone du Fromenteau à St-Gervais en Belin, zone de l’Oisonnière à Laigné en 

Belin, zone du Gué à Teloché, zone du Casseau à Ecommoy)  

2. Aménagement commercial 

 Le SCOT préconise d’établir une stratégie de développement commercial : le PLUi ne 

prévoit pas la création de nouveau pôle commercial 

 Identification de pôles commerciaux relais : le pôle commercial-relais de la zone du 

Soleil (Hyper U) fait l’objet d’un classement en zone Uz à vocation commerciale et 

tertiaire (20 ha)  

 Pôles de proximité supra-communaux : la communauté de communes  dispose sur son 

territoire de deux pôles supra-communaux à Saint Gervais-en-Belin et à  Moncé-en-

Belin 

 Développement des commerces de proximité locaux : dans les centres urbains des 

bourgs, le règlement reconnaît la mixité fonctionnelle en permettant le développement 

des activités commerciales et de services. En outre, sur Ecommoy et St-Ouen en Belin, 

les élus ont souhaité mettre en place un dispositif  interdisant le changement de 

destination des locaux commerciaux désaffectés pendant une durée de 5 ans après la 

cessation d’activité. 

 Fixation de principes d’aménagement du territoire afin d’améliorer l’accessibilité des 

zones commerciales, de veiller à la maîtrise de la consommation d’espace, favoriser la 
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qualité d’aménagements, et s’inscrire dans une logique de développement durable : tous 

les secteurs d’extension à vocation commerciale ou tertiaire font l’objet d’une 

orientation d’aménagement et de programmation afin de définir les principes d’accès et 

de desserte des zones, ainsi que  les principes d’intégration paysagère. 

 Potentiel foncier commercial : le potentiel d’extension délimité sur les plans pour 

l’activité commerciale dans le cadre du PLUi comprend :  

• 3,2 ha pour la zone commerciale du Soleil 

• 1,5 ha pour l’entreprise Glinche 

• 2 ha pour l’Intermarché de Laigné/St-Gervais, soit 6,7 ha en extension des espaces 

actuellement urbanisés 

3. Développement de la couverture numérique : le PLUi prévoit l’obligation de mettre en 

place des fourreaux destinés à accueillir la fibre optique dans toutes les opérations 

urbaines menées dans le territoire communal 

4. Axe 3 du SCOT relatif à la maîtrise de la consommation d’espace agricole : le PLUi 

affecte l’espace agricole à hauteur de 1,5 ha sur Ecommoy (pour activités), 9,63 ha sur 

Laigné en Belin (pour habitat et équipements), 0,65 ha à Marigné-Laillé (pour habitat) 1 

ha sur Moncé en Belin (pour habitat), 4,27 ha sur St-Biez en Belin (pour habitat) 2,42 ha 

sur St-Gervais en Belin (pour habitat), 0,76 ha sur St-Ouen en Belin (pour habitat), 5,94 

ha sur Teloché (2,14 ha pour habitat ; 3,8 ha pour activités). Le PLUi va donc conduire à 

une réduction d’environ 26 ha de l’espace agricole valorisé en 2017. 

L’implantation de sites de production d’énergie photovoltaïque au sol n’est pas autorisée en zone 

agricole : aucun projet d’implantation de panneau photovoltaïque au sol n’est prévu. 

Changements de destination de bâtiments : 58 sont identifiés au PLUi 

5. Trame verte et bleue : l’ensemble des éléments mentionnés dans le SCOT sont intégrés 

en zone naturelle et protégés, notamment zone Natura 2000, Znieff, vallées du Rhonne et 

de l’Aune. Les continuités écologiques sont assurées.  

En matière de paysages le PLUi identifie et protège les grandes unités paysagères du territoire et 

leurs caractéristiques, des OAP assurent l’intégration paysagère dans les secteurs en interface 

avec le paysage agricole. 

6. Ressources. 

Exploitation du sous-sol : pas de carrière sur le territoire 

Eau potable : l’augmentation de la population envisagée par le PLUi est, en principe, compatible 

avec les capacités d’alimentation en eau potable. Les zones de protection des captages sont 

prises en compte. 

7. Changement climatique 

Énergies renouvelables : pas de projet au PLUi mais pas d’obstacle à de futures installations. 
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Inondations : pas de PPRI mais identification des zones inondables (Roule- Crotte à Téloché) et 

des zones humides 

Feux de forêt : en bordure de certains massifs forestiers, des zones UBj ont été délimitées 

interdisant la création de nouvelles habitations à proximité immédiate de la lisière forestière 

Les risques de mouvements de terrain sont pris en compte dans le PLUi ainsi que les nuisances 

sonores et les risques industriels et technologiques, en limitant la population dans les zones 

identifiées. 

8. Développement urbain raisonné et équilibré 

En matière d’habitat le SCOT prévoit un pourcentage minimum de logements économes en 

espace. Le PLUi dépasse ces objectifs avec les pourcentages suivants de logements économes en 

espace : 45,3% à Moncé en Belin, 33,7% à Ecommoy, 38,6% à Teloché, 31% à Laigné en Belin, 

30,8% à St-Gervais en Belin, 23,6% à Marigné-Laillé, 22,1% à St-Ouen en Belin, 22,4% à St-

Biez en Belin. 

Conformément au SCOT le PLUi prévoit des logements aidés à hauteur de 21,8% à Ecommoy, 

28,8% à Moncé en Belin, 22% à Teloché, 16,1% à Laigné en Belin, 16,7% à St-Gervais en 

Belin.  

En matière de densification le PADD fixe des objectifs de densité plus stricts que ceux 

initialement définis par le SCOT du Pays du Mans. 

En matière d’équipements aucun projet d’équipement structurant n’est actuellement en projet.  

En matière de mobilité, la communauté de communes n’a pas la compétence « Mobilités et 

transports ».  Elle affirme toutefois, au travers de son PADD, ses souhaits de voir conforter 

l’usage d’alternatives à l’automobile dans les déplacements individuels : implantation des 

quartiers d’habitat au plus près des haltes TER, renforcement des liaisons douces vers les haltes 

TER et autres arrêts de transports collectifs, covoiturage. Le PLUI prend en compte le projet de 

halte TER de Moncé en Belin. 

II – Prise en compte du Plan Climat Énergie Territorial du Pays du Mans 

Adopté le 29 janvier 2014, le PCET du Pays du Mans se fixe les objectifs suivants : 

• réduction de 20% de la consommation d’énergie,  

• réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre  

• augmentation de 20% de la part des énergies renouvelables 

Le PADD du PLUi recoupe les préoccupations du PCET notamment en ce qui concerne les 

déplacements : mise en place de modes de déplacements alternatifs à l’automobile, création de 

liaisons douces vers les haltes ferroviaires et renforcement de la population aux abords des 

haltes.  

Deuxième partie : Analyse des perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement 

I - Évaluation des incidences du projet de PLUi sur l’environnement et mesures 
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L’augmentation de la population du territoire à raison de 0,8% par an conduira à 22000 habitants 

en 2030. Si la densification permettra la construction de nouveaux logements en zones déjà 

urbanisées, une extension de 60ha est néanmoins considérée comme nécessaire, et de 46 ha pour 

les activités économiques.  

Cependant par rapport aux documents d’urbanisme actuel le PLUi reclasse en zone A OU N 79 

ha pour les secteurs à vocation d’habitat et  35 ha pour les secteurs à vocation économique.  

 Milieux naturels et Trame Verte et Bleue 

Les réservoirs et les corridors de la TVB sont en majorité préservés par un classement en zones 

N et A, qui couvrent 92% du territoire intercommunal, les zones à urbaniser sont en continuité 

du tissu urbain existant, les zones humides, mares et cours d’eau font l’objet d’une protection 

ainsi que les éléments paysagers tels que haies, arbres remarquables et bois. 

 Cadre paysager et patrimonial 

Le PLUi remet en cause la constructibilité en campagne et le développement linéaire le long des 

voies de circulation. Les vues remarquables du Bélinois seront préservées ainsi que le maillage 

bocager de Marigné-Laillé. Le PLUi incite à la valorisation du patrimoine remarquable et 

identitaire et classe le patrimoine bâti au titre de l’article  L.151-19 du Code de l’urbanisme. 

Enfin en ce qui concerne les trois monuments historiques, les élus envisagent la mise en place 

avec l’aide de l’ABF de périmètres délimités des abords. 

Les entités paysagères sont protégées du fait de leur classement en zone N : c’est le cas des 

vallons et cours d’eau, des forêts et des bois, d’une grande partie du bocage. 

Dans les zones urbanisées les espaces libres de  construction doivent faire l’objet d’un traitement 

paysager et les OAP favorisent la prise en compte des éléments bâtis ou des haies et espaces 

verts à protéger.  

 Ressource en eau et déchets 

L’augmentation de la population à 22 000 habitants à l’horizon 2030 et des activités 

économiques prévues par le PADD va occasionner  une pression accrue sur les ressources en eau 

et la production d’eaux usées et d’eaux pluviales ainsi que des déchets. 

Le PADD : 

 favorise la mise en œuvre de dispositifs de nature à  réduire les besoins en eau 

 conditionne le développement urbain à la capacité de traitement des eaux usées 

 protège les zones humides et les périmètres de captage 

 maîtrise l’imperméabilisation des sols en matière d’eaux pluviales 

 Consommation d’énergie, changement climatique et qualité de l’air 

Le PLUi met en place une politique en faveur d’une mobilité durable en intégrant les réseaux de 

transports collectifs dans la planification urbaine, en développant les liaisons douces et les aires 

de covoiturage, en préservant les zones de boisements. La densification urbaine participe 

également aux économies d’énergie. 

 Risques et nuisances 

Les risques sont identifiés et font l’objet d’une protection adaptée : 

 axes concernés par le risque de transport de matières dangereuses 
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 site SEVESO seuil haut du dépôt pétrolier à St-Gervais-en-Belin 

 risque feux de forêt 

 rappel des normes de construction relatives aux risques sismique et retrait-gonflement 

des argiles 

 risque d’inondation identifié dans l’AZI du Roule-Crotte à Teloché 

 risque de mouvement de terrain lié à la présence de cavités sur Ecommoy et Marigné-

Laillé 

 nuisances sonores liées aux principales infrastructures routières et aux autres 

voies/équipements ou activités non compatibles avec la proximité d’habitations 

 Activités agricoles 

Le PLUi aura un impact de 26 ha sur les zones valorisées par l’agriculture, toutefois l’essentiel 

des espaces à vocation agricole du territoire est intégré dans la zone agricole A, tout comme les 

sièges d’exploitation du territoire. Par ailleurs des zones UBj sont créées entre certains secteurs 

d’habitat et les zones agricoles afin de constituer des « zones tampons » supprimant les 

contraintes en matière d’épandage, par exemple. 

II - Caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en 

œuvre du plan et évaluation des incidences 

Les zones risquant d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan sont les 

secteurs actuellement vierges de constructions, pouvant de ce fait recouvrir un intérêt 

écologique, agricole, paysager ou patrimonial, et susceptibles d’être construites ou aménagées 

dans le cadre de la mise en œuvre du plan. 

Ces zones font l’objet d’une analyse détaillée pour chaque commune au moyen d’une fiche 

descriptive et d’une carte de localisation en vue aérienne. 

 

III - Critères, indicateurs et modalités retenues pour suivre les effets du plan sur l’environnement 

Un suivi environnemental sera mis en place dans les six ans après approbation du PLUI avec 

définition d’indicateurs de suivi rendant compte des thématiques retenues : démographie, 

économie/emplois, production de logements et consommation foncière, agriculture, trame verte 

et bleue, ressources naturelles, énergie-climat, risques, commerces et services, mobilités, accès 

aux ressources numériques. 

Le cinquième tome du rapport de présentation contient les annexes.  

* 

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD) 

Présentation du Projet d’Aménagement et de Développement Durables  

Le PADD : document de 40 pages, dont 6 cartes sur des thématiques différentes 

Il a fait l’objet d’un débat dans le conseil communautaire et les conseils municipaux des 8 

communes en 2017, puis 2018 avant d’être intégré au projet définitif du PLUi. 
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Le préambule rappelle que le PADD est « l’élément essentiel du PLUi ». Il définit les 

orientations générales d’aménagement et d’urbanisme, assurant la liaison entre le diagnostic et 

les documents règlementaires (plans de zonage, OAP, règlement). Le contenu du PADD est 

défini par l’article L151-5 du code de l’urbanisme. 

AXE 1- un projet en faveur d’une redynamisation raisonnée, solidaire et équilibrée 

du territoire 

Orientation n°1 : définir une stratégie permettant à chaque commune de prendre part, à 

hauteur de ses capacités, au développement du territoire intercommunal 

Elle affirme la place et le rôle de chaque commune dans la mise en œuvre du PADD, en 

s’appuyant sur l’armature urbaine définie dans le SCOT du Pays du Mans  

 

Typologie des communes Commune 

Pôle d’équilibre (bassin de vie intercommunal) Ecommoy  

Pôle urbain (échelle métropolitaine) Moncé-en-Belin 

Pôle intermédiaire (bassin de vie local intermédiaire) Laigné-en-Belin, St Gervais-en-Belin, Téloché 

Pôle de proximité (centralité de proximité) Marigné-Laillé, S Biez-en-Belin, St Ouen-en-

Belin 

 

Orientation n°2 : maintenir la dynamique de croissance démographique tout en garantissant 

une répartition équilibrée de l’offre future en logements sur le territoire 

Le PLUi établit une projection de développement de la population de 8% par an sur la période 

2019-2030, avec l’objectif d’une population d’environ 22 000 habitants en 2030. Il envisage 

donc la création d’environ 1300 logements nouveaux, soit 105 à 110 /an. 

L’accueil sera différencié et hiérarchisé suivant les communes : 

 

Typologie des communes communes Objectifs logements 2019-

20130 

Pôle d’équilibre  Ecommoy  355 

Pôle urbain  Moncé-en-Belin 235 

Pôle intermédiaire  Laigné-en-Belin 

 St Gervais-en-Belin 

Téloché 

170 

145 

170 

Pôle de proximité Marigné-Laillé 

S Biez-en-Belin, 

St Ouen-en-Belin 

75 

75 

75 

 TOTAL 1300 
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Orientation n°3 : mettre en place une politique économique qui soit à l’écoute des entreprises 

et de leurs besoins 

Il s’agit de conforter l’emploi sur le territoire en répondant aux besoins des entreprises par : 

 Une offre foncière économique adaptée et hiérarchisée 

Le PLUi hiérarchise les secteurs pour l’accueil des entreprises en prenant en compte la qualité de 

la desserte de la zone et son rôle dans le dynamisme économique. 

 

 Secteur économique d’intérêt majeur 

-  La zone de l’Échangeur à Ecommoy (zone des Truberdières et parc d’activités des Portes du 

Bélinois, à proximité de l’échangeur de l’A28). Un potentiel d’extension complémentaire doit 

être maintenu, limité à 15 ha, mis à disposition si 60% des surfaces Portes du Bélinois sont 

commercialisées ou si l’offre disponible ne convient pas aux besoins. 

 

 Secteur économique d’équilibre. Pour les 4 secteurs, par souci de modération de la 

consommation d’espaces, les extensions ne pourront excéder une emprise globale de 

15ha. 

-  La zone de la Belle Etoile - route d’Arnage à Moncé-en-Belin 

Ce secteur inclut la zone commerciale de la Belle Etoile et le linéaire économique réparti de part 

et d’autre de la RD147. Il y a nécessité : 

 de densification des espaces disponibles entre les entreprises et reprise des locaux 

désaffectés parfois en friches 

 de valorisation de ce secteur qui souffre d’un déficit d’image 

 de gestion de la cohabitation avec les habitants 

 de délimitation d’un potentiel d’extension pour accueillir de nouvelles entreprises 

-  La zone du Petit Raidit à Téloché, en bordure de la RD338  

 Un potentiel d’accueil de 5ha, d’où pas d’extension 

-  La zone de la Mariette à Ecommoy, entrée Sud, RD338 

Le développement peut s’envisager pour les entreprises existantes ou quelques nouvelles 

entreprises 

-  Le secteur de l’Être Bouilli à Marigné-Laillé, en bordure de la RD338, au Sud du territoire, 

proche de la forêt de Bercé. 

Accueil exclusif d’entreprises tournées vers le bois : exploitation, production, transports 

 

 Secteur économique d’intérêt local 

Ces secteurs contribuent au maintien d’activités locales. L’optimisation du foncier dans les 

enveloppes urbaines est recherchée en priorité. L’extension des sites pourra s’envisager s’ils ne 

peuvent plus répondre aux demandes d’installation des entreprises…et elle sera limitée à 8ha 

d’emprise globale. 

 Le maintien des possibilités d’implantation des activités dans les  centralités urbaines 

(bourgs) 



Page 55 sur 452 

 

Plan Local d'Urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois  
Dossier n°E19000126/44  du Tribunal Administratif de Nantes   -  
Alain POULTIER, Daniel BOUCHET, Michèle ROUSSILLAT, Commissaires enquêteurs   

 

Le développement et l’accueil de nouvelles activités à vocation commerciale, artisanale ou de 

service, est encouragé à condition qu’il ne génère pas de nuisances. 

L’accompagnement des activités existantes en campagne 

Le PLUi doit pouvoir apporter des solutions au développement de ces entreprises afin de ne pas 

remettre en cause leur pérennité, cela dans le respect du cadre agricole et naturel. 

Le PLUi exclut l’implantation de nouvelles activités en zone rurale 

Une armature commerciale fondée sur la proximité et la complémentarité 

Tout en étant conscient de l’attractivité des grands centres commerciaux de l’agglomération 

mancelle, le PLUi cherche à protéger une offre commerciale qui réponde aux besoins des 

habitants. 

-  Les bourgs comme supports de l’offre commerciale de proximité (pôle de proximité local) 

Les commerces des bourgs participent à l’animation de la vie locale et jouent un rôle social 

important. L’offre nouvelle doit être implantée : 

 dans les cœurs de bourgs 

 dans leur continuité immédiate 

 en appui de voies structurantes pour des commerces de rayonnement supra-communal. 

-  Les pôles de proximité supra-communautaires de Moncé-en-Belin (magasin SPAR) et de 

Saint-Gervais-en-Belin / Laigné-en-Belin (magasin Intermarché) 

Le PLUi a pris en compte le projet de déplacement d’Intermarché, actuellement situé dans le 

cœur de bourg de Saint-Gervais-en-Belin, vers l’entrée Nord de Laigné-en-Belin,  afin de 

pérenniser son activité. 

 

Le transfert devra respecter : 

 La zone humide inventoriée sur le site 

 La réduction de l’espace potentiel agricole (environ 2ha) 

 L’aménagement de l’entrée de ville sur la RD139 

 L’accessibilité par des liaisons douces  

 Le devenir du site actuel de Saint-Gervais–en Belin pour éviter l’apparition d’une friche 

commerciale 

-  La zone du Soleil/Muras à Ecommoy comme pôle commercial structurant du bassin de vie 

intercommunal 

Conforme aux orientations du SCOT Pays du Mans, son développement doit s’inscrire 

 Dans sa vocation commerciale et tertiaire 

 Dans la complémentarité avec l’offre du centre-bourg d’Ecommoy 

 Sans exclure un développement en extension, à condition de veiller à la consommation 

d’espaces, de mutualiser des espaces de stationnement et de limiter les surfaces 

imperméabilisées 

 En valorisant l’entrée de ville le long de la RD 338 

 En renforçant les liaisons douces vers le centre-bourg 

-  La limitation des implantations commerciales dans les zones d’activités économiques 
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Orientation n°4 : s’appuyer sur les richesses du territoire pour conforter l’économie agricole, 

forestière et touristique 

La définition des conditions favorables au maintien et le développement de l’activité agricole 

Le maintien d’une activité agricole viable et dynamique nécessite : 

 De préserver au maximum les terres agricoles contre l’urbanisation 

 De limiter les effets parfois néfastes de la cohabitation agriculteurs/non agriculteurs, 

d’où le PLUi encadre strictement les possibilités d’implantation de nouveau tiers à 

l’activité agricole en campagne 

 De stopper les formes d’urbanisation conduisant à un morcellement du parcellaire 

agricole, notamment l’urbanisation linéaire. 

 De mettre en place une règlementation favorable au développement des structures 

agricoles et à la diversification de leurs activités (agritourisme, biomasse…) 

 D’encourager les circuits courts 

 D’améliorer les conditions de circulation des engins agricoles 

La valorisation économique de la ressource forestière 

Rappel : la forêt couvre 27% du territoire intercommunal, aussi la Communauté de Communes 

Orée de Bercé- Bélinois a adopté une charte forestière en 2015. 

Le PLUi doit promouvoir l’exploitation économique du bois en : 

 Sensibilisant les propriétaires forestiers et en les rapprochant des exploitations forestiers 

 En développant les débouchés de la filière bois, en créant les conditions de 

développement du site de St Hubert 

 En préservant la ressource (incitation à des plans de gestion…) 

Le développement d’une économie touristique en adéquation avec l’image du territoire 

Des atouts : la forêt de Bercé, labellisée « Forêt d’exception » - l’attractivité de l’agglomération 

mancelle (patrimoine, grands événements dont les 24h) 

Le développement est envisagé grâce à: 

 La diversification de l’offre en hébergement (campings, gîtes, chambres d’hôtes, 

hôtellerie…) 

 La préservation et la mise en valeur du patrimoine architectural, urbain et paysager du 

territoire 

 Le renforcement des itinéraires de randonnées dans le cadre de la dynamique du 

département et de la région (Loir à vélo  et Loire à vélo, boulevard Nature autour du 

Mans…) 

 

Orientation n°5 : placer la politique des déplacements au cœur du projet intercommunal pour 

agir en faveur d’une mobilité durable 

Le PLUi doit porter les ambitions nationales en matière de limitation des gaz à effet de serre et 

de préservation de la qualité de l’air. 

La gestion des flux automobiles sur le territoire 

Bonne qualité du réseau rayonnant qui part du Mans (A28, RD 338, RD307, RD139) – carte 

p.25 
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Mais un maillage de voies départementales Ouest-Est inadapté au trafic (RD32, RD110, 

RD212B), d’où les demandes d’amélioration du réseau auprès du Conseil Départemental, 

intégrant la circulation des poids lourds et engins agricoles.  

Le confortement de l’offre de mobilité alternative à l’automobile et à l’intermodalité 

Le PLUi a intégré la création d’une halte ferroviaire TER à Moncé-en-Belin. Les haltes TER 

sont prises en compte dans la planification urbaine du PLUi : 

 Urbanisation à proximité des haltes 

 Aménagements pour favoriser l’intermodalité et l’accessibilité par des liaisons douces et 

aires de stationnement (voitures, vélos). Mêmes aménagements pour les réseaux TIS, 

SETRAM) 

 Création d’aires de covoiturage. 

Le renforcement des liens entre les différentes centralités du territoire 

L’objectif est de diversifier les modes de déplacements par : 

 L’aménagement de liaisons douces de ville à ville (liaison cyclable St Ouen-en-Belin - 

St Biez- Ecommoy) 

 Le soutien à des initiatives solidaires (auto partage, dispositif « Coup de pouce » entre 

Marigné et Ecommoy) 

 Des liaisons douces intra-urbaines vers les équipements, commerces, services  

L’intégration de la mobilité durable dans la conception des nouveaux projets urbains 

Le PLUi pose le principe d’une systématisation des liaisons douces (piéton/vélo) dans les futures 

opérations urbaines. 

 

AXE 2 : un projet respectueux du territoire et de ses richesses agronomiques, 

environnementales, paysagères et patrimoniales 

Orientation n°6 : protéger les sols par l’expression d’objectifs ambitieux en termes de 

modération de la consommation d’espaces agricoles et naturels 

Objectifs concernant l’habitat 

 

commune Densité moyenne à 

l’échelle du projet 

Densité minimale pour 

les opérations futures 

Pôle d’équilibre et pôle urbain : Ecommoy, Moncé en 

Belin 

20 logements/ha 15 logements/ha 

Pôle intermédiaire : Laigné en Belin, St Gervais en Belin, 

Téloché 

18 logements/ha 15 logements/ha 

Pôle de proximité : Marigné-Laillé, St Biez en Belin,  

St Ouen en Belin 

15 logements/ha 15 logements/ha 

 

 Un développement prioritaire des centralités urbaines (bourgs) 

Conforter l’habitat dans le cœur de bourg en accueillant l’essentiel de l’offre future en logements 
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Mais le PLUi reconnait la possibilité de renforcer des hameaux (liste p.27 du PADD) par 

comblement des dents creuses sans extension sur des parcelles à vocation agricole ou naturelle. 

La définition des hameaux s’appuie sur la desserte par un réseau d’assainissement collectif ou 

par leur taille importante. 

 La densification des espaces urbanisés  

Création d’au moins 30% des futurs logements en densification des bourgs ou hameaux, cela en 

prenant en compte les opérations en cours, en appliquant la démarche Bimby, en optimisant le 

foncier des dents creuses ou en renouvellement urbain. 

 La maîtrise du développement en extension 

L’extension des bourgs pour l’habitat est encadrée par le PLUi et ne pourra excéder 60ha pour 

l’ensemble du territoire pour la période 2019-2030. 

Objectifs concernant l’activité 

Application des mêmes principes de préservation des sols 

 Densification prioritaire à l’intérieur des secteurs aménagés existants (dont la reconquête 

des friches) 

 Définition d’enveloppes maximales de développement pour les secteurs dédiés à 

l’activité 

 

 Surfaces maximales de développement en 

extension 

Secteur économique majeur 15 ha 

Secteur économique d’équilibre 15 ha 

Secteur économique d’intérêt local 8 ha 

Pôle commercial de Soleil / Muras 6 ha 

 

Concernant les autres projets (création d’équipements, services…), Ils devront respecter 

l’économie du foncier (réhabilitation du bâti existant, bâtiments compacts, mutualisation des 

usages…) 

Orientation n°7 : préserver la nature, les paysages et le patrimoine 

Préserver les milieux naturels remarquables et les continuités écologiques 

La Trame Verte et Bleue intercommunale intègre les réservoirs de biodiversité (ZNIEFF, Natura 

2000), les réservoirs de biodiversité locaux (massifs forestiers, mares, étangs), les corridors 

écologiques (maillage bocager, zones humides). La protection peut aussi s’envisager en 

agglomération  (biodiversité « la Nature dans la ville »). 

Le paysage comme élément structurant et valorisant du territoire 

 Le paysage du Bélinois : les mesures de protection limitent le mitage de l’habitat, le 

développement linéaire le long des axes de circulation, préservent les vues remarquables 

(butte de Monnoyer et du Vieux Mans) 

 Le paysage bocager et forestier remarquable de Marigné-Laillé (forêt de Bercé) : 

mesures visant à stopper l’urbanisation diffuse, à protéger le bocage, à valoriser la forêt. 

Traitement des lisières urbaines, requalification des entrées de villes.  
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 Le patrimoine, support de l’identité du territoire : mesures de protection et de 

valorisation 

Ex : réhabilitation du bâti ancien, y compris en milieu rural  

3 monuments historiques recensés : église St Martin et château de Fontenailles à Ecommoy ; 

manoir de la Poissonnière à St Ouen-en-Belin. Mise en place de « périmètres délimités des 

abords ». 

Orientation n°8 : intégrer la prise en compte des risques et des nuisances dans les politiques 

d’aménagement et de développement 

Tous les risques et nuisances ont été identifiés et les réponses adaptées à chacun d’eux. 

-  Risque de transports de matières dangereuses par route et canalisation (maîtrise de 

l’urbanisation aux abords de ces axes) 

-  Risque industriel lié au dépôt pétrolier de St Gervais-en-Belin (PPRT, développement urbain 

exclu) 

-  Risque de feux de forêt en stoppant le mitage des zones boisées et créant des zones tampons 

entre habitat et forêt 

-  Risque sismique et risque retrait-gonflement des argiles. Rappel des normes de construction 

- Risque mouvement de terrain lié à des cavités souterraines sur Ecommoy et Marigné-Laillé. 

Développement urbain exclu sur ces secteurs. 

-  Risque climatique dit « diffus » 

-  Nuisances liées au bruit le long des grands axes routiers ou dans les espaces urbanisés. 

Prescriptions d’isolement acoustique (arrêté préfectoral du 18 mars 2016) 

Orientation n°9 : œuvrer à l’essor des énergies renouvelables et en faveur d’une préservation 

des ressources naturelles 

-  Protection de l’eau en termes quantitatifs et qualitatifs (périmètres de protection des captages 

d’eau à Ecommoy et Marigné-Laillé). Conditionnement du développement urbain aux capacités 

d’assainissement. Limitation de l’imperméabilisation des sols. 

-  Protection de l’air : actions pour limiter l’usage de l’automobile et des déplacements 

quotidiens et incitation aux modes actifs de déplacements.  

-  Mesures concernant l’énergie. Lutte contre la précarité énergétique par l’amélioration 

énergétique du bâti ; projets de production d’énergies renouvelables (solaire, éolien, bois, 

méthanisation, géothermie 

Orientation n°10 : placer la qualité urbaine et la durabilité au cœur du processus 

d’aménagement 

Cette orientation est la synthèse des orientations 

L’objectif est de permettre l’intégration des nouveaux quartiers dans leur environnement urbain, 

naturel et paysager :  
 Par les orientations d’habitat : 

- Assurer la continuité des espaces publics entre les quartiers d’un même bourg par des liaisons 

douces. 
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-  Améliorer les lisières urbaines, l’implantation du bâti pour préserver l’intimité de chacun. 

-  Réfléchir sur la mutualisation du stationnement pour l’économie d’espace 

-  Maîtriser l’imperméabilisation des sols 

 Pour les secteurs d’activités : 

-  Insertion des sites dans le paysage  

-  Amélioration des réseaux numériques à haut débit 

-  Réflexion sur les volumes bâtis et les espaces extérieurs/clôtures  

-  Mutualisation des espaces de stationnement 

 

AXE 3 : un projet au service du territoire et de ses habitants 

Orientation n°11 : maintenir un niveau d’équipement optimal et garantir sa capacité 

d’adaptation aux évolutions démographiques 

 Les évolutions démographiques doivent s’accompagner d’une adaptation de l’offre en 

équipements et services publics, tout en préservant les capacités financières de la 

collectivité. 

-  Mutualisation des équipements communaux (stade, salle de sports, salle des fêtes …) 

-  Organisation d’un développement coordonné (choix de localisation préférentielle) 

- Amélioration de l’accessibilité aux équipements, notamment en faveur de modes actifs 

(piétons, vélos) 

 Renforcement des équipements en priorité dans les cœurs de bourg ou dans des pôles 

spécialisés 

-  Préserver l’offre scolaire de proximité dans chaque bourg, restauration et accueil périscolaire 

-  Pour la petite enfance, équilibre entre les solutions de gardes publiques et privées 

-  En matière de santé : développement d’une offre de proximité, dans la perspective du 

vieillissement de la population  

 

Orientation n°12 : diversifier l’offre en logements pour mieux fluidifier le parcours résidentiel 

 En matière de typologie de logements 

Le PLUi reprend les prescriptions du SCOT du Pays du Mans en matière de logements 

économes en espace (logement individuel dense sur parcelles ≤ 400 m², logement intermédiaire 

ou collectif) 

 

Typologie des 

communes 

Commune Pourcentage mini de 

logements économes à créer 

Pôle d’équilibre Ecommoy  30 % 

Pôle urbain Moncé-en-Belin 40 % 
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Pôle intermédiaire Laigné-en Belin, St Gervais-en-Belin, Téloché 30 % 

Pôle de proximité Marigné-Laillé, S Biez-en-Belin, St Ouen-en-

Belin 

20 % 

 

 En matière de modes d’occupation 

Définition de la production de logements aidés, issue des prescriptions du SCOT du Pays du 

Mans 

 

Typologie des 

communes 

Commune Pourcentage mini de 

logements aidés à créer 

Pôle d’équilibre Ecommoy 20 % 

Pôle urbain Moncé-en-Belin 20 % 

Pôle intermédiaire Laigné en Belin, St Gervais en Belin, Téloché 15 % 

Pôle de proximité Marigné-Laillé, St Biez en Belin, St Ouen en Belin recommandé 

 

 Les besoins des populations spécifiques 

-  Pour les personnes âgées : EHPAD, mais aussi création d’un habitat adapté proche des cœurs 

de bourgs (commerces, équipements, services de santé) 

-  Pour les jeunes : diversification en faveur de petits logements près des réseaux de transports 

collectifs. 

-  Pour les gens du voyage : la Communauté de Communes respecte ses obligations en matière 

d’aire d’accueil. Dispositif qui peut être complété par des mesures favorisant la sédentarisation 

(habitat-caravane) 

Orientation n°13 : favoriser l’accès aux nouvelles technologies et tendre vers un réseau très 

haut débit sur l’ensemble du territoire 

Le PLUi doit être un outil facilitateur de la connectivité du territoire en particulier dans les zones 

d’activités, dans les futures opérations d’aménagement… 

 

Orientation n°14 : développer une offre de loisirs qualitative et variée 

Elle doit s’appuyer sur une mise à disposition d’espaces aménagés pour les usages récréatifs, 

favorisant la rencontre et la convivialité des bourgs, via : 

-  Le développement des parcs et aires de jeux dans les quartiers 

-  La préservation de « la nature dans la ville » (parcs, arbres, jardins…) 

-  La mise en valeur des espaces naturels et d’actions de découverte pour la population 

-  Le développement des jardins partagés/collectifs/familiaux 

-  L’accessibilité et la promotion des itinéraires de randonnées pour découvrir les espaces ruraux 
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* 

LES OAP (ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION) 

Résumé des OAP de secteurs, patrimoine et BIMBY  

(3 documents classés n°3 dans le dossier soumis à enquête publique) 

CONSOMMATION D’ESPACES 

 Le PADD définit des objectifs de densité minimum, différenciés suivant la hiérarchisation des 

communes. 

Les OAP intègrent un tableau de programmation reprenant, pour chaque secteur à vocation 

d’habitat, les éléments suivants : 

 - densité minimale de logements, 

 - pourcentage minimum de logements économes en espace, 

 - pourcentage minimum de logements aidés.  

 Ces éléments sont opposables selon un principe de compatibilité. L’implantation des logements 

aidés et notamment des logements locatifs sociaux doit être pensée dans un souci de proximité 

avec les réseaux de transports collectifs et des pôles d’équipements, de commerces et services 

afin de limiter les besoins de déplacements automobiles de leurs habitants. 

La plupart des OAP de secteurs impose la création de liaisons douces soit à l’intérieur même du 

futur quartier, soit vers l’extérieur en direction des lieux de centralité. Les principes des OAP 

intègrent également le cas échéant des dispositions quant à la hiérarchisation et l’adaptation de la 

trame viaire aux usages de leurs habitants. 

 Quelques exemples : 

 L’OAP du cœur de bourg à Saint-Ouen en Belin impose des liaisons piétonnes directes 

vers l’école, la zone d’équipements et de loisirs, … permettant de connecter directement 

le futur quartier au reste du bourg.  

 Dans l’OAP du Val Rhonne à Moncé-en-Belin, le quartier devra, via un réseau de 

liaisons douces à créer, permettre d’assurer une liaison sécurisée pour les piétons/vélos 

vers le pôle d’équipement du Val’Rhonne à l’est du secteur. Ces liaisons douces 

pourront être soit en sites propres, soit aménagées en parallèle des voies à créer. 

  De la même manière, des connexions douces vers la vallée du Rhonne et le réseau de 

liaisons douces, existant et programmé, devront être créées. 

  Dans le secteur de La Boissière à Ecommoy, la desserte du quartier pour les modes 

actifs (piéton/vélos) devra être assurée à l’intérieur du quartier et vers l’extérieur via au 

moins deux connexions douces: depuis le cœur du futur quartier vers la sente piétonne 

existante en lisière du secteur (liaisons douces est-ouest), ainsi que le long du mur du 

château. 

 Dans le secteur de l’Oisonnière à Laigné en Belin, les déplacements doux sont 

privilégiés à l’intérieur de l’opération, en accompagnement des voies de desserte 
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principale et secondaires. Des liaisons piétonnes sécurisées seront aménagées au sud le 

long de la rue de l’Oisonnière, ainsi qu’au nord sur le tracé du fossé existant (à buser 

éventuellement). Des connexions piétonnes avec les quartiers périphériques seront 

prévues, entre autre au nord sur la rue de la Couture et à l’ouest vers la salle polyvalente 

(à travers le bassin de rétention) 

Certaines OAP font apparaitre un principe de maintien ou de création d’un corridor écologique. 

Par exemple sur l’OAP de la Boissière à Ecommoy, le cumul des principes suivants : liaisons 

douces, mur à préserver, espace naturel (lavoir et alentours) à conserver, doit participer à la 

création d’une coulée verte au cœur du quartier, support de la trame verte du territoire. 

De nombreuses OAP imposent un travail sur le traitement des lisères urbaines actuelles et 

futures afin d’assurer une transition douce entre espaces agricoles et espaces bâtis. 

Le travail sur les principes d’aménagement des OAP de secteurs a pris en compte l’ensemble de 

ces composantes. Elles ont été traduites en fonction des enjeux identifiés.  

 Mise en place de principes d’accès et de liaisons douces  

 Arbres, haies existantes à préserver (par exemple l’OAP Les Caillères à 

Marigné-Laillé) 

 Mise en place de principes de traitement (notamment paysager) des lisières 

urbaines. 

* 

Les OAP thématiques 

 En plus des OAP de secteurs, le PLUi met en place des OAP thématiques qui couvrent 

l’ensemble du territoire intercommunal. Elles permettent de mettre en cohérence des dispositions 

particulières du PADD. Le PLUi décline ainsi deux types d’OAP thématiques : 

 L’OAP  à thématique « BIMBY » 

 Le PADD met en place des orientations en faveur d’une recherche de densification mais 

aussi de qualité des futures opérations urbaines. Ainsi le PLUi souhaite que la densification 

programmée des espaces urbanisés s’accompagne de mesures qui assurent le maintien voire le 

renforcement de la qualité paysagère au sein des bourgs. L’OAP « BIMBY » doit ainsi 

constituer un guide à usage des propriétaires privés et des élus pour assurer une densification 

harmonieuse des espaces urbanisés permettant de préserver l’intimité de chacun et la qualité 

urbaine.  

Ces OAP « BIMBY » doivent répondre à plusieurs problématiques : 

 comment créer une parcelle de qualité en division foncière. 

 analyser les problématiques d’intimité et de relation au voisinage 

 gérer les espaces extérieurs et les annexes. 

 intégrer l’exposition et l’efficacité énergétique du bâti. 

Elles doivent aussi répondre à des principes qualitatifs : 



Page 64 sur 452 

 

Plan Local d'Urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois  
Dossier n°E19000126/44  du Tribunal Administratif de Nantes   -  
Alain POULTIER, Daniel BOUCHET, Michèle ROUSSILLAT, Commissaires enquêteurs   

 

 chercher la compacité entre les nouveaux bâtiments et les volumes existants pour 

éviter la déperdition d’énergie. S’adosser quand c’est possible aux murs 

aveugles des parcelles voisines pour favoriser la continuité du bâti. 

 détacher des parcelles s’accordant au tissu urbain. 

 conserver un ensoleillement suffisant sur les parcelles et veiller à conserver des 

vues dégagées. Limiter l’impact sur la luminosité des parcelles voisines.  Tenir 

compte des masques solaires créés par les parcelles voisines. 

 limiter la création de vues sur les nouveaux espaces créés comme sur les anciens. 

 mutualiser les accès existants et penser à l’évolutivité du foncier. 

 favoriser une conception bioclimatique du bâti en recherchant la meilleure 

exposition par rapport au soleil, au vent, au bruit. 

 tenir compte des masques solaires générés par les constructions existantes et qui 

le seront par la nouvelle construction. 

 utiliser les annexes existantes, ou à créer, pour se protéger des vents dominants 

(favoriser l’implantation du garage côté nord). 

 insérer harmonieusement et discrètement le stationnement. 

 conserver une partie du jardin perméable pour favoriser l’infiltration des eaux de 

pluie. 

 L’OAP à thématique « Patrimoine » 

 Le PLUi identifie et protège le patrimoine remarquable et identitaire du territoire tant 

dans les bourgs qu’en campagne. Au-delà de cette protection, la valorisation du patrimoine passe 

également par une meilleure sensibilisation de la population à la réhabilitation du bâti ancien. 

L’OAP thématique « Patrimoine » s’inscrit dans ce cadre. Elle doit servir d’appui aux travaux de 

restauration, réhabilitation, extension, etc. de manière à ce que ces travaux soient réalisés dans le 

respect du patrimoine identitaire du territoire. Elle vise ainsi les travaux menés sur les toitures et 

façades mais également sur les murs et autres dispositifs de clôture. 

* 

LES CHANGEMENTS DE DESTINATION 

Dans les zones A et N, les anciennes granges qui n’ont plus d’usage agricole, peuvent être 

transformées en habitation ou en hébergement touristique seulement si elles sont clairement 

identifiées sur les plans. 

Pour pouvoir être identifiées, elles doivent répondre à plusieurs critères dont le but principal est 

de ne pas nuire à l’activité agricole: 

absence de bâtiments d’exploitation à proximité (+ de 100m), 

habitation existante à proximité (- de 50m), par rapport à l’épandage, 

hors zone à risque ou zone protégée (Natura 2000), 

emprise au sol d’au moins 100m², 

intérêt patrimonial/architectural du bâti, 

existence des réseaux (eau, électricité, incendie). 



Page 65 sur 452 

 

Plan Local d'Urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois  
Dossier n°E19000126/44  du Tribunal Administratif de Nantes   -  
Alain POULTIER, Daniel BOUCHET, Michèle ROUSSILLAT, Commissaires enquêteurs   

 

* 

Les OAP à Ecommoy 

Secteur ECO1 –  la Boissière 

Classée 1AUh, d’une surface de  54 726 m², 136 logements sont prévus. 

Secteur ECO2, « route de Saint Biez en Belin » 

Secteur classé 1AUh, à  proximité de la gare ferroviaire,  partiellement occupé par une entreprise 

en mutation, en lisière ouest du bourg, encadré d’habitations. D’une superficie de  30 095 m²,  60 

logements sont prévus. 

Secteur ECO3 « Gare Ouest » 

Classé en zone UB, en cœur de bourg, à proximité immédiate de la gare. 

D’une superficie de 2 373 m², 5  logements sont prévus sur ce secteur 

Secteur ECO 4 « Gare Est » 

Classé en zone UB,  en cœur de bourg   et  à proximité immédiate de la gare. 

D’une superficie de 3 897 m²,  8 logements sont prévus sur le secteur. 

Secteur ECO5 – secteur « La Pinelle » 

Classé  1AUh,  en extension  de la zone agglomérée, en lisière ouest de l’agglomération, secteur 

proche de la gare ferroviaire, au cœur d’un quartier existant. 

D’une superficie de 6 622 m², 11 logements sont prévus. 

Secteur ECO6,  « la Piscine » 

Classé UB,  en cœur de bourg, d’une superficie de  2 884 m, 5 logements sont prévus. 

Le secteur « le Sablon »  est fermé à l’urbanisation en l’attente d’un projet ou d’un 

besoin. 

Classé 2AUh, localisée en cœur de bourg, il s’agit d’enclave non bâtie au cœur d’un espace à 

l’urbanisation plus ou moins dense. La localisation du secteur de l’autre côté de la RD 338 par 

rapport au cœur de bourg a plaidé en faveur d’une urbanisation à long terme. 

D’une superficie de 16 077m², le secteur est à vocation d’habitat.    

Le secteur « Portes du Belinois » est fermé à l’urbanisation en l’attente d’un projet 

ou d’un besoin. Le site est identifié dans le SCOT Pays du Mans comme secteur d’activités 

d’intérêt majeur. L’aménagement d’une première tranche a eu lieu  en 2016. La zone délimitée 

doit permettre de compléter les besoins à moyen et long termes. Classé 2AUz, le secteur est 

localisé en extension  de la zone agglomérée, à  proximité de l’échangeur autoroutier. D’une 

superficie de 74 304 m², le secteur est à vocation: économique (zone d’activités) 
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Secteur ECO7« la lande des quatre vents » 

Classé 1AUh, le secteur est localisé en cœur de bourg. Un projet amorcé dans le cadre de la 

démarche « Bimby » est en cours de réflexion. 

D’une superficie de 7 888 m²,  5  logements sont prévus. 

Secteur « Pont à l’Âne », ce secteur est fermé à  l’urbanisation en l’attente d’un 

projet ou d’un besoin. 

Classé 2AUh, le secteur est situé à l’intérieur d’une enveloppe urbaine. D’une superficie de  6 

564 m²,  10 logements sont prévus 

Secteur ECO7  « Lande des 4 vents » 

Classé en zone 1AUh, le secteur est localisé  en cœur de bourg. Un projet dans le cadre de la 

démarche « Bimby » est en cours de réflexion. D’une superficie de 7 888 m, 6 logements sont 

prévus 

Secteur ECO8, d’extension à vocation commerciale et tertiaire « le Soleil.» 

Classé 1AUzc, le secteur est situé en extension  de la zone agglomérée. La zone du Soleil est le 

pôle commercial relais du territoire intercommunal identifié dans le cadre du SCOT Pays du 

Mans. Il a vocation à répondre à un très large bassin de vie, à permettre le développement de 

l’économie résidentielle et à éviter l’évasion commerciale sur l’agglomération du Mans. 

D’une superficie de 32 072 m², la zone a une vocation  économique (zone d’activités). 

Secteur ECO9 d’extension à vocation économique réservée au stationnement 

« 1AUzs » 

Classé 1AUzs, le secteur est localisé  en extension  de la zone agglomérée. D’une superficie de 

14 867m², il a une vocation : économique (stationnement). 

Le secteur répond aux besoins d’extension du garage automobile actuel. L’accès au secteur se 

fera donc en interne depuis les accès existants du site. 

Le secteur du « Champ Maudet » est fermé à l’urbanisation en l’attente d’un projet ou 

d’un besoin. 

Classée  2AUh, cette  enclave non bâtie est située au cœur d’un espace à l’urbanisation plus ou 

moins dense, de l’autre côté de la RD 338 par rapport au cœur de bourg d’Ecommoy, et en 

lisière nord du bourg, sur une butte. D’une superficie de 16 4m², le secteur est voué à l’habitat. 

Le secteur de « la Deillerie » est fermé à l’urbanisation en l’attente d’un projet ou 

d’un besoin. 

 Classé 2AUh, le secteur est localisé en  lisière de hameau. D’une superficie de 12 375 m², le 

secteur a une  vocation : habitat.    

* 



Page 67 sur 452 

 

Plan Local d'Urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois  
Dossier n°E19000126/44  du Tribunal Administratif de Nantes   -  
Alain POULTIER, Daniel BOUCHET, Michèle ROUSSILLAT, Commissaires enquêteurs   

 

Les OAP à Laigné en Belin  

Secteur LAI1 « le Calvaire » 

Situé en zone UB, localisé  en cœur de bourg, le secteur est d’une superficie de  7 510 m².  13 

logements y sont prévus. 

Secteur LAI2, zone 1AUh « la Grande Maison » 

Classé1AUh, le secteur est situé  en cœur de bourg. D’une superficie de   10 988 m².  22 

logements y sont programmés. 

Secteur LAI3 –UBa de « la Croix » 

Classé UBa, le secteur est situé  en cœur de bourg. D’une superficie de  5 385 m², 8 logements y 

sont prévus. 

Secteur LAI4, zone 1AUh de « l’Oisonnière » 

Classée en zone  1AUh,  c’est une  enclave entre  le cœur de bourg   et un secteur d’équipements 

et d’activité  D’une superficie de 64 455 m², 116 logements sont prévus. 

Secteur LAIi5, secteur commercial « route du Mans » 

Classé 1AUzc, le secteur est localisé  en extension  de la zone agglomérée. D’une superficie de 

20 932m², l’installation d’un centre commercial y est projetée. 

* 

Les OAP à Marigné Laillé  

Secteur MAR1,  « Marigné – rue de la Pièce du Bourg » 

Classé en zone UB, situé  en cœur de bourg, d’une superficie de 3 406 m², cette parcelle devrait 

accueillir   6  logements.  

Secteur MAR2 « Marigné –Pièce du Bourg » 

L’échéancier prévisionnel  d’ouverture à l’urbanisation  va de 2023 à 2026.  

Secteur MAR3 « Marigné – Chemin de l’Hommeau » 

Classée  UB, d’une superficie de  4 941 m², en cœur de bourg, cette parcelle devrait accueillir 8   

logements. 

Secteur MAR4  « Marigné – les Caillères » 

Classé en zone 1AUh,  en cœur de bourg   de Marigné,  ce secteur couvre une  superficie de  

25 438m²  et devrait accueillir 37  logements. 

Secteur MAR5 « Laillé- rue des Charpentiers » 

Classé  UB,  en cœur de bourg,   d’une superficie de  3 166 m²,   4 logements y sont possibles. 
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Secteur MAR6 « Laillé – route de Tours » 

 Classé UB, situé en  cœur de bourg, d’une superficie de   2 339m²,  cette parcelle devrait 

accueillir 3 logements. 

Secteur MAR7 « 2 AUh Le Caillereau » 

Ce secteur est fermé  à l’urbanisation en l’attente d’un projet ou d’un besoin. Classé  UB. 

Secteur MAR « l’Être Bouilli » 

Classé 2AUzb, le secteur est fermé  à l’urbanisation en l’attente d’un projet ou d’un besoin. 

D’une superficie de 11 657 m², ce secteur a une vocation économique (pôle dédié aux activités 

spécialisées dans l’exploitation et la valorisation du bois). 

* 

Les OAP à Moncé en Belin  

Secteur MON1 « route des Bois » 

Classé en zone  UB, d’une superficie de  4 756 m², le secteur devrait accueillir 7  logements. 

Secteur MON2 « rue Jean Fouassier – Boulevard des Avocats» 

Classé en zone  UB, d’une superficie de  2 507 m², en cœur de bourg ,5 logements devraient être 

construits sur ce secteur situé  en cœur de bourg. La sensibilité agricole  du  secteur est nulle.   

Secteur MON3  « Val du Rhonne» 

Le secteur est classé pour partie 1AUh et pour une autre parte 2AUh. C’est un espace de 

transition entre le bourg de Moncé en Belin et le Val du Rhonne. D’une superficie de  27 288 m², 

le secteur est à vocation habitat.   Une résidence pour seniors devrait être implantée  sur la 

portion classée 1AUh.  

En complément, le quartier devra créer un réseau de liaisons douces. 

Secteur MON4   « La Baussonnière Nord» 

Classé en zone 1AUh, ce secteur est situé  en extension  de la zone agglomérée. D’une superficie 

de  18 283 m², 30 logements devraient y être construits. 

Secteur MON4 –  « La Baussonnière Sud» 

Classé 1AUh, situé  en extension  de la zone agglomérée, d’une superficie de   15 781 m².  30 

logements devraient être construits, entraînant la consommation de  10 000 m² de terres agricoles 

actuellement valorisées (prairie temporaire de plus de 5 ans). 

Secteur de « la Belle Etoile » 

Classé  2AUh, ce secteur est   identifié au sein du PADD comme zone économique d’équilibre, 

et  inclut la zone communautaire de la Belle Etoile et l’important linéaire économique réparti de 
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part et d’autre de la RD 1 47S. D’une superficie de 71 725 m², le secteur a une   vocation  

économique.    

Secteur « rue des Castilles » 

Ce secteur a été retiré des OAP  

* 

Les OAP  à  Saint Biez en Belin  

Secteur STB1 – secteur « LA Mare Verte » 

Classée  1AUh, cette  enclave entre deux voies desservant le bourg et des habitations est située  

en zone résidentielle. D’une superficie de  6 733 m², 9 logements devraient y être construits. 

Secteur STB2 –  « Arrières de l’école» 

Classé 1AUh le secteur est localisé en extension  de la zone agglomérée, intégrant un espace 

sportif qui sera à déplacer. D’une superficie de  5 459 m²,  10 logements sont prévus.  

Secteur STB3 –« l’Avaurie » 

Classé 1AUh, le secteur est localisé  en extension  de la zone agglomérée, en lisière est du bourg. 

D’une superficie de 22 333 m², 34 logements sont prévus.  

Secteur STB4 – secteur « 2 AUh La Petite Vannerie » 

Fermeture à l’urbanisation dans l’attente d’un projet ou d’un besoin identifié 

Surface : 16 149 m².  Vocation : habitat.    

* 

 

Les OAP à Saint Gervais en Belin  

Secteur STG1 – secteur « l’Audionnière » 

En cœur de bourg,  localisé entre le lotissement en cours de l’Audionnière et le bourg de Saint 

Gervais en Belin, il correspond à la 2
ème

 tranche du lotissement. Zonage : 1AUh. Surface : 

13 271 m².  Vocation : habitat.   20 logements sont prévus. 

Secteur STG – secteur « 2AUh Centre  l’Audionnière» 

Pas d’OAP. Localisé en extension  de la zone agglomérée sur la lisière nord du bourg. 

 Surface : 16 185 m².  Vocation : habitat.   32 logements prévus 

Secteur STG – secteur « 2 AUh Est » 

Pas d’OAP. Localisé en extension  de la zone agglomérée sur la lisière nord du bourg. 
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Surface : 13 933 m².  Vocation : habitat.   24 logements prévus. 

Secteur STG – secteur « Fromenteau » 

Pas d’OAP.  Localisé en  en extension  de la zone agglomérée sur la lisière nord du bourg. 

Surface : 31 566 m².  Vocation : économique.   

* 

Les OAP à Saint Ouen en Belin   

Secteur STO1 – secteur « Résidence Senior – route de l’Aunay » 

Surface : 868 m² en cœur de bourg.  Vocation : habitat (résidence seniors)   5 logements prévus. 

  Secteur STO2 – secteur « Cœur de Bourg » 

Surface : 20 838 m² en cœur de bourg  en cœur de bourg.  Vocation : habitat.   31 logements 

prévus. 

Secteur STO3 – secteur « Route de la Rouzière » 

Sorti des OAP. 

Secteur STO3 – secteur « Route des Trois Maillets » 

Zonage : UB.  Surface : 6 914 m² en cœur de bourg.  Vocation : habitat.   7  logements prévus. 

Secteur STO5 – secteur « 1AUh des arrières de l’école » 

Sorti des OAP : fermeture à l’urbanisation «  en l’attente d’un projet ou d’un besoin identifié 

après mobilisation du gisement foncier important du cœur de bourg. » C’est l’unique secteur  en 

extension  de la zone agglomérée, en lisière de bourg.  

Zonage : 2AUh, surface : 11 745 m², vocation : habitat, 17 logements prévus. 

 

* 

Les OAP à Téloché  

Secteur TEL1 –  « du Presbytère » 

zonage : UA - 1AUh. Localisation : en cœur de bourg, surface : 5 841 m².  Vocation : habitat.   

12 logements prévus. 

Secteur TEL2 – secteur « Place de Verdun » 

Zonage : Ua. Surface : 5 356 m².  Vocation : habitat.   11  logements prévus. 

Secteur TEL3 – secteur « rue des Charrons » 
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Zonage : UA, Surface : 6 735 m².  Vocation : habitat.   13 logements prévus. 

Secteur TEL 5– secteur « Pré du Moulin » 

zonage : 1AUh. Surface : 11 055 m².  Vocation : habitat.   17 logements prévus. 

secteur tel4 – secteur « Beauséjour 4 » 

zonage : 2AUh. Surface : 35 443 m².  Vocation : habitat.    65 logements prévus. 

Secteur TEL6 – secteur « rue des Alouettes » 

zonage : UB, surface : 6 519 m².  Vocation : habitat.   10 logements prévus. 

Secteur TEL6 – secteur « rue des Edelweiss » 

zonage : UB. Surface : 2 698 m².  Vocation : habitat.   6 logements prévus. 

Secteur TEL7 – secteur « zone d’activité du  Gué » 

zonage: 1AUz. Surface : 42 625 m².  Vocation : économique (zone d’activités). La zone 

d’activités  est actuellement remplie et plusieurs entreprises ont manifesté le souhait de 

s’implanter à Téloché. 

 

* 

LE RÈGLEMENT GRAPHIQUE 

Le règlement graphique comprend les pièces règlementaires visant à définir l’usage du sol et à 

déterminer le droit de construire sur chaque terrain de la Communauté de Communes Orée de 

Bercé-Bélinois. Ces règles graphiques se composent de plusieurs plans à différentes échelles. 

Elles présentent le zonage et les différents outils qui l’accompagnent : 

- les Documents graphiques comprennent 108 plans d’assemblage au format A3, 

- 2 légendes de zone au format A 3, un atlas au 5 000
ème

  et un plan général à l’échelle des 

bourgs au 2 500
ème

,  

- les arrêts de projet pour chacun des 8 bourgs,  

- les plans des hauteurs maximales pour chacun des 8 bourgs, pour les constructions 

réalisées dans les zones urbaines (U) et à urbaniser à court terme (1AU), 

-  un tableau des emplacements réservés (3 pages). 

-  

* 

LE RÈGLEMENT ÉCRIT 

Le règlement écrit explicite les dispositions générales du PLUi, puis les dispositions communes 

à l’ensemble des zones et les dispositions applicables à chacune des 9 zones. Les règles 

définissent de façon qualitative les résultats à atteindre et à respecter. La structure du règlement 

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

- les caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, 

- l’équipement et les réseaux. 

Ce règlement est conforme aux articles L.151-8 à L.151-42 et R.151-9 à R.151-50 du code de 

l'urbanisme. 

* 

LES ANNEXES INFORMATIVES 

LES SERVITUDES 

1. Protection des monuments historiques 

Texte de référence : Code du patrimoine 

Service gestionnaire : Service territorial de l’architecture et du patrimoine 

Territoires concernés : 

 Deux pavillons jumeaux du XVIIème siècle inscrits à Écommoy 

 Église Saint-Martin inscrite à Écommoy 

 Manoir de la Poissonnière classé à Saint-Ouen en Belin 

 

2. Protection des sites et monuments naturels 

Texte de référence : Code du patrimoine 

Service gestionnaire : Service territorial de l’architecture et du patrimoine 

 

3. Périmètre de protection des eaux potables et minérales 

Texte de référence : Code de la santé publique 

Service gestionnaire : Agence régionale de santé (ARS) 

Secteurs concernés :  

- travaux de prélèvements par la commune d’Ecommoy des eaux des forages « des Landes de 

Rhonne » situé sur la commune d’Ecommoy et autorisation de prélèvements et d’utilisation de 

l’eau pour la consommation humaine. 

- travaux de dérivation par le SIAEP de la région de Mayet des eaux du forage « F1 » et du 

forage «F2» lieu-dit « Château d’eau de Laillé » sur la commune de Marigné-Laillé et 

autorisation de prélèvements et d’utilisation de l’eau pour la consommation humaine 

4. Alignement 

Texte de référence : Règlement de voirie départementale 
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Service gestionnaire : Conseil général de la Sarthe Direction des routes 

Territoires concernés: certaines portions de routes départementales dans les traversées 

d’agglomération 

5. Canalisations de transport de gaz 

Texte de référence : Loi du 15 juin 1906 (art.12) et loi du 8 avril 1946 (art. 35) 

Service gestionnaire : GRT Gaz – Pôle Exploitation Atlantique Service Travaux Tiers et 

Urbanisme 

Territoires concernés:  

- Canalisation ARNAGE-ÉCOMMOY DN 100 sur les communes de Moncé en Belin, Laigné en 

Belin, Saint-Ouen en Belin et Écommoy. 

 - Canalisation GENNETEIL-ARNAGE DN 200 sur la commune de Moncé en Belin.  

- Branchement ST OUEN EN BELIN CADS DN 80 sur la commune de Saint-Ouen en Belin. 

6. établissement des canalisations électriques 

Texte de référence : Loi du 15 juin 1906 (art.12) et loi du 8 avril 1946 (art. 35) 

Service gestionnaire : RTE GET Anjou 

Territoires concerné : nombreuses liaisons 

 

7. Voisinage des cimetières 

Texte de référence : Code général des collectivités locales 

Service gestionnaire : chaque commune 

Territoires concernés : l’article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales au 

voisinage des cimetières s’étendent dans un rayon de 100 mètres autour des nouveaux cimetières 

transférés hors des agglomérations. 

8. Réseaux de télécommunications 

Texte de référence : Articles L.46 à L.53 et D.408 à D.411 du code des postes et 

télécommunications 

Service gestionnaire: ORANGE – UPR ouest 

Territoires concernés : nombreuses liaisons 

9. Chemin de fer 

Texte de référence : Loi du 15 juillet 1845, article 6 du décret de 1845 

Service gestionnaire : SNCF – délégation territoriale de l’immobilier Ouest 
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Territoires concernés: les communes de Moncé en Belin, Saint-Gervais en Belin, Laigné en 

Belin, Saint-Ouen en Belin, Saint-Biez en Belin et Écommoy sont concernées par la ligne n° 561 

000 de Tours au Mans 

10. Construction et exploitation de pipelines 

Texte de référence : Code de l’environnement 

Service gestionnaire : SFDM 

Territoires concernés : Ecommoy, Laigné-en-Belin, Moncé-en-Belin, Saint Gervais en Belin, 

Saint-Ouen en Belin, Teloché 

11. Centres radioélectriques  

Texte de référence :  

 Articles L. 54 à L. 56- 1 du code des postes et des communications électroniques 

  Article L. 5113-1 du code de la défense 

  Articles R. 21 à R. 26 et R.39 du code des postes et des communications électroniques. 

Service gestionnaire : 

 TDF-DO Ouest 

 FRANCE TELECOM 

 SGAMI-OUEST 

Territoires concernés : Ecommoy, Laigné-en-Belin, Marigné-Laillé, Moncé en Belin, Teloché 

12. Aéronautiques  

Texte de référence : Code de l’aviation civile et code des transports 

Service gestionnaire : DSAC - Aérodrome de Nantes –Atlantique 

Territoires concernés : Moncé en Belin 

* 
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LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS 

1. Généralités 

Au total, ce sont 73  emplacements qui sont réservés par les communes, sur l’ensemble du 

territoire couvert par le PLUi.  

2. Ecommoy  

1) Aménagement d'un carrefour sur la RD 338 (730m²) 

2) Extension du cimetière (7300m²) 

3) Aménagement de la rue du Clos Renault (150m²) 

4) Aménagement d'un carrefour sur la rue du Clos Renault (550m²) 

5) Aménagement d'un accès au quartier de la Boissière en zone 1AUh (800m²) 

6) Création d'une voie de desserte (900m²) 

7) Création d'un accès au quartier de la Pinelle en zone 1AUh (300m²) 

8) Aménagement d'une liaison douce entre Ecommoy et Saint-Biez en Belin (3 m de 

largeur) 

9) Élargissement de la route du Parc (2 m de largeur) 

 

3. Laigné en Belin 

1)  Élargissement d'un chemin rural (900m²) 

2) Aménagement de chaussée pour sécurité (150m²) 

3) Création d'un passage piétonnier (580m²) 

4) Aménagement de chaussée pour la création d'un trottoir (10m²) 

5) Extension du groupe scolaire (3300m²) 

6) Création de voirie (400m²) 

7) Élargissement de la rue de l'Oisonnière (5 m de largeur) 

8) Liaison douce en site propre vers la halte TER de St Gervais (3 m de largeur) 

9) Liaison douce en site propre vers la halte TER de St Gervais (3 m de largeur) 

 

4. Marigné Laillé 

1) Maintien d'un accès au parcellaire agricole (8 m de largeur) 

2) Création de voirie (6 m de largeur) 

3) Création d'une liaison douce vers le cœur de bourg (3 m de largeur) 

4) Élargissement de l'accès à la zone 1AUh (150m²) 

 

5. Moncé en Belin 

1) Création d'un accès à la zone 2AUh (200m²) 

2) Aménagement du carrefour (180m²) 

3) Aménagement d'une liaison douce (1300m²) 

4) Aménagement d'une liaison douce entre Moncé-en-Belin et Saint-Gervais en Belin 

(3 m de largeur) 

 

6. Saint Biez en Belin 

1) Création d'un accès (4,5 m de largeur) 

2) Aménagement d'un terrain de sport et loisirs (1500m²) 

3) Création d'un accès (320m²) 

4) Création d'un accès (210m²) 
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5) Création d'un accès (900m²) 

6) Aménagement d'une liaison douce (3 m de largeur) 

7) Création d'un accès (5 m de largeur) 

8) Aménagement pour écoulement des eaux pluviales (3,5 m de largeur) 

9) Aménagement d'une liaison douce entre St-Biez en Belin et St-Ouen en Belin (3 m 

de largeur) 

10) Liaison douce entre le bourg de St-Biez en Belin et Chardonneux (3 m de largeur) 

7. Saint Gervais en Belin 

1) Aménagement d'une liaison douce entre Saint-Gervais en Belin et Moncé-en-Belin 

(3 m de largeur) 

2) Élargissement du chemin de l'Audionnière (3 m de largeur) 

3) Création d'un accès vers la zone 2AUh (950m²) 

4) Aménagement d'une liaison vers le bourg de St Gervais en Belin (3 m de largeur) 

5) Création d'une voie de desserte de la ZA de Fromenteau (10 m de largeur) 

6) Aménagement d'une liaison vers le bourg de St Gervais en Belin (3 m de largeur) 

8. Saint Ouen en Belin 

1) Création d'une liaison douce (3 m de largeur) 

2) Création d'un accès automobile à la zone 1AUh (8 m de largeur) 

3) Aménagement d'une liaison douce - route de Château l'Hermitage (3 m de largeur) 

4) Aménagement d'une liaison douce entre St-Biez en Belin et St-Ouen en Belin (3 m 

de largeur) 

5) Création d'un accès au parcellaire agricole (8 m de largeur) 

6) Canalisation pour assainissement et création d'un chemin rural pour les engins 

agricoles (8 m de largeur) 

7) Liaison cyclable en site propre vers la halte TER de St Gervais (3 m de largeur) 

9. Téloché 

1)  Liaison entre la rue du 8 mai et l'arrière de la salle des fêtes (130m²) 

2) Aménagement public d'un terrain derrière la salle des fêtes (450m²) 

3) Création d'un cheminement doux (largeur 3m) 

4) Aménagement de carrefour (20m²) 

5) Création d'une liaison douce vers la ZA du Gué (2 m de largeur) 

6) Aménagement de carrefour (90m²) 

7) Élargissement de la rue du Sicot (3 m de largeur) 

8) Création d'une voie entre la résidence de l'Amitié et la rue des Alouettes (3 m de 

largeur) 

9) Création d'une liaison douce (110m²) 

10) Création d'une liaison douce (3 m de largeur) 

11) Aménagement d'une liaison douce le long du Rhonne (5 m de largeur) 

12) Aménagement d'une liaison douce le long du Rhonne (5 m de largeur) 

13) Aménagement de l'intersection rue de l'Arche - rue de la Croix de Pierre (1035m²) 

14) Création d'une liaison douce (2 m de largeur) 

15) Aménagement de voirie (3 m de largeur) 

16) Aménagement de voirie pour liaison douce (1 m de largeur) 

17) Aménagement d'un bassin de rétention des eaux pluviales (5400m²) 

18) Élargissement du chemin de la Roche (500m²) 

19) Création d'une liaison douce (3 m de largeur) 

20) Aménagement de pistes cyclables vers Mulsanne (5 m de largeur) 

21) Création d'une liaison douce (3 m de largeur) 
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LES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES (PPA) 

 

CDPENAF  (commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers) 

Courrier expédié par RAR le 29/03/2019 

Réponse transmise à la Communauté de Communes Orée de Bercé- Bélinois par la DDT de la 

Sarthe, le 13/06/2019 

La commission a émis « un avis favorable à la majorité au projet du PLUi ». Elle apporte 

quelques précisions à cet avis : 

Au titre de l’article L151-13 du code de l’urbanisme : « avis favorable aux secteurs de taille et de 

capacité d’accueil limitées », à savoir 70,5ha pour 53 STECAL, « sous réserve de réduire la 

délimitation des STECAL aux besoins, notamment celui de la Maison-Neuve à Marigné-Laillé 

pour le ramener à 1ha et de justifier les STECAL par les besoins au cas par cas » 

Au titre de l’article L151-12 du code de l’urbanisme, « avis favorable …aux dispositions du 

règlement concernant les extensions et annexes des constructions à usage d’habitations 

existantes en zone agricole ou naturelle » (annexes de 50m², extensions aux bâtiments 

d’habitations existantes jusqu’à 200m²), « sous réserve de préciser les règles d’implantation pour 

tous les secteurs ». 

* 

DREAL des Pays de le Loire –SCTE/DDE  

Courrier expédié en colissimo recommandé le 01/04/2019 

Pas d’observation émise par l’Autorité Environnementale dans le délai règlementaire échu le 1er 

juillet 2019. 

* 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE LA SARTHE 

(DDT) 

Courrier déposé à la DDT le 25/03/2019 

Réponse de Monsieur le Préfet de la Sarthe le 21/06/2019 - (Service urbanisme, aménagement et 

affaires juridiques- Unité planification) 

Des observations d’ordre général : « une approche volontariste » du projet de territoire. 

 Les projections démographiques prévoient un taux annuel de variation de la population de 0,8% 

sur la période 2019-2030, supérieur à celui de 0,4% observé sur la période 2010-2015. 

« L’attractivité du territoire et sa proximité de la Communauté Urbaine de Le Mans Métropole 

peuvent justifier cette vision ambitieuse de l’avenir ». 

1- Habitat et logement 

Consommation d’espaces et détermination des enveloppes urbaines ; 

De 2009 à 2019 : consommation d’espace, toutes destinations confondues, de 54,4ha. Projet 

2019-2030 : besoins d’espace de 54,3ha pour l’habitat et de 15,7ha pour les activités 
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économiques, soit un total de 70ha, + 28,5% par rapport aux 10 années précédentes. Cette 

consommation d’espace est inférieure aux prescriptions du SCoT du Pays du Mans 

…mais elle n’atteint pas l’exigence de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche 

(MAP) de 2010, qui fixe l’objectif de réduire de moitié l’artificialisation des terres agricoles 

d’ici 2020. « Une présentation plus claire des superficies consommées des années récentes 

permettrait d’appréhender au plus juste les zones futures à urbaniser ». 

Le SCoT définit l’enveloppe urbaine des communes ou EPCI, en excluant les hameaux et 

l’urbanisation linéaire. Cette enveloppe urbaine a valeur de référence pour déterminer le 

potentiel foncier destiné au développement urbain mixte. 

« Le zonage UB utilisé dans certains bourgs ou hameaux pose question quant à sa pertinence ». 

Ex : zone UB de Moncé-en-Belin (parcelle 363) qui déborde sur une zone humide au Nord 

2 hameaux situés au SO de Téloché favorisent le développement urbain le long des voies de 

desserte. En application de la loi Macron, les parcelles UB qui ne permettent pas de nouvelles 

constructions peuvent être reclassées en zone A ou N. 

Les OAP 

 Préciser le nombre de logements déjà réalisés de 2013 à 2018. 

 Réfléchir sur la densification par l’établissement d’une OAP à Téloché, afin de combler le vide 

urbain au N de la commune (parcelle 217) 

L’assainissement 

3 stations d’épuration déclarées non conformes (Ecommoy, Laigné-en-Belin et St Gervais-en-

Belin, Moncé-en-Belin)…d’où la nécessité de réaliser une étude des systèmes d’assainissement 

de la Communauté de Communes Orée de Bercé- Bélinois et de conditionner le phasage de 

l’urbanisation à leur capacité d’absorber les flux supplémentaires. 

 

2- Activités économiques et mobilités 

Les zones d’activités 

Les zones encore disponibles dédiées à l’économie représentent 15,8 ha sur lesquels aucun projet 

n’est défini. Les extensions prévues représentent un total de 30 ha. 

Justifier les zonages 2AUz au vu des hectares disponibles à l’intérieur des ZA existantes. 

L’ouverture de ces zones pourrait être envisagée dans une révision du PLUi, selon les besoins. 

Le PADD (orientation n°3)  réaffirme la nécessité d’implanter les nouveaux commerces en 

centres-bourgs ou dans leur continuité immédiate. 

Recommandation : développer dans le PLUi le devenir de  la potentielle friche commerciale en 

centre-bourg de St Grevais-en-Belin liée au projet de déplacement de l’Intermarché et de la 

station- service sur Laigné-en-Belin. Nécessité de préserver la zone humide du terrain choisi à 

Laigné-en-Belin pour ce nouveau commerce. 

 Les STECAL 

Critique et recommandation : respecter l’article L151-13 du code de l’urbanisme, à savoir « 

justifier les besoins et traduire par une délimitation de secteurs resserrés autour de bâtiments 

existants » particulièrement à la Croix du Bignon et du Champ de la Lande à Moncé-en-Belin et 

du Pavillon à Saint-Ouen-en-Belin, d’une surface de 5,8 ha. 

 Les changements de destination 

58 bâtiments peuvent faire l’objet d’un changement de destination (P.72 du T3- rapport de 

présentation) 

Recommandation : justifier leur intérêt architectural par l’insertion de photographies adossées 

à un commentaire. Dans le règlement, l’extension de ces bâtiments et les annexes sont à 

encadrer. 

 Les mobilités 

Les déplacements éco-responsables sont encouragés par les cheminements doux et le projet de la 

halte ferroviaire de Moncé-en-Belin. 

Recommandation : l ‘emprise de la halte ferroviaire et de tronçons de voies ferrées sont classés 

en zone N…classement à revoir conformément à la loi du 15-07-1845 sur la police des chemins 

de fer (V. porté à connaissance de l’État établi fin2016). 
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3- L’Environnement 

Préservation des zones humides 

Nécessité de revoir ou de conforter le contour des opérations qui risquent d’altérer une zone 

humide. 

 Ex : l’OAP  « MONS5-Val Rhonne » à Moncé-en-Belin où le projet de résidence 

déborde légèrement sur la zone humide. 

 Ex : l’OAP « ECO1-La Boissière » à Ecommoy qui prévoit une voie d’accès qui traverse 

2 fois une zone humide ainsi que des terres agricoles et naturelles. 

Les espaces naturels 

La Communauté de Communes Orée de Bercé- Bélinois a fait le choix de ne pas retenir les 

Espaces Boisés Classés des différentes communes mais elle retient l’appellation « bois 

protégés » pour plus de souplesse dans la gestion de ces espaces. Les massifs forestiers 

bénéficient de mesures de protection spécifiques au regard du code forestier, tout défrichement 

est soumis à autorisation. 

Le projet de PLUi prend en compte : 

Le Schéma régional de cohérence écologique des Pays de la Loire 

Les trames protégées, les réservoirs de biodiversité, les sites ZNIEFF et les 2 sites Natura 2000 

(classement en zone N inconstructible des « Châtaigneraies à Osmoderma eremita, » et de  

« vallée du Narais, forêt de Bercé, ruisseau du Dinan », la Trame verte et bleue. 

Le PADD, le règlement et les OAP intègrent les mesures de protection des cours d’eau, zones 

humides et haies bocagères. 

Recommandations : 

Inclure des mesures simples favorisant le développement de la nature dans les centres urbains et 

dans les OAP de secteurs. Privilégier les espèces locales et les essences du réseau « végétation 

en ville » (adaptation au changement climatique) 

 Les risques 

Le PADD intègre la prise en compte des 7 risques majeurs recensés dans le dossier 

départemental des risques majeurs (DDRM). P.40, le règlement identifie une zone UZi sur le site 

du dépôt d’hydrocarbures de St Gervais –en-Belin, selon les conditions du PPRT de la Sarthe. 

Recommandation : la zone UZi est à étendre sur la totalité du périmètre du dépôt.  

Le PPRT est à annexer au PLUi. 

 

CONCLUSION : le Préfet émet, « au titre de l’État, un avis favorable au projet de 

PLUi….assorti des réserves suivantes : 

 Les enveloppes des zones à urbaniser (liste en annexe p.9 et 10) inscrites sur les 

documents graphiques sont à étayer et/ou redéfinir 

 Les réserves foncières des zones d’activités existantes sont à justifier et dimensionner au 

regard des projections économiques du territoire 

 Le phasage de l’urbanisation est à mettre en cohérence avec les capacités de traitement 

des systèmes d’assainissement d’absorber des flux supplémentaires 

 Le périmètre des STECAL est à délimiter au plus juste du besoin identifié 

 La préservation des zones humides est à conforter. » 

 

L’annexe à l’avis de l’État comporte des remarques, principalement règlementaires, de nature à 

compléter le dossier de PLUi 

Dont l’annexe à l’avis de l’État concernant les documents graphiques 

 

Commune Lieu-dit, parcelle Classification de la 

zone 

Demande de justification ou de 

modification du choix 

N d’Ecommoy OAP ECO8 Zone d’activité de la 

Boulaie 1AUzc, surface 

de 3,2 ha 

Surdimensionnée par rapport aux 

besoins 
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S. d’Ecommoy Les Guérinières Zone 2AUh A retirer car située dans un hameau, 

participe au mitage des terres 

agricoles 

Ecommoy Parcelles près du 

camping 

Parcelle 63-70-71 

Zone 2AUh  

 

Zone 2AU 

A traduire en zone UB car situées 

dans l’enveloppe urbaine 

A envisager en dehors de 

l’enveloppe urbaine, réserves 

foncières pour des projets 

d’urbanisation 

Ecommoy- 

centre-bourg 

Parcelle 583 Zone 2AUh A supprimer 

Moncé-en-

Belin 

 Zone UB Zone humide dans sa partie Nord, 

d’où justifier ce zonage ou classer 

cette partie en zone N 

Moncé-en-

Belin 

SE du bourg 3 zones UB En partie en zone naturelle et humide 

A reclasser en zone A ou N 

Saint-Biez-en-

Belin 

Zonage N et S de 

l’enveloppe urbaine 

Parcelles 378, 793 et 

698 

Parcelles zonées en UB 

(UBa et UB) 

Elles constituent de l’urbanisation 

linéaire. 

A délimiter au plus près du bâti. 

St Biez-en-

Belin 

La Petite Vannerie Zone 2AU A reconsidérer avec l’ajustement de 

la délimitation de l’enveloppe 

urbaine 

S Biez-en-

Belin 

L’Avaurie Zone 1AUh Surdimensionnée par rapport aux 

besoins 

St Biez-en-

Belin 

Parcelles situées au 

Sud-Ouest 

Zonées en UB Zonage à modifier en raison de 

l’éloignement du bourg et de leur 

situation en zone N et A, à proximité 

de zones humides 

St Ouen-en-

Belin 

Au N, Le Foncier 

Au S, le Carrefour, 

la Rousière et La 

Richardière 

Zonées en UB Elles constituent de l’urbanisation 

linéaire, d’où une délimitation plus 

fine est souhaitable pour préserver 

les zones agricoles 

Téloché Au N de Téloché Zone UBa qui jouxte la 

zone 2AUh 

Est située en dehors du bourg, d’où 

zonage à justifier 

Téloché 2 hameaux au SO  Ils constituent de l’urbanisation 

linéaire 

A reclasser en zone A et N 

-  Les sièges d’exploitation agricoles sont à reporter sur les plans de zonage 
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-   Des ouvrages du réseau public de transport d’électricité à proximité des emplacements 

réservés, d’où nécessité d’en tenir compte pour les travaux à venir 

 -  Faire apparaître le chêne sur la parcelle 25 dans les documents graphiques de Laigné-en-

Belin. 

* 

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA SARTHE 

Courrier expédié par RAR le 29/03/2019 

Concernant le rapport de présentation, la Chambre d’Agriculture de la Sarthe considère que 

le rapport de présentation reprend bien le diagnostic agricole réalisé en 2016 en collaboration 

avec ses services. L’objectif de pérenniser l’économie agricole et de permettre son 

développement est bien énoncé. 

 

Concernant le  PADD, la Chambre d’Agriculture de la Sarthe constate que des objectifs de 

modération de la consommation agricole sont mis en avant. 

- Toutefois la Chambre d’Agriculture de la Sarthe considère qu’il n’est pas concevable 

que le PLUi prévoie plus de consommation d’espaces agricoles sur les 10 années à venir 

que sur les 10 années passées ! 51,8ha ont été  artificialisés sur la période 2009 à 2019, 

et 70 ha sont prévus en extension pour l’urbanisation jusqu’en 2030 ! Pour la Chambre, 

il n’y a donc pas de réduction de la consommation d’espace ce qui est en contradiction 

avec les objectifs affichés par le PADD ! 

- la Chambre d’Agriculture de la Sarthe considère que ce sont les superficies consacrées 

aux activités industrielles et commerciales qui devront nettement être réduites pour 

satisfaire à l’objectif d’une réduction de la consommation des espaces agricoles. 

 

Concernant les OAP de secteurs, la Chambre d'Agriculture de la Sarthe demande : 

- pour Ecommoy, comment justifier que des zones de densification se trouvent classées en 

2AUh alors que des zones 1AUh sont mises en place en extension. « la priorité doit être 

donnée à a densification dans les enveloppes bâties, même si elles semblent moins 

facilement aménageables de prime abord » selon la Chambre d’Agriculture de la Sarthe 

si on veut voir la volonté d’économiser des espaces se traduire dans les faits. 

 

- Pour Téloché : 

- la Chambre d’Agriculture de la Sarthe considère que la prévision des extensions 

urbaines, là où les conséquences pour l’économie agricole sont moindres, n’a pas 

toujours été suivie dans cette commune. Cela permettrait pourtant de réduire les impacts 

agricoles. 

- Pour la zone d’activité du Gué la Chambre d’Agriculture de la Sarthe considère que son 

extension mériterait de plus amples justifications, sa nécessité n’étant pas véritablement 

étayée par des besoins concrets pour les années à venir. 

- la Chambre d’Agriculture de la Sarthe se demande si une concertation  avec les 

exploitants agricoles et les autres riverains a bien été mise en place pour l’emplacement 

réservé n°19 (création d’une liaison douce à travers un îlot cultural) ou l’ER n°17 
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(bassin de rétention sur une parcelle agricole). Se posent des questions d’accès, de 

déstructuration du parcellaire et de risques de conflits d’usage. 

 

- Pour Laigné en Belin, la Chambre d’Agriculture de la Sarthe considère que la prévision 

des extensions urbaines, là où les conséquences pour l’économie agricole sont moindres, 

n’a pas toujours été suivie dans cette commune. Cela permettrait pourtant de réduire les 

impacts agricoles 

 

- Pour Saint Gervais en Belin, la Chambre d’Agriculture de la Sarthe considère que la 

prévision des extensions urbaines, là où les conséquences pour l’économie agricole sont 

moindres, n’a pas toujours été suivie dans cette commune. Cela permettrait pourtant de 

réduire les impacts agricoles 

 

- Pour Marigné Laillé, l’urbanisation du secteur MAR4- les Caillères, classé 1AUh, et du 

secteur classé 2AUh du Caillereau va avoir pour conséquence de rapprocher les 

habitations d’un siège présentant des élevages bovins et porcins. la Chambre 

d’Agriculture de la Sarthe souhaite que le développement de ce site agricole ne soit pas 

entravé et met en garde contre un risque accru de potentiels conflits de voisinage. 

 

- Pour Saint Ouen Belin, la zone UB établie le long de la voie routière est une zone 

d’urbanisation linéaire à proscrire selon la Chambre d’Agriculture de la Sarthe. Elle pose 

le problème de l’enclavement et de l’accès aux parcelles exploitées à l’arrière. 

 

- Pour Saint Biez en Belin, la Chambre d’Agriculture de la Sarthe considère que la 

prévision des extensions urbaines, là où les conséquences pour l’économie agricole sont 

moindres, n’a pas toujours été suivie dans cette commune. Cela permettrait pourtant de 

réduire les impacts agricoles 

 

 

Concernant le règlement graphique : 

- La Chambre d’Agriculture de la Sarthe est satisfaite du classement de 2/3 du 

territoire en zones A, et de ce que les contraintes liées aux classements en zones 

N ne soient pas trop resserrées à l’endroit des constructions des exploitations 

agricoles. 

 

- la Chambre d’Agriculture de la Sarthe considère qu’il n’est pas concevable que 

le PLUi prévoie plus de consommation d’espaces agricoles sur les 10 années à 

venir que sur les 10 années passées ! 51,8ha ont été  artificialisés sur la période 

2009 à 2019, et 70 ha sont prévus en extension pour l’urbanisation jusqu’en 

2030 ! 

 

- La Chambre d’Agriculture de la Sarthe demande que le site de la Lande des 

Maillardières sur Ecommoy soit classé zone A, plutôt que zone N, un apiculteur 

y exerçant.  
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- A Laigné en Belin, la zone N est trop proche de parcelles ayant un usage 

agricole avéré entre « le Remblai » et « le Moulin de Cuanne.» 

 

- A St Gervais en Belin, de nouveaux bâtiments agricoles du Gaec du Lunerotte 

n’apparaissent pas sur les plans. 

 

Concernant le règlement écrit : 

- la Chambre d’Agriculture de la Sarthe constate que la majeure partie des 

préconisations de la charte Agriculture et Urbanisme a été prise en compte. Elle 

demande toutefois, que dans le règlement de la zone N, il soit possible 

d’admettre de nouvelles constructions et extensions liées à l’activité agricole. 

Elle souhaite que dans la zone A de nouvelles formes d’hébergement touristique 

comme les yourtes ou cabanes soient prises en compte ; elle souhaite également 

que dans cette zone A les règles d’intégration paysagère soient assouplies. 

- la Chambre d’Agriculture de la Sarthe demande que les constructions et 

équipements de production d’énergies renouvelables soient autorisés (unités de 

méthanisation, installations photovoltaïques). 

 

Concernant les zones humides : 

- la Chambre d’Agriculture de la Sarthe considère qu’il n’y a pas eu de 

recensement des zones humides qui soit objectif, cohérent et conforme à la 

réalité du terrain. La délimitation des zones humides fournie dans le dossier du 

PLUi ne peut donc être considérée que comme « indicative ». De ce fait, la 

Chambre d’Agriculture de la Sarthe demande à ce qu’elle n’apparaisse pas dans 

les pièces règlementaires du PLUi, et à ce que de nouvelles règles ne s’ajoutent 

pas à celles établies par le SAGE.  

 

Concernant la protection des haies agricoles,  la Chambre d’Agriculture de la Sarthe rappelle que 

les haies sont déjà protégées par le règlement de la PAC (BCAE7), et qu’il n’y ait ni 

surprotection ni double règlementation 

 

Concernant les enjeux agricoles, la Chambre d'Agriculture de la Sarthe considère que le 

rapport de présentation reprend bien le diagnostic agricole réalisé en 2016 en collaboration avec 

la Chambre d’Agriculture de la Sarthe. 

- Pour réduire la consommation d’espaces agricoles, la densité des opérations 

futures est un point essentiel. La Chambre d’Agriculture de la Sarthe estime 

conforme à ses préconisations une moyenne de 15 logements/ha par commune et 

est satisfaite de voir une moyenne de 18,8 logements/ha pour les zones en 

extension. 

- La prévision des extensions urbaines, là où les conséquences pour l’économie 

agricole sont moindres, permettrait de réduire les impacts agricoles. Cet objectif 

n’a pas toujours été suivi dans les communes de Laigné en Belin, St Biez en 

Belin, Téloché et St Gervais en Belin ! 
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Concernant la consommation d’espaces agricoles : 

- la Chambre d’Agriculture de la Sarthe considère que les objectifs 

démographiques et économiques définis par le PLUi ne sont ni réalistes ni 

justifiés ; ils ne tiennent pas compte des tendances passées et de la conjoncture 

actuelle. Les besoins en surfaces à urbaniser auraient dû être calculés au plus 

juste : ce n’est pas le cas ! Le taux de croissance annuelle de la population  

constaté sur la période récente s’élève à 0,4%. Or, un taux de 0,8% a été retenu, 

sans qu’il soit justifié par une quelconque étude. Cela entraîne 

mathématiquement un surdimensionnement des besoins et donc des zones à 

urbaniser. 

- La Chambre d’Agriculture de la Sarthe constate une « réelle volonté en matière 

de mobilisation des dents creuses ponctuelles et des potentialités en Bimby ». 

Néanmoins, 70% des besoins en habitat sont trouvés en extension des zones à 

urbaniser ! des efforts sont encore possibles en matière d’optimisation des 

espaces déjà aménagés et des possibilités de densification ou de reconversion 

des zones déjà bâties des villes, des bourgs ou des zones d’activités. 

- La Chambre d’Agriculture de la Sarthe constate que de vastes espaces sont 

également prévus pour l’urbanisation d’espaces consacrés aux activités 

industrielles ou commerciales. Une meilleure valorisation des espaces déjà 

aménagés n’a pas été recherchée. La nécessité d’aménager ces zones n’est pas 

étayée par des besoins concrets ! 

 

Pour ce qui est des  STECAL, la Chambre d’Agriculture de la Sarthe souhaite que chaque 

STECAL soit bien justifié par une activité déjà existante, ainsi que par l’analyse des impacts 

agricoles potentiels 

En conclusion : 

«  La Chambre d’Agriculture de la Sarthe conditionne son avis favorable sur le projet de 

PLUi de la Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois, à la réduction notable  de la 

superficie des surfaces à urbaniser,» particulièrement les superficies consacrées aux activités 

industrielles et commerciales. » 

* 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA SARTHE 

Courrier expédié par RAR le 25/03/2019 

* 

CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA SARTHE 

Courrier expédié par RAR le 25/03/2019 

* 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SARTHE 

Courrier expédié par RAR le 25/03/2019 – avis du 16/06/2019 
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Quelques remarques du Conseil Départemental portant sur : 

 L’accès sur les routes départementales 

La création de nouveaux accès ou la modification d’usage d’un accès sur les RD 13, 30, 32, 

139,140, 144 147,307, 323 et 338, à fort trafic, est interdite hors secteurs d’agglomération 

aménagés. 

A mentionner dans le règlement des zones concernées et sur les plans de zonage. 

 Équipements publics 

Inscrire la mention « équipements publics » (abribus, transformateurs…) dans le règlement des 

zones, dans le volet « locaux techniques et industriels des administrations publiques et 

assimilés ». 

 Implantation des constructions 

Dans l’article 9 du règlement, imposer une marge de recul de 35m par rapport à l’alignement 

pour les RD 323 et RD 338. 

 Emplacement réservé 

Associer les services du Département lors de la réalisation des travaux pour validation  (liste par 

communes)  

 Orientation d’aménagement 

Les accès créés pour desservir les nouvelles zones d’urbanisation le long des RD devront 

disposer au minimum des distances et visibilité du Règlement de la Voirie Départementale (doc 

joint en annexe) 

Une  liste apporte des précisons par commune et par OAP.  

* 

REGION PAYS DE LA LOIRE 

Courrier expédié par RAR le 25/03/2019  - Avis du 10/04/2019 

« pas d’observation particulière à formuler sur ce dossier ». 

* 

INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D’ORIGINE 

Courrier expédié par RAR le 25/03/2019 – Avis du 13/06/2019 

« l’INAO  n’a pas de remarque à formuler à l’encontre de ce projet, dans la mesure où 

celui-ci n’a pas d’incidence directe sur les IGP concernées ». 

* 

CENTRE REGIONAL DE LA PROPRIETE FORESTIERE 

Courrier expédié par RAR le 25/03/2019 – avis du 06/05/2019 
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Deux remarques : 

P. 105 du rapport de présentation- Tome 1 : 

 Mentionner le rôle du CNPF sur les propriétés forestières de surface importante, interlocuteur 

privilégié des propriétaires fonciers 

p. 21 du PADD ; recommandation et réserve du CRPF 

Mettre en place des outils permettant les aménagements nécessaires à l’exploitation courante 

des espaces boises : sites de stockage, accessibilité des engins (convois exceptionnels), entretien 

des chemins d’accès aux véhicules des secours-incendie, débroussaillage (arrêté préfectoral du 

12-10-2018) 

Avis du 21/05/2019 

Le CRPF alerte la Communauté de Communes Orée de Bercé- Bélinois sur la suppression 

des EBC qui peut avoir des conséquences dommageables. 

Certes le Code forestier protège les boisements de plus de 4ha, surface qui peut descendre à 

1ha 

Mais « ceux de surface inférieure…sont soumis au bon vouloir de leurs détenteurs ». 

D’où, analyser la répartition des éléments boisés et leur sensibilité « aux agressions » 

extérieures afin d’utiliser à bon escient l’outil de protection des EBC. 

* 

OFFICE NATIONAL DES FORETS – (ONF) 

Courrier expédié par RAR le 25/03/2019 – avis du 25/06/2019 

« Pas d’observation particulière à formuler sur la façon dont les intérêts forestiers publics 

sont retranscrits et pris en compte ». 

Remarque à prendre en compte : 

Dans le rapport de présentation, Tome 4, haut de la p. 152, modifier la formulation 

« excessive ». L’ONF considère qu’elle conserve les vieux arbres, réservoirs de biodiversité. 

Seule la présence d’arbres dangereux surplombant un itinéraire de randonnée pourrait conduire 

à une coupe. 

* 

AVIS de RTE -  RESEAU PUBLIC DE TRANSPORT  

Avis du 3/05/2019 

RTE adresse quelques recommandations pour rendre compatibles les ouvrages publics de 

transport d’électricité avec le projet de PLUi. Ces dispositions sont décrites dans l’arrêté 

technique interministériel du 17 mai 2001. 

3 annexes concernant les servitudes 14 sont à joindre au PLUi (article L151-43 du code de 

l’urbanisme) 
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 Reporter les tracés (lignes aériennes et souterraines) et l’emprise des ouvrages RTE sur 

le plan des servitudes (ci-joint carte graphique de la commune de Marigné-Laillé) 

 Remplacer le mot « ligne » par la nouvelle appellation « liaison », p.41 de la liste des 

servitudes. 

 Annexer la note d’information relative à la servitude 14 (ci-jointe) au document du 

PLUi. 

Document graphique du PLUi : 

 Les servitudes 14 sont incompatibles avec le classement d’un terrain en EBC 

 Les travaux sur les emplacements réservés devront tenir compte des ouvrages du réseau 

RTE 

Le règlement 

 Inscrire la notion d’ouvrage spécifique (lignes à haute et très haute tension) – Article 

L151-27 et R151-28 du code de l’urbanisme. Les règles de construction de chaque 

règlement de zone ne peuvent s’appliquer aux ouvrages du réseau RTE – Ex : pour la 

zone UA p.30 et 1AUz4 p. 70 

 Préciser que « ne sont pas soumis à déclaration préalable les coupes et élagages 

nécessaires à la sécurité et sûreté aux abords des ouvrages RTE » - Article L.151-23 du 

code de l’urbanisme 

* 

SYNDICAT MIXTE SCoT DU PAYS DU MANS 

Courrier expédié par RAR le 25/03/2019 – avis du 17/06/2019 

« La compatibilité du SCoT s’établit de manière globale sur l’ensemble du document ». 

 

1- Les incidences du PLUi sur l’environnement sont positives par rapport aux documents 

d’urbanisme actuellement en vigueur 

- Il prévoit la restitution de près de 180ha de surfaces initialement destinées à l’habitat et 

de près de 35ha de surfaces initialement destinées au développement économique, aux 

espaces agricoles et naturels. 

- Il assure la protection de la trame verte et bleue et améliore la pérennité des réservoirs de 

biodiversité. 

- Il met en place des outils de protection du paysage et du patrimoine bâti. 

- Il préserve et permet le développement du potentiel agricole 

- Il organise les déplacements doux à l’échelle des quartiers, des bourgs et entre les 

communes. 

 

2- La compatibilité du PLUi avec le SCoT Pays du Mans 

-  Développement résidentiel 

Production de logements conforme aux recommandations du SCoT. Le rythme semble toutefois 

assez soutenu au regard du nombre de logements autorisés par an sur la période 2013 à 2018. 

-  Densité 

Les objectifs de densité de 15 à 21,7 logements à l’ha sont supérieurs aux objectifs du SCoT. 

-  La maîtrise des extensions urbaines est assurée 

  Consommation de 83,1ha hors enveloppe urbaine sur le potentiel de 141,9 ha prévu par le 

SCoT. 

-  Habitat caravane 

  Les STECAL Agv2 et Ngv2 sur Moncé-en-Belin prennent en compte les besoins liés à la 

sédentarisation des gens du voyage. 

-  Habitat diffus 
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8 hameaux constructibles (sur les 33 actuels des PLU) sont maintenus selon des critères précis : 

plus de 10 habitations, pas d’activité agricole, raccordés au réseau d’assainissement collectif. 

-  Développement commercial 

6,7 ha en extension des espaces actuellement urbanisés (zone du Soleil et extension du garage 

Glinche  à Ecommoy, transfert de l’Intermarché du bourg de St Gervais- en- Belin vers l’entrée 

N de Laigné-en-Belin). L’extension du garage Glinche est justifiée, « l’agriculture n’optimisait 

pas le triangle des terres concernées ». 

-  Développement économique 

La zone du Gué au N de Téloché qui atteint plus de 8ha, doit être considérée comme un secteur 

d’équilibre et non secteur d’intérêt local. 

-  Mobilité/ infrastructure 

Des principes de liaisons douces dans les OAP et des emplacements réservés confortent l’usage 

d’alternatives à l’automobile affirmé dans le PADD. 

-  Trame verte et bleue  

Protection assurée par un classement en zone N des réservoirs de biodiversité, des vallées du 

Rhonne et de l’Aune. Outils de protection selon l’article L151-23 du code de l’urbanisme. 

 

CONCLUSION 

Consommation d’espace 2019/2030 d’un peu plus de 80ha  (hors renouvellement urbain), soit 

60% du potentiel foncier en extension urbaine prévu par le SCoT de 2013 à 2030. 

Le PLUi intègre une approche qualitative des projets : OAP densification douce BIMBY, OAP 

patrimoine. 

 

Des observations à prendre en compte : 

 Classer la zone économique du Gué à Téloché en zone d’intérêt économique d’équilibre 

 Classer le secteur UB La Perrinière (parcelle 986) à Saint-Ouen-en-Belin en secteur 

agricole protégé, cette urbanisation linéaire diffuse en extension urbaine sur des 

parcelles agricoles n’étant pas permise par le SCoT. 

 Joindre la note de recommandations de 10 pages pour compléter l’avis du Pays du Mans 

et sécuriser l’écriture du PLUi. 

* 

SARTHE NATURE ENVIRONNEMENT 

Courrier expédié par RAR le 25/03/2019  - Avis du 29/05/019 

Remarques relevant les points positifs du projet 

 L’orientation 7 du PADD vise à préserver et valoriser la nature, les paysages et le 

patrimoine 

 Le règlement montre une volonté de traduire cette préservation de l’environnement et de 

la biodiversité. 

 Volonté de préserver les bois, les haies et les arbres remarquables 

 L’état initial de l’environnement du rapport de présentation (p. 23) insiste sur le rôle 

majeur des zones humides. Le règlement du Plan Local d'Urbanisme intercommunal 

s’engage à assurer leur protection (ex : limitation de l’imperméabilisation et des 

remblais). 

L’Association Sarthe-Nature-Environnement émet des critiques au projet de Plan Local 

d'Urbanisme intercommunal et demande la prise en compte de ses remarques. 

« Ce que nous demandons concernant les composantes végétales (bois, haies et arbres 

remarquables) 

-  Une protection plus stricte des haies. 

-  Plus de précision dans les prescriptions du règlement et notamment les dérogations : 
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 Ne pas admettre la suppression de tout boisement ou de haie lorsque l’état sanitaire de 

quelques arbres justifierait leur abattage ainsi que lorsqu’un passage de réseaux ou 

l’implantation d’équipements techniques est envisagé alors que la totalité du boisement ou de la 

haie pourrait ne pas être impactée, sauf si une démarche ERC ait été justifiée 

 Ne pas admettre la suppression d’un bois au motif de sa valorisation paysagère, à moins 

d’expliquer clairement le motif. 

Définir plus précisément ce qui est entendu par « passage de réseaux, équipements techniques, 

valorisation paysagère » 

-  Des mesures compensatoires garantissant le maintien des continuités écologiques 

(replantations avant abattage, dans des endroits propices à la circulation des animaux au titre de 

la trame verte et bleue). 

-  Soumettre les modifications des éléments protégés à des prescriptions et pas uniquement leur 

suppression. 

-  Plus de justification dans les choix, notamment le classement en zone A de certaines parcelles 

ou des bois identifiés au titre des articles Plan Local d'Urbanisme intercommunal151-19 et l151-

23 

 

Ce que nous demandons concernant les zones humides  

La suppression de la dérogation de principe d’interdiction liée au désenclavement des parcelles 

agricoles 

La prescription de zones tampon entre les zones AU et les zones humides lorsque les deux sont 

adjacentes pour assurer la préservation des zones humides en cas d’aménagement 

L’abandon du classement en zone AUzc de Laigné-en-Belin, à défaut de prescriptions assurant 

la préservation de la zone humide située sur cette zone. 

 

Pour compléter l’argumentation juridique, nous ajoutons : 

Concernant la suppression totale des EBC 

La Communauté de Communes Orée de Bercé- Bélinois s’étant dotée d’une Charte Forestière, 

l’espace forestier doit bénéficier d’une protection forte. Seul le classement en EBC protège les 

espaces forestiers qui n’ont pas un statut de forêt domaniale ou communale, ou par un plan de 

gestion simple agréé. La butte du Vieux Mans bénéficie d’une protection au titre de l’article 

L.151-23 du code de l’urbanisme …mais  le reste du massif (bois de Moncé, de St Hubert) 

constitué de petites parcelles est classé en zone N. C’est l’ensemble du massif forestier qui doit 

être classé en EBC 

Pour ce qui est des zones humides 

-  Certaines mares n’ont pas été répertoriées, (coulée verte à Moncé, peupleraie contiguë à la 

zone classée AUzc pour l’Intermarché à Laigné-en-Belin). 

-  Il existe un décalage entre l’inventaire et son report sur les documents graphiques 

-  Nous demandons que l’inventaire des mares soit complété 

Concernant le transfert de l’Intermarché de St Gervais à Laigné 

Ce projet est contraire au PADD : proximité avec une zone humide, participe à l’étalement 

urbain et surtout commercial  

Si le transfert devait se faire, nous demandons que les locaux de St Gervais soient réhabilités en 

marché de proximité et/ou épicerie bio ; que le magnifique chêne sur la parcelle 25 de Laigné 

soit épargné. 

Concernant le projet d’extension du garage Glinche à Ecommoy 

Nous demandons que les stationnements de la zone 1AUzs soient à 100% perméables et 

réversibles. Ceci n’exclut pas la possibilité de construire en hauteur pour éviter l’extension sur 

des terres agricoles 

 

Pour toutes les nouvelles constructions industrielles et commerciales, nous encourageons 

l’installation de panneaux photovoltaïques pour la production d’énergie solaire renouvelable 

 

Zone inondable du Rhonne sur Moncé-en-Belin 
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Les projets prévus dans le Plan Local d'Urbanisme intercommunal sur Moncé-en-Belin, seraient 

impactés par une crue centennale. D’où sur les plans de zonage, appliquer un coefficient 

supplémentaire de 10% au report de la zone inondable. Protection de l’urbanisation et prise en 

compte du réchauffement climatique qui prévoit davantage de phénomènes extrêmes (orages, 

inondations…) 

 

Autres remarques 

La carte de la TVB du PADD (p.31) est illisible 

Le lieu-dit « la butte du Vieux Mans » sur le plan d’ensemble est mal positionné. 

Concernant la liaison douce qui relie le chemin communal depuis le Gué du Moyen âge sur le 

ruisseau de Lunerotte, il serait plus opportun et mieux sécurisé de lui faire suivre le chemin 

forestier en ligne droite jusqu’à la route du Lude  

 

Conclusion : « nous avons voulu cette contribution constructive pour que ce Plan Local 

d'Urbanisme intercommunal soit exemplaire et serve de référence aux futurs documents 

d’urbanisme dans le département ». 

* 

LE MANS METROPOLE 

Courrier expédié par RAR le 26/03/2019 

* 

COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD SARTHE 

Courrier expédié par RAR le 25/03/2019 

* 

COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD EST PAYS MANCEAU 

Courrier expédié par RAR le 25/03/2019 

* 

COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIR LUCE BERCE 

Courrier expédié par RAR le 25/03/2019 

* 

COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE SARTHE 

Courrier expédié par RAR le 25/03/2019 

* 

OFFICE NATIONAL DES FORETS 

* 
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MAIRIE DE LAIGNE EN BELIN 

Courrier expédié par RAR le 26/03/  – avis du 29/04/2019 

A l’unanimité, le conseil municipal émet un avis favorable au projet de PLUi,  avec les 

réserves suivantes : 

 Hauteur en zone 1AUh – « Chanteleux- l’Oisonnière » : ramener la hauteur totale à 7/10 

mètres  et non pas 10/14 m compte tenu de l’éloignement du centre-bourg et qu’il s’agit 

d’une zone pavillonnaire. Par contre la hauteur pourrait être portée à 10/14m dans la 

zone 1AUh de la « Grande Maison ». 

 OAP 3- « La Croix » (parcelle de 5179m²) : limiter à 5 le nombre de logements 

minimum compte tenu de l’éloignement du bourg, de l’absence de réseau 

d’assainissement et de réseau d’eaux pluviales, de la configuration de la parcelle avec 

nécessité de placette de retournement. 

* 

MAIRIE D’ECOMMOY 

Courrier expédié par RAR le 26/03/2019 – avis du 29/04/2019 

Le conseil municipal par 14 voix pour et 4 abstentions, émet un avis favorable avec les 

réserves suivantes : 

 Les zones UBJ présentent des inconvénients pour les propriétaires concernés par les 

sous-zonages d’inconstructibilité  pour l’habitat en parcelles limitrophes de zones A ou 

N. Répartition contraire à la démarche de densification des centres-bourgs. 

 L’OAP ECO1 secteur La Boissière, doit être amendée. La commune a lancé une étude 

paysagère et de faisabilité avec Sarthe Habitat. « il n’est pas souhaitable d’écrire en OAP 

que toutes les voiries de sortie de zone devront être « effectives » avant les futures 

autorisations d’urbanisme dans le secteur Auh. 

 Il est regrettable que des secteurs pouvant accueillir des projets d’accueil touristique ne 

puissent être zonés tant que les investisseurs n’ont pas formulé un projet détaillé 

d’implantation  (château de Bezonnais ou proximité de l’hippodrome). 

 Il est regrettable que ne figurent pas dans le PLUi des zones pour les énergies 

renouvelables (EnR) 

* 

MAIRIE DE TELOCHE 

Courrier expédié par RAR le 26/03/2019 – avis du 22/05/2019 

Les 19 membres du conseil municipal émettent un avis favorable au projet de PLUi avec les 

réserves suivantes : 

La commune a réalisé des études de faisabilité sur une partie des OAP et souhaite la prise en 

compte des changements suivants : 

 OAP1- Presbytère : une zone humide a été repérée côté ruisseau du Rhonne. Proposition 

de modifier l’emprise de l’OAP en retirant le secteur humide, l’emprise passerait de 

5000m² à 2300m². La commune suggère de réaliser 8 logements (100% aidés et 100% 

économes en espace). L’accès existant sera maintenu, la desserte proposée dans l’OAP 

n’est donc plus valide 

 OAP2- Place de Verdun/place du Commerce : la maîtrise d’œuvre montre des difficultés 

foncières. Il est proposé d’abaisser le nombre minimum de logements aidés à 20% et la 

densité à 18 log/ha. La commune maintient le périmètre de l’OAP pour avoir une 

maîtrise du foncier même si les propriétaires ne sont pas vendeurs. 
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 OAP3 – rue des Charrons/rue du 11 novembre : il est proposé d’abaisser la densité à 18 

log/ha et de ne pas mettre de logements aidés. L’aménagement se fera en fonction des 

disponibilités foncières. 

 OAP4 – rue des Edelweiss : en raison de la servitude des réseaux, la commune ne 

souhaite pas maintenir ce secteur en OAP 

 OAP6 – rue des Alouettes : un permis d’aménager doit être déposé prochainement. Au 

moment de l’approbation du PLUI, il conviendra de s’interroger sur le maintien de 

l’OAP si le permis d’aménager a été délivré. 

 OAP7 – ZA du Gué : ce secteur économique d’équilibre et non d’intérêt local est en 

cours de développement. L’extension de la zone a été validée et acceptée par un permis 

d’aménager du 13 mars 2019. Il est donc proposé de retirer cette OAP et de classer la 

zone en Uz. 

 Logements aidés : le conseil municipal suggère que la production de logements aidés 

soit plus souple. Il conviendrait de préciser que les objectifs de logements aidés peuvent 

être compensés (après justification) entre les différents secteurs d’OAP ou par une 

production en renouvellement urbain (hors OAP). 

* 

MAIRIE DE MARIGNE LAILLE 

Courrier expédié par RAR le 26/03/2019  - avis du 15/05/2019 

Le conseil municipal émet un avis favorable au projet de PLUI 

* 

MAIRIE DE SAINT-BIEZ-EN-BELIN 

Courrier expédié par RAR le 26/03/2019  - avis du 17/05/2019 

Le conseil municipal émet un avis favorable au projet de Plan Local d'Urbanisme 

intercommunal. 

* 

MAIRIE DE MONCE-EN-BELIN 

Courrier expédié par RAR le 26/03/2019  - avis du 24/04/2019 

Avis favorable pris à l’unanimité du conseil municipal avec les réserves suivantes : 

 Regrette l’extension des 2 projets sur des zones agricoles (extension de la société 

Glinche à Ecommoy et de l’Intermarché sur Laigné-en-Belin) 

 3 zones identifiées « zones humides » ont été retirées du PLUi, route des Renaudes, 

route de St Gervais et route de Spay. Les raisons ne sont pas identifiées. 

 La spécificité des zones humides règlementaires ou non règlementaires  n’est pas assez 

précise. De plus, ce nouveau règlement arrive en cours de PLUi, quelles règles doivent 

être respectées ? 

 Lors de l’élaboration du projet de PLUi, il y avait interdiction de construire en zone 

humide et zone agricole. Les 2 projets  précités ont été présentés en cours de PLUI. Nos 

choix seraient  différents avec ce nouveau règlement. 

 Aucun justificatif  n’est  précisé dans le rapport de présentation sur la suppression des 

EBC du massif forestier. 
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 Les bois de Moncé-en-Belin (butte de Monnoyer,  butte du Vieux-Mans et bois de Saint 

Hubert) sont classés en ZNIEFF type 2. Nous souhaitons leur réinscription en EBC afin 

d’assurer leur pérennité. 

 Regrette que l’enquête publique soit réalisée pendant les vacances. 

* 

MAIRIE DE SAINT GERVAIS-EN-BELIN 

Courrier expédié par RAR le 27/03/2019  – avis du 13/05/2019 

Le conseil municipal émet un avis favorable avec les réserves suivantes : 

 Réserver un accès aux parcelles A  n° 1026,  A n°95, A n°125 autre qu’un cheminement 

piéton afin de permettre aux exploitants agricoles d’accéder avec leurs engins à leurs 

parcelles. 

 Créer une OAP spécifique sur la parcelle AD n°40 afin de prévoir le devenir de la future 

friche commerciale qui pourra exister suite au départ du commerce actuel. 

* 

MAIRIE DE SAINT OUEN-EN-BELIN 

Courrier expédié par RAR le 26/03/2019  - avis du 7/06/2019 

Le conseil municipal émet un avis favorable au projet de PLUi 

 

* 

 

 

 



Page 94 sur 452 

 

Plan Local d'Urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois  
Dossier n°E19000126/44  du Tribunal Administratif de Nantes   -  
Alain POULTIER, Daniel BOUCHET, Michèle ROUSSILLAT, Commissaires enquêteurs   

 

BILAN DE LA CONCERTATION  DU PUBLIC  

 

Bilan de la concertation : document de 15 pages intégré au dossier de l’enquête 

publique 

Les modalités de la concertation avec le public ont été adoptées dès le 17 novembre 

2015, en même temps que la décision prescrivant l’élaboration du PLUi. Le bilan 

de cette concertation est arrêté en date du 12 mars 2019 et figure dans le dossier du 

projet de PLUi soumis à l’enquête publique. 

La concertation a été organisée en continu, depuis la phase diagnostic jusqu’à l’arrêt du 

projet. 

 
1- La concertation de la population 

Elle a pris des formes multiples : 

-  Une adresse mail spécifique « pluiobb@belinois.fr » dédiée à l’élaboration du PLUi, 

sur laquelle les citoyens avaient la possibilité d’exprimer leurs remarques. Ils recevaient des 

réponses du porteur de projet. 

 Bilan : 26 mails ont été adressés à la Communauté de Communes Orée de Bercé- 

Bélinois 

par ce biais. 

-   La création d’un blog dédié à l’élaboration du PLUi : « www-plui-oree-de-

berce-belinois.com » 

Le blog a été structuré en 4 pages : 

 Une page d’  « accueil » présente le fonctionnement du site et le rôle de la population 

dans le processus d’élaboration du PLUi 

 Une page « actualités » présente l’état d’avancement de l’étude, rappelle les dates des 

phases de concertation et fournit les éléments du futur PLUi (PADD, documents 

règlementaires) 

 Une page « déroulement » rappelle les grandes étapes de la procédure d’élaboration du 

PLUi 

 Une page « contact » met en place un formulaire permettant à la population de 

communiquer ses remarques. 

Ce blog fut mis à jour au fur et à mesure de l’avancement de l’étude du PLUi 

 Bilan au 4 mars 2019 : 2114 personnes l’ont consulté mais aucun commentaire n’a été 

formulé directement sur le blog. Les visiteurs sont à plus de 95% originaires de France 

métropolitaine. 

La rubrique « contact » a été utilisée 24 fois.  

-  Les sites internet de la Communauté de Communes Orée de Bercé- Bélinois et des 

différentes mairies ont dédié une page à l’élaboration du PLUi dans la rubrique « urbanisme ». 

La rubrique « actualités » a régulièrement informé la population sur les étapes et les modalités de 

la concertation. 
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-  La tenue d’un registre d’observations à la mairie de chaque Commune membre et au 

siège de la Communauté de Communes Orée de Bercé- Bélinois 

Bilan : l’utilisation de ces registres a été très variée d’une commune à l’autre : 22 

contributions sur le registre de la Communauté de communes, 1 observation sur le registre de 

Saint-Biez-en-Belin 

-  L’organisation de réunions publiques aux différentes phases de l’élaboration du PLUi 

Sur  le diagnostic, 2 rencontres citoyennes en 2016 à Ecommoy et Téloché. Discussions sous la 

forme de tables rondes sur les habitudes de vie de la population autour de 4 thématiques :  

 Cadre de vie et identité du territoire 

 Mobilité et déplacements 

 Équipements et services 

 Commerce et artisanat 

Bilan : 90 personnes présentes 

Sur le PADD : 2 réunions publiques en 2018 à Ecommoy et Moncé-en-Belin  

Elles ont permis de présenter les grandes orientations du PADD et d’échanger avec la population 

 Bilan : environ 150 personnes présentes 

Sur les documents règlementaires : en janvier 2019, une réunion dans chaque commune. Les 

réunions ont été annoncées par voie de presse et via les panneaux d’affichage de chaque 

commune. Elles ont donné lieu à un compte-rendu dans la presse locale. 

 Bilan : participation importante à Ecommoy et Moncé-en-Belin, moins sur les autres 

communes (de 10 à 20 personnes en moyenne) 

-  Des expositions publiques, affichées pendant un mois dans chaque commune lors de 

l’élaboration du PADD. Elles comportaient 3 panneaux communs à la Communauté de 

Communes Orée de Bercé- Bélinois  et un panneau spécifique établissant un zoom sur le 

territoire de chaque commune. 

-  L’information par voie de presse : 22 articles sur le PLUi de 2016 à2019 dans les journaux 

locaux Le Petit Courrier, Le Maine-Libre et Ouest-France. 

Les articles ont fait mention de l’élaboration d’un PLUI, soit dans le cadre d’une information 

préalable à la tenue de réunions publiques, soit au titre de compte-rendu de ces réunions. 

-  L’information dans le magazine communautaire : 5 articles entre 2015 et 2018 

- Il faudrait y ajouter les articles publiés par les 8 communes dans leurs différents bulletins 

d’information, notamment dans le bulletin de chaque début d’année qui accompagne les vœux 

des maires 

 

2- La concertation avec les  Personnes Publiques Associées et consultées  

 

Les PPA « obligatoires » conformément aux articles L132-7 et L132-9 du code de l’urbanisme. 

L’État : entre autres la Préfecture, la Direction Départementale des Territoires de la 

Sarthe (DDT72), la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) des Pays de la 

Loire, la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
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(DREAL) des Pays de la Loire, l’Agence Régionale de la Santé (ARS) des Pays de la 

Loire et l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP) 

Le Conseil Départemental de la Sarthe, 

Le Conseil Régional des Pays de la Loire 

La Chambre  d’Agriculture de la Sarthe, 

La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Sarthe, 

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Sarthe, 

Le Syndicat mixte du Pays du Mans (en charge du Schéma de Cohérence Territoriale 

du Pays du Mans). 

Les organismes choisis par la communauté de communes en raison de leur implication dans 

l’économie ou l’environnement 

 INAO : Institut National de l’Origine et de la Qualité, compte-tenu de la présence 

d’AOC sur le territoire 

 Le CRPF : Centre Régional de la Propriété Forestière, en raison de l’importance des 

espaces forestiers privés 

L’association Sarthe Nature Environnement, agréée pour la protection de 

l’environnement 

3 réunions ont été organisées par le bureau d’étude ECCE TERRA, les élus de la Communauté 

de Communes Orée de Bercé- Bélinois et les représentants des Personnes Publiques Associées 

 Présentation du diagnostic et des enjeux : le 22 novembre 2016 

 Présentation du PADD : le 28 novembre 2017 

 Présentation des documents règlementaires avant arrêt du projet : le 7 février 2018 

 

3- Résultats de la concertation avec la population  

 

La concertation a connu un certain succès puisque plus d’une centaine de contributions ont été 

formulées (par le biais des registres, courriers, mails), dont 35 sur le registre d’Ecommoy.  

 

Les remarques concernent principalement les thématiques suivantes : 

 Habitat, constructibilité 

Les demandes sur les possibilités de construire ont fait l’objet d’une analyse au cas par cas afin 

de définir la compatibilité avec le PADD. Elles sont émises en majorité par des personnes qui 

constatent que leur(s) parcelle(s) étaient classées dans les documents d’urbanisme de chaque 

commune en Zones constructibles et qui découvrent que le zonage a été modifié (zone Agricole 

ou Naturelle), entrainant une perte financière importante. 

Autres questions : demande de création d’un 2
ème

 logement, extension d’un bâtiment, demande 

d’identification d’un bâtiment pouvant changer de destination… 

 Orientations d’aménagement et de programmation  
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Les remarques concernent surtout le secteur de la Boissière à Ecommoy, en particulier les 

conditions d’accès à ce nouveau quartier (depuis le cœur de bourg d’Ecommoy - limitation de 

l’accès des automobiles sur les rues de la Tombelle et du Clos Renault- RD32- afin de limiter les 

nuisances pour les riverains) 

 Projets à vocation économique et touristique (en particulier pour des projets 

touristiques équestres) 

Ils ont été pris en compte suivant leur compatibilité ou non avec le PADD. 

La Communauté de communes s’est engagée à apporter une réponse à chaque demande formulée 

dans le cadre de la concertation. Chaque  remarque a reçu une réponse favorable, défavorable ou 

nécessitant de mener une réflexion complémentaire (tableau par commune). Les demandeurs 

peuvent  prendre connaissance de ces réponses et décider de se déplacer suivant leur besoin lors 

de l’enquête publique. 

Tableau de synthèse des observations formulées dans le cadre de la concertation par 

commune et réponses apportées  

 

 

Commune 

Nombre 

d’observations 

Réponses 

favorables 

Réponses 

non 

favorables 

Réponses 

favorables 

partiellement 

Réponses 

d’ordre 

général 

Ecommoy 35 8 17 3 7 

Laigné en Belin 2 1 1   

Marigné-Laillé 7 1 5 1  

Moncé en Belin 25 10 12 3  

Saint-Biez en Belin 1   1  

Saint-Gervais en Belin 5  4 1  

Saint- Ouen en Belin 11 5 4  2 

Teloché  21 11 9 1  

Total 107 36 52 10 9 

 

* 
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Contrôle de l’affichage 

(85 affiches ou panneaux de couleur jaune, au format A2) 

Commune de Moncé-en-Belin 

 Intersection D1457- Rond- point des 

Serres Belle Etoile 

9-08-2019 Panneau direction Arnage- Le Mans 

Stade municipal  9-08-2019 panneau au milieu du parking 

Gymnase Massonnière 9-08-2019 Affiche sur porte d’entrée vitrée 

Carrefour RD 307-  vers centre-bourg 9-08-2019 Panneau absent. Il a été placé sur le rond-point 

du centre commercial, à l’entrée de Moncé 

Parking Centre commercial  9-08-2019 Panneau supplémentaire, judicieux 

Ecole maternelle 9-08-2019 Affiche sur porte d’entrée vitrée 

Ecole élémentaire 9-08-2019 Affiche sur porte d’entrée vitrée 

Parking mairie 9-08-2019 panneau 

Mairie 9-08-2019 Affiche sur le  panneau des informations 

municipales 

Val’Rhonne 9-08-2019 Affiche sur vitre porte d’entrée 

Place de l’église 9-08-2019 Affiche sous vitrine à la porte d’entrée 

Route de Mulsanne- avant croisement 

chemin communal du Petit Braye -

VC9 

9-08-2019 Panneau implanté sur le poteau du panneau STOP 

Routé de Laigné-en-Belin –D212-

D139 

9-08-2019 Panneau sur le poteau du panneau STOP 

Lieu-dit La Cossardière 9-08-2019 Panneau non repéré 

DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE  
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Commune de Saint-Gervais-en-Belin 

Cimetière 9-08-2019 Panneau sur le poteau à l’entrée du parking 

Mairie 9-08-2019 Affiche sur porte vitrée de l’entrée 

Centre commercial 9-08-2019 Affiche dans galerie intérieure de l’Intermarché 

sur panneau « vie associative » 

Centre sportif intercommunautaire 9-08-2019 Panneau sur la grille à l’entrée du stade 

Centre social  9-08-2019 Affiche sur porte d’entrée 

Halte ferroviaire 9-08-2019 Affiche sur la porte d’entrée 

Déchetterie 9-08-2019 Affiche sur la grille de la porte d’entrée 

Salle polyvalente 

intercommunautaire 

9-08-2019 Affiche sur le poteau d’entrée du parking 

Sur le même lieu centre artistique communautaire 

Parking Fromenteau- croisement 

D307-D144 

9-08-2019 Panneau sur l’aire de covoiturage, 

 Abri -  arrêt des cars en face 

Commune de Laigné-en-Belin 

Parking cimetière 9-08-2019 Panneau sur le parking  

commun avec celui de la maison de retraite 

Mairie 9-08-2019 Affiche sur le panneau d’affichage municipal 

Ecole  9-08-2019 Affiche sur le portail à l’entrée de la cour de 

l’école 

Route de la Fuie 9-08-2019 Panneau non repéré 

Panneau RD 338 Les Grandes 

Quintes  

9-08-2019 Panneau non repéré 

Route des Roberderies  9-08-2019 Panneau non repéré 
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Commune de Saint-Ouen-en-Belin 

Cimetière 9-08-2019 Panneau sur parking  

Stade municipal 9-08-2019 Panneau sur poteau à l’entrée du stade 

Ecole 9-08-2019 Affiche sur porte vitrée de l’entrée 

Parking école 9-0-2019 Anneau sur poteau sur le parking 

Salle polyvalente 9-08-2019 Affiche sur porte vitrée de l’entrée 

Mairie 9-08-2019 Panneau sur un poteau à l’entrée des espaces verts 

de la mairie 

Parking mairie 9-08-019 Affiche sur le panneau d’affichage municipal 

 

Commune d’Ecommoy 

Route du Parc 21-08-2019 Panneau (près du poste transformateur gaz) non 

trouvé 

Route de St Biez 21-08-2019 Panneau - Près du panneau d’agglomération 

Déchetterie  21-08-2019 Panneau - 

Route de Mayet 21-08-2019 Panneau - Avant le rond point de la déchetterie 

Route de Tours 21-08-2019 Panneau - À hauteur de JB SOL 

Gare  21-08-2019 Panneau – une affiche 

Mairie annexe 21-08-2019 Une affiche 

Hôtel communautaire 21-08-2019 Une affiche 

Mairie  21-08-2019 Une affiche 

La Poste 21-08-2019 Une affiche non trouvée 
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Route de Saint Mars d’Outillé 21-08-2019 Panneau  (avant la fourche, vers le stade) non 

trouvé 

Salle polyvalente 21-08-2019 Une affiche 

Piscine  21-08-2019 Une affiche 

Entrée de l’Hippodrome 21-08-2019 Panneau - 

Route du Mans 21-08-2019 Panneau - Près du panneau d’agglomération 

Centre commercial Hyper U 21-08-2019 Panneau + une affiche 

 

Commune de Marigné Laillé  

Ateliers communaux 21-08-2019 Panneau - 

Route de St Mars d’Outillé 21-08-2019 Panneau - 

Mairie  21-08-2019 Une affiche 

Mairie annexe 21-08-2019 Une affiche 

Accueil périscolaire 21-08-2019 Une affiche  

Salle polyvalente 21-08-2019 Une affiche 

École  21-08-2019 Une affiche non trouvée 

La Grange 21-08-2019 Une affiche non trouvée 

Laillé – salle municipale 21-08-2019 Une affiche 

Laillé – abri bus 21-08-2019 Une affiche - Sur le nouveau parking 

Carrefour de Saint Hubert 21-08-2019 Panneau - 
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Commune de Saint Biez en Belin  

Croisement des routes 21-08-2019 2 panneaux – passage piéton 

École  21-08-2019 Une affiche 

Mairie  21-08-2019 Une affiche 

Parking  21-08-2019 Une affiche 

Ancien bar 21-08-2019 Une affiche 

Dépôt de pain 21-08-2019 Une affiche 

Chardonneux 21-08-2019 Panneau - 

Stade municipal 21-08-2019 Panneau  non trouvé 

lavoir 21-08-2019 Panneau - 

  

Commune de Téloché  

RD 140 route Mulsanne/Téloché  21-08-2019 Panneau  au 35, rue du 8 mai 

Salle omnisports 21-08-2019 2 affiches 

Salle des banquets 21-08-2019 Une affiche 

Mairie  21-08-2019 2 affiches 

Salle des fêtes 21-08-2019 Une affiche 

Place du docteur Allain 21-08-2019 Une affiche 

RD 144 – rue de l’Arche 21-08-2019 Panneau – face à la parcelle n°86 

RD 144 - cimetière 21-08-2019 Panneau -23, rue de Bel Air, face au  cimetière 

RD 140 – carrefour du Rosier 21-08-2019 Panneau – face à la parcelle n°48 
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Courrier adressé par mail le 21/08/2019 à : 

 madame Anne-Cécile Helbert, Directrice adjointe Communauté de Communes Orée de 

Bercé- Bélinois  

 et à madame Jocelyne André, Chargée de mission sur l’élaboration du PLUi de la 

Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois  

« Bonjour 

Nous avons procédé à un contrôle de l'affichage : 

 l'un effectué par madame Michèle Roussillat le 9 août 2019, sur les communes de Moncé 

en Belin, Laigné en Belin, Saint Gervais en Belin et Saint Ouen en Belin, 

   l'autre effectué par mes soins ce 21 août 2019, sur les communes de Téloché, 

Ecommoy, Saint Biez en Belin et Marigné Laillé. 

Les affiches sont très nombreuses, judicieusement réparties entre les secteurs de grande activité 

des centres bourgs et des zones commerciales, et à la périphérie des agglomérations, et 

répondent à un vrai souci d'information du public tel que prévu par la législation. 

Nous n'avons pas trouvé les affiches suivantes mentionnées sur les cartes que vous nous avez 

remises: 

-à Moncé en Belin: 

 le panneau au carrefour de la RD 307 vers le centre bourg, 

 le panneau du lieu dit de la Cossardière, 

 par contre un panneau a été judicieusement ajouté sur le parking du centre commercial, 

- à Laigné en Belin: 

 le panneau route de la Fuie, 

 le panneau sur la RD 338 Les Grandes Quintes, 

 le panneau route des Roberdières, 

- à Ecommoy: 

 l'affiche à la Poste 

 le panneau route de Saint Mars d'Outillé, avant la fourche vers le stade, 

 le panneau route du Parc près du poste transformateur Gaz (mais la route est en travaux 

dans sa deuxième partie) 

-à Saint Biez en Belin : 

 le panneau au stade municipal, 
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-à Marigné Laillé 

 une affiche à l’école  

 ni une affiche à La Grange. 

 

Par ailleurs, depuis leur installation, ces affiches ont dû fortement pâlir, au point d’avoir perdu 

leur couleur jaune  qui les fait habituellement remarquer des passants et qui, surtout, est 

réglementaire. 

Cordialement  

Le 21 août 2019 

Alain POULTIER, 

Commissaire enquêteur » 

* 

 

Suite au contrôle de l’affichage effectué par les Commissaires enquêteurs et à l’envoi d’un 

courrier par mail à la Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois, deux échanges 

téléphoniques ont eu lieu entre :  

 Madame Jocelyne ANDRE - Chargée de mission PLUi Communauté de Communes 

Orée Bercé-Belinois - Agent Territorial - Mairie de Teloché 

 Monsieur Alain POULTIER, président de la commission d’enquête 

Lors de l’échange téléphonique du matin, le commissaire enquêteur a précisé que s’ils n’avaient 

pas trouvé certaines affiches, les Commissaires enquêteurs n’en déduisaient rien d’autre que le 

fait qu’ils n’avaient pas trouvé ces affiches. Il a aussi évoqué le risque qu’il y avait, en cas de 

recours devant le Tribunal Administratif de voir la pâleur des affiches s’ajouter au contentieux. 

Lors de l’échange téléphonique de fin d’après-midi, le commissaire enquêteur a bien précisé que, 

pour ce qui est des affiches effectivement présentes, les Commissaires enquêteurs en 

prenaient acte et ne procéderaient pas à un nouveau contrôle avant le début de l’enquête. 

Ils prenaient également acte de la décision prise par la Communauté de Communes Orée 

de Bercé-Bélinois de changer l’ensemble des affiches après en avoir refait l’impression sur 

un papier d’une qualité résistant mieux aux UV. 

 

Échanges  de courriers par mails en dates du 22/08/2019, entre : 

 Jocelyne ANDRE - Chargée de mission PLUi Communauté de Communes Orée Bercé-

Belinois - Agent Territorial - Mairie de Teloché 

 Alain POULTIER, commissaire enquêteur  

 

 « Bonjour M. POULTIER, 
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J’ai bien pris note de vos remarques et comme convenu par téléphone ensemble, je sollicite les 

différentes communes pour avoir confirmation que l’affichage a bien été réalisé et qu’il est 

toujours en place. 

Bien cordialement. 

 Jocelyne ANDRE - Chargée de mission PLUi Communauté de Communes Orée Bercé-Belinois 

Agent Territorial - Mairie de Teloché » 

 

 MAIRIE DE LAIGNE EN BELIN <mairie@laigne-en-belin.fr>  

Envoyé : jeudi 22 août 2019 14:41 à À : urba@mairiedeteloche.fr 

Objet : RE: PLUi Contrôle de l'affichage Enquête Publique 

  

« Bonjour, 

 Je viens de faire le point avec Monsieur COULON, responsable du service technique, qui s’est 

chargé de l’affichage. 

- le panneau route de la Fuie (positionné au coin de la parcelle ZB 0005 sur le bord d’un 

chemin très dégagé qui permet de stationner en toute sécurité avec un véhicule et qui est 

également fréquenté par les randonneurs) 

- le panneau sur la RD 338 Les Grandes Quintes, (est positionné en bordure de voirie près 

de parcelle ZA 139) 

- le panneau route des Roberderies (positionné à côté du regroupement des poubelles : lieu 

de passage de tous les habitants du quartier). 

Pour plus de visibilité, je vous joins les photos qu’il avait effectuées lors de la mise en place des 

panneaux. Il est allé vérifier à 14h00 tous les panneaux sont toujours en place. 

Monsieur COULON sera en vacances demain à midi, merci de nous informer, rapidement, si 

nous devons changer de lieu un panneau. 

Cordialement 

Jocelyne JAMIN - Mairie de Laigné en Belin » 

 

 De : SG Marigné-Laillé <secretariat-general@marigne-laille.fr>  

Envoyé : jeudi 22 août 2019 15:09  à  : urba@mairiedeteloche.fr 

Objet : RE: PLUi Contrôle de l'affichage Enquête Publique 

  

« Bonjour, 

Toutes les affiches sont mises en places, celle de la grange est à proximité des toilettes Publics 

au panneau d’affichage et une autre au niveau du parking de la salle des fêtes non moins de la 

grange. Celle de l’école est bien mise à l’arrêt du car. 

Cordialement. 

mailto:mairie@laigne-en-belin.fr
mailto:urba@mairiedeteloche.fr
mailto:secretariat-general@marigne-laille.fr
mailto:urba@mairiedeteloche.fr
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Karine BARANTIN - Secrétaire générale » 

 

 De : Mairie de Saint Biez <mairie.saint.biez@wanadoo.fr>  

Envoyé : jeudi 22 août 2019 13:17 

À : urba@mairiedeteloche.fr 

Objet : RE: PLUi Contrôle de l'affichage Enquête Publique 

  

« Bonjour Jocelyne 

 Le panneau au stade municipal a apparemment  été détérioré par des enfants (riverains). 

Je crains que si nous en remettons un autre il subisse le même sort ; 

Je transmets ton message à M le Maire. 

 Bon courage 

Marie-Line GALLOT » 

 

 M. POULTIER, 

  

« Suite à votre constat, sur la couleur jaune fluo des affiches qui a passé, je vous informe que 

nous mettons tout en œuvre pour renouveler notre opération d’affichage avec des affiches 

contenant un papier jaune fluo de meilleur qualité. 

Les affiches seront toutes remises en ordre dès demain vendredi 23 août et au plus tard lundi 

26 août 2019. 

Bien cordialement. » 

 Jocelyne ANDRE - Chargée de mission PLUi Communauté de Communes Orée Bercé-Belinois 

Agent Territorial - Mairie de Teloché 

 

 

 De : Chantal CHAVET <chantal.chavet@ecommoy.fr>  

Envoyé : jeudi 22 août 2019 16:24 à  : urba@mairiedeteloche.fr 

Objet : RE: [mairie] PLUi Contrôle de l'affichage Enquête Publique 

  

« Bonjour, 

 J’ai vérifié : 

- le panneau route de Saint-Mars d’Outillé est bien en place sur la route de Saint-Mars 

avant la Fourche, 

- celui route du Parc est également en place auprès du transformateur gaz, 

- à la Poste, nous avions mis un panneau car il y a très peu d’espaces vitrés pour mettre 

une affiche. Ce panneau a été retiré, par qui ? nous redéposons une affiche à la Poste. 

 Bonne réception, 

 Cordialement, 

 B. HURON Directeur Général des Services - MAIRIE D'ECOMMOY » 

mailto:mairie.saint.biez@wanadoo.fr
mailto:urba@mairiedeteloche.fr
mailto:chantal.chavet@ecommoy.fr
mailto:urba@mairiedeteloche.fr
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PERMANENCE DU LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019 

de 9h 00 à 12h 00, en mairie d’Ecommoy. 

Commissaires enquêteurs présents : Michèle ROUSSILLAT, Daniel BOUCHET, Alain 

POULTIER. 

1- Madame Sophie Lamoureux et Monsieur Johnny Lebled habitent le Moulin de 

Rapillard à Ecommoy, dont le premier, artisan électricien, est propriétaire. 

 Ils demandent la création d’un STECAL Az pour l’agrandissement d’un bâtiment artisanal à 

partir de fondations existantes sur la parcelle 402, et d’un STECAL At à vocation touristique 

pour réaliser, à terme, la transformation en gîte d’une dépendance agricole.  

  

Le site du moulin de Rapillard ne figure pas sur l’inventaire des STECAL présenté dans le 

rapport de présentation (tome 3 pages 43 et suivantes), mais l’un des bâtiments de ce secteur est 

sur la liste des bâtiments pouvant changer de destination en zones A et N (rapport de 

présentation, tome 3 pages 72 et suivantes). 

2- Monsieur Alain Decuq habite Ecommoy 15, rue du Clos-Renault.   

Il expose que la route D32, qui traverse Ecommoy du sud-ouest au nord-est (successivement Rue 

de la Tombelle, rue du Clos-Renault, puis rue André Teroy  au-delà de la route de Tours), 

comporte un goulet d’étranglement à l’entrée de l’agglomération au sud-ouest (route de St Biez), 

constitué par le pont qui passe au-dessus de la voie de chemin de fer. Ce fait ajouté aux 

nouvelles constructions de logements prévues au PLUi dans les secteurs de la Boissière et de la 

gare devrait, selon lui, conduire à une augmentation de la circulation, en particulier dans la rue 

encaissée  du Clos-Renault, avec des conséquences préjudiciables en matière de santé publique. 

PERMANENCES DES COMMISSAIRES ENQUÊTEURS  



Page 108 sur 452 

 

Plan Local d'Urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois  
Dossier n°E19000126/44  du Tribunal Administratif de Nantes   -  
Alain POULTIER, Daniel BOUCHET, Michèle ROUSSILLAT, Commissaires enquêteurs   

 

Il rappelle que le POS de 1973 avait prévu de frapper d’alignement plusieurs maisons de la rue 

des Perrières, perpendiculaire à la rue du Clos-Renault, afin d’élargir la voie et de faciliter la 

circulation et demande que cette décision soit remise en vigueur : la ville est déjà propriétaire de 

l’une des quatre maisons anciennes concernées et un propriétaire serait vendeur d’une autre 

maison.  Selon lui la démolition de ces maisons permettrait « d’aérer le quartier » en évitant 

l’effet d’entonnoir et de rejoindre la route de Tours par les voies les plus directes. 

3-  Madame Josette Vanderveck  habite 2, rue du 8-Mai à Ecommoy.  

Elle est également propriétaire d’une ferme en campagne, La Couture, pour laquelle elle a 

demandé le changement de destination du bâtiment agricole situé au sud de la partie habitation et 

relié à celle-ci par un pressoir (plan ci-dessous).   Sa demande semble avoir été prise en compte 

puisque son bâtiment agricole figure bien en rouge   sur la feuille L7. 

Elle souhaite toutefois ajouter à sa demande, ou en formuler une nouvelle, afin de changer 

également de destination le pressoir attenant aux deux constructions, permettant ainsi de les 

relier, et de passer de l’actuelle habitation à la future.  

 

* 

4-  Monsieur Le SCOUARNEC Jean-Luc  - les Epinettes- Soulitré- 72170 

M. Le Scouarnec est entrepreneur dans le bâtiment depuis 2 ans. Son entreprise (3 employés) est 

actuellement implantée à Soulitré dans un bâtiment en location. 

Il possède un terrain à Ecommoy, au lieu-dit Le Cruchet, dans le secteur des Truberdières, 

parcelle ZN26 (carte K7 du règlement graphique). Ce terrain, acheté en 2008 était alors intégré 

dans la zone artisanale proche du rond-point de l’autoroute A 28 Le Mans-Tours. 

M. Le Scouarnec souhaiterait construire un bâtiment sur cette parcelle afin d’y installer son 

bureau et le matériel de son entreprise. Il a déposé un permis de construire auprès de la mairie 
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d’Ecommoy mais n’a pas obtenu de réponse favorable dans la mesure où la parcelle a été retirée 

de la zone d’activité des Truberdières. 

M. Le Scouarnec demande que la parcelle ZN26 soit réintégrée à cette zone afin  de permettre la 

réalisation de son projet. 

* 

5- Monsieur DESILE Yves – rue du Boulaie- Ecommoy 

M. Desile possède une maison, construite il y a 30 ans, sur la parcelle 332, section A du cadastre. 

Elle est située dans le secteur de l’OAP ECO8, secteur d’extension à vocation commerciale et 

tertiaire «  1AUzc »  

-   L’accès à cette future zone d’activités est prévu à 4m de sa maison et M. Desile estime qu’il 

subira les nuisances sonores des livraisons des entreprises, y compris la nuit. 

-   Par ailleurs  l’extension de la zone d’activités intègre son terrain (parcelle  332) qui perdra de 

sa valeur. 

-   M. Desile conteste donc le projet de création de nouveaux commerces dans l’l’OAP ECO8 

alors que certains sont inoccupés actuellement dans cette zone commerciale. 

-    Il fait également remarquer qu’il n’a reçu aucune information lors de la phase de 

concertation, ni aucune proposition d’achat de son terrain. 

* 

 6- Mme TESSIER - 19, route du Mans – Ecommoy 

 Mme Tessier déclare venir prendre connaissance du dossier d’enquête publique et précise 

qu’elle reviendra déposer ses observations lors d’une permanence. 

Elle fait donc part oralement de quelques remarques : 

-    « J’ai fait toutes les réunions » …mais il n’y a pas de concertation. 

-    Je conteste le classement  des logements aidés construits par Sarthe- Habitat dans le secteur 

de la Boissière en zone UB alors que le centre-bourg est en zone UA. Pour quelle raisons ? 

Sarthe-Habitat aurait-il tous les droits ? 

-     Elle remet en cause la qualité des documents graphiques du dossier qui ne permettent pas à 

un  citoyen de comprendre le projet ou de repérer sa propriété (manque de lieux-dits, absence 

d’une carte de synthèse par commune…), d’où « c’est galère » pour les habitants. 

-    Elle s’étonne de ne pas voir figurer une délibération du Conseil municipal d’Ecommoy du 1
er
 

juillet 2019 dans les avis des PPA concernant le secteur ECO1- La Boissière. En fait, il s’agit 

d’une délibération du 29 avril 2019 sur les futures voies d’accès dans ce secteur à urbaniser. 

-    Mme Tessier n’est pas d’accord avec cette OAP ECO1 dont les accès empiètent sur un 

parking proche du centre-ville. Elle ajoute que ce secteur est classé en zone humide alors qu’il 

devrait être considéré comme zone inondable à risque. 
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PERMANENCE DU MERCREDI 4 SEPTEMBRE 2019 

de 9h 00 à 12h 00, en mairie de Saint Gervais en Belin. 

Commissaires enquêteurs présents : Michèle ROUSSILLAT, Daniel BOUCHET, Alain 

POULTIER. 

7- RE et RO SG : Mme Patricia PHILIPPOT - 11, chemin des Raillières - Laigné-en-Belin- 

72220 

 M. et Mme Philippot ont acheté un terrain de 2119m², parcelle ZA206 en 2010. Ils y ont 

construit leur maison d’habitation. 

Ayant compris que la municipalité était à la recherche de terrains constructibles, ils ont envisagé 

de diviser leur parcelle, conservant la partie Ouest où se situe leur habitation et vendant la partie 

Est de 600 m². 

Avant de mettre en vente ce terrain (alors constructible), ils ont déposé une demande de certificat 

d’urbanisme à la mairie de Laigné-en-Belin. Le 4 février 2019, ils ont reçu une réponse portant 

« mention de sursis à statuer » car cette partie de leur terrain se trouve maintenant  classée en 

zone A  dans le projet de PLUi. 

Ce terrain, situé le long du chemin des Raillières, est entouré au N et à l’E par des parcelles 

agricoles cultivées en maïs (n°97-98) 

M. et Mme Philippot estiment que la surface de 600m², mise en vente au prix de 30 000 euros 

intéressent des gens qui ne souhaitent pas s’installer dans un lotissement (ils ont déjà des 

acquéreurs). Cette construction s’inscrit dans l’objectif de densification urbaine aussi M. et Mme 

Philippot demandent que leur terrain reste en zone constructible, tel qu’il était avant leur 

demande de certificat d’urbanisme. 

* 

8- RE et RO SG : M. Daniel ROBINEAU – 51, route de Fromenteau- Saint Gervais en 

Belin 

M. Robineau est propriétaire d’une parcelle AD4 de 3000m² (carte E3- lieu-dit Les Giraudières) 

Il souhaite diviser cette parcelle pour en rendre une partie accessible à la construction afin de 

bénéficier d’une rentrée financière. Cela lui permettrait également d’alléger ses charges 

d’entretien. 

Or il constate que sa parcelle a été classée en UBj, zone tampon entre la zone urbaine et la zone 

agricole, dans l’objectif de réduire les conflits d’usage …mais la rendant ainsi inconstructible. 

Il demande : 

 Soit de rétablir le classement antérieur en zone UB, d’autant plus qu’il se situe en zone 

urbaine. 
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 Soit, à la rigueur, de diminuer cette zone tampon au Sud de la parcelle, afin de pouvoir 

réaliser une division parcellaire qui laisserait la possibilité de construire une maison. 

* 

9- RO SG M. Dady HAMELIN et Mme Aurélie HAMELIN- 146, route de Fromenteau- 

Saint-Gervais en Belin. 

M. et Mme Hamelin ont acheté les parcelles AL127 (maison), AL7 et AL123 (prés)  et AL6 

(parcelle boisée) afin de réaliser le projet de leur vie, à savoir s’installer dans un environnement 

tranquille, élever 2 chevaux et pratiquer l’équitation,  participer au respect de la nature et de la 

biodiversité. 

Ils contestent l’extension de la zone d’activité située au carrefour de la route de Fromenteau et de 

la route du Lude avec les arguments suivants : 

 abattage de la forêt (parcelle AL69b) et risque de destruction de la biodiversité alors que 

ce secteur abrite des chevreuils, hérons, huppe fasciée, lapins ainsi qu’une mare avec des 

batraciens. Ceci est en contradiction avec les revendications de préservation des espèces 

naturelles protégées prônées par le projet de PLUi. 

 opération contraire à la volonté de réunifier des parcelles boisées morcelées pour assurer 

une meilleure gestion forestière alors que M. Mme Hamelin ont l’intention d’acquérir la 

parcelle boisée voisine 

 une atteinte à des zones humides repérées par M. Hamelin mais non identifiées par le 

cabinet spécialisé qui a réalisé l’étude  

 une extension de la zone d’activités inutile actuellement dans la mesure où il existe de 

nombreuses parcelles inexploitées (en friches) et en raison de l’absence de demandes 

d’installation d’artisans sur la commune. 

M. et Mme Hamelin souhaitent rester constructifs dans leurs revendications. Ils suggèrent de 

développer la zone d’activités au Sud de la parcelle 67 et le long de la RD307 

* 

10- RO-SG Monsieur Arnaud LEFEUVRE – inspecteur de l’environnement à l’agence 

française de la biodiversité en Sarthe, boulevard Paixhans, au Mans. 

L’agence n’a pas été sollicitée lors de la préparation du PLUi de la Communauté de Communes 

Orée de Bercé-Bélinois. Ses agents sont des partenaires experts de la DDT pour ce qui touche à 

la Loi sur l’eau et à la biodiversité.  

Il intervient ce matin au sujet du secteur du Fromenteau à Saint Gervais en Belin, pour une 

parcelle actuellement zonée N, que le PLUi prévoit de classer 1AUz en extension de la parcelle 

Uz sur laquelle sont actuellement installées 3 entreprises. Ces parcelles sont actuellement en 

prairies ou boisées et ont un niveau de biodiversité très fort. On y observe un réseau de mares de 

prairies et de mares forestières qui abritent de nombreuses espèces protégées (tritons, grenouilles 

…). Une observation de la flore conduit à constater la présence de zones humides, alors 

qu’aucune d’elles n’a été inventoriée sur ce secteur. Il considère qu’une simple application des 

directives ERC conduirait une agence environnementale à émettre un avis défavorable aux 
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aménagements prévus sur ce secteur, d’autant que des alternatives existent pour étendre au 

besoin le secteur Uz du Fromenteau. 

Il se propose de rédiger un rapport sur ce secteur et de le communiquer aux Commissaires 

enquêteurs par le registre électronique ouvert dans le cadre de cette enquête. 

* 

11- RE-SG Monsieur Clément LANDEAU, 129, route de Fromenteau – St Gervais en Belin 

Monsieur LANDEAU est propriétaire de la parcelle N° 81- Les Sablons (feuille F3), incluse 

dans la zone agricole depuis l’approbation du précédent PLU : il souhaite qu’elle puisse 

redevenir constructible. Il fait valoir que cette parcelle est en friche puisque l’exploitant agricole 

qui loue les terres de ce secteur ne souhaite pas exploiter cette parcelle. 

Monsieur LANDEAU est également propriétaire des parcelles 66, 68, 67, 55, qui jouxtent la 

zone artisanale de Fromenteau. Dans le projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal la 

parcelle 66 au sud est coupée verticalement, la moitié gauche étant affectée à la zone artisanale, 

la moitié droite étant en zone naturelle : il souhaite que la totalité de la parcelle 66 soit classée 

dans la zone artisanale. 

* 

12- RE-SG Monsieur Alain BOURGE, LD Etré à St Ouen en Belin, représentant le GAEC 

de Lunerotte, 102 route du Plessis à St Gervais en Belin 

Monsieur BOURGE estime que des erreurs ont été commises dans l’identification des zones 

humides ainsi que des haies : 

 Feuille E3 le triangle au-dessus du Plessis ne serait pas humide, selon lui, il n’était 

d’ailleurs pas identifié comme tel dans le PLU ; 

 Au nord-est la haie dessinée entre la zone archéologique et la mention EPAIGNE 

n’existe pas ; 

 Feuille F3 les zones humides de la Houdarie et de la Petite Toucheronne sont également 

contestées car ces zones ont été drainées. Au sud de la Houdarie le chêne mentionné 

comme arbre remarquable a été abattu il y a six ans ; 

 Feuille G3 à Laigné en Belin, au sud, au-dessus de la mention « Les Petits Marais », la 

haie horizontale sur les mentions 402 et 740 n’existe plus ; 

 A Moncé en Belin, feuille C1 toute la zone au-dessus de Champ Beslin, et sur D1 au-

dessus des Bigottièrres ne serait pas humide. 

De manière générale Monsieur BOURGE souhaite le retrait des tracés de haies là où celles-ci 

n’existent pas. 

* 

13- RE-SG Monsieur Bruno LECOMTE, maire de St Gervais en Belin 

Monsieur Lecomte n’approuve pas le modèle de société que sous-tend le projet de Plan Local 

d'Urbanisme intercommunal, notamment la place importante accordée à la voiture et à la grande 
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distribution. Il estime qu’il convient de soutenir les petits commerces pour leur rôle dans la vie 

sociale et l’emploi, la voiture partagée (notamment sur la communauté de communes les trois 

points Mouv and GO), le transport par rail dont les infrastructures existent plutôt que  les 

transports par cars. Il rappelle que 170 habitants de St Gervais empruntent le train tous les jours 

pour ses rendre au Mans en 12 minutes. 

En ce qui concerne les prévisions de logements il estime qu’il peut être prudent de se donner un 

peu de marge au-delà de la stricte corrélation avec les chiffres de la démographie.  

La ZAC de Fromenteau, située en partie basse face à la zone lotie appelée à se diviser, pourrait 

servir d’exutoire pour les eaux pluviales : il s’agit d’une zone de biodiversité en partie humide 

qui pourrait néanmoins accueillir un lagunage passif. 

* 

14- RE-SG  Monsieur Yoann LORGUEILLEUX, 157 route de Fromenteau 

Monsieur Lorgueilleux, accompagné de Monsieur Christophe Lalou, conseiller municipal, 

demande la rectification d’une erreur matérielle : au lieu-dit « Clos des Sablons », feuille F3, les 

parcelles construites et habitées N° 94, 95, 96, 1, 2, 3, 61, 62, 63 devraient être classées en zone 

UBA et non en zone agricole. 

*  

PERMANENCE DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2019 

de 9h 00 à 12h 00, en mairie de Marigné Laillé. 

Commissaires enquêteurs présents : Michèle ROUSSILLAT, Daniel BOUCHET. 

15- RO-ML : Mme Manuela MURAINE – 40, rue Charles Douglas – Marigné-Laillé 

Mme MURAINE vient faire part des problèmes de circulation sur la commune de Marigné-

Laillé : 

vitesse excessive à l’entrée et sortie du village (70 km/h) et difficultés de la traversée du centre-

bourg liée à la présence de bus et de camions. 

Par ailleurs, elle proteste contre les nuisances occasionnées par un garage automobile proche de 

son habitation : encombrement des trottoirs de sa rue par de nombreux véhicules en 

stationnement, bruits liés à l’activité de réparation automobile. 

En fait, elle réalise que ses remarques ne relèvent pas de l’enquête publique mais d’une 

concertation sur le plan de circulation dans le bourg réalisée par la mairie de Marigné-Maillé. 

Seule question relevant de l’enquête publique : la parcelle 236 (secteur Les Portes), face à sa 

maison, reste-t-elle en zone Agricole ? Réponse : oui 

* 

16- RO-RE ML : M. Frédéric DUPUIS – 1, chemin des Caillères - Marigné-Laillé 

Parcelles 819 et 524 
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M. DUPUIS note sur le registre qu’il souhaite s’exprimer sur les zones constructibles et sur les 

difficultés futures de circulation route des Caillères et chemin de l’Hommeau si la zone 1AUh 

est retenue dans le PLUi 

Il énumère les éléments négatifs de ce choix : 

 Un terrain en pente, difficile et coûteux à urbaniser : viabilisation, réseaux de circulation, 

terrassement pour la construction des maisons… 

 Des voies  existantes trop étroites pour absorber la circulation qui sera générée par la 

construction de 38 maisons. Le chemin de l’Hommeau ne permet pas le croisement de 2 

voitures ! 

 Un risque d’inondation de la route et du bourg lors de fortes pluies dans la mesure où le 

talus de 3m qui retient l’eau disparaitra et ne jouera plus le rôle de retenue des 

écoulements. 

 Un risque de conflit d’usage avec la porcherie de M. Romain COULON récemment 

installé sur l’exploitation agricole de Bel Air 

 Enfin, la crainte du bruit lié à la densification de l’habitat dans un secteur réputé pour 

son calme. 

M. DUPUIS rappelle les avantages de la zone proche du lieu-dit La Gare, parcelle 146, qui avait 

été retenue comme secteur à urbaniser dans le POS.  

 La route de Pruillé l’Eguillé est déjà aménagée et les réseaux installés, en particulier 

l’assainissement collectif. 

 Un itinéraire protégé permettrait l’aménagement d’une liaison douce avec le bourg et 

l’école. 

 Le terrain, en très légère pente, orienté Sud, facile à aménager. 

M. DUPUIS adressera un courrier à a Commission, au nom des habitants du secteur des 

Caillères. 

17- RO-RE- ML : M. Jacques COULON – ferme de Vaucoulombeau - Marigné-Laillé 

GAEC de M. et Mme Coulon – élevage de porcs 

Document graphique : carte I9 – parcelles A1290 et B663, route de Saint-Mars d’Outillé 

Dans le POS, un EBC figurait le long de ces parcelles alors qu’il n’existe pas de bois mais 

seulement des haies. 

Dans le PLUi, cet EBC a été effectivement supprimé, seules figurent les haies protégées (doc I9) 

…donc réponse favorable à la demande de M. Coulon. 

* 

 

18- RO-RE-ML : Mme Annie HUET – 2, rue du Maréchal Joffre – Le Mans 

Intervient au nom de Mme Yvette PASTEAU 

Parcelles 634- 925- 636- route de Pruillé l’Eguillé, en limite de la zone UB 
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 La parcelle 634 a été divisée en 2 parties : UB comportant la maison d’habitation et UBj 

partie jardin 

 Les parcelles 925 et 636 sont en zone Naturelle alors qu’elles étaient en zone 

constructible dans le POS. Mme HUET demande qu’elles soient maintenues en zone UB 

afin de pouvoir les vendre et éviter qu’elles ne se transforment en friches. 

 Sur la parcelle 1335, en zone Agricole, un bâtiment en bon état pourrait-il être affecté en 

gîte afin d’éviter sa détérioration faute d’entretien ? 

Mme HUET exposera dans un courrier ses inquiétudes sur l’entretien et le devenir de ses 

propriétés si elles ne sont pas urbanisables.  

Elle souhaiterait être informée par courrier des réponses à ses questions. 

* 

19- RE-ML Madame Madeleine FREULON, Monsieur Gilbert FREULON, 6, rue Paul-

Hummel – Marigné-Laillé 

Monsieur et Madame FREULON sont propriétaires de la parcelle N° 1068 en zone UB, 

comportant maison d’habitation et hangar, bordée par les parcelles 606, 1399, 1397, 1396,  dont 

ils sont propriétaires également, mais classées en zone naturelle, (feuille K9) et utilisées comme 

prés à moutons et à chèvres (la parcelle 606 reçoit une petite bergerie).  

Ils souhaitent que ces dernières parcelles ne changent pas de destination : confirmation leur est 

donnée qu’elles restent bien en zone N. 

* 

20- RE-ML Monsieur et Madame CHEVEREAU Didier, 5 rue de Pélloniers à Marigné-

Laillé 

Monsieur et Madame CHEVEREAU sont propriétaires des parcelles 1065-1066 en zone UB au 

nord du bourg (feuille J9), bordées par la parcelle 1039 dont ils souhaitent savoir si elle se trouve 

en zone constructible : la réponse est négative, cette parcelle reste en zone A. 

* 

 

21- RE-M Madame CARTEREAU Thérèse, LD Le Plessis à Marigné-Laillé 

Propriétaire de la parcelle 274 au Plessis (feuille M9) Madame Thérèse CARTEREAU avait 

déposé une demande de certificat d’urbanisme en 2018 qui lui avait été refusé, elle souhaite 

savoir si la situation a évolué : cette parcelle est toujours classée en zone agricole et donc 

inconstructible. 

Même question concernant les parcelles 3 et 4 au nord de la zone UB près de la station de 

relèvement (feuille M9) : Madame CARTEREAU indique que celles-ci se trouvaient en réserve 

de zone constructible dans le précédent PLU. Elles se trouvent néanmoins classées en zone 

agricole dans le projet en cours.  

* 

22- RE-ML Madame CARTEREAU Marie, 8 route de Tours à Laillé 

Madame Marie CARTEREAU est propriétaire des parcelles 39, 45, 46 en zone UB, également 

au nord du bourg (feuille M9) : la partie la plus éloignée de la route, au sud-ouest, est classée 

bois protégé au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. Elle souhaite savoir si ce bois 
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peut être abattu (la réponse est non) et si le reste de la parcelle est toujours constructible (la 

réponse est oui). 

A terme elle souhaiterait toutefois pouvoir abattre ce bois compte tenu des contraintes 

qu’occasionne son entretien et de la piètre qualité des châtaigniers qui le constituent, qui plus est 

atteints par la maladie.   

* 

23- RE-ML Monsieur et Madame HAMON-COGNARD, Yves et Jeannick, 4 Haute-Perche 

à Marigné-Laillé 

Monsieur et Madame HAMON-COGNARD possèdent une résidence secondaire et plusieurs 

parcelles de terrains sur la commune de Marigné-Laillé. Ils souhaitent se renseigner quant à 

d’éventuels changements de destination : 

Feuille L9 Le Plessis, les parcelles 1549 et 810 restent en zone agricole de même que les 

parcelles 175 et suivantes au nord de la Grande Véronnière restent classées en zone naturelle et 

zone humide : ces parcelles ne sont donc toujours pas constructibles. 

Feuille M9, route de la Motte Féodale, près du carrefour du Souchet la parcelle 24 est classée 

bois protégé au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme alors qu’elle était constructible 

au titre du précédent PLU : ils souhaitent qu’elle reste constructible et font valoir que cette 

parcelle est entourée de parcelles déjà construites et que le bois, constitué de châtaigniers atteints 

par la maladie, est sans valeur. 

Feuille N9, parcelle 814. Au pied de la Motte Féodale cette parcelle se trouve en zone agricole 

ainsi qu’à l’intérieur du périmètre de prescriptions archéologiques : elle est toujours 

inconstructible. 

* 

PERMANENCE DU VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2019 

de 14h 00 à 17h 00, en mairie de Laigné en Belin. 

Commissaires enquêteurs présents : Michèle ROUSSILLAT, Alain POULTIER. 

Les Commissaires enquêteurs ont été accueillis par madame Nathalie DUPONT, maire de 

Laigné en Belin et présidente de la Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois. Ils lui 

font part de leur intention de lui adresser, dans les jours qui viennent, un courrier lui demandant 

d’apporter des précisions aux documents concernant l’urbanisme et les zones d’activités.  

24-RO de monsieur Alain DECUQ habitant Ecommoy  

Monsieur DECUQ conseille aux Commissaires enquêteurs de jeter un coup d’œil au bilan de la 

concertation qui contient de précieux renseignements. Il a lui-même participé à toutes les 

réunions auxquelles il a été convié et plusieurs de ses remarques ont été reprises dans le projet de 

PLUi tel qu’il est présenté aujourd’hui au public. 

Monsieur DECUQ s’attarde longuement sur l’OAP de la Boissière pour laquelle une densité de 

135 logements à l’hectare a été retenue. Il fait remarquer qu’il s’agit là d’un minimum et qu’on 

ne parle jamais des maximums autorisés qui, pour ce cas particulier pourrait être de 200 

logements à l’hectare ce qui modifierait totalement le projet. 
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Il préconise la création d’une zone verte sur les parcelles 376 et 377 qui appartiennent à la 

commune. Cela créerait une aération dans cet espace urbanisé. Il fait remarquer qu’une des voies 

routières prévues traverse une zone humide. 

Trois propriétaires principaux possèdent les terrains concernés dans cet OAP. 

- la famille Poirier dont les parcelles devraient être, selon lui, les premières à être 

aménagées et construites. mais quelles sorties ont été prévues ? 

- la SCI de la Boissière qui possède le manoir du même nom qui est un espace protégé in 

extenso. Il constate que le mur de clôture du manoir est intégralement protégé. Il pense 

qu’il serait opportun de profiter de l’aménagement de ce secteur pour changer 

l’emplacement de l’entrée de cette propriété et d’ouvrir le mur pour y construire un 

portail d’entrée. Et cela d’autant qu’il pense que ce manoir pourrait être à vendre et 

aménagé en hôtel, l’hôtellerie étant un secteur déficitaire sur Ecommoy. 

- la commune d’Ecommoy qui a d’ores et déjà acheté plusieurs parcelles. 

Monsieur DECUQ évoque les nuisances que provoquerait une sortie de ce secteur sur la rue du 

Clos Renault obligeant les véhicules à s’arrêter ou à ralentir (carrefour avec un stop par 

exemple). Cela  générerait une augmentation sensible du bruit et de la pollution de l’air sur le 

quartier qui sera déjà impacté par une augmentation de la circulation automobile du fait de 

l’aménagement d’autres secteurs. Il demande qu’un giratoire soit construit ce qui rendrait la 

circulation beaucoup plus fluide. Le seul problème que cela pose selon lui est celui du coût, car 

cela suppose que la petite maison située face à la sortie prévue soit rachetée par la commune 

pour être démolie. Dans le document écrit qu’il a remis au commissaire enquêteur, il énumère les 

multiples avantages qu’aurait cette solution. 

Monsieur DECUQ aborde le sujet des zones classées UBj à Ecommoy, et particulièrement celles 

situées en bordure des parcelles boisées de Bézonnais, classées en zones N, vers le château de 

Bézonnais. La raison de ces zones UBj est la prévention contre les incendies. De ce fait, ces 

parcelles situées en zone UB ne sont plus constructibles. Ne serait-il pas plus pertinent et 

efficace de créer un pare feu à la fois sur la zone UB pour permettre le passage des véhicules et 

sur la zone N par l’abattage des arbres sur une bande étroite mais suffisante pour maintenir tout 

incendie. Cela laisserait les parcelles en UB, proches de la gare, constructibles. 

Monsieur DECUQ remet plusieurs documents au commissaire enquêteur : 

- trois feuillets concernant l’OAP ECO1 de la Boissière (une lettre et une carte) 

- un feuillet concernant les secteurs classés UBj. 

Ces documents ont été annexés au registre d’enquête de Laigné en Belin. Monsieur DECUQ se 

propose de les diffuser également sur le registre numérique pour que le public puisse en prendre 

connaissance. 

* 

25-RO –RE-Plan Local d'Urbanisme intercommunal1- LA- M. Didier LEROUX 

36, résidence des Ormeaux- Saint-Gervais-en-Belin. M. Leroux est gérant de la SCI MAR.DI 

Carte Plan Local d'Urbanisme intercommunal4- Parcelles AK148 et 149 – zone de la Noë 

Gourdée sur la commune de Laigné-en-Belin 
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M. Leroux, propriétaire d’un garage situé en zone artisanale UZ, organise sur ces parcelles le 

stockage de voitures et diverses pièces du secteur automobile. 

Il indique que dans le projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal, ces parcelles seront « au 

cœur des nouvelles habitations prévues tout autour ». Il fait donc part de son inquiétude sur le 

risque de nuisances visuelles, le bruit et les odeurs liées à cette  activité artisanale…qui pourrait 

être à l’origine de conflits d’usage. 

Aussi, il demande le classement de ces parcelles en zone UB en ajoutant 2 arguments : 

La présence de l’assainissement, des réseaux et de la voirie 

La participation à la réduction de la consommation de terres agricoles en périphérie urbaine dans 

la mesure où ces parcelles en zone UB contribueraient à la densification du bourg. 

(Plan ci-joint D LA) 

* 

26-RO  RE  D2- LA- M. Michel et Mme Christelle DELETANG 

1 bis, chemin des Brairies – Téloché – 72220  -   Carte D5 - parcelle 31 

M. et Mme Deletang sont également propriétaires des parcelles 28-29-30, toutes situées en zone 

A. 

La parcelle 31 est située entre les parcelles 32 et 33, occupées par des maisons d’habitation 

récentes. M. et Mme Deletang souhaiteraient diviser la parcelle 31 : ils conserveraient la partie 

Nord proche de leur habitation et vendraient la partie Sud, d’une surface d’environ 930 m². Ils 

ont déposé une demande de certificat d’urbanisme et ont obtenu un permis à statuer le 7-11-

2018. 

Ils exposent leurs arguments : 

 Un terrain facile à viabiliser dans la mesure où les réseaux passent sur la route de la 

Croix de Metz 

 Un accès sur cette route 

 La densification de ce hameau existant et donc la réduction de la consommation 

d’espace agricole 

 Le désir de réduire l’entretien de cette parcelle, actuellement en herbe. 

En conclusion, ils demandent la possibilité de construire sur la parcelle 31, partie Sud  

Plan ci-joint du secteur (D LA) 

* 

27-RO  LA- M. Joël THIEBLEMONT – 36, rue de la Fuie – Laigné-en-Belin 

Carte Plan Local d'Urbanisme intercommunal4 – parcelle 94 

Cette parcelle est séparée en deux : au Nord, une partie classée en zone ZA ;  au Sud, une partie 

classée en zone UBa sur laquelle est construite la maison de M. Thieblemont 

M. Thieblemont aurait souhaité que la partie Nord soit aussi classée en zone UBa. 

En fait, le projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal est identique au PLU antérieur de 

2016. 
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* 

28-RO  LA – M. Michel-Marie COULON – Laigné-en Belin 

Carte E4 – parcelle 16 – lieu-dit la Maison-Neuve 

M. Coulon estime que rien ne justifie le fait que cette parcelle soit restée en sone A alors qu’il 

souhaiterait qu’elle soit classée en zone UB comme les parcelles environnantes. 

* 

En fin de séance, les Commissaires enquêteurs se sont longuement entretenus avec monsieur 

Jean-Luc PRUNIER, adjoint au maire chargé de l’urbanisme sur la commune de Laigné en 

Belin. 

* 

PERMANENCE DU SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019 

de 9h 00 à 12h 00, en mairie de Moncé en Belin. 

Commissaires enquêteurs présents : Daniel BOUCHET, Alain POULTIER. 

Les Commissaires enquêteurs sont accueillis par madame FEUFEU qui met à leur disposition le 

plan de l’actuel PLU, ce qui leur permettra de s’y référer à chaque fois qu’une personne 

soulèvera le problème de la situation d’une parcelle particulière. 

29-RO-MONCÉ EN BELIN monsieur Michel ROYAU – 150B route de Fromenteau – Saint 

Gervais en Belin  

Monsieur ROYAU intervient à propos de l’extension de la zone d’activité du Fromenteau à Saint 

Gervais en Belin. Il est propriétaire de la parcelle 92, achetée voilà 5 ans. Cette extension se 

ferait sur une zone humide comprenant plusieurs mares et étangs et porteuse d’une grande 

biodiversité. Elle impliquerait également la suppression d’un bois. Par ailleurs, il se demande si 

cette zone d’activité a besoin d’être étendue alors qu’elle est loin d’être complètement occupée.  

Il a écrit à la mairie de Saint Gervais en Belin pour faire part de ses inquiétudes. Il s’étonne que 

l’on parle peu de cette extension de la zone d’activité dans les comptes rendus des conseils 

municipaux de Saint Gervais en Belin ou dans ceux de la Communauté de Communes Orée de 

Bercé-Bélinois. 

Monsieur ROYAU a consigné le registre d’enquête. 

* 

30-RO-MO madame Monique BRIFFAUT habite à SPAY. 

Madame BRIFFAUT  est propriétaire de la parcelle 2016 à Moncé en Belin et venait s’assurer 

que celle-ci était bien classée en 1AUh et qu’elle était constructible. 

* 
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31-RO-MO monsieur Hugues DUTERTRE – le Verger à Moncé en Belin. 

Monsieur DUTERTRE est propriétaire de la parcelle 73, d’une superficie de 6 000 m², à Moncé 

en Belin. Cette parcelle est en zone constructible avec l’actuel PLU. Elle est répertoriée en zone 

humide et classée zone N avec ce projet de PLUi. Il demande que cette zone reste constructible, 

d’autant que le passage de d’une ligne électrique de 20 000 volts la rend impropre à une acticité 

agricole. Il se propose d’effectuer les travaux de drainage pour en évacuer l’humidité. 

Monsieur DUTERTRE  a consigné le registre d’enquête. 

* 

32-RO-Plan Local d'Urbanisme intercommunal Monsieur Jean-Luc LOISEAU, 52 allée de 

Fillé à GUECELARD 

Monsieur Loiseau est propriétaire de la parcelle 36, d’une surface de 3ha (feuille Plan Local 

d'Urbanisme intercommunal3), constructible selon le PLU (zone AU) et qui devait être incluse à 

ce titre dans l’extension vers l’est du lotissement « Charme II ». La réalisation du lotissement 

« Charme III » devait intervenir dans les 10 ans du PLU selon Monsieur Loiseau.  

Or les deux secteurs constructibles nord et nord-est sont supprimés dans le projet actuel de Plan 

Local d'Urbanisme intercommunal et reclassés en zone agricole. Monsieur Loiseau fait valoir 

que sa parcelle constitue une friche sans intérêt agricole et souhaite qu’elle reste classée au 

moins en zone 2AU. 

* 

33- -RO-MO Monsieur Jean-Pierre DESNOUX, 1 allée de la Ferme à Moncé-en-Belin 

Monsieur Desnoux est propriétaire de la parcelle 550 de 5000 m2 au lieu-dit la Cossardière, 

route de Laigné (feuille B4). Il souhaite savoir si sa parcelle est constructible : la réponse est 

non, cette zone,  inconstructible dans le PLU  le reste dans le PLUi. 

* 

34 –RO-MONCÉ EN BELIN Monsieur Yves AGUILLE, 5 rue des Chênes à Loué 

Monsieur Aguillé est propriétaire de bâtiments qu’il donne en location dans la zone de la Belle-

Etoile, (feuille B1) en secteur UZm et souhaite savoir si les parcelles correspondantes sont 

constructibles : la réponse est oui. 

* 

35-RO-MO Madame Dominique BALOCHE, 4 rue du Petit Pont à Moncé-en-Belin 

Madame Baloche est propriétaire rue du Petit Pont des parcelles 29 et 30, cette dernière 

construite et habitée, la première comportant jardin et pelouse (feuille D3). Ces deux parcelles  

sont survolées par une ligne THT de 20 000 volts, ce qui interdit la construction d’une maison 

sur la seule parcelle 30 toujours constructible, alors que la parcelle 29 est reclassée dans la zone 

agricole selon le projet de PLUi. 

Monsieur et Madame Baloche font état d’un projet de construction à titre personnel pour lequel 

il leur avait été accordé un certificat d’urbanisme. Ils demandent que tout ou partie de la parcelle 

29 demeure en zone constructible afin de mener à bien ce projet. Ils font valoir que cette parcelle 

n’a aucun potentiel agricole, et que la sortie de la future habitation se ferait par le chemin 

existant qui contourne la maison vers le nord, donc sans nécessiter de nouvel accès. 
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* 

36-RO-MO Madame Nicole GRANVAL,  6 rue d’Epaigne à St Gervais en Belin 

Madame Granval est propriétaire de la parcelle 31 au lieu-dit  «  La Croix du Bignon » (feuille 

C3). Cette parcelle constituait l’extrémité est de la zone AU du PLU au  nord-est du bourg. Cette 

zone ayant été reclassée en zone agricole la parcelle 31 n’est plus constructible : Madame 

Granval souhaite qu’elle le reste. 

Madame Granval est également propriétaire de la parcelle 222 à l’est : celle-ci n’était pas 

constructible dans le PLU, elle ne l’est pas davantage dans le projet de PLUi. 

* 

PERMANENCE DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019 

de 9h 00 à 12h 00, en mairie de Saint Biez en Belin. 

Commissaires enquêteurs présents : Daniel BOUCHET, Alain POULTIER. 

37-RO-SBi- Monsieur Jean Claude BIZERAY, maire et madame Karine  BARANTIN, 

secrétaire générale  

Les Commissaires enquêteurs examinent avec le maire et la secrétaire de mairie de Saint Biez en 

Belin  le cas des parcelles 155 et 156 située à la Guéraudière (carte K4 des documents 

graphiques). Une maison est en cours de construction sur la parcelle 155. Elle est en voie 

d’achèvement. La parcelle 156 vient d’être vendue. Un permis de construire a été délivré. Or ces 

deux parcelles figurent en zone A. comment justifier ce classement ? À moins de de considérer 

qu’il y a là une erreur à rectifier et reclasser ces deux parcelles en zone UB. 

* 

38-RO-SBi- Monsieur Jean Claude BIZERAY, maire et madame Karine  BARANTIN, 

secrétaire générale  

De même, monsieur le maire précise que  la parcelle 811 au Moulin du Bois (carte K5 des 

documents graphiques) un permis de construire est actuellement en cours d’instruction. Or elle 

figure en zone N. De même les parcelles 811 et 842 ne sont pas des zones humides. Il s’agit là 

d’erreurs à rectifier. 

* 

39-RO-SB Madame Yveline GUYOT, La Heulière à St Biez-en -Belin  

Madame GUYOT est propriétaire des parcelles 618, 619, 727, 750 et 751, lieu-dit La Heulière 

(feuille K5). Elle souhaite savoir si la parcelle 811 située face à la sortie de sa propriété, est 

constructible : si on se réfère aux seuls documents soumis à enquête publique, la réponse est non, 

cette parcelle est placée dans le projet de PLUi en zone naturelle, inconstructible. 

* 
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40-RO-SB Monsieur Stéphane BERTRAND – LE MANS 

Monsieur Bertrand est assistant de service social indépendant et intervient en qualité de 

prestataire pour l’association de gens du voyage « Voyageurs 72 ». Son intervention ne concerne 

pas la question des aires d’accueil mais celle des terrains privés dont un certain nombre de gens 

du voyage sont propriétaires et qu’ils souhaitent aménager en terrains familiaux comportant 

pièce de vie de 50 m2 avec sanitaires et résidence mobile stationnée sur place au-delà de trois 

mois, toutes possibilités offertes par les dispositions des articles L 121-1 et L 441-1 du code de 

l’urbanisme et dont le SCOT du Pays du Mans prescrit qu’elles soient intégrées dans les 

documents d’urbanisme. 

Actuellement seule la commune de Moncé en Belin, après avoir procédé à des régularisations il 

y a trois ans, propose deux zones AGV2 (Secteur accueillant des résidences mobiles constituant 

l’habitat permanent des gens du voyage- feuille C4) et une zone NGV2 (même définition-feuille 

D2). 

Monsieur Bertrand souhaite que cette problématique soit prise en compte globalement au niveau 

de la communauté de communes et non traitée au cas par cas et que la mise en œuvre concertée 

avec les élus des dispositions d’ordre public puisse à la fois apporter une réponse aux gens du 

voyage et éviter les procédures. Il évoque la possibilité de création de Stecal ouverte par les 

dispositions de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi 

n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) aux 

termes duquel il est possible, à titre exceptionnel, de « délimiter dans les zones naturelles, 

agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels 

peuvent être autorisés (...) b) Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à 

l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et 

à l’habitat des gens du voyage (...) » 

Monsieur Bertrand indique qu’il complètera son intervention orale au cours de la permanence 

par une contribution écrite portée sur le registre numérique. 

* 

41-RO-SB Monsieur Jean-Pierre POUSSE, La Roberdière à St Biez-en –Belin 

Monsieur Pousse est agriculteur à la retraite. Il émet des réserves quant à la localisation de 

certaines zones humides et déplore l’artificialisation des terres que constitue, selon lui, la 

constructibilité des deux zones 1AUh STB1 et STB2 ainsi que la réduction des surfaces 

exploitables  lorsque seront mises en places des distances de sécurité pour interdire les 

épandages de lisier ou de pesticides à proximité des habitations. 

Il évoque enfin la réalisation au niveau régional d’une charte de l’aménagement agricole ayant 

fait l’objet d’une signature à Angers par l’actuel maire de St Gervais-en-Belin  il y a une dizaine 

d’année après une importante participation d’élus, d’experts et d’agriculteurs, et non prise en 

compte dans l’actuel projet de PLUi. 

* 

42-RO-SB monsieur BIZERAY, maire de Saint Biez en Belin  

Monsieur BIZERAY souhaite que le règlement qui s’applique en zones urbanisée et interdit 

d’entreposer sur les terrains privés divers véhicules, puisse être étendu aux zones A et N. Cela 

donnerait aux maires le pouvoir d’intervenir.  
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PERMANENCE DU SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 

de 9h 00 à 12h 00, à l’Hôtel Communautaire de l’Orée de Bercé à Ecommoy. 

Commissaires enquêteurs présents : Michèle ROUSSILLAT, Daniel BOUCHET. 

43-RO-EC  Monsieur Gilbert BLUTEAU, La Villoterie à Laigné-en-Belin  

Monsieur Bluteau est propriétaire à Ecommoy de deux parcelles au lieu-dit Monte Cristo 

(Feuille J6) totalisant 1ha44, situées en zone agricole, limitrophe de la zone urbanisée UB. Il 

regrette que ses parcelles restent classées en zone agricole : le sol est du sable qui supporte un 

pré, il ne parvient pas à les louer pour un usage agricole. 

Il regrette également que les habitants du lotissement bordé par le chemin de Monte Cristo 

empruntent celui-ci pour sortir de chez eux et non la route située au sud-ouest. 

* 

44-RO-EC  Monsieur Thierry POIRIER habite 18, rue de la Tombelle à Ecommoy 

Ancien horticulteur Monsieur Poirier et ses parents sont propriétaires des parcelles 22, 32, 27 

(sur l’OAP La Boissière), 21 et 20 (chemin) en zone N. La parcelle 23 est occupée par un 

propriétaire qui a cessé les travaux de restauration de la maison qui la supportait dans l’attente 

des modifications à venir dans cette zone. Les parcelles 22 et 27, occupées par ses parents, ainsi 

que la 25 achetée par la commune, donnent sur la rue de la Tombelle. La démolition de la 

maison construite sur la parcelle 25 appartenant à la commune, le rachat par celle-ci et la 

démolition de la maison située sur la parcelle 23 permettrait la création d’un accès à la rue de la 

Tombelle par un rond-point pour les futures habitations à construire sur l’emplacement des 

anciennes serres de monsieur Poirier. 

Plusieurs voisins et propriétaires, outre Monsieur Poirier, sont intéressés par ces travaux qui 

fluidifieraient la circulation rue de la Tombelle.  Monsieur Poirier évoque la possibilité 

d’implantation d’une résidence pour personnes âgées à l’ouest de la zone 1AUh, au contact de la 

zone naturelle/zone humide. En tout état de cause il souhaite une urbanisation rapide à 

l’emplacement des anciennes serres de son établissement horticole.    

* 

45-RO-EC  Monsieur Michel ALLEIN, La Borderie à Laigné-en-Belin 

Monsieur Allein possède et habite une ancienne ferme située en zone agricole (feuille F4, 

parcelles 565, 948, 563). Le hangar en zone 946 est, selon les photos que nous a montrées 

Monsieur Allein, accolé à sa maison, contrairement à ce qui apparaît sur le cadastre : 
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Les propriétaires des parcelles cultivées qui entourent La Borderie ont proposé aux exploitants 

agricoles la vente du hangar, sans succès. Monsieur Allein souhaite un changement de 

destination du hangar afin de l’habiter et de louer l’actuelle maison d’habitation.  

* 

46-RO-EC  Monsieur Yves RONAT, Rue du Général-Leclerc à Ecommoy 

Monsieur Ronat fait part de trois réflexions: 

1. Il relève que le règlement page 30 dispose: « Les panneaux solaires ne seront pas 

visibles depuis le domaine public, sauf s’ils sont intégrés dans la toiture. » Selon 

Monsieur Ronat les panneaux solaires intégrés présentent un risque incendie du fait de la 

chaleur dégagée. En outre les primes d’assurances en sont sensiblement augmentées. Les 

panneaux solaires saillants sur supports ménagent en revanche une lame d’air entre leur 

sous-face et la toiture ce qui permet une ventilation et l’évacuation de la chaleur.  En 

conséquence il demande la suppression  de cette disposition. Il estime en outre que la 

visibilité des panneaux saillants incitera le voisinage à en mettre en place également. 

2. Il s’étonne de ne pas voir figurer en zones bruyantes les écoles, installations sportives, 

courts de tennis ou terrains de football, stand de tir, école de musique (lieu de répétition 

de la fanfare),  salle polyvalente etc...).  Certes ces identifications sont facultatives mais 

il estime qu’elles permettraient d’informer de manière efficace les personnes appelées à 

s’installer à proximité, tels de futurs acheteurs ou locataires. Il souhaite en conséquence 

que ces zones particulières, et notamment toute la zone UEt Les Vaugeons au nord de 

l’agglomération d’Ecommoy fassent l’objet d’une identification dans le PLUi. 

3. Feuille I6 les parcelles 42, 43, 44 sont traversées par un chemin de petite randonnée. 

Ainsi celui-ci traverse successivement un bois classé, puis le stand de tir ( !) et enfin le 

camping. Monsieur Ronat avait déjà signalé cette erreur lors de la concertation mais 

s’étonne qu’elle n’ait pas été rectifiée, ce chemin étant inexistant dans le Plan 

Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées. 

* 

47-RO-EC  Monsieur Gilles FORTIER LD Les Mineries à Laigné-en-Belin 

Monsieur Fortier Habite Les Mineries, feuille Plan Local d'Urbanisme intercommunal4, 

parcelles 876 et 877. La parcelle 877 supporte une grange de caractère (construction du 

XVIIIème puis XIXème siècle, moellons enduits et pierre de roussard, belles menuiseries). 
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Attention : sur feuille Plan Local d'Urbanisme intercommunal4 la parcelle 876 se trouve au nord 

et supporte la maison d’habitation, la grange au sud est référencée 877. 

Monsieur Fortier souhaite un changement de destination pour la grange afin de l’habiter et une 

extension à 200m2 de la maison + garage au nord. Il fait remarquer que le règlement du Plan 

Local d'Urbanisme intercommunal Conlie-Sillé en cours de réalisation prévoit une telle 

extension, dont l’intérêt est de rendre obligatoire le recours à un architecte, garantie de travaux 

de restauration de qualité. 

Il mentionne également que la Charte de l’agriculture signée en février 2019 préconise dans les 

PLU et Plan Local d'Urbanisme intercommunal des possibilités d’extension à 200 Plan Local 

d'Urbanisme intercommunal2 d’emprise au sol, ces extensions étant sans impact sur l’activité 

agricole puisque ne sortant pas des parcelles concernées. 

Il souhaite que le Plan Local d'Urbanisme intercommunal Orée de Bercé-Bélinois adopte 

également cette possibilité d’extension à 200m2. 

* 

48-RO-RE- EC- Mme FOUQUERAY Marie-Dominique,  

24, rue du Petit Chasseur – Orléans – 45 000 

et Mme FOUQUERAY Catherine … représentent leur mère Mme FOUQUERAY Antoinette 

Carte D6 – parcelle 1 (6049 m²) – commune de Téloché 

 Elles ont apprécié un « échange très intéressant avec Mme Roussillat 

 Elles comprennent « très bien que le PLUi de Téloché donne la priorité à la partie 

Nord » proche du Mans 

 Elles espèrent que si la commune venait à s’étendre, la parcelle 1 puisse un jour être 

urbanisable…pour financer le placement de leur mère dans une HEPAD.  

* 

49-RO RE EC – Mme COULON Jocelyne pour les consorts FOUQUERAY 

9, rue du Comté –Laigné-en-Belin 

Carte Ecommoy3, parcelle 3  (et non 9 comme l’indique Mme Coulon sur le registre) lieu-dit La 

Brardière – commune de Saint-Gervais-en-Belin 

Cette parcelle a été classée en zone N donc non constructible. 

 Mme Coulon note que sur la parcelle 21, juste en face, une maison a été construite dans 

l’année en cours. Pourquoi une inégalité de traitement entre les propriétaires ? 

 Elle demande donc que la parcelle 3 devienne constructible. 
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* 

50-RO RE EC – M. ROQUAIN Yoann et son fils 

57, rue André Terroy -  Ecommoy  

Parcelle 1222,  le long de la route de Saint-Mars d’Outillé – lieu-dit la Batasardière (NE de la 

zone urbanisée) 

M. Roquain indique qu’il habite à la sortie de la commune, après le panneau de limitation de la 

vitesse à 50km/h. La vitesse autorisée devant sa maison est donc de 80km/h, ce qui rend 

extrêmement dangereux ce secteur en courbe, particulièrement pour les enfants qui se rendent à 

pied à l’école. 

 Il demande la mise en place d’un panneau de limitation de vitesse à50km/h avant ce 

secteur urbanisé d’entrée dans le bourg, afin d’assurer la sécurité des habitants. 

* 

51-RO RE EC – Mme BRISSON Micheline – Mme BRISSON-MORVAN Valérie – M. 

MORVAN François -   succession Brisson-Morvan Valérie, Brisson Benjamin, Brisson 

Angélique 

20, rue du Clos Renault - Château de la Boissière – Ecommoy -  parcelles 595 et 44  

Les propriétaires s’inquiètent de l’avenir du mur d’entrée et du portail du château (entrée Nord). 

Ils souhaitent conserver ce grand portail d’honneur.  

Le château et le parc sont entourés sur le document graphique du PLUi  par le symbole du 

règlement article 3 «  ensemble bâti et paysager protégé au titre de l’article L151-19 du code de 

l’urbanisme ». 

 Les aménagements et annexes sont autorisés mais quelle est la destination possible, peut-

on faire une maison d’hôtes ou un gîte ? 

En effet, la propriété devrait être mise en vente et d’éventuels acquéreurs ont posé cette question. 

* 

52-RO RE DOC EC -  M. RENARD Philippe 

Le Genetay-  Ecommoy-  Carte J6 – parcelle G510 

M. Renard fait part au commissaire-enquêteur des incohérences concernant le classement d’une 

partie de sa propriété en UBj. Il fait référence aux réserves qui figurent dans la délibération du 

conseil municipal d’Ecommoy sur les UBj, en date du 02/05/2019. 

Il remet un document relié au Commissaire Enquêteur dont le contenu fait l’objet de l’analyse 

qui suit. 

1- Arguments d’ordre général 

M. Renard reconnait le bien-fondé des UBj, dont l’objectif est « de protéger les habitations des 

nuisances liées aux activités agricoles et aux feux de forêt ». 

Cependant, M. Renard « rejette la façon dont elle se traduit dans le PLUi ». 

 Des incohérences : dans une propriété en zone UB, le fond de la parcelle est classé en 

UBj alors que la parcelle voisine qui a les mêmes caractéristiques ne l’est pas. 
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 Sur un terrain en UBj, la profondeur peut varier de 10m à 80m pour protéger du même 

risque ? 

 L’absence de traitement égalitaire dans l’implantation des UBj. En annexe 2 de son 

dossier, M. Renard apporte des preuves à ses arguments à l’aide d’extraits des plans de 

zonage de différentes communes, avec des secteurs fléchés en rouge qui montrent les 

écarts de traitement. (documents graphiques I5- J5- I6- J6 - K6-L6 - J7 - L7 - K7) 

 Le zonage UBj va à l’encontre de la démarche BIMBY qui vise à  densifier l’habitat 

existant en incitant les propriétaires à diviser la parcelle de leur habitation (engagement 

de la Communauté de Communes Orée de Bercé- Bélinois et du Pays du Mans). 

M. Renard propose d’instaurer en bordure des zones A et N, une bande de 10m par exemple, 

inconstructible pour une habitation sur les terrains en zone U ou AU ….comme sur les parcelles 

le long des cours d’eau. 

Il suggère de tenir compte de la nature du boisement, les feux se déclarant presque toujours dans 

les pinèdes et rarement dans les feuillus 

 

2- Arguments qui concernent sa propriété 

Le terrain de M. Renard (actuellement en zone UP), d’environ 7500m² a été divisé dans le projet 

de PLUi en 2 parties : une partie en  UB et une 2
ème

 partie de 4250 m² en zone UBj, sur une 

profondeur de 85m par rapport à la zone boisée classée. 

M. Renard sollicite le classement en UB de la totalité de la parcelle sauf une bande de 5 à 10m 

au fond de parcelle (v. plan proposé en annexe 3). 

Raisons de cette demande(en plus de celles évoquées précédemment) 

 Terrain classé en totalité dans l’enveloppe urbaine définie par le SCOT du Pays du Mans 

(annexe 4) 

 Terrain à proximité de la gare d’Ecommoy (moins de 400m) Annexe 5- à la même 

distance que les terrains de l’OAP ECO5 (aussi à proximité d’un terrain en zone N). Or, 

le SCOT demande de privilégier l’habitat près des gares. 

 Terrain qui ne correspond pas aux caractéristiques très succinctes de la zone UBj. Il ne 

s’agit pas d’un jardin mais d’un terrain en friches de 0,5 ha qui pourrait recevoir 6 à 8 

habitations. 

 La propriété boisée limitrophe de son terrain est en feuillus, moins sensibles aux 

incendies 

3- Concernant les réponses de Monsieur le Maire d’Ecommoy (annexe 9) et du bureau 

d’études au courrier de M. Renard en date du 4/02/2019 

M. Renard s’appuie sur une délibération du conseil municipal de la commune d’Ecommoy, dans 

son avis du 2/05/2019 sur le projet de PLUi (annexe 1). Le conseil municipal a émis des réserves 

sur les zones UBj : 
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 Inconvénients non négligeables pour les propriétaires qui sont concernés par ces sous-

zonages d’inconstructibilité pour l’habitat en parcelles limitrophes des zones A et N. 

 Manque de cohérence dans la répartition 

 Contraire à la demande de densification des centres-bourgs 

 L’agriculture ne devrait pas être fatalement génératrice de conflits d’usage puisqu’il 

existe des pratiques de permaculture ou d’agriculture urbaine. 

M. Renard conteste la réponse du bureau d’études (annexe 8) qu’il assimile à un ultimatum, une 

menace de voir sa parcelle classée en zone N non constructible stricte, y compris pour des 

annexes aux habitations. 

* 

PERMANENCE DU LUNDI 23 SEPTEMBRE 2019 

de 14h 00 à 17h 00, en mairie de Saint Ouen en Belin. 

Commissaires enquêteurs présents : Michèle ROUSSILLAT, Alain POULTIER. 

53. RO-RE-SO : M. Patrice BONE pour sa mère Mme Germaine BONE 

20, rue Saint Mamert, Saint-Ouen-en- Belin 

La parcelle 586, lieu-dit La Perrinière  a été divisée en 2 parties : une zone constructible 

d’environ 4000 m² et une zone classée A d’environ 6000m².  

M. Bone est venu s’informer sur la décision finale concernant l’avenir de ces 2 parcelles. 

 

54. RO – C SO : M. Mme BLOT Michel et Monique-    La Saulaie – Cérans-Foulletourte 

Carte I2- parcelle992, lieu-dit La Lande de Ribet, surface de 3646 m² - le long de la route des 

Landes. 

Cette parcelle a été intégrée en ZN alors que dans le POS elle était en zone urbanisable…mais 

une erreur cadastrale a empêché les propriétaires de vendre leur parcelle en terrain à bâtir car la 

surface était inférieure à 4 000m². Le fossé le long de la route avait été considéré comme 

communal alors qu’il appartient à la propriété de M. Mme Blot. (attestation du notaire Maitre 

Guyon) 

 M. Mme Blot contestent l’argumentation du PLUi : 

-  Parcelle située dans un hameau, entourée de parcelles construites. 

-  Parcelle qui peut aisément être viabilisée grâce aux réseaux qui passent sur le route, d’où pas 

d’incidences budgétaires pour la commune. L’assainissement individuel est possible comme sur 

les parcelles voisines. 

-  Parcelle qui sera difficile à entretenir par des propriétaires vieillissants 

-  M. Blot indique qu’il plantera des arbres, ce qui, des propres conclusions du PLUi, risque 

d’engendrer des incendies sur les parcelles attenantes 896 et 991. 
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-  Il ajoute que les arbres entraineront des nuisances pour les voisins ; absence d’ensoleillement, 

risques de nuisibles…Les voisins consultés préfèrent une maison d’habitation à un bois ! 

-  Parcelle qui ne peut être exploitée du fait de sa petite surface 

En conclusion : M. Mme Blot demandent le maintien de la parcelle 992 en zone à urbaniser. 

Estiment avoir eu peu de contacts humains lors de la concertation, ils souhaitent que des élus se 

rendent sur place pour évaluer la spécificité des lieux ( tél : ) 

 

55. RO  SO  : Mme Marie-Rose LEMERCIER – La Boulas - Saint-Ouen-en-Belin 

Parcelle 37-38-39-40-41-840 - lieu-dit La Lainerie – et parcelle 752 en location 

Mme Lemercier est exploitante agricole et les parcelles concernées sont en prairies naturelles. 

Elle déclare être très satisfaite du maintien de ces parcelles en Zone A afin d’assurer le 

fonctionnement de son élevage bovin. 

 

56. RO SO : M. Daniel BIGOT – 13, route de la Poissonnière – Saint-Ouen-en-Belin 

Carte I2 - Parcelle 819 

M. Bigot est venu vérifier que cette parcelle reste en zone A 

 

57. RO SO : M. Alain POUSSE – le Chardonneret – Saint-Ouen-en-Belin 

M. Pousse s’exprime en son nom et en celui de  son fils qui exploite la ferme du Chardonneret 

Carte I3- parcelle 986 au Nord du lieu-dit La Perrinière 

 M. Pousse n’est pas d’accord avec cette zone UB qui diminue la taille des parcelles des 

exploitants agricoles. 

 Il souhaite la mise en place de protection (des haies ?) entre les éventuelles maisons 

d’habitation et les parcelles agricoles dédiées à l’élevage afin de limiter les conflits 

d’usage. 

 

58. RO RE D  SO : M. Baptiste GUYON – SCI-PDF et SCI SUZINOT –route du Mans – 

zone d’activités Le Soleil – Ecommoy 

M. Guyon fait référence à l’avis favorable reçu lors de la concertation (Ecommoy n°12) à son 

projet d’urbanisation de la parcelle 1622 dont il est propriétaire. 

Cette parcelle est classée en zone 1AUzc : zone d’extension à vocation spécifique d’activités 

commerciales et tertiaires. 

Il a analysé le problème que pose l’accès à cette zone. L’accès actuel de l’office notarial ne serait 

pas suffisant pour absorber les nouveaux flux de circulation et poserait des problèmes de sécurité 

en raison de la proximité du rond-point. 

M. Guyon a donc étudié 2 autres propositions afin d’obtenir un avis favorable à son projet : 
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 Annexe 1 : une sortie par la parcelle A1387 dont il est propriétaire. Elle s’éloigne du 

rond-point (v. plan) 

 Annexe 2 : un double accès, différent pour l’entrée et la sortie des clients (v. plan) 

M. Guyon souhaite que son projet d’urbanisation pour l’accueil de services ne soit pas 

conditionné par un accès exclusif via la parcelle A349 dont il n’a pas la maîtrise de la propriété. 

M. Guyon affirme sa volonté d’assurer la sécurité des usagers mais aussi de participer à un  

développement diversifié de cette zone. L’offre de services spécifiques (géomètre, avocat, 

services financiers ?) participerait à la réduction des déplacements vers Le Mans. 

59. RO de madame Chantal BLOSSIER, représentante des associations « Sarthe Nature 

Environnement » et « Grains de Sable et Pomme de Pin » 

Permanence du lundi 23 septembre 2019, en mairie de Saint Ouen en Belin. 

Madame BLOSSIER intervient sur plusieurs points du dossier du PLUi de la Communauté de 

Communes Orée de Bercé-Bélinois. 

Les EBC (Espaces Boisés Classés) 

Elle constate que dans le nouveau projet de PLUi, tous les EBC ont été supprimés. Ainsi, le 

rapport de présentation, tome 3, à sa page 74 fait état de la suppression de 1 400 ha d’EBC 

supprimés sans justification, et reclassés en zone N. Quand cette décision de suppression des 

EBC a-t-elle été prise ? Où est-elle signalée dans le dossier de PLUi ?  Elle rappelle que, 

conformément à l’article L.130 du code de l’urbanisme, les PLUi peuvent classer en EBC tout 

espace qu’ils considèrent utiles d’affecter à ce classement, et que celui-ci n’est pas subordonné à 

l’existence préalable d’un classement : il vise alors à afficher la destination forestière ou 

récréative d’un terrain. Par contre le déclassement d’un EBC ne peut pas se faire par une 

modification d’un PLU (article L.123-13 du code de l’urbanisme). Outre le fait que les nouvelles 

dispositions de protection des espaces boisés ne sont pas de même qualité que la protection 

qu’offrent les EBC (on y protège les boisements, mais pas les sols), la suppression de tous les 

EBC présente un caractère illégal. Si l’examen du classement des boisements dans un PLUi peut 

entraîner la réduction des surfaces d’EBC préexistants, il convient d’en apporter la justification 

dans le rapport de présentation … Ce qui n’est pas le cas. 

Laigné en Belin : extension de la zone d’activités du Fromenteau à Saint Gervais en Belin. 

Les associations « Sarthe Nature Environnement » et « Grains de Sable et Pomme de Pin » ont 

été alertées par plusieurs riverains. Cette extension englobe un espace boisé et une zone humide. 

Le secteur a été « sorti » de l’inventaire des zones humides. Or, le caractère humide de cet 

espace est indéniable : de nombreuses mares sont repérables sur le secteur, dont une au cœur de 

la zone, qui abrite de nombreuses espèces de grenouilles et de tritons. Laigné en 

Belin’association a alerté les riverains dans sa lettre d’information. Elle sait que l’Agence 

Française pour la Biodiversité de la Sarthe doit faire parvenir l’étude qu’elle a réalisée sur le 

secteur aux Commissaires enquêteur. Madame Blossier est tout à fait opposée  à cette extension, 

du moins sur ce secteur-ci, d’autres solutions étant possibles au besoin. 

La création d’une résidence Seniors à Moncé en Belin     

Si l’on superpose les cartes de l’OAP MON5 dite Val de Rhonne avec celles des zones humides 

ou des zones inondables, on constate que celles-ci se chevauchent en partie. Si on tient compte 
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du bétonnage du secteur que vont engendrer la création de la résidence seniors, mais aussi 

l’aménagement de l’ensemble du secteur, on peut envisager une arrivée d’eau sur le Rhonne 

beaucoup plus importante qu’aujourd’hui, et donc des inondations de plus grandes amplitudes. 

Ne peut-on envisager de réduire l’emprise du projet pour sortir ce secteur de la zone inondable. 

Trame Verte et Bleue 

Si on consulte la carte de la Trame Verte et Bleue, figurant page 31 du PADD, on constate que 

les nombreuses nuances de couleurs qui y figurent rendent cette carte très confuse si ce n’est 

illisible, et donc inexploitable. 

* 

PERMANENCE DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2019 

de 9h 00 à 12h 00, en mairie de Téloché. 

Commissaires enquêteurs présents : Michèle ROUSSILLAT, Daniel BOUCHET. 

60. RO-TE Messieurs JOUANNEAU au nom de l’indivision Jouanneau, 6 rue de la 

Chesnaie à Mulsanne 

Messieurs Jouanneau sont propriétaires de la parcelle 11 à la Croix de Pierre, face au bois du 

Rancher. (Feuille E6) Cette parcelle de 6912 m2  fait l’objet, par la commune,  d’une réservation 

à hauteur de 5400 mètres pour la réalisation d’un bassin de rétention capable de retenir les eaux 

venant du bois du Rancher lors d’épisodes pluvieux intenses tels l’orage du 28 juin 2018. 

Tel quel ce projet (que messieurs Jouanneau approuvent par ailleurs) laissent à leur charge une 

bande de terrain de 12 mètres de large pour 1512 m2, inutilisable mais qu’ils devront néanmoins 

entretenir. 

Ils souhaitent une modification du projet qui consisterait à reporter ces 1512 m2 au nord, au 

contact de la zone UB, sous forme d’une parcelle également urbanisable, en continuité d’une 

secteur déjà construit, face à un secteur également construit jusqu’au carrefour du Rancher au 

sud et doté de l’assainissement jusqu’à celui-ci. L’efficacité de la rétention d’eau n’en serait pas 

diminuée, les eaux devant se répandre prioritairement dans la partie sud qui se trouverait élargie. 
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61. RO-TE Madame AURIAU Laurence, Le Busson à Téloché 

Madame Auriau habite au lieu-dit Le Busson, en zone agricole, parcelle 50 (feuille B7). 

Son voisin a fait poser une éolienne de moins de 12 mètres de hauteur sur son terrain mais à 

proximité de la parcelle qu’elle occupe. Elle subit les nuisances de cette installation : nuisances 

visuelles, bruit, effet stroboscopique. A défaut de règlementation au niveau national 

(actuellement ces installations « sont dispensées de formalité au titre du code de l'urbanisme, à 

condition toutefois que ces éoliennes soient implantées en dehors d'un secteur sauvegardé et en 

dehors d'un site classé », Madame Auriau souhaite que le PLUi prenne en considération la 

question de l’implantation des éoliennes de moins de 12 mètres.  

De fait, « les communes et les établissements publics de coopération intercommunale 

compétents peuvent définir en tant que de besoin des règles opposables à l'implantation des 

éoliennes de moins de 12 mètres dans leur document d'urbanisme. » (Réponse du Ministère de 

l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée dans le JO Sénat du 16/01/2014 - 

page 163).  

62. RO-TE Madame COURDAVAULT Nadia, Résidence de la Gâtinais à DINAN, 22100, 

Madame BODIN Noëlla, 155 impasse des Rosières à St JORIOZ, 74410 

Mesdames Courdavault et Bodin représentent l’indivision Fortin, propriétaire des parcelles 88, 

87, 2 et 4 (feuille D6) dans la partie nord du bourg. Dans le PLU précédent les parcelles 87 et 88 
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étaient classées en zone naturelle, la parcelle 4 en zone UBA. Dans le projet de PLUi cette 

parcelle 4 est classée en zone 2AUh comme les parcelles 87 et 88. 

Elles font état d’un projet de vente sur le point d’aboutir et souhaitent que la parcelle 4 (qui 

constitue une « dent creuse » au sein de la zone UBa) soit elle-même classée en UBa avec un 

passage de 12 mètres de largeur pour réaliser un accès à la nouvelle zone 2AUh. 

 

 

63.RO-TE Monsieur Jean-François COUASNARD, 6 rue du 8-Mai à Téloché 

Monsieur et Madame Couasnard ont acheté le site de la Gandonnière au sud de la commune en 

zone agricole, une ancienne ferme contenant plusieurs bâtiments remarquables : maison 

comportant charpente à la Philibert Delorme, grange ancienne et four à pain (feuille F6, parcelles 

66). 

Ils demandent le changement de destination des bâtiments afin de réaliser un gîte dans la maison 

et des salles d’exposition, de réunion, de réception dans la grange réhabilitée. Le four à chanvre 

sera également restauré. Ils ont déposé un permis de construire concernant la grange et une 

extension de 40 m2 à celle-ci. 

Ce changement de destination pourrait prendre la forme d’un Stecal à vocation touristique. 

* 

64. RO-TE  Yves MAZEAUD, domicilié à Poitiers représente l’indivision Mazeaud 

Monsieur Mazeaud et ses frères possèdent les parcelles 184, 183, 255, 254, 192, toutes situées au 

sein du projet de l’OAP de secteurs dite de la Place de Verdun qui consiste à densifier les 

parcelles constructibles à l’intérieur de l’enveloppe à hauteur de 20 logements/ha. 
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Monsieur Mazeaud et ses frères contestent le tracé (en rouge ci-dessus pour ce qui les concerne) 

au motif qu’il ampute exagérément les jardins de leurs maisons, diminuant ainsi sensiblement 

leur valeur : ainsi la maison située sur la parcelle 184 ne possèderait pratiquement plus de 

terrain, la maison et la parcelle 254 disposent de 230 m2 au total et le propriétaire souhaiterait 

agrandir ce terrain. 

Ils souhaitent en conséquence une modification du tracé de l’OAP avec un agrandissement de 

leurs parcelles 184 et 254. 

* 

65. RO-TE  Monsieur LAMBERT, maire de Téloché, Madame Jocelyne ANDRE, 

chargée de mission Plan Local d'Urbanisme intercommunal Communauté de 

Communes Orée Bercé-Belinois et agent territorial – mairie de Teloché 

Monsieur le Maire et Madame André souhaitent qu’il soit procédé aux rectifications suivantes du 

projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal : 

1. Feuille D7, parcelle 7 en zone A. Cette parcelle supporte l’activité d’une coopérative de 

professionnels du BTP, charpente/couverture en particulier : elle pourrait être référencée 

en Stecal Az afin de conforter cette activité. 

2. Feuille Plan Local d'Urbanisme intercommunal5, parcelle 272, lieu-dit La Bellangerie. 

Souhait de suppression de la mention du bâtiment remarquable protégé au titre de 

l’article Plan Local d'Urbanisme intercommunal 151-19 Plan Local d'Urbanisme 

intercommunal : il s’agit d’un lavoir dégradé sans intérêt particulier dont la commune 

n’avait pas demandé l’inscription au titre des bâtiments remarquables. 

3. La Gandonnière, propriété de Monsieur Couasnard (cf. supra). Le changement de 

destination ne figure pas sur le projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal : 

Monsieur le Maire et Madame André souhaitent qu’il soit bien pris en compte, par 

exemple sous forme de Stecal à vocation touristique, à vérifier avec le bureau d’études. 

4. Feuille F5, La Petite Euche. Il s’agit d’un Stecal agricole Aeq, pour activités 

d’équithérapie. Or le couple propriétaire se séparant l’activité disparaît : Stecal à 

supprimer en conséquence. 

5. Feuille D6, parcelle 47 zone UB à proximité de l’OAP Les Charrons en zone UA. Des 

propriétaires de la zone sud-est de l’OAP des Charrons refusant de vendre, il est 

demandé, à titre de compensation, que soit incluse dans l’OAP la parcelle 147, propriété 

de la commune.   

* 
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66. RO RE TE : M. Gérard MADRELLE et Mme Nicole LEMOINE son épouse (indivision 

Lemoine) – 12, rue de Mésange – Arnage – 72230 

Carte G5 - parcelle 716 - lieu-dit la Renaichère , au NE de la carte 

 une parcelle de 3855 m², facile à viabiliser car les réseaux passent dans la rue 

 parcelle située dans un hameau entouré d’habitations. Elle ne jouxte aucune parcelle 

agricole et est donc difficile à louer et à entretenir (engins agricoles trop gros) 

 les propriétaires ne sont pas hostiles à la philosophie de limitation de la consommation 

d’espace mais estiment que le maintien de cette parcelle en zone UB ne va pas à 

l’encontre des objectifs du PLUi. Elle ne peut être considérée comme terre agricole, elle 

ne contribue pas à l’étalement urbain….aussi M. Mme Madrelle demandent le 

classement en zone UB 

* 

67. RO – RE- TE : M. Mme DAUBERT Raymond et Nicole -  13, rue du Rancher – 

Téloché 

Carte M6 – parcelle 19 de 3287 m² 

Parcelle classée en zone UB, avec emplacement réservé de 128,88 m², destiné à élargir le chemin 

rural n°9 

 Cet espace devrait être acheté par la commune. Qui aura la charge de payer la borne 

manquante ? 

 Comment réaliser la division de la parcelle pour en revendre une partie (2 parcelles) dans 

le cadre d’une opération « BIMBY » ? Cela participerait à la densification du secteur et 

diminuerait la surface à entretenir  

* 

68. RO RE TE :  M. Michel PINEL - 7, rue du 11 Novembre – Téloché 

Parcelle 214 de 290 m² située dans le projet d’OAP TEL2 – Place de Verdun  

Remarques et questions : 

 M. Pinel conteste le pouvoir excessif de la Communauté de Communes Orée de Bercé- 

Bélinois. Il a voté pour la Maire et estime qu’il devrait conserver son pouvoir de 

décision. 

 On a élu un maire sur un projet rural et on densifie le bourg en habitat. Pourquoi ? 

 Le projet utilise le fond bâti de sa parcelle et de plus, le projet de construire sur plusieurs 

étages empièterait sur sa vie privée 

 Pourquoi ne pas créer un espace commercial (comme à Changé) ou un espace vert ? 

 Qui estimera la valeur du terrain qui sera cédé ? Le maire, la Communauté de 

Communes Orée de Bercé- Bélinois ou la société immobilière qui aura la maîtrise du 

projet ? 

 M. Pinel soutiendra lors des prochaines élections municipales un candidat qui voudrait 

sortir de la Communauté de Communes Orée de Bercé- Bélinois 

* 

69. RO RE TE : Mme Françoise ROUILLARD- indivision succession Mme Renée 

TANSOTIER 

23, rue Guetteloup – Le Mans – 72100 

Carte D5 – parcelle 50 – superficie 30 275 m², classée en zone A 
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Mme Rouillard indique que sa mère avait demandé un permis d’urbanisme pour la réalisation de 

2 parcelles constructibles…elle a reçu un permis à statuer. 

Ce secteur est situé dans un hameau très urbanisé qui bénéficie des réseaux sauf 

l’assainissement. 

En mémoire de sa mère décédée en 2018, qui avait envisagé ce projet, Mme Rouillard demande 

le maintien de la parcelle en zone constructible. 

* 

70. RO RE TE : M. Loïc KERGOULAY et Mme Catherine SIMON – 4, rue de la Croix de 

Pierre- Téloché 

Carte E6 - parcelle 22- lieu-dit l’Hernerie - superficie de 7822 m². 

Cette parcelle est divisée en 2 parties : celle de la maison d’habitation de M. Mme Kergoulay en 

zone UB  et une 2
ème

 partie de 3799 m² classée en zone A (au n° 6 de la rue de la Croix de Pierre) 

 Ce terrain classé en zone A est entouré de terrains constructibles 

 Il dispose de tous les réseaux, y compris l’assainissement collectif 

 Cet espace est plat et non humide 

 Ce bien, héritage des parents, a été conservé en vue du financement de placements en 

maison de retraite. 

M. Mme Kergoulay expriment leur incompréhension totale devant la modification du classement 

et réclament le maintien de cette parcelle en zone UB. 

* 

71. RO -TE : Mme Nicole BELLANGER – 8, rue de la Croix de Pierre – Téloché 

Carte E6 – parcelle 23 de 6807 m² 

Sur le registre, remarque du  9-09-2019 

Mme Bellanger demande pourquoi le fond de son terrain passe en zone A 

* 

72. RE-TE : monsieur GAULUPEAU – Le Champ Maudet – 72 220 Ecommoy  

Dans une note consignée sur le registre de l’hôtel communautaire, le 09/09/2019, monsieur 

GAULUPEAU s’étonne qu’une « vaste enclave non bâtie au cœur d’un espace urbanisé » soit 

classée 2AUh. Il demande que les parcelles 62 et 63 soient classées en zone UB. Il fait 

remarquer que l’avis PPA de la DDT, en date du 21/09/2019 demande que les zones 2AU soient 

envisagées en dehors des zones urbanisées. 

Il réitère sa demande de rendre constructible la parcelle 110b sur le secteur de la Christophlère. 

* 
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PERMANENCE DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019 

de 15h 00 à 18h 30, en mairie de Moncé en Belin. 

Commissaires enquêteurs présents : Michèle ROUSSILLAT, Alain POULTIER. 

73. RO RE DOC MO : M. GUIET Jacques et Mme GUIET Françoise – indivision GUIET 

La Beaussonnière – Moncé-en-Belin – Parcelle 779 – lieu-dit Bois Raymond 

-  M. Guiet estime que cette parcelle est en partie en zone inondable le long du ruisseau du 

Rhonne (photos à l’appui). Ils l’ont déjà signalé à Monsieur le Maire en mentionnant que la zone 

inondable se situe de chaque côté du ruisseau et non d’un seul côté ! 

-   M. Mme Guiet considèrent que le lotissement sur cette parcelle ferait perdre de la valeur à 

leur propriété (confirmation par leur expert foncier) et génèreraient des nuisances car les gens ne 

respectent pas la propriété privée. 

-  Ils veulent protéger l’allée boisée qui conduit au château de La Beaussonnière, plantée 

d’acacias jusqu’au ruisseau puis en noyers d’Amérique, producteurs de bois (plantation de 5 

ans). 

-  Ils souhaitent maintenir l’activité de chambre d’hôtes en assurant la tranquillité de leurs clients 

ainsi que de leurs amis. 

-  Ils ont déjà répondu à la mairie que ce terrain n’est pas à vendre et demandent que ce terrain ne 

soit pas constructible de leur vivant. 

 

74. RO RE DOC MO :  M. Mme TOUCHARD Alain et Jocelyne 

22 bis, rue Jean Fouassier – Moncé-en-Belin -  Parcelles 139 et 144 

Les propriétaires constatent que les plans soumis à l’enquête publique n’ont pas été actualisés, 

ignorant l’aménagement d’une voie d’accès récente au Sud de leurs parcelles. Ils ont rencontré 

Monsieur le Maire et lui ont fait part de leur souhait d’acquérir la parcelle en rose (plan ci-joint). 

 Ils demandent son classement en zone UB, avec à terme le projet de réaliser une opération 

« BIMBY » en intégrant la parcelle 139. 

* 

75. RO RE Plan Local d'Urbanisme intercommunal : M. Mme JOURDAIN 

12, route des Maisons Neuves – Moncé-en-Belin  - Carte Plan Local d'Urbanisme 

intercommunal1 (au Sud-Est) -  parcelle 769 

Certaines haies n’ont pas été répertoriées, alors qu’elles ont pourtant été financées par le Conseil 

général il y a environ 15 ans. 

Ils demandent l’actualisation des plans dans ce secteur. 

* 

76. RO RE DOC Plan Local d'Urbanisme intercommunal : Mme BALOCHE Dominique et 

Monsieur (en complément de la remarque écrite lors de la permanence du  14- 09-2019) 
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4, rue du Petit Pont – Moncé-en-Belin -  Carte D3  parcelle AI 29 – lieu-dit le Champ Long 

Cette parcelle était entièrement constructible mais dans le Plan Local d'Urbanisme 

intercommunal, elle a été réduite et n’est plus exploitable pour une construction pour les raisons 

suivantes : 

 Elle est traversée par une ligne à haute tension de 20 000 volts, qui semble avoir été 

ignorée 

 Le reste de la surface (en jaune sur le croquis) est une parcelle déjà occupée par le 

chemin d’accès aux trois garages et par des jardins entre la parcelle 30 et ce chemin. 

Mme Baloche demande l’échange de la surface UB (en rose sur le croquis) mais placée sous la 

ligne à haute tension avec une surface urbanisable sur la parcelle 29 (en vert), au bord de la route 

et au-delà de la ligne HT, ceci afin d’y construire sa maison. 

* 

77. RO RE C : Mme BOUCHET Brigitte – 10, route de Laigné  – Moncé-en-Belin 

Carte C4 – parcelle 28 (au Sud-Ouest)-  lieu-dit Bellevue 

Cette parcelle est proche d’un secteur classé Agv2 : « secteur accueillant des résidences mobiles 

constituant l’habitat permanent des gens du voyage ». 

 Mme Bouchet note qu’en fait ce ne sont plus des résidences mobiles mais des 

constructions en dur et l’une en bois. 

 Mme Bouchet signale que la vitesse est excessive sur cette route et souhaite qu’elle soit 

réduite au moins à 70 km/h, avec des contrôles réguliers. 

 Elle mentionne le manque d’entretien des bas-côtés et la visibilité quasi-nulle dans ce 

secteur en courbe qui rend la sortie de sa propriété très dangereuse. 

* 

78. RO-RE de madame Jeanne BROCHARD – Haut Éclair – 72 260 NOUANS 

Propriétaire de la parcelle n°15 située aux Pâtureries à Moncé en Belin, elle constate que celle-ci 

est classée en zone agricole au PLU et qu’elle le reste sur le projet de Plan Local d'Urbanisme 

intercommunal. Elle souhaite que cette parcelle soit rattachée à la zone UB proche, et devienne 

ainsi constructible. 

* 

79. RE de madame SERGENT – 33 route des Bois, à Moncé en Belin (le Petit Braye) 

Elle vient consigner le registre d’enquête publique. 

* 

80. RO-RE de monsieur et madame DHOMMEE Jean-Luc et Maryse, habitant Marigné-

Laillé. 

Agriculteurs, ils possèdent les parcelles 1296 et 490 situées à la Littonière à Marigné Laillé. Plan 

Local d'Urbanisme intercommunal parcelles étaient constructibles sur le présent POS de la 

commune. Elles seraient classées en zone A dans le prochain Plan Local d'Urbanisme 

intercommunal. Or des travaux d’aménagements ont été réalisés le long de la voie qui longe ces 

parcelles : pose de boitiers téléphoniques notamment. Ils ne comprennent pas pourquoi ce 

reclassement, et demandent que ces restent en zone constructible. 
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Ils exploitent plusieurs parcelles à la Futaie et constatent que quelques unes ont été inventoriées 

parmi les zones humides. 

* 

81. RO monsieur Jean-Paul CRESSON – 11, cours Matthews – Moncé en Belin.  

Monsieur Cresson habite le lotissement du Cours Matthews depuis 1982. Il fait état de 

l’excellent climat qui a existé sur ce secteur jusqu’à voilà peu de temps : fête des voisins, 

entraide, rencontres nombreuses. En 2008, le bois longeant le lotissement a été découpé en huit 

parcelles qui ont été vendues et achetées par les riverains de ce bois. Ce bois classé EBC est 

devenu zone N au PLU. Une demande émanant de deux des nouveaux propriétaires de ces 

parcelles a été déposée en mairie pour déclasser ces bois et permettre leur aménagement partiel : 

constructions d’abris de jardins, garages, etc… les autres propriétaires n’ont pas suivi cette 

demande. Une lettre anonyme a été diffusée auprès de tous les habitants du lotissement voilà 2 

ans pour dénoncer le risque de voir ce « poumon vert » au cœur du bourg disparaître au profit 

d’une zone entièrement réaménagée, risque justifié par le déclassement de cette zone boisée : les 

sols n’étant plus considérés comme zone de boisement, il n’y aurait plus d’obligation, avec le 

nouveau règlement, de replanter tout arbre abattu.  

Un collectif d’habitants s’est constitué pour obtenir des explications quant à ce projet et 

demander à s’entretenir de ce sujet avec le maire de Moncé en Belin. Monsieur Cresson constate 

que la réunion obtenue par le collectif avec le maire a été très difficile, celui-ci réduisant les 

problèmes à un conflit de voisinage. Il regrette que, malgré plusieurs demandes, la mairie n’ait 

jamais fourni de compte-rendu de cette réunion, et qu’aucun dialogue ne soit possible.  

Il constate le projet de classement des huit parcelles boisées en UBj, alors que celle-ci n’ont 

jamais été classée en UB et s’interroge quant à la signification et aux conséquences de ce 

classement à long terme. 

* 

82. RO de monsieur Pascal RIBAUD – EARL de la Pommeraie à Moncé en Belin. 

Monsieur Ribaud est maraîcher et aquaculteur à Moncé en Belin. Il interroge sur le classement 

des parcelles 56 et 74. Il a déposé une remarque par écrit le 10/09/2019 sur le registre de Moncé 

en Belin. 

Il développe depuis 3 ans une démarche de commercialisation en circuit court de production 

d’herbes aromatiques et de poissons. Il souhaite aborder de nouveaux marchés et poursuivre le 

développement de son activité. Ceci passe notamment par l’installation de serres sur la parcelle 

56. Or cette parcelle classée en zone A a été inventoriée comme zone humide. Ce qui interdit 

toute installation de serres et toute création de réserves d’eau notamment. 

Une nouvelle étude réalisée à sa demande et à celle de la Communauté de Communes Orée de 

Bercé-Bélinois révèle un sol hydromorphe mais aussi l’absence d’une flore caractéristique des 

zones humides. Les deux critères permettant le classement d’un secteur en zone humide ne sont 

donc pas réunis. Monsieur Ribaud demande donc que cette parcelle ne soit plus inventoriée 

comme zone humide. En attendant une réponse de la Communauté de Communes Orée de 

Bercé-Bélinois, il continue d’affiner ce projet avec la Chambre d’Agriculture et attend avant de 

s’engager dans des plantations arbustives sur le secteur. 
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83. RO - monsieur  Xavier BROU est le fils de madame BROU Jacqueline, au nom de qui il 

intervient. 

Madame BROU est propriétaire de la parcelle 44, route des Renaudes à Moncé en Belin. Elle 

demande qu’une bande de 70 m de large environ de cette parcelle soit considérée comme une 

extension de la zone UB attenante. Cette zone viendrait en prolongement des zones déjà 

construites. 

Il considère que la parcelle 64 a été classée en zone A par erreur. Classée Nc à l’actuel PLU de 

Moncé en Belin, il demande qu’elle soit classée UB comme les parcelles attenantes. 

* 

84. RO-RE de monsieur Patrice DEROUET, habitant rue de la Croix de Pierre à Téloché. 

Il habite la parcelle 47, dernière parcelle construite sur la route. Il a participé à une réunion de 

concertation à Téloché en 2019. Il constate que le secteur 17 est un emplacement réservé destiné 

à créer un bassin de rétention des eaux pluviales. 

Son terrain situé en face sur la parcelle 47 est régulièrement inondé lors de forts orages par les 

eaux de pluie provenant de la rue. Il est donc très favorable à la création d’un bassin de rétention. 

* 

85. RO de madame Chantal BLOSSIER ,  

Madame Blossier est venue déposer une lettre au nom des associations « Sarthe Nature 

Environnement » et « Grain de Sable et Pomme de Pin ». Elle précise que cette lettre n’est pas 

complète et que certains chiffres seront précisés sur la lettre qui sera déposée sur le registre 

numérique. 

* 

86. lettre de madame DUPUIS COLLIER 

Cette lettre vient rectifier une erreur portée sur le lettre reçue précédemment par voie postale. 

Elle a été annexée au registre de la mairie de Moncé en Belin. 
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PERMANENCE DU VENDREDI 4 OCTOBRE 2019 

de 14h 00 à 17h 00, en mairie d’Ecommoy. 

Commissaires enquêteurs présents : Daniel BOUCHET, Alain POULTIER. 

87. lettre de monsieur Sébastien GOUHIER, maire d’Ecommoy. 

Monsieur le maire sollicite deux modifications du secteur Boissière/Muras. Une étude demandée 

à Sarthe Habitat conclut à la non nécessité d’une sortie de véhicules passant par le parking du 

site commercial. Il demande donc à la CCOBB de supprimer cet accès routier de l’OAP. 

Il demande également que l’emplacement réservé côté zone à urbaniser route du Parc soit élargi 

par rapport au projet actuel du PLUi et soit porté de 1,50 m à 3 m. 

88.  Madame Josette CORBION habite le hameau de Laillé à Marigné Laillé. 

Elle est propriétaire, avec son mari, de la parcelle n° 42 à Laillé, d’une superficie de 6 000 m², 

sur laquelle se trouve un bâtiment agricole, d’une superficie au sol de 168 m², aujourd’hui utilisé 

comme garage pour du matériel agricole et comme grange pour y entreposer de la paille. (carte 

M9 & N9)  Cette parcelle est classée en A sur le projet de PLUi, alors qu’alentours, toutes les 

parcelles sont construites. Si pendant longtemps, monsieur et madame Corbion ont utilisé cette 

parcelle pour y faire paître leurs baudets, cette parcelle n’est aujourd’hui plus utilisée pour cet 

usage, l’accroissement de la circulation sur la route de la motte féodale interdisant la traversée de 

cette route par leurs animaux.  Ceux-ci restent sur la parcelle n° 32 où se trouve aussi leur 

maison d’habitation. Cette parcelle serait classée N alors qu’elle constitue aussi une dent creuse 

au sein du hameau de Laillé. 

Ils se heurtent aujourd’hui à l’interdiction de toute nouvelle construction dans les hameaux 

préconisée par le PLUi.  Ils font part d’un sentiment d’injustice et de leur incompréhension. Ils 

avaient envoyé un courrier à la mairie pour pouvoir construire une maison d’habitation sur 

environ 1000 m² de cette parcelle. Ils font remarquer que, au vu de leur âge et du non intérêt des 

agriculteurs pour ces terres, le risque existe de voir ces parcelles devenir des friches. 

Madame Corbion a remis un courrier en main propre au commissaire enquêteur. Ce courrier a 

été annexé au registre d’enquête de la commune d’Ecommoy. 

89. Madame et monsieur Marie-Claude et Philippe AMPHOUX, habitent 25, rue André 

Teroy, à Ecommoy. 

 Ils sont propriétaires de la parcelle 740, d’une superficie de 8 000 m², sur laquelle se trouve leur 

maison d’habitation. Ils s’étonnent de voir les 3/4 de cette parcelle classée en UBj, non 

seulement le long de la zone A, mais aussi jusqu’à la route André Teroy. Ils interrogent sur la 

cohérence du classement UBj, se demandent pourquoi le classement UBj fait l’objet d’une telle 

emprise sur leur secteur, et comment cette emprise se justifie. 

Ils consignent le registre d’enquête.  

* 
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90. Madame Muriel FIEZ habite Ecommoy  

Madame Fiez réitère les observations qu’elle a déjà formulé le 27/02/2019. Elle regrette la 

précipitation qui a prévalu à la mise en œuvre du PLUi. Il aurait fallu prendre le temps d’être à 

l’écoute réelle des habitants du territoire et, par exemple, dresser un état des lieux des maisons 

existantes et aujourd’hui non habitées et/ou à vendre. 

Elle évoque les axes viaires très problématiques sur la commune d’Ecommoy, et tout 

particulièrement la route de Saint Biez en Belin. Des voies uniques ont été créées pour les 

camions, mais ne règlent pas les problèmes. Il n’y a pas eu de réflexion sur les problèmes de 

circulation à Ecommoy. 

Elle constate une paupérisation de la population d’Ecommoy et une démographie qui stagne. Les 

taux retenus pour établir les besoins en logements nouveaux sont trop importants. Cela entraine 

des difficultés pour la vente des maisons déjà existantes et une dévalorisation des biens sur la 

commune. La quantité de biens à vendre est très importante ; il aurait été intéressant de les 

recenser précisément et de privilégier la densification des dents creuses. Elle assure que voilà 6 

ans, un recensement avait fait apparaître 12 ha de « terrains creux » dans le bourg d’Ecommoy. 

Ces terrains constituent un potentiel à exploiter et une réserve foncière importante ; ils  

bénéficient en outre  des réseaux, des services et des commerces à proximité. 

Madame Fiel est propriétaire de la parcelle 28, route de l’Ante, où elle habite. Un bâtiment de 

ferme remarquable et protégé, a déjà été répertorié au PLUi comme pouvant changer de 

destination. Elle souhaite que tous les bâtiments puissent être répertoriés comme pouvant 

changer de destination, madame Fiel ayant le projet de créer une zone d’hébergement festif sur 

ce secteur isolé. Elle souhaite également construire une maison d’habitation sur cette parcelle 28, 

actuellement classée en zone A, à 80 m des bâtiments existants. Un STECAL serait peut être 

approprié à son projet. 

* 

91.  monsieur Nicolas COSNARD, président directeur de l’HyperU d’Ecommoy. 

Il représente la société ACNITHAS propriétaire des parcelles 354, 1562, 1558 et 1560 sur la 

zone d’activités du Soleil. Il intervient suite à la contribution portée par monsieur Desiles le 

02/09/2019 sur le registre d’enquête publique d’Ecommoy, lequel craignait les nuisances que 

créeraient, jour et nuit, les allées et venues des camions de livraisons. Monsieur Cosnard fait 

remarquer que le chemin d’accès a été tracé sur un terrain qui ne lui appartient pas et qui, 

aujourd’hui, n’est pas à vendre. Il n’est pas opposé à ce que ce chemin d’accès soit déplacé après 

étude de faisabilité. 

* 

92. Monsieur Gabriel SAULLE est maître d’ouvrage. Il est propriétaire des parcelles 1, 23, 24, 

28, 179, 180, 185, 423, 424 sur le secteur de Bézonnais. 

Monsieur Saulle a déposé en mairie d’Ecommoy un dossier d’urbanisme comprenant plusieurs 

documents en février 2019.  Ce projet envisage, sur les parcelles 23 et 28, l’installation de 99 

mobiles homes de haute qualité, destinés à l’accueil de jeunes seniors. Chaque parcelle de 187 

m² comprendrait un mobile home auquel serait accolé une terrasse, et deux places de parkings 

individuels pour les voitures. La bande enherbée entourant cet espace aménagé serait entretenu 
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par la société gérante. 99 jardins potagers de 115 m² chacun seraient proposés sur la parcelle n°1, 

aménagés avec cabanon, eau et électricité. Sur les parcelles 179 et 180, il envisage la création 

d’un PRL (Parc Résidentiel de Loisirs). Y seraient installés 60 mobiles homes de haute qualité, 

ceux-ci ayant une vocation de résidences secondaires, le secteur aurait le statut du camping à la 

ferme. Les entrées et sorties se feraient en utilisant les grandes allées existant déjà dans le parc 

du château, accessibles aux personnes à mobilité réduites. La parcelle 22 pourrait être rétrocédée 

à la commune pour l’aménagement de l’OAP de la Briqueterie. À titre personnel, monsieur 

envisage d’acheter le château de Bézonnais. (remarque n°) 

* 

93. Madame Bourgine habite Moncé en Belin et exploite, par la SAS Bourgine, une maison 

d’hôte contenant 5 chambres et un duplex,  ainsi qu’un espace bien être avec jaus, à proximité du 

circuit des 24 heures du Mans.  

Elle demande à ce que ce secteur soit classé en STECAL, ce qui permettrait de définir des zones 

constructibles sur les parcelles 98 et 591, actuellement classée zone A. Elle envisage de 

construire un garage de 3 places pour l’accueil de voitures de prestige, et des cottages dont le 

nombre serait évolutif et fonction des demandes.  Elle précise que le développement de cette 

activité d’hébergement permettrait le recrutement de personnels, et donc la création d’emplois.  

* 

94. Monsieur Cresson habite le Cours Mathhews à Moncé en Belin. Il a déjà fait part oralement 

de ses observations au commissaire enquêteur lors de la permanence de Moncé en Belin. Il 

interroge sur le classement de la parcelle 206, actuellement classée zone U et qui deviendrait 

zone N. Cette parcelle est toujours boisée, ce qui n’est pas indiqué sur la carte. 

Il remet en main propre une contribution écrite au commissaire enquêteur et la lettre reçue de la 

mairie dans laquelle le maire de Moncé en Belin s’engage à ce que les huit parcelles boisées, 

classées en zone N EBC, le restent. Or elles deviendraient  zones UBj avec le nouveau projet de 

PLUi. Ces documents ont été annexés sur le registre d’enquête d’Ecommoy  

* 

95. RO-MO  Monsieur Pierre PEAN, maire de Moncé en Belin  

Monsieur le Maire fait part des remarques suivantes concernant le projet de PLUi dans la 

commune de Moncé en Belin : 

1. Parcelles privées cours Matthews 

La commune souhaite absolument conserver le classement UBj, d’autant qu’un certificat 

d’urbanisme est en cours, et que plusieurs riverains souhaitent réaliser de petites constructions, 

garages ou abris de jardin. 

2. Résidence seniors 

Selon les PPA une partie de celle-ci se trouverait en zone humide : la commune a fait réaliser 

une nouvelle étude et déplacé le projet, dont le cabinet ECCE TERRA est allé sur place  préciser 

les limites. Il n’y a plus de zones inondables à Moncé depuis 1972 grâce à la plantation de 

peupliers et à l’entretien des berges. 
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3. La commune souhaite le déclassement du châtaignier en très mauvais état classé « arbre 

remarquable » 

4. A côté de la parcelle 139 la commune souhaite que la zone AM174 soit classée en UB 

comme la 139 

5. Parcelle 145 : la commune souhaite exercer son droit de préemption pour la réalisation 

de la nouvelle cantine 

6. La commune souhaite le maintien de la parcelle 216 en 1AUh 

7. Secteur des Renaudes, parcelle 44, la commune en demande la constructibilité, cette 

parcelle constitue une bande sans intérêt agricole mais se trouve à l’intérieur du zonage 

d’assainissement 

8. Val  Rhonne 

Il manque sur les documents graphiques une bande bleue à reporter pour matérialiser l’emprise 

de la halte ferroviaire. 

9. Les parcs et jardins des parcelles 88, 2, 425 sont en zone UB : la commune souhaite un 

classement spécifique de nature à les rendre inconstructibles 

10. Zone « La Belle Etoile » La commune, conformément à la demande des PPA, accepte 

d’en réduire la taille : les parcelles 4 et 5 pourraient être reclassées en zone naturelle, en 

revanche les deux zones BL 2 et 3 doivent être conservées en 2AUz 

11. Gîte « Les Pageottières » en zone N : la commune demande la création d’un STECAL 

pour permettre la construction sur la parcelle 591 

* 

96. RO-C  Monsieur et Madame Alain et Annie ANDRE, 10 cours Matthews à Moncé en 

Belin 

Monsieur et Madame ANDRE sont propriétaires de la parcelle 209 (feuille C3) en zone UBj. Ils 

ont un projet de construction d’un petit garage sur leur terrain et demandent expressément le 

maintien de la classification UBj dans cette zone. 

* 

97. RO-EC  Madame Tessier Jacqueline, 19 route du Mans à Ecommoy 

Madame TESSIER estime que le dossier du PLUi est difficile à consulter, que l’enquête aurait 

mérité  d’être prolongée, demande que le tableau des emplacements réservés soit joint au dossier 

(NB : il l’est). 

En ce qui concerne l’OAP La Boissière elle conteste la décision du maire de ne pas réaliser les 

trois voiries dès le départ, en conséquence elle souhaite le report de cette OAP. 

Elle rappelle qu’à la suite du recours exercé en 2014 à l’encontre du projet de construction de 24 

logements par Sarthe Habitat, un permis de construire modificatif a rendu huit garages 

inutilisables, entraînant leur report sous forme d’emplacements de stationnement devant le 

manoir de la Boissière. Elle demande à ce que l’entrée principale du manoir et son portail 

d’honneur  soit rendus accessibles pour les visites d’éventuels acquéreurs. 

* 
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98. RO-EC  Monsieur Alain DECUQ, 15 rue du Clos-Renault à Ecommoy 

Monsieur DECUQ estime qu’à la circulation déjà importante rue du Clos-Renault/ rue de la 

Tombelle s’ajoutera la circulation des cinq OAP prévues. Aussi il suggère de diviser l’OAP 

ECO1 en 3 zones et de favoriser les sorties les plus directes vers la route de Tours en passant par 

le parking du Presbytère et en construisant un giratoire décalé au débouché de la rue des 

Perrières/rue de la Tombelle, après rachat par la commune de trois maisons appartenant à deux 

propriétaires. 

* 

99. RO-TE  Monsieur et Madame Yves FOUQUERAY, 60 rue du 11-Novembre à Téloché 

Monsieur et Madame FOUQUERAY sont propriétaires-occupants de la parcelle 182 sur l’OAP 

Place de Verdun. Au départ l’accès à l’OAP devait être réalisé en prenant le terrain nécessaire 

sur leur parcelle, avec report de l’emprise sur la parcelle 183 afin de compenser et de leur 

permettre d’agrandir leur maison de deux chambres de plain-pied : 

  

Or le projet a été modifié sans qu’ils en soient informés, l’entrée se faisant à ce jour sur la 

parcelle 183 de la famille Mazeaud, au ras de la maison de celle-ci et en leur laissant fort peu de 

terrain.  

Monsieur et Madame FOUQUERAY contestent ce revirement et demandent une rencontre 

« autour d’une table » avec l’ensemble des parties prenantes. Ils estiment que ce projet n’a pas 

été mené de manière concertée : une réunion publique il y a un an et demi, deux rencontres 

individuelles avec Madame LEFRANC, chargée de mission Cenovia mais pas de réunion depuis 

avec l’ensemble des propriétaires pour finaliser et approuver le projet. 

* 

100. RO-EC Madame HERIN Edith, La Gâchetière à Ecommoy 

Madame HERIN occupe la ferme de La Gâchetière, qui comporte les parcelles suivantes : 200, 

202, 203, 648, 136, 302, 301, 550, 205, 645, 644, 124, 125, 121, 122 (feuille K6). 

Dans le PLU précédent les parcelles les plus proches de l’habitation étaient classées en zone 

agricole (voir plan infra), et se trouvent en zone naturelle dans le projet de Plan Local 

d'Urbanisme intercommunal. 

Accès initial 
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Elle demande à ce qu’au minimum ces parcelles soient maintenues en zone A (plus la parcelle 

200) afin de faciliter l’installation d’un jeune agriculteur en lui permettant de construire, le cas 

échéant, un siège d’exploitation et des bâtiments agricoles.  

* 

Courriers reçus 

Courrier reçu le 03/09/2019 à la Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois, transmis 

aux  Commissaires enquêteurs le 04/09/2019 

1) Lettre de madame DUPUIS/COLLIER, annexée au registre d’enquête de la 

Communauté de Communes 

madame DUPUIS/COLLIER 

17, Boulevard Montfleury 

06 400 CANNES 

La Gâchetière 
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Objet : modification du zonage concernant la parcelle cadastrée section AM, n°145, à Moncé en 

Belin. 

Cette parcelle actuellement classée en zone UE
2
, devient UEc

3
 sur le projet de PLUi. Elle ne 

serait, de ce fait, plus constructible. 

Un projet a été établi voilà 2 ans pour diviser cette parcelle en 4 lots susceptibles de porter 

chacun une maison d’habitation dès que cette parcelle serait désenclavée. La construction d’une 

voie nouvelle reliant le centre socio culturel à la rue Jean Fouassier a rendu cette parcelle 

accessible en 2017. En juillet 2018, un entretien entre la famille et monsieur le maire de Moncé 

en Belin a confirmé la constructibilité de la parcelle. Une demande pour la pose de 4 coffrets 

électrique a été déposée en avril 2018. À cette même date, la mairie de Moncé en Belin a fait une 

proposition d’achat de cette parcelle à la famille qui l’a refusée. Madame Dupuis-Collier 

constate aujourd’hui que cette parcelle a été reclassée UEc sur le projet de PLUi de la 

Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois qui vient d’être soumis à enquête publique 

et ne comprend pas ce qui a motivé ce changement de destination. Elle joint à sa lettre 

manuscrite adressée au président de la commission d’enquête publique huit feuillets contenant 

les mails qui ont été échangés entre 2016 et 2018 entre elle et la mairie de Moncé en Belin. 

2) Lettre de monsieur et madame KERGOULAY, annexée au registre d’enquête de la 

Communauté de Communes 

Monsieur et madame KERGOULAY 

4, rue de la Croix de Pierre 

72 220 Téloché  

Objet : modification du zonage concernant la parcelle cadastré 1424 à Téloché  

Cette parcelle d’une superficie de 3 799 m² est située rue de la croix de pierre à Téloché et 

appartient à monsieur et madame KERGOULAY qui habitent au 4 de la même rue. Cette 

parcelle est située entre deux maisons d’habitation. Le tout à l’égout, le gaz, l’électricité et l’eau 

passent au bord du terrain sur la rue. Toutes les autres parcelles qui longent la rue de la croix de 

pierre sont classées en UB. Sur le projet de PLUi, cette parcelle  est la seule à être reclassée en 

zone A ce qui suscite l’incompréhension des propriétaires qui demandent qu’elle reste classée 

UB. 

3) Lettre de madame DUPUIS-CROLLIER  envoyée par mail à la mairie de Moncé en 

Belin et annexée au registre d’enquête de cette mairie 

Cette vient corriger une erreur effectuée dans la lettre envoyée précédemment : son terrain se 

trouve actuellement classé en zone UP et non en zone UE. Elle a été annexée au registre 

d’enquête publique de la mairie de Moncé en Belin. 

                                                      
2 UE : zone urbanisée couvrant les secteurs à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif 
3 UEc : secteur à vocation d’équipements avec des enjeux commerciaux et de services 
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Courriers électroniques 

 

@1 contribution de monsieur Jean LEFFRAY, habitant Téloché, déposée le 02/09/2019 sur le 

registre électronique dédié à l’élaboration du PLUi de la Communauté de Communes de l'Orée 

de Bercé-Belinois. 

Objet : Prise en compte des différents modes d'habitat et des besoins des gens du voyage. 

En 2013, monsieur LEFFRAY a acheté un terrain cadastré B 761, situé aux Petites Landes à 

Téloché. Il vit en résidence mobile avec sa famille et a demandé que l’électricité soit installée sur 

ce terrain sur lequel il réside plusieurs mois de l’année. 

Il fait remarquer qu’ « après plusieurs échanges avec la Mairie, l’étude du PLU actuel de la 

commune de Téloché, et les non-modifications du futur PLUI à ce sujet, il convient de relever 

qu’aucun secteur privé (nous ne parlons pas là des aires d’accueils publiques qui entrent dans un 

autre cadre légal) autorisant le stationnement des résidences mobiles pour une durée supérieure à 

trois mois consécutifs n’est prévue sur Téloché dans ce nouveau document. En effet, que ce soit 

sur des terrains constructibles ou sur des terrains naturels, le PLUI ne le permet pas. Comment 

devons-nous interpréter cela ? Est –ce légal au regard des textes cités ci-dessus ? Est-ce 

discriminatoire ? » 

Monsieur LEFFRAY souhaite qu’une modification du zonage soit effectuée ou qu’un échange 

de terrain soit proposé pour que les conditions de vie de sa famille répondent aux dispositions de 

l’article 1er de la loi n°2000-614 et de l’article R 421-23 j du code de l’urbanisme, et aux 

prescriptions du SCOT du Pays du Mans. 

.Ont été jointes à son courrier : 

 le courrier de demande de prise en compte de ses besoins auprès de la communauté de 

communes, 

 Un plan cadastral de sa parcelle. 

L’ensemble de ces documents a été annexé au registre électronique de la Communauté de 

Communes Orée de Bercé-Bélinois  

* 

@2  contribution de monsieur Julien MICHEL,  habitant Téloché, déposée le 02/09/2019 sur 

le registre électronique dédié à l’élaboration du PLUi de la Communauté de Communes de 

l'Orée de Bercé-Belinois. 

En 2013, monsieur MICHEL  a acheté un terrain cadastré B 763, situé aux Petites Landes à 

Téloché. Il vit en résidence mobile avec sa famille et a demandé que l’électricité soit installée sur 

ce terrain sur lequel il réside plusieurs mois de l’année. 

Il fait remarquer qu’ « après plusieurs échanges avec la Mairie, l’étude du PLU actuel de la 

commune de Téloché, et les non-modifications du futur PLUI à ce sujet, il convient de relever 

qu’aucun secteur privé (nous ne parlons pas là des aires d’accueils publiques qui entrent dans un 

autre cadre légal) autorisant le stationnement des résidences mobiles pour une durée supérieure à 
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trois mois consécutifs n’est prévue sur Téloché dans ce nouveau document. En effet, que ce soit 

sur des terrains constructibles ou sur des terrains naturels, le PLUI ne le permet pas. Comment 

devons-nous interpréter cela ? Est –ce légal au regard des textes cités ci-dessus ? Est-ce 

discriminatoire ? » 

Monsieur MICHEL  souhaite qu’une modification du zonage soit effectuée ou qu’un échange de 

terrain soit proposé pour que les conditions de vie de sa famille répondent aux dispositions de 

l’article 1er de la loi n°2000-614 et de l’article R 421-23 j du code de l’urbanisme, et aux 

prescriptions du SCOT du Pays du Mans. 

Ont été jointes à son courrier : 

 le courrier de demande de prise en compte de ses besoins auprès de la communauté de 

communes, 

 Un plan cadastral de sa parcelle. 

L’ensemble de ces documents a été annexé au registre électronique de la Communauté de 

Communes Orée de Bercé-Bélinois  

* 

@3  contribution de monsieur Jean Charles MICHEL,  habitant Téloché, déposée le 

02/09/2019 sur le registre électronique dédié à l’élaboration du PLUi de la Communauté de 

Communes de l'Orée de Bercé-Belinois. 

En 2013, monsieur JC MICHEL  a acheté un terrain cadastré B 762, situé aux Petites Landes à 

Téloché. Il vit en résidence mobile avec sa famille et a demandé que l’électricité soit installée sur 

ce terrain sur lequel il réside plusieurs mois de l’année. 

Il fait remarquer qu’ « après plusieurs échanges avec la Mairie, l’étude du PLU actuel de la 

commune de Téloché, et les non-modifications du futur PLUI à ce sujet, il convient de relever 

qu’aucun secteur privé (nous ne parlons pas là des aires d’accueils publiques qui entrent dans un 

autre cadre légal) autorisant le stationnement des résidences mobiles pour une durée supérieure à 

trois mois consécutifs n’est prévue sur Téloché dans ce nouveau document. En effet, que ce soit 

sur des terrains constructibles ou sur des terrains naturels, le PLUI ne le permet pas. Comment 

devons-nous interpréter cela ? Est –ce légal au regard des textes cités ci-dessus ? Est-ce 

discriminatoire ? » 

Monsieur JC MICHEL  souhaite qu’une modification du zonage soit effectuée ou qu’un échange 

de terrain soit proposé pour que les conditions de vie de sa famille répondent aux dispositions de 

l’article 1er de la loi n°2000-614 et de l’article R 421-23 j du code de l’urbanisme, et aux 

prescriptions du SCOT du Pays du Mans. 

Ont été jointes à son courrier : 

 le courrier de demande de prise en compte de ses besoins auprès de la communauté de 

communes, 

 Un plan cadastral de sa parcelle. 

L’ensemble de ces documents a été annexé au registre électronique de la Communauté de 

Communes Orée de Bercé-Bélinois  
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* 

@4  contribution de monsieur Angélo GROSBOIS,  habitant Moncé en Belin , déposée le 

02/09/2019 sur le registre électronique dédié à l’élaboration du PLUi de la Communauté de 

Communes de l'Orée de Bercé-Belinois. 

En 2013, monsieur GROSBOIS  a acheté un terrain cadastré AC 30, situé à Bellevue à Moncé en 

Belin. Il vit en résidence mobile avec sa famille et a demandé que l’électricité soit installée sur 

ce terrain sur lequel il réside plusieurs mois de l’année. 

Il fait remarquer qu’ « après plusieurs échanges avec la Mairie, l’étude du PLU actuel de la 

commune de Moncé en Belin, et les non-modifications du futur PLUI à ce sujet, il convient de 

relever qu’aucun secteur privé (nous ne parlons pas là des aires d’accueils publiques qui entrent 

dans un autre cadre légal) autorisant le stationnement des résidences mobiles pour une durée 

supérieure à trois mois consécutifs n’est prévue sur Téloché dans ce nouveau document. En 

effet, que ce soit sur des terrains constructibles ou sur des terrains naturels, le PLUI ne le permet 

pas. Comment devons-nous interpréter cela ? Est –ce légal au regard des textes cités ci-dessus ? 

Est-ce discriminatoire ? » 

Monsieur GROSBOIS  souhaite qu’une modification du zonage soit effectuée ou qu’un échange 

de terrain soit proposé pour que les conditions de vie de sa famille répondent aux dispositions de 

l’article 1er de la loi n°2000-614 et de l’article R 421-23 j du code de l’urbanisme, et aux 

prescriptions du SCOT du Pays du Mans. 

Ont été jointes à son courrier : 

 le courrier de demande de prise en compte de ses besoins auprès de la communauté de 

communes, 

 Un plan cadastral de sa parcelle. 

L’ensemble de ces documents a été annexé au registre électronique de la Communauté de 

Communes Orée de Bercé-Bélinois  

* 

@5 Sylvie BOURGINE 

Habitant Moncé en Belin  

Objet : reclassement d’une parcelle en terrain constructible 

Madame, Monsieur, 

Nous sommes propriétaires des parcelles 591, 96, 97,  98 situées 1 chemin des Pageottières à 

Moncé en Belin, que nous exploitons dans le cadre d’un gîte – chambres d’hôtes. Une structure 

d'hébergement implantée sur un terrain de 6600 m2 qui aujourd'hui est que partiellement  utilisée 

par les bâtiments et les parkings. Environ 5000 m2 demeurent en pelouse.  

Cette activité professionnelle nécessite une présence très rapprochée pour assurer l'accueil, 

l'encadrement et  les services aux personnes accueillies m'obligeant à faire de nombreux allés et 

retours du matin au aurore jusque tard  dans la soirée.  
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Afin de faciliter la gestion de cette structure de tourisme,  nous souhaiterions  utiliser la parcelle 

591 pour y bâtir notre résidence principale. Une parcelle encadrée par les bâtiments du gite et 

une zone d'habitation. C’est pourquoi nous sollicitons un reclassement uniquement pour cette 

parcelle en zone constructible. 

Espérant que notre demande retiendra votre attention. 

Cordialement 

* 

@6 - Mazeaud Marcel Date de dépôt : Le 18/09/2019 à 15h27 Lieu de dépôt : Sur le registre 

électronique État : Observation publiée Objet : PADD cadre légal 

 Contribution : Les maires ont certes besoin de latitude pour tenir compte des réalités locales, 

MAIS le PLU devrait prévoir des garde-fous afin d’éviter les décisions exagérées et les abus de 

pouvoir. Le PADD dans le § « portée du PADD « dans sa page 6 précise : « Sans être 

directement opposable aux tiers, le PADD…. « Y a-t-il là une protection légale suffisante du 

citoyen concerné par les nouveaux aménagements ? Un maire pourrait-il obliger les propriétaires 

à céder leur terrain à vil prix aux lotisseurs? Nous propriétaires contribuables avons des visions 

très terre à terre : il est clair que accorder de l’ espace pour pas trop cher aux nouveaux habitants 

( qui auront décidé de vivre en campagne, et non en ville ! ) serait moins rentable pour le 

lotisseur ( en l’occurrence Cenovia pour Teloché ) MAIS une SEM ( société d’ économie mixte) 

bénéficie déjà de l’ avantage de travailler avec les mairies, elle ne saurait en plus rechercher des 

profits sur le dos des habitants; une mairie devrait pousser dans ce sens, car son rôle est non pas 

d’ enrichir telle entité mais bien de veiller à tout prix au bien être de ses habitants. Voir PLU p 3 

de la Note de présentation non technique: « Un projet au service de ses habitants: cet axe vise à 

préserver la qualité du cadre de vie intercommunal au travers de la politique d’équipements, de 

la diversification de l'offre de logements, de l’offre de loisirs et du renforcement de la 

connectivité du territoire. « Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.  

Adresse : Ville : Teloché Adresse email : hjmazeaud@gmail.com (Non validée) Adresse ip : 

2a01:cb19:144:900:4115:a96f:c935:cdb4 

* 

@7 Annie HUET – remarque déposée le 19/09/2019 

Objet : classement des terrains D636-D924-D925 et D1507 sur la commune de Marigné Laillé. 

Ce courrier vient compléter les indications de l’échange entre Annie HUET, copropriétaire, avec 

les commissaires enquêteurs le 10/09/19 en Mairie de MARIGNE LAILLE. « Il infirme 

l’affirmation entendue, erronée, selon laquelle il n’y aurait rien à objecter aux propositions du 

Laigné en Belin car ce serait la loi ! » Madame HUET fait remarquer qu’  « qu’une procédure de 

concertation en étapes est exigée avant toute décision avec nécessité d’une écoute sereine, 

objective et non orientée par les choix proposés par la collectivité des doléances exprimées par 

les propriétaires, faute de devoir engager à l’issue un recours légitime par contentieux amiable 

ou juridique qui, en telle absence d’écoute et d’analyse soignée pour meilleure prise en compte, 

ne saurait que prospérer avec toutes chances de succès. Ainsi : - Oui, les parcelles D636-924-925 

sont depuis des décennies inscrites comme constructibles et urbanisées, ceci au mieux car 
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classées en UA au POS toujours en vigueur jusqu’à applicabilité du nouveau Laigné en 

Belin. »… « Oui, la continuité urbaine se poursuit déjà au-delà du mur mitoyen de notre maison 

sur la D634 avec les bâtiments existants et habités de La Barre (D948-…) et de Moulin Meslier 

(D638-…) » …  « Oui, tous les réseaux voulus existent en dimensionnement adéquat depuis 

longtemps assurant une urbanisation technique cohérente avec l’urbanisation réglementaire. » … 

« Non, notre demande ne contrevient à aucun des nombreux principes du PADD et au contraire ! 

nous l’affirmons après lecture et analyse attentive de celui-ci. » « Ce courrier contredit donc 

aussi fermement les indications totalement erronées du tableau de synthèse cité, en premier sur 

l’inondabilité envisageable de la D1507 » « Erreur sur la limite d’alignement urbain comme déjà 

vu. Erreur donc sur la contradiction annoncée et inexistante aux principes du PADD. Erreur très 

importante sur les surfaces en jeu indiquées de 1 250 m2 en fait à maintenir constructible et non 

de 6 000 m2 comme indiqué mensongèrement, sans doute à dessein, soit 5 fois moins !!! »  

« Laigné en Belin l’argumentation est donc totalement à revoir et à inverser en fait et ne justifie 

donc en rien la décision de classement actuellement proposée à l’enquête publique. Il ressort de 

l’argumentation résumée ci-dessus, à développer autant que nécessaire selon que les 

circonstances nous y contraindraient, que la décision actuellement prise est arbitraire, 

discriminante, autoritaire en ayant rejeté péremptoirement nos demandes justifiées, ceci 

contrairement à la loi, et, de fait, erronée comme exposé. » « Rappelons enfin que ce choix 

d’arbitraire d’ôter brutalement toute constructibilité à nos terrains cause un préjudice très 

conséquent et injustifié sur maints plans dont un plan financier important à une famille qui a 

toujours participé à la vie de Marigné-Laillé et souhaiterait y poursuivre sa présence. » 

* 

@8 monsieur Christian PEINADO – remarque déposée le 19/09/2019 

Objet : constructibilité de la parcelle 2018 ZN01 Ecommoy. 

MONSIEUR Peinado est propriétaire de la parcelle 2018 ZN01 Ecommoy. « cette parcelle est 

entourée (sur trois cotés) par des constructions de résidence pavillonnaire et il paraît cohérent 

d'inscrire dans la continuité d'un des développements d'Ecommoy l'extension de la zone de 

constructibilité sur cette parcelle. Cette parcelle possède 2 sorties possibles, une sur "la route de 

Tours", l'autre sur le Chemin de la Mariette » 

* 

@9 monsieur Yves MAZEAUD- remarque déposée le 19-09-2019 

Objet : OAP TEL2 

MONSIEUR Mazeaud rappelle que « l’objet de cette contribution n’est pas de s’opposer à ces 

objectifs auxquels je souscris, mais d’en améliorer la mise en œuvre sur le terrain, dans le 

respect de toutes les parties prenantes. Car Plan Local d'Urbanisme intercommunal c’est au 

travers des pratiques en cours que l’on peut vérifier le fondement de la vérité. » Il rappelle qu’ils 

sont « 5 frères propriétaires et héritiers des parcelles 184, 183, 254, 255 et 192 en Centre-Bourg 

de TELOCHÉ, concernés directement par le projet Bimby dit « Place de Verdun » (OAP-

TEL2) » et qu’il s’exprime ici au nom de la fratrie. 



Page 153 sur 452 

 

Plan Local d'Urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois  
Dossier n°E19000126/44  du Tribunal Administratif de Nantes   -  
Alain POULTIER, Daniel BOUCHET, Michèle ROUSSILLAT, Commissaires enquêteurs   

 

La famille a été convoquée le 19/09/2019, l’étude concernant le projet d’OAP étant terminée et 

budgétisée. Monsieur Mazeaud affirme que la mairie leur a « a refusé l’accès au dossier et n’a 

pas répondu à nos demandes : on ne sait rien du périmètre, du nombre de constructions prévu, du 

sort de nos bâtiments existants, du prix du marché du terrain pourtant fourni par la DIE (Plan 

Local d'Urbanisme intercommunal Domaine) à Cénovia ! Si bien que ce projet est prévu sur des 

terrains dont les 4/5 ne sont pas à vendre ! Le peu que nous sachions, nous le devons au schéma 

du Plan Local d'Urbanisme intercommunal qui révèle notamment l’emprise sur la cour 183. 

Monsieur Mazeaud attend du Plan Local d'Urbanisme intercommunal qu’il soit « plus directif 

auprès des Mairies pour que les habitants directement concernés soient consultés et leurs avis 

pris en compte, pour éviter que ceux-ci se retrouvent à tout moment devant le fait accompli, 

subissant l’impact financier et immobilier d’un éventuel projet… il est donc nécessaire d’adopter 

une politique de communication plus ambitieuse et plus visible, pour qu’ils soient tenus informés 

en temps réel et qu’ils soient en mesure de s’exprimer plus nombreux, en connaissance de cause 

lors des enquêtes publiques. » il considère que « densifier le Bourg pour protéger les zones 

rurales cultivées est bien de l’ordre de l’intérêt général, en effet. Mais ce vocabulaire utilisé par 

le Plan Local d'Urbanisme intercommunal n’est qu’un cadre logomachique qui n’édicte aucune 

règle concrète et pratique, et permet des interprétations les plus diverses. Par exemple : « 

Densifier » autorise-t-il une Collectivité à s’emparer de n’importe quel terrain à n’importe quel 

prix ? Un exemple concret : Chercher à remplir les dents creuses, les friches, les terrains 

abandonnés, les enclaves perdues, a sa propre logique. Mais est-ce bien raisonnable de 

confondre ces vides avec des jardins arborés qui sont ou ont été cultivés, attenant aux maisons 

d’habitation ? Sachez que la parcelle 183 comprend la maison et son jardin, et que la parcelle 

255 est le jardin de la maison 254, incluant le passage vers l’atelier 192. Les parcelles 195 et 194 

sont aussi des terres fertiles qui ont été jardinées. » « En accord avec Sarthe Nature 

Environnement, nous pensons « nécessaire de superposer la Trame Verte et Bleue avec la trame 

urbaine pour conserver les espaces de jardins, etc, …qui peuvent participer à la qualité 

écologique globale du territoire ». « En quoi une terre en périphérie serait-elle plus « agricole » 

qu’une bonne terre de jardin qui n’a jamais subi le moindre traitement chimique ? Par ailleurs, 

les jardins répondent aussi aux préoccupations actuelles de produire localement des légumes et 

des fruits par des catégories de population à faibles revenus et participent à créer du lien social 

de proximité. » « Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal devrait faire une distinction claire 

entre la valorisation de terrains perdus d’une part, et ce qui participe de la qualité de vie et du 

cadre de vie des habitants d’autre part. Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal ne doit pas 

permettre l’appropriation de jardins privés par décret d’expropriation. Ce qu’il faut, ce n’est pas 

densifier les bourgs à l’aveugle en y rajoutant du goudron, du béton et de la pollution, mais 

densifier la qualité de vie pour tous et notamment les générations futures ! » enfin, il demande : 

« Un Plan Local d'Urbanisme intercommunal peut-il se décharger du volet social de « la mixité » 

en laissant les élus opérer un double déclassement des familles aidées ? Le Plan Local 

d'Urbanisme intercommunal de l’Orée-b-b ne pourrait-il pas faire preuve d’exemplarité en 

protégeant dans les faits la qualité de vie et l’intimité aussi pour les moins favorisés ? Les 

questions sociales, sociétales et écologiques allant de pair, le Centre-Bourg de Teloché ne doit 

pas devenir une banlieue-bis, au moment-même où les villes les transforment et les 

verdissent… » 

* 
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@10 monsieur Yves MAZEAUD- remarque déposée le 19-09-2019 

Objet : cette contribution vient compléter la précédente 

« Le Conseil municipal de Teloché du 16 mai 2019 a prévu (par 13 voix sur 21) d’abaisser le 

taux d’occupation à 18 logts/ha (brut), soit 550 m² brut par logement individuel (c’était 900 m² 

en 2005). Mais combien en surface nette ? » cette réduction « n’a pas été décidée pour des 

raisons de préservation de la qualité du cadre de vie ni de respect de l’intimité, mais à cause « 

des difficultés foncières rencontrées », qui par ailleurs rendent « nécessaire de maintenir le 

périmètre de l’OAP … même si les propriétaires ne sont pas vendeurs » ! 

Monsieur MAZEAUD s’étonne de la réduction des parcelles à moins de 250 m² maison 

comprise. Il demande que ces terrains soient rachetés au prix de la DIE, ce qui est refusé. Il 

considère qu’il « s’agit de mettre la main sur un maximum de propriétés qu’un aménageur 

s’apprête à acheter en dessous du prix du marché ! Double peine ! Rappelons que les 

propriétaires des parcelles cadastrées 184, 183, 189, 190, 191, 192, 254, 255, 194, 195 refusent 

de vendre dans ces conditions. » Il existe des solutions  alternatives sans spoliation présentées 

par d’autres aménageurs mais rejetées par la mairie. 

* 

@11 Contribution de monsieur Mazeaud en date du  

Objet : projet Bimby, OAP TEL 2 dit « Place de Verdun » à Téloché. 

Monsieur Mazeaud précise qu’ils sont « 5 frères propriétaires et héritiers des parcelles 184, 183, 

254, 255 et 192 en Centre-Bourg de TELOCHÉ.»  

Il regrette la mauvaise concertation avec la mairie de Téloché et constate que « le peu que nous 

sachions, nous le devons au schéma du PLUi qui révèle notamment l’emprise sur la cour 183. » 

il attend donc du PLUir plus de directives vers les élus municipaux afin que les habitants ne se 

retrouvent pas devant le fait accompli. Il redoute certaines orientations du PLUir dont le 

vocabulaire n’est qu’un « cadre logomachique qui n’édicte aucune règle concrète et pratique, et  

permet des interprétations les plus diverses. Par exemple : « Densifier » autorise-t-il une 

Collectivité à s’emparer de n’importe quel terrain à n’importe quel prix ? » 

Il évoque, en accord avec Sarthe Nature Environnement la nécessité de « de superposer la Trame 

Verte et Bleue avec la trame urbaine pour conserver les espaces de jardins, etc, …qui peuvent 

participer à la qualité écologique globale du territoire ». Il considère que le PLUi « devrait faire 

une distinction claire entre la valorisation de terrains perdus d’une part, et ce qui participe de la 

qualité de vie et du cadre de vie des habitants d’autre part. Le PLUi ne doit pas permettre 

l’appropriation de jardins privés par décret d’expropriation. » de superposer la Trame Verte et 

Bleue avec la trame urbaine pour conserver les espaces de jardins, etc…qui peuvent participer à 

la qualité écologique globale du territoire ». Il regrette que sous l’appellation « logements aidés » 

on opère un « double déclassement des familles aidées. » « Le PLUi de l’Orée-b-b ne pourrait-il 

pas faire preuve d’exemplarité en protégeant dans les faits la qualité de vie et l’intimité aussi 

pour les moins favorisés ? » Il demande que la notion d’intérêt général soit revu dans sa 

déclinaison concrète. 
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Il considère qu’il faudrait « tenir compte des solutions alternatives proposées par les 

propriétaires et qui sont susceptibles d’être acceptées par tous. » 

* 

@12 Contribution de monsieur Arnaud LEFEUVRE Agence Française pour la Biodiversité 

de la Sarthe en date du 23/09/2019. 

Objet : classement en zone 2AUZ du secteur de Fromenteau. 

Cette contribution fait suite à la rencontre en date du 04 septembre 2019, en mairie de Saint-

Gervais-en-Belin, entre monsieur LEFEUVRE et les Commissaires enquêteurs, quant à 

l’extension de la zone d’activité du Fromenteau. Monsieur Lefeuvre fait savoir qu’il a été alerté 

par de nombreux riverains du projet de classement en zone 2AUZ d’un secteur de 31 566m² sur 

ce secteur qui se situe en continuité d’une zone UZ très partiellement aménagée. Le rapport de 

présentation, dans son tome 4 indique clairement que cette zone présente une sensibilité 

écologique assez forte et que son aménagement en zone artisanale aurait un impact écologique 

avérée, notamment par la destruction d’une zone boisée et de mares.  

Il présente en pièces jointe le rapport dressé par l’Agence Française pour la Biodiversité de la 

Sarthe. « En conclusion, au vu de la richesse écologique présente sur ce site et des risques 

d'atteintes aux espèces et habitats protégés engendrés par la création d'une zone artisanale, 

l'Agence Française pour la Biodiversité de la Sarthe émet un avis unanimement défavorable sur 

ce projet. Merci de prendre en considération cet avis et de réfléchir dés maintenant à une autre 

alternative. » 

* 

@13 CONTRIBUTIONS de Monsieur Gérard LAMBERT – maire de Téloché – en date du 

27/09/2019 

Observations: 

- 1 -L’élément bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme est un 

four à chanvre situé sur la parcelle YD n°25 et non sur la parcelle YD n°26 (feuille C7 du Plan 

d’assemblage des documents graphiques). 

- 2 -Sur la parcelle D 272, lieu-dit « La Bellangerie » un élément bâti à protéger au titre de 

l’article L.151-19 du code de l’urbanisme a été répertorié. Ce lavoir est sans intérêt (feuille G5 

du Plan d’assemblage des documents graphiques). 

- 3 - Au lieu-dit « la Croix » une activité de coopérative d’artisans existe sur la parcelle 

YD n°7. Il est nécessaire de répertorier ce site en STECAL Az (feuille D7 du Plan d’assemblage 

des documents graphiques). 

- 4 - Lieu-dit « la Petite Euche » le projet d’activité équestre sur les parcelles D 383 et sur 

une partie de la parcelle 663 est annulé. Le STECAL Aeq peut-être supprimé (feuille F5 du Plan 

d’assemblage des documents graphiques). 

- 5 - Lieu-dit « La Gandonnière » parcelle YI n°66 il existe des éléments bâtis protégé au 

titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.  Un projet à vocation touristique a été déposé. 
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Il est souhaitable que ce site soit répertorié en STECAL At (feuille F6 du Plan d’assemblage des 

documents graphiques). 

- 6 – Parcelles YH n°88 et n°87 en partie, site de la Roche ancienne friche industrielle « 

Four à Chaux », ce site bâti et à vocation touristique est en cour de raccordement au réseau 

collectif, il conviendrait d’envisager un zonage « Ut « (feuille E6 du Plan d’assemblage des 

documents graphiques). 

- 7 – Parcelle YH n°87 site de vestiges d’anciens fours de la Roche. Il existe des éléments 

bâtis protégé au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme à répertorier (voir extrait de 

plan cadastre). 

Zonage d’Assainissement 

Des modifications devront être apportées au zonage d’assainissement (conformément au plan 

joint) à savoir : 

- Ajout du site de la Roche zone Ut (parcelle YH 88 et une partie de la parcelle YH 87) 

- Ajout de la parcelle cadastrée section AR n°5 raccordée au réseau collectif rue de 

l’Arche 

 

Observations sur les OAP : 

La commune de Teloché a réalisé des études de faisabilité sur une partie des OAP mentionnées 

dans le PLUI de l’Orée de Bercé-Belinois le 12 mars 2019. Les résultats de ces travaux amènent 

la commune à souhaiter la prise en compte des changements suivants, pour faciliter la réalisation 

de ces opérations ou prendre en compte des contraintes environnementales ou financières : 

OAP 1 - Presbytère : 

Une zone humide ayant été repérée sur la partie côté Rhonne, il est proposé de modifier 

l’emprise initiale de l’OAP en retirant le secteur humide. La commune suggère donc de réaliser, 

sur l’emprise restante, un minimum de 8 logements (100 % aidés et 100% logements économes 

en espace). Par ailleurs l’accès existant sera maintenu, la desserte proposée dans l’OAP 

(traitement du carrefour) n’est donc plus valide. 

OAP 2 - Place de Verdun / Place du Commerce 

Pour ce secteur, la maitrise d’œuvre montre des difficultés foncières rencontrées qui peuvent 

amener à modifier l’OAP. Il est proposé d’abaisser le nombre minimum de logements aidés à 20 

% et la densité à 18 log/ha pour plus de souplesse pour l’aménagement. Par contre, il est dans 

l’intérêt de la commune de maintenir le périmètre de l’OAP tel que présenté pour avoir une 

maîtrise du foncier même si les propriétaires ne sont pas vendeurs. 

OAP 3 - Rue des Charrons/ Rue du 11 Novembre  

Pour faciliter l’aménagement de ce secteur, il est proposé d’abaisser la densité à 18 log/ha, et de 

ne pas mettre de pourcentage de logements aidés. L’aménagement de ce secteur pourra s’établir 

en fonction des disponibilités foncières. 
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OAP 4 - Rue des Edelweiss 

Considérant les problématiques d’aménagement liées à la présence de servitudes de réseaux, la 

commune ne souhaite pas maintenir ce secteur en OAP. 

OAP 6 - Rue des Alouettes 

Sur ce secteur un permis d’aménager a été déposé dernièrement. Au moment de l’approbation du 

PLUi, il conviendra de s’interroger sur l’opportunité du maintien de l’OAP dans l’hypothèse où 

le permis d’aménager aura été délivré ou pas. 

OAP 7 - ZA du Gué 

La zone du Gué, secteur économique d’équilibre et non d’intérêt local, est en cours de 

développement. L’extension de la zone a été validée et acceptée par permis d’aménager le 13 

mars 2019. Considérant que l’aménagement de ce secteur est en cours, il est proposé de classer 

la zone en Uz et de retirer l’OAP qui n’est plus utile. 

Parcelle AK n°147 – OAP 3 Rue des Charrons /Rue 11 Novembre 

Vu les difficultés de faisabilité financière étudiée sur le secteur de l’OAP n° 3 - Rue des 

Charrons/ Rue du 11 Novembre, il est proposé de réaliser des lots à bâtir sur la parcelle AK 147 , 

tout en conservant un espace de jeux, de détente et un cheminement piétons (voir schéma OAP 3 

ci-dessus). 

Logements aidés : Dans le cadre des études des OAP, des contraintes rencontrées en matière de 

faisabilité, il faudrait que la production de logements aidés soit plus souple. Il conviendrait de 

préciser que les objectifs de logements aidés peuvent être compensés (après justification) entre 

les différents secteurs d’OAP ou par une production en renouvellement urbain (hors OAP). 

Le Maire, 

Gérard LAMBERT 

* 

@14  Contribution de monsieur  Alain DECUQ, en date du 29/09/2019 

Objet : OAP ECO1 zone de la Boissière : jonction entre les rue de la Perrière, la rue du Clos 

Renault, la rue de la Tombelle, et l’OAP ECO1. 

Monsieur DECUQ demande l’aménagement d’un rond point pour accéder au secteur de la 

Boissière à aménager. En conclusion, il demande qu’en « recommandant d'apporter à cette 

jonction en rond point de ville, alliant routier et voie douce, une attention 

particulière, le PLUi permettra de résoudre de multiples questions générées depuis 

bientôt un demi siècle dans ce secteur. » 

* 

@15 Contribution de monsieur  Alain DECUQ, en date du 29/09/2019 

Objet : zones UBj 
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Le projet du PLUi limite la constructibilité des parcelles 492, 510, 580, et 581 en 

bordure des parcelles boisées en ZONE N. 

Faut-il pénaliser la constructibilité de ces parcelles en zone UB, sachant que ces 

mesures de protection incombent aux deux propriétaires riverains? Ne faut-il pas 

plutôt prévoir sur ces parcelles, un certain recul de la limite constructible sur la zone 

UB, et un pare feu contigu sur la zone N, instituant ainsi des deux côtés, une 

servitude d'accès suffisante pour les moyens de défense? 

* 

@16 Contribution de monsieur  Alain DECUQ, en date du 29/09/2019 

Il s’agit d’une carte déjà annexée sur le registre de la mairie de Laigné en Belin, indiquant des 

flux de circulation et l’aménagement d’un rond point vers le secteur de l’OAP ECO1 de la 

Boissière. 

* 

@17 Contribution de monsieur  Alain DECUQ, en date du 29/09/2019 

Objet : jonction giratoire de ville à positionner sur les documents d'urbanisme 

décrivant et règlementant l'ECO1. Une carte est jointe à ce document qui précise 

l’emprise d’un rond point. 

* 

@18 Contribution de monsieur  Alain DECUQ, en date du 29/09/2019 

Objet : Carte illustrant une observation du 5 09 2019 de monsieur DECUQ sur une 

UBJ 

* 

Contribution @20 de madame Julie Lefranc, en date du 30/09/2019 

OAP N°1 PRESBYTERE: Lors des études de faisabilité, une zone humide a été détectée sur 

environ les 2/3 de la surface. Cette zone est aujourd’hui classée en AUh. Or, en cas de zone 

humide, le règlement du PLUi indique que cette zone est inconstructible à part quelques 

exceptions (page 21 du règlement). L’étude indiquait la réalisation d’une zone dédiée 

entièrement à du logement aidé (100%). Or, il est indiqué 50% sur ce secteur. 

OAP N°2 PLACE DE VERDUN : se pose la faisabilité en terme de desserte. Il était préconisé la 

réalisation d’une cour intérieure (aire de retournement avec un accès piétons sur le sud-ouest. 

Qu’en est-il ? L’étude préconisait la réalisation de logements privés uniquement (davantage 

viable économiquement dans la mesure où un projet de bimby est plus coûteux qu’un projet en 

périphérie de la ville). Or les logements sont en très grande majorité prévus en économie 

d’espace. 

OAP N°3 RUE DES CHARRONS – RUE DU 11 NOVEMBRE. Ce secteur était divisé en 2 

ensembles, permettant à la parcelle la plus au sud de réaliser 2 lots avec un accès depuis la rue 

des Charrons. Qu’en est-il ?  La parcelle AK 147 située rue des charrons est un espace vert sans 
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fonction et générateur d’entretien régulier pour la collectivité. Il serait de ce fait judicieux de 

créer des lots à bâtir, tout en conservant un espace de jeux de détente et un cheminement piétons. 

* 

Contribution @21 du registre électronique en date du 01/10/2019 de madame Isabelle POUSSE, 

GAEC Le Chardonneret, commune de Saint Ouen en Belin. 

Madame POUSSE s’inquiète de voir des terrains ouverts à la construction à 120 mètres de la 

ferme Le Chardonneret qu’elle exploite en GAEC.  Ces constructions nouvelles aux abords des 

exploitations agricoles existantes « ne vont que nous apporter des contraintes et par la suite des 

critiques. Toutes les jours, à la radio, dans la presse, les agriculteurs sont montrés du doigt pour 

leurs pratiques agricoles. Il ne faut plus de constructions sur les terres agricoles ou en dehors des 

bourgs. Arrêtez d’approcher les nouvelles constructions des fermes et des terres agricoles… » 

* 

@22 THOMMERET CHRISTELLE, 72 200 Ecommoy  

Bonjour, je réside sur Ecommoy, lieu dit La Bourgauderie. L'un de nos bâtiments (actuellement 

dépendance)  est noté sur le Plui comme bâti classé.  Nous aimerions qu'il ne soit plus référencé 

ainsi pour nous laisser la possibilité dans l'avenir d'en changer la destination (hébergement)  

Cordialement 

Mme Thommeret 

Remarque écrite @ 25 de monsieur Patrice HERPOUX déposée le 04/10/2019 sur le registre 

électronique 

Monsieur Herpoux demande que le terrain de loisirs qu’il possède au lieu dit « les Souchets » à 

Marigné Laillé soit classé comme terrain constructible. 

* 

Remarque écrite @ 26 de monsieur Guillaume GEBERT déposée le 04/10/2019 sur le registre 

électronique 

Monsieur Gebert, gestionnaire de l’Intermarché actuellement situé à Saint Gervais en Belin 

constate que depuis l’arrêt de projet en mars dernier, leur projet a quelque peu évolué notamment 

suite à l’étude zone humide menée sur ce secteur. Il ressort de cette étude qu’ils sont obligés de 

décaler quelque peu ce projet pour ne pas impacter la zone humide et l’arbre remarquable 

existant sur la parcelle. Il souhaite décaler la station-service sur une parcelle (non humide, étude 

à l’appui) appartenant à la commune de Laigné en Belin et dont le zonage arrêté est agricole (A). 

Après discussions, ils ont l’accord des élus pour disposer de cette parcelle s’ils leur échangent en 

contrepartie la parcelle que qu’ils n’utiliseront pas et souhaitent que la parcelle (appelée « A » 

sur leur esquisse, d’une superficie d’environ 1000 m²) soit en zone constructible et que la 

parcelle  échangée à la commune (appelée « B », d’une superficie d’environ 3000 m²) soit retirée 

de leur enveloppe constructible. 

* 
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Remarque écrite @ 27 de monsieur Gérard LEMOINE déposée le 04/10/2019 sur le registre 

électronique 

Monsieur Lemoine dépose une requête concernant zone UBj sur la commune de Moncé en Belin 

(voir pièce jointe) 

* 

Remarques écrites @ 28, @29, @30, @31  de madame TESSIER déposées le 04/10/2019 sur le 

registre électronique 

- Madame Tessier dépose une requête concernant l’OAP ECO1 « la Boissière » à 

Ecommoy  - Ses remarques portent sur l’entrée d’honneur du manoir de la Boissière. 

La pièce jointe est une copie de la pièce remise en main propre au commissaire enquêteur lors de 

la permanence du 04/10/2019 à Ecommoy, et annexée au registre papier de cette commune. 

- Madame Tessier dépose une requête concernant l’OAP ECO1 « la Boissière » à 

Ecommoy  - Ses remarques portent sur l’entrée d’honneur du manoir de la Boissière. 

La pièce jointe est une copie de la pièce remise en main propre au commissaire enquêteur lors de 

la permanence du 04/10/2019 à Ecommoy, et annexée au registre papier de cette commune. 

- Madame Tessier dépose une requête concernant l’OAP ECO1 « la Boissière » à 

Ecommoy  - Ses remarques portent sur l’entrée d’honneur du manoir de la Boissière. 

La pièce jointe est une copie de la pièce remise en main propre au commissaire enquêteur lors de 

la permanence du 04/10/2019 à Ecommoy, et annexée au registre papier de cette commune. 

- Madame Tessier dépose une requête concernant l’OAP ECO1 « la Boissière » à 

Ecommoy  - Ses remarques portent sur l’entrée d’honneur du manoir de la Boissière. 

La pièce jointe est une copie de la pièce remise en main propre au commissaire enquêteur lors de 

la permanence du 04/10/2019 à Ecommoy, et annexée au registre papier de cette commune. 

* 

Une contribution est arrivée hors délais, et n’a pas pu être prise en compte. 
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Contacts pris par les commissaires enquêteurs pendant le déroulement 

de l’enquête. 

Lundi 2 septembre 2019 – entretien téléphonique entre monsieur Yann GRIT, urbaniste à 

l’agence ECCE TERRA, et monsieur Alain POULTIER, commissaire enquêteur. 

Objet : les STECAL 

 À la demande de la Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois, un inventaire des 

STECAL a été réalisé par chacune des commissions communales sur la base des données qui 

étaient portées à leur connaissance par les activités professionnelles déjà répertoriées. Cet 

inventaire figure au tome 3 du Rapport de Présentation, page 43 et suivantes. C’est bien un 

secteur qui est répertorié (et non un bâtiment).  C’est l’un des objets de l’enquête publique de 

répertorier, sur la base des personnes qui en font la demande,  les STECAL qui ne l’auraient pas 

été, afin que ces secteurs soient délimités, après  avis de la CDPENAF. 

Le  moulin de Rapillard ne figure pas dans l’inventaire des STECAL répertoriés à Ecommoy. La 

commission d’enquête devra donc faire suivre la demande de madame Lamoureux et de  monsieur 

Lebled pour que ce secteur soit éventuellement délimité comme tel. 

Par contre, l’un des bâtiments du secteur du moulin de Rapillard a été identifié sur les plans de 

zonage comme pouvant changer de destination et trouver un usage de logement ou d’hébergement 

touristique sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. 

Il figure sur la liste des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zone A 

ou N publiée page 72 et suivante du tome 3 du Rapport de présentation. 

* 

Mardi 1
er

 octobre 2019 – entretien entre messieurs Philippe FOUQUET et PAVAGEAU, 

représentants la DDT (Politique Locale des Habitats), et madame et messieurs Michèle 

ROUSSILLAT, Daniel BOUCHET, et Alain POULTIER, Commissaires enquêteurs. 

Objet : la sédentarisation des Gens du Voyage  

Synthèse de cet entretien et de la réflexion des Commissaires enquêteurs autour de cette 

problématique : 

I –LES DISPOSITIFS 

Schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage 

La loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 (dite « loi Besson ») relative à l’accueil et à l’habitat des gens 

du voyage précise la procédure d’élaboration et de révision, tous les 6 ans, des schémas 

départementaux pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage. 

En Sarthe le précédent schéma 2003-2009 (donc 7 ans) fixait les objectifs quantifiés et localisés 

en matière d’aires d’accueil et comportait de nombreuses recommandations en matière d’insertion 

et d’accompagnement social. La procédure de révision a été engagée par arrêté préfectoral du 29 

septembre 2009. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005629609&dateTexte=20080121
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005629609&dateTexte=20080121
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Le SDAHGV a permis dans un premier temps de créer 28 aires d’accueil gérées pour 24 d’entre 

elles par le syndicat mixte des gens du voyage (animé par Christophe COUNIL) et pour 4 par les 

collectivités locales. 

Le nouveau schéma départemental 2012-2017 (6ans) a été cosigné le 4 avril 2013 par le préfet et 

le président du conseil général. 

Quid depuis 2017 ?  

 Le schéma poursuit ses effets (entretien du 4 octobre avec Philippe FOUQUET, responsable 

du service habitat, ville, constructions, et Stéphane PAVAGEAU, responsable des politiques 

locales au sein du service.) :  

Objectif : Prendre en compte et accompagner les nouveaux phénomènes de sédentarisation, 

d’accession à la propriété et d’équipements familiaux. 

Afin de favoriser la création d’un habitat diversifié pour les gens du voyage (terrains familiaux 

privatifs, terrains familiaux locatifs et logements adaptés) par les collectivités locales, deux grands 

axes d’intervention sont envisageables : 

- l’intégration de l’habitat-caravane dans les documents d’urbanisme et de planification 

- l’intégration de l’habitat-caravane dans la politique sociale du logement. 

En outre, il s’agit de développer l’offre là où les besoins sont identifiés. L’action du Centre social 

départemental Gens du voyage (Voyageurs72) créé le 1er janvier 2003, seule association présente 

en Sarthe auprès des gens du voyage, accompagne les familles sur ces différentes thématiques. Il 

s’agit d’un centre social associatif classique mais qui assure également la domiciliation et autres 

services et emploie 9 personnes.  
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II- Le SMGV : Syndicat Mixte de la région mancelle pour le stationnement des Gens du Voyage  
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Gère les aires de stationnement des gens du voyage : réalisation-aménagement, fonctionnement 

des blocs sanitaires, gestion des factures d’eau et d’él ectricité selon le principe du prépaiement 

des consommations. 

28 aires en Sarthe dont 24 gérées par le SMGV, 4 gérées par les collectivités. Une aire de grand 

passage au Mans (circuit des 24 heures), une seconde en cours de réalisation à La Flèche. Forte 

implication de Christophe Counil au SMGV et du sous préfet de La Flèche d’autre part. Les aires 

de grand passage répondent à la nécessité d’accueillir les grands rassemblements organisés au 

niveau national par les missions évangéliques conduites par des pasteurs. 

 II –LA SITUATION EN SARTHE : LES ETUDES 

ETUDE SUR LA SEDENTARISATION DES GENS DU VOYAGE  

(Direction départementale de l'équipement de la Sarthe / Service Urbanisme et Développement 

Durable / Unité Connaissance des Territoires - Etude sur les Terrains familiaux en Sarthe – 2008 -

) 

La notion de «gens du voyage» qui figure dans la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à 

l'habitat des gens du voyage remplace celle de «nomades». 

Depuis la loi du 3 janvier 1969, les voyageurs doivent être munis d'un titre de circulation et sont 

rattachés administrativement à une commune. (Abrogé par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 

relative à l'égalité et à la citoyenneté). 

La loi du 5 juillet 2000 n°2000-614 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, et la 

circulaire du 17 décembre 2003 relative aux terrains familiaux permettant l'installation de 

caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs, incitent les communes à réaliser ces 

opérations d'aménagement que sont les “terrains familiaux”. D'autres modes d'habitat que l'on 

qualifie “d'habitats adaptés” peuvent aussi répondre aux besoins spécifiques des gens du voyage 

qui souhaitent se sédentariser. 

Ce besoin de fixation prend différentes formes qui ne sont pas toujours régulières notamment au 

regard des règles d'urbanisme : stationnement sauvage, acquisition de terrains agricoles non 

constructibles, occupation de zones à risque du point de vue sanitaire et environnemental, 

dépassement des délais d'occupation autorisés dans les aires d'accueil des gens du voyage 

existantes, voire fixation sur les aires à l'année. 

Sédentarisation et semi-sédentarisation : 

Plusieurs terminologies sont employées pour définir les différentes formes de sédentarisation des 

gens du voyage et les différents modes d'habitats qui en découlent : la distinction généralement 

faite entre les sédentaires et les semi-sédentaires correspond à des modes de vie différents.  

●Les sédentaires : il s'agit de familles qui voyagent peu ou plus du tout suite à un désir 

d'enracinement local prégnant. Ces familles conservent la caravane comme habitat principal, seul 

ou en complément d'un bâti en dur plus traditionnel. Le terme «d'habitat adapté» vise plus 

particulièrement ce type de population, ainsi par exemple les constructions réalisées sur la 

commune d'Arnage. 
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●Les semi-sédentaires : ces familles souhaitent disposer d'un «ancrage territorial» sans pour 

autant renoncer au voyage une partie de l'année. Ils effectuent des déplacements limités dans 

l'espace et dans le temps, souvent à l'échelle d'un département ou d'une région. Ces familles 

conservent la caravane comme habitat principal, avec ou sans construction annexe : il s'agit du 

«terrain familial», sur lequel la construction annexe ne peut avoir qu'une utilité technique 

(buanderie, cellier..) et non une vocation d'habitat ; 

Mars 2002 190 familles ont choisi la Sarthe comme port d'attache (NB 3000 familles en 2019).  

90 % de ces familles sont localisées sur l'arrondissement du Mans et plus particulièrement sur la 

commune du Mans ou les communes limitrophes. 

80 % des familles ont acheté des parcelles privatives. Cela représentait environ 140 parcelles 

acquises sur l'ensemble du département. 

Une fois les situations repérées, il convenait de rechercher les solutions d'habitat répondant aux 

besoins et ce travail a abouti à la conclusion que la production de réponse était forcément 

complexe. Produire de l'habitat adapté c'est avant tout produire des solutions adaptées. Un guide 

sur «le logement adapté dans le département de la Sarthe» et à destination des acteurs du 

logement a été réalisé par le bureau d'études ACADIE sous la maîtrise d'ouvrage de la DDE 72 en 

juin 2007. Il comprend un guide méthodologique et deux exemples de réalisation d'habitat adapté, 

dont un sur l'habitat mixte pour voyageurs sédentaires et réalisé à Arnage. 

 

 Résultats de l'étude réalisée par le SMGV en avril 2007 (syndicat mixte de la région 

mancelle pour le stationnement des gens du voyage (SMGV) 

Sur la CC Orée de Bercé Bélinois : Moncé en Belin : 19 parcelles sont concernées par la 

sédentarisation des gens du voyage et le phénomène a tendance à s'amplifier, Laigné en Belin : 5 

parcelles,  Guécelard : 1 parcelle, Teloché : 1 parcelle et Marigné Laillé : 1 parcelle. 

Typologie des terrains occupés 

●La sédentarisation se fait essentiellement sur des parcelles privatives : environ 217 parcelles 

acquises sur l'arrondissement du Mans et 57 sur les communes hors arrondissement mais ayant 

transféré la compétence Gens du Voyage au SMGV. Le Sud et l'Est du Mans sont les plus 

concerné par cette problématique 

●Forme de l'habitat : certaines familles ont conservé uniquement la caravane ; les autres ont opté 

pour une forme d'habitat mixte (maison et caravane ou chalet et caravane), ce  qui induit une 

réelle sédentarisation sans pour autant se départir de «l'outil voyage» que représente la caravane 

.●Urbanisme : la plupart des communes concernées par ce type de sédentarisation évoquent des 

incompatibilités avec le PLU. En effet, généralement, les familles achètent des terrains en zone 

inconstructible et,  petit à petit, installent des bâtis. 
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Conclusion :  

Si les besoins des gens du voyage itinérants ont été pris en compte dans le SDGV de la Sarthe approuvé en 

septembre 2003 par un programme de création et d'aménagement des aires d'accueil actuellement en 

cours, ceux concernant les gens du voyage recherchant un lieu d'ancrage territorial demeurent mal connus. 

Peu de solutions, pour ne pas dire aucune, ne sont mises en œuvre. 

Il ressort de cette étude que la problématique « sédentarisation des gens du voyage », en plus d'être un 

sujet sensible politiquement, est peu ou mal connue par les collectivités. Les transferts de compétence en 

matière d'accueil des gens du voyage réalisés par les communes au profit des EPCI semblent être entendus 

comme dispensant les communes de toute obligation en matière d'habitat des gens du voyage en voie de 

sédentarisation.  

Aussi, le département se caractérise par l'absence totale de terrains familiaux locatifs et seulement deux 

habitats adaptés à Arnage. Les terrains familiaux privatifs existants de fait ne sont pas conformes aux plans 

locaux d'urbanisme et sont en infraction au regard du Code de l'urbanisme pour la majeure partie d'entre 

eux. 

Si la majorité des communes concernées par le SDGV a apporté des réponses en matière d'accueil des gens 

du voyage par la création d'aires de passage ou de courts séjours, les gens du voyage sont aussi en attente 

d'une offre de longs séjours. Ainsi,  nombreux sont ceux qui sont installés, parfois de très longue date, sur 

des parcelles classées en zones non constructibles, et sont concernés par des procédures d'expulsion de leur 

terrain de vie et orientés vers des équipements collectifs inadaptés. De fait, la loi s'inscrit dans une 

tendance homogénéisatrice alors que la pluralité de stationnement et d'habitat mériterait des réponses 

diversifiées. En se limitant à la gestion des besoins de l'itinérance, « l'habitat traditionnel constitué de 

résidences mobiles » ne trouve pas toujours sa place dans le droit au logement. 

Phase II de l'étude 

Terrains Familiaux et Habitats Adaptés pour les gens du voyage 
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Le Plan Départemental d'Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD) 

notamment, ayant vocation à prendre en compte les besoins des familles défavorisées doit 

accorder une priorité à ces familles sédentaires par l'inscription d'actions concernant l'habitat 

adapté et le recours aux Maîtrises d'Œuvre Urbaine et Sociale (MOUS). 

 

III –CONTEXTE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE 

Les articles L.110 et L.121-1 du Code de l'urbanisme fixent les principes généraux de la mixité 

sociale et d'un habitat non discriminatoire à prendre en compte dans les documents d'urbanisme. 

L'article L. 110 du CU : « Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque 

collectivité publique en est le gestionnaire et le garant. ». Il stipule que les collectivités publiques 

doivent harmoniser leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace « afin d'assurer sans 

discrimination aux populations résidentes et futures, des conditions d'habitat......répondant à la 

diversité des besoins et des ressources. » 

Cet article s'impose à toutes les collectivités publiques et s'applique à toutes les parties du 

territoire national, qu'elles soient ou non couvertes par un document d'urbanisme. Il s'applique 

donc au zonage d'un plan d'occupation des sols (CE 21/10/1994). Le préfet doit prendre en 

compte les exigences de l'art. L.110 dans le cadre du contrôle de légalité qu'il exerce sur les 

POS/PLU. 

Conformément à l'article L. 121-1 du Code de l'urbanisme qui introduit de nouveaux 

principes d'urbanisme, les documents d'urbanisme (les schémas de cohérence territoriale, les 

plans locaux d'urbanisme et les cartes communales) « déterminent les conditions permettant 

d'assurer la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et rural, en 

prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans 

discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat....... ». 

La circulaire du secrétaire d'Etat au logement du 5 juillet 2001 précise que le nouvel article L.121-

1 du Code de l'urbanisme introduit par la loi SRU du 13 décembre 2000 « doit être compris 

comme incluant les besoins en accueil et en habitat des gens du voyage. Cet article confirme que 

les documents d'urbanisme ne peuvent pas, légalement, s'opposer au stationnement des caravanes 

lorsqu'un terrain d'accueil d'une capacité suffisante n'a pas été réalisé et qu'un plan local 

d'urbanisme qui interdirait les caravanes ou les terrains familiaux sur tout le territoire ne serait pas 

légal ». Ces précisions résultent d'une simple circulaire interprétative mais permettent d'insister 

sur la problématique gens du voyage dans la réflexion préalable à l'élaboration ou à la révision 

d'un document d'urbanisme. 

Consacrée par l'article 1er de la loi n°2000-614du 5 juillet 2000, l'obligation générale de participer 

à l'accueil des gens du voyage s'applique à toutes les communes: le législateur n'a pas voulu 

remettre en cause le principe établi par la jurisprudence antérieure, en vertu duquel les communes 

de taille inférieure à 5  000 habitants restent tenues de mettre à la disposition des gens du voyage 

des aires de passage désignées comme telles et disposant d'un équipement minimum qui convient 

à une halte de courte durée (C.E. 2 déc. 1983, Ville de Lille). 

La prise en compte de l'accueil et de l'habitat des gens du voyage peut intervenir dans les trois 

documents d'urbanisme: 
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– Schéma de cohérence territoriale (SCOT) 

– Plan Local d'Urbanisme (PLU), et donc PLUi 

– Carte communale 

La loi numéro 2014-366 du 24 Mars 2014, dite Loi ALUR est venue modifier certains éléments. 

Ainsi l’article L 121-1 du code de l’urbanisme prévoit désormais que  les documents d’urbanisme 

prennent en compte “sans discrimination, les besoins présents et futurs de l'ensemble des modes 

d'habitat (...) en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement 

équilibrée entre emploi, habitat (...).” De plus, l'article L 444-1 issue de cette même loi, prévoit 

que “L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l'installation de résidences 

démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs définies par décret en Conseil 

d'Etat ou de résidences mobiles au sens de 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, (...) peuvent être autorisés dans des secteurs 

de taille et de capacité d'accueil limitées” par le PLU. 

Le SCOT 

Ensuite, au niveau local, le SCOT du Pays du Mans approuvé le 29 Janvier 2014  a prescrit, page 

82, “d’intégrer dans les PLU la possibilité d’implantation d’habitat-caravane. » Le Schéma 

Départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage de la Sarthe, préconise également 

ces démarches. 

Or, l'article L. 121-5 nouveau du Code de l'urbanisme rappelle que les associations agréées sont 

consultées, à leur demande, pour l'élaboration des SCOT et des PLU. De même les articles L. 

122-7 et L. 122-8 prévoient la consultation des associations compétentes en matière d'urbanisme 

mais également d'habitat et, à ce titre, les associations d'aide aux gens du voyage pourraient 

prétendre à une consultation. 

(Enfin, les articles L.122-10 et L.122-11 imposent au président de l'établissement public de 

soumettre le projet à enquête publique.) 

Le règlement d'urbanisme 

L'article L.121-1 du Code de l'urbanisme qui concerne tous les documents de planification 

reprend les principes de l'article L.110 en leur imposant l'obligation de prévoir des capacités de 

construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction sans discrimination des besoins 

présents et futurs en matière d'habitat. 

 Un document d'urbanisme qui ne permettrait pas de satisfaire les besoins en matière de logement 

de cette catégorie de population serait critiquable et sa légalité pourrait être remise en cause pour 

non respect des principes énoncés dans les articles L.110 et L.121 -1 du Code de l'urbanisme. 

Finalité du PLU et argumentaire pour la prise en considération de l'habitat des gens du voyage 

Le PLU est contestable au contrôle de légalité ou devant un tribunal administratif, s'il ne répond 

pas aux exigences de l'article L.121-1 concernant l'obligation de satisfaire aux besoins d'habitat de 

toutes les populations présentes ou futures. Les documents d'urbanisme ne peuvent ni être 

élaborés, ni être modifiés ou révisés en méconnaissance des besoins en matière d'habitat de telle 

ou telle catégorie de population. 
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Il est conseillé de faire état de ces besoins dans le porter à connaissance à titre d'information et de 

vérifier que le document répond bien aux obligations imposées par les articles L.121-1 et L.123-1 

au titre du contrôle de légalité. Le porter à connaissance préfectoral peut en effet jouer un rôle 

déterminant en aidant la collectivité à structurer sa stratégie d'aménagement autour d'objectifs de 

mixité et en l'informant de l'illégalité d'un document excluant les gens du voyage. 

L'article L.123-1 précise en effet, que comme pour le SCOT, l'élaboration du PLU est précédée 

d'un diagnostic et d'un projet d'aménagement et de développement durable. 

« Les PLU exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques 

et précisent les besoins répertoriés en matière...d'équilibre social de l'habitat.... ». 

Pour les gens du voyage, la Communauté de communes respecte ses obligations en matière d’aire 

d’accueil. Ce dispositif pourra être complété, le cas échéant, par la mise en place de mesures 

spécifiques favorisant la sédentarisation (habitat-caravane) - PADD PLUi Orée de Bercé p. 39 

Concertation 

La procédure d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme (article R.123-16) prévoit 

que les associations agréées peuvent être entendues à leur demande par le maire ou le Président de 

l'établissement public de coopération intercommunal.  

Ainsi, lorsqu'il existe des difficultés particulières dans une commune, les gens du voyage peuvent 

se faire entendre dans le cadre de la révision d'un PLU par l'intermédiaire des associations qui 

remplissent les conditions mentionnées à l'article R.121-5 du code de l'urbanisme. A savoir : avoir 

un fonctionnement continu depuis trois ans au moins,  exercer des activités statutaires 

désintéressées en rapport avec l'urbanisme et obtenir l'agrément après en avoir présenté la 

demande auprès du Préfet. 

PLUi Orée de Bercé Rapport de présentation -TOME 3 –Justifications de la cohérence 

d’ensemble du document 

A Ecommoy 1  STECAL Ngv1  destiné à couvrir l’aire d’accueil des gens du voyage à Ecommoy 

STECAL Agv2/Ngv2 destinés à couvrir les secteurs accueillant des résidences mobiles 

constituant l’habitat permanent des gens du voyage : à Moncé en Belin : Les Landes (1ha), La 

Croix de Pierre (0,8 ha), Le Refour (0,6 ha). 

 La programmation d'un habitat adapté s'inscrit dans les dispositifs tels que le plan 

départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD), le programme 

local de l'habitat (PLH), le contrat urbain de cohésion sociale (CUCS), le plan départemental 

d'insertion (PDI), le Fonds Solidarité logement (FSL). 

Des groupes de travail sur l'habitat adapté pour les gens du voyage réunissant les différents 

partenaires institutionnels doivent être constitués. Il s'agit de sensibiliser les collectivités locales, 

les techniciens et les partenaires sur cette problématique en : 

– informant sur les moyens juridiques, techniques, financiers pour mener ce type de démarche 

– proposant des priorités en la matière. 
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Toutes les communes sont confrontées au phénomène de sédentarisation, auquel les documents 

d’urbanisme ne sont pas adaptés : les voyageurs achètent des terrains en zones A ou N, ou même 

en zones inondables. Ces terrains non viabilisés engendrent des problèmes d’eau et 

d’assainissement, ainsi que de fourniture d’électricité, sachant que les branchements électriques 

provisoires ne peuvent être interdits. Les terrains font l’objet d’aménagements voire de 

constructions sans permis. 

La politique de la DDT (comme celle du Schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des 

gens du voyage) vise à organiser cette demande de sédentarisation en prévoyant des zonages 

spécifiques pour répondre à ces besoins. Selon les cas les situations devront faire l’objet de 

régularisations, ou bien il conviendra d’anticiper en créant des zones d’habitat locatif comme à 

Crosmières. 

En ce qui concerne le PLUi Orée de Bercé Bélinois les besoins ne sont pas connus de la DDT 

(raison pour laquelle le préfet n’a pas mentionné cette problématique dans son porter à 

connaissance). La DDT peut intervenir pour assurer des négociations entre  les occupants de 

terrains et les maires ; elle peut aussi proposer d’autres terrains. 

En ce qui concerne la mairie de Téloché et la proposition des voyageurs de donner à la commune 

1/3 d’un terrain de 1ha, le conseil serait de « saisir la balle au bond » afin, en dernier ressort, de 

régulariser. 

Si rien n’est fait, un recours est possible et, en tout état de cause ne rien faire ne réglera pas le 

problème, il convient de prendre en compte la situation et de la faire évoluer. 

En ce qui concerne Marigné Laillé il s’agit d’un état de fait, les Landes resteront un village de 

voyageurs, il faudrait l’entendre et intégrer dans le PLUi le zonage correspondant. 

Le prochain Schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage, en discussion, 

proposera la mise en place d’une MOUS (Maîtrise d'Œuvre Urbaine et Sociale) qui, pour une 

durée de trois ans, pourrait être confiée au bureau d’études « Tzigane Habitat » à Tours, 

spécialisé dans ces questions. La communauté de communes peut se saisir de cette opportunité 

pour faire évoluer la situation. Le financement d’habitat locatif pour les gens du voyage pourrait 

être assuré par le Plan Départemental d'Action pour le Logement des Personnes Défavorisées 

(PDALPD) via le PLAI (prêt locatif aidé pour l’intégration). 



Page 171 sur 452 

 

Plan Local d'Urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois  
Dossier n°E19000126/44  du Tribunal Administratif de Nantes   -  
Alain POULTIER, Daniel BOUCHET, Michèle ROUSSILLAT, Commissaires enquêteurs   

 

PROCÈS VERBAL DE SYNTHÈSE ET MÉMOIRE EN RÉPONSE 

 

Le procès-verbal de synthèse des commissaires enquêteurs a été remis en main propre à madame 

la présidente de Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois par monsieur la président de 

la Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois, le jeudi 10 octobre 2019, au siège de la 

Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois. 

* 

Réunion de remise du PV de synthèse le jeudi 10 octobre 2019 de 14 à 15h30 au siège de la 

Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois. 

Assistaient : 

Madame Nathalie DUPONT, présidente de la Communauté de communes de l’Orée de Bercé-

Belinois 

Madame Jocelyne ANDRE – chargée de mission Plan Local d'Urbanisme intercommunal 

Communauté de Communes Orée Bercé-Belinois 

Madame et messieurs ROUSSILLAT, POULTIER et BOUCHET, commissaires enquêteurs  

Le PV de synthèse, signé des trois commissaires enquêteurs, est remis à la présidente de la 

CCOBB en deux exemplaires dont un, signé pour accuser réception, est restitué à la commission. 

Est remis également à la présidente un modèle de mémoire en réponse à utiliser, le cas échéant, 

conformément aux dispositions de l’article R.123-18 du code de l’environnement, pour répondre, 

dans un délai de quinze jours, aux observations recueillies au cours de l’enquête. 

Le président de la commission, Alain Poultier, rappelle l’objet du PV de synthèse et précise que 

les observations mentionnées renvoient au document « remarques du public » au moyen d’une 

numérotation unique. Il commente le déroulement de l’enquête, la participation du public tant lors 

des permanences qu’au moyen du registre numérique et par courriers ainsi que les visites sur sites. 

Les thèmes principaux sont abordés : 

Les espaces boisés classés 

Madame  ANDRE nous indique que tous les boisements de moins de 4ha seront répertoriés et 

classés en EBC, les boisements d’une superficie supérieure et déjà protégés à divers titres 

conservant leur classement actuel. 

Les zones UBj 

Madame  ANDRE précise que le bureau d’études Ecce Terra propose de supprimer ce zonage et 

de le remplacer par une disposition du règlement intérieur rendant inconstructible une bande de 10 

mètres au contact des zones A ou N. Elle fait part néanmoins des difficultés à mettre en œuvre 

cette modification. 

La sédentarisation des Gens du Voyage 



Page 172 sur 452 

 

Plan Local d'Urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois  
Dossier n°E19000126/44  du Tribunal Administratif de Nantes   -  
Alain POULTIER, Daniel BOUCHET, Michèle ROUSSILLAT, Commissaires enquêteurs   

 

 Sans remettre en cause les dispositions visant à favoriser la sédentarisation des gens du voyage, la 

présidente comme madame ANDRE font part des difficultés éprouvées à trouver avec les gens du 

voyage des modalités d’accueil et de séjour, temporaires sur des zones publiques ou à plus long 

terme sur des terrains privés, qui s’inscrivent bien dans le cadre des dispositions d’ordre public 

s’imposant à tous. 

Les secteurs d’activité 

La zone artisanale du Fromenteau à St Gervais en Belin 

Alain Poultier rappelle qu’il s’agit manifestement d’une zone humide et que l’intérêt d’une 

extension ne paraît pas flagrant. Madame DUPONT rappelle qu’il s’agit d’une demande 

spécifique du maire de St Gervais en Belin et qu’initialement la communauté de communes 

n’avait pas prévu cette extension. 

Les OAP 

Téloché, Place de Verdun 

Madame ANDRE rappelle que ce projet a été conduit avec les propriétaires dans le cadre d’une 

démarche BIMBY validée par le CAUE dont le projet a été proposé au conseil municipal, l’étude 

de faisabilité  financée par la commune ayant été confiée à Cénovia. Compte tenu des démarches 

déjà accomplies et des frais engagés le maire souhaite poursuivre.  Les parcelles seront achetées 

au prix des domaines avec une marge de 10% en plus ou en moins. 

Laigné en Belin,  

Échange de parcelles demandé par Monsieur Guillaume GEBERT, gestionnaire de l’Intermarché 

actuellement situé à Saint Gervais en Belin. 

La présidente mentionne que cet échange est possible, la commune en étant d’accord. 

Les communes 

Saint Biez en Belin 

La parcelle 811 est classée sur les documents graphiques en zone N et zone humide alors qu’un 

permis de construire est en cours d’instruction.  

Madame ANDRE indique que ce zonage est à revoir, la zone humide ayant été positionnée par la 

DREAL sans étude pédologique. 

En ce qui concerne la demande du maire que le règlement interdise d’entreposer des véhicules sur 

les terrains privés des secteurs classés A et N, madame ANDRE croit savoir que cette interdiction 

figure déjà dans le règlement mais va le vérifier. 

Moncé en Belin 

Le Bois du Busson, cours Matthews : Alain Poultier demande comment passer d’un secteur 

N/EBC à UBj sans risque de constater à terme une disparition des boisements ? Madame ANDRE 

confirme qu’en secteur UB en général, donc UBj également, il n’est pas obligatoire de reboiser 

après une coupe. 
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Monsieur Ribaud, maraîcher, souhaite développer son activité alors que la parcelle concernée est 

classée en zone humide. La présidente indique qu’une nouvelle étude sera réalisée afin de vérifier 

si les critères faunistiques et floristiques caractéristiques d’une zone humide sont bien réunis. 

Laigné en Belin 

Demande de Monsieur Leroux de classer deux parcelles en UB car il craint les nuisances et 

risques de conflits liés à son  activité de stockage de voitures. 

La présidente rappelle les faits : après avoir cédé son entreprise Auto Test,  Monsieur Leroux a 

demandé à la commune de Laigné de s’installer sur une zone appartenant à la commune, qu’il a 

quittée pour aller à St Gervais. Il demande maintenant la constructibilité de sa parcelle en zone 

artisanale dans le but de la revendre avec un tel classement.   La commune envisage de racheter 

cette parcelle pour en faire un espace vert autour de la salle des fêtes mais il faudra sans doute 

dépolluer préalablement le site. 

Alain Poultier précise que le parking prévu pour le garage Glinche n’a pas fait l’objet 

d’observations au cours de l’enquête mais que le Plan national biodiversité demande à ce que tous 

les parkings soient perméables. 

La présidente mentionne enfin que les avis des PPA feront l’objet d’une réunion mardi prochain et 

que la commission sera informée des décisions prises par les élus. 

Alain Poultier conclut en demandant que le mémoire en réponse nous soit communiqué au plus tôt 

afin de permettre à la commission de terminer son rapport et ses conclusions dans les délais qui 

lui sont impartis.  

* 

 

Mémoire en réponse du maître d’ouvrage 

Celui-ci a été réceptionné par  les commissaires enquêteurs le 23 octobre 2019. 
4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4 Voir Documents en annexes du présent rapport d’enquête page 271 
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                  et commentaires des commissaires enquêteurs 

Prise en compte des remarques du public par la Communauté de 

Communes Orée de Bercé-Bélinois. 

 

1) Croissance démographique : 

1 – la Commission d’ Enquête a analysé les différents documents du dossier et retenu les éléments 

suivants : 

Dans le tome 1 du rapport de présentation, il est indiqué que « la Communauté de Communes 

Orée de Bercé- Bélinois a accueilli près de 3300 résidents supplémentaires » entre 1999 et 2013 

(+ 1,7% de 1999 à 2008) mais que la période 2008-2013 a connu un ralentissement de cette 

croissance démographique (+ 0,8%). 

Si le solde naturel reste positif (+0,6% par an de 2008 à 2013), on assiste à une contraction du 

solde migratoire et à un vieillissement de la population. 

Le projet de PLUi semble avoir été défini à partir de ces données, d’où l’orientation n°2 qui 

maintient la dynamique de croissance démographique de l’ordre de 0,8% par an sur la période 

2019-2030. 

2- Dans leurs avis sur le projet de PLUI, les PPA (DDT et Chambre d’Agriculture de la Sarthe) 

qualifient « d’ambitieuse » cette vision de l’avenir. 

En effet, le taux de croissance annuelle de 0,8% est supérieur à ce qui a été observé sur la période 

2010-2015, à savoir +0,4%. 

La DDT reconnait que « l’attractivité du territoire et sa proximité avec la communauté urbaine de 

Le Mans Métropole peuvent justifier cette vision de l’avenir…mais la Chambre d’Agriculture 

indique qu’il est nécessaire de définir des objectifs « réalistes et justifiés ». 

3- la Commission d’Enquête a cherché à approfondir ces remarques à partir de documents 

statistiques démographiques récents et fiables afin d’appréhender les réalités du terrain. 

Le site de l’INSEE des Pays de la Loire nous fournit de nombreuses informations : 

- La population de la Communauté de Communes Orée de Bercé- Bélinois en 2016 s’élève 

à 19467 habitants et le taux annuel de croissance a été de 0,2% de 2011 à 2016. 

- Ce territoire subit un fort 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 (analyse du 27-12-2018). Pour exemple, la commune d’Ecommoy (4715 

habitants en 2015) a perdu 39 habitants par rapport au recensement de 2010.  L’un des 

facteurs d’explication est le ralentissement de la périurbanisation depuis 2007 par rapport 

à la période 1999-2007. 

- Une carte de l’INSEE de 2018, de l’évolution annuelle moyenne de la population de 2013 

à 2050 retient comme scénario central une croissance de 0,2 à moins de 0,5 %. 

ANALYSE DES OBSERVATIONS 
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Années de référence Variation annuelle moyenne de 

la population en % 

Solde naturel Solde entrées/sorties 

1999- 2006 + 1,8% 0,7% 1,1% 

2006-2011 +1,1% 0,6% 0,5% 

2011-2016 +0,2% 0,5% -0,2% 

4- la Commission d’Enquête s’interroge sur les écarts importants entre les prévisions de 

croissance démographique du PLUi et les statistiques récentes fournies par l’INSEE. 

- Quels leviers pensez-vous mettre en œuvre pour assurer cette croissance ? 

- Ou quelles adaptations de l’objectif n°2 envisagez-vous face à ce constat ? 

 

Réponses de la Communauté de Communes Orée de Bercé- Bélinois
5
 

Analyse de la commission d’enquête  

La Commission d’ Enquête note avec intérêt les arguments de la Communauté de Communes 

Orée de Bercé- Bélinois concernant le choix d’une croissance démographique de +0,8% par an. 

 Les élus insistent sur leur volonté  de porter un projet politique de développement, en 

particulier en favorisant la construction de logements pour attirer la population et relancer 

la dynamique démographique. 

 Les élus recherchent une offre foncière capable d’accueillir une nouvelle population. Les 

dernières opérations foncières depuis 2016 ont déjà permis de créer des parcelles à lotir 

dans la plupart des communes, en particulier à Moncé-en-Belin (+129), à Ecommoy 

(+44), à Saint-Gervais-en-Belin (+24), à Laigné-en-Belin (+29), à Téloché (+70). Les élus 

espèrent que les divisions parcellaires dans le cadre de la démarche BIMBY offriront la 

possibilité de réaliser des logements supplémentaires sans consommer davantage d’espace 

naturel ou agricole. 

 Les élus mettent en valeur l’atout de la desserte ferroviaire sur 3 et bientôt 4 bourgs. Dans 

l’objectif de limitation des déplacements automobiles domicile-travail, elle devrait jouer 

un rôle attractif sur de nouvelles populations.  

 Les élus ont fait un choix clair de répartir les projets de logements sur 2 types de zones. 

En priorité dans les zones U et 1AU,  la zone 2AU fermée à l’urbanisation actuellement 

ne pourra être ouverte à l’urbanisation  que si le potentiel en zone U et 1AU ne peut 

répondre à la demande. 

 Les élus ont pris en compte les avis des PPA, ce qui les a conduit à supprimer des zones 

d’extension sur la commune d’Ecommoy et de Saint-Biez-en-Belin dans le PLUi qui sera 

approuvé. 

 

                                                      
5 Voir le Mémoire en réponses de madame la président de la Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois  

page 271 et suivantes des documents en annexes du présent rapport d’enquête  
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La Commission d’enquête prend acte des efforts de modération de  la Communauté de 

Communes Orée de Bercé- Bélinois qui admet que la création de 1100 logements permettrait une 

croissance démographique de l’ordre de 0,6% par an. 

La Commission d’enquête, comme la Chambre d’Agriculture et la DDT de la Sarthe émettent 

quelques doutes sur cette croissance. Les chiffres avancés, y compris dans cette dernière 

argumentation restent  « optimistes »…d’où quelques recommandations : 

 La Commission d’enquête souhaite aux élus de parvenir à leurs objectifs mais elle 

recommande la modération dans les projets de mise en route de zones constructibles afin 

de ne pas créer des parcelles qui resteraient invendues et à l’état de friches, consommant 

de l’espace inutilement. 

 Il parait souhaitable d’engager une campagne d’information de la population, à l’échelle 

de chaque commune, particulièrement auprès des propriétaires afin de les encourager à 

réaliser des opérations BIMBY et permettre  de limiter la consommation d’espace par 

l’aménagement de lotissements en zone périphérique des espaces déjà urbanisés.  

 Enfin, la Commission d’enquête ne peut que souhaiter que la Communauté de Communes 

Orée de Bercé-Bélinois réalise son projet de halte ferroviaire sur la commune de Moncé-

en-Belin. Celui-ci constituerait un atout essentiel dans le développement de la commune 

et justifierait pleinement la réalisation des lotissements dans les OAP proches du centre-

bourg…mais rien n’est assuré pour l’instant. 

 

2) Production de logements : 

 

1- Que révèlent les statistiques récentes sur la production de logement sur le territoire de la 

Communauté de Communes Orée de Bercé- Bélinois depuis 2005 ? 

 

Rapport de présentation- Tome 1(p.39) 

De 2005 à 2013, 999 permis de construire ont été délivrés, soit environ 90 permis/an. Si l’on 

examine le marché de la construction sur une période plus récente, en particulier depuis la crise 

économique de 2008, le rythme moyen de construction tourne plutôt aux alentours de 70 à 75 

permis par an. 

Il convient d’ajouter que la moitié des logements réalisés durant les 10 dernières années l’ont été 

sur les communes d’Ecommoy et de Moncé-en-Belin (17 et 25 logements/an). A l’opposé, le 

rythme de construction de Saint Ouen et Saint Biez-en-Belin est de l’ordre de 2 à 3 logements/an. 

Ces chiffres sont confirmés par le Plan Départemental de l’Habitat (PDH) en Sarthe pour la 

période 2017-2022. Ce document de référence dans la mise en œuvre de la politique de l’habitat 

confirme que « le repli de la construction constaté en 2008 s’est aggravé à partir de 2011 ».  

 

2- Quelles sont les orientations du PADD concernant l’habitat ? 

-  L’orientation n°2 - p. 26-27. La projection de développement de la population communautaire 

retenue dans le projet de PLUi pour la période 2019-2030 est de +0,8% par an. Ce scénario 

conduit à envisager la création d’environ 1300 logements nouveaux, soit 105 à 110 logements par 

an. 

-   L’orientation n°6 (p. 26) définit avec précision les objectifs concernant l’habitat : 
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 Des objectifs de densité minimum différenciés selon les communes, de 15 à 20 

logements/ha selon le type de pôle de chaque commune. 

 Un développement prioritaire des centralités 

 Le renforcement de certains hameaux dans le cadre d’un comblement « des dents 

creuses » sans extension sur des parcelles à vocation agricole ou naturelle. 

 La densification des espaces urbanisés par la création d’au moins 30% des futurs 

logements dans les bourgs ou hameaux, notamment dans le cadre d’une démarche 

BIMBY. 

 La maîtrise du développement en extension des bourgs ne pouvant excéder 60 ha pour la 

période 2019-2030 à l’échelle du PLUi. 

-    L’orientation n°12 précise un objectif de diversification renforcée du parc de logements à 

créer, reprenant les prescriptions du SCOT du Pays du Mans : 

 Pourcentage minimum de logements économes en espace : de 20 à 40% selon les 

communes 

 Pourcentage minimum de logements aidés à créer : 20%  pour Ecommoy et Moncé-en-

Belin, 15% pour les pôles intermédiaires (Laigné-en-Belin, St Gervais-en-Belin, Téloché) 

et seulement une recommandation pour les pôles de proximité (Marigné-Laillé, St Biez-

en-Belin et St-Ouen-en-Belin). 

 

La commission d’enquête note la volonté de la Communauté de Communes Orée de Bercé- 

Bélinois d’appliquer l’article L161-2 du code de l’urbanisme en affirmant dans l’Axe2- 

orientation n°6 : «  des objectifs ambitieux en termes de modération de la consommation 

d’espaces agricoles et naturels». 

Cependant, la commission d’enquête estime que les objectifs chiffrés de modération de la 

consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain mériteraient une étude plus 

approfondie afin d’améliorer la proposition du PLUi dans ce domaine. 

La DDT de la Sarthe et la Chambre d’Agriculture de la Sarthe établissent un constat analogue 

dans leur avis. La DDT, le 21-06-2019 conclut : « une présentation plus claire des surfaces 

consommées des années récentes, affectations initiales et usage final, permettrait d’appréhender 

au plus juste les zones futures à urbaniser ». 

 

3- L’analyse de ces chiffres appelle des questions de la part de la commission d’enquête  

Il serait souhaitable de réaliser : 

 Un tableau précis, par commune, des permis de construire accordés pendant la période 

2013-2018 

 Un inventaire, par commune, des surfaces déjà aménagées et du nombre de parcelles 

destinées à la vente et actuellement sans acquéreur, cela en précisant leur localisation. 

 Un inventaire, par commune, des logements vacants en zone UA qui seraient susceptibles 

d’être rénovés. Ils participeraient à la densification urbaine et à la réduction des espaces 

urbanisables en périphérie. Leur valorisation permettrait également d’éviter la 

dégradation du bâti et le déficit d’image de certains bourgs. Le PLUi prévoit de créer 

1300 logements sur la période 2019 à 2030 : 292 en densification et 749 en extension.  Il 

serait souhaitable de modifier cette répartition afin de réduire la consommation d’espace. 

 Une analyse plus fine des besoins en surfaces urbanisables, une redéfinition des 

enveloppes urbaines destinées à l’habitat permettrait de supprimer certaines OAP non 

indispensables dans le PLUi 2019-2030 si l’on se réfère à l’évolution démographique 

récente. Ces surfaces pourraient être « en réserve » pour un futur PLUi. 
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 Une réponse à la demande de la DDT, au titre de l’Etat, de justifier ou redéfinir les 

enveloppes à urbaniser inscrites dans les documents graphiques (liste en annexe p.9 et 10 

de l’avis du 21-06-2019) 

Certes, une collectivité se doit d’anticiper l’avenir de son territoire mais à condition de rester en 

cohérence avec les réalités démographiques et économiques. 

Analyse de la commission d’enquête du mémoire en réponse de la Communauté de 

Communes Orée de Bercé- Bélinois sur ce thème. 

La commission d’enquête est sensible aux efforts de réduction de la production de logements d’ici 

2030. Elle adhère favorablement aux arguments de la Communauté de Communes Orée de Bercé- 

Bélinois : 

 Le choix d’une densification dans la production du nombre de logements à l’hectare, 

passant de 12 logements/ha de 2009 à 2019 à 18,8 logements/ha dans les zones classées 

en U et 1AU du PLUi, soit une densité supérieure aux objectifs du SCOT du Pays du 

Mans. 

 La suppression de certaines zones urbanisables dans le PLUi approuvé afin de prendre en 

compte les observations des PPA. 

 à Ecommoy : la Deillerie : 18 logements prévus - surface de 1,23 ha  - secteur éloigné 

du centre-bourg et impact sur l’agriculture à proximité 

                            Le Pont à l’Ane : 11 logements prévus – surface  de 0,65 ha  

 à Saint-Biez-en-Belin : La Petite Vannerie : 23 logements prévus - surface de 1,61 ha 

-secteur d’urbanisation linéaire, à impact agricole fort 

 à Marigné-Laillé : Le Caillereau : 10 logements prévus - surface de 0,7ha – potentiel 

de développement surestimé alors que le bourg est marqué par la vacance – impact 

agricole fort. 

Ces modifications permettent de réduire les surfaces urbanisables de l’ordre de 4,2 hectares, 

de maintenir la mise en valeur de terres dédiées à l’agriculture et d’éviter les conflits d’usage 

entre citadins et exploitants agricoles. 

 L’affirmation dans le PLUi approuvé d’un phasage de l’urbanisation dans le temps 

(demande des PPA). Le potentiel constructible des zones U et 1AU à vocation d’habitat 

permettra de réaliser 1100 logements sur la durée de vie du PLUi. Les zones 2AUh (9,2 

hectares) sont actuellement fermées à l’urbanisation et des logements n’y seront construits 

que si le potentiel U et 1AU devenait insuffisant pour répondre à la demande. Par ailleurs, 

les zones 2AU ont une durée de vie de 9 ans après approbation du PLUi, aussi l’ouverture 

à l’urbanisation au-delà de ce délai sera conditionnée par une révision générale du PLUi, 

conformément à la loi (article L153-31 du Code de l’urbanisme). 

Les élus souhaitent tirer parti d’un contexte de reprise de la construction, notamment dans la 

Sarthe, avec 2300 logements autorisés de juin 2018 à juin 2019. Le tableau des opérations de 

production de logements comptabilise 108 constructions sur le territoire de la Communauté de 

Communes Orée de Bercé- Bélinois en 2017, notamment sur les communes d’Ecommoy, Moncé-

en-Belin et Téloché. Il permet d’atteindre l’objectif du PADD et conforte l’optimisme des élus.   

La commission d’enquête tempère cette affirmation de relance de la construction par les chiffres 

récents de 2018 (74 permis) et 2019 (58 permis fin juillet).  

Analyse des réponses aux informations demandées par la commission d’enquête 

Afin d’appréhender au plus près  la réalité des besoins la production de logements, suite aux 

réunions récentes des élus de la Communauté de Communes Orée de Bercé- Bélinois (analyse des 

remarques des PPA et de la commission d’enquête en octobre 2019), la Commission d’enquête a 

demandé aux responsables du suivi du dossier de lui fournir un chiffrage détaillé des surfaces 

constructibles et des prévisions de constructions de logements. 
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Les chiffres obtenus sont particulièrement intéressants et mettent en évidence la volonté des élus 

de rendre cohérent les objectifs du PADD et les décisions sur les surfaces à urbaniser. 

 Suppression de 4 zones 2AUh : surface globale de 4,2 ha pour un potentiel de 62 

logements 

 Classement en 2AUh de zones urbanisables à long terme (dans l’hypothèse d’un besoin) : 

surface de 9,2 ha pour un potentiel de  178 logements 

 Classement en 1AUh de zones urbanisables dès l’approbation du PLUi : 35,7 ha et un 

potentiel de 648 logements dont une partie en extension des bourgs et une autre dans les 

enveloppes urbaines des bourgs 

 Zones classées UB : 6 ha pour 109 logements. Il est possible d’y ajouter les potentiels 

dans les dents creuses et les divisions de parcelles (opérations BIMBY) pour un potentiel 

de 110 logements ainsi que les opérations en cours (environ 250 logements). 

Au global, l’offre disponible  représente à court terme environ 1117 logements et 178 logements à 

long terme (si besoin)…qui correspondent aux 1300 logements prévus dans le PADD pour une 

croissance de + 0,8% par an de la population. Si on se limite au potentiel urbanisable à court 

terme, d’ici 2030, la croissance de la population serait de l’ordre de +0,6% par an. 

Recommandations : 

Certes les élus rappellent que le PLUi porte un projet politique de développement démographique. 

La Commission d’enquête ne peut contester cet objectif ambitieux mais elle recommande la 

prudence dans les décisions d’aménagement des zones constructibles en fonction de l’évolution 

de la demande. Privilégier la réhabilitation des centres-bourgs et la densification par les 

opérations BIMBY afin de traduire dans les faits la limitation de la consommation d’espace et la 

protection des espaces agricoles et naturels. 

* 

 

 

 

3) Qualité du dossier soumis à enquête et de la procédure d’enquête 

publique : 

Remarques 6 et 128 : madame  Tessier  remet en cause la qualité des documents graphiques du 

dossier qui ne permettent pas à un  citoyen de comprendre le projet ou de repérer sa propriété 

(manque de lieux-dits, absence d’une carte de synthèse par commune…), d’où « c’est galère » 

pour les habitants. 

 Par écrit, elle déplore la précipitation avec laquelle on a élaboré le document d’urbanisme à 

quelques mois des échéances électorales.  La volumétrie des documents à consulter, les difficultés 

d’accès, l’illisibilité  des cartes, la lecture ne sont pas faits pour inciter la population à l’étudier. .  

Il aurait été plus aisé de présenter chaque commune séparément et avoir des plans à une échelle 

plus accessible. Un délai d’enquête publique plus long  aurait été souhaitable.  Le plan d’AEP  ne 

comporte aucune mention sur la commune concernée, est non daté, sans légende, ni date de mise 

jour. Est-ce normal  de présenter ce document  sans ces informations ? 

Commentaires des Commissaires enquêteurs : 

Remis en mains propres aux Commissaires enquêteurs le vendredi 3 juillet 2019, ce dossier 

volumineux leur est apparu clairement présenté et rédigé, sans redondances, conforme à la 

réglementation en vigueur. Sa bonne lisibilité nous est apparue apte à fournir au public une 

information de qualité. L’intégralité du dossier a été publiée sur le site internet de CDV 
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Environnement, et une version papier déposée dans chacune des huit mairies ainsi qu’au siège de 

la Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois, à partir du 12 août 2019, et consulté dès 

cette date par le public.  

Pendant la période d’ouverture de l’enquête publique, 288 visiteurs ont effectué 391 visites et 

réalisé 681 téléchargements. Cette interface nous est apparue de grande qualité et son utilisation 

simple et intuitive, offrant un réel intérêt pour les personnes consultant le dossier soumis à 

enquête. 

La période de consultation préalable du public s’est étalée sur quatre ans. De nombreuses réunions 

d’informations et de consultations se sont tenues au siège de la communauté de communes et dans 

chacune des huit communes membres. Des registres ont été ouverts au public, et chaque remarque 

déposée a reçu un avis écrit portant une mention favorable ou non, témoignage d’une vraie 

volonté de dialogue. 

L’enquête publique s’est déroulée sur une période de 33 jours, conformément à la législation en 

vigueur et au cours de laquelle le publica pu s’informer du contenu du dossier, soit directement 

auprès des Commissaires enquêteurs lors des onze permanences que nous avons tenues, soit 

auprès des services municipaux, soit en consultant le site de CDV Environnement. À aucun 

moment il ne nous est apparu nécessaire de procéder à une prolongation de l’enquête publique. 

* 

 

4) Les secteurs classés EBC : 

Définis à l’article L113-1 du code de l’urbanisme les espaces boisés classés offrent une protection 

forte puisque le classement interdit tout changement d’affectation du sol. La suppression 

envisagée des 3300 ha classées à ce titre dans les PLU des communes composant la Ccobb au 

profit de la protection plus souple qu’offre  l’article  L151-23 du code de l’urbanisme  a fait 

l’objet,  d’une part,  de réserves du Centre régional de la Propriété Forestière et de l’association 

Sarthe Nature Environnement en qualité de PPA, d’autre part de remarques au cours de l’enquête. 

Remarques du public : 

Remarques n°  56 et  124@ 19 de madame Blossier (Grain de sable et Pomme de pin et Sarthe 

Nature Environnement)  

Madame Blossier note que le classement EBC offre une stricte protection du sol en obligeant à un 

reboisement de chaque parcelle déboisée même partiellement. La protection « bois protégé » au 

titre de l’article L.111-23, oblige à une demande d’autorisation pour tout déboisement. Mais qu’en 

est-il du reboisement de ces parcelles ? 

Madame Blossier estime qu’il n’est pas utile de superposer l’EBC à d’autres protections comme 

le PSG (Plan Simple de Gestion), le TRG (Règlement Type de Gestion), les forêts domaniales, les 

sites classés. Mais elle considère qu’il faut maintenir en EBC les boisements identifiés comme 

« réservoir principal, milieu boisé » de la Trame Verte et Bleue qui ne bénéficient pas d’autres 

protections (cas des bois de Moncé en Belin et de St Hubert, des petits bois isolés de moins de 

4ha).  
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Elle demande de mieux distinguer les espaces boisés du reste de la zone N. 

Remarque n° 94 de monsieur Cresson et contribution écrite : souhaite le maintien en EBC de deux 

parcelles du cours Mathews à Moncé en Belin. 

Remarque  n° 124 de monsieur GAVALLET au nom de Sarthe Nature Environnement portée sur 

le registre électronique (conclusion) : « C’est pourquoi, pour des raisons de fonctionnalités 

écologiques, nous proposons au minimum, de maintenir en EBC les boisements identifiés « 

réservoir principal, milieux boisés » de la trame verte qui ne bénéficient pas d’autres protections. 

C’est le cas de la partie du territoire qui appartient à la ZNIEFF 2 des Bois de Moncé et St Hubert. 

Les petits bois péri-urbains isolés de moins de 4ha, mériteraient également de bénéficier de cette 

protection pour garantir leur pérennité. Nous demandons également, pour une meilleure lecture, 

que les milieux boisés de la zone N soient mieux distingués sur les documents graphiques. Tout 

ceci constituera une meilleure garantie pour que, sur notre territoire, la forêt ne soit pas grignotée 

à «petit feu».  

Réponse de la Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois  

Conformément aux observations, la Communauté de communes va procéder au reclassement de 

certains boisements du territoire. Le classement s’appuie sur les critères suivants : 

Les boisements de plus de 4 ha font d’ores et déjà l’objet d’une protection par le code forestier 

(demande d’autorisation auprès de l’Etat dans le cadre d’un défrichement) et, pour certains, 

entrent dans le cadre d’un document de gestion durable, 

La protection Espace Boisé Classé sera mise en place sur des boisements de moins de 4 ha dont la 

Communauté de communes souhaite la conservation (rôle paysager et/ou écologique) 

La Protection Espace Boisé Protégé (L.151-23 CU) pour les boisements de moins de 4 ha ne 

bénéficiant pas de la protection EBC. Pour ces derniers, le règlement précise les conditions dans 

lesquelles une suppression d’un boisement protégé peut être envisagée. Pour rappel, cette 

suppression n’est que dérogatoire, la règle étant l’interdiction de procéder au déboisement. Celui-

ci pourra toutefois s’envisager dans 3 cas exhaustivement énumérés par le règlement et sous 

réserve d’une replantation d’un boisement de même surface composé d’essences locales. 

Un travail fin va être réalisé en lien avec le référent de la charte forestière pour qualifier ces 

différents boisements et définir la mesure de protection adéquate à insérer dans le PLUi. 

Les bois de Moncé et St-Hubert, au regard de leur superficie, sont protégés par le code forestier 

(autorisation de défrichement obligatoire). Certaines portions sont par ailleurs concernées par des 

plans simples de gestion. 

Conformément aux éléments précités, la Communauté de communes ne souhaite pas ajouter dans 

le PLUi une contrainte supplémentaire sur les boisements bénéficiant par ailleurs de mesures de 

protection. 

Les plans de zonage font apparaitre des éléments règlementaires dont la liste est définie par le 

code de l’urbanisme. Ils n’ont pas vocation à identifier des boisements qui ne seraient pas 

protégés par la règlementation. 
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Commentaires des Commissaires enquêteurs : 

La commission se prononce très favorablement quant à cette modification apportée au Plan Local 

d'Urbanisme intercommunal.   

* 

 

5) Les zones classées UBj : 

Le règlement stipule, page 33: « la zone UB est une zone urbanisée couvrant les secteurs 

d’extension récente des agglomérations, caractérisés par une certaine mixité fonctionnelle 

(habitat, équipements, activités). Elle est partiellement desservie par les réseaux (eau potable, 

électricité, eaux usées), nécessaires à son urbanisation. 

Elle se caractérise par une discontinuité du bâti liée à des formes et architectures urbaines plus 

variées. 

La zone UB comprend plusieurs sous-secteurs… dont la zone UBj couvrant les secteurs de jardin 

situés en frange de la zone urbanisée au sein desquelles seules les extensions et annexes 

d’habitations existantes sont autorisées. » 

Remarques du public : 

M. Daniel ROBINEAU (Remarque écrite n°8 )  a constaté que sa parcelle  AD4 à Saint Gervais 

en Belin n’était plus en zone UB mais en UBj. Il a le projet de diviser cette parcelle pour la rendre 

accessible à la construction, ce qui lui parait d’autant plus justifié qu’il est en zone urbaine. Il 

serait d’accord pour qu’une zone tampon soit prescrite en limite de propriété. 

 M. RENARD Philippe  (Remarques orale et écrite n° 52  reconnait le bien-fondé des UBj, dont 

l’objectif est « de protéger les habitations des nuisances liées aux activités agricoles et aux feux de 

forêt ». Cependant, M. Renard « rejette la façon dont elle se traduit dans le PLUi ». 

Il constate de nombreuses  incohérences : 

 dans une propriété en zone UB, le fond de la parcelle est classé en UBj alors que la 

parcelle voisine qui a les mêmes caractéristiques ne l’est pas, 

 sur un terrain en UBj, la profondeur peut varier de 10m à 80m pour protéger du même 

risque ? 

 le zonage UBj va à l’encontre de la démarche BIMBY qui vise à  densifier l’habitat 

existant en incitant les propriétaires à diviser la parcelle de leur habitation (engagement 

de la Communauté de Communes Orée de Bercé- Bélinois et du Pays du Mans). 

M. Renard propose d’instaurer en bordure des zones A et N, une bande de 10m par exemple, 

inconstructible pour une habitation sur les terrains en zone U ou AU ….comme sur les parcelles le 

long des cours d’eau. 

Madame et monsieur Marie-Claude et Philippe AMPHOUX,  (remarques orale et écrite n° 89)  

s’étonnent de voir les 3/4 de cette parcelle 740 à Ecommoy  classée en UBj, non seulement le long 
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de la zone A, mais aussi jusqu’à la route André Teroy. Ils interrogent sur la cohérence du 

classement UBj. 

Monsieur  DECUQ (Remarques écrites n° 120@15 et 123@18) considère qu’ à son sens les 

différents arrêtés nationaux, départementaux concernant la prévention et la défense contre 

l'incendie sont particulièrement rigoureux pour le débroussaillage et l'entretien des bois et 

forêts…Faut-il pénaliser TOTALEMENT la constructibilité de ces parcelles en zone UB, sachant 

que ces mesures de protection incombent aux deux propriétaires riverains? Ne faut-il pas plutôt 

prévoir sur ces parcelles, un certain recul de la limite constructible sur la zone UB, et un pare feu 

contigu sur la zone N instituant ainsi des deux côtés, une servitude d'accès suffisante pour les 

moyens de défense, (bâches à eau, circulation des camions etc....)? 

Monsieur Gérard LEMOINE (Remarque écrite 132@) demande le classement de la parcelle 213 à 

Ecommoy en UBj, comme les parcelles avoisinantes. Il considère que le classement N EBC de 

cette parcelle ne se justifie pas et le prive de la jouissance de son terrain.  

Monsieur Jean-Paul CRESSON (Remarque orale n° 81) constate le projet de classement des huit 

parcelles boisées en UBj, alors que celle-ci n’ont jamais été classée en UB et s’interroge quant à 

la signification et sur les conséquences de ce classement à long terme. 

Dans son avis du 2/05/2019 sur le projet de PLUi (annexe 1), le conseil municipal d’Ecommoy a 

émis des réserves sur les zones UBj : 

 inconvénients non négligeables pour les propriétaires qui sont concernés par ces 

sous-zonages d’inconstructibilité pour l’habitat en parcelles limitrophes des zones 

A et N, 

 manque de cohérence dans la répartition, 

 contraire à la demande de densification des centres-bourgs, 

 l’agriculture ne devrait pas être fatalement génératrice de conflits d’usage 

puisqu’il existe des pratiques de permaculture ou d’agriculture urbaine. 

Réponse de la Communauté de Communes 

Après échanges et discussion, considérant le risque d’inégalité des citoyens engendré par le 

classement de certaines portions de parcelles, la Communauté de communes décide : 

- de réintégrer les portions de parcelles classées en zone UBj au sein de la zone UB, 

- de prévoir dans le règlement de la zone UB un recul non constructible de 5 mètres par 

rapport aux limites des zones A et N. 

- à proximité d’exploitations agricoles, d’intégrer les zones UBj dans la zone A de manière 

à ne pas permettre la création d’habitations susceptibles de se rapprocher de ces 

exploitations et de créer des contraintes à leur fonctionnement. 

Ce principe doit permettre de prendre en compte les observations formulées par certains habitants 

mais également de favoriser la densification des parcelles déjà construites dans un souci de 

préservation des espaces agricoles. 

Sur ce secteur concernant le bois classé EBC du secteur du Busson à Moncé en Belin, le fond des 

parcelles (la partie la plus proche de la voie ferrée) sera reclassé en zone N sur 15 mètres. Le reste 

de la parcelle sera réintégrée en zone UB avec application du recul obligatoire de 5 mètres 

mentionné ci-dessus (en remplacement de la zone UBj). Les boisements ne seront pas protégés. 
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Commentaires des Commissaires enquêteurs : 

Les UBj sont destinés à créer une zone tampon, non constructible entre les secteurs UB et les 

zones A ou N. En empêchant toutes constructions d’habitations nouvelles à proximité immédiate 

de zones exploitées en agriculture, elles entendent prévenir ou limiter d’éventuels conflits liés aux 

pratiques agricoles. Intention claire et compréhensible. 

Toutefois, un certain manque de cohérence apparait dans leurs répartitions et leurs délimitations : 

 la discontinuité de leurs répartitions rend la compréhension de leurs répartitions 

difficile, et crée un sentiment d’arbitraire et d’injustice, 

 la largeur de la bande de terrain soumise à UBj subit de grandes variations d’une 

parcelle à l’autre, sans qu’une justification de celle-ci  n’apparaisse. 

La demande de riverains de préférer une modification du règlement interdisant toute construction 

nouvelle en UB sur une bande de terrain en bordure des zones A et N, rejoint, sur le principe, la 

demande d’agriculteurs.  

Les Commissaires enquêteurs sont d’accords avec cette proposition de changement du règlement 

et la création d’une zone inconstructible. 

* 

 

6) Les demandes de sédentarisation des gens du voyage : 

En Sarthe comme ailleurs la sédentarisation des gens du voyage apparaît comme un phénomène 

inéluctable. 

Au cours de l’enquête publique quatre membres de cette communauté ont fait part de demandes 

de régularisations par mentions portées sur le registre numérique, et d’autre part Monsieur 

Bertrand au nom du Centre social départemental Gens du voyage  « Voyageurs 72 » a rappelé que 

la question de la sédentarisation des gens du voyage devait faire  l’objet d’une traduction dans le 

PLUi conformément aux dispositions dorénavant en vigueur. 

Réponse de la Communauté de Communes 

La Communauté de communes souhaite maintenir le nombre de STECAL Agv1, AGV2 et Ngv2 

en l’état. Un certain nombre de régularisations a été opéré ces dernières années.  

Les demandes effectuées lors de l’enquête publique portent sur des implantations déjà réalisées 

illégalement. 

Commentaires des Commissaires enquêteurs : 

De la première loi Besson  n° 90-449 du 31 mai 1990 à la loi  n° 2014-366 du 24 Mars 2014  dite 

Loi ALUR, la législation a renforcé les obligations des communes à l'égard de la communauté des 

gens du voyage : en particulier l'article 8 de la seconde loi Besson a modifié le code de 

l'urbanisme  en obligeant les communes à tenir compte des besoins en habitat des gens du voyage 

lors de l'élaboration des documents d'urbanisme. La loi ALUR rappelle cette obligation  et  

l'article L 444-1 issu de cette même loi prévoit que « L'aménagement de terrains bâtis ou non 

bâtis, pour permettre l'installation (...) de résidences mobiles au sens de l'article 1er de la loi n° 
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2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, (...) peuvent être 

autorisés dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans les conditions prévues à 

l'article L. 151-13.» 

Le deuxième Schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage cosigné le 4 

avril 2013 par le préfet de la Sarthe et le président du conseil général se donne pour objectif de 

prendre en compte  les nouveaux phénomènes de sédentarisation, d’accession à la propriété et 

d’équipements familiaux notamment en intégrant  l’habitat-caravane dans les documents 

d’urbanisme et de planification. 

Dans son projet de révision du Schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du 

voyage du 11/10/2012  le Conseil Général de la Sarthe notait : « L'intégration de cette 

problématique dans les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) a pour objectif de permettre la 

réalisation des opérations d'habitat adapté aux gens du voyage (terrain familiaux privatifs, terrains 

familiaux locatifs et logement adapté) et la régularisation des situations de terrains privés en 

infraction avec le règlement local d'urbanisme en respectant les principes généraux de la mixité 

sociale et de la non discrimination dans l'habitat. 

Deux axes majeurs de réflexion doivent être privilégiés : 

 La création de zones autorisant la viabilisation des terrains, l'édification de constructions 

d'appoint et le stationnement de caravane à usage d'habitat. 

 Le reclassement des sites occupés, par modification ou révision des PLU, afin de 

régulariser les situations existantes sur des terrains privés en infraction avec le règlement 

d'urbanisme. » 

Le Document d’orientation et d’objectifs du SCOT du Pays du Mans approuvé le 29 janvier 2014 

mentionne: « Les orientations du Schéma Départemental des Gens du voyage devront être prises 

en compte dans les documents d’urbanisme. », et 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. 

Le droit en vigueur à ce jour en matière de sédentarisation des gens du voyage ne vise pas 

uniquement à régulariser des situations illégales mais à anticiper de manière 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. 

Les trois Stecal mentionnés sont tous situés sur la commune de Moncé en Belin, qui les a inscrits 

dans son PLU, élaboré en 2010. Ils comportent 21 parcelles, à ce jour toutes saturées. 

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, c’est-à-dire toutes à l’exception de Moncé en Belin, 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.  

Tel quel, il comporte le risque de voir se développer, au cours de son existence, de nouvelles 

situations illégales potentiellement inextricables. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211183&dateTexte=&categorieLien=cid
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Il comporte une grande insécurité juridique puisqu’il  est contestable  au contrôle de légalité ou 

devant le tribunal administratif.  

* 

 

7) Les secteurs d’activités : 

Par la remarque 13 sur les zones d’activités, les Commissaires enquêteurs se demandent comment 

sont justifiées les surfaces dédiées au développement des activités économiques alors que le 

climat économique est « morose » sur le territoire et qu’il existe une vacance importante des 

locaux commerciaux ? 

Réponse de la Communauté de Communes 

Comme mentionné dans le tableau d’analyse des avis PPA, la plupart des zones d’extension 

économiques (hors zone commerciale) sont classées en zone 2AU et leur urbanisation ne sera 

possible qu’en cas de justification d’un besoin. Au-delà de 9 ans et sauf cas dérogatoires, il faudra 

une révision générale du PLUi pour les ouvrir à l’urbanisation. 

Par ailleurs, afin de tenir compte des observations formulées par les PPA et lors de l’enquête 

publique, la Communauté de communes décide : 

- de supprimer la zone d’extension du Fromenteau (zone 2AUz) 

- de réduire l’emprise de la zone 2AUz sur le secteur Belle Etoile – route d’Arnage à 

Moncé en Belin. 

La réduction des surfaces 2AUz mentionnées ci-dessus porte sur environ 6,7 ha. 

* 

Le secteur du Fromenteau à Saint Gervais en Belin  

Le secteur d’activités du Fromenteau à Saint Gervais en Belin est plutôt bien positionné le long de 

la route du Lude, les artisans qui y sont installés bénéficiant d’une bonne visibilité le long de cette 

route très fréquentée. Pourtant celui-ci peine à se développer. Deux entreprises seulement s’y sont 

installées. Envisager son extension pose en soi question : à quels besoins cette extension répond-

elle ?  

Par ailleurs l’extension envisagée détruirait un bois et engloberait une zone humide (résultats de 

l’étude conduite par l’AFB) ; le dossier soumis à enquête ne comprend aucune mesure de 

compensation. 

Les remarques du public :  

Monsieur et madame Hamelin (remarque n° 9) ont acheté les parcelles AL127  (maison), AL7 et 

AL123 (prés)  et AL6 (parcelle boisée) afin de s’installer dans un environnement tranquille, élever 

des chevaux et pratiquer l’équitation. Ils   participent au respect de la nature et de la biodiversité. 

Ils contestent l’extension de la zone d’activité située au carrefour de la route de Fromenteau et de 

la route du Lude avec les arguments suivants : 

 cela conduirait à l’abattage de la forêt (parcelle AL69b) avec un risque de 

destruction de la biodiversité alors que ce secteur abrite  chevreuils, hérons, 

huppes fasciées, lapins ainsi qu’une mare avec des batraciens. Ceci est en 
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contradiction avec les revendications de préservation des espèces naturelles 

protégées prônées par le projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal, 

 l’opération  est contraire à la volonté de réunifier des parcelles boisées morcelées 

pour assurer une meilleure gestion forestière alors que M. Mme Hamelin ont 

l’intention d’acquérir la parcelle boisée voisine, 

 l’opération porte une atteinte à des zones humides repérées par M. Hamelin mais 

non identifiées par le cabinet spécialisé qui a réalisé l’étude  

 l’extension de la zone d’activités est inutile actuellement dans la mesure où il 

existe de nombreuses parcelles inexploitées (en friches) et en raison de l’absence 

de demandes d’installation d’artisans sur la commune. 

* 

 

Monsieur Michel ROYAU (remarque n° 29) est propriétaire de la parcelle 92, achetée voilà 5 ans. 

Cette extension se ferait sur une zone humide comprenant plusieurs mares et étangs et porteuse 

d’une grande biodiversité. Elle impliquerait également la suppression d’un bois. Par ailleurs, il se 

demande si cette zone d’activité a besoin d’être étendue alors qu’elle est loin d’être complètement 

occupée. 

Madame Chantal BLOSSIER (remarques orale n°59 et écrite n° 124@19), représente les 

associations « Sarthe Nature Environnement » et « Grains de Sable et Pomme de Pin ». Ces 

associations ont été alertées par plusieurs riverains. Cette extension englobe un espace boisé et 

une zone humide. Le secteur a été « sorti » de l’inventaire des zones humides. Or, le caractère 

humide de cet espace est indéniable : de nombreuses mares sont repérables sur le secteur, dont 

une au cœur de la zone, qui abrite de nombreuses espèces de grenouilles et de tritons. 

L’association a alerté les riverains dans sa lettre d’information. Madame Blossier est tout à fait 

opposée  à cette extension, du moins sur ce secteur-ci, d’autres solutions étant possibles au besoin. 

Monsieur  LEFEUVRE Arnaud, Agence Française pour la Biodiversité de la Sarthe (remarques 

orale n°10 et écrite n° 117@12) constate que l’agence n’a pas été sollicitée lors de la préparation 

du PLUi de la Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois. Ses agents sont pourtant des 

partenaires experts de la DDT pour ce qui touche à la Loi sur l’eau et à la biodiversité. Les 

parcelles concernées par une extension du secteur d’activités du Fromenteau sont actuellement en 

prairies ou boisées, et ont un niveau de biodiversité très fort. On y observe un réseau de mares de 

prairies et de mares forestières qui abritent de nombreuses espèces protégées (tritons, grenouilles 

…). Une observation de la flore conduit à constater la présence de zones humides, alors 

qu’aucune d’elles n’a été inventoriée sur ce secteur. 

Il a transmis aux Commissaires enquêteurs un rapport émis par l’Agence Française pour la 

Biodiversité de la Sarthe, et qui rappelle que le rapport de présentation, dans son tome 4, intitulé  

« évaluation environnementale », et plus précisément en page 79, fait une description de l’état 

initial de la zone concernée par le projet. Il y est indiqué clairement que cette zone présente une 

sensibilité écologique assez forte et que son aménagement en zone artisanale aurait un impact 

écologique avérée, notamment par la destruction d’une zone boisée et de mares. Au vu de la 

description faite dans ce rapport, il apparait que l’évaluation environnementale de la zone a été 

très clairement minorée. Or, toutes ces espèces sont protégées sur le territoire national (Arrêté du 

19 novembre 2007). En outre, trois de ces espèces (triton crêté, rainette verte et grenouille agile) 

sont listées aux annexes 2 et 4 de la Directive Habitats Faune-Flore. Leur habitat est ainsi 

également strictement protégé. 
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L’AFB a constaté, également par le biais de la réalisation de sondages pédologiques que certaines 

parties de la zone concernée présentaient des caractéristiques de zones humides. 

Bien que l’élaboration du PLUI ne constitue pas un projet concret, ce document sert de base à tout 

futur projet relatif à l’urbanisme. Il se doit donc d’être en cohérence avec la doctrine ERC, ce qui 

ne semble pas être le cas. En effet, aucune mesure d’évitement n’est précisée dans le dossier, 

notamment en termes d’évitement géographique. 

L’Agence Française pour la Biodiversité de la Sarthe émet donc un avis défavorable sur ce projet 

de classement en zone 2AUZ du « secteur de Fromenteau ». 

 Monsieur Bruno LECOMTE, maire de St Gervais en Belin (remarques n° 13), considère que la 

ZAC de Fromenteau, située en partie basse face à la zone lotie appelée à se diviser, pourrait servir 

d’exutoire pour les eaux pluviales : il s’agit d’une zone de biodiversité en partie humide qui 

pourrait néanmoins accueillir un lagunage passif. 

Réponse de la Communauté de Communes 

Afin de tenir compte des observations formulées par les PPA et lors de l’enquête publique, la 

Communauté de communes décide de supprimer la zone d’extension du Fromenteau (zone 2AUz) 

Aucune OAP n’a été définie sur ce secteur localisé en extension  de la zone agglomérée sur la 

lisière nord du bourg. D’une superficie de  31 566 m² ce secteur aurait une vocation  économique.   

Les éléments mentionnés par l’agence française de la biodiversité pourront utilement être repris 

dans le rapport de présentation du PLUi. 

Dans la législation française, les mares et puits ne sont pas des zones humides. La loi sur l’eau 

distingue les plans d’eau (parmi lesquels les mares, étangs, lacs, etc.), les cours d’eau et les zones 

humides 

. Le choix d’un lagunage est sans incidence positive ou négative sur la biodiversité du lieu. 

Commentaires des Commissaires enquêteurs : 

L’actuel secteur d’activités du Fromenteau à Saint Gervais en Belin, n’accueille aujourd’hui que 

deux ou trois entreprises. Ce secteur peine à se développer alors que, situé route du Lude, il offre 

une bonne visibilité aux entreprises qui s’y installeraient. Il peut encore accueillir plusieurs 

entreprises. Son extension ne semble donc pas répondre à un besoin avéré de développement. 

Le tome 4 du Rapport de Présentation fait une description de l’état initial de la zone concernée par 

le projet. Il y est indiqué clairement que cette zone présente une sensibilité écologique assez forte 

et que son aménagement en zone artisanale aurait un impact écologique avéré, notamment par la 

destruction d’une zone boisée et de mares, et des espèces animales ou végétales qui y séjournent. 

Ce que constatent également les riverains et associations qui nous ont contactés. Mais le dossier 

du PLUi ne comporte aucunes mesures d’évitement, de réduction et de compensation des atteintes 

à la biodiversité. 

Par ailleurs, des possibilités d’extension alternatives au projet actuel impactant moins  

l’environnement existent. 
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 La commission d’enquête publique accueille donc très favorablement la décision de la 

Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois de ne pas étendre l’actuel secteur d’activités 

du Fromenteau. 

* 

Le secteur d’activité des Truberdières à Ecommoy  

Monsieur LE SCOUARNEC a acheté en 2008 la parcelle ZN26, intégrée à la zone d’activité des 

Truberdières avec le projet d’y implanter son entreprise. Le projet de PLUi prévoit de retirer cette 

parcelle de la zone d’activité. (remarques orales et écrites n° 4). Il demande quelle compensation 

il peut attendre en termes d’indemnisation financière pour la perte subie ou en termes d’échange 

avec une parcelle demeurée en zone  constructible ? 

Réponse de la Communauté de Communes 

La Communauté de communes ne souhaite pas réintégrer la parcelle dans la zone UZ, cette 

parcelle étant située hors du parc d’activités des Portes du Belinois et ne bénéficiant pas d’un 

accès depuis la zone aménagée. L’accès ne pourrait dès lors se faire que directement sur la RD338 

avec un risque pour la sécurité. 

Aucune indemnisation liée au déclassement n’est prévue. 

Dont acte. 

* 

 

L’OAP ECO8 secteur d’activité du Soleil à Ecommoy   

Arguments favorables à l’extension de la zone d’activités   

L’OAP ECO8  s’inscrit dans un contexte économique favorable au secteur de la zone du Soleil 

déjà existante. 

Elle est la seule zone du territoire de la Communauté de Communes Orée de Bercé- Bélinois à 

posséder une offre commerciale de rayonnement large capable de constituer une « locomotive 

commerciale » apte à résister à la concurrence des zones commerciales du Mans Métropole pour 

des achats de 1
ère

 nécessité. Elle bénéficie d’un certain nombre d’atouts qui expliquent son 

dynamisme : 

 sa situation en bordure de la RD 338, avec une zone de chalandise estimée à 45000 

habitants autour d’Ecommoy. Un accès aisé le long de cet axe routier à grande circulation 

et une zone commerciale en entrée de ville, facile à identifier ; 

 la présence de l’hypermarché alimentaire Super U mais aussi la variété des activités de 

services (professions libérales, maison de santé…) ; 

 un potentiel foncier important et relativement facile à mettre en valeur (espace plat, peu 

de problème de maîtrise foncière). De plus, la zone classée 1AUzc, d’une surface de 3,2 

ha est située au Nord de la route de la Boulaie déjà existante qui permet la liaison entre la 

RD338 et l’hypermarché Super U. 

 

Lors de l’enquête, 3 remarques du public ont été enregistrées : 
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Remarque n° 22 : M. Desile s’inquiète des nuisances que la circulation des camions va créer sur 

ce secteur et de la perte de la valeur de son bien immobilier 

Remarque n°23-2’ : M. Cosnard, Président-Directeur de l’Hyper U, indique que l’accès à cette 

zone n’est pas déterminé et ne le sera qu’au moment de son aménagement. 

Remarque  de M. Guyon  pour la SCI-PDF et la SCI-SUZINOT 

Sur la parcelle 1622 classée en zone 1 AUzc se pose le problème de l’accès des automobiles à 

cette zone en termes de sécurité (proximité du rond-point). 

M. GUYON propose 2 solutions sur des parcelles dont il a la maitrise foncière (v plans) 

Les PPA n’ont pas émis d’avis défavorable sur le projet d’extension de la zone d’activités du 

Soleil mais elles souhaitent une analyse plus détaillée du potentiel et des besoins actuels afin 

d’optimiser l’objectif de limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles et 

forestiers. 

La DDT en particulier estime que l’extension de la zone d’activités de la Boulaie, zonée en 

1AUzc est « surdimensionnée par rapport aux besoins ». 

Dans sa délibération du 4-06-2019, la commission du SCOT Pays du Mans qui a analysé le projet, 

propose de mettre ce secteur en zone 2AUzc pour avoir plus de maîtrise sur la nature des projets 

et ne pas impacter le centre-bourg. 

Réponses de la Communauté de Communes  

La zone d’extension (zone 1AUzc) n’a pas été créée par le PLUi mais elle existait dans le PLU 

actuel d’Ecommoy 

Après analyse de la proposition de M. Guyon et afin de ne pas faire obstacle à un projet de 

développement économique, il est proposé de retenir la proposition de M. Guyon de création d’un 

accès situé approximativement face à l’accès au parking de l’Hyper U. 

En conséquence, l’OAP applicable sur le secteur est modifiée comme suit : 

 intégration de l’habitation et de son jardin dans le périmètre de l’OAP, 

 mise en place d’une 2
ème

 flèche matérialisant la possibilité de création d’un 2
ème

 accès à la 

zone face à l’accès existant du parking du Super U. 

 Analyse de la commission d’enquête  

La commission d’enquête considère que le projet d’OAP ECO 8 du Soleil répond à plusieurs 

objectifs du PLUi : 

 il renforce l’attractivité de cette zone et contribue à la réduction de  la dépendance par 

rapport à l’agglomération mancelle, diminuant ainsi les déplacements en automobile 

qu’elle génère. Par ailleurs, il est créateur d’emplois pour la population locale ; 

 l’aménagement prévu a pris en compte les différentes problématiques du secteur ; 

 pas d’accès par la route de Tours RD338 et sur le chemin de la Boulaie au Nord pour 

éviter tout risque d’accident. 

 création d’un accès sécurisé situé approximativement face à l’accès du Super U sur les 

terrains de M. Guyon. Les détails seront définis lors du plan d’aménagement de l’OAP ; 

 la prise en considération des habitations situées en périphérie afin de limiter les nuisances, 

en particulier visuelles et sonores : réflexion sur l’implantation des bâtiments, sur les 

voies d’accès (distance de 100m des bâtiments par rapport à la chaussée…) 

 la volonté d’intégrer les bâtiments dans des aménagements paysagers qui permettront 

d’améliorer l’entrée de ville et de préserver les habitations des vues sur le secteur 

commercial. 
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La commission d’enquête réitère ses remarques sur les zones d’activités et exprime des 

recommandations spécifiques à la zone du Soleil :  

 il serait judicieux de prévoir de conditionner l’ouverture de cette zone d’activités aux 

besoins réels… pour exemple, si M Guyon reçoit des demandes d’installations 

d’entreprises de services ; 

 il est nécessaire d’augmenter avec prudence les surfaces commerciales afin de ne pas 

déstabiliser le commerce de centre-bourg d’Ecommoy marqué par une vacance des locaux 

de l’ordre de 10% ; 

 enfin, pour encourager les déplacements actifs (à pied ou à vélo) entre le bourg et cette 

zone commerciale, il est souhaitable d’aménager des liaisons douces entre ces 2 pôles de 

commerces et services. 

* 

Secteur OAP LAI5, secteur commercial « route du Mans » 

Classé 1AUzc, le secteur est localisé  en extension  de la zone agglomérée. D’une superficie de 

20 932m², l’installation d’un centre commercial y est projetée. 

Lors de la réunion concertation PPA du 07/02/2018, la DDT a émis de fortes réserves quant au 

projet de délocalisation de l’Intermarché en entrée nord de l’agglomération de Laigné-en-Belin : 

éloignement du centre-bourg, consommation d’espaces, impact sur les zones humides, création 

d’une friche dans le coeur de bourg de St-Gervais…. 

Sarthe Nature Environnement a rejoint la DDT sur cette analyse. 

La mairie de Laigné-en-Belin précise que si l’Intermarché n’a pas la possibilité de se mettre aux 

normes et donc de se délocaliser, le risque est un départ de l’enseigne du territoire intercommunal. 

Le SCOT pose la question du devenir du site actuel dans le bourg de Saint-Gervais en Belin. La 

création d’une OAP semble nécessaire dans le cadre du PLUi. 

Le PADD
6
 stipule que les pôles de proximité supra-communaux de Moncé en Belin et de St-

Gervais/Laigné sont des espaces commerciaux ayant un rayonnement sur un bassin de population 

équivalent à une, voire plusieurs communes. Ils s’articulent autour d’une petite surface 

alimentaire :  

- SPAR de Moncé en Belin,  

- Intermarché de St-Gervais/Laigné.  

Le développement de ces pôles de proximité supra communaux sera directement lié au 

développement urbain programmé dans le cadre du PLUi, en réponse à des besoins identifiés. Sur 

le pôle St-Gervais/Laigné, le PLUi prend en compte le projet de déplacement d’Intermarché, 

actuellement situé dans le cœur de bourg de St-Gervais en Belin, vers l’entrée nord de Laigné en 

Belin, afin de pérenniser à long terme la présence de ce commerce essentiel à la qualité de vie des 

habitants de l’agglomération. Ce transfert doit toutefois s’opérer dans le respect des enjeux 

identifiés sur le nouveau site :  

- la zone humide inventoriée sur le secteur, 

 - la réduction de l’espace agricole potentiel (environ 2 ha)  

                                                      
6 Page 17 



Page 192 sur 452 

 

Plan Local d'Urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois  
Dossier n°E19000126/44  du Tribunal Administratif de Nantes   -  
Alain POULTIER, Daniel BOUCHET, Michèle ROUSSILLAT, Commissaires enquêteurs   

 

- l’aménagement en bordure de la RD139 pour préserver la qualité de l’entrée de ville, 

 - l’accessibilité au site notamment par des liaisons douces,  

- le devenir du site actuel dans le cœur de bourg de St Gervais pour éviter l’apparition d’une 

friche commerciale 

Lors de la rencontre madame le Maire et ses adjoints  et les  Commissaires enquêteurs  en mairie 

de Laigné du 03/07/2019, il a été rappelé que ce secteur, situé sur une ancienne peupleraie près du 

cimetière, accueillera un supermarché. Il s’agira de l’Intermarché situé actuellement à Saint 

Gervais en Belin. Celui-ci souhaite agrandir sa surface de vente à environ 1 000m² pour 

répondre : 

- aux besoins des consommateurs, 

- à une mise aux normes de ses infrastructures, en particulier ses zones de stockage 

- agrandir son parking qu’il partage actuellement avec l’école et la mairie, pour l’adapter à 

la fréquentation actuelle de sa clientèle, 

- installer une station de pompes à essence et une station de lavage des véhicules, 

actuellement existantes et qui seront donc déplacées, 

- créer un service de type « Drive ». 

Le secteur situé face à cette parcelle, de l’autre côté de la route, est sur la commune de Saint 

Gervais en Belin et est densément construit. Un rond point sera aménagé pour permettre l’accès 

au parking  du futur magasin Intermarché. Il offrira l’intérêt de réguler  la vitesse sur cette route 

qui relie Le Mans à Ecommoy en traversant le territoire du bourg de Laigné en Belin. Cette voie  

est très passagère car empruntée par les personnes qui, venant du Mans, souhaitent éviter la 

circulation et les problèmes de feux rouges et de bouchons sur la route de Tours, au niveau de 

Mulsanne. Le côté positif de cette circulation trop dense se trouve pour le commerce qui en 

profite largement.  Intermarché ne concurrencera pas les commerces installés en cœur de bourg, 

car l’offre commerciale est différente. Installé depuis 24 ans à Saint Gervais en Belin, le magasin 

veut s’agrandir mais ne développera pas de nouveaux commerces par rapport à ceux qu’il propose 

actuellement. Il n’y aura pas de zone commerciale adossée à ce supermarché. Le risque serait de 

voir cet Intermarché quitter le territoire de l’Intercommunalité s’il ne peut pas s’agrandir. 

L’attractivité que constituerait le maintien de l’installation de ce supermarché sur le territoire 

serait une plus-value pour la commune. Les habitants de Saint Gervais en Belin bénéficieraient 

toujours de l’intérêt que présente ce commerce qui répond à leurs besoins, du fait de la proximité 

des deux communes.  

Il est rappelé que le bâtiment de l’Intermarché sera obligatoirement implanté en dehors de la zone 

humide, répertoriée sur la parcelle, conformément à la règlementation. Un très grand chêne 

présent sur le terrain sera également préservé. À proximité immédiate se trouvent la peupleraie 

communale et une parcelle enclavée dans les habitations et qui n’est, de ce fait, plus cultivée et est 

actuellement à l’état de friche. 

Dans sa remarque écrite n° 131 @ 26, déposée le 04/10/2019 sur le registre électronique, 

monsieur Guillaume GEBERT, gestionnaire de l’Intermarché actuellement situé à Saint Gervais 

en Belin constate que depuis l’arrêt de projet en mars dernier, leur projet a quelque peu évolué 

notamment suite à l’étude zone humide menée sur ce secteur. Il ressort de cette étude qu’ils sont 

obligés de décaler quelque peu ce projet pour ne pas impacter la zone humide et l’arbre 

remarquable existant sur la parcelle. Il souhaite décaler la station-service sur une parcelle « A » 
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(non humide, étude à l’appui) appartenant à la commune de Laigné en Belin et dont le zonage 

arrêté est agricole (A). Après discussions, ils ont l’accord des élus pour disposer de cette parcelle 

s’ils leur échangent en contrepartie la parcelle  qu’ils n’utiliseront pas et souhaitent que la parcelle 

« A », d’une superficie d’environ 1000 m², soit en zone constructible et que la parcelle  échangée 

à la commune « B », d’une superficie d’environ 3000 m² et classée zone humide soit retirée de 

leur enveloppe constructible. 

Réponse de la Communauté de Communes 

Cette observation (de monsieur Gebert) sera prise en compte dans le PLUi approuvé. 

Commentaires des Commissaires enquêteurs : 

Le retrait des 3 000 m² de la zone humide du secteur d’activités commerciales de l’OAP LAI5 

« route du Mans » est certainement la meilleure manière de préserver cette zone. Leur « échange » 

avec une parcelle de 1 000 m² classée en zone A nous parait un compromis acceptable. 

* 

Création d’une OAP sur le secteur actuellement occupé par l’Intermarché à  Saint Gervais 

en Belin  

Le PADD prend en compte le projet de déplacement d’Intermarché, actuellement situé dans le 

cœur de bourg de Saint-Gervais-en-Belin, afin de pérenniser son activité. Le transfert devra 

respecter le devenir du site actuel de Saint-Gervais–en Belin pour éviter l’apparition d’une friche 

commerciale 

Si le transfert devait se faire, Sarthe Nature Environnement demande que les locaux du magasin 

lntermarché à St Gervais soient réhabilités en marché de proximité (circuits courts, production 

locale) et/ou en épicerie Bio. Ils demandent également que le magnifique chêne qui se trouve sur 

la parcelle 25 de Laigné en Belin soit épargné. 

Lors de la rencontre entre le maire de Saint Gervais en Belin, des conseillers municipaux de la 

commune et les trois Commissaires enquêteurs la perspective d’une délocalisation du magasin 

Intermarché vers le territoire de la commune de Laigné en Belin a été évoquée. Les élus présents 

ont rappelé leur hostilité à cette délocalisation. Ils ont toutefois conscience de la nécessité 

d’envisager une OAP sur ce secteur pour prévenir les problèmes que poserait cette friche. Deux 

perspectives s’offrent : 

- restituer le terrain dans son état initial, 

-  vendre les bâtiments pour des activités autres que l’alimentation. 

Les élus insistent sur le fait que cette OAP ne devra pas être trop figée pour la collectivité pour 

laisser ouvertes plusieurs possibilités d’aménagements.   

Réponse de la Communauté de Communes 

Dans son analyse des avis des PPA, la Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois 

confirme « qu’une discussion s’engage avec la mairie de Saint Gervais en Belin pour travailler sur 

une OAP sur ce secteur. » 

Commentaires des Commissaires enquêteurs  
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Nous prenons acte de la volonté de la Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois de 

créer une OAP sur ce secteur pour réfléchir à son devenir une fois le magasin Intermarché 

transféré. 

* 

 

L’OAP ECO 1, secteur de la Boissière 

Avec un échéancier prévisionnel  d’ouverture à l’urbanisation  prévu entre 2023 et 2026), le 

secteur est classé 1AUh. D’une superficie de  54 726 m², 136 logements sont prévus. 

Les sensibilités écologiques sont fortes : 

- avec des milieux diversifiés et sources de potentialités faunistiques : prairies, bois de 

feuillus, haies arborées, fourrés, friche, plan d’eau (avec un ancien lavoir), ruisseau du 

Pont de l’Âne,  

- avec la présence d’une zone humide le long du ruisseau, 

- il faut anticiper l’augmentation des déplacements dus à l’implantation d’une nouvelle 

population. 

La sensibilité paysagère et patrimoniale : 

- le secteur est entièrement inclus dans le périmètre de protection de l’église d’Ecommoy,  

- plusieurs éléments sont classés remarquables : lavoir, mur du château. 

La sensibilité agricole est faible: les terrains n’ont pas de valorisation agricole. 

La programmation urbaine  doit, dans tous les cas, permettre le respect d’une densité de 25 

logements/ha minimum sur l’ensemble du secteur OAP, parmi lesquels au moins : 

- 40% de logements économes en espace1, 

- 30% de logements aidés 

Un gradient de densité sera appliqué sur le secteur, avec un programme de logements plus dense 

(au-delà de 25 logements/ha) en partie nord-est, tournée vers le centre-bourg ancien et en 

continuité de l’opération récente de Sarthe Habitat 

Quatre dessertes et accès sont prévus : 

Au niveau de la RD 338, des accès naturels du quartier pour les usagers se rendant sur Le Mans 

comprennent : 

- un accès depuis le chemin existant, en sens unique entrant, du fait de la faible largeur de 

l’accès et du manque de visibilité en sortie sur la RD338, 

- un accès (double sens) près du secteur commercial existant. Celui-ci doit permettre de 

préserver les possibilités de création d’un accès supplémentaire à la RD 338 plus au nord, près du 

garage automobile. 

Au niveau des rues du Clos Renault et de la Tombelle deux accès sont à créer : 
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- l’un au nord-est, via le parking existant, 

- l’autre plus au sud, au carrefour avec les rues des Perrières et de la Tombelle. Un 

aménagement de carrefour devra être spécialement étudié à ce niveau, 

Remarques n° 6 et 97 de madame  Tessier qui n’est pas d’accord avec cette OAP ECO1 dont les 

accès empiètent sur un parking proche du centre-ville. Elle ajoute que ce secteur est classé en 

zone humide alors qu’il devrait être considéré comme zone inondable à risque. 

En ce qui concerne l’OAP La Boissière, elle conteste la décision du maire de ne pas réaliser les 

trois voiries dès le départ, en conséquence elle souhaite le report de cette OAP. 

Elle rappelle qu’à la suite du recours exercé en 2014 à l’encontre du projet de construction de 24 

logements par Sarthe Habitat, un permis de construire modificatif a rendu huit garages 

inutilisables, entraînant leur report sous forme d’emplacements de stationnement devant le manoir 

de la Boissière. Elle demande à ce que l’entrée principale du manoir et son portail d’honneur  soit 

rendus accessibles pour les visites d’éventuels acquéreurs. 

L’OAP ECO1 est située dans le périmètre de protection d’un monument classé, l’église 

d’Ecommoy. Or un premier permis de construire a été accordé à Sarthe Habitat pour la 

construction d’un bâtiment à 100-150m de l’église, avec 8 garages non accessibles.  

Elle demande comment justifier deux  accès route du Mans pour l’OAP ECO1,  à 100m l’un de 

l’autre, alors que l’axe est déjà très surchargé? 

Dans son avis PPA,  la mairie d’Ecommoy fait remarquer que : 

-  l’emplacement réservé destiné à la création d’un carrefour de jonction du  quartier de la 

Boissière avec la RD338 est repris dans le PLUi. 

- concernant les propositions émises sur l’aménagement de la RD32 afin de limiter la 

vitesse, les solutions techniques seront à définir lors de la phase de conception de la zone 

ou en amont, le PLUi n’ayant pas vocation à règlementer la circulation sur le réseau 

routier. 

Monsieur Gouhier, maire d’Ecommoy (Remarque n° 87) indique que l’étude de faisabilité 

réalisée par Sarthe Habitat et un bureau d’étude au sujet de l’OAP ECO1 dite de la Boissière à 

Ecommoy conclut à la non nécessité d’une sortie de véhicules passant par le parking du centre 

commercial en direction de la RD338. Monsieur le maire demande à la CCOBB la suppression de 

cet accès routier de l’OAP. 

Il demande également que, pour les besoins d’aménagements futurs à long terme de la route du 

Parc, l’emplacement réservé soit porté de 1,50 à 3m. 

Réponses de la Communauté de Communes 

Le PLUi approuvé prendra en compte  la non nécessité d’une sortie de véhicules passant par le 

parking du centre commercial en direction de la RD338 et la suppression de cet accès routier. 

Le PLUi n’impose pas de tout aménager en une seule fois. La réalisation par tranche successive 

est possible. 

La protection mise en place sur le mur sera supprimée dans le PLUi approuvé. 
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Le choix du maintien du portail est laissé à l’appréciation du propriétaire des lieux s’agissant d’un 

lieu privé. 

L’aménagement et la desserte doivent être pensés de manière globale sur l’ensemble de la zone 

1AUh. Il n’y a pas une sortie dédiée au projet de M. Poirier et une autre pour les terrains de la 

commune. 

Le PLUi approuvé prendra en compte la demande du maire d’Ecommoy que, pour les besoins 

d’aménagements futurs à long terme de la route du Parc, l’emplacement réservé soit porté de 1,50 

à 3m. 

La problématique de la zone humide sera à prendre en compte en phase opérationnelle (réponse à 

la réserve émise par la Préfecture de la Sarthe). 

La circulation rue du Clos Renault et rue de la Tombelle ne relève pas de la compétence de la 

Communauté de communes mais de la commune d’Ecommoy et de l’aménageur du quartier. 

Comme cela a été expliqué durant la procédure, le PLUi est un outil de planification et non un 

outil opérationnel. Les choix définitifs en termes d’aménagement et de desserte seront établis lors 

des études préalables au projet de façon à organiser harmonieusement la desserte et la circulation 

en fonction du contenu du projet (nombre et typologies des constructions, etc.). Deux accès seront 

réalisés (rue de la Tombelle et rue du Clos Renault) avec une perspective de poursuite et d’accès 

sur la RD338 à terme. 

Commentaires des Commissaires enquêteurs : 

Nous prenons acte de l’abandon du projet de création d’un accès secondaire au niveau du 

commerce existant. 

Les orientations d’aménagement et de programmation de l’OAP ECO1 précisent qu’au carrefour 

avec les rues de la Tombelle et des Perrières, « un aménagement devra être spécialement étudié à 

ce niveau, avec un traitement approprié. » Celui-ci devra naturellement intégrer les variations 

éventuelles de la circulation rue des Perrières et de la Tombelle à l’accès à l’OAP  ECO1. Les 

orientations précisent également « qu’afin de modérer (sans l’exclure) l’accessibilité automobile 

au centre-bourg et d’inciter aux déplacements doux vers le cœur de bourg et ses commerces, ces 

deux entrées seront aménagées de manière à limiter l’emprise dédiée à l’automobile et à laisser 

une large place aux modes actifs de déplacements (piéton/vélo). » Les études complémentaires 

pourront intégrer les demandes des usagers à ces orientations. 

Par ailleurs monsieur le maire d’Ecommoy rappelle que « le PLUi n’a pas vocation à règlementer 

la circulation sur le réseau routier. » 

L’augmentation de la population sur les différents secteurs situés vers la route de St Biez va 

générer une augmentation de la circulation automobile. Il y a tout lieu de penser que la route du 

Parc et son prolongement via la route de la Boulaie jusqu’au rond point du Soleil, sera 

probablement le principal axe routier à en subir les conséquences. Son réaménagement est donc à 

prévoir. Ce qu’a déjà anticipé la mairie d’Ecommoy quand monsieur le maire « demande que pour 

les besoins d’aménagements futurs à long terme de la route du Parc, l’emplacement réservé soit 

porté de 1,50 à 3m. » 

* 
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8) Les STECAL 

Il s’agit de parcelles de petite superficie constructibles en campagne sur lesquelles une 

construction est possible à condition de développer une activité artisanale, un centre équestre, un 

camping, un aménagement d’accueil à la ferme, l’installation des gens du voyage … Elles 

incluent également les exploitations agricoles et préservent leur capacité de développement ou de 

diversification de leurs activités (agritourisme, méthanisation…) 

 53 STECAL ont été créées sur le territoire de la Communauté de Communes Orée de Bercé- 

Bélinois. Soumises à l’avis de la CDPENAF (Commission Départementale de Préservation des 

Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers), elles ont toutes été validées. 

Lors de l’enquête publique, les Commissaires enquêteurs ont reçu plusieurs demandes de 

propriétaires souhaitant que leurs parcelles soient inventoriées comme STECAL : 

 pour les parcelles 98 et 591 à Moncé en Belin, appartenant à madame Bourgine qui y a 

une activité d’hébergements en chambres d’hôtes, et pour répertorier une coopérative 

d’artisans existant sur la parcelle n°7 à Téloché , la communauté de communes répond 

que «considérant l’obligation légale de procéder à une nouvelle saisine de la CDPENAF 

pour toute création de STECAL et afin de ne pas retarder l’adoption du PLUi, il est 

décidé de ne pas procéder à la création de ces STECAL pour le moment. » 

 le moulin de Rapillard à Ecommoy, sur la parcelle 402 (demande déposée par madame 

Lamoureux et monsieur Lebled) la communauté de communes leur répond que «le 

bâtiment pour vocation touristique est identifié comme pouvant changer de destination. Il 

est donc inutile de créer un STECAL pour permettre sa transformation. Pour le bâtiment 

artisanal, au vu de la photo aérienne, il n’existe pas (plus ?) de bâtiment actuellement et le 

projet prévoit de repartir de fondations existantes et de les agrandir. Il ne s’agit donc pas 

d’une extension mais d’une nouvelle construction artisanale qui ne peut être autorisée 

conformément au PADD qui n’admet le STECAL que pour l’extension des bâtiments 

existants. » 

  pour la parcelle 28, route de l’Ante à Ecommoy  (demande déposée par madame Fiez), 

«une vérification sera réalisée pour voir si les bâtiments faisant l’objet de la demande 

répondent à l’ensemble des critères définis dans la grille d’analyse pour pouvoir changer 

de destination. Dans tous les cas, la construction d’une habitation ne pourra pas être 

autorisée.» 

 pour les parcelles 98 et 591 à Moncé en Belin, appartenant à madame Bourgine qui y a 

une activité d’hébergements en chambres d’hôtes, la communauté de communes répond 

que «considérant l’obligation légale de procéder à une nouvelle saisine de la CDPENAF 

pour toute création de STECAL et afin de ne pas retarder l’adoption du PLUi, il est 

décidé de ne pas procéder à la création de ce STECAL pour le moment. » 

 monsieur et madame Couasnard, à Téloché, ont demandé la création d’un STECAL à 

vocation touristique sur leur propriété de la Gandonnière. La communauté de communes a 

décidé « de ne pas procéder à la création d’UN STECAL touristique, et d’identifier les 

bâtiments existants comme pouvant changer de destination afin de permettre la mise en 

œuvre du projet de valorisation porté par les demandeurs. » 

 au lieu-dit la Petite Euche à Téloché, le projet d’activité équestre étant annulé, le 

STECAL Aeq sera supprimé de l’inventaire, 
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 concernant la demande de changement de destination d’une grange et l’extension à 200m² 

de la maison d’habitation et du garage au lieu-dit la Minerie à Laigné en Belin, la 

communauté de communes constate qu’il «existe 2 exploitations agricoles à proximité du 

bâtiment pour lequel un changement de destination est demandé. Conformément à la 

doctrine de la CDPENAF (demandant de ne pas autoriser le changement de destination 

près d’exploitations agricoles), il convient donc de ne pas procéder à l’identification du 

bâtiment. Concernant les extensions, la règle mentionnée dans le règlement du PLUi est 

conforme à la charte Agriculture et urbanisme et à la doctrine de la CDPENAF. » 

Dans son avis PPA, la DDT rappelle que les STECAL définis à titre exceptionnel, sont à justifier 

et à traduire par une délimitation de secteurs resserrés autour des bâtiments existants, afin de 

permettre une réelle maîtrise des futures constructions. I1 ne s'agit pas d'encourager le mitage sur 

le territoire. Après analyse des plans de zonage, il ressort des STECAL qui ne respectent pas les 

principes énoncés au L. 151-13 du code de l'urbanisme. Il s’agit  en particulier des STECAL  

suivants: 

 la Croix du Bignon et le Champ de la Lande à Moncé-en-Belin, auxquels des adaptations 

seront apportées, 

 le Pavillon à Saint-Ouen-en-Belin, dont la surface de 5,8 hectares sera réduite, 

 la surface du STECAL de la Maison Neuve à Marigné Laillé sera réduite 

 

* 

 

9) La commune d’Ecommoy  

 

a) Le manoir  et le parc de la Boissière sont soumis à l’article 3 du règlement sur les 

ensembles bâtis et paysagers (article L151-19 du code de l’urbanisme). Mmes Brisson et M. 

Morvan (remarque n° 51) demandent quelle est la destination possible des aménagements et 

des annexes (gîte,  maison d’hôtes),  cela en vue d’une mise en vente de la propriété. Elles 

demandent le maintien du portail d’entrée du manoir de la Boissière dans le mur d’entrée 

Nord. 

Réponse de la Communauté de Communes 

L’objectif de la protection est de conserver l’intégrité de la propriété et de limiter les constructions 

dans le parc. Les aménagements des constructions existantes et la création d’annexes restent 

toujours possibles notamment pour faire maison d’hôtes ou gites.  

Le choix du maintien du portail est laissé à l’appréciation du propriétaire des lieux s’agissant d’un 

lieu privé. La protection mise en place sur le mur sera supprimée dans le PLUi approuvé. 

* 

a) L’OAP  ECO 5, secteur du Genetay 

Madame Tessier (remarque 128 @23) signale qu’une décharge communale qui se situait dans ce 

secteur. Quelles ont été les parcelles concernées par l’emprise  de cette ancienne décharge ?  
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Réponse de la Communauté de Communes 

La base de données Basias identifie la présence d’un ancien dépôt de déchets sur la parcelle 691 

au sud de la zone 1AUh. 

* 

 

b) Capacité de la station d’épuration d’Ecommoy  

La station d’épuration  d’Ecommoy a-t-elle les capacités d’accueillir les nouveaux habitants 

(remarque 122 @23 de madame Tessier) 

Réponse de la Communauté de Communes 

Des précisions seront apportées dans le rapport de présentation pour établir la compatibilité du 

PLUi avec la capacité résiduelle de la station d’épuration d’Ecommoy. 

* 

c) Changement de destination d’un bâtiment au lieu-dit la Bourgauderie, projet 

d’hébergement (Q58) 

Réponse de la Communauté de Communes 

Le bâtiment n’est pas classé mais uniquement protégé (interdiction de sa démolition). 

La Communauté de communes donne son accord pour l’identification afin qu’il puisse changer de 

destination. 

* 

d) Changement de destination d’un pressoir  madame Vanderveck 

Réponse de la Communauté de Communes 

Cette observation sera prise en compte dans le PLUi approuvé. 

* 

e) Remarque de monsieur Ronat concernant le règlement des panneaux solaires, 

l’identification des zones de bruit et l’erreur relative à un chemin de randonnée 

Réponse de la Communauté de Communes 

Concernant les panneaux solaires, il est décidé de ne pas maintenir dans le règlement l’obligation 

d’intégration des panneaux dans la toiture. 

Concernant l’identification des zones de bruit autour des secteurs d’équipements, il n’existe pas 

de base légale pour le faire à l’inverse des voies routières encadrées par arrêté préfectoral. 

Concernant le chemin de randonnée, les plans de zonage seront corrigés. 

* 
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f) Parcelle 510 en UBj monsieur Renard (remarque n° 46) 

Réponse de la Communauté de Communes 

Les zones UBj sont supprimées. 

* 

g) Parcelle 740 en UBj monsieur et madame Amphoux (remarque n° 63 63) 

Réponse de la Communauté de Communes 

Les zones UBj sont supprimées. 

* 

h) Parcelle 28 de madame Fiez, demande de STECAL  

Réponse de la Communauté de Communes 

Une vérification sera réalisée pour voir si les bâtiments faisant l’objet de la demande répondent à 

l’ensemble des critères définis dans la grille d’analyse pour pouvoir changer de destination. Dans 

tous les cas, la construction d’une habitation ne pourra pas être autorisée. 

* 

i) Moulin de Rapillard, demande de STECAL (Remarque n°1 de madame Sophie 

Lamoureux et monsieur Johnny Lebled) 

Réponse de la Communauté de Communes 

Le bâtiment à vocation touristique est identifié comme pouvant changer de destination. Il est donc 

inutile de créer un STECAL pour permettre sa transformation. 

Pour le bâtiment artisanal, au vu de la photo aérienne, il n’existe pas (plus ?) de bâtiment 

actuellement, et le projet prévoit de repartir de fondations existantes et de les agrandir. Il ne s’agit 

donc pas d’une extension mais d’une nouvelle construction artisanale qui ne peut être autorisée 

conformément au PADD qui n’admet les STECAL que pour l’extension des bâtiments existants. 

* 

j) Parcelles 23 et 28 château de Bézonnais, installation de mobiles homes, (remarques n° 

92 de monsieur Gabriel SAULLE). 

Monsieur SAULLE est maître d’ouvrage. Il est propriétaire des parcelles 1, 23, 24, 28, 179, 180, 

185, 423, 424 sur le secteur du château de Bézonnais. Il  a déposé en mairie d’Ecommoy un 

dossier d’urbanisme comprenant plusieurs documents en février 2019.  Ce projet envisage, sur les 

parcelles 23 et 28, l’installation de 99 mobiles homes de haute qualité, destinés à l’accueil de 

jeunes seniors. Chaque parcelle de 187 m² comprendrait un mobile home auquel serait accolé une 

terrasse, et deux places de parkings individuels pour les voitures. La bande enherbée entourant cet 

espace aménagé serait entretenu par la société gérante. 99 jardins potagers de 115 m² chacun 

seraient proposés sur la parcelle n°1, aménagés avec cabanon, eau et électricité. Sur les parcelles 

179 et 180, il envisage la création d’un PRL (Parc Résidentiel de Loisirs). Y seraient installés 60 
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mobiles homes de haute qualité, ceux-ci ayant une vocation de résidences secondaires ; le secteur 

aurait un statut proche de celui du camping à la ferme. Les entrées et sorties se feraient en utilisant 

les grandes allées existant déjà dans le parc du château, accessibles aux personnes à mobilité 

réduites. La parcelle 22 pourrait être rétrocédée à la commune pour l’aménagement de l’OAP de 

la Briqueterie. À titre personnel, monsieur Saulle envisage d’acheter le château de Bézonnais. 

Remarque des Commissaires enquêteurs  

Ce projet a déjà été discuté lors de la phase de concertation avec le public. Il a alors reçu un avis 

défavorable au motif que « l’ampleur d’un tel projet, dont rien ne garantit le succès commercial, a 

des incidences trop importantes sur l’environnement pour pouvoir être intégré à ce stade dans le 

PLUi : 

- consommation d’espaces importante (enjeu de limitation de consommation d’espace » 

- proximité du château de Bézonnais (enjeu patrimonial) 

- desserte et accès avec une entrée depuis la route de St Biez située dans un virage et qui 

nécessiterait un aménagement de sécurité de la route départementale. L’entrée par le 

château de Bézonnais parait par ailleurs insuffisamment dimensionnée pour supporter la 

circulation induite par la création de 160 parcelles (1 à 2 voitures par parcelle). L’une des 

sorties envisagées nécessite enfin de passer à travers un espace boisé. 

- le projet imaginé présente un manque de recherche dans la conception et va induire une 

urbanisation standardisée dans un secteur présentant des enjeux patrimoniaux. 

Réponse de la Communauté de Communes 

Le projet est très important et n’apporte pas d’éléments suffisants pour déterminer ses impacts 

réels sur l’environnement (stationnement, circulation, assainissement, etc.) En l’état, les éléments 

transmis ne permettent pas d’envisager la création d’un secteur constructible de près de 3 ha près 

d’un site sensible en termes patrimonial (proximité château de Bezonnais) et naturel (proximité de 

boisements).  

Commentaires  de la commission d’enquête 

Les Commissaires enquêteurs prennent acte des remarques de la Communauté de Communes. 

 * 

 

 

k) Monsieur GAULUPEAU (Le Champ Maudet) s’étonne qu’une « vaste enclave non bâtie 

au cœur d’un espace urbanisé » soit classée 2AUh. Il demande que les parcelles 62 et 63 

soient classées en zone UB. 

Il réitère sa demande de rendre constructible la parcelle 110b sur le secteur de la Christophlère. 

Réponse de la communauté de communes : 

A Ecommoy – il sera procédé au reclassement en zone 1AUh de ce secteur conformément à la 

demande de la CA 72. 

Concernant la parcelle 110b, cette parcelle est située hors de l’enveloppe urbaine et n’est pas 

susceptible de répondre aux besoins de la commune d’Ecommoy déjà satisfaits par ailleurs. 
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Avis de la commission d’enquête :  

Dont acte. 

 

* 

 

10) La commune de Téloché  

 

a) l’OAP  TEL 2 - place de  Verdun 

L’OAP 2 de Téloché est située à proximité du centre-bourg, classée en zone UA. Le projet de 

cette OAP répond à plusieurs objectifs : 

 Historiquement, les personnes de ce secteur intéressées par l’éventualité d’une opération 

BIMBY sur leur propriété ont pris contact  avec la mairie qui a sollicité une étude auprès 

de la société Cénovia qui remplace la SEM. Des architectes du CAUE de la Sarthe ont 

apporté leur collaboration à cette réflexion, sans laisser de trace écrite. 

 Par rapport aux objectifs du PLUi, les élus de Téloché voit dans cet aménagement une 

opportunité de densification du centre-bourg et de lutte contre l’étalement urbain. 

 Cet aménagement serait un atout en faveur des commerces et de l’attractivité de ce village 

qui conserve encore une supérette, 2 boulangeries, un Gamvert, une pharmacie, 2 

coiffeurs, 2 café-jeux-tabac dont un bar à vélo et 2 garagistes et pompe à essence. La 

commune a également un projet de maison médicale dès qu’elle aura recruté un docteur. 

Des services que peu de communes ont réussi à maintenir ! 

Des questions sur le projet sont apparues lors de l’enquête publique : 

 R 68 de M. Pinel  - la commission d’enquête prend acte des réponses de la Communauté 

de Communes Orée de Bercé- Bélinois  à savoir : «  Le PLUi n’a pas vocation à 

déterminer la valeur des terrains et il n’évoque pas de constructions à étages ». 

 R 64 et emails de M. Mazeaud : la commission d’enquête prend acte de la décision de 

maintenir l’OAP en l’état. 

 R 37 et email de Monsieur Lambert, Maire de Téloché 

 Face aux difficultés de maîtrise du foncier et aux critiques émises sur le projet, le Maire précise 

que le PLUi prend en compte ses observations : 

-   le nombre minimum de logements aidés est abaissé à 20% et la densité à  18 logements/ha, 

-  la redéfinition du programme de logements, des accès et du prix des terrains lors d’une étude de 

faisabilité de l’OAP. 

 

Commentaires de la commission d’enquête : 

La commission d’enquête estime que la création d’une zone de loisirs (R 68) n’est pas une priorité 

dans une commune où la plupart des familles disposent de leur propre terrain de jeux et ont à leur 

disposition les installations sportives de la commune. 

La commission d’enquête doute de la réussite d’une zone commerciale (R68).Téloché parvient à 

maintenir les commerces existants et de nouvelles installations risqueraient de mettre en péril 
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ceux qui fonctionnent. N’oublions pas que la Zone commerciale du Soleil d’Ecommoy n’est qu’à 

quelques km et qu’une partie de la population active qui travaille sur Le Mans réalise ses achats 

de première nécessité avant son retour au domicile. 

La commission d’enquête est donc favorable à la densification du centre-bourg et prend acte du 

maintien du périmètre de l’OAP. 

Recommandations : 

La commission d’enquête souhaite que la concertation s’installe à nouveau entre les différents 

acteurs (élus, habitants de ce secteur et société d’aménagement urbain) afin d’élaborer un projet 

d’aménagement de cette OAP qui préserve l’intimité des habitations existantes et assure à certains 

propriétaires une source de revenus, ce qui était leur souhait initial. 

* 

M. et Mme Deletang  demandent le classement en UB de leur parcelle 31.  

Réponse de la communauté de communes : 

La route de la Croix de Metz n’est pas identifiée comme secteur constructible dans le PADD. 

Avis de la commission d’enquête :  

La commission d’enquête prend acte de cette réponse. 

 

* 

Mmes Fouqueray espèrent que si la commune venait à s’étendre, leur parcelle 1 serait 

urbanisable. 

Réponse de la communauté de communes : 

Ce point sera étudié le moment venu (prochaine révision du PLUi). 

Avis de la commission d’enquête :  

La commission d’enquête prend acte de cette réponse. 

 

* 

M. Madrelle et Mme Lemoine (indivision Lemoine) – parcelle 716 au lieu-dit La Renaichère 

considèrent que ce n’est pas une terre agricole et demande son classement en zone UB. 

Réponse de la communauté de communes : 

La zone agricole n’intègre pas uniquement les parcelles à vocation agricole mais couvre toutes les 

portions du territoire à dominante agricole y compris les habitations non agricoles. La Renaichère 

n’est pas un hameau retenu comme constructible dans le PADD. 

Avis de la commission d’enquête :  

La commission d’enquête prend acte de cette réponse. 
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* 

M. et Mme Daubert possèdent la  parcelle 19, de 3287 m²,  qui est en zone UB. 

Un emplacement de 128,88 m² est réservé pour élargir le chemin rural n°9. Qui aura la charge de 

payer la borne manquante ? 

Comment réaliser la division de la parcelle pour créer une parcelle constructible sur leur terrain 

dans le cadre d’une opération BIMBY ? 

Réponse de la communauté de communes : 

Pour le paiement de la borne, voir avec maire de Teloché dans le cadre de la vente. 

Il appartient au demandeur d’étudier la faisabilité d’un projet BIMBY sur sa parcelle. Le PLUi 

n’a pas ce rôle. 

Avis de la commission d’enquête :  

La commission d’enquête prend acte de cette réponse. 

 

* 

En mémoire de sa mère, Mme Rouillard (indivision-succession de Mme Tansotier) demande le 

maintien en zone constructible de sa  parcelle 50 de 30 275 m²  classée en zone A. 

Réponse de la communauté de communes : 

La route de la Croix de Metz n’est pas identifiée comme secteur constructible dans le PADD. 

Avis de la commission d’enquête :  

La commission d’enquête prend acte de cette réponse. 

 

* 

M. Kergoulay et Mme Simon  possèdent la parcelle 22 de 7822m². 

Cette parcelle a été divisée en 2 parties, dont un terrain de 3799 m² classé en zone A. Les 

propriétaires demandent des explications sur la modification du classement et le maintien de la 

parcelle en zone UB. 

Réponse de la communauté de communes : 

La portion de la parcelle mentionnée est localisée hors de l’enveloppe urbaine du hameau de la 

Croix de Pierre telle que définie par le SCOT et constituerait donc une extension du hameau 

interdite par le SCOT. 

 

Avis de la commission d’enquête :  

La commission d’enquête prend acte de cette réponse. 
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* 

Mme Bellanger demande pourquoi le fond de son terrain passe en zone A (parcelle 23 de 6807 

m²) 

Réponse de la communauté de communes : 

La parcelle 23 est réintégrée en zone UB (suppression de la zone UBj – cf. ci-avant). 

Avis de la commission d’enquête :  

La commission d’enquête prend acte de cette réponse. 

 

* 

Messieurs Jouanneau (au nom de l’indivision Jouanneau) souhaitent le report au nord et la 

constructibilité du restant de leur parcelle réservée à la réalisation d’un bassin de rétention. 

Réponse de la communauté de communes : 

La délimitation de la zone UB a été réalisée en s’appuyant sur l’enveloppe du hameau délimitée 

par le SCOT (voir ci-dessus). Le SCOT n’autorise aucune extension des hameaux interdisant en 

cela d’inclure dans la zone constructible des parcelles actuellement non construites au nord 

comme au sud du hameau. 

Pas de constructibilité de cette parcelle dans tous les cas car hors enveloppe urbaine du hameau. 

Avis de la commission d’enquête :  

La commission d’enquête prend acte de cette réponse tout en regrettant qu’il ne puisse être fait 

droit à la demande de messieurs Jouanneau à titre de compensation pour le classement en zone 

réservée de leur parcelle. 

 

* 

Madame Auriau souhaite que le PLUi prenne en considération la question de l’implantation des 

éoliennes de moins de 12 mètres. 

Réponse de la communauté de communes : 

Les petites éoliennes ne sont soumises à aucune formalité d’urbanisme. Il apparait peu souhaitable 

de bloquer ce type d’installations à ce jour, celles-ci étant susceptibles d’apporter une réponse au 

développement des énergies renouvelables. 

Avis de la commission d’enquête :  

Dont acte. 

 

* 
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111) Remarque n°62 de Madame COURDAVAULT Nadia et de Madame BODIN Noëlla au nom 

de l’indivision Fortin. 

Mesdames Courdavault et Bodin demandent que leur parcelle 4 soit classée en UBa et non en 

2AUh. 

Réponse de la communauté de communes : 

Il s’agit d’une zone d’urbanisation à long terme pour Teloché et non d’une zone urbanisée. Le 

zonage UBa ne se justifie pas. 

Avis de la commission d’enquête :  

La commission d’enquête prend acte de cette réponse. 

 

* 

 Monsieur et Madame Couasnard demandent le changement de destination de leur propriété de la 

Gandonnière sous la forme d’un Stecal à vocation touristique 

Réponse de la communauté de communes : 

Sur ce secteur, il est décidé : 

- de ne pas procéder à la création d’UN STECAL touristique, 

- d’identifier les bâtiments existants comme pouvant changer de destination afin de 

permettre la mise en œuvre du projet de valorisation porté par les demandeurs. 

Avis de la commission d’enquête :  

La commission d’enquête prend acte de cette réponse. 

 

* 

Monsieur Lambert, maire de Téloché, signale que l’élément bâti à protéger au titre de l’article 

L.151-19 du code de l’urbanisme est un four à chanvre situé sur la parcelle YD n°25 et non sur la 

parcelle YD n°26 (feuille Plan Local d'Urbanisme intercommunal7 du Plan d’assemblage des 

documents graphiques).  

Réponse de la communauté de communes : 

Cette observation sera prise en compte dans le Plan Local d'Urbanisme intercommunal approuvé. 

Avis de la commission d’enquête :  

Dont acte. 

 

* 

Monsieur Lambert, maire de Téloché signale que sur  la parcelle D 272, au lieu-dit « La 

Bellangerie, » un élément bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme a 

été répertorié. Ce lavoir est sans intérêt (feuille G5 du Plan d’assemblage des documents 

graphiques).  
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Réponse de la communauté de communes : 

Cette observation sera prise en compte dans le PLUi approuvé. 

Avis de la commission d’enquête :  

Dont acte. 

* 

Monsieur Lambert, maire de Téloché informe qu’au lieu-dit « la Croix » une activité de 

coopérative d’artisans existe sur la parcelle YD n°7. Il est nécessaire de répertorier ce site en 

STECAL Az (feuille D7 du Plan d’assemblage des documents graphiques).  

Réponse de la communauté de communes : 

Considérant l’obligation légale de procéder à une nouvelle saisine de la CDPENAF pour toute 

création de STECAL et afin de ne pas retarder l’adoption du PLUi, il est décidé de ne pas 

procéder à la création de ce STECAL pour le moment. 

Avis de la commission d’enquête :  

La commission considère que la possibilité de modifier le projet de PLUi à la suite des 

observations formulées au cours de l’enquête publique fait partie intégrante de la procédure et lui 

donne son sens : la saisine préalable de telle ou telle commission, en l’occurrence la CDPNAF, ne 

saurait y faire obstacle. 

 

* 

Monsieur Lambert, maire de Téloché informe qu’au lieu-dit « la Petite Euche» le projet d’activité 

équestre sur les parcelles D 383 et sur une partie de la parcelle 663 est annulé. Le STECAL Aeq 

peut être supprimé (feuille F5 du Plan d’assemblage des documents graphiques).  

Réponse de la communauté de communes : 

Cette observation sera prise en compte dans le PLUi approuvé. 

Avis de la commission d’enquête :  

Dont acte. 

* 

Monsieur Lambert, maire de Téloché indique qu’au lieu-dit « La Gandonnière » parcelle YI n°66, 

il existe des éléments bâtis protégé au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.  Un 

projet à vocation touristique a été déposé. Il est souhaitable que ce site soit répertorié en STECAL 

At (feuille F6 du Plan d’assemblage des documents graphiques).   

Réponse de la communauté de communes : 

Cf. réponse apportée ci-avant 

Avis de la commission d’enquête :  

La commission considère que la possibilité de modifier le projet de PLUi à la suite des 

observations formulées au cours de l’enquête publique fait partie intégrante de la procédure et lui 
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donne son sens : la saisine préalable de telle ou telle commission, en l’occurrence la CDPENAF, 

ne saurait y faire obstacle. 

 

* 

Monsieur Lambert, maire de Téloché constate que les parcelles YH n°88 et n°87 en partie, sont 

situées sur le site de la Roche, ancienne friche industrielle du « Four à Chaux.» Ce site bâti et à 

vocation touristique est en cours de raccordement au réseau collectif ; il conviendrait d’envisager 

un zonage « Ut » (feuille E6 du Plan d’assemblage des documents graphiques).  

Réponse de la communauté de communes : 

Cette observation sera prise en compte dans le PLUi approuvé. 

Avis de la commission d’enquête :  

Dont acte. 

* 

Monsieur Lambert, maire de Téloché considère que des modifications devront être apportées au 

zonage d’assainissement (conformément au plan joint) à savoir : 

- ajout du site de la Roche zone Ut (parcelle YH 88 et une partie de la parcelle YH 87) 

- ajout de la parcelle cadastrée section AR n°5 raccordée au réseau collectif rue de l’Arche 

Réponse de la communauté de communes : 

Cette observation sera prise en compte dans le PLUi approuvé. 

Avis de la commission d’enquête :  

Dont acte. 

* 

Une remarque signée « Deteloche » déplore l’absence de dialogue et de concertation entre les 

citoyens et les élus de Téloché. 

Réponse de la communauté de communes : 

Difficile de discuter sans savoir qui fait la remarque 

Avis de la commission d’enquête :  

Dont acte. 

* 

122) Remarque 119 @20 de madame Lefranc /Cenovia : lors des études de faisabilité, une zone 

humide a été détectée sur environ les 2/3 de la surface. Pourquoi est-elle constructible ?  

Après retrait de la zone humide, la commune propose de réaliser, sur l’emprise restante, un 

minimum de 8 logements (100 % aidés et 100% logements économes en espace). 

Réponse de la communauté de communes : 

La zone humide sera prise en compte après enquête publique. 
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Avis de la commission d’enquête :  

Dont acte. 

 

* 

 

 

 

OAP N°3 RUE DES CHARRONS – RUE DU 11 NOVEMBRE 

 Monsieur Lambert, maire de Téloché indique que la parcelle AK 147, située rue des charrons, 

est un espace vert sans fonction et générateur d’entretien régulier pour la collectivité. Ne 

serait-il pas, de ce fait, judicieux de créer des lots à bâtir, tout en conservant un espace de jeux 

de détente et un cheminement piétons ? 

La mairie propose de réaliser des lots à bâtir sur la parcelle AK 147, d’abaisser la densité à 18 

log/ha, et de ne pas mettre de pourcentage de logements aidés. 

Réponse de la communauté de communes : 

Cette observation sera prise en compte dans le PLUi approuvé. 

Avis de la commission d’enquête :  

Dont acte. 

* 

Monsieur Lambert, maire de Téloché signale que  la commune ne souhaite pas maintenir le 

secteur de OAP 4 - Rue des Edelweiss en OAP.  

Réponse de la communauté de communes : 

Cette observation sera prise en compte dans le PLUi approuvé. 

Avis de la commission d’enquête :  

Dont acte. 

* 

Monsieur Lambert, maire de Téloché indique qu’au moment de l’approbation du PLUi, il 

conviendra de s’interroger sur l’opportunité du maintien de l’OAP6, rue des Alouettes, dans 

l’hypothèse où le permis d’aménager aura été délivré ou pas.  

Réponse de la communauté de communes : 

Considérant la délivrance du permis d’aménager sur ce secteur, l’OAP sera supprimée dans le 

PLUi approuvé. 

Avis de la commission d’enquête :  

Dont acte. 

* 

 OAP 3 - 11 novembre : monsieur Lambert, maire de Téloché propose de réaliser des lots à 

bâtir sur la parcelle AK 147, tout en conservant un espace de jeux, de détente et un 

cheminement piétons. 
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 Réponse de la communauté de communes : 

Cette observation sera prise en compte dans le PLUi approuvé. 

Avis de la commission d’enquête :  

Dont acte. 

* 

Monsieur Lambert, maire de Téloché demande que les objectifs de logements aidés puissent 

être compensés (après justification) entre les différents secteurs d’OAP ou par une production 

en renouvellement urbain (hors OAP). 

Réponse de la communauté de communes : 

Voir ci-avant 

Avis de la commission d’enquête :  

Dont acte. 

* 

 

 

 

11) La commune de Moncé en Belin  
 

 

a) Plusieurs remarques ont porté sur l’OAP MON3 Val de Rhonne et sa proximité avec la 

zone humide/zone inondable du Rhonne : madame Blossier pour l’association « Grain de 

Sable et Pomme de Pin » et monsieur et madame Guiet qui habitent le manoir de la 

Beaussonnière. 

Dans l’une de ses observations portées au registre d’enquête, monsieur le maire de Moncé en 

Belin fait remarquer que le projet de maison senioriale n’empiète absolument pas sur la zone 

humide de la coulée verte. Ce que confirme la Communauté de Communes Orée de Bercé-

Bélinois. 

Réponse de la Communauté de Communes 

La cartographie existante disponible de la zone inondable est extrêmement imprécise et ne permet 

pas de déterminer avec précision sa localisation. Il est rappelé que, sous réserve des seuils définis 

par la loi, le projet sera soumis aux dispositions de la loi sur l’eau. 

Concernant les zones humides, afin de s’assurer que le projet n’impacte pas une telle zone, des 

sondages complémentaires ont été réalisés par Ece environnement et ont conduit le porteur de 

projet à le décaler plus au nord pour prendre en compte la délimitation des zones humides. 

Réponse de la commission d’enquête 

Les Commissaires enquêteurs prennent acte des remarques de la Communauté de Communes. 

* 
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b) L’OAP MON 5, secteur du Busson/Cours Mathews 

Plusieurs riverains, propriétaires de parcelles boisées achetées voilà une dizaine d’années sur le 

secteur du Busson et actuellement classées N EBC, sont intervenus pour dire leur satisfaction de 

voir ces parcelles reclassées en UBj, ceux-ci ayant pour projet d’aménager ces parcelles en y 

construisant des garages ou des abris de jardin. Ils ont été soutenus en cela par monsieur le maire 

de Moncé en Belin qui a déposé une remarque en ce sens. 

Monsieur Cresson a émis oralement et par lettre ses craintes de voir ce secteur dénaturé et devenir 

à long terme un secteur constructible (voir les remarques concernant les classements UBj). Il 

souhaite que ce secteur reste classé N EBC, seule manière de protéger ce secteur boisé. 

 

Réponse de la Communauté de Communes 

Sur ce secteur, le fond des parcelles (la partie la plus proche de la voie ferrée) sera reclassé en 

zone N sur 15 mètres. Le reste de la parcelle sera réintégrée en zone UB avec application du recul 

obligatoire de 5 mètres mentionné ci-dessus (en remplacement de la zone UBj). 

Les boisements ne seront pas protégés. Le dispositif ne présente pas d’avantage comparativement 

à l’EBC concernant la protection des boisements. 

Commentaires des commissaires enquêteurs  

Les huit parcelles boisées actuellement classées en N EBC mesurent 73 mètres de longueur. La 

Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois préconise de classer plus des 2/3 de leur 

superficie en UB et ainsi de rendre ces parcelles constructibles sans qu’aucun des motifs qui 

justifieraient ce classement ne soit avancé. On peut donc s’attendre à la disparition totale ou 

partielle de cet espace boisé en bordure de bourg, toutes les protections dont il bénéficiait jusqu’à 

maintenant étant levées. 

* 

c) Monsieur Ribaud est maraîcher et aquaculteur sur l’EARL de la Pommeraie à Moncé en 

Belin.  

Il souhaite aborder de nouveaux marchés et poursuivre le développement de son activité, ce qui 

passe notamment par l’installation de serres sur la parcelle 56. Or cette parcelle classée en zone A 

est  inventoriée comme zone humide sur les documents du m. Une nouvelle étude a fait le constat 

d’un sol hydromorphe,  mais aussi de l’absence de la flore qui caractérise les zones humides. M 

deux constats sont contradictoires. La question qui se pose à la CdC est de savoir quel classement 

elle entend retenir pour caractériser cette zone. Un seul critère suffit-il pour caractériser une zone 

humide ? Les deux études doivent-elles établir le même constat ? 

Réponse de la Communauté de Communes 

Contrairement à ce qui est mentionné par M. Ribaud, il s’agit bien d’une zone humide puisque 

depuis juillet 2019 et la loi portant création de l’Office national pour la biodiversité, le seul critère 

du sol hydromorphe suffit à caractériser une zone humide. M’inventaire spécifique réalisé a 

permis de confirmer l’existence de sol hydromorphe et donc la zone humide. 
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Pour rappel, le règlement du m conforme à celui du SAGE Sarthe Aval prévoit un dispositif 

dérogatoire permettant le développement d’une entreprise existante sur une zone humide. 

d) demande d’un classement des parcelles 98 et 591 en STECAL 

Madame Bourgine  habite Moncé en Belin et exploite au lieu-dit « la Pageottière », par la SAS 

Bourgine, une maison d’hôte contenant 5 chambres et un dupleix,  ainsi qu’un espace bien être 

avec jacusi, à proximité du circuit des 24 heures du Mans.  

Elle demande à ce que ce secteur soit classé en STECAL, ce qui permettrait de définir des zones 

constructibles sur les parcelles 98 et 591, actuellement classée zone A. Elle envisage de construire 

un garage de 3 places pour l’accueil de voitures de prestige, et des cottages dont le nombre serait 

évolutif et fonction des demandes.  Elle précise que le développement de cette activité 

d’hébergement permettrait le recrutement de personnels, et donc la création d’emplois.  

Une demande de constructibilité de la parcelle 591 en vue de la création d’une habitation en lien 

avec un gîte, formulée dans le cadre de la concertation sur le territoire de Moncé en Belin, avait 

reçu un avis défavorable, « la parcelle n’étant pas située dans un hameau identifié comme 

constructible au sein du PADD, et le code de l’urbanisme n’admettant pas en zone A la création 

d’habitations destinées à la surveillance de gîtes ou hébergements touristiques. »
7
 

Remarques n° 95 de monsieur Péan, maire de Moncé en Belin : « il faut ajouter un STECAL au 

gîte Bourgine pour permettre son agrandissement ou son aménagement et ne pas bloquer leur 

progression (parcelle n° 591). » 

Réponse de la Communauté de Communes 

Considérant l’obligation légale de procéder à une nouvelle saisine de la CDPENAF pour toute 

création de STECAL et afin de ne pas retarder l’adoption du m, il est décidé de ne pas procéder à 

la création de ce STECAL pour le moment. 

* 

e) Madame Brou demande que la parcelle 44 route des Renaudes reste constructible sur 

une bande de 70 m de large et que la parcelle 64 ne soit pas classée en zone A mais 

reste constructible. 

Remarque de monsieur Péan, maire de Moncé en Belin.  

M’État semble vouloir supprimer des zones UB pour les transformer en N, rue du Bélinois et rue 

du Petit Pont, ce qui est incohérent. La parcelle 64, appartenant à madame Brou, a d’ailleurs fait 

l’objet d’un M pour la réalisation d’une maison. 

Réponses de la Communauté de Communes 

La modification de la définition des zones humides depuis la loi de juillet 2019 conduit à 

réintégrer cette parcelle 44 parmi les zones humides à protéger dans le m. La constructibilité de la 

parcelle ne peut donc s’envisager. 

                                                      
7 Tableau de synthèse des observations formulées dans le cadre de la concertation sur le territoire de Moncé en 

Belin – demande n°8 
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M’État demande de supprimer toute la zone UB sur ce secteur englobant la parcelle 64. Toutefois 

la Communauté de communes ne souhaite pas suivre l’avis de l’État. 

* 

Dans sa remarque n°95, M. Péan, maire de Moncé-en-Belin  note que l’État semble vouloir 

supprimer des UB pour les transformer en N, rue du Bélinois et rue du Petit Pont, ce qui est 

incohérent. La parcelle 64 de Mme Brou, a d’ailleurs fait l’objet d’un M pour la réalisation d’une 

maison. 

Réponse de la Communauté de Communes : elle maintient comme la commune de Moncé en 

Belin, le zonage UB en intégrant la parcelle 64.  

Avis de la Commission d’enquête : elle prend acte de la décision qui permet à Mme Brou 

d’achever son projet 

M. et Mme Guiet  (La Baussonnière – parcelle 779)  signalent que cette parcelle est inondable de 

chaque côté du ruisseau du Rhonne. Ils considèrent que le lotissement prévu sur cette parcelle fera 

perdre de sa valeur à sa propriété et sera source de nuisances. M. et Mme Guiet veulent protéger 

l’allée boisée qui conduit au château, maintenir l’activité chambre d’hôtes et protéger la 

tranquillité de leurs amis et clients. 

Réponse de la Communauté de Communes : l’allée boisée est partiellement protégée par le M et la 

protection sera étendue sur l’ensemble de l’allée afin d’assurer la préservation de cet ensemble 

paysager remarquable. Si M. et Mme Guiet ne veulent pas construire sur la parcelle 779, rien ne 

les y oblige. Pour les autres parcelles, elles sont à près de 300 m du château donc peu susceptibles 

d’apporter des nuisances. 

Avis de la Commission d’enquête : elle a pris acte des mesures de protection prévues par le m : 

 M’allée boisée qui mène au château sera protégée dans sa totalité par l’article M151-23 

du Code de l’urbanisme (v. article 3c du règlement du m) 

 Par ailleurs, la Communauté de Communes Orée de Bercé- Bélinois confirme que M. et 

Mme Guiet conservent la propriété et la maîtrise de l’avenir de la parcelle 779.  

 Le château de la Baussonnière devrait être protégé des nuisances du futur aménagement 

de l’OAP MOC3 par la distance de 300 m entre ces 2 lieux. Afin de modérer l’impact sur 

le paysage perçu depuis le château, l’OAP prévoit de conserver la végétation existante en 

limite Ouest, au bord du Rhonne 

 La Commission d’enquête s’en remet aux services de l’État pour évaluer le risque 

inondation sur ce secteur 

* 

M. Péan, maire de Moncé-en-Belin (remarque n°95) indique que la maison senioriale en projet 

n’est absolument pas dans la zone humide de la coulée verte. 

Il est par contre demandé d’agrandir légèrement la zone 1AUh et de réduire la zone UE suite à 

l’emplacement modifié de la zone seigneuriale. 

Réponse de la Communauté de Communes : cette observation sera prise en compte dans le Plan 

Local d’Urbanisme intercommunal approuvé. 

Avis de la Commission d’enquête : elle est favorable à cette proposition qui prend en compte le 

risque inondation évoqué par certains habitants sans entraver la réalisation d’un projet 

d’aménagement pour l’accueil de personnes du 3
ème

 âge sur la commune. 

* 
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M. Péan, maire de la commune de Moncé-en-Belin (remarque n° 95), concernant les parcelles en  

1AUh sur le secteur de la Baussonnière, signale que la commune souhaite conserver les zones 

1AUh dans leur intégralité car ce sont les seules parcelles constructibles restantes sur la 

commune. Une étude est lancée auprès du cabinet INGERIF afin d’étudier les différentes 

possibilités d’accès à cette zone. 

Réponse de la Communauté de Communes : la zone 1AUh est maintenue en l’état. 

Avis de la Commission d’enquête : la commune de Moncé a inscrit 3 zones en 1AUh dans le 

projet de m (le Val Rhonne, la Baussonnière Nord et Sud) sur une superficie de 4,6 ha. Elles ont 

l’avantage de contribuer à la densification du centre-bourg et d’être à proximité des équipements 

publics. La Commission d’enquête considère que les projets sont recevables. 

* 

M. et Mme Touchard (parcelles 139 et 144)  signalent que les plans soumis à l’enquête publique 

sont à actualiser ; ils ignorent une voie d’accès récente au Sud de leurs parcelles. 

Ils souhaitent acquérir la parcelle en rose sur le plan ci-joint et demandent son classement en zone 

UB pour réaliser une opération BIMBY incluant la parcelle 139. 

Réponse de la Communauté de Communes : le plan de zonage reprend le cadastre de 2018 mais il 

existe un décalage dans le temps entre la réalité et sa mise à jour (1 à 2 ans). La parcelle faisant 

l’objet de la demande sera reclassée en zone UB 

Avis de la Commission d’enquête : elle prend acte de cette décision qui permet la réalisation d’une 

opération BIMBY, participant à la réduction de la consommation d’espace. 

* 

M. Péan, maire de Moncé-en-Belin (remarque n° 95) indique que la commune est propriétaire de 

la parcelle 174 à côté de la parcelle 139 classée 1AUh de M. et Mme Touchard. Il serait judicieux 

que cette parcelle soit en zone UB 

Réponse de la Communauté de Communes : les plans de zonage seront actualisés pour faire 

apparaitre la dernière version du cadastre 

Avis de la Commission d’enquête : elle prend acte de cette décision 

* 

M. Péan, maire de Moncé-en-Belin (remarque n° 95) signale que l’arbre classé sur la parcelle 174 

est dangereux. Son élagage ou son abattage devrait intervenir prochainement. Il convient de le 

déclasser. 

Réponse de la Communauté de Communes : cette observation sera prise en compte dans le m 

approuvé 

Avis de la Commission d’enquête : elle approuve cette décision qui est destinée à assurer la 

sécurité des citoyens. 

* 

M. et Mme Jourdain- parcelle 769 (remarque n° 75) observent que des haies n’ont pas été 

répertoriées. Ils demandent l’actualisation des plans de ce secteur 

Réponse de la Communauté de Communes : cette observation sera prise en compte dans le m 

approuvé 
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Avis de la Commission d’enquête : elle prend acte de cette décision 

* 

Mme Baloche et Monsieur – parcelle AI29 (remarque n° 79) 

La partie constructible de la parcelle a été réduite et n’est plus exploitable pour une construction. 

Elle est traversée par une ligne HT de 20 000 volts. Aussi, Mme Baloche demande l’échange de la 

surface UB avec une surface urbanisable sur la parcelle 29 pour y construire sa maison. 

Réponse de la Communauté de Communes : cette observation sera prise en compte dans le m 

approuvé 

Avis de la Commission d’enquête : cette décision parait légitime étant donné les nuisances liées au 

passage de cette ligne HT. 

* 

Mme Bouchet – parcelle 28 (remarque n° 77) indique que la parcelle est proche d’un secteur 

classé AGv2 pour les gens du voyage. Mme Bouchet note qu’il ne s’agit pas de résidences 

mobiles mais de constructions en dur ou en bois. 

La vitesse est excessive sur cette route, elle demande une limitation de la vitesse à 70 km/h et 

l’entretien des bas-côtés car l’absence de visibilité est un facteur de dangerosité. 

Réponse de Communauté de Communes : le STECAL AGv2 admet des constructions en dur en 

plus des résidences mobiles. 

Concernant les problèmes de la vitesse excessive, cela ne relève pas du m, mais du département. 

Avis de la Commission d’enquête : elle prend acte de l’application de la loi dans les 2 éléments de 

la réponse. 

* 

M. Loiseau- parcelle 36 (remarque n° 32) 

Il souhaite que sa parcelle reste classée en zone 2AU 

Réponse de la Communauté de Communes : il n’est pas possible de conserver cette zone en 2AU 

dans la mesure où la parcelle représente plus de 3ha. La commune de Moncé excède déjà les 

stricts besoins en logements. 

Avis de la Commission d’enquête : dans la politique d’économie de l’espace à urbaniser la 

demande de M. Loiseau n’est pas recevable. 

* 

 Desnoux – parcelle 550, lieu-dit la Cossassière (remarque n° 33)  demande si cette parcelle peut 

devenir constructible. 

Réponse de la Communauté de Communes : la parcelle est localisée en zone inconstructible 

s’agissant d’un hameau non retenu constructible dans le PADD 

Avis de la Commission d’enquête : seuls quelques hameaux ont été retenus dans le PADD (v. 

critères de définition et liste p.27). L’objectif est de densifier les bourgs (pôles de centralité) et 

d’éviter le mitage de la population.  

* 
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Mme Dupuis-Collier – parcelle 145 (remarques n° 86, 101, 103) 

Elle souhaite que le projet établi depuis 2 ans sur la parcelle 145 et qui était encore en cours en 

2018 soit maintenu 

Réponse de la Communauté de Communes : elle confirme que la parcelle est maintenue en zone 

UE 

 Avis de la Commission d’enquête : elle est favorable à cette décision qui permet à la commune de 

pouvoir envisager un équipement de type collectif. 

* 

M. Péan, maire de Moncé-en-Belin (remarque n° 95) rappelle que la commune souhaite pouvoir 

conserver le terrain de Mme Collier en zone UE au vu de sa proximité avec l’école : un projet de 

cantine est à l’étude. C’est la seule réserve foncière possible à proximité immédiate des 

infrastructures communales. 

Réponse de la Communauté de Communes : parcelle maintenue en UE dans le PLUi approuvé 

Avis de la Commission d’enquête : elle adhère à la décision sachant qu’il s’agit de la condition 

pour réaliser un équipement d’intérêt général pour les enfants scolarisés sur la commune de 

Moncé. 

  

* 

 

12) La commune de Laigné en Belin  

Monsieur Leroux, gérant de la société MAR DI, exerce une activité de stockage de voitures sur 

les parcelles AK 148-149 dans le bourg de Laigné en Belin. Il demande le classement de ces 

parcelles en UB, ce qui lui permettrait de les vendre et de délocaliser son activité qui génère des 

nuisances et est susceptible de créer des conflits avec les riverains. 

Réponse de la communauté de communes  

Le zonage sera maintenu en l’état sur ce secteur. 

* 

La demande de changement de destination du hangar agricole jouxtant la propriété de monsieur 

Allien, à la Borderie, sera prise en compte dans le Plan Local d'Urbanisme intercommunal 

approuvé. 

* 

Monsieur Fortier demande le changement de destination d’une grange et l’extension de 200 m² 

d’une maison d’habitation au lieu-dit les Mineries. 

Réponse de la communauté de communes  

Il existe 2 exploitations agricoles à proximité du bâtiment pour lequel un changement de 

destination est demandé. Conformément à la doctrine de la CDPENAF (demandant de ne pas 

autoriser le changement de destination près d’exploitations agricoles), il convient donc de ne pas 

procéder à l’identification du bâtiment. 
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Concernant les extensions, la règle mentionnée dans le règlement du PLUi est conforme à la 

charte Agriculture et urbanisme et à la doctrine de la CDPENAF. 

* 

M. Thieblemont demande le classement en UBa de la partie de sa parcelle classée  en zone A. 

Réponse de la communauté de communes  

Le PLUi n’apporte pas de modification par rapport au PLU actuel. 

Avis de la commission d’enquête :  

La commission d’enquête prend acte de cette réponse. 

* 

M. Coulon   souhaite que sa parcelle 16 soit classée en zone UB comme les parcelles 

environnantes. 

Réponse de la communauté de communes : 

La parcelle n’est pas construite à la différence des parcelles voisines et il s’agit par 

ailleurs d’une parcelle agricole exploitée dont le classement en zone A est cohérent. 

Avis de la commission d’enquête :  

La commission d’enquête prend acte de cette réponse qui limite la consommation de 

terres agricoles. 

* 

 

13) La commune de Saint Biez en Belin  

 

Remarques 35 et 36 du maire de St Biez relatives au classement des parcelles 811 et 812. 

Réponse de la communauté de communes : 

Ces parcelles ne sont pas en zone humide et la parcelle 811 est constructible. 

Avis de la commission d’enquête :  

La commission d’enquête prend acte. 

* 

 Remarque du maire de St Biez relative à l’interdiction des épaves en zones A et N. 

Réponse de la communauté de communes : 

Les aires de dépôts de véhicules ne sont pas non plus autorisées en zone A et N.  

 

Avis de la commission d’enquête :  
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La commission d’enquête prend acte. 

* 

Demande de Madame Guyot relative à la constructibilité de la parcelle 811. 

Réponse de la communauté de communes : 

Cette parcelle est  constructible. 

Avis de la commission d’enquête :  

La commission d’enquête prend acte. 

* 

 Remarques n°41 de monsieur Jean-Pierre POUSSE : constructibilité des deux zones 1AUh STB1 

et STB2, et quant à la localisation de certaines zones humides. 

Réponse de la communauté de communes : 

Le développement en extension de St-Biez passe forcément par l’espace agricole puisque tout le 

bourg est cerné par des parcelles agricoles. 

Ces parcelles ne sont pas identifiées non plus comme zone humide. 

Avis de la commission d’enquête :  

La commission d’enquête prend acte de ces réponses. 

* 

 

14) La commune de Saint Ouen en Belin  

 

Remarque n°53 de M. Bone – parcelle 586 à la Perrinière- 

Cette parcelle a été classée en zone constructible – la Chambre d’Agriculture demande son 

reclassement en zone A 

Réponse de la Communauté de Communes : il s’agit de la parcelle 986 qui sera reclassée en zone 

A 

Commentaires  de la Commission d’Enquête : elle prend acte de cette décision qui satisfait la 

Chambre d’Agriculture et assure la protection des zones agricoles. 

* 

 

 

Remarque 126@21 de Mme Pousse – agricultrice au GAEC Le Chardonneret 

Elle demande qu’une bande de 150 m au sein des zones bâties soit inscrite non constructible afin 

d’éviter les conflits d’usage. 

Réponse de la Communauté de Communes : 
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Il n’est pas possible d’inscrire une bande inconstructible de 150 mètres à l’intérieur des zones 

urbanisées. Cela rendrait beaucoup de terrains urbanisés en limite de zone A inconstructibles. 

Pour information, la maison la plus proche de l’exploitation du Chardonneret est située à plus de 

160 mètres du 1
er
 bâtiment de l’exploitation et aucune nouvelle construction ne pourra se 

rapprocher davantage de l’exploitation. 

Commentaires de la Commission d’Enquête : 

Les Commissaires enquêteurs prennent acte de cette réponse. 

* 

Remarque n° 54 de M. et Mme Blot – parcelle 992, route de la Lande du Ribet 

Ils demandent si la parcelle est située en zone N 

Réponse de la Communauté de Communes : parcelle maintenue en zone N car située dans un 

secteur d’urbanisation diffuse non identifié comme constructible dans le PADD ; 

Commentaires de la Commission d’Enquête : elle prend acte de la décision qui est conforme aux 

objectifs du PLUi ; 

* 

Remarque n°55 de Mme Lemercier – parcelles 37-38-39-40-41-840-752- exploitante agricole 

Elle déclare être satisfaite du maintien des parcelles en zone A 

La Communauté de Communes en prend acte ainsi que la Commission d’Enquête 

* 

Remarque n°56 de M. Bizot- parcelle 819 

M. Bizot est venu vérifier le classement de cette parcelle en zone A 

La Communauté de Communes en prend acte ainsi que la Commission d’Enquête  

* 

Remarque n°57 de M. Pousse – parcelle 986, lieu-dit La Perrinière 

M. Pousse conteste la zone UB sur la Fouquellerie qui diminue la taille des parcelles des 

exploitants agricoles. Il souhaite la mise en place de protection (des haies ?) pour éviter les 

conflits d’usage.  

Réponse  de la Communauté de Communes : la parcelle 986 est reclassée en zone A. La zone UB 

correspond pour l’essentiel à des parcelles bâties et à leur jardin. Les jardins classés en zone UBj 

les plus proches d’une exploitation agricole seront reclassés en zone A de manière à ne pas 

permettre la création d’une habitation susceptible de se rapprocher de l’exploitation. 

Commentaires de la Commission d’Enquête : elle adhère à cette proposition qui a pour objectif de 

limiter les conflits d’usage entre agriculteurs et population urbaine 

* 

15) La commune de Saint Gervais en Belin  
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Plusieurs riverains se sont étonnés et ont émis des réserves quant à l’extension du secteur 

d’activité du Fromenteau.  

M. et Mme Hamelin  contestent l’extension de la zone d’activité située au carrefour de la route de 

Fromenteau et de la route du Lude en argumentant que cela entraînerait l’abattage de la forêt 

(parcelle AL69b) et un risque de destruction de la biodiversité. Ceci est en contradiction avec les 

revendications de préservation des espèces naturelles protégées prônées par le projet de PLUi. Il y 

aurait également une  atteinte à des zones humides repérées par M. Hamelin mais non identifiées 

par le cabinet spécialisé qui a réalisé l’étude. Ils considèrent par ailleurs qu’une extension de la 

zone d’activités inutile actuellement dans la mesure où il existe de nombreuses parcelles 

inexploitées (en friches) et en raison de l’absence de demandes d’installation d’artisans sur la 

commune. 

Monsieur Arnaud LEFEUVRE  est inspecteur de l’environnement à l’agence française de la 

biodiversité en Sarthe, boulevard Paixhans, au Mans. Il a fait remarquer que l’agence n’a pas été 

sollicitée lors de la préparation du PLUi de la Communauté de Communes Orée de Bercé-

Bélinois. Ses agents sont des partenaires experts de la DDT pour ce qui touche à la Loi sur l’eau 

et à la biodiversité. Il a produit un rapport, joint aux annexes du présent rapport 
8
, dans lequel  il 

apparait que l’évaluation environnementale de la zone a été très clairement minorée. En effet, le 

rapport mentionne la présence de plusieurs mares sur le secteur mais ne précise en aucun cas si un 

inventaire floristique et faunistique a été réalisé sur celles-ci. Toutes ces espèces sont protégées 

sur le territoire national (Arrêté du 19 novembre 2007). En outre, trois de ces espèces (triton crêté, 

rainette verte et grenouille agile) sont listées aux annexes 2 et 4 de la Directive Habitats Faune-

Flore. Leur habitat est ainsi également strictement protégé. Les mares présentes sur le secteur de 

Fromenteau sont relativement proches ce qui permet d’avoir un réseau dense et interconnecté 

favorisant le maintien d’une biodiversité importante. La présence de boisement et de prairies à 

proximité immédiate constituent des zones de repos hivernal. Tout le cycle biologique de ces 

espèces se concentre sur cette zone, constituant ainsi un réservoir de biodiversité très riche. La 

présence des mares et de puits à proximité permet également de confirmer la présence d’une 

nappe à très faible profondeur (moins de 50 cm en période hivernale). Bien que l’élaboration du 

PLUI ne constitue pas un projet concret, ce document sert de base à tout futur projet relatif à 

l’urbanisme. Il se doit donc d’être en cohérence avec la doctrine ERC, ce qui ne semble pas être le 

cas. En effet, aucune mesure d’évitement n’est précisée dans le dossier, notamment en termes 

d’évitement géographique. Il conclue qu’il  convient de rechercher dès maintenant d’autres 

alternatives, notamment géographiques permettant de limiter au maximum l’impact sur 

l’environnement. 

Monsieur Lecomte, maire de Saint Gervais en Belin, pense que la  ZAC de Fromenteau, située en 

partie basse face à la zone lotie appelée à se diviser, pourrait servir d’exutoire pour les eaux 

pluviales : il s’agit d’une zone de biodiversité en partie humide qui pourrait néanmoins accueillir 

un lagunage passif. 

Réponse de la communauté de communes : 

                                                      
8 Page X des documents en annexes 
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Les éléments mentionnés par l’agence française pour la biodiversité pourront utilement être repris 

dans le rapport de présentation du PLUi. Toutefois, dans le PLUi approuvé, la zone 2AUz de 

Fromenteau sera supprimée afin de tenir compte des observations formulées et intégrer ainsi la 

doctrine ERC 

Commentaires des Commissaires enquêteurs  

Peu d’entreprises se sont installées sur le secteur d’activité du Fromenteau. De ce fait son 

extension ne paraissait pas véritablement justifiée. Par ailleurs, l’extension prévue sur une zone N 

aurait entraîné la destruction de bois et de zones humides sur prairies. En renonçant à cette 

extension, la communauté de communes préserve 3,6 ha en zone N. 

* 

Madame et monsieur Philippot  ont déposé une demande de certificat d’urbanisme et ont reçu 

« un permis à statuer » pour la parcelle ZA206 de 2119 m², car ce terrain est maintenant classé en 

zone A. Leur démarche, de type « BIMBY, » s’inscrit dans l’objectif de densification urbaine. Ils  

demandent donc que leur terrain reste en zone constructible. 

Réponse de la communauté de communes : 

La Communauté de communes décide de maintenir le zonage en l’état (avec suppression de la 

zone UBj sur les arrières, réintégrée en zone UB) 

* 

La parcelle AD4 de 3000 m²,  appartenant à monsieur Robineau, aux  Giraudières, a été classée en 

UBj. Il demande soit de rétablir le classement en zone UB, soit de diminuer la zone tampon au 

Sud de la parcelle afin de conserver une partie constructible. 

Réponse de la communauté de communes : 

Les zones UBj sont supprimées. 

* 

Mme Coulon, pour les consorts Fouqueray, constate que la parcelle 3 est classée en zone N. Elle 

note que sur la parcelle 21, en face, une maison vient d’être construite cette année. Elle se 

demande pourquoi il y a une inégalité de traitement des propriétaires ? Elle demande que la 

parcelle 3 soit constructible. 

Réponse de la communauté de communes : 

Cette parcelle est entièrement boisée et était déjà classée en zone N dans le PLU de St-Gervais. Il 

n’y a donc pas de changement de zonage. 

* 

Monsieur BOURGE,  représentant le GAEC de Lunerotte à St Gervais en Belin,  mentionne 

plusieurs erreurs dans les documents graphiques.  

Réponse de la communauté de communes : 
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Certaines observations formulées concernant les haies et arbres notamment seront prises en 

compte dans le PLUi approuvé. 

* 

 

16) La commune de Marigné Laillé  

Monsieur et madame Dhommée, concernant les parcelles 1296 et 490, situées à la Litonnière, 

demandent quelles justifications pour classer ces parcelles en zone A alors qu’elles sont 

constructibles actuellement ? 

Réponse de la communauté de communes : 

Les parcelles sont localisées hors zone urbanisable et hors de tout hameau reconnu comme 

constructible par le PADD. Elles n’ont pas donc pas vocation à être constructibles dans le 

PLUi. 

Avis de la commission d’enquête :  

La commission d’enquête prend acte de cette décision qui contribue à augmenter la surface de 

zones agricoles sur la communauté de communes. 

* 

Mme Muraine fait part des problèmes de circulation du bourg (remarque n° 15) et demande au 

Maire d’agir pour résoudre ces problèmes. 

Réponse de la communauté de communes : 

Cette demande est sans lien avec l’objet du PLUi 

Avis de la commission d’enquête :  

Dont acte. 

* 

M. Dupuis analyse les inconvénients de l’urbanisation de la zone 1AUh, route des Caillères. Il 

rappelle les avantages de la zone proche du lieu-dit La Gare – parcelle 146 et demande un 

réexamen du projet des zones à urbaniser.  

Réponse de la communauté de communes : 

La Communauté de communes décide de maintenir la zone 1AUh des Caillères dans le PLUi. 

Avis de la commission d’enquête :  

La commission constate que cet avis ne comporte aucune justification en réponse à la question 

posée et souhaite que cette décision soit justifiée dans le PLUi. 

* 

Mme Huet et madame et monsieur Bourrouillou,  pour les parcelles 634, 924, 925, 636 et 

1507, demandent le maintien de ces parcelles en zone constructible UB afin de pouvoir les 

vendre et éviter qu’elles ne se transforment en friches.  
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Madame Huet demande aussi la possibilité de réaliser un gîte dans le bâtiment d’une ancienne 

scierie, encore en bon état, afin d’éviter sa détérioration faute d’entretien. (parcelle 1335, en 

zone A) 

Réponse de la communauté de communes : 

La Communauté de communes refuse de procéder à une extension de la zone UB sur les 

parcelles concernées par la demande. Les parcelles ne sont pas urbanisées et sont situées après 

le panneau d’entrée d’agglomération. 

La Communauté de communes accepte en revanche de procéder à l’identification du bâtiment 

de l’ancienne scierie pour permettre son changement de destination. 

Avis de la commission d’enquête :  

La commission d’enquête prend acte de cette décision qui contribue à maintenir la surface de 

zones agricoles sur la commune tout en permettant de sauvegarder le bâtiment de la scierie. 

* 

Monsieur et Madame FREULON  souhaitent que leurs parcelles N soient maintenues dans ce 

classement. 

Réponse de la communauté de communes : 

La Communauté de communes prend acte. 

* 

Monsieur et Madame CHEVEREAU Didier souhaitent savoir si la parcelle voisine classée A, 

a fait l’objet d’une modification. 

Réponse de la communauté de communes : 

Pas de modification de zonage. 

* 

 Madame CARTEREAU Thérèse souhaite savoir si ses parcelles sont devenues constructibles. 

Réponse de la communauté de communes : 

L’ensemble des parcelles sont localisées en zone A dans le PLUi. 

* 

Madame CARTEREAU Marie  regrette le classement au titre de l’article L151-23 du code de 

l'urbanisme d’un bois qu’elle souhaite pouvoir abattre dans l’avenir. 

Réponse de la communauté de communes : 

Si elle démontre que les arbres sont malades, l’abattage sera possible. 

Avis de la commission d’enquête :  

Dont acte. 

Monsieur et Madame HAMON-COGNARD, Yves et Jeannick demandent que leur parcelle 24 

reste constructible et ne soit pas classée  bois protégé au titre de l’article L151-23. 
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Réponse de la communauté de communes : 

Le zonage est maintenu en l’état pour l’ensemble des parcelles s’agissant de parcelles 

actuellement non construites. 

Avis de la commission d’enquête :  

Dont acte. 

* 

146) Madame Josette CORBION, hameau de Laillé, à Marigné Laillé (remarques 88). 

Elle est propriétaire, avec son mari, de la parcelle n° 42 à Laillé, d’une superficie de 6 000 m². 

Ils se heurtent aujourd’hui à l’interdiction de toute nouvelle construction dans les hameaux 

préconisée par le PLUi.  Ils font part d’un sentiment d’injustice et de leur incompréhension. 

Ils font remarquer que, au vu de leur âge et du non intérêt des agriculteurs pour ces terres, le 

risque existe de voir ces parcelles devenir des friches. 

Réponse de la communauté de communes : 

Cette parcelle a eu un usage agricole et accueille un hangar ayant eu un usage agricole. Si 

l’activité agricole n’existe plus, la parcelle possède toujours un potentiel et son classement en 

zone A se justifie. 

Avis de la commission d’enquête :  

La commission d’enquête prend acte de cette décision qui contribue à maintenir la surface de 

zones agricoles sur la commune. 

* 

Monsieur Herpoux demande que le terrain de loisirs qu’il possède au lieu dit « les Souchets » à 

Marigné Laillé soit classé comme terrain constructible. 

Réponse de la communauté de communes : 

Cette parcelle située au nord-est de Laillé est éloignée de la zone urbanisée hameau de Laillé et 

ne peut à ce titre être intégrée dans une zone constructible. 

 

Le Mans, le 7 novembre 2019 

Les Commissaires enquêteurs  

Michèle ROUSSILLAT                    Daniel BOUCHET                                      Alain POULTIER  
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Département de la Sarthe 

Communauté de Communes Orée de Bercé Belinois  

(Ecommoy, Laigné en Belin, Marigné Laillé, Moncé en Belin, Saint Biez en Belin,  

Saint Gervais en Belin,  Saint Ouen en Belin, Téloché) 

 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
ouverte du lundi 2 septembre au vendredi 4 octobre 2019 

 

 

 

 

 

Alain POULTIER  

Daniel BOUCHET 

Michèle ROUSSILLAT 

Commissaires enquêteurs 

 

Plan Local d'Urbanisme intercommunal 

de la Communauté de Communes Orée de Bercé-Belinois 

CONCLUSIONS et AVIS MOTIVE 
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1) Déroulement de l’enquête publique  

1.1 Modalités d’organisation de l’enquête publique  

Un mois avant l’ouverture de l’enquête publique, soit à partir du 1
er
  août 2019, et pendant toute la 

durée d´ouverture de celle-ci, le public a été tenu informé par voie d’affichage. 85 affiches jaunes 

au format A2  ont été apposées en différents endroits des huit communes membres de la 

communauté de communes. Elles ont été judicieusement réparties entre les secteurs de grande 

activité des centres bourgs et des zones commerciales, ou à la périphérie des agglomérations. Les 

deux affiches constatées comme manquantes lors des contrôles d’affichage d’août 2019 (St Biez 

en Belin et Ecommoy) ont été remplacées. Les Commissaires enquêteurs ont également pris acte 

de la décision prise par la Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois de changer 

l’ensemble des 85 affiches, après en avoir refait l’impression sur un papier d’une qualité résistant 

mieux aux UV. Il n’a, par la suite, pas été procédé à un autre contrôle systématique de l’affichage. 

Un avis d’ouverture d’enquête publique est paru dans les rubriques administratives des journaux 

Ouest France et le Maine Libre,  le  lundi 12 août 2019 puis le  mardi 3 septembre 2019. 

La publicité faite à cette enquête a été conforme à la législation en vigueur. 

 Un article relatant l’objet de l’enquête publique est paru dans la rubrique « pages locales » du  

journal Ouest France, le jeudi 29 août 2019
9
. 

Les trois Commissaires enquêteurs membres de la commission d’enquête ont produit un procès-

verbal de synthèse. Celui-ci a été remis en main propre à madame la présidente de la 

Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois le jeudi 10 octobre 2019, à 14 heures. 

Conformément à la procédure relative aux enquêtes publiques portant sur les PLUi, celle-ci a 

retourné un mémoire en réponse le 23 octobre 2019. Les Commissaires enquêteurs ont analysé et 

commenté les réponses apportées dans le chapitre « analyse » du présent rapport d’enquête 

publique. Ce mémoire en réponse a été joint en annexe du présent rapport d’enquête.
10

 

1.2 Participation du public 

Cent quarante personnes sont venues à l’une des onze permanences que nous avons tenues au 

siège de la communauté de communes ou dans l’une des huit mairies qui composent la 

Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois. Cent remarques ont été consignées par écrit 

sur l’un des neuf registres mis à la disposition du public. Quatre courriers ont été adressés par voie 

postale au président de la commission d’enquête. Trente et une contributions ont été portées sur le 

registre électronique ouvert par la société CDV Environnement pendant la durée d’ouverture de 

l’enquête au public. L’une de ces contributions est arrivée hors délais et n’a pas pu être prise en 

compte. 

Cette participation, peu importante relativement au nombre d’habitants de la Communauté de 

Communes Orée de Bercé-Bélinois, est toutefois comparable à celle que l’on peut observer lors 

                                                      
9 Voir les documents en annexes page 243 
10 Voir les documents en annexes page 270 

CONCLUSIONS 
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de la tenue d’autres enquêtes publiques portant sur les PLUi. L’important travail de concertation 

réalisé préalablement à l’enquête publique, le nombre de réunions préparatoires et la participation 

du public à cette concertation  a permis à celui-ci d’accéder très tôt aux informations relatives au 

projet et de formuler des observations et des propositions. Celles-ci ont été enregistrées et 

conservées par l’autorité compétente. Cet important travail de concertation a permis de 

sensibiliser le public aux enjeux du territoire et d’échanger sur les réponses à apporter. Un registre 

d’observations a été ouvert dans chaque commune membre et au siège de la communauté de 

communes. La CdC a apporté des réponses écrites et formulé son avis pour chacune de ces 

observations. Des tableaux de synthèse des observations formulées dans le cadre de la 

concertation sur le territoire ont été publiés et annexés au dossier soumis à enquête publique. 

 Des informations relatives au PLUi ont été diffusées sur le site internet de la communauté de 

communes ainsi que dans les différents journaux adressés aux habitants par la CdC et par les 

communes. Une exposition a eu lieu dans chaque commune. Ainsi est-il remarquable qu’une 

centaine de ménages soient venus consulter les architectes lors des permanences qu’ils ont tenus 

dans le cadre de la présentation des projets d’OAP Bimby, et qu’une cinquantaine d’entre eux 

aient déposé un projet d’aménagement. 

1.3 Clôture de l’enquête publique  

L’enquête publique a été close le vendredi 4 octobre 2019, à 17 heures, en mairie d’Ecommoy. 

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 

Orée de Bercé-Bélinois et des mairies a été très bonne. Nous tenons particulièrement à remercier 

les personnes, responsables des services administratifs Urbanisme et Aménagement du territoire, 

pour leur excellente connaissance du dossier, pour leurs compétences, leur disponibilité et leur 

amabilité. 

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, la commission a  rencontré 

beaucoup de gens inquiets par les conséquences des choix du PLUi sur leur situation individuelle. 

Le rapport à la valeur des biens mérite d’être souligné, cela pouvant représenter pour certaines 

personnes, une garantie d’autonomie financière. Au final, peu d’observations ont porté sur une 

vision d’ensemble du projet d’aménagement du territoire intercommunal. 

 

2 Conclusions 

2.1 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 : 

- 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, 



Page 228 sur 452 

 

Plan Local d'Urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois  
Dossier n°E19000126/44  du Tribunal Administratif de Nantes   -  
Alain POULTIER, Daniel BOUCHET, Michèle ROUSSILLAT, Commissaires enquêteurs   

 

- 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 plans de secteurs établis conformément aux dispositions définies à l’article L151-3, 

- 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, 

- un programme d’orientations et d’actions conformément à  l’article L.123-1 du code de 

l'urbanisme. 

- les avis des PPA 

* 

 

 

2.2 La planification de l’urbanisme 

L’article L.101 du code de l'urbanisme stipule: 

« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Les collectivités publiques en 

sont les gestionnaires et les garantes, dans le cadre de leurs compétences. En vue de la 

réalisation des objectifs définis à l’article L.101-2, elles harmonisent leurs prévisions et leurs 

décisions d’utilisation de l’espace dans le respect réciproque de leur autonomie. » 

* 

2.3 La prise en compte des remarques du public par la Communauté de 

Communes Orée de Bercé-Bélinois  

Ces conclusions s’appuient sur l’analyse des observations qui a été produite dans le présent 

rapport d’enquête publique. 

Croissance démographique et production de logements. 

La projection de développement de la population communautaire retenue dans le projet de PLUi 

pour la période 2019-2030 est de +0,8% par an (L’orientation n°2 du PADD). Ce scénario conduit 

à envisager la création d’environ 1300 logements nouveaux, soit 105 à 110 logements par an. Si, 

avec la DDT, les Commissaires enquêteurs reconnaissent que « l’attractivité du territoire et sa 

proximité de communauté urbaine de Le Mans Métropole peuvent justifier cette vision de 

l’avenir, » nous n’en considérons pas moins, comme la chambre d’agriculture qu’il est nécessaire 

de définir des objectifs « réalistes et justifiés ». 

Aussi, nous prenons acte des efforts de modération de  la Communauté de Communes Orée de 

Bercé- Bélinois qui admet que la création de 1100 logements permettrait une croissance 

démographique de l’ordre de 0,6% par an. Nous sommes sensibles : 

 au choix d’une densification dans la production du nombre de logements à l’hectare, 

passant de 12 logements/ha de 2009 à 2019 à 18,8 logements/ha dans les zones classées 

en U et 1AU du PLUi, soit une densité supérieure aux objectifs du SCOT du Pays du 

Mans, 

 à la suppression de zones qui étaient définies comme urbanisables dans le PLUi approuvé 

afin de prendre en compte les observations des PPA, 
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 la zone de la Deillerie  et celle du Pont à l’Âne à Ecommoy, soit 1,88 ha et 29 logements 

programmés, 

 la zone 2Auh de la Petite Vannerie à St-Biez en Belin soit 1,61 ha et 23 logements, 

 la zone 2AUh du Caillereau à Marigné-Laillé soit 0,7 ha et 10 logements. 

La surface globale représente 4,2 ha pour un potentiel de 62 logements. 

* 
 La suppression de 4 zones 2AUh soit une surface globale de 4,2 ha pour un potentiel de 

62 logements 

 Le classement en 2AUh de zones urbanisables à long terme (dans l’hypothèse d’un 

besoin) soit une surface de 9,2 ha pour un potentiel de  178 logements. 

 Le classement en 1AUh de zones urbanisables dès l’approbation du PLUi : 35,7 ha et un 

potentiel de 648 logements dont une partie en extension des bourgs et une autre dans les 

enveloppes urbaines des bourgs. 

 Le classement de zones en UB : 6 ha pour 109 logements. Il est possible d’y ajouter les 

potentiels dans les dents creuses et les divisions de parcelles (opérations BIMBY) pour un 

potentiel de 110 logements ainsi que les opérations en cours (environ 250 logements). 

 

Les chiffres obtenus sont particulièrement intéressants et mettent en évidence la volonté des élus 

de rendre cohérent les objectifs du PADD et les décisions sur les surfaces à urbaniser. 

Certes les élus rappellent que le PLUi porte un projet politique de développement 

démographique. La Commission d’enquête ne peut contester cet objectif ambitieux mais elle 

recommande la prudence dans les décisions d’aménagement des zones constructibles en 

fonction de l’évolution de la demande. Privilégier la réhabilitation et la densification des 

centres-bourgs afin de traduire dans les faits la limitation de la consommation d’espace et la 

protection des espaces agricoles et naturels. 

* 

Les classements EBC 

La commission se prononce très favorablement quant à cette modification apportée au Plan Local 

d'Urbanisme intercommunal visant à procéder au reclassement en EBC de certains boisements du 

territoire. Cela répond à des demandes formulées avant et pendant l’enquête publique par les 

associations « Grain de Sable et Pomme de Pin » et « Sarthe Nature Environnement. »  

La commission prend acte du fait que la liste limitative des éléments du plan de zonage ne permet 

pas de matérialiser les espaces boisés non protégés de la zone N sur les documents graphiques. 

La commission note que la protection Espace Boisé Classé sera mise en place sur les 

boisements de moins de 4 ha et qu’un travail fin va être réalisé en lien avec le référent de la 

charte forestière pour qualifier les différents boisements et définir la mesure de protection 

adéquate à insérer dans le PLUi.  

* 

 

 



Page 230 sur 452 

 

Plan Local d'Urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois  
Dossier n°E19000126/44  du Tribunal Administratif de Nantes   -  
Alain POULTIER, Daniel BOUCHET, Michèle ROUSSILLAT, Commissaires enquêteurs   

 

Les classements UBj 

Les classements UBj ont suscité plusieurs remarques du public ou des élus. Ayant pour objet de 

servir de zones tampons entre les secteurs constructibles et des zones classées A ou N, l’apparente 

incohérence de leurs répartitions et de leurs superficies a rendu leur justification difficile, 

suscitant souvent un sentiment d’injustice chez ceux qui étaient impactés. 

Leur suppression et leur substitution par une modification du règlement créant en zone UB une 

bande inconstructible en lisière des zones A et N, nous parait, sur le principe, plus apte à répondre 

aux problèmes que soulève la cohabitation entre zones habitées et pratiques agricoles ou 

protection forestière. Les riverains propriétaires de terrains constructibles ne sont pas prêts à 

accepter une bande de 150 m comme elle est réclamée par des agriculteurs, leurs parcelles 

devenant alors bien souvent inconstructible. 

 La création d’une bande inconstructible de 5 m nous parait très symbolique, et n’est 

certainement pas de nature à régler quelque conflit que ce soit. Une bande plus large aurait des 

vertus pédagogiques en posant mieux la problématique qu’elle prétend aborder. 

* 

Les demandes de sédentarisation des gens du voyage 

Le SCOT du Pays du Mans, approuvé le 29 Janvier 2014,  a prescrit
11

 “d’intégrer dans les PLU la 

possibilité d’implantation d’habitat-caravane. » Le Schéma Départemental pour l’accueil et 

l’habitat des gens du voyage de la Sarthe, préconise également ces démarches. 

Toutes les communes sont aujourd’hui confrontées au phénomène de sédentarisation, auquel les 

documents d’urbanisme ne sont pas toujours adaptés. Ce besoin de fixation prend différentes 

formes qui ne sont pas toujours régulières, notamment au regard des règles d'urbanisme : 

stationnement sauvage, acquisition de terrains agricoles non constructibles, occupation de zones à 

risque du point de vue sanitaire et environnemental, etc… Ce qui engendre bien souvent des 

situations conflictuelles avec les mairies. Il convient toutefois de prendre en compte la situation 

actuelle et de la faire évoluer pour se conformer à terme aux prescriptions légales. 

En ce qui concerne le PLUi Orée de Bercé Bélinois les besoins ne sont pas connus de la DDT 

(raison pour laquelle le préfet n’a pas mentionné cette problématique dans son porter à 

connaissance).  

Le prochain Schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage, en 

discussion, proposera la mise en place d’une MOUS (Maîtrise d'Œuvre Urbaine et Sociale) qui, 

pour une durée de trois ans, pourrait être confiée au bureau d’études « Tzigane Habitat » à 

Tours, spécialisé dans ces questions. La communauté de communes devrait se saisir de cette 

opportunité pour débloquer des situations et faire évoluer la situation sur son territoire ?   

* 

 

 

                                                      
11 Page 82 du SCOT 
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L’habitat dans les hameaux 

L’une des caractéristiques du territoire couvert par la Communauté de Communes Orée de Bercé-

Bélinois est le mitage des zones rurales. La volonté de la CdC  de rompre avec ces pratiques est 

évidente, et l’extension des zones A et N en constitue un outil efficace. L’interdiction de toutes 

nouvelles constructions dans les hameaux contribue également à freiner ce mitage. Toutefois, tous 

ces hameaux ne se sont pas constitués de la même manière et n’ont pas la même histoire. Ainsi 

l’ancien village  de Laillé  perd toute possibilité de se développer : les conséquences de cette 

décision  ne nous sont pas apparues suffisamment analysées.   

L’article L102-2 du code de l'urbanisme précise que « dans le respect des objectifs du 

développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à 

atteindre … l’équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales. » 

* 

Les secteurs d’activités 

- Le secteur 2AUz du Fromenteau à Saint Gervais en Belin  

L’extension du secteur d’activité du Fromenteau a suscité plusieurs remarques tant des riverains 

que des associations, de par son impact sur une zone boisée et une zone humide et du fait du taux 

d’occupation très faible du secteur.  

Sa suppression nous parait justifiée. Elle va dans le sens d’une application de la doctrine 

ERC. Par ailleurs, elle préserve en zone N des parcelles couvrant 3,6 ha. 

* 

- La zone d’extension économique 2AUz dite de la Belle Etoile, route d’Arnage à 

Moncé en Belin sera réduite de moitié. 

Cette réduction de 3,6 ha vient en réponse aux remarques de l’État et de la Chambre 

d’Agriculture concernant la consommation d’espaces agricoles et naturels. 

* 

- L’OAP ECO secteur d’activité 1AUzc du Soleil à Ecommoy   

Prévu en extension de l’actuelle zone d’activités du Soleil à Ecommoy, laquelle comprend 

notamment un hypermarché, ce sont ses problèmes d’accès qui ont été soulevés. Cette zone 

d’extension existe déjà dans l’actuel PLU. Aucune modification n’est apportée par rapport au 

projet actuel. L’orientation du secteur est donc maintenue en l’état. 

* 

- L’installation de l’Intermarché à Laigné en Belin  

L’un des problèmes soulevés par l’installation d’un supermarché sur ce secteur résidait dans la 

présence d’une zone humide. En proposant « d’échanger » les 3 000m² répertoriés comme 

zone humide avec 1 000 m² de terrain appartenant actuellement à la commune, on s’assure 

de la préservation de cette zone humide. 
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Reste l’impact que va avoir  l’agrandissement de la surface de vente de ce magasin sur le 

commerce de centre bourg, aussi bien à Laigné en Belin qu’à Saint Gervais en Belin. 

* 

- Devenir de la potentielle friche commerciale à Saint Gervais en Belin  

Après le départ de l’actuel magasin Intermarché à Saint Gervais en Belin, une discussion  

s’engagera entre la Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois et la mairie de Saint 

Gervais en Belin pour  créer une OAP sur ce secteur et penser son occupation. 

* 

Au total, ce sont près de 7 ha de terrains initialement prévus comme devant être classés en 

zones d’activités qui redeviennent classés en zones A ou N. 

Les commissaires enquêteurs, membres de la commission d’enquête, accueillent favorablement 

ces différentes décisions qui vont dans le sens d’une préservation des espaces agricoles et 

naturels, et des zones humides. 

* 

Les STECAL 

La communauté de communes a retenu deux demandes de STECAL parmi celles qui nous sont 

parvenues. Il s’agit du gite appartenant à monsieur et madame Bourgine à Moncé en Belin, 

lesquels souhaitent étendre leur activité d’hébergements sur les parcelles 98 et 591, et de la 

coopérative d’artisans exerçant sur la parcelle 7 à Téloché. Toutefois, «considérant l’obligation 

légale de procéder à une nouvelle saisine de la CDPENAF pour toute création de STECAL et afin 

de ne pas retarder l’adoption du PLUi, il est décidé de ne pas procéder à la création de ces 

STECAL pour le moment. » L’instruction d’une demande de STECAL prend entre 4 et 6 mois (la 

CDPENAF dispose d’un délai de 3 mois à dater de sa saisine pour statuer sur une demande). La 

communauté de communes devra engager une procédure de modification simplifiée de son 

document d’urbanisme et faire évoluer celui-ci en y intégrant les nouveaux STECAL. 

Quatre STECAL figurant à l’actuel inventaire de la  Communauté de Communes Orée de Bercé-

Bélinois vont voir leurs délimitations revues  (adaptations ou réductions de surface). Six 

demandes de STECAL n’ont pas été retenues par la communauté de communes
12

 en raison de leur 

non-conformité aux normes retenues pour leur création.
13

 

* 

 La commune d’Ecommoy  

En réponse aux objectifs de densification des zones urbaines existantes, les zones 2AUh de la 

Deillerie et du Pont à l’Âne, situées hors du bourg, sont supprimées, et  les zones 2AUh 

situées dans l’agglomération seront reclassées en zones 1AUh, reclassements que la 

commission d’enquête considère très positivement.   

                                                      
12 Voir la partie « Analyse » du présent rapport d’enquête publique  
13 Voir le détail de ces demandes ci-après et dans la partie « Analyse » du rapport d’enquête 
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L’OAP n°1, secteur de la Boissière, subit quelques modifications : 

- suppression de l’accès routier prévu en passant par le parking du centre 

commercial en direction de la RD 338, 

- réalisation de l’aménagement du secteur par tranches successives, 

- suppression de la protection mise en place sur le mur de clôture du manoir de la 

Boissière, 

- prise en compte de la zone humide lors de la phase opérationnelle, 

- prise en compte de la demande de la mairie d’Ecommoy de porter l’emplacement 

réservé route du Parc de 1,50 m à 3 m pour anticiper les besoins d’aménagements 

futurs de cette voie. 

Nous observons que les observations formulées tant par les élus, les PPA que par le public ont 

été prises en compte. 

* 

Le rapport de présentation sera modifié pour que soit précisée la compatibilité du PLUi avec la 

capacité résiduelle de la station d’épuration d’Ecommoy. 

La Communauté de communes donne son accord  pour étudier le changement de destination d’un 

bâtiment au lieu-dit la Bourgauderie. Le changement de destination d’un pressoir appartenant à 

madame Vanderveck sera intégré au PLUi approuvé. 

Les zones UBj prévues sur les parcelles 510 appartenant à monsieur Renard, et 740 appartenant à  

monsieur et madame Amphoux seront supprimées, comme toutes les zones UBj  initialement 

prévues sur la communauté de communes. 

La demande de STECAL concernant la parcelle 28 appartenant à madame Fiez sera étudiée. Mais 

dans tous les cas, la construction d’une habitation ne pourra pas être autorisée. 

La demande de STECAL sur le site du Moulin de Rapillard ne peut pas être prise en compte car 

« il ne s’agit donc pas d’une extension mais d’une nouvelle construction artisanale qui ne peut 

être autorisée conformément au PADD qui n’admet les STECAL que pour l’extension des 

bâtiments existants.
14

 » 

Concernant la demande de monsieur Saulle d’installer des résidences en mobiles homes sur les 

parcelles 23 et 28 du château de Bézonnais, nous prenons acte de la décision de la communauté de 

communes qui considère qu’ « en l’état, les éléments transmis ne permettent pas d’envisager la 

création d’un secteur constructible de près de 3 ha près d’un site sensible en termes patrimonial 

(proximité château de Bezonnais) et naturel (proximité de boisements). »
15

 

Les parcelles 62 et 63 au lieu-dit le Champ de Maudet, appartenant à monsieur Gaulupeau, seront 

classées 2 AUh.  La parcelle 110b, située hors de l’enveloppe urbaine, n’est pas susceptible de 

répondre aux besoins de la commune d’Ecommoy. 

* 

 

                                                      
14 pages 270 et suivantes  du mémoire en réponse annexé au présent rapport d’enquête 
15 Pages 270 et suivantes du mémoire en réponse annexé au présent rapport d’enquête 
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La commune de Téloché  

Le secteur de Beauséjour est classé 2AUh, et ne sera donc urbanisable à long terme qu’en cas de 

besoin. 

 Conformément aux demandes de la mairie de Téloché suite aux études de faisabilité, l’OAP du 

secteur TEL1 du Presbytère est réduite  des 2/3 (retrait de la zone humide) et 8 logements seront 

réalisés sur la surface restante,  et l’OAP TEL4 du secteur des Edelweiss est supprimée. L’OAP 

du secteur TEL 6 de la rue des Alouettes a déjà fait l’objet d’un permis d’aménager 30 logements. 

* 

Les parcelles 32 et 33 appartenant à monsieur et madame Deletang ne sont pas identifiées comme 

étant en zone constructible. Le reclassement en zone UB de la parcelle 1 appartenant à mesdames 

Fouqueray sera éventuellement étudié lors d’une prochaine révision du PLUi. 

Ce sera  à monsieur et madame Daubert de procéder à l’étude de faisabilité d’un projet BIMBY 

sur leur parcelle 19, le PLUi n’ayant pas ce rôle. 

La parcelle 66 est classée en zone A. Monsieur Madrelle et madame Lemoine, considérant qu’elle 

n’est pas à usage agricole, demandaient à ce qu’elle soit urbanisable. Il leur est rappelé que  les 

zones A couvrent toutes les portions du territoire à dominante agricole y compris les habitations 

non agricoles. Il en est de même pour la  parcelle 50 appartenant à madame Rouillard. 

La  parcelle 22 appartenant à monsieur   Kergoulay et madame Simon est localisée hors de 

l’enveloppe urbaine du hameau de la Croix de Pierre telle que définie par le SCOT et constituerait 

donc une extension du hameau interdite par le SCOT. 

Les zones UBj étant supprimées, la parcelle 23 appartenant monsieur  Bellanger reste 

intégralement en secteur UB. 

La parcelle appartenant à messieurs Jouanneau est en partie réservée pour la réalisation d’un 

bassin de rétention. Ils auraient souhaité le report au nord  de ce bassin de rétention et la 

constructibilité du restant de leur parcelle.  Il est rappelé que le SCOT n’autorise aucune extension 

des hameaux interdisant en cela d’inclure dans la zone constructible des parcelles actuellement 

non construites au nord comme au sud du hameau. 

En réponse à la question de madame Auriau, la communauté de communes rappelle que les 

petites éoliennes ne sont soumises à aucune formalité d’urbanisme.  

Mesdames Courdavault et Bodin  souhaitaient que la parcelle 4 soit classée UBa et non 2AUh. Le 

secteur étant délimité comme zone d’urbanisation à long terme, ce zonage ne se justifie pas. 

La communauté de communes a considéré que la demande de création d’un STECAL  à vocation 

touristique sur la propriété de la Gandonnière déposée par monsieur et madame Couasnard ne se 

justifiait pas et qu’il convenait d’identifier les bâtiments existants comme pouvant changer de 

destination afin de permettre la mise en œuvre du projet de valorisation porté par les demandeurs.  

Le lavoir à protéger  situé sur la parcelle 272 au lieu-dit la Bellangerie ne présente pas d’intérêt ; il 

n’y a donc pas lieu de le protéger.   
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La communauté de communes soutient la demande de classement en STECAL az de la parcelle 7 

au lieu-dit la Croix, laquelle accueille une coopérative d’artisans. Toutefois, « considérant 

l’obligation légale de procéder à une nouvelle saisine de la CDPENAF pour toute création de 

STECAL et afin de ne pas retarder l’adoption du PLUi, il est décidé de ne pas procéder à la 

création de ce STECAL pour le moment. » 

* 

Sur la parcelle 663, au lieu-dit La Petite Euche, le classement en STECAL aeq est annulé, suite à 

l’abandon du projet équestre. 

La parcelle 87 sera classée en zone Ut (les vestiges des fours de la Roche sont des éléments bâtis à 

protéger au titre de l’article L.151-19). 

Des modifications seront apportées au zonage d’assainissement collectif sur le site de la Roche 

classé en zone Ut et sur la parcelle n°5 rue de l’Arche. 

OAP n°2 place de Verdun :  

La commission d’enquête prend acte des réponses de la Communauté de Communes Orée de 

Bercé- Bélinois quant au fait que le PLUi n’a pas vocation à déterminer la valeur des terrains, et 

d’enquête prend acte de la décision de maintenir l’OAP en l’état. Elle souhaite que la concertation 

s’installe à nouveau entre les différents acteurs (élus, habitants de ce secteur et société 

d’aménagement urbain) afin d’élaborer un projet d’aménagement de cette OAP qui préserve les 

intérêts de chacun. 

Des lots à bâtir seront réalisés sur la parcelle 147 (OAP n°3, rue des Charrons) afin d’abaisser la 

densité de logements,  et un espace de détente et un cheminement piétons  seront conservés. 

 

* 

La commune de Moncé en Belin  

Le PLUi approuvé corrigera les numéros d’OAP qui ne coïncident pas avec leurs numéros sur les 

plans. 

Considérant l’urbanisation de ce secteur, l’OAP-1 « Route des Bois » sera supprimée dans le 

PLUi approuvé. 

La  réduction de la zone 2AUz du secteur d’activités de la Belle Etoile, portant sur environ 3,6 ha, 

permet d’apporter une réponse positive aux remarques de la Chambre d’Agriculture et de l’État 

concernant la consommation d’espaces agricoles et naturels. 

Plusieurs remarques ont porté sur l’OAP MON3 Val de Rhonne et sa proximité avec la zone 

humide/zone inondable du Rhonne. Sous réserve des seuils définis par la loi, le projet sera soumis 

aux dispositions de la loi sur l’eau. Concernant les zones humides, afin de s’assurer que le projet 

n’impacte pas une telle zone, des sondages complémentaires ont été réalisés par Ece 

environnement et ont conduit le porteur de projet à le décaler plus au nord pour prendre en compte 

la délimitation des zones humides. 
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Sur le secteur du Busson/Cours Mathews (OAP MON 5), le fond des parcelles (la partie la plus 

proche de la voie ferrée) sera reclassé en zone N sur 15 mètres. Le reste de la parcelle sera 

réintégrée en zone UB avec application du recul obligatoire de 5 mètres mentionné ci-dessus (en 

remplacement de la zone UBj). Les boisements ne seront pas protégés.  

On peut donc s’attendre à la disparition totale ou partielle de l’espace boisé du Busson en 

bordure de bourg, toutes les protections dont il bénéficiait jusqu’à maintenant étant levées. 

* 

Concernant la parcelle 307 appartenant à madame Sergent, la Communauté de Communes fait 

remarquer que celle-ci n’est pas constructible dans le PLU de Moncé (classement en zone N). Le 

classement en A n’empêche pas les demandeurs de profiter de l’ensemble de leur parcelle et leur 

laisse la possibilité de procéder à des extensions et à la création d’annexes agricoles. 

* 

Monsieur Ribaud est maraîcher et aquaculteur sur l’EARL de la Pommeraie à Moncé en Belin.  

Depuis juillet 2019 et la loi portant création de l’Office national pour la biodiversité, le seul 

critère du sol hydromorphe suffit à caractériser une zone humide. L’inventaire spécifique réalisé a 

permis de confirmer l’existence de sol hydromorphe et donc la zone humide sur la parcelle 56. 

Pour rappel, le règlement du PLUi, conforme à celui du SAGE Sarthe Aval,  prévoit un 

dispositif dérogatoire permettant le développement d’une entreprise existante sur une zone 

humide. 

Madame Bourgine souhaite développer l’activité d’hébergement qu’elle a initié  depuis deux ans 

sur les parcelles 98 et 591 et souhaite le classement de ce secteur en STECAL. Au vu des délais 

d’instruction d’un dossier et considérant l’obligation légale de procéder à une nouvelle saisine de 

la CDPENAF pour toute création de STECAL et afin de ne pas retarder l’adoption du Plan Local 

d'Urbanisme intercommunal, il est décidé de ne pas procéder à la création de ce STECAL pour le 

moment. Il sera alors procédé à une révision simplifiée du PLUi. 

Madame Brou demande que la parcelle 44 route des Renaudes reste constructible sur une bande 

de 70 m de large et que la parcelle 64 ne soit pas classée en zone A mais reste constructible. La 

modification de la définition des zones humides depuis la loi de juillet 2019 conduit à réintégrer 

cette parcelle 44 parmi les zones humides à protéger dans le PLUi. La constructibilité de la 

parcelle ne peut donc s’envisager. L’État demande de supprimer toute la zone UB sur ce secteur 

englobant la parcelle 64. Toutefois la Communauté de communes ne souhaite pas suivre l'avis de 

l'État. 

Les parcelles classées 1 AUh sur le secteur de la Beaussonnière le restent, car ce sont les seules 

parcelles constructibles restant sur la commune. La commission d’enquête considère qu’a avec le 

secteur du Val de Rhonne, ces parcelles présentent l’intérêt de contribuer à la densification du 

centre-bourg et d’être à proximité des équipements publics. 

La parcelle 139 appartenant à monsieur et madame Touchard sera classée en zone UB comme la 

parcelle 174 voisine et propriété de la commune. 

À la demande de monsieur le maire de Moncé en Belin l’arbre classé remarquable sur la parcelle 

publique n°174, sera abattu car devenant dangereux. 
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La parcelle 769, sera actualisée à la demande de monsieur et madame Jourdain, des haies n’ayant 

pas été répertoriées. 

La parcelle 29, appartenant à monsieur et madame Balloche, est traversée par une ligne haute 

tension. Le secteur urbanisable de cette parcelle sera modifié pour prendre en compte cette ligne 

HT. 

La parcelle 36 d’une superficie de 3 ha, appartenant à monsieur Loiseau,  est retirée des secteurs 

classés 2AU, la commune de Moncé en Belin couvrant par ailleurs ses stricts besoins en 

logements nouveaux. 

La parcelle 550 au lieu-dit la Cossardière est localisée en zone inconstructible : il s’agit d’un 

hameau non retenu constructible dans le PADD. 

 La parcelle 145 appartenant à madame Dupuis-Collier reste classée en zone UE, car c’est la seule 

réserve foncière possible à proximité immédiate des infrastructures communales. Le projet de 

restaurant scolaire répond est un équipement d’intérêt général. 

* 

 

La commune de Laigné en Belin  

Sur le secteur destiné à l’installation du magasin Intermarché, les 3 000m² répertoriés comme 

zone humide seront échangés avec 1 000 m² de terrain appartenant actuellement à la commune et 

classés en zone A. On s’assure ainsi de la préservation de cette zone humide. 

Reste à bien prendre en compte l’impact que va avoir  l’agrandissement de la surface de 

vente de ce magasin actuellement installé à Saint Gervais en Belin, sur le commerce de 

centre bourg, aussi bien à Laigné en Belin qu’à Saint Gervais en Belin. 

* 

Les parcelles 148 et 149 sur lesquelles monsieur Leroux, gérant de la société MAR DI, exerce une 

activité de stockage de voitures, reste classée Ut. 

La demande de changement de destination du hangar agricole jouxtant la propriété de monsieur 

Allien, à la Borderie, sera prise en compte dans le Plan Local d'Urbanisme intercommunal 

approuvé. 

Les demandes de monsieur Fortier d’un changement de destination d’une grange et d’une 

extension de la maison d’habitation ne peuvent être prises en compte car elles ne sont pas 

conformes avec les règles de la charte Agriculture et urbanisme et ni avec la doctrine de la 

CDPENAF. 

Les  parcelles n° 94 appartenant à monsieur Thieblemont, et n° 16 appartenant à monsieur Coulon 

restent classées en zone A. Elles sont actuellement exploitées par des agriculteurs. 

 

* 
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La commune de Saint Biez en Belin 

En réponse aux objectifs de densification des zones urbaines existantes, la zone 2AUh de la Petite 

Vannerie sera supprimée. 

Les parcelles 811 et 812, de même que les deux zones 1AUh STB1 et STB 2, ne sont pas 

inventoriées comme zones humides et sont donc constructibles. 

Suite à une demande de monsieur le maire de Saint Biez en Belin, la communauté de commune 

rappelle que les aires de dépôts de véhicules ne sont pas non plus autorisées en zone A et N. 

* 

La commune de Saint Ouen en Belin  

La parcelle 986, située à la Perrinière est reclassée en zone A. Cela répond aux demandes de la 

Chambre d’Agriculture, et de monsieur et madame Pousse, agriculteurs, de prévenir les problèmes 

pouvant résulter de la proximité des zones constructibles avec une activité agricole. Les autres 

parcelles voisines d’une exploitation agricole sont actuellement des parcelles bâties et leurs 

jardins. Les parcelles les plus proches de l’exploitation seront reclassées en zone A, pour ne pas 

permettre la création d’autres habitations. 

La parcelle 992 à la Lande du Ribet est maintenue en zone N. 

En réponse à la demande de monsieur et madame Pousse, agriculteurs, la communauté de 

communes considère qu’il « n’est pas possible d’inscrire une bande inconstructible de 150 mètres à 

l’intérieur des zones urbanisées. Cela rendrait beaucoup de terrains urbanisés en limite de zone A 

inconstructibles.»  La commission d’enquête note qu’aucune nouvelle construction ne pourra se rapprocher 

à moins de 160 mètres des premiers bâtiments de l’exploitation agricole. 

* 

 

La commune de Saint Gervais en Belin 

Des riverains et représentants d’associations sont intervenus pour s’étonner du projet d’extension  

de 3,6 ha de la zone d’activité du Fromenteau. Conformément à la doctrine ERC, sa suppression 

va dans le sens d’une préservation des secteurs classées N. 

À la demande de monsieur le maire de Saint Gervais en Belin, il sera mis en place une OAP sur le 

secteur actuellement occupé par le magasin Intermarché, dès que son déménagement vers Laigné 

en Belin sera effectif. 

La parcelle 206 reste classée en zone A, monsieur et madame Philippot pouvant monter un projet 

BIMBY sur le terrain de leur maison d’habitation qui, avec la suppression de la zone UBj sur les 

arrières, réintègre la zone UB. 

Les zones UBj étant supprimées, la parcelle 4 de monsieur Robineau est rétablie en zone UB. 

La parcelle 3, appartenant à monsieur et madame Fouqueray, est entièrement boisée et est déjà 

classée en zone N dans le PLU de St-Gervais. Il n’y a pas de changement de zonage. 
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Les erreurs dans les documents graphiques mentionnées par monsieur Bourge, concernant les 

haies et des arbres seront prises en compte dans le PLUi approuvé. 

 

* 

La commune Marigné Laillé  

Les parcelles 1296 et 490 à la Litonnière, appartenant monsieur et madame Dhommée sont 

localisées hors zone urbanisable et hors de tout hameau reconnu comme constructible par le 

PADD. Elles n’ont pas donc pas vocation à être constructibles dans le PLUi. 

La Communauté de communes décide de maintenir la zone 1AUh des Caillères dans le PLUi. Les 

Commissaires enquêteurs souhaitent que cette décision soit justifiée dans le PLUi. 

La Communauté de communes refuse de procéder à une extension de la zone UB sur les parcelles 

925, 636, appartenant à mesdames Huet, Pasteau et monsieur et madame Bourrouillou, ces 

parcelles étant situées hors de la zone déjà urbanisée. La commission d’enquête considère que 

cette décision contribue à maintenir la surface de zones agricoles sur la commune tout en 

permettant de sauvegarder le bâtiment de la scierie. 

Madame Cartereau  souhaite le déclassement d’un bois pour pouvoir y abattre les arbres. La 

communauté de commune rappelle que cet abattage ne sera possible que s’il est démontré que ces 

arbres sont malades. 

La parcelle 24, appartenant à monsieur et madame Hamon-Cognard reste classée  bois protégé au 

titre de l’article L151-23. 

La parcelle 42, appartenant à monsieur et madame Corbion à Laillé, possède toujours un potentiel 

et son classement en zone A se justifie. 

Le  terrain situé Souchets appartenant à monsieur Herpoux est éloigné de la zone urbanisée du 

hameau de Laillé et ne peut à ce titre être intégré dans une zone constructible. 

 

Le Mans, le jeudi 7 novembre 2019 

Les Commissaires enquêteurs  

Michèle ROUSSILLAT                    Daniel BOUCHET                                      Alain POULTIER  
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Nous, Commissaires enquêteurs membre de la commission d’enquête nommée par monsieur le 

président du Tribunal administratif de Nantes, 

 

 

 considérant les réponses apportées par madame la présidente de la Communauté de 

Communes Orée de Bercé-Bélinois dans son mémoire en réponse aux questions que nous 

lui avons posées dans un procès verbal de synthèse des observations du public que nous 

avons recueillies au cours de cette enquête publique, 

 nous appuyant sur l’analyse que nous avons produite, figurant dans le présent rapport 

d’enquête, 

 nous appuyant sur nos conclusions, 

 

émettons un avis favorable au projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal de la 

Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois. 

 

 

Le Mans, le jeudi 7 novembre 2019 

Les Commissaires enquêteurs  

Michèle ROUSSILLAT                    Daniel BOUCHET                                      Alain POULTIER  

 

 

AVIS MOTIVÉ DES COMMISSAIRES ENQUÊTEURS  
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Département de la Sarthe 

Communauté de Communes Orée de Bercé Belinois  

(Ecommoy, Laigné en Belin, Marigné Laillé, Moncé en Belin, Saint Biez en Belin,  

Saint Gervais en Belin,  Saint Ouen en Belin, Téloché) 

 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
ouverte du lundi 2 septembre au vendredi 4 octobre 2019 

 

 

 

 

 

Alain POULTIER  

Daniel BOUCHET 

Michèle ROUSSILLAT 

Commissaires enquêteurs 

 

Plan Local d'Urbanisme intercommunal 

de la Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois 

 

DOCUMENTS EN ANNEXES 
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Article paru le jeudi 29 août 2019 dans le journal Ouest France 
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Madame et messieurs 

Michèle ROUSSILLAT, 

Daniel BOUCHET, 

Alain POULTIER 

Commissaires enquêteurs  

 

à 

 

madame la présidente de la Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois. 

 

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance la synthèse des observations qui ont été notées sur 

les neuf registres d’enquête mis à la disposition du public, à l’Hôtel Communautaire à Ecommoy 

et dans les différentes mairies, ainsi que les contributions déposées sur le registre électronique et 

les courriers reçus par voie postale. 

Nous avons procédé à un contrôle de l’affichage concernant les 85 affiches ou panneaux jaunes au 

format A2. Ces affiches étaient très nombreuses, judicieusement réparties entre les secteurs de 

grande activité des centres bourgs et des zones commerciales, ou à la périphérie des 

agglomérations. Elles ont répondu à un vrai souci d'information du public, tel que prévu par la 

législation.  Les deux affiches constatées comme manquantes lors du contrôle d’affiche d’août 

2019 (St Biez en Belin et Ecommoy) ont été remplacées. Les Commissaires enquêteurs ont 

également pris acte de la décision prise par la Communauté de Communes Orée de Bercé-

Bélinois de changer l’ensemble des affiches, après en avoir refait l’impression, sur un papier 

d’une qualité résistant mieux aux UV. Il n’a pas été procédé à un autre contrôle systématique de 

l’affichage. 

Un avis d’ouverture d’enquête publique est paru dans les rubriques administratives des journaux 

Ouest France et le Maine Libre,  le  lundi 12 août 2019 puis le  mardi 3 septembre 2019, 

conformément à la législation en vigueur. Un article relatant l’objet de l’enquête publique est paru 

dans la rubrique « pages locales » du  journal Ouest France, le jeudi 29 août 2019. La 

collaboration avec les élus et le personnel administratif de la Communauté de Communes Orée de 

Bercé-Bélinois et des mairies a été très bonne. Nous tenons particulièrement à remercier les 

personnes, responsables des services administratifs Urbanisme et Aménagement du territoire pour 

leur excellente connaissance du dossier, leurs compétences, leur disponibilité et leur amabilité. 

Un registre numérique a été ouvert sur le site internet dédié à l’adresse suivante 

: https://www.registre-numerique.fr/ pluiobb. Ouvert du lundi 2 septembre 2019 à 9 heures au 

vendredi 4 octobre 2019 à 17 heures, 19 personnes ont déposé 31 contributions.  Les contributions 

PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE DES COMMISSAIRES ENQUÊTEURS  

https://www.registre-numerique.fr/
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déposées étaient consultables par le public. L’intégralité du dossier soumis à enquête publique a 

été consultable sur ce même site à dater du 10 août 2019.  

 Pendant la période d’ouverture de l’enquête publique, 288 visiteurs ont effectué 391 visites et 

réalisé 681 téléchargements. Cette interface nous est apparue de grande qualité et son utilisation 

simple et intuitive, offrant un réel intérêt pour les personnes consultant le dossier soumis à 

enquête. Les  dix rubriques les plus consultées ont été répertoriées dans le tableau suivant : 

rubriques téléchargements visualisations seules 

Avis PPA DDT préfecture 45 15 

PADD 32 25 

Annexe bilan de la concertation 

12/03/2019 

30 3 

Règlement PLUi  19 30 

Avis PPA Sarthe Nature Environnement 19 11 

Avis PPA mairie de Saint Gervais 17 10 

OAP Aménagement 15 20 

avis PPA mairie de Moncé 14 6 

Bilan de la concertation à St Gervais 12 14 

Avis PPA DREAL 12 8 

 

Aucun incident n’a perturbé le bon déroulement de cette enquête. Cent quarante personnes se sont 

présentées lors de nos permanences pour consulter le dossier soumis à enquête et pour émettre 

100 observations, tant par oral que par écrit. Quatre courriers postaux nous ont été adressés et ont 

été annexés sur le registre de la Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois. 

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, la commission a  rencontré 

beaucoup de gens inquiets par les conséquences des choix du PLUi sur leur situation individuelle. 

Ces personnes se sont montrées très attachées à leurs biens et à leur transmission familiale. Le 

rapport à la valeur des biens mérite d’être souligné, cela pouvant représenter pour certaines 
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personnes, une garantie d’autonomie financière. Au final, peu d’observations portent sur une 

vision d’ensemble du projet d’aménagement du territoire intercommunal. 

Vous trouverez ci-après la synthèse des remarques qui nous ont été faites et les questions que 

nous vous posons, préalablement à la rédaction de notre rapport d’enquête, et dont les réponses  

participeront à l’élaboration de nos conclusions et à la construction de notre avis.  

Vous trouverez en annexe du présent courrier, un dossier « remarques du public » reprenant 

l’ensemble des contributions qui nous ont été adressées, tant par oral que par écrit, sur les 

registres d’enquête papier, par courrier ou sur le registre électronique. Leur numérotation est celle 

à laquelle nous faisons référence dans ce PV de Synthèse. 

Vous priant de croire en l’assurance de notre considération, 

Le Mans, le 10 octobre 2019, 

Les Commissaires enquêteurs  

Michèle ROUSSILLAT           Daniel BOUCHET                          Alain POULTIER  

 

* 

PV de SYNTHESE 

 

Remarque des commissaires enquêteurs concernant la démographie  

1) Malgré le constat du 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 +0,8% par an. Comment justifiez-vous ce choix ? 

* 

Remarque des commissaires enquêteurs sur la production de logements :  

2)  L’analyse des demandes de permis de construire par commune fait état d’une 

pression modérée de la demande . Comment la Communauté de Communes Orée 

de Bercé- Bélinois peut –elle envisager d’actualiser les objectifs de production de 

logements dans le temps et dans l’espace pour assurer leur cohérence avec 

l’objectif de modération de la consommation d’espace ? 

* 

Qualité du dossier soumis à enquête publique  

3) Mesdames Tessier et Fiez font de nombreuses observations (remarques 6,  90, 97, 128 

@23) quand à la mauvaise qualité du dossier présenté,  au manque de concertation 

préalable et à la précipitation  avec laquelle s’est préparée cette enquête publique. Celle-ci 

n’aurait-elle d’ailleurs pas dû être prolongée ?  
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* 

Les classements EBC 

4) (Remarques n°  56 et  124@ 19 de madame Blossier (Grain de sable et Pomme de pin et 

Sarthe Nature Environnement)  

Madame Blossier note que le classement EBC offre une stricte protection du sol en obligeant à un 

reboisement de chaque parcelle déboisée même partiellement. La protection « bois protégé » au 

titre de l’article L.111-23, oblige à une demande d’autorisation pour tout déboisement. Mais qu’en 

est-il du reboisement de ces parcelles ? 

5) (Remarques n°  56 et  124@ 19 de madame Blossier (Grain de sable et Pomme de pin et 

Sarthe Nature Environnement)  

Madame Blossier estime qu’il n’est pas utile de superposer l’EBC à d’autres protections comme 

le PSG (Plan Simple de Gestion), le TRG (Règlement Type de Gestion), les forêts domaniales, les 

sites classés. Mais elle considère qu’il faut maintenir en EBC les boisements identifiés comme 

« réservoir principal, milieu boisé » de la Trame Verte et Bleue qui ne bénéficient pas d’autres 

protections (cas des bois de Moncé en Belin et de St Hubert, des petits bois isolés de moins de 

4ha).  

6) (Remarques n°  56 et  124@ 19 de madame Blossier (Grain de sable et Pomme de pin et 

Sarthe Nature Environnement)  

Elle demande de mieux distinguer les espaces boisés du reste de la zone N. 

7) M. Coulon  (ferme de Vaucoulombeau) parcelles A1290 et B663 note que l’EBC qui 

figurait par erreur dans le POS a été supprimé. Seules figurent les haies protégées (doc 19). 

Il exprime sa satisfaction sur cette rectification. 

* 

 

Les UBj 

 
8)  Les remarques qui nous ont été faites (8, 52, 81, 89, 120, 123 132) témoignent d’une 

incompréhension du public quant aux motivations qui ont prévalu au classement en UBj : 

pas de continuité entre les secteurs classés UBj et ceux, voisins, qui ne le sont pas, 

incohérence entre les UBj qui restent en périphérie des zones UB et ceux qui y entrent 

profondément, etc… 

 

9)  Concernant le bois classé EBC du secteur du Busson à Moncé en Belin, quelle procédure 

a été suivie et sur quels textes s’est-on appuyé pour classer en UBj une zone qui n’était pas 

jusque là classée en zone UB mais en secteur N EBC? Le classement UBj ne concerne-t-il 

pas exclusivement des secteurs actuellement classés UB ? 

 

10) Quels avantages pour la protection du boisement ce classement en UBj apporte-t-il par 

rapport à un classement EBC ou N ? (Remarques n°78 & de monsieur CRESSON)  

 

11)  Remarque écrite 126 @21 de madame  POUSSE Isabelle, GAEC LE CHARDONNERET 

à Saint Ouen en Belin  
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Madame Pousse demande d’instaurer un périmètre de 150 m de zone non bâtie à l’intérieur des 

zones destinées à être bâties en limite des zones A ou N pour limiter les conflits d’usage que l’on 

voit apparaître entre les pratiques agricoles et les zones d’habitat. 

 

* 

Les demandes de sédentarisation des Gens du Voyage 

 
12) Remarques n° 40, 106@1, 107@2, 108@3, 109@4 

La réglementation actuelle dispose que les documents d’urbanisme  doivent prendre en compte et 

accompagner les demandes de sédentarisation des gens du voyage. A cet égard quatre membres de 

cette communauté ont saisi la Ccobb de leur situation en mars et mai  2018. 

Le PADD mentionne que le dispositif des aires d’accueil des gens du voyage « pourra être 

complété, le cas échéant, par la mise en place de mesures spécifiques favorisant la sédentarisation 

(habitat-caravane) ». 

Quelles dispositions concrètes est-il envisagé de mettre en place dans le Plan Local d'Urbanisme 

intercommunal pour faire face à cette situation ? 

* 

LES SECTEURS D’ACTIVITES 

Remarque des commissaires enquêteurs sur les zones d’activités :   

13) Comment justifiez –vous les surfaces dédiées au développement des activités économiques 

alors que le climat économique est « morose » sur le territoire et qu’il existe une vacance 

importante des locaux commerciaux ? 

* 

Secteur du FROMENTEAU à Saint Gervais en Belin (remarques n°9, 10, 11, 13, 29, 59, 85 

et  117 @12, 124@19) 

14) monsieur LANDEAU souhaite que la zone soit maintenue et que la totalité de sa parcelle 

soit intégrée à l’extension de la zone d’activités (R11). 

* 

Les autres  interventions reprennent les remarques développées par monsieur LEFEUVRE dans le 

rapport qu’il a déposé sur le registre numérique (R 117 (@12) au nom de l’Agence Française pour 

la Biodiversité de la Sarthe. En préalable, il fait savoir qu’il a été alerté par de nombreux riverains 

du projet de classement en zone 2AUZ d’un secteur de 31 566m² sur le secteur économique du 

Fromenteau.  

De quand date l’état actuel du bilan de l’environnement qui sert de support pour envisager une 

extension du secteur d’activité du Fromenteau ? 
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15) Pourquoi aucune zone humide n’est-elle inventoriée sur ce secteur malgré la présence de 

plusieurs puits et mares ? Un inventaire floristique et faunistique a-t-il été réalisé sur ces 

mares ? 

 

16) Comment pensez-vous intégrer l’inventaire dressé les 14 et 15 mai 2019 par l’ l'Agence 

Française pour la Biodiversité  qui met en évidence la présence de 7 espèces d’amphibiens, 

toutes protégées sur le territoire national (pour 3 d’entre elles, leur habitat est strictement 

protégé) ? En quoi le dossier de PLUi est-il en cohérence avec la doctrine ERC ? 

 

17) Comment justifiez-vous les choix effectués en termes de situation géographique, 

d’emprise du projet au regard de l’intérêt écologique de la zone concernée ? 

 

18) Une extension de l’actuelle zone d’activité le long de la route départementale vous parait-

elle une alternative à l’actuel projet ?  

* 

19) Monsieur LECOMTE, maire de St Gervais en Belin, pense que cette zone de biodiversité 

en partie humide pourrait néanmoins accueillir un lagunage passif. (R13) En quoi un 

lagunage préserverait-il la biodiversité inventoriée sur ce site ? 

 

* 

Le secteur d’activité des Truberdières à Ecommoy. 

20) Monsieur LE SCOUARNEC a acheté en 2008 la parcelle ZN26, intégrée à la zone 

d’activité des Truberdières avec le projet d’y implanter son entreprise. Le projet de PLUi 

prévoit de retirer cette parcelle de la zone d’activité. (remarques orales et écrites n° 4) 

Quelle compensation monsieur LE SCOUARNEC peut-il attendre en termes 

d’indemnisation financière pour la perte subie ou en termes d’échange avec une parcelle 

demeurée en zone  constructible ? 

* 

Extension de la zone commerciale 1AUz  OAP ECO8 dite du Soleil à Ecommoy. 

21) Monsieur Desile estime qu’il va subir des nuisances sonores du fait des livraisons qui 

auront lieu y compris la nuit sur ce secteur. Il s’inquiète du devenir de son terrain 

d’habitation et de la perte de valeur de son bien immobilier. Il regrette de n’avoir reçu 

aucune information quant à cette extension. (remarque n°5) 

 

22) Monsieur Cosnard est le président-directeur de l’hyperU. Il représente la société 

ACNITHAS propriétaire des parcelles 354, 1562, 1558 et 1560 sur la zone d’activités du 

Soleil. 

 Il fait remarquer que le chemin d’accès a été tracé sur un terrain qui ne lui appartient pas et qui, 

aujourd’hui, n’est pas à vendre. Il n’est pas opposé à ce que ce chemin d’accès soit déplacé après 

étude de faisabilité. (remarque n° 91) 

 

23) Remarque n°58 de monsieur Guyon, SCI-PDF et SCI SUZINOT – commune d’Ecommoy 

Sur la parcelle 1622 classée en zone 1AUzc se pose le problème de l’accès automobile à cette 

zone en termes de sécurité (proximité du rond-point). 

M. Guyon propose 2 solutions sur des parcelles dont il a la maîtrise foncière (v plans). 
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* 

OAP ECO1, dite de la Boissière à Ecommoy. 

24) Remarque n° 87 de monsieur Gouhier, maire d’Ecommoy. 

L’étude de faisabilité réalisée par Sarthe Habitat et un bureau d’étude au sujet de l’OAP ECO1 

dite de la Boissière à Ecommoy conclut à la non nécessité d’une sortie de véhicules passant par le 

parking du centre commercial en direction de la RD338. Monsieur le maire demande à la CCOBB 

la suppression de cet accès routier de l’OAP. 

25) Remarque n° 87 de monsieur Gouhier, maire d’Ecommoy. 

Pour les besoins d’aménagements futurs à long terme de la route du Parc, monsieur Gouhier 

demande que l’emplacement réservé soit porté de 1,50 à 3m. 

26) Ne pourrait-on envisager un aménagement progressif et programmé de ce secteur dont 

l’aménagement actuellement proposé pose de nombreux problèmes de faisabilité et 

d’accessibilité)  (avis des PPA/ commune d’Ecommoy – remarques n° 2,  6, 24, 97, 98) ? 

 

27) Ne pourrait-on pas déclasser le mur protégé du manoir de la Boissière et profiter de 

l’aménagement de l’OAP ECO1 de la Boissière pour créer une entrée ouvrant sur la façade 

« noble » du manoir ? (remarques n° 5, 121@16, 122@17, 135@28) 

* 

28) Madame Brisson demande le maintien du portail d’entrée du manoir de la Boissière dans 

le mur d’entrée Nord (remarque n° 51) 

* 

29) Quelle sortie a été prévue pour permettre l’accès des parcelles appartenant actuellement à 

la famille Poirier ? (remarques n° 5, 44) 

* 

30) Quelles mesures compte prendre la Communauté de Communes pour améliorer la 

circulation rue du Clos Renault et rue de la Tombelle, déjà difficile à certains moments de 

la journée et dont les difficultés vont s’accroitre avec les nouvelles constructions prévues 

sur tout le secteur : alignement de constructions pour élargir la voie, création d’un giratoire 

avec la voie d’accès au secteur de la Boissière ? les nombreuses observations sont très 

détaillées. (remarques n° 2, 97, 119@14, 122@17 134@29, 135@30, 136@31, de 

madame Tessier et de monsieur Decuq). 

* 

31) Remarque n° 51 de Mmes Brisson et M. Morvan, manoir de la Boissière, parcelles 595 et 

44.  

32) Le manoir  et le parc sont soumis à l’article 3 du règlement sur les ensembles bâtis et 

paysagers (article L151-19 du code de l’urbanisme). Quelle est la destination possible des 

aménagements et des annexes (gîte,  maison d’hôtes) ? Cela en vue d’une mise en vente de la 

propriété. 

* 

33)  remarque n° 97 de madame Tessier qui demande le report de cette OAP car le maire 

refuse de réaliser, dès le départ des aménagements du secteur, les trois voiries nécessaires. 

* 
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OAP ECO5 Le Genetay : 

34) Une décharge communale qui se situait dans ce secteur. Quelles ont été les parcelles 

concernées par l’emprise  de cette ancienne décharge ? (remarque 128 @23 de 

madame Tessier) 

* 

 

 

OAP situées à Téloché  

35) Observations sur les OAP : 

La commune de Teloché a réalisé des études de faisabilité sur une partie des OAP mentionnées 

dans le PLUI de l’Orée de Bercé-Belinois le 12 mars 2019. Les résultats de ces travaux amènent 

la commune à souhaiter la prise en compte des changements suivants, pour faciliter la réalisation 

de ces opérations ou prendre en compte des contraintes environnementales ou financières. 

(remarques n° 62 et 109 @13 de monsieur Lambert, maire de Téloché) 

* 

36) OAP 1 - Presbytère : 

Une zone humide ayant été repérée sur la partie côté Rhonne, il est proposé de modifier l’emprise 

initiale de l’OAP en retirant le secteur humide. La commune suggère donc de réaliser, sur 

l’emprise restante, un minimum de 8 logements (100 % aidés et 100% logements économes en 

espace). Par ailleurs l’accès existant sera maintenu, la desserte proposée dans l’OAP (traitement 

du carrefour) n’est donc plus valide. (remarques n° 62 et 109 @13 de monsieur Lambert, maire de 

Téloché) 

* 

OAP 2 - Place de Verdun / Place du Commerce 

37) Pour ce secteur, la maitrise d’œuvre montre des difficultés foncières rencontrées qui 

peuvent amener à modifier l’OAP. 

 Il est proposé d’abaisser le nombre minimum de logements aidés à 20 % et la densité à 18 log/ha 

pour plus de souplesse pour l’aménagement. Par contre, il est dans l’intérêt de la commune de 

maintenir le périmètre de l’OAP tel que présenté pour avoir une maîtrise du foncier, même si les 

propriétaires ne sont pas vendeurs. (remarques n° 62 et 109 @13 de monsieur Lambert, maire de 

Téloché) 

38) Quelle densité de logements a finalement été retenue sur ce secteur de l’OAP 2 ? 

Que devient le  maintien des espaces verts en tant que composantes de la trame verte et bleue? 

 Un seul accès est-il suffisant en matière de sécurité, et si oui, quel accès? 

Quels types de logements, individuels dans le cadre d'un lotissement, ou petits locatifs ou maisons 

mitoyennes, économes en espace, ont été retenus ? 

Qu'en est-il des prix de rachat des parcelles ? 
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 Est-il envisagé réunir de nouveau les propriétaires afin de trouver un consensus ?  Les 

propriétaires qui refuseraient de vendre pourraient-ils se voir expropriés ?  

 

39) Remarque n° 68 de M. Pinel – parcelle 214 de 290 m² située dans l’OAP TEL2 – 

Place de Verdun. 

Pourquoi densifier le bourg en habitat et non créer un espace commercial ou un espace vert ? 

M. Pinel conteste le pouvoir excessif de la Communauté de Communes aux dépens du maire 

M. Pinel conteste les constructions à étages qui empièteront sur sa vie privée 

Qui estimera la valeur du terrain qui sera cédé pour l’OAP ? 

* 

OAP 3 - Rue des Charrons/ Rue du 11 Novembre  

40)  Pour faciliter l’aménagement de ce secteur, il est proposé d’abaisser la densité à 18 log/ha, et 

de ne pas mettre de pourcentage de logements aidés. L’aménagement de ce secteur pourra 

s’établir en fonction des disponibilités foncières.  (remarques n° 62 et 109 @13 de monsieur 

Lambert, maire de Téloché) 

* 

OAP 4 - Rue des Edelweiss 

41) Considérant les problématiques d’aménagement liées à la présence de servitudes de réseaux, 

la commune ne souhaite pas maintenir ce secteur en OAP. (remarques n° 62 et 109 @13 de 

monsieur Lambert, maire de Téloché) 

* 

OAP 6 - Rue des Alouettes 

42) Sur ce secteur un permis d’aménager a été déposé dernièrement. Au moment de l’approbation 

du PLUi, il conviendra de s’interroger sur l’opportunité du maintien de l’OAP dans l’hypothèse 

où le permis d’aménager aura été délivré ou pas. (remarques n° 62 et 109 @13 de monsieur 

Lambert, maire de Téloché) 

* 

OAP 7 - ZA du Gué 

43) La zone du Gué, secteur économique d’équilibre et non d’intérêt local, est en cours de 

développement. L’extension de la zone a été validée et acceptée par permis d’aménager le 13 

mars 2019. Considérant que l’aménagement de ce secteur est en cours, il est proposé de classer la 

zone en Uz et de retirer l’OAP qui n’est plus utile. (remarques n° 62 et 109 @13 de monsieur 

Lambert, maire de Téloché) 

* 

Parcelle AK n°147 – OAP 3 Rue des Charrons /Rue 11 Novembre 
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44)  Vu les difficultés de faisabilité financière étudiée sur le secteur de l’OAP n° 3 - Rue des 

Charrons/ Rue du 11 Novembre, il est proposé de réaliser des lots à bâtir sur la parcelle AK 147, 

tout en conservant un espace de jeux, de détente et un cheminement piétons (voir schéma OAP 3 

ci-dessus). (remarques n° 62 et 109 @13 de monsieur Lambert, maire de Téloché) 

* 

Logements aidés : 

 45)  Dans le cadre des études des OAP, des contraintes rencontrées en matière de faisabilité, il 

faudrait que la production de logements aidés soit plus souple. Il conviendrait de préciser que les 

objectifs de logements aidés peuvent être compensés (après justification) entre les différents 

secteurs d’OAP ou par une production en renouvellement urbain (hors OAP). (remarques n° 62 et 

109 @13 de monsieur Lambert, maire de Téloché) 

* 

OAP Moncé en Belin  

46) Incohérences des zones OAP à Moncé en Belin (remarque n°95 de monsieur 

Péan, maire de Moncé en Belin) : les numéros des OAP ne coïncident pas avec 

leurs numéros sur les plans. 

* 

47) Il faut supprimer l’OAP qui a été rachetée par un privé et qui a fait l’objet d’un 

certificat d’urbanisme le 12/07/2019 pour 4 lots (remarquesn°95 de monsieur 

Péan, maire de Moncé en Belin) 

* 

48) agrandissement de la zone UE sur la voie ferrée  (remarquesn°95 de monsieur 

Péan, maire de Moncé en Belin) 

* 

49) Remarquesn°95 de monsieur Péan, maire de Moncé en Belin.  

Il demande de modifier le zone UB au niveau de l’espace vert rue des Castilles (parcelle n° 2), du 

square Marie Fortier (parcelle n° 88), et le  parc boisé des Charmes (parcelle n° 425), et le passer 

en UE. Il en va de même pour tous les parcs attenants à un lotissement. 

* 

50) Secteur de la Belle Etoile : (remarquesn°95 de monsieur Péan, maire de Moncé en 

Belin) : il faut supprimer le zonage actuel en 2AUz sur les parcelles 4 et 5 qui 

peuvent être mises en zone N. Les parcelles 2 (à vendre) et 3 doivent être 

conservées en 2 AUz, le propriétaire de la parcelle 24 souhaitant s’étendre. 

 

 

 

OAP Laigné en Belin  

51) Remarque écrite  @ 26 de monsieur Guillaume GEBERT, gestionnaire de 

l’Intermarché actuellement situé à Saint Gervais en Belin, concernant l’OAP 

LAI5, secteur 1AUz à vocation commerciale. 

Une étude zone humide a été conduite sur ce secteur d’où il ressort qu’ils sont obligés de décaler 

quelque peu ce projet pour ne pas impacter la zone humide et l’arbre remarquable existant sur la 
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parcelle. Il souhaite décaler la station-service sur une parcelle (non humide, étude à l’appui) 

appartenant à la commune de Laigné en Belin et dont le zonage arrêté est agricole (A). Ils 

souhaitent procéder à un échange entre cette parcelle de 1 000 m² et la parcelle en zone humide de 

3000m². 

*  

LES COMMUNES 

Commune de Saint Biez en Belin  

52) monsieur le maire précise que pour la parcelle 811 au Moulin du Bois (carte K5 

des documents graphiques) un permis de construire est actuellement en cours 

d’instruction. Or cette parcelle  figure en zone N. De même les parcelles 811 et 

842 ne sont pas des zones humides. S’agit-il là d’erreurs qu’il convient alors de 

rectifier ? (Remarques n° 35 et 36) 

 

53) monsieur le maire propose que le règlement interdisant d’entreposer des véhicules 

sur les terrains privés en zone urbaine soit étendu aux secteurs classés A et N). 

 

54) Madame GUYOT est propriétaire des parcelles 618, 619, 727, 750 et 751, lieu-dit 

La Heulière (feuille K5). Elle souhaite savoir si la parcelle 811 située face à la 

sortie de sa propriété, est constructible : si on se réfère aux seuls documents 

soumis à enquête publique, la réponse est non, cette parcelle est placée dans le 

projet de PLUi en zone naturelle, inconstructible.  

 

55) Remarque n°41 de monsieur Jean-Pierre POUSSE. Il regrette la constructibilité 

des deux zones 1AUh STB1 et STB2, et émet  réserves quant à la localisation de 

certaines zones humides. 

 

* 

Commune d’Ecommoy 

56) La station d’épuration  d’Ecommoy a-t-elle les capacités d’accueillir les nouveaux 

habitants (remarque 122 @23 de madame Tessier) 

 

57) L’un des bâtiments au lieu-dit la Bourgauderie est noté sur le Plui comme bâti 

classé. Madame Thommeret aimerait qu’il ne soit plus classé et change de 

destination (projet d’hébergement) (remarque 127 @22 de madame Thommeret) 

* 

58) Remarque n°  50 de M. Roquain – parcelle 1222 au lieu-dit la Batasardière. A la 

sortie de la commune d’Ecommoy, le secteur est dangereux, surtout pour les 

enfants qui se rendent à l’école, en raison d’une vitesse excessive des véhicules. 

Il demande l’installation d’un panneau de limitation de la vitesse à 50 km/h avant 

le secteur urbanisé de ce lieu-dit. 

* 

59) Remarque n°3 de Madame Josette Vanderveck qui souhaite que le pressoir fasse 

également l’objet d’un changement de destination afin de relier les deux parties 

habitables. 

* 
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60) Remarque n°43 de Monsieur Gilbert BLUTEAU. Il regrette que ses parcelles au 

lieu-dit Monte Cristo restent classées en zone agricole. 

* 

61) Remarque n°46 de  Monsieur Yves RONAT, Rue du Général-Leclerc à 

Ecommoy. 

Les remarques de Monsieur Ronat portent sur le règlement des panneaux solaires, 

l’identification des zones de bruit et une erreur relative à un chemin de randonnée traversant le 

stand de tir.   

* 

62) Remarque n° 52  de M. Renard – parcelle G510 au lieu-dit Le Genetay. 

Au vu des disparités que l’on peut constater dans le classement des parcelles UBj, quelle 

cohérence a été retenue pour ce classement ?  Comment articuler les objectifs définis par les OAP 

Bimby avec les classements UBj qui limitent la densification de ces zones ? Quel devenir  pour la 

parcelle G510 ? 

* 

63) Remarque n°89 de Madame et monsieur Marie-Claude et Philippe AMPHOUX, 

habitent 25, rue André Teroy, à Ecommoy.   

Ils sont propriétaires de la parcelle 740, d’une superficie de 8 000 m², sur laquelle se trouve leur 

maison d’habitation. Ils s’étonnent de voir les 3/4 de cette parcelle classée en UBj, non seulement 

le long de la zone A, mais aussi jusqu’à la route André Teroy. 

* 

64) Remarque n° 90 de madame FIEZ qui est propriétaire de la parcelle 28, route de 

l’Ante, où elle habite. 

Elle souhaite que tous les bâtiments puissent être répertoriés comme pouvant changer de 

destination, madame Fiez ayant le projet de créer une zone d’hébergement festif sur ce secteur 

isolé. Elle souhaite également construire une maison d’habitation sur cette parcelle 28, 

actuellement classée en zone A, à 80 m des bâtiments existants. Un STECAL serait peut être 

approprié à son projet. 

* 

65) Remarque n°1 de madame Sophie Lamoureux et monsieur Johnny Lebled,  Moulin de 

Rapillard à Ecommoy, parcelle 402. Ils  demandent la création d’un STECAL Az pour 

l’agrandissement d’un bâtiment artisanal à partir de fondations existantes sur la parcelle 402. 

* 

66)  remarque n°92 de monsieur Saulle. Il a déposé en mairie d’Ecommoy un dossier d’urbanisme 

qui envisage, sur les parcelles 23 et 28, l’installation de 99 mobiles homes de haute qualité, 

destinés à l’accueil de jeunes seniors. 99 jardins potagers de 115 m² chacun seraient proposés sur 
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la parcelle n°1, aménagés avec cabanon, eau et électricité. Sur les parcelles 179 et 180, il envisage 

la création d’un PRL (Parc Résidentiel de Loisirs). Y seraient installés 60 mobiles homes de haute 

qualité, ceux-ci ayant une vocation de résidences secondaires. Il souhaite qu’à l’occasion de ce 

PLUi, ce projet puisse aboutir. 

* 

67) Remarque n°100 de Madame HERIN Edith qui demande le maintien en zone A des terres 

entourant sa ferme. 

* 

Commune de Saint Ouen en Belin  

68) Qu’en est-il au final du classement de la parcelle n° 586 à la Perrinière, 

actuellement constructible mais pour lequel, dans son avis PPA la Chambre 

d’Agriculture demande un reclassement en zone A ? (Remarque n° 53 de 

monsieur Bone) 

69) Agricultrice au GAEC Le Chardonneret, madame Pousse s’étonne de la 

proximité des zones constructibles avec les zones agricole et redoute les 

conflits d’usage. Elle demande qu’une bande d’une bande de 150 m au sein 

des zones bâties soit inscrite non constructible. (remarque 126 @21 de 

madame Pousse) 

70) Qu’en est-il du classement en zone N de la parcelle n° 992 située route de la 

Lande du Ribet ? (Remarque n° 54 de monsieur et madame BLOT) 

71) Remarque n° 55 de Mme Lemercier : les parcelles 37-38-39-40-41-840 et 

752  sont en location (Saint Ouen en Belin). Exploitante agricole avec 

élevage bovin, elle se déclare satisfaite du maintien des parcelles en zone A. 

72)  Remarque n° 56 : M. Bigot est venu vérifier le classement en zone A de la 

parcelle 819. 

73) Remarque n°  57 : M. Pousse – parcelle 986 au lieu-dit La Perrinière 

Il conteste la zone UB qui diminue la taille des parcelles des exploitants agricoles. 

Il souhaite la mise en place de protection (des haies ?) pour éviter les conflits d’usage entre les 

habitations et les parcelles agricoles. 

* 
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Commune de Moncé en Belin  

74) OAP MON5 du Val de Rhonne (Remarque n° 56 de madame Blossier)  

Si l’on superpose les cartes de l’OAP MON5 dite Val de Rhonne avec celles des zones 

humides ou des zones inondables, on constate que celles-ci se chevauchent en partie. Si on 

tient compte du bétonnage du secteur que vont engendrer la création de la résidence seniors, 

mais aussi l’aménagement de l’ensemble du secteur, on peut envisager une arrivée d’eau sur 

le Rhonne beaucoup plus importante qu’aujourd’hui, et donc des inondations de plus grandes 

amplitudes. Ne peut-on envisager de réduire l’emprise du projet pour sortir ce secteur de la 

zone inondable ? 

75) Remarque n° 76 de madame Sergent concernant la parcelle n° 307 qui était 

constructible et devient classée en zone A. Quelles justifications donne-t-on à 

ce reclassement ? 

* 

OAP MON Secteur du Busson/ Cours Matthews 

76) Remarque n° 78 de monsieur Cresson concernant le déclassement des bois 

longeant le cours Matthews en zone UBj: quelles obligations y aurait-il de 

replanter les arbres abattus?  Quelles protections un tel reclassement apporte-

t-il à cette zone encore fortement boisée ? 

Ne prend-on pas le risque de totalement dénaturer ce secteur en permettant des constructions en 

extension du secteur déjà construit ? Pourquoi ne pas laisser ce secteur classé en N EBC et 

s’assurer ainsi de la pérennité du secteur boisé ? 

77) Monsieur et Madame ANDRE sont propriétaires de la parcelle 209 (feuille 

C3) en zone UBj. Ils ont un projet de construction d’un petit garage sur leur 

terrain et demandent expressément le maintien de la classification UBj dans 

cette zone.  (remarque n° 96) 

 

78) Remarque écrite 132@ 27 de monsieur Gérard LEMOINE, propriétaire de la 

parcelle 213 classée N EBC. Avec l’autorisation de la DDT, tous les pins ont 

été abattus avec obligation de reboiser dans les 5 ans. Ils souhaitent que leur 

parcelle soit classée UBj, avec le projet de construire un abri en bois. 

Question  des Commissaires enquêteurs : cette obligation de reboiser tiendrait-elle avec un 

reclassement de la parcelle en UBj ? 

 

 

79) La commune souhaite absolument conserver le classement UBj des parcelles 

privées du Cours Mathhews, d’autant qu’un certificat d’urbanisme est en 

cours, et que plusieurs riverains souhaitent réaliser de petites constructions, 

garages ou abris de jardin. (remarquesn°95 de monsieur Péan, maire de 

Moncé en Belin) 

* 

80) Qu’en est-il du classement à l’inventaire zones humides de la parcelle n° 56 

de monsieur Ribaud, EARL de la Pommeraie à Moncé en Belin ? Quel 

classement le PLUi entend-il retenir ? (remarques n° 82) 

* 
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81) Remarques n° 93, 110@5 de madame Bourgine (SAS Bourgine Cottage) 

d’un classement de ses parcelles 98 et 591 en STECAL, ce qui permettrait de 

définir les zones constructibles.  

82) Remarques n° 95 de monsieur Péan, maire de Moncé en Belin) : il faut 

ajouter un STECAL au gîte Bourgine pour permettre son agrandissement ou 

son aménagement et ne pas bloquer leur progression (parcelle n° 591). 

 

* 

83) Une bande de 70 m de large pourrait-elle être reconsidérée comme zone 

constructible sur la parcelle 44, route des Renaudes ? (remarque n° 83 de 

madame Brou) 

84) La commune réitère sa demande de constructibilité du premier tiers de la 

parcelle 44 appartenant à madame Brou. (remarquesn°95 de monsieur Péan, 

maire de Moncé en Belin) 

* 

85) La parcelle n° 64 n’a-t-elle pas été classée en zone A par erreur ? (remarque 

n° 83 de madame  Brou) 

86) Remarques n°95 de monsieur Péan, maire de Moncé en Belin. L’État semble 

vouloir supprimer des zones UB pour les transformer en N, rue du Bélinois et 

rue d Petit Pont, ce qui est incohérent. La parcelle 64, appartenant à madame 

Brou, a d’ailleurs fait l’objet d’un CU pour la réalisation d’une maison.  

* 

87) Remarque n° 73  de M. et Mme Guiet – La Beaussonnière – parcelle 779 

M. Guiet signale que cette parcelle est inondable de chaque côté du ruisseau du Rhonne (v. 

photos) 

Le lotissement prévu sur cette parcelle fera perdre de sa  valeur à leur propriété et sera source de 

nuisances. 

M.et Mme Guiet veulent protéger l’allée boisée qui conduit au château, maintenir l’activité 

chambre d’hôtes et protéger la tranquillité de leurs amis et clients. 

88) Remarques n°95 de monsieur Péan, maire de Moncé en Belin. La maison 

senioriale n’est absolument pas dans la zone humide de la coulée verte.  

Il est par contre demandé d’agrandir légèrement la zone 1AUh et de réduire la zone UE suite à 

l’emplacement modifié de la zone senioriale.  

 

89) Parcelles en 1AUh sur le secteur de la Beaussonnière  (remarques n°95 de 

monsieur Péan, maire de Moncé en Belin) 

La commune souhaite conserver les zones 1 AUh dans leur intégralité car ce sont les seules 

parcelles constructibles restantes sur la commune. Il n’y a pas d’autres moyens pour la commune 

de se développer. Une étude est lancée auprès du cabinet INGERIF afin d’étudier les différentes 

possibilités d’accès à cette zone. 

* 

90) Remarque n° 74 de M. Mme Touchard – parcelles 139 et 144 

Ils signalent que les plans soumis à l’enquête publique sont à actualiser ; ils ignorent une voie 

d’accès récente au Sud de leurs parcelles. 
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Ils souhaitent acquérir la parcelle en rose sur le plan ci-joint et demandent son classement en zone 

UB pour réaliser une opération BIMBY incluant la parcelle 139. 

 

91) Remarquesn°95 de monsieur Péan, maire de Moncé en Belin. La commune 

est propriétaire de la parcelle 174 à côté de la parcelle 139 classée 1AUh de 

monsieur et madame Touchard. Il serait judicieux que cette parcelle soit en 

zone UB. 

* 

92) Remarquesn°95 de monsieur Péan, maire de Moncé en Belin concernant 

l’arbre classé sur la parcelle 174. Cet arbre est dangereux ; son élagage ou 

son abattage devrait intervenir prochainement. Il convient de le déclasser. 

* 

93) Remarque n°75 de M. Mme Jourdain pour la parcelle 769 

Des haies n’ont pas été répertoriées. Ils demandent l’actualisation des plans de ce secteur. 

* 

94) Remarque n° 76 de Mme Baloche et Monsieur– parcelle AI 29 

La partie constructible de la parcelle a été réduite et  elle n’est pas exploitable pour une 

construction.  

Elle est traversée par une ligne HT de 20 000 volts. Aussi, Mme Baloche demande l’échange de la 

surface UB avec une surface urbanisable sur la parcelle 29 pour y construire sa maison. 

* 

95) Remarque n° 77 de Mme Bouchet– parcelle 28 

La parcelle est proche d’un secteur classé AGv2 pour les gens du voyage. Mme Bouchet note 

qu’il ne s’agit pas de résidences mobiles mais de constructions en dur ou en bois 

La vitesse est excessive sur cette route, d’où une demande de limitation à 70 km/h et de l’entretien 

des bas-côtés car l’absence de visibilité est un facteur de dangerosité.  

* 

96) Remarque n°32 de  Monsieur Jean-Luc LOISEAU qui souhaite que sa 

parcelle 36 reste classée au moins en zone 2AU. 

* 

97) Remarque n°33 de Monsieur Jean-Pierre DESNOUX qui souhaite savoir si sa 

parcelle 550,  lieu-dit la Cossardière, pourrait devenir  constructible. 

* 

 

98) Demande de madame Dupuis-Collier qui souhaite que le projet établi depuis 

2 ans sur la parcelle n° 145 et qui était encore en cours en 2018 soit 

maintenu. (remarques n° 86, 101 et 103) 

 

99) Remarques n°95 de monsieur Péan, maire de Moncé en Belin. La commune 

souhaite pouvoir conserver le terrain de madame Collier en zone UE au vu de 

sa proximité avec l’école : un projet de cantine est notamment à l’étude. C’est 

la seule réserve foncière possible à proximité immédiate  des infrastructures 

communales. 

 

* 
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Commune de Téloché  

100) Remarque n° 26 de M. et Mme Deletang.  

La  parcelle 31 en zone A, est située entre les parcelles 32 et 33 occupées par des maisons 

d’habitation récentes. Ils souhaitent diviser la parcelle 31 pour vendre la partie Sud (930 m²). Ils 

demandent son classement en zone UB 

* 

101) Remarque n° 27 de M. Thieblemont dot la parcelle 94 est divisée en 2 

parties : au Nord, une partie classée en zone A, au Sud, une partie en zone 

UB.  Ils demandent le classement en UBa de la partie en zone A. 

* 

102) M. Coulon considère que rien ne justifie le classement en zone A de sa 

parcelle 16.  Il souhaite qu’elle soit classée en zone UB comme les parcelles 

environnantes 

* 

 

103) Remarque n° 48  de Mmes Fouqueray qui comprennent la priorité donnée 

à l’urbanisation de la partie Nord de Téloché et  espèrent cependant que si la 

commune venait à s’étendre, la parcelle 1 serait urbanisable. 

* 

104) Remarque n°  66 de M. Madrelle et Mme Lemoine (indivision Lemoine) 

– parcelle 716 au lieu-dit La Renaichère.  

Cette parcelle de 3855 m²,  est facile à viabiliser, située dans un hameau, entourée d’habitations, 

elle est difficile à louer à un agriculteur. Mme Madrelle considère que ce n’est pas une terre 

agricole et demande son classement en zone UB. 

* 

105) Remarque n°  67 de M. et Mme Daubert. La  parcelle 19, de 3287 m², est 

en zone UB. 

Un emplacement de 128,88 m² est réservé pour élargir le chemin rural n°9. Qui aura la charge de 

payer la borne manquante ? 

Comment réaliser la division de la parcelle pour créer une parcelle constructible sur leur terrain 

dans le cadre d’une opération BIMBY ? 

* 

106) Remarque n°69  de Mme Rouillard –  indivision-succession de Mme 

Tansotier 

La parcelle 50 de 30 275 m² est classée en zone A. Mme Tansotier avait l’intention de réaliser 2 

parcelles constructibles avant son décès (un permis de construire avait même été accordé).En 

mémoire de sa mère, Mme Rouillard demande le maintien en zone constructible. 

* 

107) Remarques n° 70 et 102 de M. Kergoulay et Mme Simon - parcelle 22 de 

7822m². 

Cette parcelle a été divisée en 2 parties, dont un terrain de 3799 m² classé en zone A. Ce bien est 

entouré de terrains constructibles, dispose des réseaux, y compris l’assainissement collectif. Il est 

destiné au financement d’un placement en maison de retraite. Les propriétaires demandent des 

explications sur la modification du classement et le maintien de la parcelle en zone UB. 



Page 260 sur 452 

 

Plan Local d'Urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois  
Dossier n°E19000126/44  du Tribunal Administratif de Nantes   -  
Alain POULTIER, Daniel BOUCHET, Michèle ROUSSILLAT, Commissaires enquêteurs   

 

* 

108) Remarque n°  71 – parcelle 23 de 6807 m² 

Mme Bellanger demande pourquoi le fond de son terrain passe en zone A. 

* 

109) Remarque n°60 de  Messieurs JOUANNEAU au nom de l’indivision 

Jouanneau. 

Messieurs Jouanneau souhaitent le report au nord et la constructibilité du restant de leur parcelle 

réservée à la réalisation d’un bassin de rétention. 

* 

110) Remarque n°61 de Madame AURIAU Laurence.  

Madame Auriau souhaite que le PLUi prenne en considération la question de l’implantation des 

éoliennes de moins de 12 mètres. 

 

111) Remarque n°62 de Madame COURDAVAULT Nadia et de Madame 

BODIN Noëlla au nom de l’indivision Fortin. 

Mesdames Courdavault et Bodin demandent que leur parcelle 4 soit classée en UBa et non en 

2AUh. 

* 

112) Remarque n°63 de  Monsieur Jean-François COUASNARD. Monsieur et 

Madame Couasnard demandent le changement de destination de leur 

propriété de la Gandonnière sous la forme d’un Stecal à vocation touristique 

* 

113) L’élément bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du code de 

l’urbanisme est un four à chanvre situé sur la parcelle YD n°25 et non sur la 

parcelle YD n°26 (feuille C7 du Plan d’assemblage des documents 

graphiques). (remarques n° 62 et 109 @13 de monsieur Lambert, maire de 

Téloché) 

 

* 

114) Sur la parcelle D 272, lieu-dit « La Bellangerie » un élément bâti à 

protéger au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme a été répertorié. 

Ce lavoir est sans intérêt (feuille G5 du Plan d’assemblage des documents 

graphiques). (remarques n° 62 et 109 @13 de monsieur Lambert, maire de 

Téloché) 

* 

115) Au lieu-dit « la Croix » une activité de coopérative d’artisans existe sur la 

parcelle YD n°7. Il est nécessaire de répertorier ce site en STECAL Az 

(feuille D7 du Plan d’assemblage des documents graphiques). (remarques n° 

62 et 109 @13 de monsieur Lambert, maire de Téloché) 

* 

116) Lieu-dit « la Petite Euche » le projet d’activité équestre sur les parcelles D 

383 et sur une partie de la parcelle 663 est annulé. Le STECAL Aeq peut être 

supprimé (feuille F5 du Plan d’assemblage des documents graphiques). 
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(remarques n° 62 et 109 @13 de monsieur Lambert, maire de Téloché) 

(remarques n° 62 et 109 @13 de monsieur Lambert, maire de Téloché) 

* 

 

117) Lieu-dit « La Gandonnière » parcelle YI n°66 il existe des éléments bâtis 

protégé au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.  Un projet à 

vocation touristique a été déposé. Il est souhaitable que ce site soit répertorié 

en STECAL At (feuille F6 du Plan d’assemblage des documents graphiques).  

(remarques n° 62 et 109 @13 de monsieur Lambert, maire de Téloché) 

 

118) parcelles YH n°88 et n°87 en partie, site de la Roche ancienne friche 

industrielle « Four à Chaux », ce site bâti et à vocation touristique est en 

cours de raccordement au réseau collectif, il conviendrait d’envisager un 

zonage « Ut « (feuille E6 du Plan d’assemblage des documents graphiques). 

(remarques n° 62 et 109 @13 de monsieur Lambert, maire de Téloché) 

* 

 

119) Parcelle YH n°87 site de vestiges d’anciens fours de la Roche. Il existe 

des éléments bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du code de 

l’urbanisme à répertorier (voir extrait de plan cadastre). (remarques n° 62 et 

109 @13 de monsieur Lambert, maire de Téloché) 

* 

120) Zonage d’Assainissement (remarques n° 62 et 109 @13 de monsieur Lambert, maire de 

Téloché).Des modifications devront être apportées au zonage d’assainissement 

(conformément au plan joint) à savoir : 

-Ajout du site de la Roche zone Ut (parcelle YH 88 et une partie de la parcelle YH 87) 

-Ajout de la parcelle cadastrée section AR n°5 raccordée au réseau collectif rue de l’Arche 

* 

121) remarque 129@24: cette remarque est signée « Deteloche ». L’auteur déplore l’absence de 

dialogue et de concertation entre les citoyens et les élus de Téloché. 

* 

OAP N°1 PRESBYTERE 

122)  Lors des études de faisabilité, une zone humide a été détectée sur environ 

les 2/3 de la surface. Pourquoi est-elle constructible ? (remarque 119 @20 

de madame Lefranc /Cenovia) 

123)  Après retrait de la zone humide, la commune propose de réaliser, sur 

l’emprise restante, un minimum de 8 logements (100 % aidés et 100% 

logements économes en espace) (remarques n° 62 et 109 @13 de monsieur 

Lambert, maire de Téloché) 

* 

OAP N°2 PLACE DE VERDUN 
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124)  Qu’en est-il de la réalisation d’une cour intérieure (aire de retournement 

avec un accès piétons sur le sud-ouest ? Pourquoi renoncer à un projet 

Bimby sur ce secteur ? (remarque 119 @20 de madame Lefranc /Cenovia) 

 

125)  La mairie propose d’abaisser le nombre minimum de logements aidés à 20 

% et la densité à 18 log/ha pour plus de souplesse pour l’aménagement 

(remarques n° 62 et 109 @13 de monsieur Lambert, maire de Téloché) 

 

 

126) Remarques n°64, 111@6, 114@9, 115@10, 116@11 de Monsieur Yves 

MAZEAUD représentant l’indivision Mazeaud 

Monsieur Mazeaud et ses frères  souhaitent une modification du tracé de l’OAP Place de 

Verdun avec un agrandissement de leurs parcelles 184 et 254. Ils regrettent l’absence de 

concertation avec la mairie. 

* 

OAP N°3 RUE DES CHARRONS – RUE DU 11 NOVEMBRE 

127)  La parcelle AK 147 située rue des charrons est un espace vert sans fonction 

et générateur d’entretien régulier pour la collectivité. Ne serait-il pas, de ce 

fait, judicieux de créer des lots à bâtir, tout en conservant un espace de jeux 

de détente et un cheminement piétons ? 

 Parcelle AK n°147 : la mairie propose de réaliser des lots à bâtir sur la parcelle AK 147 

(remarques n° 62 et 109 @13 de monsieur Lambert, maire de Téloché) 

128)  La mairie propose d’abaisser la densité à 18 log/ha, et de ne pas mettre de 

pourcentage de logements aidés.( remarques n° 62 et 109 @13 de monsieur 

Lambert, maire de Téloché). 

129)  Remarques n° 72 de monsieur GAULUPEAU – Le Champ Maudet 

Monsieur GAULUPEAU s’étonne qu’une « vaste enclave non bâtie au cœur d’un espace 

urbanisé » soit classée 2AUh. Il demande que les parcelles 62 et 63 soient classées en zone UB. 

Il réitère sa demande de rendre constructible la parcelle 110b sur le secteur de la Christophlère. 

* 

OAP 4 - Rue des Edelweiss 

130)  la commune ne souhaite pas maintenir ce secteur en OAP. (remarques n° 62 

et 109 @13 de monsieur Lambert, maire de Téloché) 

* 

OAP 6 - Rue des Alouettes 

131)  Au moment de l’approbation du PLUi, il conviendra de s’interroger sur 

l’opportunité du maintien de l’OAP dans l’hypothèse où le permis 

d’aménager aura été délivré ou pas. (remarques n° 62 et 109 @13 de 

monsieur Lambert, maire de Téloché) 
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* 

OAP 7 - ZA du Gué 

132)  La mairie propose de de réaliser des lots à bâtir sur la parcelle AK 147, tout 

en conservant un espace de jeux, de détente et un cheminement piétons.( 

remarques n° 62 et 109 @13 de monsieur Lambert, maire de Téloché) 

* 

Logements aidés 

133) La mairie demande que les objectifs de logements aidés puissent être 

compensés (après justification) entre les différents secteurs d’OAP ou par 

une production en renouvellement urbain (hors OAP). (remarques n° 62 et 

109 @13 de monsieur Lambert, maire de Téloché) 

* 

Commune de Laigné en Belin  

134) Remarque n° 25 de M. Leroux, gérant de la SCI MAR DI, parcelles AK148-

149.   

M.Leroux demande le classement des parcelles AK148 et 149 en zone UB car il craint les 

nuisances et risques de conflits liés à son  activité de stockage de voitures. 

* 

135) Remarque n°45 de  Monsieur Michel ALLEIN, La Borderie à Laigné-en-

Belin : souhaite changement de destination du hangar agricole jouxtant sa 

propriété. 

* 

136) Remarque n°47 de Monsieur Gilles FORTIER, Les Mineries à Laigné-en-

Belin.  

Monsieur Fortier souhaite un changement de destination pour une grange et une extension à 

200m2 de la maison + garage au nord. Il préconise que le Plan Local d'Urbanisme intercommunal 

Orée de Bercé-Bélinois adopte une possibilité d’extension à 200m2. 

* 

Commune de Marigné Laillé  

137) Remarque n°77 de monsieur et madame Dhommée concernant les parcelles 

1296 et 490 situées à la Litonnière. Quelles justifications pour classer ces 

parcelles en zone A alors qu’elles sont constructibles actuellement ? Au 

moment de l’approbation du PLUi, il conviendra de s’interroger sur 

l’opportunité du maintien de l’OAP dans l’hypothèse où le permis 

d’aménager aura été délivré ou pas.  

* 

138) Mme Muraine fait part des problèmes de circulation du bourg (remarque n° 

15) et demande au Maire d’agir pour résoudre ces problèmes. 

 

* 
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139) M. Dupuis analyse les inconvénients de l’urbanisation de la zone 1AUh, 

route des Caillères  

Il rappelle les avantages de la zone proche du lieu-dit La Gare – parcelle 146 et demande un 

réexamen du projet des zones à urbaniser. (remarque 16) 

* 

140) Remarques n° 18, 104 et  de Mme Huet et madame et monsieur 

Bourrouillou, au nom de Mme Pasteau,  pour les parcelles 634, 924, 925, 

636 et 1507 

Ils demandent le maintien de ces parcelles en zone constructible UB afin de pouvoir les vendre et 

éviter qu’elles ne se transforment en friches.  

Madame Huet demande aussi la possibilité de réaliser un gîte dans le bâtiment d’une ancienne 

scierie, encore en bon état, afin d’éviter sa détérioration faute d’entretien. (parcelle 1335, en zone 

A) 

* 

141)  Remarque n°19 de Monsieur et Madame FREULON : ils souhaitent que 

leurs parcelles N soient maintenues dans ce classement. 

* 

142) Remarque n°20 de Monsieur et Madame CHEVEREAU Didier qui 

souhaitent savoir si la parcelle voisine classée A a fait l’objet d’une 

modification (non ?). 

* 

143)  Remarque n°21 de Madame CARTEREAU Thérèse, souhaite savoir si ses 

parcelles sont devenues constructibles. 

* 

144)  Remarque n°22 de  Madame CARTEREAU Marie : regrette le classement 

au titre de l’article code de l'urbanisme151-23 code de l'urbanisme d’un bois 

qu’elle souhaite pouvoir abattre dans l’avenir. 

* 

145) ) Remarque n°23 de Monsieur et Madame HAMON-COGNARD, Yves et 

Jeannick qui  demandent que leur parcelle 24 reste constructible et ne soit 

pas classée  bois protégé au titre de l’article L151-23. 

* 

146)  Madame Josette CORBION, hameau de Laillé, à Marigné Laillé (remarques 

88). 

Elle est propriétaire, avec son mari, de la parcelle n° 42 à Laillé, d’une superficie de 6 000 m². 

Ils se heurtent aujourd’hui à l’interdiction de toute nouvelle construction dans les hameaux 

préconisée par le PLUi.  Ils font part d’un sentiment d’injustice et de leur incompréhension. 

Ils font remarquer que, au vu de leur âge et du non intérêt des agriculteurs pour ces terres, le 

risque existe de voir ces parcelles devenir des friches. 

* 

147)  Remarque écrite @ 25 de monsieur Patrice HERPOUX 
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Monsieur Herpoux demande que le terrain de loisirs qu’il possède au lieu dit « les Souchets » à 

Marigné Laillé soit classé comme terrain constructible. 

* 

Commune de Saint Gervais en Belin  

148) Remarque n°  7  de madame et monsieur Philippot – parcelle ZA206 de 

2119 m². 

 Ils ont déposé une demande de certificat d’urbanisme et ont reçu « un permis à statuer » car ce 

terrain est maintenant classé en zone A. 

Ils estiment que leur démarche, de type « BIMBY » s’inscrit dans l’objectif de densification 

urbaine et demandent donc que leur terrain reste en zone constructible. 

* 

149) Remarque n° 8 de M. Robineau – la parcelle AD4 de 3000 m² aux  

Giraudières a été classée en UBj. 

 Il demande soit de rétablir le classement en zone UB, soit de diminuer la zone tampon au Sud de 

la parcelle afin de conserver une partie constructible. 

150) Remarque n° 49 de Mme Coulon pour les consorts Fouqueray. La 

parcelle 3 est classée en zone N. Elle note que sur la parcelle 21, en face, 

une maison vient d’être construite cette année. 

Pourquoi une inégalité de traitement des propriétaires ? Elle demande que la parcelle 3 soit 

constructible. 

* 

151)  Remarque n°12 de Monsieur BOURGE,  représentant le GAEC de 

Lunerotte à St Gervais en Belin : il mentionne plusieurs erreurs dans les 

documents graphiques. 

* 

152)  Il nous serait utile pour conduire notre analyse et construire notre avis de connaître les 

modifications que la Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois pense apporter au Plan 

Local d'Urbanisme intercommunal après avoir pris en compte les avis des PPA. 
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Cordialement                                                                                 Le Mans, le 10 octobre 2019 
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PROCES VERBAL DE SYNTHESE DES COMMISSAIRES ENQUÊTEURS 

et 

MÉMOIRE EN REPONSE DE MADAME LA PRESIDENTE DE LA CCOBB 

 

1) Malgré le constat du 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 

+0,8% par an. Comment justifiez-vous ce choix ? 

L’objectif de +0,8% peut se justifier pour les raisons suivantes : 

- Les dernières tendances de l’INSEE à l’échelle nationale et régionale montrent un contexte 

de reprise favorable en ce qui concerne la construction avec une hausse des logements 

autorisés à partir de 2016 et notamment sur la Sarthe, après des années de recul. Cette 

tendance se poursuit actuellement (2300 logements autorisés sur la Sarthe entre juin 2018 et 

juin 2019). L’objectif défini dans le PADD s’inscrit donc dans un contexte positif dont les 

élus souhaitent tirer parti.  

Source : INSEE 

- l’objectif est cohérent avec les tendances observées lorsque le PADD a été adoptée en 2017 

(tendance 2008-2013) 

- les élus ne sont pas tenus par les tendances actuelles et le PLU porte un projet politique de 

développement qui a pour volonté de relancer la dynamique démographique, 

- l’objectif est réaliste puisqu’il s’est déjà réalisé et il reste plus modéré que la croissance 

observée durant les années 2000 (+1,8% entre 1999 et 2006 ; +1,1% par an entre 2006 et 

2011). 

- la diminution de la croissance démographique peut être en partie liée au fait que plusieurs 

communes n’avaient ces dernières années aucune ou peu de disponibilités foncières pour 

accueillir une nouvelle population mais des opérations ont été créées depuis 2016 et peuvent 

permettre de relancer la dynamique d’accueil sur le territoire : Domaines des Pâtureries 

MÉMOIRE EN RÉPONSE DE MADAME LA PRÉSIDENTE DE LA 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ORÉE DE BERCÉ BELINOIS  
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(103), bd des avocats (8), les Gandelins (18 maisons) sur Moncé en Belin, l’Audionnière à 

St-Gervais (24), Le Clos des Guérinières (44) sur Ecommoy, lotissements le Chanteleux (16) 

et le Fourneau (13) à Laigné,  Beauséjour 2 et 3 (60 logements) et le Verger (10) à Teloché. 

Il convient d’y ajouter les effets positifs de la démarche Bimby sur les divisions parcellaires 

de certaines propriétés qui ont permis de réaliser des logements supplémentaires. Ces 

opérations ont permis de relancer la production de logements et d’atteindre en 2017 

l’objectif annuel de logements fixé dans le PADD (cf. ci-après). 

- sur le territoire intercommunal, 3 (et prochainement 4) bourgs sont desservis par le train et 

ce territoire proche de l’agglomération du Mans a en conséquence un atout qui sera 

déterminant dans les années à venir dans les choix d’implantation des nouvelles populations 

(volonté de limitation des déplacements automobiles notamment dans le cadre domicile-

travail), 

- une partie des 1300 logements à créer sur le territoire d’ici 2030 est localisée dans des zones 

2AUh fermées actuellement à l’urbanisation. En ne se basant que sur le potentiel 

immédiatement constructible (zones U et 1AU à vocation d’habitat), 1100 logements 

peuvent être réalisés. La création de ces 1100 logements permettrait une croissance 

démographique de l’ordre de 0,6% par an sur la durée de vie du PLUi. Les logements 

supplémentaires situés en zone 2AU ne seront réalisés qu’après modification du PLUi et 

seulement s’il apparait que le potentiel à court terme (U et 1AU) est insuffisant pour 

répondre à une demande en logements qui deviendrait plus importante. Par ailleurs, il est 

rappelé que les zones 2AU ont une durée de vie de 9 ans à partir de l’approbation du PLUi. 

Au-delà de ce délai et sauf cas particuliers, l’ouverture à l’urbanisation de ces zones est 

conditionnée à la révision générale du PLUi (article L.153-31 du code de l’urbanisme).  

- le comparatif entre surfaces consommées depuis 2009 et surfaces consommées d’ici 2030 est 

sans objet puisque les surfaces destinées à être urbanisées dans les 10 prochaines années 

feront l’objet d’une densification beaucoup plus importante (pour rappel, moyenne de 18,8 

logements/ha dans les zones à construire classées en U et 1AU du PLUi contre une moyenne 

d’environ 12 logements/ha observée entre 2009 et 2019), 

- certaines zones d’extension sont amenées à être supprimées dans le PLUi approuvé afin de 

prendre en compte les observations de certaines PPA : zones 2AUh de la Deillerie et du 

Pont à l’Âne (route de St-mars ) à Ecommoy et zone 2AUh de la Petite Vannerie à St-Biez 

en Belin (-52 logements potentiels sur ces 3 zones). 

2) L’analyse des demandes de permis de construire par commune fait état d’une pression 

modérée de la demande . Comment la Communauté de Communes Orée de Bercé- Bélinois 

peut –elle envisager d’actualiser les objectifs de production de logements dans le temps et 

dans l’espace pour assurer leur cohérence avec l’objectif de modération de la consommation 

d’espace ? 

Comme mentionné ci-avant, le PLUi inscrit un phasage de l’urbanisation dans le temps avec une 

répartition entre zones 1AUh et zones 2AUh, les zones 2AUh ayant vocation à être ouvertes à 

l’urbanisation si le contexte favorable actuel se poursuit dans la durée. 

Par ailleurs, les chiffres mentionnés dans le rapport de présentation vont jusqu’à 2015 et ne 

prennent donc pas en compte les dernières opérations lancées dans les communes depuis cette date 

(source : sit@del) 

Elles montrent une reprise de la construction en lien avec certaines opérations d’urbanisme lancées 

récemment dans les communes (étant précisé que certaines opérations autorisées n’ont pas encore 

été aménagées – domaine des Pâtureries à Moncé par exemple) 
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Commune 2016 2017 2018 2019 (fin juillet) 

Ecommoy 29 61 25 20 

Laigné en Belin 4 5 8 8 

Marigné-Laillé 7 5 1 2 

Moncé en Belin 11 15 13 12 

St-Biez en Belin 7 3 1 3 

St-Gervais en Belin 3 2 4 4 

St-Ouen en Belin 3 2 4 0 

Teloché 18 16 17 9 

CCOBB 82 108 74 58 

 

3) Mesdames Tessier et Fiez font de nombreuses observations (remarques 6,  90, 97, 128 @23) 

quand à la mauvaise qualité du dossier présenté,  au manque de concertation préalable et à 

la précipitation  avec laquelle s’est préparée cette enquête publique. Celle-ci n’aurait-elle 

d’ailleurs pas dû être prolongée ?  

L’élaboration du PLUi a fait l’objet d’une large concertation auprès de la population et par le biais 

de modes de communication variés qui ont été rappelés dans le bilan de la concertation. Cette 

concertation a d’ailleurs permis d’apporter des adaptations au PLUi tel qu’il a été arrêté par le 

conseil communautaire. 

Toutes les observations et demandes ont par ailleurs fait l’objet d’une réponse dans le cadre du 

bilan de concertation, cette réponse n’étant pas toujours positive mais justifiée au regard de l’intérêt 

général que se doivent de défendre les élus et au regard des orientations du PADD. 

Concernant la qualité du dossier, un point sera fait afin d’améliorer notamment le repérage 

géographique (lieux-dits, etc.) 

Concernant la précipitation dans l’organisation de l’enquête publique, les hypothèses initiales 

envisageaient une enquête publique durant l’été. La Communauté de communes a finalement décidé 

de repousser l’enquête publique au mois de septembre afin : 

- de permettre de communiquer sur cette enquête publique le plus tôt possible (les 

informations relatives à la tenue de l’enquête publique ont débuté plus d’un mois avant le 

début de l’enquête alors que la loi autorise une communication jusqu’à 15 jours avant). Au 

vu du nombre important de contributions, il semble que la communication a été effectuée 

dans des conditions satisfaisantes. 

- d’éviter la période estivale qui aurait pu réduire les possibilités d’intervention de la 

population en raison des congés. 
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Par ailleurs, le planning initial présenté lors de la première réunion de concertation prévoyait une 

approbation du PLUi pour la fin de l’année 2019. Ce planning a donc été respecté. 

 

 

Les EBC 

 

4) (Remarques n°  56 et  124@ 19 de madame Blossier (Grain de sable et Pomme de pin et 

Sarthe Nature Environnement)  

Madame Blossier note que le classement EBC offre une stricte protection du sol en obligeant à un 

reboisement de chaque parcelle déboisée même partiellement. La protection « bois protégé » au titre 

de l’article L.111-23, oblige à une demande d’autorisation pour tout déboisement. Mais qu’en est-il 

du reboisement de ces parcelles ? 

Conformément aux observations, la Communauté de communes va procéder au reclassement de 

certains boisements du territoire. Le classement s’appuie sur les critères suivants : 

- Les boisements de plus de 4 ha font d’ores et déjà l’objet d’une protection par le code 

forestier (demande d’autorisation auprès de l’État dans le cadre d’un défrichement) et pour 

certains entrent dans le cadre d’un document de gestion durable, 

- La protection Espace Boisé Classé sera mise en place sur des boisements de moins de 4 ha 

dont la Communauté de communes souhaite la conservation (rôle paysager et/ou 

écologique) 

- La Protection Espace Boisé Protégé (L.151-23 CU) pour les boisements de moins de 4 ha ne 

bénéficiant pas de la protection EBC. Pour ces derniers, le règlement précise les conditions 

dans lesquelles une suppression d’un boisement protégé peut être envisagée. Pour rappel, 

cette suppression n’est que dérogatoire, la règle étant l’interdiction de procéder au 

déboisement. Celui-ci pourra toutefois s’envisager dans 3 cas exhaustivement énumérés par 

le règlement et sous réserve d’une replantation d’un boisement de même surface composé 

d’essences locales. 

Un travail fin va être réalisé en lien avec le référent de la charte forestière pour qualifier ces 

différents boisements et définir la mesure de protection adéquate à insérer dans le PLUi. 

5) (Remarques n°  56 et  124@ 19 de madame Blossier (Grain de sable et Pomme de pin et 

Sarthe Nature Environnement)  

Madame Blossier estime qu’il n’est pas utile de superposer l’EBC à d’autres protections comme le 

PSG (Plan Simple de Gestion), le TRG (Règlement Type de Gestion), les forêts domaniales, les sites 

classés. Mais elle considère qu’il faut maintenir en EBC les boisements identifiés comme « réservoir 

principal, milieu boisé » de la Trame Verte et Bleue qui ne bénéficient pas d’autres protections (cas 

des bois de Moncé en Belin et de St Hubert, des petits bois isolés de moins de 4ha).  

Les bois de Moncé et St-Hubert, au regard de leur superficie, sont protégés par le code forestier 

(autorisation de défrichement obligatoire). Certaines portions sont par ailleurs concernées par des 

plans simples de gestion. 

Conformément aux éléments précités, la Communauté de communes ne souhaite pas ajouter dans le 

PLUi une contrainte supplémentaire sur les boisements bénéficiant par ailleurs de mesures de 
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protection. 

6) Remarques n°  56 et  124@ 19 de madame Blossier (Grain de sable et Pomme de pin et 

Sarthe Nature Environnement)  

Elle demande de mieux distinguer les espaces boisés du reste de la zone N. 

Les plans de zonage font apparaitre des éléments règlementaires dont la liste est définie par le code 

de l’urbanisme. Ils n’ont pas vocation à identifier des boisements qui ne seraient pas protégés par la 

règlementation. 

7) M. Coulon  (ferme de Vaucoulombeau) parcelles A1290 et B663 note que l’EBC qui figurait 

par erreur dans le POS a été supprimé. Seules figurent les haies protégées (doc 19). Il 

exprime sa satisfaction sur cette rectification. 

La Communauté de communes prend acte. 

Les UBj 

 

8) Les remarques qui nous ont été faites (8, 52, 81, 89, 120, 123 132) témoignent d’une 

incompréhension du public quant aux motivations qui ont prévalu au classement en UBj : 

pas de continuité entre les secteurs classés UBj et ceux, voisins, qui ne le sont pas, 

incohérence entre les UBj qui restent en périphérie des zones UB et ceux qui y entrent 

profondément, sentiment d’injustice, etc… 

Après échanges et discussion, considérant le risque d’inégalité des citoyens engendré par le 

classement de certaines portions de parcelles, la Communauté de communes décide : 

- de réintégrer les portions de parcelles classées en zone UBj au sein de la zone UB, 

- de prévoir dans le règlement de la zone UB un recul non constructible de 5 mètres par 

rapport aux limites des zones A et N. 

- à proximité d’exploitations agricoles, d’intégrer les zones UBj dans la zone A de manière à 

ne pas permettre la création d’habitations susceptibles de se rapprocher de ces exploitations 

et de créer des contraintes à leur fonctionnement. 

Ce principe doit permettre de prendre en compte les observations formulées par certains habitants 

mais également de favoriser la densification des parcelles déjà construites dans un souci de 

préservation des espaces agricoles.  

9) Concernant le bois classé EBC du secteur du Busson à Moncé en Belin, quelle procédure a 

été suivie et sur quels textes s’est-on appuyé pour classer en UBj une zone qui n’était pas 

jusque là classée en zone UB mais en secteur N EBC? Le classement UBj ne concerne-t-il 

pas exclusivement des secteurs actuellement classés UB ? 

Sur ce secteur, le fond des parcelles (la partie la plus proche de la voie ferrée) sera reclassé en zone 

N sur 15 mètres. Le reste de la parcelle sera réintégrée en zone UB avec application du recul 

obligatoire de 5 mètres mentionné ci-dessus (en remplacement de la zone UBj). 

Les boisements ne seront pas protégés. 

10) Quels avantages pour la protection du boisement ce classement en UBj apporte-t-il par 

rapport à un classement EBC ou N ? (Remarques n°78 & de monsieur CRESSON)  

 

Le dispositif ne présente pas d’avantage comparativement à l’EBC concernant la protection des 
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boisements. 

11) Remarque écrite 126 @21 de madame  POUSSE Isabelle, GAEC LE CHARDONNERET à 

Saint Ouen en Belin  

Madame Pousse demande d’instaurer un périmètre de 150 m de zone non bâtie à l’intérieur des 

zones destinées à être bâties en limite des zones A ou N pour limiter les conflits d’usage que l’on voit 

apparaître entre les pratiques agricoles et les zones d’habitat. 

 

Il n’est pas possible d’inscrire une bande inconstructible de 150 mètres à l’intérieur des zones 

urbanisées. Cela rendrait beaucoup de terrains urbanisés en limite de zone A inconstructibles. 

Pour information, la maison la plus proche de l’exploitation du Chardonneret est située à plus de 

160 mètres du 1
er

 bâtiment de l’exploitation et aucune nouvelle construction ne pourra se 

rapprocher davantage de l’exploitation. 

 

La sédentarisation des Gens du Voyage 

 

12) Remarques n° 40, 106@1, 107@2, 108@3, 109@4 

La réglementation actuelle dispose que les documents d’urbanisme doivent prendre en compte et 

accompagner les demandes de sédentarisation des gens du voyage. A cet égard quatre membres de 

cette communauté ont saisi la Ccobb de leur situation en mars et mai  2018. 

Le PADD mentionne que le dispositif des aires d’accueil des gens du voyage « pourra être complété, 

le cas échéant, par la mise en place de mesures spécifiques favorisant la sédentarisation (habitat-

caravane) ». 

Quelles dispositions concrètes est-il envisagé de mettre en place dans le PLUi pour faire face à cette 

situation ? 

La Communauté de communes souhaite maintenir le nombre de STECAL Agv1, AGV2 et Ngv2 en 

l’état. Un certain nombre de régularisations a été opérée ces dernières années.  

Les demandes effectuées lors de l’enquête publique portent sur des implantations déjà réalisées 

illégalement. 

 

LES SECTEURS D’ACTIVITES 

Remarque des commissaires enquêteurs sur les zones d’activités :   

13) Comment justifiez –vous les surfaces dédiées au développement des activités économiques 

alors que le climat économique est « morose » sur le territoire et qu’il existe une vacance 

importante des locaux commerciaux ? 

Comme mentionné dans le tableau d’analyse des avis PPA, la plupart des zones d’extension 

économiques (hors zone commerciale) est classée en zone 2AU et leur urbanisation ne sera possible 

qu’en cas de justification d’un besoin. Au-delà de 9 ans et sauf cas dérogatoires, il faudra une 
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révision générale du PLUi pour les ouvrir à l’urbanisation. 

Par ailleurs, afin de tenir compte des observations formulées par les PPA et lors de l’enquête 

publique, la Communauté de communes décide : 

- de supprimer la zone d’extension du Fromenteau (zone 2AUz) 

- de réduire l’emprise de la zone 2AUz sur le secteur Belle Etoile – route d’Arnage à Moncé 

en Belin. 

La réduction des surfaces 2AUz mentionnées ci-dessus porte sur environ 6,7 ha. 

Secteur du FROMENTEAU à Saint Gervais en Belin (remarques n°9, 10, 11, 13, 29, 59, 85 et  117 

@12, 124@19) 

14) monsieur LANDEAU souhaite que la zone soit maintenue et que la totalité de sa parcelle 

soit intégrée à l’extension de la zone d’activités (R11). 

Suppression de la zone d’extension 2AUz de Fromenteau (voir ci-dessus) 

15) Les autres  interventions reprennent les remarques développées par monsieur LEFEUVRE 

dans le rapport qu’il a déposé sur le registre numérique (R 117 (@12) au nom de l’Agence 

Française pour la Biodiversité de la Sarthe. En préalable, il fait savoir qu’il a été alerté par 

de nombreux riverains du projet de classement en zone 2AUZ d’un secteur de 31 566m² sur 

le secteur économique du Fromenteau.  

De quand date l’état actuel du bilan de l’environnement qui sert de support pour envisager 

une extension du secteur d’activité du Fromenteau ? 

Les éléments mentionnés par l’agence française de la biodiversité pourront utilement être repris 

dans le rapport de présentation du PLUi. 

Toutefois, comme mentionné ci-dessus, la Communauté de communes décide de procéder à la 

suppression de la zone 2AUz de Fromenteau. 

16) Pourquoi aucune zone humide n’est-elle inventoriée sur ce secteur malgré la présence de 

plusieurs puits et mares ? Un inventaire floristique et faunistique a-t-il été réalisé sur ces 

mares ? 

 Dans la législation française, les mares et puits ne sont pas des zones humides. La loi sur l’eau 

distingue les plans d’eau (parmi lesquels les mares, étangs, lacs, etc.), les cours d’eau et les zones 

humides. 

17) Comment pensez-vous intégrer l’inventaire dressé les 14 et 15 mai 2019 par l’ l'Agence 

Française pour la Biodiversité  qui met en évidence la présence de 7 espèces d’amphibiens, 

toutes protégées sur le territoire national (pour 3 d’entre elles, leur habitat est strictement 

protégé) ? En quoi le dossier de PLUi est-il en cohérence avec la doctrine ERC ? 

Dans le dossier approuvé du PLUi, la zone 2AUz de Fromenteau sera supprimée afin de tenir 

compte des observations formulées et intégrer ainsi la doctrine ERC. 

 

18) Comment justifiez-vous les choix effectués en termes de situation géographique, d’emprise 

du projet au regard de l’intérêt écologique de la zone concernée ? 
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La zone 2AUz de Fromenteau est supprimée. 

19) Une extension de l’actuelle zone d’activité le long de la route départementale vous parait-elle 

une alternative à l’actuel projet ?  

La zone 2AUz de Fromenteau est supprimée. 

20) Monsieur LECOMTE, maire de St Gervais en Belin, pense que cette zone de biodiversité en 

partie humide pourrait néanmoins accueillir un lagunage passif. (R13) En quoi un lagunage 

préserverait-il la biodiversité inventoriée sur ce site ? 

Le choix d’un lagunage est sans incidence positive ou négative sur la biodiversité du lieu. 

Le secteur d’activité des Truberdières à Ecommoy. 

21) Monsieur LE SCOUARNEC a acheté en 2008 la parcelle ZN26, intégrée à la zone d’activité 

des Truberdières avec le projet d’y implanter son entreprise. Le projet de PLUi prévoit de 

retirer cette parcelle de la zone d’activité. (remarques orales et écrites n° 4) 

Quelle compensation monsieur LE SCOUARNEC peut-il attendre en termes 

d’indemnisation financière pour la perte subie ou en termes d’échange avec une parcelle 

demeurée en zone  constructible ? 

La Communauté de communes ne souhaite pas réintégrer la parcelle dans la zone UZ, cette parcelle 

étant située hors du parc d’activités des Portes du Belinois et ne bénéficiant pas d’un accès depuis la 

zone aménagée. L’accès ne pourrait dès lors se faire que directement sur la RD338 avec un risque 

pour la sécurité. 

Aucune indemnisation liée au déclassement n’est prévue. 

Extension de la zone commerciale 1AUz  OAP ECO8 dite du Soleil à Ecommoy. 

22) Monsieur Desile estime qu’il va subir des nuisances sonores du fait des livraisons qui auront 

lieu y compris la nuit sur ce secteur. Il s’inquiète du devenir de son terrain d’habitation et 

de la perte de valeur de son bien immobilier. Il regrette de n’avoir reçu aucune information 

quant à cette extension. (remarque n°5) 

La zone d’extension du Soleil (zone 1AUzc) n’a pas été créée par le PLUi mais existait déjà dans le 

PLU actuel d’Ecommoy. Le PLUi n’apporte donc pas de modification par rapport à la situation 

actuelle. 

23) Monsieur Cosnard est le président-directeur de l’hyper U. Il représente la société 

ACNITHAS propriétaire des parcelles 354, 1562, 1558 et 1560 sur la zone d’activités du 

Soleil. 

 Il fait remarquer que le chemin d’accès a été tracé sur un terrain qui ne lui appartient pas et qui, 

aujourd’hui, n’est pas à vendre. Il n’est pas opposé à ce que ce chemin d’accès soit déplacé après 

étude de faisabilité. (remarque n° 91) 

L’orientation d’aménagement du secteur est maintenue en l’état. 

24) Monsieur GUYON, SCI-PDF et SCI SUZINOT – Commune d’ECOMMOY sur la parcelle 1622 

classée en zone 1 AUzc se pose le problème de l’accès automobile à cette zone en terme de 

sécurité (proximité du rond-point). 
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M. GUYON propose 2 solutions sur des parcelles dont il a la maitrise foncière. 

 

Après analyse de la proposition et afin de ne pas faire obstacle à un projet de développement économique, 

il est proposé de retenir la proposition de M. Guyon de création d’un accès situé approximativement face à 

l’accès au parking de l’Hyper U. 

En conséquence, l’OAP applicable sur le secteur est modifiée comme suit : 

- Intégration de l’habitation et de son jardin dans le périmètre de l’OAP, 

- Mise en place d’une 2
ème

 flèche matérialisant la possibilité de création d’un 2
ème

 accès à la zone 

face à l’accès existant du parking du Super U. 

-  

OAP ECO1, dite de la Boissière à Ecommoy. 

25) Remarque n° 87 de monsieur Gouhier, maire d’Ecommoy. 

L’étude de faisabilité réalisée par Sarthe Habitat et un bureau d’étude au sujet de l’OAP ECO1 dite 

de la Boissière à Ecommoy conclut à la non nécessité d’une sortie de véhicules passant par le 

parking du centre commercial en direction de la RD338. Monsieur le maire demande à la CCOBB la 

suppression de cet accès routier de l’OAP. 

Cette observation sera prise en compte dans le PLUi approuvé. 

26) Remarque n° 87 de monsieur Gouhier, maire d’Ecommoy. 

Pour les besoins d’aménagements futurs à long terme de la route du Parc, monsieur Gouhier 

demande que l’emplacement réservé soit porté de 1,50 à 3m. 

Cette observation sera prise en compte dans le PLUi approuvé. 

27) Ne pourrait-on envisager un aménagement progressif et programmé de ce secteur dont 

l’aménagement actuellement proposé pose de nombreux problèmes de faisabilité et 

d’accessibilité)  (avis des PPA/ commune d’Ecommoy – remarques n° 2,  6, 24, 97, 98) ? 

Le PLUi n’impose pas de tout aménager en une seule fois. La réalisation par tranche successive est 

possible.  

28) Ne pourrait-on pas déclasser le mur protégé du manoir de la Boissière et profiter de 

l’aménagement de l’OAP ECO1 de la Boissière pour créer une entrée ouvrant sur la façade 

« noble » du manoir ? (remarques n° 5, 121@16, 122@17, 135@28) 

La protection mise en place sur le mur sera supprimée dans le PLUi approuvé. 

29) Madame Brisson demande le maintien du portail d’entrée du manoir de la Boissière dans le 

mur d’entrée Nord (remarque n° 51) 

Le choix du maintien du portail est laissé à l’appréciation du propriétaire des lieux s’agissant d’un 

lieu privé. 

30) Quelle sortie a été prévue pour permettre l’accès des parcelles appartenant actuellement à la 

famille Poirier ? (remarques n° 5, 44) 

L’aménagement et la desserte doivent être pensés de manière globale sur l’ensemble de la zone 

1AUh. Il n’y a pas une sortie dédiée au projet de M. Poirier et une autre pour les terrains de la 
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commune.  

31) Quelles mesures compte prendre la Communauté de Communes pour améliorer la 

circulation rue du Clos Renault et rue de la Tombelle, déjà difficile à certains moments de 

la journée et dont les difficultés vont s’accroitre avec les nouvelles constructions prévues sur 

tout le secteur : alignement de constructions pour élargir la voie, création d’un giratoire 

avec la voie d’accès au secteur de la Boissière ? les nombreuses observations sont très 

détaillées. (remarques n° 2, 97, 119@14, 122@17 134@29, 135@30, 136@31, de madame 

Tessier et de monsieur Decuq). 

Cela ne relève pas de la compétence de la Communauté de communes mais de la commune 

d’Ecommoy et de l’aménageur du quartier. 

Comme cela a été expliqué durant la procédure, le PLUi est un outil de planification et non un outil 

opérationnel. Les choix définitifs en termes d’aménagement et de desserte seront établis lors des 

études préalables au projet de façon à organiser harmonieusement la desserte et la circulation en 

fonction du contenu du projet (nombre et typologies des constructions, etc.) 

32) Remarque n° 51 de Mmes Brisson et M. Morvan, manoir de la Boissière, parcelles 595 et 44.  

Le manoir  et le parc sont soumis à l’article 3 du règlement sur les ensembles bâtis et paysagers 

(article L151-19 du code de l’urbanisme). Quelle est la destination possible des aménagements et des 

annexes (gîte,  maison d’hôtes) ? Cela en vue d’une mise en vente de la propriété. 

L’objectif de la protection est de conserver l’intégrité de la propriété et de limiter les constructions 

dans le parc. Les aménagements des constructions existantes et la création d’annexes restent 

toujours possibles notamment pour faire maison d’hôtes ou gites. 

33)  remarque n° 97 de madame Tessier qui demande le report de cette OAP car le maire 

refuse de réaliser, dès le départ des aménagements du secteur, les trois voiries nécessaires. 

Deux accès seront réalisés (rue de la Tombelle et rue du Clos Renault) avec une perspective de 

poursuite et d’accès sur la RD338 à terme. 

OAP ECO5 Le Genetay : 

34) Une décharge communale qui se situait dans ce secteur. Quelles ont été les parcelles 

concernées par l’emprise  de cette ancienne décharge ? (remarque 128 @23 de madame 

Tessier) 

La base de données Basias identifie la présence d’un ancien dépôt de déchets sur la parcelle 691 au 

sud de la zone 1AUh. 

OAP situées à Téloché  

35) Observations sur les OAP : 

La commune de Teloché a réalisé des études de faisabilité sur une partie des OAP mentionnées dans 

le PLUI de l’Orée de Bercé-Belinois le 12 mars 2019. Les résultats de ces travaux amènent la 

commune à souhaiter la prise en compte des changements suivants, pour faciliter la réalisation de 

ces opérations ou prendre en compte des contraintes environnementales ou financières. (remarques 

n° 62 et 109 @13 de monsieur Lambert, maire de Téloché) 
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Cette observation sera prise en compte dans le PLUi approuvé. 

36) OAP 1 - Presbytère : 

Une zone humide ayant été repérée sur la partie côté Rhonne, il est proposé de modifier l’emprise 

initiale de l’OAP en retirant le secteur humide. La commune suggère donc de réaliser, sur l’emprise 

restante, un minimum de 8 logements (100 % aidés et 100% logements économes en espace). Par 

ailleurs l’accès existant sera maintenu, la desserte proposée dans l’OAP (traitement du carrefour) 

n’est donc plus valide. (remarques n° 62 et 109 @13 de monsieur Lambert, maire de Téloché) 

Cette observation sera prise en compte dans le PLUi approuvé. 

OAP 2 - Place de Verdun / Place du Commerce 

37) Pour ce secteur, la maitrise d’œuvre montre des difficultés foncières rencontrées qui peuvent 

amener à modifier l’OAP. 

 Il est proposé d’abaisser le nombre minimum de logements aidés à 20 % et la densité à 18 log/ha 

pour plus de souplesse pour l’aménagement. Par contre, il est dans l’intérêt de la commune de 

maintenir le périmètre de l’OAP tel que présenté pour avoir une maîtrise du foncier, même si les 

propriétaires ne sont pas vendeurs. (remarques n° 62 et 109 @13 de monsieur Lambert, maire de 

Téloché) 

Cette observation sera prise en compte dans le PLUi approuvé. 

Afin de maintenir une densité moyenne de 18 logts/ha à l’échelle du projet de Teloché, un 

renforcement de la densité sera programmé sur la zone 2AU de Beauséjour 4. 

38) Quelle densité de logements a finalement été retenue sur ce secteur  de l’OAP2? 

Que devient le  maintien des espaces verts en tant que composantes de la trame verte et bleue? 

 Un seul accès est-il suffisant en matière de sécurité, et si oui, quel accès? 

Quels types de logements, individuels dans le cadre d'un lotissement, ou petits locatifs ou maisons 

mitoyennes, économes en espace, ont été retenus ? 

Qu'en est-il des prix de rachat des parcelles ? 

 Est-il envisagé réunir de nouveau les propriétaires afin de trouver un consensus ?  Les propriétaires 

qui refuseraient de vendre pourraient-ils se voir expropriés ?  

L’OAP2 prévoit 2 accès mais à adapter suivant l’étude de faisabilité. Le PLUi ne définit pas le 

programme précis de logements à réaliser. C’est le rôle de l’étude de faisabilité, qui définira 

également le prix d’achat et la nécessité de réunir à nouveau les propriétaires. 

Les espaces verts intra-urbains ne sont pas intégrés dans la Trame Verte et Bleue du territoire 

communal puisqu’ils sont du fait de leur localisation fragmentés et non connectés aux réservoirs de 

biodiversité du territoire. 

39) Remarques n° 68 de M. Pinel – parcelle 214 de 290 m² située dans l’OAP TEL2 – Place de 

Verdun. 
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Pourquoi densifier le bourg en habitat et non créer un espace commercial ou un espace vert ? 

M. Pinel conteste le pouvoir excessif de la Communauté de Communes aux dépens du maire 

M. Pinel conteste les constructions à étages qui empièteront sur sa vie privée 

Qui estimera la valeur du terrain qui sera cédé pour l’OAP ? 

L’OAP a été élaboré en concertation avec la commune de Teloché et va être adaptée suite aux 

demandes de la mairie. 

Le PLUi n’évoque pas de constructions à étages et n’a pas vocation à déterminer des valeurs de 

terrain.  

OAP 3 - Rue des Charrons/ Rue du 11 Novembre  

40)  Pour faciliter l’aménagement de ce secteur, il est proposé d’abaisser la densité à 18 log/ha, et de 

ne pas mettre de pourcentage de logements aidés. L’aménagement de ce secteur pourra s’établir en 

fonction des disponibilités foncières.  (remarques n° 62 et 109 @13 de monsieur Lambert, maire de 

Téloché) 

Cette observation sera prise en compte dans le PLUi approuvé. 

Afin de maintenir une densité moyenne de 18 logts/ha à l’échelle du projet de Teloché, un 

renforcement de la densité sera programmé sur la zone 2AU de Beauséjour 4. 

OAP 4 - Rue des Edelweiss 

41) Considérant les problématiques d’aménagement liées à la présence de servitudes de réseaux, la 

commune ne souhaite pas maintenir ce secteur en OAP. (remarques n° 62 et 109 @13 de monsieur 

Lambert, maire de Téloché) 

Cette observation sera prise en compte dans le PLUi approuvé. 

OAP 6 - Rue des Alouettes 

42) Sur ce secteur un permis d’aménager a été déposé dernièrement. Au moment de l’approbation 

du PLUi, il conviendra de s’interroger sur l’opportunité du maintien de l’OAP dans l’hypothèse où 

le permis d’aménager aura été délivré ou pas. (remarques n° 62 et 109 @13 de monsieur Lambert, 

maire de Téloché) 

Cette observation sera prise en compte dans le PLUi approuvé. 

Pour information, 10 logements seront réalisés sur ce secteur (conforme à la densité prévue dans le 

PLUi). 

OAP 7 - ZA du Gué 

48) La zone du Gué, secteur économique d’équilibre et non d’intérêt local, est en cours de 
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développement. L’extension de la zone a été validée et acceptée par permis d’aménager le 13 mars 

2019. Considérant que l’aménagement de ce secteur est en cours, il est proposé de classer la zone en 

Uz et de retirer l’OAP qui n’est plus utile. (remarques n° 62 et 109 @13 de monsieur Lambert, 

maire de Téloché) 

Parcelle AK n°147 – OAP 3 Rue des Charrons /Rue 11 Novembre 

44)  Vu les difficultés de faisabilité financière étudiée sur le secteur de l’OAP n° 3 - Rue des 

Charrons/ Rue du 11 Novembre, il est proposé de réaliser des lots à bâtir sur la parcelle AK 147, 

tout en conservant un espace de jeux, de détente et un cheminement piétons (voir schéma OAP 3 ci-

dessus). (remarques n° 62 et 109 @13 de monsieur Lambert, maire de Téloché) 

Cette observation sera prise en compte dans le PLUi approuvé. 

Logements aidés : 

 45)  Dans le cadre des études des OAP, des contraintes rencontrées en matière de faisabilité, il 

faudrait que la production de logements aidés soit plus souple. Il conviendrait de préciser que les 

objectifs de logements aidés peuvent être compensés (après justification) entre les différents secteurs 

d’OAP ou par une production en renouvellement urbain (hors OAP). (remarques n° 62 et 109 @13 

de monsieur Lambert, maire de Téloché) 

Cette observation sera prise en compte dans le PLUi approuvé. 

OAP Moncé en Belin  

46) Incohérences des zones OAP à Moncé en Belin (remarque n°95 de monsieur Péan, 

maire de Moncé en Belin) : les numéros des OAP ne coïncident pas avec leurs 

numéros sur les plans. 

Cette observation sera prise en compte dans le PLUi approuvé. 

47) Il faut supprimer l’OAP qui a été rachetée par un privé et qui a fait l’objet d’un 

certificat d’urbanisme le 12/07/2019 pour 4 lots (remarques n°95 de monsieur 

Péan, maire de Moncé en Belin) 

Considérant l’urbanisation de ce secteur, l’OAP-1 « Route des Bois » sera supprimée dans le PLUi 

approuvé. 

48) agrandissement de la zone UE sur la voie ferrée  (remarques n°95 de monsieur 

Péan, maire de Moncé en Belin) 

Cette observation sera prise en compte dans le PLUi approuvé. 

49) Remarquesn°95 de monsieur Péan, maire de Moncé en Belin.  

Il demande de modifier le zone UB au niveau de l’espace vert rue des Castilles (parcelle n° 2), du 

square Marie Fortier (parcelle n° 88), et le  parc boisé des Charmes (parcelle n° 425), et le passer en 

UE. Il en va de même pour tous les parcs attenants à un lotissement. 

Un dispositif préservant davantage ces secteurs sera mis en place dans le PLUi approuvé. 

50) Secteur de la Belle Etoile : (remarquesn°95 de monsieur Péan, maire de Moncé en 
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Belin) : il faut supprimer le zonage actuel en 2AUz sur les parcelles 4 et 5 qui 

peuvent être mises en zone N. Les parcelles 2 (à vendre) et 3 doivent être 

conservées en 2 AUz, le propriétaire de la parcelle 24 souhaitant s’étendre. 

Cette réduction de la zone 2AUz portant sur environ 3,6 ha permet d’apporter une réponse positive 

aux remarques de la Chambre d’Agriculture et de l’État concernant la consommation d’espaces 

agricoles et naturels. 

OAP Laigné en Belin  

51) Remarque écrite  @ 26 de monsieur Guillaume GEBERT, gestionnaire de 

l’Intermarché actuellement situé à Saint Gervais en Belin, concernant l’OAP LAI5, 

secteur 1AUz à vocation commerciale. 

Une étude zone humide a été conduite sur ce secteur d’où il ressort qu’ils sont obligés de décaler 

quelque peu ce projet pour ne pas impacter la zone humide et l’arbre remarquable existant sur la 

parcelle. Il souhaite décaler la station-service sur une parcelle (non humide, étude à l’appui) 

appartenant à la commune de Laigné en Belin et dont le zonage arrêté est agricole (A). Ils 

souhaitent procéder à un échange entre cette parcelle de 1 000 m² et la parcelle en zone humide de 

3000m². 

Cette observation sera prise en compte dans le PLUi approuvé. 

LES COMMUNES 

Commune de Saint Biez en Belin  

52) monsieur le maire précise que pour la parcelle 811 au Moulin du Bois (carte K5 des 

documents graphiques) un permis de construire est actuellement en cours 

d’instruction. Or cette parcelle  figure en zone N. De même les parcelles 811 et 812 

ne sont pas des zones humides. S’agit-il là d’erreurs qu’il convient alors de 

rectifier ? (Remarques n° 35 et 36) 

Cette observation sera prise en compte dans le PLUi approuvé. 

53) monsieur le maire propose que le règlement interdisant d’entreposer des véhicules 

sur les terrains privés en zone urbaine soit étendu aux secteurs classés A et N). 

Les aires de dépôts de véhicules ne sont pas non plus autorisées en zone A et N.  

54) Madame GUYOT est propriétaire des parcelles 618, 619, 727, 750 et 751, lieu-dit 

La Heulière (feuille K5). Elle souhaite savoir si la parcelle 811 située face à la sortie 

de sa propriété, est constructible : si on se réfère aux seuls documents soumis à 

enquête publique, la réponse est non, cette parcelle est placée dans le projet de 

PLUi en zone naturelle, inconstructible.  

La parcelle est constructible. 

55) Remarque n°41 de monsieur Jean-Pierre POUSSE. Il regrette la constructibilité 

des deux zones 1AUh STB1 et STB2, et émet  réserves quant à la localisation de 

certaines zones humides. 

Le développement en extension de St-Biez passe forcément par l’espace agricole puisque tout le 

bourg est cerné par des parcelles agricoles. 
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Ces parcelles ne sont pas identifiées non plus comme zone humide. 

Commune d’Ecommoy 

56) La station d’épuration  d’Ecommoy a-t-elle les capacités d’accueillir les nouveaux 

habitants (remarque 122 @23 de madame Tessier) 

Des précisions seront apportées dans le rapport de présentation pour établir la compatibilité du 

PLUi avec la capacité résiduelle de la station d’épuration d’Ecommoy 

57) L’un des bâtiments au lieu-dit la Bourgauderie est noté sur le Plui comme bâti 

classé. Madame Thommeret aimerait qu’il ne soit plus classé et change de 

destination (projet d’hébergement) (remarque 127 @22 de madame Thommeret) 

Le bâtiment n’est pas classé mais uniquement protégé (interdiction de sa démolition). 

La Communauté de communes donne son accord pour l’identification afin qu’il puisse changer de 

destination. 

58) Remarque n°  50 de M. Roquain – parcelle 1222 au lieu-dit la Batasardière. A la 

sortie de la commune d’Ecommoy, le secteur est dangereux, surtout pour les 

enfants qui se rendent à l’école, en raison d’une vitesse excessive des véhicules. Il 

demande l’installation d’un panneau de limitation de la vitesse à 50 km/h avant le 

secteur urbanisé de ce lieu-dit. 

Sans lien avec l’objet du PLUi.  

59) Remarque n°3 de Madame Josette Vanderveck qui souhaite que le pressoir fasse 

également l’objet d’un changement de destination afin de relier les deux parties 

habitables.  

Cette observation sera prise en compte dans le PLUi approuvé. 

60) Remarque n°43 de Monsieur Gilbert BLUTEAU. Il regrette que ses parcelles au 

lieu-dit Monte Cristo restent classées en zone agricole. 

Ces terrains sont non construits et au nord de la RD338 donc non prioritaires à l’urbanisation. 

61) Remarque n°46 de  Monsieur Yves RONAT, Rue du Général-Leclerc à Ecommoy. 

Les remarques de Monsieur Ronat portent sur le règlement des panneaux solaires, 

l’identification des zones de bruit et une erreur relative à un chemin de randonnée traversant le 

stand de tir.   

Concernant les panneaux solaires, il est décidé de ne pas maintenir dans le règlement l’obligation 

d’intégration des panneaux dans la toiture. 

Concernant l’identification des zones de bruit autour des secteurs d’équipements, il n’existe pas de 

base légale pour le faire à l’inverse des voies routières encadrées par arrêté préfectoral. 

Concernant le chemin de randonnée, les plans de zonage seront corrigés. 

62) Remarque n° 52  de M. Renard – parcelle G510 au lieu-dit Le Genetay. 

Au vu des disparités que l’on peut constater dans le classement des parcelles UBj, quelle cohérence a 
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été retenue pour ce classement ?  Comment articuler les objectifs définis par les OAP Bimby avec les 

classements UBj qui limitent la densification de ces zones ? Quel devenir  pour la parcelle G510 ? 

Les zones UBj sont supprimées (cf. ci-avant). 

63) Remarque n°89 de Madame et monsieur Marie-Claude et Philippe AMPHOUX, 

habitent 25, rue André Teroy, à Ecommoy.   

Ils sont propriétaires de la parcelle 740, d’une superficie de 8 000 m², sur laquelle se trouve leur 

maison d’habitation. Ils s’étonnent de voir les 3/4 de cette parcelle classée en UBj, non seulement le 

long de la zone A, mais aussi jusqu’à la route André Teroy. 

Les zones UBj sont supprimées (cf. ci-avant). 

64) Remarque n° 90 de madame FIEZ qui est propriétaire de la parcelle 28, route de 

l’Ante, où elle habite. 

Elle souhaite que tous les bâtiments puissent être répertoriés comme pouvant changer de 

destination, madame Fiez ayant le projet de créer une zone d’hébergement festif sur ce secteur isolé. 

Elle souhaite également construire une maison d’habitation sur cette parcelle 28, actuellement 

classée en zone A, à 80 m des bâtiments existants. Un STECAL serait peut être approprié à son 

projet. 

Une vérification sera réalisée pour voir si les bâtiments faisant l’objet de la demande répondent à 

l’ensemble des critères définis dans la grille d’analyse pour pouvoir changer de destination. Dans 

tous les cas, la construction d’une habitation ne pourra pas être autorisée. 

65) Remarque n°1 de madame Sophie Lamoureux et monsieur Johnny Lebled,  Moulin 

de Rapillard à Ecommoy, parcelle 402. Ils  demandent la création d’un STECAL 

Az pour l’agrandissement d’un bâtiment artisanal à partir de fondations existantes 

sur la parcelle 402. 

 

Le bâtiment pour vocation touristique est identifié comme pouvant changer de destination. Il est 

donc inutile de créer un STECAL pour permettre sa transformation. 

Pour le bâtiment artisanal, au vu de la photo aérienne, il n’existe pas (plus ?) de bâtiment 

actuellement et le projet prévoit de repartir de fondations existantes et de les agrandir. Il ne s’agit 

donc pas d’une extension mais d’une nouvelle construction artisanale qui ne peut être autorisée 

conformément au PADD qui admet le STECAL que pour l’extension des bâtiments existants. 

66)  remarque n°92 de monsieur Saulle. Il a déposé en mairie d’Ecommoy un dossier d’urbanisme 

qui envisage, sur les parcelles 23 et 28, l’installation de 99 mobiles homes de haute qualité, destinés à 

l’accueil de jeunes seniors. 99 jardins potagers de 115 m² chacun seraient proposés sur la parcelle 

n°1, aménagés avec cabanon, eau et électricité. Sur les parcelles 179 et 180, il envisage la création 

d’un PRL (Parc Résidentiel de Loisirs). Y seraient installés 60 mobiles homes de haute qualité, ceux-

ci ayant une vocation de résidences secondaires. Il souhaite qu’à l’occasion de ce PLUi, ce projet 
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puisse aboutir. 

Le projet est très important et n’apporte pas d’éléments suffisants pour déterminer ses impacts 

réels sur l’environnement (stationnement, circulation, assainissement, etc.) En l’état, les éléments 

transmis ne permettent pas d’envisager la création d’un secteur constructible de près de 3 ha près 

d’un site sensible en termes patrimonial (proximité château de Bezonnais) et naturel (proximité de 

boisements).  

67) Remarque n°100 de Madame HERIN Edith qui demande le maintien en zone A des terres 

entourant sa ferme. 

La Communauté de communes donne son accord pour le reclassement en zone A à la Gâchetière 

sauf pour extension sur la parcelle 200 localisée en zone humide. 

Commune de Saint Ouen en Belin  

68) Qu’en est-il au final du classement de la parcelle n° 586 à la Perrinière, 

actuellement constructible mais pour lequel, dans son avis PPA la Chambre 

d’Agriculture demande un reclassement en zone A ? (Remarque n° 53 de 

monsieur Bone) 

Il doit s’agir de la parcelle 986 que la commune de ST-Ouen a accepté de reclasser en zone A. 

69) Agricultrice au GAEC Le Chardonneret, madame Pousse s’étonne de la 

proximité des zones constructibles avec les zones agricole et redoute les conflits 

d’usage. Elle demande qu’une bande d’une bande de 150 m au sein des zones 

bâties soit inscrite non constructible. (remarque 126 @21 de madame Pousse) 

Voir ci-avant 

70) Qu’en est-il du classement en zone N de la parcelle n° 992 située route de la 

Lande du Ribet ? (Remarque n° 54 de monsieur et madame BLOT) 

La Communauté de communes décide de maintenir la parcelle en zone N s’agissant d’un secteur 

d’urbanisation diffuse par ailleurs non identifié comme constructible dans le PADD. 

71) Remarque n° 55 de Mme Lemercier : les parcelles 37-38-39-40-41-840 et 752  

sont en location (Saint Ouen en Belin). Exploitante agricole avec élevage bovin, 

elle se déclare satisfaite du maintien des parcelles en zone A. 

La Communauté de communes prend acte 

72) Remarque n° 56 : M. Bizot est venu vérifier le classement en zone A de la 

parcelle 819. 

La Communauté de communes prend acte 

73) Remarque n°  57 : M. Pousse – parcelle 986 au lieu-dit La Perrinière 

Il conteste la zone UB sur la Fouquellerie qui diminue la taille des parcelles des exploitants agricoles. 

Il souhaite la mise en place de protection (des haies ?) pour éviter les conflits d’usage entre les 

habitations et les parcelles agricoles. 
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La parcelle 986 est reclassée en zone A. Pour le reste, la zone UB correspond, pour l’essentiel, à des 

parcelles bâties et à leur jardin. Pour rappel, les jardins actuellement classées en zone UBj et qui 

sont les plus proches d’un exploitation agricole seront reclassées en zone A de manière à ne pas 

permettre la création d’une habitation susceptible de se rapprocher davantage de l’exploitation. 

Commune de Moncé en Belin  

74) OAP MON5 du Val de Rhonne (Remarque n° 56 de madame Blossier)  

Si l’on superpose les cartes de l’OAP MON5 dite Val de Rhonne avec celles des zones humides 

ou des zones inondables, on constate que celles-ci se chevauchent en partie. Si on tient compte 

du bétonnage du secteur que vont engendrer la création de la résidence seniors, mais aussi 

l’aménagement de l’ensemble du secteur, on peut envisager une arrivée d’eau sur le Rhonne 

beaucoup plus importante qu’aujourd’hui, et donc des inondations de plus grandes amplitudes. 

Ne peut-on envisager de réduire l’emprise du projet pour sortir ce secteur de la zone 

inondable ? 

La cartographie existante disponible de la zone inondable est extrêmement imprécise et ne permet 

pas de déterminer avec précision sa localisation. Il est rappelé que, sous réserve des seuils définis 

par la loi, le projet sera soumis aux dispositions de la loi sur l’eau. 

Concernant les zones humides, afin de s’assurer que le projet n’impacte pas une telle zone, des 

sondages complémentaires ont été réalisés par Ece environnement et ont conduit le porteur de 

projet à le décaler plus au nord pour prendre en compte la délimitation des zones humides. 

75) Remarque n° 76 de madame Sergent concernant la parcelle n° 307 qui était 

constructible et devient classée en zone A. Quelles justifications donne-t-on à ce 

reclassement ? 

Remarque 79 : la parcelle 307 n’est pas constructible dans le PLU de Moncé (classement en zone N). 

Le classement en A n’empêche pas les demandeurs de profiter de l’ensemble de leur parcelle et leur 

laisse la possibilité de procéder à des extensions et à la création d’annexes. 

OAP MON Secteur du Busson/ Cours Matthews 

76) Remarque n° 78 de monsieur Cresson concernant le déclassement des bois 

longeant le cours Matthews en zone UBj: quelles obligations y aurait-il de 

replanter les arbres abattus?  Quelles protections un tel reclassement apporte-

t-il à cette zone encore fortement boisée ? 

Ne prend-on pas le risque de totalement dénaturer ce secteur en permettant des constructions en 

extension du secteur déjà construit ? Pourquoi ne pas laisser ce secteur classé en N EBC et s’assurer 

ainsi de la pérennité du secteur boisé ? 

Cf. ci-avant 

77) Monsieur et Madame ANDRE sont propriétaires de la parcelle 209 (feuille C3) 

en zone UBj. Ils ont un projet de construction d’un petit garage sur leur 

terrain et demandent expressément le maintien de la classification UBj dans 

cette zone.  (remarque n° 96) 

Cf. ci-avant 
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78) Remarque écrite 132@ 27 de monsieur Gérard LEMOINE, propriétaire de la 

parcelle 213 classée N EBC. Avec l’autorisation de la DDT, tous les pins ont été 

abattus avec obligation de reboiser dans les 5 ans. Ils souhaitent que leur 

parcelle soit classée UBj, avec le projet de construire un abri en bois. 

Question  des Commissaires enquêteurs : cette obligation de reboiser tiendrait-elle avec un 

reclassement de la parcelle en UBj ? 

Cf. ci-avant 

79) La commune souhaite absolument conserver le classement UBj des parcelles 

privées du Cours Mathhews, d’autant qu’un certificat d’urbanisme est en 

cours, et que plusieurs riverains souhaitent réaliser de petites constructions, 

garages ou abris de jardin. (remarquesn°95 de monsieur Péan, maire de 

Moncé en Belin) 

Cf. ci-avant 

80) Qu’en est-il du classement à l’inventaire zones humides de la parcelle n° 56 de 

monsieur Ribaud, EARL de la Pommeraie à Moncé en Belin ? Quel classement 

le PLUi entend-il retenir ? (remarques n° 82) 

Contrairement à ce qui est mentionné par M. Ribaud, il s’agit bien d’une zone humide puisque 

depuis juillet 2019 et la loi portant création de l’Office national pour la biodiversité, le seul critère 

du sol hydromorphe suffit à caractériser une zone humide. L’inventaire spécifique réalisé a permis 

de confirmer l’existence de sol hydromorphe et donc la zone humide. 

Pour rappel, le règlement du PLUi conforme à celui du SAGE Sarthe Aval prévoit un dispositif 

dérogatoire permettant le développement d’une entreprise existante sur une zone humide. 

81)  Remarques n° 93, 110@5 de madame Bourgine (SAS Bourgine Cottage) 

d’un classement de ses parcelles 98 et 591 en STECAL, ce qui permettrait de 

définir les zones constructibles.  

Considérant l’obligation légale de procéder à une nouvelle saisine de la CDPENAF pour toute 

création de STECAL et afin de ne pas retarder l’adoption du PLUi, il est décidé de ne pas procéder 

à la création de ce STECAL pour le moment.  

82) Remarques n° 95 de monsieur Péan, maire de Moncé en Belin) : il faut ajouter 

un STECAL au gîte Bourgine pour permettre son agrandissement ou son 

aménagement et ne pas bloquer leur progression (parcelle n° 591). 

Cf. ci-dessus 

83) Une bande de 70 m de large pourrait-elle être reconsidérée comme zone 

constructible sur la parcelle 44, route des Renaudes ? (remarque n° 83 de 

madame Brou) 

La modification de la définition des zones humides depuis la loi de juillet 2019 conduit à réintégrer 

cette parcelle parmi les zones humides à protéger dans le PLUi. La constructibilité de la parcelle ne 

peut donc s’envisager. 

Extrait du plan des zones humides envoyé à la mairie de Moncé faisant apparaitre en rouge les zones 

humides à réintégrer dans le PLUi 
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84) La commune réitère sa demande de constructibilité du premier tiers de la 

parcelle 44 appartenant à madame Brou. (remarquesn°95 de monsieur Péan, 

maire de Moncé en Belin) 

Voir réponse ci-dessus 

85) La parcelle n° 64 n’a-t-elle pas été classée en zone A par erreur ? (remarque n° 

83 de madame  Brou) 

L’État demande de supprimer toute la zone UB sur ce secteur. Toutefois la Communauté de 

communes ne souhaite pas suivre l'avis de l'État. 

86) Remarques n°95 de monsieur Péan, maire de Moncé en Belin. L’État semble 

vouloir supprimer des zones UB pour les transformer en N, rue du Bélinois et 

rue d Petit Pont, ce qui est incohérent. La parcelle 64, appartenant à madame 

Brou, a d’ailleurs fait l’objet d’un CU pour la réalisation d’une maison.  

La Communauté de communes et la commune de Moncé en belin souhaitent maintenir le zonage UB 

en intégrant la parcelle 64. 

87) Remarque n° 73  de M. et Mme Guiet – La Beaussonnière – parcelle 779 

M. Guiet signale que cette parcelle est inondable de chaque côté du ruisseau du Rhonne (v. photos) 

Le lotissement prévu sur cette parcelle fera perdre de sa  valeur à leur propriété et sera source de 

nuisances. 

M.et Mme Guiet veulent protéger l’allée boisée qui conduit au château, maintenir l’activité chambre 

d’hôtes et protéger la tranquillité de leurs amis et clients. 

L’allée boisée est actuellement partiellement protégée par le PLUi. La protection sera étendue sur 

l’ensemble de l’allée afin d’assurer la préservation de cet élément paysager remarquable. 

Si M. et Mme Guiet ne veulent pas construire sur la parcelle 779, rien ne les y oblige. Pour les autres 

parcelles, elles sont à près de 300 mètres du château donc peu susceptibles d’apporter des nuisances. 

88) Remarques n°95 de monsieur Péan, maire de Moncé en Belin. La maison 

senioriale n’est absolument pas dans la zone humide de la coulée verte.  

Il est par contre demandé d’agrandir légèrement la zone 1AUh et de réduire la zone UE suite à 

l’emplacement modifié de la zone senioriale.  

Parcelle 44 
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Cette observation sera prise en compte dans le PLUi approuvé. 

89) Parcelles en 1AUh sur le secteur de la Beaussonnière  (remarques n°95 de 

monsieur Péan, maire de Moncé en Belin) 

La commune souhaite conserver les zones 1 AUh dans leur intégralité car ce sont les seules parcelles 

constructibles restantes sur la commune. Il n’y a pas d’autres moyens pour la commune de se 

développer. Une étude est lancée auprès du cabinet INGERIF afin d’étudier les différentes 

possibilités d’accès à cette zone. 

La zone 1AUh est maintenue en l’état. 

90) Remarque n° 74 de M. Mme Touchard – parcelles 139 et 144 

Ils signalent que les plans soumis à l’enquête publique sont à actualiser ; ils ignorent une voie 

d’accès récente au Sud de leurs parcelles. 

Ils souhaitent acquérir la parcelle en rose sur le plan ci-joint et demandent son classement en zone 

UB pour réaliser une opération BIMBY incluant la parcelle 139. 

Les plans de zonage reprennent la version 2018 du cadastre mais il y a un décalage dans le temps 

entre la réalité et le cadastre (1 à 2 ans). La parcelle faisant l’objet de la demande sera reclassée en 

zone UB. 

91) Remarquesn°95 de monsieur Péan, maire de Moncé en Belin. La commune est 

propriétaire de la parcelle 174 à côté de la parcelle 139 classée 1AUh de 

monsieur et madame Touchard. Il serait judicieux que cette parcelle soit en 

zone UB. 

Les plans de zonage seront actualisés pour faire apparaitre la dernière version du cadastre. 

92) Remarquesn°95 de monsieur Péan, maire de Moncé en Belin concernant 

l’arbre classé sur la parcelle 174. Cet arbre est dangereux ; son élagage ou son 

abattage devrait intervenir prochainement. Il convient de le déclasser. 

Cette observation sera prise en compte dans le PLUi approuvé. 

93) Remarque n°75 de M. Mme Jourdain pour la parcelle 769 

Des haies n’ont pas été répertoriées. Ils demandent l’actualisation des plans de ce secteur. 

Cette observation sera prise en compte dans le PLUi approuvé. 

94) Remarque n° 76 de Mme Baloche et Monsieur– parcelle AI 29 

La partie constructible de la parcelle a été réduite et  elle n’est pas exploitable pour une 

construction.  

Elle est traversée par une ligne HT de 20 000 volts. Aussi, Mme Baloche demande l’échange de la 

surface UB avec une surface urbanisable sur la parcelle 29 pour y construire sa maison 

Cette observation sera prise en compte dans le PLUi approuvé. 

95) Remarque n° 77 de Mme Bouchet– parcelle 28 
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La parcelle est proche d’un secteur classé AGv2 pour les gens du voyage. Mme Bouchet note qu’il 

ne s’agit pas de résidences mobiles mais de constructions en dur ou en bois 

La vitesse est excessive sur cette route, d’où une demande de limitation à 70 km/h et de l’entretien 

des bas-côtés car l’absence de visibilité est un facteur de dangerosité.  

Le STECAL Agv2 admet des constructions en dur en plus des résidences mobiles. 

Concernant la vitesse excessive, cela ne relève pas de l’objet du PLUi. voir le département. 

96) Remarque n°32 de  Monsieur Jean-Luc LOISEAU qui souhaite que sa parcelle 

36 reste classée au moins en zone 2AU. 

Il n’est pas possible de conserver cette zone 2AU (la parcelle représente plus de 3ha). La commune 

de Moncé excède déjà ses stricts besoins en logements. 

97) Remarque n°33 de Monsieur Jean-Pierre DESNOUX qui souhaite savoir si sa 

parcelle 550,  lieu-dit la Cossassière, pourrait devenir  constructible. 

La parcelle est localisée en zone inconstructible s’agissant d’un hameau non retenu comme 

constructible dans le PADD.  

98) Demande de madame Dupuis-Collier qui souhaite que le projet établi depuis 2 

ans sur la parcelle n° 145 et qui était encore en cours en 2018 soit maintenu. 

(remarques n° 86, 101 et 103) 

La parcelle est maintenue en zone UE. Cf ci-après. 

99) Remarques n°95 de monsieur Péan, maire de Moncé en Belin. La commune 

souhaite pouvoir conserver le terrain de madame Collier en zone UE au vu de 

sa proximité avec l’école : un projet de cantine est notamment à l’étude. C’est 

la seule réserve foncière possible à proximité immédiate  des infrastructures 

communales. 

Cette observation sera prise en compte dans le PLUi approuvé. 

Commune de Téloché  

100) Remarque n° 26 de M. et Mme Deletang.  

La  parcelle 31 en zone A, est située entre les parcelles 32 et 33 occupées par des maisons 

d’habitation récentes. Ils souhaitent diviser la parcelle 31 pour vendre la partie Sud (930 m²). Ils 

demandent son classement en zone UB 

La route de la Croix de Metz n’est pas identifiée comme secteur constructible dans le PADD. 

101) Remarque n° 27 de M. Thieblemont dot la parcelle 94 est divisée en 2 

parties : au Nord, une partie classée en zone A, au Sud, une partie en zone UB.  

Ils demandent le classement en UBa de la partie en zone A. 

A Laigné (rue de la Fuie) : le PLUi n’apporte pas de modification par rapport au PLU actuel. 

102) M. Coulon considère que rien ne justifie le classement en zone A de sa 

parcelle 16.  Il souhaite qu’elle soit classée en zone UB comme les parcelles 

environnantes 
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A Laigné (la Maison Neuve) : la parcelle n’est pas construite à la différence des parcelles voisines et 

il s’agit par ailleurs d’une parcelle agricole exploitée dont le classement en zone A est cohérent. 

103) Remarque n° 48  de Mmes Fouqueray qui comprennent la priorité donnée 

à l’urbanisation de la partie Nord de Téloché et  espèrent cependant que si la 

commune venait à s’étendre, la parcelle 1 serait urbanisable. 

Ce point sera étudié le moment venu (prochaine révision du PLUi). 

104) Remarque n°  66 de M. Madrelle et Mme Lemoine (indivision Lemoine) – 

parcelle 716 au lieu-dit La Renaichère.  

Cette parcelle de 3855 m²,  est facile à viabiliser, située dans un hameau, entourée d’habitations, elle 

est difficile à louer à un agriculteur. Mme Madrelle considère que ce n’est pas une terre agricole et 

demande son classement en zone UB. 

La zone agricole n’intègre pas uniquement les parcelles à vocation agricole mais couvre toutes les 

portions du territoire à dominante agricole y compris les habitations non agricoles. La Renaichère 

n’est pas un hameau retenu comme constructible dans le PADD. 

105) Remarque n°  67 de M. et Mme Daubert. La  parcelle 19, de 3287 m², est en 

zone UB. 

Un emplacement de 128,88 m² est réservé pour élargir le chemin rural n°9. Qui aura la charge de 

payer la borne manquante ? 

Comment réaliser la division de la parcelle pour créer une parcelle constructible sur leur terrain 

dans le cadre d’une opération BIMBY ? 

Pour le paiement de la borne, voir avec maire de Teloché dans le cadre de la vente. 

Il appartient au demandeur d’étudier la faisabilité d’un projet BIMBY sur sa parcelle. Le PLUi n’a 

pas ce rôle. 

106) Remarque n°69  de Mme Rouillard –  indivision-succession de Mme 

Tansotier 

La parcelle 50 de 30 275 m² est classée en zone A. Mme Tansotier avait l’intention de réaliser 2 

parcelles constructibles avant son décès (un permis de construire avait même été accordé).En 

mémoire de sa mère, Mme Rouillard demande le maintien en zone constructible. 

La route de la Croix de Metz n’est pas identifiée comme secteur constructible dans le PADD. 

107) Remarques n° 70 et 102 de M. Kergoulay et Mme Simon - parcelle 22 de 

7822m². 

Cette parcelle a été divisée en 2 parties, dont un terrain de 3799 m² classé en zone A. Ce bien est 

entouré de terrains constructibles, dispose des réseaux, y compris l’assainissement collectif. Il est 

destiné au financement d’un placement en maison de retraite. Les propriétaires demandent des 

explications sur la modification du classement et le maintien de la parcelle en zone UB. 

La portion de la parcelle mentionnée est localisée hors de l’enveloppe urbaine du hameau de la 

Croix de Pierre telle que définie par le SCOT et constituerait donc une extension du hameau 
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interdite par le SCOT. 

 

108) Remarque n°  71 – parcelle 23 de 6807 m² 

Mme Bellanger demande pourquoi le fond de son terrain passe en zone A 

La parcelle 23 est réintégrée en zone UB (suppression de la zone UBj – cf. ci-avant). 

109) Remarque n°60 de  Messieurs JOUANNEAU au nom de l’indivision 

Jouanneau. 

Messieurs Jouanneau souhaitent le report au nord et la constructibilité du restant de leur parcelle 

réservée à la réalisation d’un bassin de rétention. 

La délimitation de la zone UB a été réalisée en s’appuyant sur l’enveloppe du hameau délimitée par 

le SCOT (voir ci-dessus). Le SCOT n’autorise aucune extension des hameaux interdisant en cela 

d’inclure dans la zone inconstructible des parcelles actuellement non construites au nord comme au 

sud du hameau. 

Pas de constructibilité de cette parcelle dans tous les cas car hors enveloppe urbaine du hameau. 

110) Remarque n°61 de Madame AURIAU Laurence.  

Madame Auriau souhaite que le PLUi prenne en considération la question de l’implantation des 

éoliennes de moins de 12 mètres. 

Les petites éoliennes ne sont soumises à aucune formalité d’urbanisme. Il apparait peu souhaitable 

de bloquer ce type d’installations à ce jour, celles-ci étant susceptible d’apporter une réponse au 

développement des énergies renouvelables. 

111) Remarque n°62 de Madame COURDAVAULT Nadia et de Madame 

BODIN Noëlla au nom de l’indivision Fortin. 

Mesdames Courdavault et Bodin demandent que leur parcelle 4 soit classée en UBa et non en 

2AUh. 

Il s’agit d’une zone d’urbanisation à long terme pour Teloché et non d’une zone urbanisée. Le 

Parcelle demandée 

Enveloppe urbaine du hameau au 

SCOT 
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zonage UBa ne se justifie pas. 

112) Remarque n°63 de  Monsieur Jean-François COUASNARD. Monsieur et 

Madame Couasnard demandent le changement de destination de leur 

propriété de la Gandonnière sous la forme d’un Stecal à vocation touristique 

Sur ce secteur, il est décidé : 

- de ne pas procéder à la création d’UN STECAL touristique, 

- d’identifier les bâtiments existants comme pouvant changer de destination afin de 

permettre la mise en œuvre du projet de valorisation porté par les demandeurs. 

113) L’élément bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du code de 

l’urbanisme est un four à chanvre situé sur la parcelle YD n°25 et non sur la 

parcelle YD n°26 (feuille C7 du Plan d’assemblage des documents graphiques). 

(remarques n° 62 et 109 @13 de monsieur Lambert, maire de Téloché) 

Cette observation sera prise en compte dans le PLUi approuvé. 

114) Sur la parcelle D 272, lieu-dit « La Bellangerie » un élément bâti à protéger 

au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme a été répertorié. Ce lavoir 

est sans intérêt (feuille G5 du Plan d’assemblage des documents graphiques). 

(remarques n° 62 et 109 @13 de monsieur Lambert, maire de Téloché) 

Cette observation sera prise en compte dans le PLUi approuvé. 

115) Au lieu-dit « la Croix » une activité de coopérative d’artisans existe sur la 

parcelle YD n°7. Il est nécessaire de répertorier ce site en STECAL Az (feuille 

D7 du Plan d’assemblage des documents graphiques). (remarques n° 62 et 109 

@13 de monsieur Lambert, maire de Téloché) 

Considérant l’obligation légale de procéder à une nouvelle saisine de la CDPENAF pour toute 

création de STECAL et afin de ne pas retarder l’adoption du PLUi, il est décidé de ne pas procéder 

à la création de ce STECAL pour le moment. 

116) Lieu-dit « la Petite Euche » le projet d’activité équestre sur les parcelles D 

383 et sur une partie de la parcelle 663 est annulé. Le STECAL Aeq peut être 

supprimé (feuille F5 du Plan d’assemblage des documents graphiques). 

(remarques n° 62 et 109 @13 de monsieur Lambert, maire de Téloché) 

(remarques n° 62 et 109 @13 de monsieur Lambert, maire de Téloché) 

Cette observation sera prise en compte dans le PLUi approuvé. 

117) Lieu-dit « La Gandonnière » parcelle YI n°66 il existe des éléments bâtis 

protégé au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.  Un projet à 

vocation touristique a été déposé. Il est souhaitable que ce site soit répertorié 

en STECAL At (feuille F6 du Plan d’assemblage des documents graphiques).  

(remarques n° 62 et 109 @13 de monsieur Lambert, maire de Téloché) 

Cf. réponse apportée ci-avant 

118) parcelles YH n°88 et n°87 en partie, site de la Roche ancienne friche 

industrielle « Four à Chaux », ce site bâti et à vocation touristique est en cours 

de raccordement au réseau collectif, il conviendrait d’envisager un zonage « Ut 

« (feuille E6 du Plan d’assemblage des documents graphiques). (remarques n° 

62 et 109 @13 de monsieur Lambert, maire de Téloché) 

Cette observation sera prise en compte dans le PLUi approuvé. 

119) Parcelle YH n°87 site de vestiges d’anciens fours de la Roche. Il existe des 
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éléments bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme à 

répertorier (voir extrait de plan cadastre). (remarques n° 62 et 109 @13 de 

monsieur Lambert, maire de Téloché) 

Cette observation sera prise en compte dans le PLUi approuvé. 

120) Zonage d’Assainissement (remarques n° 62 et 109 @13 de monsieur 

Lambert, maire de Téloché).Des modifications devront être apportées au 

zonage d’assainissement (conformément au plan joint) à savoir : 

-Ajout du site de la Roche zone Ut (parcelle YH 88 et une partie de la parcelle YH 87) 

-Ajout de la parcelle cadastrée section AR n°5 raccordée au réseau collectif rue de l’Arche 

Cette observation sera prise en compte dans le PLUi approuvé. 

121) remarque 129@24: cette remarque est signée « Deteloche ». L’auteur 

déplore l’absence de dialogue et de concertation entre les citoyens et les élus de 

Téloché 

Difficile de discuter sans savoir qui fait la remarque 

122) Lors des études de faisabilité, une zone humide a été détectée sur environ 

les 2/3 de la surface. Pourquoi est-elle constructible ? (remarque 119 @20 de 

madame Lefranc /Cenovia) 

La zone humide sera prise en compte après enquête publique. 

123) Après retrait de la zone humide, la commune propose de réaliser, sur 

l’emprise restante, un minimum de 8 logements (100 % aidés et 100% 

logements économes en espace) (remarques n° 62 et 109 @13 de monsieur 

Lambert, maire de Téloché) 

Cette observation sera prise en compte dans le PLUi approuvé. 

OAP N°2 PLACE DE VERDUN 

124)  Qu’en est-il de la réalisation d’une cour intérieure (aire de retournement 

avec un accès piétons sur le sud-ouest ? Pourquoi renoncer à un projet Bimby 

sur ce secteur ? (remarque 119 @20 de madame Lefranc /Cenovia) 

L’aménagement de ce secteur est actuellement à l’étude et l’OAP mise en place n’interdit  

 

125) La mairie propose d’abaisser le nombre minimum de logements aidés à 20 

% et la densité à 18 log/ha pour plus de souplesse pour l’aménagement 

(remarques n° 62 et 109 @13 de monsieur Lambert, maire de Téloché) 

Voir ci-avant 

126) Remarques n°64, 111@6, 114@9, 115@10, 116@11 de Monsieur Yves 

MAZEAUD représentant l’indivision Mazeaud 

Monsieur Mazeaud et ses frères  souhaitent une modification du tracé de l’OAP Place de Verdun 
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avec un agrandissement de leurs parcelles 184 et 254. Ils regrettent l’absence de concertation 

avec la mairie. 

La Communauté de communes décide de maintenir l’OAP en l’état. 

OAP N°3 RUE DES CHARRONS – RUE DU 11 NOVEMBRE 

127)  La parcelle AK 147 située rue des charrons est un espace vert sans 

fonction et générateur d’entretien régulier pour la collectivité. Ne serait-il pas, 

de ce fait, judicieux de créer des lots à bâtir, tout en conservant un espace de 

jeux de détente et un cheminement piétons ? 

 Parcelle AK n°147 : la mairie propose de réaliser des lots à bâtir sur la parcelle AK 147 (remarques 

n° 62 et 109 @13 de monsieur Lambert, maire de Téloché) 

Cette observation sera prise en compte dans le PLUi approuvé. 

128) La mairie propose d’abaisser la densité à 18 log/ha, et de ne pas mettre de 

pourcentage de logements aidés.( remarques n° 62 et 109 @13 de monsieur 

Lambert, maire de Téloché). 

Cette observation sera prise en compte dans le PLUi approuvé. 

129) Remarques n° 72 de monsieur GAULUPEAU – Le Champ Maudet 

Monsieur GAULUPEAU s’étonne qu’une « vaste enclave non bâtie au cœur d’un espace urbanisé » 

soit classée 2AUh. Il demande que les parcelles 62 et 63 soient classées en zone UB. 

Il réitère sa demande de rendre constructible la parcelle 110b sur le secteur de la Christophlère. 

A Ecommoy – il sera procédé au reclassement en zone 1AUh de ce secteur conformément à la 

demande de la CA 72. 

Concernant la parcelle 110b, cette parcelle est située hors de l’enveloppe urbaine et n’est pas 

susceptible de répondre aux besoins de la commune d’Ecommoy déjà satisfaits par ailleurs. 

OAP 4 - Rue des Edelweiss 

130)  la commune ne souhaite pas maintenir ce secteur en OAP. (remarques n° 

62 et 109 @13 de monsieur Lambert, maire de Téloché) 

Cette observation sera prise en compte dans le PLUi approuvé. 

OAP 6 - Rue des Alouettes 

131) Au moment de l’approbation du PLUi, il conviendra de s’interroger sur 

l’opportunité du maintien de l’OAP dans l’hypothèse où le permis d’aménager 

aura été délivré ou pas. (remarques n° 62 et 109 @13 de monsieur Lambert, 

maire de Téloché 

  Considérant la délivrance du permis d’aménager sur ce secteur, l’OAP sera supprimée dans le 

PLUi approuvé. 
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OAP 3 - 11 nov 

132)  La mairie propose de réaliser des lots à bâtir sur la parcelle AK 147, tout 

en conservant un espace de jeux, de détente et un cheminement piétons.( 

remarques n° 62 et 109 @13 de monsieur Lambert, maire de Téloché) 

Cette observation sera prise en compte dans le PLUi approuvé. 

Logements aidés 

133) La mairie demande que les objectifs de logements aidés puissent être 

compensés (après justification) entre les différents secteurs d’OAP ou par une 

production en renouvellement urbain (hors OAP). (remarques n° 62 et 109 

@13 de monsieur Lambert, maire de Téloché) 

Voir ci-avant 

Commune de Laigné en Belin  

134) Remarque n° 25 de M. Leroux, gérant de la SCI MAR DI, parcelles 

AK148-149.   

M.Leroux demande le classement des parcelles AK148 et 149 en zone UB car il craint les nuisances 

et risques de conflits liés à son  activité de stockage de voitures. 

La Communauté de communes souhaite maintenir le zonage en l’état sur ce secteur. 

135) Remarque n°45 de  Monsieur Michel ALLEIN, La Borderie à Laigné-en-

Belin : souhaite changement de destination du hangar agricole jouxtant sa 

propriété. 

Cette observation sera prise en compte dans le PLUi approuvé. 

136) Remarque n°47 de Monsieur Gilles FORTIER, Les Mineries à Laigné-en-

Belin.  

Monsieur Fortier souhaite un changement de destination pour une grange et une extension à 200m2 

de la maison + garage au nord. Il préconise que le Plan Local d'Urbanisme intercommunal Orée de 

Bercé-Bélinois adopte une possibilité d’extension à 200m2. 

Il existe 2 exploitations agricoles à proximité du bâtiment pour lequel un changement de destination 

est demandé. Conformément à la doctrine de la CDPENAF (demandant de ne pas autoriser le 

changement de destination près d’exploitations agricoles), il convient donc de ne pas procéder à 

l’identification du bâtiment. 

Concernant les extensions, la règle mentionnée dans le règlement du PLUi est conforme à la charte 

Agriculture et urbanisme et à la doctrine de la CDPENAF. 

Commune de Marigné Laillé  

137) Remarque n°77 de monsieur et madame Dhommée concernant les parcelles 

1296 et 490 situées à la Litonnière. Quelles justifications pour classer ces 

parcelles en zone A alors qu’elles sont constructibles actuellement ?  
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Les parcelles sont localisées hors zone urbanisable et hors de tout hameau reconnu comme 

constructible par le PADD. Elles n’ont pas donc pas vocation à être constructible dans le PLUi. 

 

138) Mme Muraine fait part des problèmes de circulation du bourg (remarque 

n° 15) et demande au Maire d’agir pour résoudre ces problèmes. 

Cette demande est sans lien avec l’objet du PLUi 

139) M. Dupuis analyse les inconvénients de l’urbanisation de la zone 1AUh, 

route des Caillères  

Il rappelle les avantages de la zone proche du lieu-dit La Gare – parcelle 146 et demande un 

réexamen du projet des zones à urbaniser. (remarque 16) 

La Communauté de communes décide de maintenir la zone 1AUh des Caillères dans le PLUi. 

140) Remarques n° 18, 104 et  de Mme Huet et madame et monsieur 

Bourrouillou,  pour les parcelles 634, 924, 925, 636 et 1507 

Ils demandent le maintien de ces parcelles en zone constructible UB afin de pouvoir les vendre et 

éviter qu’elles ne se transforment en friches.  

Madame Huet demande aussi la possibilité de réaliser un gîte dans le bâtiment d’une ancienne 

scierie, encore en bon état, afin d’éviter sa détérioration faute d’entretien. (parcelle 1335, en zone A) 

La Communauté de communes refuse de procéder à une extension de la zone UB sur les parcelles 

concernées par la demande. Les parcelles ne sont pas urbanisées et sont situées après le panneau 

d’entrée d’agglomération. 

La Communauté de communes accepte en revanche de procéder à l’identification du bâtiment de 

l’ancienne scierie pour permettre son changement de destination. 

141) Remarque n°19 de Monsieur et Madame FREULON : ils souhaitent que 

leurs parcelles N soient maintenues dans ce classement. 

La Communauté de communes prend acte. 

142) Remarque n°20 de Monsieur et Madame CHEVEREAU Didier qui 

souhaitent savoir si la parcelle voisine classée A a fait l’objet d’une 

modification (non ?). 

Pas de modification de zonage 

143) Remarque n°21 de Madame CARTEREAU Thérèse, souhaite savoir si ses 

parcelles sont devenues constructibles. 

L’ensemble des parcelles sont localisées en zone A dans le PLUi 

144) Remarque n°22 de  Madame CARTEREAU Marie : regrette le classement 

au titre de l’article code de l'urbanisme151-23 code de l'urbanisme d’un bois 

qu’elle souhaite pouvoir abattre dans l’avenir 

Si elle démontre que les arbres sont malades, l’abattage sera possible. 
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145)  Remarque n°23 de Monsieur et Madame HAMON-COGNARD, Yves et 

Jeannick qui  demandent que leur parcelle 24 reste constructible et ne soit pas 

classée  bois protégé au titre de l’article L151-23 

Le zonage est maintenu en l’état pour l’ensemble des parcelles s’agissant de parcelles actuellement 

non construites. 

146) Madame Josette CORBION, hameau de Laillé, à Marigné Laillé 

(remarques 88). 

Elle est propriétaire, avec son mari, de la parcelle n° 42 à Laillé, d’une superficie de 6 000 m². 

Ils se heurtent aujourd’hui à l’interdiction de toute nouvelle construction dans les hameaux 

préconisée par le PLUi.  Ils font part d’un sentiment d’injustice et de leur incompréhension. Ils 

font remarquer que, au vu de leur âge et du non intérêt des agriculteurs pour ces terres, le 

risque existe de voir ces parcelles devenir des friches. 

Cette parcelle a eu un usage agricole et accueille un hangar ayant eu un usage agricole. Si l’activité 

agricole n’existe plus, la parcelle possède toujours un potentiel et son classement en zone A se 

justifie. 

147) Remarque écrite @ 25 de monsieur Patrice HERPOUX 

Monsieur Herpoux demande que le terrain de loisirs qu’il possède au lieu dit « les Souchets » à 

Marigné Laillé soit classé comme terrain constructible. 

 Cette parcelle située au nord-est de Laillé est éloignée de la zone urbanisée hameau de Laillé et ne 

peut à ce titre être intégrée dans une zone constructible. 

Commune de Saint Gervais en Belin  

148) Remarque n°  7  de madame et monsieur Philippot – parcelle ZA206 de 

2119 m². 

 Ils ont déposé une demande de certificat d’urbanisme et ont reçu « un permis à statuer » car ce 

terrain est maintenant classé en zone A. 

Ils estiment que leur démarche, de type « BIMBY » s’inscrit dans l’objectif de densification urbaine 

et demandent donc que leur terrain reste en zone constructible. 

A Laigné en Belin : la Communauté de communes décide de maintenir le zonage en l’état (avec 

suppression de la zone UBj sur les arrières, réintégrée en zone UB). 

149) Remarque n° 8 de M. Robineau – la parcelle AD4 de 3000 m² aux  

Giraudières a été classée en UBj. 

 Il demande soit de rétablir le classement en zone UB, soit de diminuer la zone tampon au Sud de la 

parcelle afin de conserver une partie constructible. 

Cf ci-avant concernant la suppression de la zone UBj. 

150) Remarque n° 49 de Mme Coulon pour les consorts Fouqueray. La parcelle 

3 est classée en zone N. Elle note que sur la parcelle 21, en face, une maison 

vient d’être construite cette année. 
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Pourquoi une inégalité de traitement des propriétaires ? Elle demande que la parcelle 3 soit 

constructible 

Cette parcelle est entièrement boisée et était déjà classée en zone N dans le PLU de St-Gervais. Pas 

de changement donc. 

151) Remarque n°12 de Monsieur BOURGE,  représentant le GAEC de 

Lunerotte à St Gervais en Belin : il mentionne plusieurs erreurs dans les 

documents graphiques. 

Certaines observations formulées concernant les haies et arbres notamment seront prises en compte 

dans le PLUi approuvée 

152)  Il nous serait utile, pour conduire notre analyse et construire notre avis, de connaître les 

modifications que la Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois pense apporter au Plan 

Local d'Urbanisme intercommunal après avoir pris en compte les avis des PPA. 

Le tableau d’analyse des avis des PPA est joint. 
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REMARQUES (ORALES & ÉCRITES)  RECUEILLIES AU COURS DE 

L’ENQUÊTE PUBLIQUE  

1. Remarque orale de  Madame Sophie Lamoureux et Monsieur Johnny Lebled  

Moulin de Rapillard à Ecommoy (permanence du  02/09/2019 en mairie 

d’Ecommoy) 

 Ils demandent la création d’un STECAL Az pour l’agrandissement d’un bâtiment artisanal à 

partir de fondations existantes sur la parcelle 402, et d’un STECAL At à vocation touristique pour 

réaliser, à terme, la transformation en gîte d’une dépendance agricole.  

  

Le site du moulin de Rapillard ne figure pas sur l’inventaire des STECAL présenté dans le rapport 

de présentation (tome 3 pages 43 et suivantes), mais l’un des bâtiments de ce secteur est sur la 

liste des bâtiments pouvant changer de destination en zones A et N (rapport de présentation, tome 

3 pages 72 et suivantes). 

Contribution écrite (registre de la mairie d’Ecommoy page 4) 

REMARQUES DU PUBLIC 
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2. Remarque orale de Monsieur Alain DECUQ- Ecommoy - 15, rue du Clos-

Renault.   

(permanence du  02/09/2019 en mairie d’Ecommoy) 

Il expose que la route D32, qui traverse Ecommoy du sud-ouest au nord-est (successivement Rue 

de la Tombelle, rue du Clos-Renault, puis rue André Teroy  au-delà de la route de Tours), 

comporte un goulet d’étranglement à l’entrée de l’agglomération au sud-ouest (route de St Biez), 

constitué par le pont qui passe au-dessus de la v oie de chemin de fer. Ce fait ajouté aux nouvelles 

constructions de logements prévues au PLUi dans les secteurs de la Boissière et de la gare devrait, 

selon lui, conduire à une augmentation de la circulation, en particulier dans la rue encaissée  du 

Clos-Renault, avec des conséquences préjudiciables en matière de santé publique. 

Il rappelle que le POS de 1973 avait prévu de frapper d’alignement plusieurs maisons de la rue 

des Perrières, perpendiculaire à la rue du Clos-Renault, afin d’élargir la voie et de faciliter la 

circulation et demande que cette décision soit remise en vigueur : la ville est déjà propriétaire de 

l’une des quatre maisons anciennes concernées et un propriétaire serait vendeur d’une autre 

maison.  Selon lui la démolition de ces maisons permettrait « d’aérer le quartier » en évitant 

l’effet d’entonnoir et de rejoindre la route de Tours par les voies les plus directes. 

3. Remarque orale de Madame Josette Vanderveck  habite 2, rue du 8-Mai à 

Ecommoy. (permanence du  02/09/2019 en mairie d’Ecommoy) 

Elle est également propriétaire d’une ferme en campagne, La Couture, pour laquelle elle a 

demandé le changement de destination du bâtiment agricole situé au sud de la partie habitation et 

relié à celle-ci par un pressoir (plan ci-dessous).   Sa demande semble avoir été prise en compte 

puisque son bâtiment agricole figure bien en rouge   sur la feuille L7. 
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Elle souhaite toutefois ajouter à sa demande, ou en formuler une nouvelle, afin de changer 

également de destination le pressoir attenant aux deux constructions, permettant ainsi de les relier, 

et de passer de l’actuelle habitation à la future.  

 

Contribution écrite (registre de la mairie d’Ecommoy page 5)   

 

4. Remarque orale de  Monsieur Le SCOUARNEC Jean-Luc  - les Epinettes- 

Soulitré- 72170 (permanence du  02/09/2019 en mairie d’Ecommoy) 

M. Le Scouarnec est entrepreneur dans le bâtiment depuis 2 ans. Son entreprise (3 employés) est 

actuellement implantée à Soulitré dans un bâtiment en location. 

Il possède un terrain à Ecommoy, au lieu-dit Le Cruchet, dans le secteur des Truberdières, 

parcelle ZN26 (carte K7 du règlement graphique). Ce terrain, acheté en 2008 était alors intégré 

dans la zone artisanale proche du rond-point de l’autoroute A 28 Le Mans-Tours. 

M. Le Scouarnec souhaiterait construire un bâtiment sur cette parcelle afin d’y installer son 

bureau et le matériel de son entreprise. Il a déposé un permis de construire auprès de la mairie 

d’Ecommoy mais n’a pas obtenu de réponse favorable dans la mesure où la parcelle a été retirée 

de la zone d’activité des Truberdières. 

M. Le Scouarnec demande que la parcelle ZN26 soit réintégrée à cette zone AUz afin  de 

permettre la réalisation de son projet. 

Contribution écrite (registre de la mairie d’Ecommoy page 4) 
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5. Remarque orale de  Monsieur DESILE Yves – rue du Boulaie- Ecommoy 

(permanence du  02/09/2019 en mairie d’Ecommoy) 

M. Desile possède une maison, construite il y a 30 ans, sur la parcelle 332, section A du cadastre. 

Elle est située dans le secteur de l’OAP ECO8, secteur d’extension à vocation commerciale et 

tertiaire «  1AUzc »  

-   L’accès à cette future zone d’activités est prévu à 4m de sa maison et M. Desile estime qu’il 

subira les nuisances sonores des livraisons des entreprises, y compris la nuit. 

-   Par ailleurs  l’extension de la zone d’activités intègre son terrain (parcelle  332) qui perdra de 

sa valeur. 

-   M. Desile conteste donc le projet de création de nouveaux commerces dans l’OAP ECO8 alors 

que certains sont inoccupés actuellement dans cette zone commerciale. 

-    Il fait également remarquer qu’il n’a reçu aucune information lors de la phase de concertation, 

ni aucune proposition d’achat de son terrain. 

Contribution écrite (registre de la mairie d’Ecommoy page 

5)   

6. Remarque orale de  Mme TESSIER - 19, route du Mans – Ecommoy 

(permanence du  02/09/2019 en mairie d’Ecommoy) 

 Mme Tessier déclare venir prendre connaissance du dossier d’enquête publique et précise qu’elle 

reviendra déposer ses observations lors d’une permanence. 

Elle fait donc part oralement de quelques remarques : 
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-    « J’ai fait toutes les réunions » …mais il n’y a pas de concertation. 

-    Je conteste le classement  des logements aidés construits par Sarthe- Habitat dans le secteur de 

la Boissière en zone UB alors que le centre-bourg est en zone UA. Pour quelle raisons ? Sarthe-

Habitat aurait-il tous les droits ? 

-     Elle remet en cause la qualité des documents graphiques du dossier qui ne permettent pas à un  

citoyen de comprendre le projet ou de repérer sa propriété (manque de lieux-dits, absence d’une 

carte de synthèse par commune…), d’où « c’est galère » pour les habitants. 

-    Elle s’étonne de ne pas voir figurer une délibération du Conseil municipal d’Ecommoy du 1
er
 

juillet 2019 dans les avis des PPA concernant le secteur ECO1- La Boissière. En fait, il s’agit 

d’une délibération du 29 avril 2019 sur les futures voies d’accès dans ce secteur à urbaniser. 

-    Mme Tessier n’est pas d’accord avec cette OAP ECO1 dont les accès empiètent sur un parking 

proche du centre-ville. Elle ajoute que ce secteur est classé en zone humide alors qu’il devrait être 

considéré comme zone inondable à risque. 

 

7. Remarque orale de Mme Patricia PHILIPPOT -11, chemin des Raillières - 

Laigné-en-Belin- 72220 (permanence du  04/09/2019 en mairie de Saint Gervais 

en Belin) 

 M. et Mme Philippot ont acheté un terrain de 2119m², parcelle ZA206 en 2010. Ils y ont construit 

leur maison d’habitation. 

Ayant compris que la municipalité était à la recherche de terrains constructibles, ils ont envisagé 

de diviser leur parcelle, conservant la partie Ouest où se situe leur habitation et vendant la partie 

Est de 600 m². 

Avant de mettre en vente ce terrain (alors constructible), ils ont déposé une demande de certificat 

d’urbanisme à la mairie de Laigné-en-Belin. Le 4 février 2019, ils ont reçu une réponse portant 

« mention de sursis à statuer » car cette partie de leur terrain se trouve maintenant  classée en zone 

A  dans le projet de PLUi. 

Ce terrain, situé le long du chemin des Raillières, est entouré au N et à l’E par des parcelles 

agricoles cultivées en maïs (n°97-98) 

M. et Mme Philippot estiment que la surface de 600m², mise en vente au prix de 30 000 euros 

intéressent des gens qui ne souhaitent pas s’installer dans un lotissement (ils ont déjà des 

acquéreurs). Cette construction s’inscrit dans l’objectif de densification urbaine aussi M. et Mme 

Philippot demandent que leur terrain reste en zone constructible, tel qu’il était avant leur demande 

de certificat d’urbanisme. 

 

8. Remarque orale de M. Daniel ROBINEAU – 51, route de Fromenteau- Saint 

Gervais en Belin (permanence du  04/09/2019 en mairie de Saint Gervais en 

Belin) 

M. Robineau est propriétaire d’une parcelle AD4 de 3000m² (carte E3- lieu-dit Les Giraudières) 

Il souhaite diviser cette parcelle pour en rendre une partie accessible à la construction afin de 

bénéficier d’une rentrée financière. Cela lui permettrait également d’alléger ses charges 

d’entretien. 
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Or il constate que sa parcelle a été classée en UBj, zone tampon entre la zone urbaine et la zone 

agricole, dans l’objectif de réduire les conflits d’usage …mais la rendant ainsi inconstructible. 

Il demande : 

 Soit de rétablir le classement antérieur en zone UB, d’autant plus qu’il se situe en zone 

urbaine. 

 Soit, à la rigueur, de diminuer cette zone tampon au Sud de la parcelle, afin de pouvoir 

réaliser une division parcellaire qui laisserait la possibilité de construire une maison. 

Contribution écrite de monsieur ROBINEAU (registre de la mairie de Saint Gervais en Belin  

page 4) 

 

 

 

9. Remarque orale de M. Dady HAMELIN et Mme Aurélie HAMELIN- 146, 

route de Fromenteau- Saint-Gervais en Belin. (permanence du  04/09/2019 en 

mairie de Saint Gervais en Belin) 

M. et Mme Hamelin ont acheté les parcelles AL127  ( maison), AL7 et AL123(prés)  et AL6( 

parcelle boisée) afin de réaliser le projet de leur vie, à savoir s’installer dans un environnement 

tranquille, élever 2 chevaux et pratiquer l’équitation,  participer au respect de la nature et de la 

biodiversité. 

Ils contestent l’extension de la zone d’activité située au carrefour de la route de Fromenteau et de 

la route du Lude avec les arguments suivants : 

 Abattage de la forêt (parcelle AL69b) et risque de destruction de la biodiversité alors que 

ce secteur abrite des chevreuils, hérons, huppe fasciée, lapins ainsi qu’une mare avec des 

batraciens. Ceci est en contradiction avec les revendications de préservation des espèces 

naturelles protégées prônées par le projet de PLUi. 

 Opération contraire à la volonté de réunifier des parcelles boisées morcelées pour assurer 

une meilleure gestion forestière alors que M. Mme Hamelin ont l’intention d’acquérir la 

parcelle boisée voisine 
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 Une atteinte à des zones humides repérées par M. Hamelin mais non identifiées par le 

cabinet spécialisé qui a réalisé l’étude  

 Une extension de la zone d’activités inutile actuellement dans la mesure où il existe de 

nombreuses parcelles inexploitées (en friches) et en raison de l’absence de demandes 

d’installation d’artisans sur la commune. 

M. et Mme Hamelin souhaitent rester constructifs dans leurs revendications. Ils suggèrent de 

développer la zone d’activités au Sud de la parcelle 67 et le long de la RD307 

 

Contribution écrite de monsieur et madame HAMELIN (registre de la mairie de Saint Gervais 

en Belin  page 6) 

 

10. Remarque orale de Monsieur Arnaud LEFEUVRE – inspecteur de 

l’environnement à l’agence française de la biodiversité en Sarthe, boulevard 

Paixhans, au Mans. (permanence du  04/09/2019 en mairie de Saint Gervais en 

Belin) 

L’agence n’a pas été sollicitée lors de la préparation du PLUi de la Communauté de Communes 

Orée de Bercé-Bélinois. Ses agents sont des partenaires experts de la DDT pour ce qui touche à la 

Loi sur l’eau et à la biodiversité.  

Il intervient ce matin au sujet du secteur du Fromenteau à Saint Gervais en Belin, pour une 

parcelle actuellement zonée N, que le PLUi prévoit de classer 1AUz en extension de la parcelle 

Uz sur laquelle sont actuellement installées 3 entreprises. Ces parcelles sont actuellement en 

prairies ou boisées et ont un niveau de biodiversité très fort. On y observe un réseau de mares de 

prairies et de mares forestières qui abritent de nombreuses espèces protégées (tritons, grenouilles 
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…). Une observation de la flore conduit à constater la présence de zones humides, alors 

qu’aucune d’elles n’a été inventoriée sur ce secteur. Il considère qu’une simple application des 

directives ERC conduirait une agence environnementale à émettre un avis défavorable aux 

aménagements prévus sur ce secteur, d’autant que des alternatives existent pour étendre au besoin 

le secteur Uz du Fromenteau. Il se propose de rédiger un rapport sur ce secteur et de le 

communiquer aux Commissaires enquêteurs par le registre électronique ouvert dans le cadre de 

cette enquête. 

 

11. Remarque orale de Monsieur Clément LANDEAU, 129, route de Fromenteau 

– St Gervais en Belin (permanence du  04/09/2019 en mairie de Saint Gervais en 

Belin) 

Monsieur LANDEAU est propriétaire de la parcelle N° 81- Les Sablons (feuille F3), incluse dans 

la zone agricole depuis l’approbation du précédent PLU : il souhaite qu’elle puisse redevenir 

constructible. Il fait valoir que cette parcelle est en friche puisque l’exploitant agricole qui loue les 

terres de ce secteur ne souhaite pas exploiter cette parcelle. 

Monsieur LANDEAU est également propriétaire des parcelles 66, 68, 67, 55, qui jouxtent la zone 

artisanale de Fromenteau. Dans le projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal la parcelle 66 

au sud est coupée verticalement, la moitié gauche étant affectée à la zone artisanale, la moitié 

droite étant en zone naturelle : il souhaite que la totalité de la parcelle 66 soit classée dans la zone 

artisanale. 

Contribution écrite de monsieur LANDEAU (registre de la mairie de Saint Gervais en Belin  

page 4) 

 

12. Remarque orale de Monsieur Alain BOURGE, LD Etré à St Ouen en Belin, 

représentant le GAEC de Lunerotte, 102, route du Plessis, à St Gervais en Belin 

(permanence du  04/09/2019 en mairie de Saint Gervais en Belin) 

Monsieur BOURGE estime que des erreurs ont été commises dans l’identification des zones 

humides ainsi que des haies : 

 Feuille E3 le triangle au-dessus du Plessis ne serait pas humide, selon lui, il n’était 

d’ailleurs pas identifié comme tel dans le PLU ; 

 Au nord-est la haie dessinée entre la zone archéologique et la mention EPAIGNE n’existe 

pas ; 

 Feuille F3 les zones humides de la Houdarie et de la Petite Toucheronne sont également 

contestées car ces zones ont été drainées. Au sud de la Houdarie le chêne mentionné 

comme arbre remarquable a été abattu il y a six ans ; 

 Feuille G3 à Laigné en Belin, au sud, au-dessus de la mention « Les Petits Marais », la 

haie horizontale sur les mentions 402 et 740 n’existe plus ; 
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 A Moncé en Belin, feuille C1 toute la zone au-dessus de Champ Beslin, et sur D1 au-

dessus des Bigottièrres ne serait pas humide. 

De manière générale Monsieur BOURGE souhaite le retrait des tracés de haies là où celles-ci 

n’existent pas. 

Contribution écrite de monsieur BOURGE (registre de la mairie de Saint Gervais en Belin  

page 4) 
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13. Remarque orale de  Monsieur Bruno LECOMTE, maire de St Gervais en 

Belin 

Monsieur Lecomte n’approuve pas le modèle de société que sous-tend le projet de Plan Local 

d'Urbanisme intercommunal, notamment la place importante accordée à la voiture et à la grande 

distribution. Il estime qu’il convient de soutenir les petits commerces pour leur rôle dans la vie 

sociale et l’emploi, la voiture partagée (notamment sur la communauté de communes les trois 

points Mouv and GO), le transport par rail dont les infrastructures existent plutôt que  les 

transports par cars. Il rappelle que 170 habitants de St Gervais empruntent le train tous les jours 

pour ses rendre au Mans en 12 minutes. 

En ce qui concerne les prévisions de logements il estime qu’il peut être prudent de se donner un 

peu de marge au-delà de la stricte corrélation avec les chiffres de la démographie.  

La ZAC de Fromenteau, située en partie basse face à la zone lotie appelée à se diviser, pourrait 

servir d’exutoire pour les eaux pluviales : il s’agit d’une zone de biodiversité en partie humide qui 

pourrait néanmoins accueillir un lagunage passif. 

  Contribution écrite de monsieur LECOMTE (registre de la mairie de Saint Gervais en Belin  

page 5) 

 

14. Remarque orale de Monsieur Yoann LORGUEILLEUX, 157, route de 

Fromenteau à Saint Gervais en Belin (permanence du  04/09/2019 en mairie de 

Saint Gervais en Belin) 

Monsieur Lorgueilleux, accompagné de Monsieur Christophe Lalou, conseiller municipal, 

demande la rectification d’une erreur matérielle : au lieu-dit « Clos des Sablons », feuille F3, les 

parcelles construites et habitées N° 94, 95, 96, 1, 2, 3, 61, 62, 63 devraient être classées en zone 

UBA et non en zone agricole. 



Page 308 sur 452 

 

Plan Local d'Urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois  
Dossier n°E19000126/44  du Tribunal Administratif de Nantes   -  
Alain POULTIER, Daniel BOUCHET, Michèle ROUSSILLAT, Commissaires enquêteurs   

 

Contribution écrite de monsieur LORGUEILLEUX (registre de la mairie de Saint Gervais en 

Belin  page 4) 

 

15. Remarque orale de Mme Manuela MURAINE – 40, rue Charles Douglas – 

Marigné-Laillé (permanence du 10 /09/2019 en mairie de Marigné Laillé) 

Mme MURAINE vient faire part des problèmes de circulation sur la commune de Marigné-

Laillé : 

vitesse excessive à l’entrée et sortie du village (70 km/h) et difficultés de la traversée du centre-

bourg liée à la présence de bus et de camions. 

Par ailleurs, elle proteste contre les nuisances occasionnées par un garage automobile proche de 

son habitation : encombrement des trottoirs de sa rue par de nombreux véhicules en 

stationnement, bruits liés à l’activité de réparation automobile. 

En fait, elle réalise que ses remarques ne relèvent pas de l’enquête publique mais d’une 

concertation sur le plan de circulation dans le bourg réalisée par la mairie de Marigné-Maillé. 

Seule question relevant de l’enquête publique : la parcelle 236 (secteur Les Portes), face à sa 

maison, reste-t-elle en zone Agricole ? Réponse : oui 

 

16. Remarque orale de M. Frédéric DUPUIS – 1, chemin des Caillères - Marigné-

Laillé  (permanence du 10/09/2019 en mairie de Marigné Laillé) 

Parcelles 819 et 524 

M. DUPUIS note sur le registre qu’il souhaite s’exprimer sur les zones constructibles et sur les 

difficultés futures de circulation route des Caillères et chemin de l’Hommeau si la zone 1AUh est 

retenue dans le PLUi 

Il énumère les éléments négatifs de ce choix : 

 Un terrain en pente, difficile et coûteux à urbaniser : viabilisation, réseaux de circulation, 

terrassement pour la construction des maisons… 

 Des voies  existantes trop étroites pour absorber la circulation qui sera générée par la 

construction de 38 maisons. Le chemin de l’Hommeau ne permet pas le croisement de 2 

voitures ! 

 Un risque d’inondation de la route et du bourg lors de fortes pluies dans la mesure où le 

talus de 3m qui retient l’eau disparaitra et ne jouera plus le rôle de retenue des 

écoulements. 

 Un risque de conflit d’usage avec la porcherie de M. Romain COULON récemment 

installé sur l’ exploitation agricole de Bel Air 
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 Enfin, la crainte du bruit lié à la densification de l’habitat dans un secteur réputé pour son 

calme. 

M. DUPUIS rappelle les avantages de la zone proche du lieu-dit La Gare, parcelle 146, qui avait 

été retenue comme secteur à urbaniser dans le POS.  

 La route de Pruillé l’Eguillé est déjà aménagée et les réseaux installés, en particulier 

l’assainissement collectif. 

 Un itinéraire protégé permettrait l’aménagement d’une liaison douce avec le bourg et 

l’école. 

 Le terrain, en très légère pente, orienté Sud, facile à aménager. 

M. DUPUIS adressera un courrier à a Commission, au nom des habitants du secteur des Caillères. 

 

Contribution écrite de monsieur DUPUIS (registre de la mairie de Marigné Laillé   page 4) 

 

17. Remarque orale de  M. Jacques COULON – ferme de Vaucoulombeau - 

Marigné-Laillé (permanence du 10/09/2019 en mairie de Marigné Laillé) 

GAEC de M. et Mme Coulon – élevage de porcs 

Document graphique : carte I9 – parcelles A1290 et B663, route de Saint-Mars d’Outillé 

Dans le POS, un EBC figurait le long de ces parcelles alors qu’il n’existe pas de bois mais 

seulement des haies. 

Dans le PLUi, cet EBC a été effectivement supprimé, seules figurent les haies protégées (doc I9) 

…donc réponse favorable à la demande de M. Coulon. 

Contribution écrite de monsieur COULON (registre de la mairie de Marigné Laillé   page 4) 

 

 

18. Remarque orale de   Mme Annie HUET – 2, rue du Maréchal Joffre – Le Mans 

(permanence du 10/09/2019 en mairie de Marigné Laillé) 
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Intervient au nom de Mme Yvette PASTEAU 

Parcelles 634- 925- 636- route de Pruillé l’Eguillé, en limite de la zone UB 

 La parcelle 634 a été divisée en 2 parties : UB comportant la maison d’habitation et UBj 

partie jardin 

 Les parcelles 925 et 636 sont en zone Naturelle alors qu’elles étaient en zone 

constructible dans le POS. Mme HUET demande qu’elles soient maintenues en zone UB 

afin de pouvoir les vendre et éviter qu’elles ne se transforment en friches. 

 Sur la parcelle 1335, en zone Agricole, un bâtiment en bon état pourrait-il être affecté en 

gîte afin d’éviter sa détérioration faute d’entretien ? 

Mme HUET exposera dans un courrier ses inquiétudes sur l’entretien et le devenir de ses 

propriétés si elles ne sont pas urbanisables.  

Elle souhaiterait être informée par courrier des réponses à ses questions. 

 

Contribution écrite de madame HUET (registre de la mairie de Marigné Laillé   page 4) 

 

 

 

19. Remarque orale de Madame Madeleine FREULON, Monsieur Gilbert 

FREULON, 6, rue Paul-Hummel – Marigné-Laillé (permanence du 10/09/2019 

en mairie de Marigné Laillé) 

Monsieur et Madame FREULON sont propriétaires de la parcelle N° 1068 en zone UB, 

comportant maison d’habitation et hangar, bordée par les parcelles 606, 1399, 1397, 1396,  dont 

ils sont propriétaires également, mais classées en zone naturelle, (feuille K9) et utilisées comme 

prés à moutons et à chèvres (la parcelle 606 reçoit une petite bergerie).  

Ils souhaitent que ces dernières parcelles ne changent pas de destination : confirmation leur est 

donnée qu’elles restent bien en zone N. 

20. Remarque orale de Monsieur et Madame CHEVEREAU Didier, 5 rue de 

Pélloniers à Marigné-Laillé (permanence du 10/09/2019 en mairie de Marigné 

Laillé) 
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Monsieur et Madame CHEVEREAU sont propriétaires des parcelles 1065-1066 en zone UB au 

nord du bourg (feuille J9), bordées par la parcelle 1039 dont ils souhaitent savoir si elle se trouve 

en zone constructible : la réponse est négative, cette parcelle reste en zone A. 

21. Remarque orale de Madame CARTEREAU Thérèse, LD Le Plessis à 

Marigné-Laillé (permanence du 10/09/2019 en mairie de Marigné Laillé) 

Propriétaire de la parcelle 274 au Plessis (feuille M9) Madame Thérèse CARTEREAU avait 

déposé une demande de certificat d’urbanisme en 2018 qui lui avait été refusé, elle souhaite savoir 

si la situation a évolué : cette parcelle est toujours classée en zone agricole et donc inconstructible. 

Même question concernant les parcelles 3 et 4 au nord de la zone UB près de la station de 

relèvement (feuille M9) : Madame CARTEREAU indique que celles-ci se trouvaient en réserve 

de zone constructible dans le précédent PLU. Elles se trouvent néanmoins classées en zone 

agricole dans le projet en cours.  

22. Remarque orale de  Madame CARTEREAU Marie, 8 route de Tours à Laillé 

(permanence du 10/09/2019 en mairie de Marigné Laillé) 

Madame Marie CARTEREAU est propriétaire des parcelles 39, 45, 46 en zone UB, également au 

nord du bourg (feuille M9) : la partie la plus éloignée de la route, au sud-ouest, est classée bois 

protégé au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. Elle souhaite savoir si ce bois peut 

être abattu (la réponse est non) et si le reste de la parcelle est toujours constructible (la réponse est 

oui). 

A terme elle souhaiterait toutefois pouvoir abattre ce bois compte tenu des contraintes 

qu’occasionne son entretien et de la piètre qualité des châtaigniers qui le constituent, qui plus est 

atteints par la maladie. 

23. Remarque orale de Monsieur et Madame HAMON-COGNARD, Yves et 

Jeannick, 4 Haute-Perche à Marigné-Laillé (permanence du 10/09/2019 en 

mairie de Marigné Laillé) 

Monsieur et Madame HAMON-COGNARD possèdent une résidence secondaire et plusieurs 

parcelles de terrains sur la commune de Marigné-Laillé. Ils souhaitent se renseigner quant à 

d’éventuels changements de destination : 

Feuille L9 Le Plessis, les parcelles 1549 et 810 restent en zone agricole de même que les parcelles 

175 et suivantes au nord de la Grande Véronnière restent classées en zone naturelle et zone 

humide : ces parcelles ne sont donc toujours pas constructibles. 

Feuille M9, route de la Motte Féodale, près du carrefour du Souchet la parcelle 24 est classée bois 

protégé au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme alors qu’elle était constructible au 

titre du précédent PLU : ils souhaitent qu’elle reste constructible et font valoir que cette parcelle 

est entourée de parcelles déjà construites et que le bois, constitué de châtaigniers atteints par la 

maladie, est sans valeur. 

Feuille N9, parcelle 814. Au pied de la Motte Féodale cette parcelle se trouve en zone agricole 

ainsi qu’à l’intérieur du périmètre de prescriptions archéologiques : elle est toujours 

inconstructible. 

24. Remarque orale de  monsieur Alain DECUQ habitant Ecommoy (permanence 

du 13/09/2019 en mairie de Laigné en Belin) 

Monsieur DECUQ conseille aux Commissaires enquêteurs de jeter un coup d’œil au bilan de la 

concertation qui contient de précieux renseignements. Il a lui-même participé à toutes les réunions 
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auxquelles il a été convié et plusieurs de ses remarques ont été reprises dans le projet de PLUi tel 

qu’il est présenté aujourd’hui au public. 

Monsieur DECUQ s’attarde longuement sur l’OAP de la Boissière pour laquelle une densité de 

135 logements à l’hectare a été retenue. Il fait remarquer qu’il s’agit là d’un minimum et qu’on ne 

parle jamais des maximums autorisés qui, pour ce cas particulier pourrait être de 200 logements à 

l’hectare ce qui modifierait totalement le projet. 

Il préconise la création d’une zone verte sur les parcelles 376 et 377 qui appartiennent à la 

commune. Cela créerait une aération dans cet espace urbanisé. Il fait remarquer qu’une des voies 

routières prévues traverse une zone humide. 

Trois propriétaires principaux possèdent les terrains concernés dans cet OAP. 

- la famille Poirier dont les parcelles devraient être, selon lui, les premières à être 

aménagées et construites. mais quelles sorties ont été prévues ? 

- la SCI de la Boissière qui possède le manoir du même nom qui est un espace protégé in 

extenso. Il constate que le mur de clôture du manoir est intégralement protégé. Il pense 

qu’il serait opportun de profiter de l’aménagement de ce secteur pour changer 

l’emplacement de l’entrée de cette propriété et d’ouvrir le mur pour y construire un 

portail d’entrée. Et cela d’autant qu’il pense que ce manoir pourrait être à vendre et 

aménagé en hôtel, l’hôtellerie étant un secteur déficitaire sur Ecommoy. 

- la commune d’Ecommoy qui a d’ores et déjà acheté plusieurs parcelles. 

Monsieur DECUQ évoque les nuisances que provoquerait une sortie de ce secteur sur la rue du 

Clos Renault obligeant les véhicules à s’arrêter ou à ralentir (carrefour avec un stop par exemple). 

Cela  générerait une augmentation sensible du bruit et de la pollution de l’air sur le quartier qui 

sera déjà impacté par une augmentation de la circulation automobile du fait de l’aménagement 

d’autres secteurs. Il demande qu’un giratoire soit construit ce qui rendrait la circulation beaucoup 

plus fluide. Le seul problème que cela pose selon lui est celui du coût, car cela suppose que la 

petite maison située face à la sortie prévue soit rachetée par la commune pour être démolie. Dans 

le document écrit qu’il a remis au commissaire enquêteur, il énumère les multiples avantages 

qu’aurait cette solution. 

Monsieur DECUQ aborde le sujet des zones classées UBj à Ecommoy, et particulièrement celles 

situées en bordure des parcelles boisées de Bézonnais, classées en zones N, vers le château de 

Bézonnais. La raison de ces zones UBj est la prévention contre les incendies. De ce fait, ces 

parcelles situées en zone UB ne sont plus constructibles. Ne serait-il pas plus pertinent et efficace 

de créer un pare feu à la fois sur la zone UB pour permettre le passage des véhicules et sur la zone 

N par l’abattage des arbres sur une bande étroite mais suffisante pour maintenir tout incendie. 

Cela laisserait les parcelles en UB, proches de la gare, constructibles. 

Monsieur DECUP remet plusieurs documents au commissaire enquêteur : 

- trois feuillets concernant l’OAP ECO1 de la Boissière (une lettre et une carte) 

- un feuillet concernant les secteurs classés UBj. 

Ces documents ont été annexés au registre d’enquête de Laigné en Belin. Monsieur DECUQ se 

propose de les diffuser également sur le registre numérique pour que le public puisse en prendre 

connaissance. 
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Contributions écrites de monsieur DECUQ (registre de la mairie De Laigné en Belin) 
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25. Remarque orale de  M. Didier LEROUX 

36, résidence des Ormeaux- Saint-Gervais-en-Belin. M. Leroux est gérant de la SCI MAR.DI 

(permanence du 13/09/2019 en mairie de Laigné en Belin) 

Carte E4- Parcelles AK148 et 149 – zone de la Noë Gourdée sur la commune de Laigné-en-Belin 

M. Leroux, propriétaire d’un garage situé en zone artisanale UZ, organise sur ces parcelles le 

stockage de voitures et diverses pièces du secteur automobile. 

Il indique que dans le projet de PLUi, ces parcelles seront « au cœur des nouvelles habitations 

prévues tout autour ». Il fait donc part de son inquiétude sur le risque de nuisances visuelles, le 

bruit et les odeurs liées à cette  activité artisanale…qui pourrait être à l’origine de conflits 

d’usage. 

Aussi, il demande le classement de ces parcelles en zone UB en ajoutant 2 arguments : 

La présence de l’assainissement, des réseaux et de la voirie 

La participation à la réduction de la consommation de terres agricoles en périphérie urbaine dans 

la mesure où ces parcelles en zone UB contribueraient à la densification du bourg. 

Contribution écrite de monsieur LEROUX (registre de la mairie de Laigné en Belin page 4) 
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26. Remarque orale de M. Michel et Mme Christelle DELETANG 

1 bis, chemin des Brairies – Téloché – 72220  -   Carte D5 - parcelle 31(permanence du 

13/09/2019 en mairie de Laigné en Belin) (permanence du 13/09/2019 en mairie de Laigné en 

Belin) 

M. et Mme Deletang sont également propriétaires des parcelles 28-29-30, toutes situées en zone 

A. 

La parcelle 31 est située entre les parcelles 32 et 33, occupées par des maisons d’habitation 

récentes. M. et Mme Deletang souhaiteraient diviser la parcelle 31 : ils conserveraient la partie 

Nord proche de leur habitation et vendraient la partie Sud, d’une surface d’environ 930 m². Ils ont 

déposé une demande de certificat d’urbanisme et ont obtenu un permis à statuer le 7-11-2018. 
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Ils exposent leurs arguments : 

 Un terrain facile à viabiliser dans la mesure où les réseaux passent sur la route de la Croix 

de Metz 

 Un accès sur cette route 

 La densification de ce hameau existant et donc la réduction de la consommation d’espace 

agricole 

 Le désir de réduire l’entretien de cette parcelle, actuellement en herbe. 

En conclusion, ils demandent la possibilité de construire sur la parcelle 31, partie Sud  

Plan ci-joint du secteur (D LA) 

Contribution écrite de monsieur et madame DELETANG (registre de la mairie de Laigné en 

Belin page 5) 

 

 

 

 

27.  Remarque orale de  M. Joël THIEBLEMONT – 36, rue de la Fuie - Laigné-

en-Belin (permanence du 13/09/2019 en mairie de Laigné en Belin) 

Carte E4 – parcelle 94 

Cette parcelle est séparée en deux : au Nord, une partie classée en zone ZA ;  au Sud, une partie 

classée en zone UBa sur laquelle est construite la maison de M. Thieblemont 

M. Thieblemont aurait souhaité que la partie Nord soit aussi classée en zone UBa. 
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En fait, le projet de PLUi est identique au PLU antérieur de 2016. 

 

 

28. Remarque orale de  M. Michel-Marie COULON – Laigné-en Belin 

(permanence du 13/09/2019 en mairie de Laigné en Belin) 

Carte E4 – parcelle 16 – lieu-dit la Maison-Neuve 

M. Coulon estime que rien ne justifie le fait que cette parcelle soit restée en sone A alors qu’il 

souhaiterait qu’elle soit classée en zone UB comme les parcelles environnantes. 

 

 

 

Contribution écrite de monsieur COULON (registre de la mairie de Moncé en Belin    page 4) 

 

 

29. Remarque orale de  monsieur Michel ROYAU – 150B route de Fromenteau – 

Saint Gervais en Belin (permanence du 13/09/2019 en mairie de Laigné en 

Belin) 

Monsieur ROYAU intervient à propos de l’extension de la zone d’activité du Fromenteau à Saint 

Gervais en Belin. Il est propriétaire de la parcelle 92, achetée voilà 5 ans. Cette extension se ferait 

sur une zone humide comprenant plusieurs mares et étangs et porteuse d’une grande biodiversité. 

Elle impliquerait également la suppression d’un bois. Par ailleurs, il se demande si cette zone 

d’activité a besoin d’être étendue alors qu’elle est loin d’être complètement occupée.  Il a écrit à 

la mairie de Saint Gervais en Belin pour faire part de ses inquiétudes. Il s’étonne que l’on parle 

peu de cette extension de la zone d’activité dans les comptes rendus des conseils municipaux de 

Saint Gervais en Belin ou dans ceux de la Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois. 

Contribution écrite de monsieur ROYAU (registre de la mairie de Moncé en Belin    page 5) 
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30. Remarque orale de madame Monique BRIFFAUT habite à SPAY. 

(permanence du 14/09/2019 en mairie de Moncé en Belin) 

Madame BRIFFAUT  est propriétaire de la parcelle 2016 à Moncé en Belin et venait s’assurer 

que celle-ci était bien classée en 1AUh et qu’elle était constructible. 

 

31. Remarque orale de   monsieur Hugues DUTERTRE – le Verger à Moncé en 

Belin. (permanence du 14/09/2019 en mairie de Moncé en Belin) 

Monsieur DUTERTRE est propriétaire de la parcelle 73, d’une superficie de 6 000 m², à Moncé 

en Belin. Cette parcelle est en zone constructible avec l’actuel PLU. Elle est répertoriée en zone 

humide et classée zone N avec ce projet de PLUi. Il demande que cette zone reste constructible, 

d’autant que le passage de d’une ligne électrique de 20 000 volts la rend impropre à une acticité 

agricole. Il se propose d’effectuer les travaux de drainage pour en évacuer l’humidité. 

Contribution écrite de monsieur DUTERTRE (registre de la mairie de Moncé en Belin   pages 

6) 
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32. Remarque orale de  Monsieur Jean-Luc LOISEAU, 52 allée de Fillé à 

GUECELARD (permanence du 14/09/2019 en mairie de Moncé en Belin) 

Monsieur Loiseau est propriétaire de la parcelle 36, d’une surface de 3ha (feuille C3), 

constructible selon le PLU (zone AU) et qui devait être incluse à ce titre dans l’extension vers 

l’est du lotissement « Charme II ». La réalisation du lotissement « Charme III » devait intervenir 

dans les 10 ans du PLU selon Monsieur Loiseau.  

Or les deux secteurs constructibles nord et nord-est sont supprimés dans le projet actuel de PLUi 

et reclassés en zone agricole. Monsieur Loiseau fait valoir que sa parcelle constitue une friche 

sans intérêt agricole et souhaite qu’elle reste classée au moins en zone 2AU. 

Contribution écrite de monsieur LOISEAU (registre de la mairie de Moncé en Belin    page 5) 
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33. Remarque orale de Monsieur Jean-Pierre DESNOUX, 1 allée de la Ferme à 

Moncé-en-Belin (permanence du 14/09/2019 en mairie de Moncé en Belin) 

Monsieur Desnoux est propriétaire de la parcelle 550 de 5000 m2 au lieu-dit la Cossardière, route 

de Laigné (feuille B4). Il souhaite savoir si sa parcelle est constructible : la réponse est non, cette 

zone,  inconstructible dans le PLU  le reste dans le PLUi. 

34. Remarque orale de Monsieur Yves AGUILLE, 5 rue des Chênes à Loué 

Monsieur Aguillé est propriétaire de bâtiments qu’il donne en location dans la zone de la Belle-

Etoile, (feuille B1) en secteur UZm et souhaite savoir si les parcelles correspondantes sont 

constructibles : la réponse est oui. 

35. Remarque orale de Madame Dominique BALOCHE, 4 rue du Petit Pont à 

Moncé-en-Belin 

Madame Baloche est propriétaire rue du Petit Pont des parcelles 29 et 30, cette dernière construite 

et habitée, la première comportant jardin et pelouse (feuille D3). Ces deux parcelles  sont 

survolées par une ligne THT de 20 000 volts, ce qui interdit la construction d’une maison sur la 

seule parcelle 30 toujours constructible, alors que la parcelle 29 est reclassée dans la zone agricole 

selon le projet de PLUi. 

Monsieur et Madame Baloche font état d’un projet de construction à titre personnel pour lequel il 

leur avait été accordé un certificat d’urbanisme. Ils demandent que tout ou partie de la parcelle 29 

demeure en zone constructible afin de mener à bien ce projet. Ils font valoir que cette parcelle n’a 

aucun potentiel agricole, et que la sortie de la future habitation se ferait par le chemin existant qui 

contourne la maison vers le nord, donc sans nécessiter de nouvel accès. 

Contribution écrite de madame BALOCHE (registre de Moncé en Belin) 
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36. Remarque orale de Madame Nicole GRANVAL,  6 rue d’Epaigne à St 

Gervais en Belin 

Madame Granval est propriétaire de la parcelle 31 au lieu-dit  «  La Croix du Bignon » (feuille 

C3). Cette parcelle constituait l’extrémité est de la zone AU du PLU au  nord-est du bourg. Cette 

zone ayant été reclassée en zone agricole la parcelle 31 n’est plus constructible : Madame Granval 

souhaite qu’elle le reste. 

Madame Granval est également propriétaire de la parcelle 222 à l’est : celle-ci n’était pas 

constructible dans le PLU, elle ne l’est pas davantage dans le projet de PLUi. 

Contribution écrite de madame GRANVAL (registre de Moncé en Belin) 
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37. Remarque orale de   Monsieur Jean Claude BIZERAY, maire et madame 

Karine BARANTIN, secrétaire générale (permanence du 16/09/2019 en mairie 

de Saint Biez en Belin) 

Les Commissaires enquêteurs examinent avec le maire et la secrétaire de mairie de Saint Biez en 

Belin  le cas des parcelles 155 et 156 située à la Guéraudière (carte K4 des documents 

graphiques). Une maison est en cours de construction sur la parcelle 155. Elle est en voie 

d’achèvement. La parcelle 156 vient d’être vendue. Un permis de construire a été délivré. Or ces 

deux parcelles figurent en zone A. comment justifier ce classement ? À moins de de considérer 

qu’il y a là une erreur à rectifier et reclasser ces deux parcelles en zone UB. 

38. Remarque orale de   Monsieur Jean Claude BIZERAY, maire et madame 

Karine BARANTIN, secrétaire générale (permanence du 16/09/2019 en mairie 

de Saint Biez en Belin) 

De même, monsieur le maire précise que  la parcelle 811 au Moulin du Bois (carte K5 des 

documents graphiques) un permis de construire est actuellement en cours d’instruction. Or elle 

figure en zone N. De même les parcelles 811 et 842 ne sont pas des zones humides. Il s’agit là 

d’erreurs à rectifier. 

39. Remarque orale de  Madame Yveline GUYOT, La Heulière à St Biez-en -

Belin (permanence du 16/09/2019 en mairie de Saint Biez en Belin) 

Madame GUYOT est propriétaire des parcelles 618, 619, 727, 750 et 751, lieu-dit La Heulière 

(feuille K5). Elle souhaite savoir si la parcelle 811 située face à la sortie de sa propriété, est 

constructible : si on se réfère aux seuls documents soumis à enquête publique, la réponse est non, 

cette parcelle est placée dans le projet de PLUi en zone naturelle, inconstructible. 

40.  Remarque orale de  Monsieur Stéphane BERTRAND – LE MANS 

(permanence du 16/09/2019 en mairie de Saint Biez en Belin) 

Monsieur Bertrand est assistant de service social indépendant et intervient en qualité de prestataire 

pour l’association de gens du voyage « Voyageurs 72 ». Son intervention ne concerne pas la 

question des aires d’accueil mais celle des terrains privés dont un certain nombre de gens du 

voyage sont propriétaires et qu’ils souhaitent aménager en terrains familiaux comportant pièce de 

vie de 50 m2 avec sanitaires et résidence mobile stationnée sur place au-delà de trois mois, toutes 

possibilités offertes par les dispositions des articles L 121-1 et L 441-1 du code de l’urbanisme et 

dont le SCOT du Pays du Mans prescrit qu’elles soient intégrées dans les documents d’urbanisme. 

Actuellement seule la commune de Moncé en Belin, après avoir procédé à des régularisations il y 

a trois ans, propose deux zones AGV2 (Secteur accueillant des résidences mobiles constituant 

l’habitat permanent des gens du voyage- feuille C4) et une zone NGV2 (même définition-feuille 

D2). 

Monsieur Bertrand souhaite que cette problématique soit prise en compte globalement au niveau 

de la communauté de communes et non traitée au cas par cas et que la mise en œuvre concertée 

avec les élus des dispositions d’ordre public puisse à la fois apporter une réponse aux gens du 

voyage et éviter les procédures. Il évoque la possibilité de création de Stecal ouverte par les 

dispositions de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi 

n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) aux 
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termes duquel il est possible, à titre exceptionnel, de « délimiter dans les zones naturelles, 

agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels 

peuvent être autorisés (...) b) Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à 

l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à 

l’habitat des gens du voyage (...) » 

Monsieur Bertrand indique qu’il complètera son intervention orale au cours de la permanence par 

une contribution écrite portée sur le registre numérique. 

 

41. Remarque orale de monsieur Jean-Pierre POUSSE, La Roberdière à St Biez-

en –Belin  (permanence du 16/09/2019 en mairie de Saint Biez en Belin) 

Monsieur Pousse est agriculteur à la retraite. Il émet des réserves quant à la localisation de 

certaines zones humides et déplore l’artificialisation des terres que constitue, selon lui, la 

constructibilité des deux zones 1AUh STB1 et STB2 ainsi que la réduction des surfaces 

exploitables  lorsque seront mises en places des distances de sécurité pour interdire les épandages 

de lisier ou de pesticides à proximité des habitations. 

Il évoque enfin la réalisation au niveau régional d’une charte de l’aménagement agricole ayant fait 

l’objet d’une signature à Angers par l’actuel maire de St Gervais-en-Belin,  il y a une dizaine 

d’années, après une importante participation d’élus, d’experts et d’agriculteurs, et leur non prise 

en compte dans l’actuel projet de PLUi. 

 

Contribution écrite de monsieur POUSSE (registre de la mairie de Saint Biez en Belin) 

 

 

42. Remarque orale de monsieur BIZERAY, maire de Saint Biez en Belin  

Monsieur BIZERAY souhaite que le règlement qui s’applique en zones urbanisées  et interdit 

d’entreposer sur les terrains privés divers véhicules, puisse être étendu aux zones A et N. Cela 

donnerait aux maires le pouvoir d’intervenir.  

43. Remarque orale de Monsieur Gilbert BLUTEAU, La Villoterie à Laigné-en-

Belin  

(permanence du 21/09/2019 à l’hôtel communautaire d’Ecommoy) 
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Monsieur Bluteau est propriétaire à Ecommoy de deux parcelles au lieu-dit Monte Cristo (Feuille 

J6) totalisant 1ha44, situées en zone agricole, limitrophe de la zone urbanisée UB. Il regrette que 

ses parcelles restent classées en zone agricole : le sol est du sable qui supporte un pré, il ne 

parvient pas à les louer pour un usage agricole. 

Il regrette également que les habitants du lotissement bordé par le chemin de Monte Cristo 

empruntent celui-ci pour sortir de chez eux et non la route située au sud-ouest. 

44. Remarque orale de    Monsieur Thierry POIRIER habite 18, rue de la 

Tombelle à Ecommoy 

(permanence du 21/09/2019 à l’hôtel communautaire d’Ecommoy) 

Ancien horticulteur Monsieur Poirier et ses parents sont propriétaires des parcelles 22, 32, 27 (sur 

l’OAP La Boissière), 21 et 20 (chemin) en zone N. La parcelle 23 est occupée par un propriétaire 

qui a cessé les travaux de restauration de la maison qui la supportait dans l’attente des 

modifications à venir dans cette zone. Les parcelles 22 et 27, occupées par ses parents, ainsi que 

la 25 achetée par la commune, donnent sur la rue de la Tombelle. La démolition de la maison 

construite sur la parcelle 25 appartenant à la commune, le rachat par celle-ci et la démolition de la 

maison située sur la parcelle 23 permettrait la création d’un accès à la rue de la Tombelle par un 

rond-point pour les futures habitations à construire sur l’emplacement des anciennes serres de 

monsieur Poirier. 

Plusieurs voisins et propriétaires, outre Monsieur Poirier, sont intéressés par ces travaux qui 

fluidifieraient la circulation rue de la Tombelle.  Monsieur Poirier évoque la possibilité 

d’implantation d’une résidence pour personnes âgées à l’ouest de la zone 1AUh, au contact de la 

zone naturelle/zone humide. En tout état de cause il souhaite une urbanisation rapide à 

l’emplacement des anciennes serres de son établissement horticole.  

Contribution écrite de monsieur POIRIER (registre de la Communauté de Communes Orée de 

Bercé-Bélinois ) 

   

45.  Remarque orale de    Monsieur Michel ALLEIN, La Borderie à Laigné-en-

Belin 

(permanence du 21/09/2019 à l’hôtel communautaire d’Ecommoy) 

Monsieur Allein possède et habite une ancienne ferme située en zone agricole (feuille F4, 

parcelles 565, 948, 563). Le hangar en zone 946 est, selon les photos que nous a montrées 

Monsieur Allein, accolé à sa maison, contrairement à ce qui apparaît sur le cadastre : 
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Les propriétaires des parcelles cultivées qui entourent La Borderie ont proposé aux exploitants 

agricoles la vente du hangar, sans succès. Monsieur Allein souhaite un changement de destination 

du hangar afin de l’habiter et de louer l’actuelle maison d’habitation.  

Contribution écrite de monsieur ALLEIN (registre de la Communauté de Communes Orée de 

Bercé-Bélinois ) 

 

46. Remarque orale de    Monsieur Yves RONAT, Rue du Général-Leclerc à 

Ecommoy 

(permanence du 21/09/2019 à l’hôtel communautaire d’Ecommoy) 

Monsieur Ronat fait part de trois réflexions: 

1. Il relève que le règlement page 30 dispose: « Les panneaux solaires ne seront pas visibles 

depuis le domaine public, sauf s’ils sont intégrés dans la toiture. » Selon Monsieur Ronat 

les panneaux solaires intégrés présentent un risque incendie du fait de la chaleur dégagée. 

En outre les primes d’assurances en sont sensiblement augmentées. Les panneaux solaires 

saillants sur supports ménagent en revanche une lame d’air entre leur sous-face et la 

toiture ce qui permet une ventilation et l’évacuation de la chaleur.  En conséquence il 

demande la suppression  de cette disposition. Il estime en outre que la visibilité des 

panneaux saillants incitera le voisinage à en mettre en place également. 

2. Il s’étonne de ne pas voir figurer en zones bruyantes les écoles, installations sportives, 

courts de tennis ou terrains de football, stand de tir, école de musique (lieu de répétition 

de la fanfare),  salle polyvalente etc...).  Certes ces identifications sont facultatives mais il 

estime qu’elles permettraient d’informer de manière efficace les personnes appelées à 

s’installer à proximité, tels de futurs acheteurs ou locataires. Il souhaite en conséquence 

que ces zones particulières, et notamment toute la zone UEt Les Vaugeons au nord de 

l’agglomération d’Ecommoy fassent l’objet d’une identification dans le PLUi. 
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Feuille I6 les parcelles 42, 43, 44 sont traversées par un chemin de petite randonnée. 

Ainsi celui-ci traverse successivement un bois classé, puis le stand de tir ( !) et enfin le 

camping. Monsieur Ronat avait déjà signalé cette erreur lors de la concertation mais 

s’étonne qu’elle n’ait pas été rectifiée, ce chemin étant inexistant dans le Plan 

Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées. 

Contribution écrite de monsieur RONAT (registre de la Communauté de Communes 

Orée de Bercé-Bélinois ) 

 

 

 

47. Remarque orale de    Monsieur Gilles FORTIER LD Les Mineries à Laigné-

en-Belin 

(permanence du 21/09/2019 à l’hôtel communautaire d’Ecommoy)  

Monsieur Fortier Habite Les Mineries, feuille Plan Local d'Urbanisme intercommunal4, parcelles 

876 et 877. La parcelle 877 supporte une grange de caractère (construction du XVIIIème puis 

XIXème siècle, moellons enduits et pierre de roussard, belles menuiseries). 
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Attention : sur feuille Plan Local d'Urbanisme intercommunal4 la parcelle 876 se trouve au nord 

et supporte la maison d’habitation, la grange au sud est référencée 877. 

Monsieur Fortier souhaite un changement de destination pour la grange afin de l’habiter et une 

extension à 200m2 de la maison + garage au nord. Il fait remarquer que le règlement du Plan 

Local d'Urbanisme intercommunal Conlie-Sillé en cours de réalisation prévoit une telle extension, 

dont l’intérêt est de rendre obligatoire le recours à un architecte, garantie de travaux de 

restauration de qualité. 

Il mentionne également que la Charte de l’agriculture signée en février 2019 préconise dans les 

PLU et Plan Local d'Urbanisme intercommunal des possibilités d’extension à 200 Plan Local 

d'Urbanisme intercommunal2 d’emprise au sol, ces extensions étant sans impact sur l’activité 

agricole puisque ne sortant pas des parcelles concernées. 

Il souhaite que le Plan Local d'Urbanisme intercommunal Orée de Bercé-Bélinois adopte 

également cette possibilité d’extension à 200m2. 

Contribution écrite de monsieur FORTIER (registre de la Communauté de Communes Orée de 

Bercé-Bélinois ) 

 

48. Remarque orale de   Mme FOUQUERAY Marie-Dominique,  

(permanence du 21/09/2019 à l’hôtel communautaire d’Ecommoy) 

24, rue du Petit Chasseur – Orléans – 45 000 

et Mme FOUQUERAY Catherine … représentent leur mère Mme FOUQUERAY Antoinette 

Carte D6 – parcelle 1 (6049 m²) – commune de Téloché 

 Elles ont apprécié un « échange très intéressant avec Mme Roussillat 

 Elles comprennent « très bien que le PLUi de Téloché donne la priorité à la partie Nord » 

proche du Mans 
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 Elles espèrent que si la commune venait à s’étendre, la parcelle 1 puisse un jour être 

urbanisable…pour financer le placement de leur mère dans une HEPAD.  

Contribution écrite de madame FOUQUERAY (registre de la Communauté de Communes 

Orée de Bercé-Bélinois ) 

 

49. Remarque orale de     Mme COULON Jocelyne pour les consorts 

FOUQUERAY 

9, rue du Comté –Laigné-en-Belin 

(permanence du 21/09/2019 à l’hôtel communautaire d’Ecommoy) 

Carte Ecommoy3, parcelle 3  (et non 9 comme l’indique Mme Coulon sur le registre) lieu-dit La 

Brardière – commune de Saint-Gervais-en-Belin 

Cette parcelle a été classée en zone N donc non constructible. 

 Mme Coulon note que sur la parcelle 21, juste en face, une maison a été construite dans 

l’année en cours. Pourquoi une inégalité de traitement entre les propriétaires ? 

 Elle demande donc que la parcelle 3 devienne constructible. 

Contribution écrite de madame COULON (registre de la Communauté de Communes Orée de 

Bercé-Bélinois ) 
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50. Remarque orale de    M. ROQUAIN Yoann et son fils 

57, rue André Terroy -  Ecommoy  

(permanence du 21/09/2019 à l’hôtel communautaire d’Ecommoy) (permanence du 21/09/2019 à 

l’hôtel communautaire d’Ecommoy) 

Parcelle 1222,  le long de la route de Saint-Mars d’Outillé – lieu-dit la Batasardière (NE de la 

zone urbanisée) 

M. Roquain indique qu’il habite à la sortie de la commune, après le panneau de limitation de la 

vitesse à 50km/h. La vitesse autorisée devant sa maison est donc de 80km/h, ce qui rend 

extrêmement dangereux ce secteur en courbe, particulièrement pour les enfants qui se rendent à 

pied à l’école. 

 Il demande la mise en place d’un panneau de limitation de vitesse à50km/h avant ce 

secteur urbanisé d’entrée dans le bourg, afin d’assurer la sécurité des habitants. 

Contribution écrite de messieurs ROQUAIN (registre de la Communauté de Communes Orée 

de Bercé-Bélinois ) 
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51. Remarque orale de Mme BRISSON Micheline – Mme BRISSON-MORVAN 

Valérie – M. MORVAN François -   succession Brisson-Morvan Valérie, 

Brisson Benjamin, Brisson Angélique 

(permanence du 21/09/2019 à l’hôtel communautaire d’Ecommoy) 

20, rue du Clos Renault - Château de la Boissière – Ecommoy -  parcelles 595 et 44  

Les propriétaires s’inquiètent de l’avenir du mur d’entrée et du portail du château (entrée Nord). 

Ils souhaitent conserver ce grand portail d’honneur.  

Le château et le parc sont entourés sur le document graphique du PLUi  par le symbole du 

règlement article 3 «  ensemble bâti et paysager protégé au titre de l’article L151-19 du code de 

l’urbanisme ». 

 Les aménagements et annexes sont autorisés mais quelle est la destination possible, peut-

on faire une maison d’hôtes ou un gîte ? 

En effet, la propriété devrait être mise en vente et d’éventuels acquéreurs ont posé cette question. 

 

Contribution écrite de madame BRISSON (registre de la Communauté de Communes Orée de 

Bercé-Bélinois ) 

 

 

52. Remarque orale de   M. RENARD Philippe 

Le Genetay-  Ecommoy-  Carte J6 – parcelle G510 

(permanence du 21/09/2019 à l’hôtel communautaire d’Ecommoy) 
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M. Renard fait part au commissaire-enquêteur des incohérences concernant le classement d’une 

partie de sa propriété en UBj. Il fait référence aux réserves qui figurent dans la délibération du 

conseil municipal d’Ecommoy sur les UBj, en date du 02/05/2019. 

Il remet un document relié au Commissaire Enquêteur dont le contenu fait l’objet de l’analyse qui 

suit. 

1- Arguments d’ordre général 

M. Renard reconnait le bien-fondé des UBj, dont l’objectif est « de protéger les habitations des 

nuisances liées aux activités agricoles et aux feux de forêt ». 

Cependant, M. Renard « rejette la façon dont elle se traduit dans le PLUi ». 

 Des incohérences : dans une propriété en zone UB, le fond de la parcelle est classé en UBj 

alors que la parcelle voisine qui a les mêmes caractéristiques ne l’est pas. 

 Sur un terrain en UBj, la profondeur peut varier de 10m à 80m pour protéger du même 

risque ? 

 L’absence de traitement égalitaire dans l’implantation des UBj. En annexe 2 de son 

dossier, M. Renard apporte des preuves à ses arguments à l’aide d’extraits des plans de 

zonage de différentes communes, avec des secteurs fléchés en rouge qui montrent les 

écarts de traitement. (documents graphiques I5- J5- I6- J6 - K6-L6 - J7 - L7 - K7) 

 Le zonage UBj va à l’encontre de la démarche BIMBY qui vise à  densifier l’habitat 

existant en incitant les propriétaires à diviser la parcelle de leur habitation (engagement de 

la Communauté de Communes Orée de Bercé- Bélinois et du Pays du Mans). 

M. Renard propose d’instaurer en bordure des zones A et N, une bande de 10m par exemple, 

inconstructible pour une habitation sur les terrains en zone U ou AU ….comme sur les 

parcelles le long des cours d’eau. 

Il suggère de tenir compte de la nature du boisement, les feux se déclarant presque toujours dans 

les pinèdes et rarement dans les feuillus 

2- Arguments qui concernent sa propriété 

Le terrain de M. Renard (actuellement en zone UP), d’environ 7500m² a été divisé dans le projet 

de PLUi en 2 parties : une partie en  UB et une 2
ème

 partie de 4250 m² en zone UBj, sur une 

profondeur de 85m par rapport à la zone boisée classée. 

M. Renard sollicite le classement en UB de la totalité de la parcelle sauf une bande de 5 à 10m au 

fond de parcelle (v. plan proposé en annexe 3). 

Raisons de cette demande(en plus de celles évoquées précédemment) 

 Terrain classé en totalité dans l’enveloppe urbaine définie par le SCOT du Pays du Mans 

(annexe 4) 

 Terrain à proximité de la gare d’Ecommoy (moins de 400m) Annexe 5- à la même 

distance que les terrains de l’OAP ECO5 (aussi à proximité d’un terrain en zone N). Or, 

le SCOT demande de privilégier l’habitat près des gares. 
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 Terrain qui ne correspond pas aux caractéristiques très succinctes de la zone UBj. Il ne 

s’agit pas d’un jardin mais d’un terrain en friches de 0,5 ha qui pourrait recevoir 6 à 8 

habitations. 

 La propriété boisée limitrophe de son terrain est en feuillus, moins sensibles aux incendies 

3- Concernant les réponses de Monsieur le Maire d’Ecommoy (annexe 9) et du bureau 

d’études au courrier de M. Renard en date du 4/02/2019 

M. Renard s’appuie sur une délibération du conseil municipal de la commune d’Ecommoy, dans 

son avis du 2/05/2019 sur le projet de PLUi (annexe 1). Le conseil municipal a émis des réserves 

sur les zones UBj : 

 Inconvénients non négligeables pour les propriétaires qui sont concernés par ces sous-

zonages d’inconstructibilité pour l’habitat en parcelles limitrophes des zones A et N. 

 Manque de cohérence dans la répartition 

 Contraire à la demande de densification des centres-bourgs 

 L’agriculture ne devrait pas être fatalement génératrice de conflits d’usage puisqu’il existe 

des pratiques de permaculture ou d’agriculture urbaine. 

M. Renard conteste la réponse du bureau d’études (annexe 8) qu’il assimile à un ultimatum, une 

menace de voir sa parcelle classée en zone N non constructible stricte, y compris pour des 

annexes aux habitations. 

 

Contribution écrite de monsieur RENARD (registre de la Communauté de Communes Orée de 

Bercé-Bélinois ) 
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53. Remarque orale de   M. Patrice BONE pour sa mère Mme Germaine BONE 

20, rue Saint Mamert, Saint-Ouen-en- Belin 

La parcelle 586, lieu-dit La Perrinière  a été divisée en 2 parties : une zone constructible d’environ 

4000 m² et une zone classée A d’environ 6000m².  

M. Bone est venu s’informer sur la décision finale concernant l’avenir de ces 2 parcelles. 

 

54. Remarque orale de    M. Mme BLOT Michel et Monique-    La Saulaie – 

Cérans-Foulletourte 

Carte I2- parcelle 992, lieu-dit La Lande de Ribet, surface de 3646 m² - le long de la route des 

Landes. 

Cette parcelle a été intégrée en ZN alors que dans le POS elle était en zone urbanisable…mais une 

erreur cadastrale a empêché les propriétaires de vendre leur parcelle en terrain à bâtir car la 

surface était inférieure à 4 000m². Le fossé le long de la route avait été considéré comme 

communal alors qu’il appartient à la propriété de M. Mme Blot. (attestation du notaire Maitre 

Guyon) 

 M. Mme Blot contestent l’argumentation du PLUi : 

-  Parcelle située dans un hameau, entourée de parcelles construites. 

-  Parcelle qui peut aisément être viabilisée grâce aux réseaux qui passent sur le route, d’où pas 

d’incidences budgétaire pour la commune. L’assainissement individuel est possible comme sur les 

parcelles voisines. 

-  Parcelle qui sera difficile à entretenir par des propriétaires vieillissants 

-  M. Blot indique qu’il plantera des arbres, ce qui, des propres conclusions du PLUi, risque 

d’engendrer des incendies sur les parcelles attenantes 896 et 991. 

-  Il ajoute que les arbres entraineront des nuisances pour les voisins ; absence d’ensoleillement, 

risques de nuisibles…Les voisins consultés préfèrent une maison d’habitation à un bois ! 

-  Parcelle qui ne peut être exploitée du fait de sa petite surface 

En conclusion : M. Mme Blot demandent le maintien de la parcelle 992 en zone à urbaniser. 
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55. Remarque orale de    Mme Marie-Rose LEMERCIER – La Boulas - Saint-

Ouen-en-Belin 

Parcelle 37-38-39-40-41-840 - lieu-dit La Lainerie – et parcelle 752 en location 

Mme Lemercier est exploitante agricole et les parcelles concernées sont en prairies naturelles. 

Elle déclare être très satisfaite du maintien de ces parcelles en Zone A afin d’assurer le 

fonctionnement de son élevage bovin 

56. Remarque orale de    M. Daniel BIGOT – 13, route de la Poissonnière – 

Saint-Ouen-en-Belin 

Carte I2 - Parcelle 819 

M. Bigot est venu vérifier que cette parcelle reste en zone A 

 

 

57. Remarque orale de    M. Alain POUSSE – le Chardonneret – Saint-Ouen-en-

Belin 

M. Pousse s’exprime en son nom et en celui de  son fils qui exploite la ferme du Chardonneret 

Carte I3- parcelle 986 au Nord du lieu-dit La Perrinière 

 M. Pousse n’est pas d’accord avec cette zone UB qui diminue la taille des parcelles des 

exploitants agricoles. 

 Il souhaite la mise en place de protection (des haies ?) entre les éventuelles maisons 

d’habitation et les parcelles agricoles dédiées à l’élevage afin de limiter les conflits 

d’usage. 

 

58. Remarque orale de M. Baptiste GUYON – SCI-PDF et SCI SUZINOT –

route du Mans – zone d’activités Le Soleil – Ecommoy 
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M. Guyon fait référence à l’avis favorable reçu lors de la concertation (Ecommoy n°12) à son 

projet d’urbanisation de la parcelle 1622 dont il est propriétaire. 

Cette parcelle est classée en zone 1AUzc : zone d’extension à vocation spécifique d’activités 

commerciales et tertiaires. 

Il a analysé le problème que pose l’accès à cette zone. L’accès actuel de l’office notarial ne serait 

pas suffisant pour absorber les nouveaux flux de circulation et poserait des problèmes de sécurité 

en raison de la proximité du rond-point. 

M. Guyon a donc étudié 2 autres propositions afin d’obtenir un avis favorable à son projet : 

 Annexe 1 : une sortie par la parcelle A1387 dont il est propriétaire. Elle s’éloigne du 

rond-point (v. plan) 

Annexe 2 : un double accès, différent pour l’entrée et la sortie des clients (v. plan) 

Contribution écrite de monsieur GUYON 
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59. Remarque orale de  madame Chantal BLOSSIER, représentante des 

associations « Sarthe Nature Environnement » et « Grains de Sable et 

Pomme de Pin » 

Permanence du lundi 23 septembre 2019, en mairie de Saint Ouen en Belin. 

Madame BLOSSIER intervient sur plusieurs points du dossier du PLUi de la Communauté de 

Communes Orée de Bercé-Bélinois. 

Les EBC (Espaces Boisés Classés) 

Elle constate que dans le nouveau projet de PLUi, tous les EBC ont été supprimés. Ainsi, le 

rapport de présentation, tome 3, à sa page 74 fait état de la suppression de 1 400 ha d’EBC 

supprimés sans justification, et reclassés en zone N. Quand cette décision de suppression des EBC 

a-t-elle été prise ? Où est-elle signalée dans le dossier de PLUi ?  Elle rappelle que, conformément 

à l’article L.130 du code de l'urbanisme, les PLUi peuvent classer en EBC tout espace qu’ils 

considèrent utiles d’affecter à ce classement, et que celui-ci n’est pas subordonné à l’existence 

préalable d’un classement : il vise alors à afficher la destination forestière ou récréative d’un 

terrain. Par contre le déclassement d’un EBC ne peut pas se faire par une modification d’un PLU 

(article L.123-13 du code de l'urbanisme). Outre le fait que les nouvelles dispositions de 

protection des espaces boisés ne sont pas de même qualité que la protection qu’offrent les EBC 

(on y protège les boisements, mais pas les sols), la suppression de tous les EBC présente un 

caractère illégal. Si l’examen du classement des boisements dans un PLUi peut entraîner la 

réduction des surfaces d’EBC préexistants, il convient d’en apporter la justification dans le 

rapport de présentation … Ce qui n’est pas le cas. 

L’extension de la zone d’activités du Fromenteau à Saint Gervais en Belin. 

Les associations « Sarthe Nature Environnement » et « Grains de Sable et Pomme de Pin » ont été 

alertées par plusieurs riverains. Cette extension englobe un espace boisé et une zone humide. Le 

secteur a été « sorti » de l’inventaire des zones humides. Or, le caractère humide de cet espace est 

indéniable : de nombreuses mares sont repérables sur le secteur, dont une au cœur de la zone, qui 

abrite de nombreuses espèces de grenouilles et de tritons. L’association a alerté les riverains dans 

sa lettre d’information. Elle sait que l’Agence Française pour la Biodiversité de la Sarthe doit 

faire parvenir l’étude qu’elle a réalisée sur le secteur aux Commissaires enquêteur. Madame 

Blossier est tout à fait opposée  à cette extension, du moins sur ce secteur-ci, d’autres solutions 

étant possibles au besoin. 

La création d’une résidence Seniors à Moncé en Belin     

Si l’on superpose les cartes de l’OAP MON5 dite Val de Rhonne avec celles des zones humides 

ou des zones inondables, on constate que celles-ci se chevauchent en partie. Si on tient compte du 

bétonnage du secteur que vont engendrer la création de la résidence seniors, mais aussi 

l’aménagement de l’ensemble du secteur, on peut envisager une arrivée d’eau sur le Rhonne 

beaucoup plus importante qu’aujourd’hui, et donc des inondations de plus grandes amplitudes. Ne 

peut-on envisager de réduire l’emprise du projet pour sortir ce secteur de la zone inondable ? 

Trame Verte et Bleue 
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Si on consulte la carte de la Trame Verte et Bleue, figurant page 31 du PADD, on constate que les 

nombreuses nuances de couleurs qui y figurent rendent cette carte très confuse si ce n’est illisible, 

et donc inexploitable. 

 

60. Remarque orale de  Messieurs JOUANNEAU au nom de l’indivision 

Jouanneau, 6 rue de la Chesnaie à Mulsanne 

Permanence du mardi 24 septembre 2019, en mairie de Téloché. 

 

Messieurs Jouanneau sont propriétaires de la parcelle 11 à la Croix de Pierre, face au bois du 

Rancher. (Feuille E6) Cette parcelle de 6912 m2  fait l’objet, par la commune,  d’une réservation 

à hauteur de 5400 mètres pour la réalisation d’un bassin de rétention capable de retenir les eaux 

venant du bois du Rancher lors d’épisodes pluvieux intenses tels l’orage du 28 juin 2018. 

Tel quel ce projet (que messieurs Jouanneau approuvent par ailleurs) laissent à leur charge une 

bande de terrain de 12 mètres de large pour 1512 m2, inutilisable mais qu’ils devront néanmoins 

entretenir. 

Ils souhaitent une modification du projet qui consisterait à reporter ces 1512 m2 au nord, au 

contact de la zone UB, sous forme d’une parcelle également urbanisable, en continuité d’une 

secteur déjà construit, face à un secteur également construit jusqu’au carrefour du Rancher au sud 

et doté de l’assainissement jusqu’à celui-ci. L’efficacité de la rétention d’eau n’en serait pas 

diminuée, les eaux devant se répandre prioritairement dans la partie sud qui se trouverait élargie. 
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61. Remarque orale de    Madame AURIAU Laurence, Le Busson à Téloché 

Permanence du mardi 24 septembre 2019, en mairie de Téloché. 

Madame Auriau habite au lieu-dit Le Busson, en zone agricole, parcelle 50 (feuille B7). 

Son voisin a fait poser une éolienne de moins de 12 mètres de hauteur sur son terrain mais à 

proximité de la parcelle qu’elle occupe. Elle subit les nuisances de cette installation : nuisances 

visuelles, bruit, effet stroboscopique. A défaut de règlementation au niveau national (actuellement 

ces installations « sont dispensées de formalité au titre du code de l'urbanisme, à condition 

toutefois que ces éoliennes soient implantées en dehors d'un secteur sauvegardé et en dehors d'un 

site classé », Madame Auriau souhaite que le PLUi prenne en considération la question de 

l’implantation des éoliennes de moins de 12 mètres.  

De fait, « les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents 

peuvent définir en tant que de besoin des règles opposables à l'implantation des éoliennes de 

moins de 12 mètres dans leur document d'urbanisme. » (Réponse du Ministère de l'écologie, du 

développement durable et de l'énergie publiée dans le JO Sénat du 16/01/2014 - page 163).  

 

62. Remarque orale de    Madame COURDAVAULT Nadia, Résidence de la 

Gâtinais à DINAN, 22100, Madame BODIN Noëlla, 155 impasse des 

Rosières à St JORIOZ, 74410 

Permanence du mardi 24 septembre 2019, en mairie de Téloché. 

Mesdames Courdavault et Bodin représentent l’indivision Fortin, propriétaire des parcelles 88, 87, 

2 et 4 (feuille D6) dans la partie nord du bourg. Dans le PLU précédent les parcelles 87 et 88 

étaient classées en zone naturelle, la parcelle 4 en zone UBA. Dans le projet de PLUi cette 

parcelle 4 est classée en zone 2AUh comme les parcelles 87 et 88. 

Elles font état d’un projet de vente sur le point d’aboutir et souhaitent que la parcelle 4 (qui 

constitue une « dent creuse » au sein de la zone UBa) soit elle-même classée en UBa avec un 

passage de 12 mètres de largeur pour réaliser un accès à la nouvelle zone 2AUh. 
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63. Remarque orale de    Monsieur Jean-François COUASNARD, 6 rue du 8-

Mai à Téloché 

Permanence du mardi 24 septembre 2019, en mairie de Téloché. 

Monsieur et Madame Couasnard ont acheté le site de la Gandonnière au sud de la commune en 

zone agricole, une ancienne ferme contenant plusieurs bâtiments remarquables : maison 

comportant charpente à la Philibert Delorme, grange ancienne et four à pain (feuille F6, parcelles 

66). 

Ils demandent le changement de destination des bâtiments afin de réaliser un gîte dans la maison 

et des salles d’exposition, de réunion, de réception dans la grange réhabilitée. Le four à chanvre 

sera également restauré. Ils ont déposé un permis de construire concernant la grange et une 

extension de 40 m2 à celle-ci. 

Ce changement de destination pourrait prendre la forme d’un Stecal à vocation touristique. 

 

64. Remarque orale de    Yves MAZEAUD, domicilié à Poitiers représente 

l’indivision Mazeaud 

Permanence du mardi 24 septembre 2019, en mairie de Téloché. 

Monsieur Mazeaud et ses frères possèdent les parcelles 184, 183, 255, 254, 192, toutes situées au 

sein du projet de l’OAP de secteurs dite de la Place de Verdun qui consiste à densifier les 

parcelles constructibles à l’intérieur de l’enveloppe à hauteur de 20 logements/ha. 
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Monsieur Mazeaud et ses frères contestent le tracé (en rouge ci-dessus pour ce qui les concerne) 

au motif qu’il ampute exagérément les jardins de leurs maisons, diminuant ainsi sensiblement leur 

valeur : ainsi la maison située sur la parcelle 184 ne possèderait pratiquement plus de terrain, la 

maison et la parcelle 254 disposent de 230 m2 au total et le propriétaire souhaiterait agrandir ce 

terrain. 

Ils souhaitent en conséquence une modification du tracé de l’OAP avec un agrandissement de 

leurs parcelles 184 et 254. 

 

65. Remarque orale de  Monsieur LAMBERT, maire de Téloché, Madame 

Jocelyne ANDRE, chargée de mission PLUi Communauté de Communes 

Orée Bercé-Belinois et agent territorial - mairie de Teloché 

Permanence du mardi 24 septembre 2019, en mairie de Téloché. 

Monsieur le Maire et Madame André souhaitent qu’il soit procédé aux rectifications suivantes du 

projet de PLUi : 

1. Feuille D7, parcelle 7 en zone A. Cette parcelle supporte l’activité d’une coopérative de 

professionnels du BTP, charpente/couverture en particulier : elle pourrait être référencée 

en Stecal Az afin de conforter cette activité. 

2. Feuille G5, parcelle 272, lieu-dit La Bellangerie. Souhait de suppression de la mention du 

bâtiment remarquable protégé au titre de l’article L 151-19 CU : il s’agit d’un lavoir 

dégradé sans intérêt particulier dont la commune n’avait pas demandé l’inscription au 

titre des bâtiments remarquables. 

3. La Gandonnière, propriété de Monsieur Couasnard (cf. supra). Le changement de 

destination ne figure pas sur le projet de PLUi : Monsieur le Maire et Madame André 

souhaitent qu’il soit bien pris en compte, par exemple sous forme de Stecal à vocation 

touristique, à vérifier avec le bureau d’études. 

4. Feuille F5, La Petite Euche. Il s’agit d’un Stecal agricole Aeq, pour activités 

d’équithérapie. Or le couple propriétaire se séparant l’activité disparaît : Stecal à 

supprimer en conséquence. 

5. Feuille D6, parcelle 47 zone UB à proximité de l’OAP Les Charrons en zone UA. Des 

propriétaires de la zone sud-est de l’OAP des Charrons refusant de vendre, il est 

demandé, à titre de compensation, que soit incluse dans l’OAP la parcelle 147, propriété 

de la commune.   
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66. Remarque orale de  M. Gérard MADRELLE et Mme Nicole LEMOINE son 

épouse (indivision Lemoine) – 12, rue de Mésange – Arnage – 72230 

Permanence du mardi 24 septembre 2019, en mairie de Téloché. 

Carte G5 - parcelle 716 - lieu-dit la Renaichère , au NE de la carte  

 une parcelle de 3855 m², facile à viabiliser car les réseaux passent dans la rue 

 parcelle située dans un hameau entouré d’habitations. Elle ne jouxte aucune parcelle 

agricole et est donc difficile à louer et à entretenir (engins agricoles trop gros) 

 les propriétaires ne sont pas hostiles à la philosophie de limitation de la consommation 

d’espace mais estiment que le maintien de cette parcelle en zone UB ne va pas à 

l’encontre des objectifs du PLUi. Elle ne peut être considérée comme terre agricole, elle 

ne contribue pas à l’étalement urbain….aussi M. Mme Madrelle demandent le classement 

en sone UB 

 

67. Remarque orale de  M. Mme DAUBERT Raymond et Nicole -  13, rue du 

Rancher – Téloché 

Permanence du mardi 24 septembre 2019, en mairie de Téloché. 

Carte E6 - parcelle 19 de 3287 m² 

Parcelle classée en zone UB, avec emplacement réservé de 128,88 m², destiné à élargir le chemin 

rural n°9 

 Cet espace devrait être acheté par la commune. Qui aura la charge de payer la borne 

manquante ? 

 Comment réaliser la division de la parcelle pour en revendre une partie (2 parcelles) dans 

le cadre d’une opération « BIMBY » ? Cela participerait à la densification du secteur et 

diminuerait la surface à entretenir 

 

68.  Remarque orale de M. Michel PINEL - 7, rue du 11 Novembre – Téloché 

Permanence du 24/09/2019 en mairie de Téloché. 

Parcelle 214 de 290 m² située dans le projet d’OAP TEL2 – Place de Verdun  

Remarques et questions : 

 M. Pinel conteste le pouvoir excessif de la Communauté de Communes Orée de Bercé- 

Bélinois. Il a voté pour la Maire et estime qu’il devrait conserver son pouvoir de décision. 

 On a élu un maire sur un projet rural et on densifie le bourg en habitat. Pourquoi ? 

 Le projet utilise le fond bâti de sa parcelle et de plus, le projet de construire sur plusieurs 

étages empièterait sur sa vie privée 

 Pourquoi ne pas créer un espace commercial (comme à Changé) ou un espace vert ? 

 Qui estimera la valeur du terrain qui sera cédé ? Le maire, la Communauté de Communes 

Orée de Bercé- Bélinois ou la société immobilière qui aura la maîtrise du projet ? 

 M. Pinel soutiendra lors des prochaines élections municipales un candidat qui voudrait 

sortit de la Communauté de Communes Orée de Bercé- Bélinois 

 

69. Remarque orale de Mme Françoise ROUILLARD- indivision succession 

Mme Renée TANSOTIER 
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Permanence du 24/09/2019 en mairie de Téloché. 

23, rue Guetteloup – Le Mans – 72100 

Carte D5 – parcelle 50 – superficie 30 275 m², classée en zone A 

Mme Rouillard indique que sa mère avait demandé un permis d’urbanisme pour la réalisation de 2 

parcelles constructibles…elle a reçu un permis à statuer. 

Ce secteur est situé dans un hameau très urbanisé qui bénéficie des réseaux sauf l’assainissement. 

En mémoire de sa mère décédée en 2018, qui avait envisagé ce projet, Mme Rouillard demande le 

maintien de la parcelle en zone constructible. 

 

70. Remarque orale de M. Loïc KERGOULAY et Mme Catherine SIMON – 4, 

rue de la Croix de Pierre- Téloché 

Permanence du 24/09/2019 en mairie de Téloché. 

Carte E6 - parcelle 22- lieudit l’Hernerie - superficie de 7822 m². 

Cette parcelle est divisée en2 patries : celle de la maison d’habitation de M. Mme Kergoulay en 

zone UB  et une 2
ème

 partie de 3799 m² classée en zone A (au n° 6 de la rue de la Croix de Pierre) 

 Ce terrain classé en zone A est entouré de terrains constructibles 

 Il dispose de tous les réseaux, y compris l’assainissement collectif 

 Cet espace est plat et non humide 

 Ce bien, héritage des parents, a été conservé en vue du financement de placements en 

maison de retraite. 

M. Mme Kergoulay expriment leur incompréhension totale devant la modification du classement 

et réclament le maintien de cette parcelle en zone UB. 

 

71. Remarque orale de Mme Nicole BELLANGER – 8, rue de la Croix de Pierre 

– Téloché 

Permanence du 24/09/2019 en mairie de Téloché. 

Carte E6 – parcelle 23 de 6807 m² 

Sur le registre, remarque du  9-09-2019 

Mme Bellanger demande pourquoi le fond de son terrain passe en zone A 

Permanence du 24/09/2019 en mairie de Téloché. 

72. Remarque orale de monsieur GAULUPEAU – Le Champ Maudet – 72 220 

Ecommoy  

Permanence du 24/09/2019 en mairie de Téloché. 

Dans une note consignée sur le registre de l’hôtel communautaire, le 09/09/2019, monsieur 

GAULUPEAU s’étonne qu’une « vaste enclave non bâtie au cœur d’un espace urbanisé » soit 

classée 2AUh. Il demande que les parcelles 62 et 63 soient classées en zone UB. Il fait remarquer 
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que l’avis PPA de la DDT, en date du 21/09/2019 demande que les zones 2AU soient envisagées 

en dehors des zones urbanisées. 

Il réitère sa demande de rendre constructible la parcelle 110b sur le secteur de la Christophlère. 

Contribution écrite de monsieur GAULUPEAU 

 

 

 

73. Remarque orale de M. GUIET Jacques et Mme GUIET Françoise – 

indivision GUIET 

Permanence du 26/09/2019 en mairie de Moncé en Belin  

La Beaussonnière – Moncé-en-Belin – Parcelle 779 – lieu-dit Bois Raymond 

-  M. Guiet estime que cette parcelle est en partie en zone inondable le long du ruisseau du 

Rhonne (photos à l’appui). Ils l’ont déjà signalé à Monsieur le Maire en mentionnant que la zone 

inondable se situe de chaque côté du ruisseau et non d’un seul côté ! 

-   M. Mme Guiet considèrent que le lotissement sur cette parcelle ferait perdre de la valeur à leur 

propriété (confirmation par leur expert foncier) et génèreraient des nuisances car les gens ne 

respectent pas la propriété privée. 

-  Ils veulent protéger l’allée boisée qui conduit au château de La Beaussonnière, plantée d’acacias 

jusqu’au ruisseau puis en noyers d’Amérique, producteurs de bois (plantation de 5 ans). 

-  Ils souhaitent maintenir l’activité de chambre d’hôtes en assurant la tranquillité de leurs clients 

ainsi que de leurs amis. 

-  Ils ont déjà répondu à la mairie que ce terrain n’est pas à vendre et demandent que ce terrain ne 

soit pas constructible de leur vivant. 



Page 351 sur 452 

 

Plan Local d'Urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois  
Dossier n°E19000126/44  du Tribunal Administratif de Nantes   -  
Alain POULTIER, Daniel BOUCHET, Michèle ROUSSILLAT, Commissaires enquêteurs   

 

 

 

 

Contribution écrite de monsieur et madame GUIET 
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74. Remarque orale de M. Mme TOUCHARD Alain et Jocelyne 

Permanence du 26/09/2019 en mairie de Moncé en Belin  

22 bis, rue Jean Fouassier – Moncé-en-Belin -  Parcelles 139 et 144 

Les propriétaires constatent que les plans soumis à l’enquête publique n’ont pas été actualisés, 

ignorant l’aménagement d’une voie d’accès récente au Sud de leurs parcelles. Ils ont rencontré 

Monsieur le Maire et lui ont fait part de leur souhait d’acquérir la parcelle en rose (plan ci-joint). 

 Ils demandent son classement en zone UB, avec à terme le projet de réaliser une opération 

« BIMBY » en intégrant la parcelle 139. 

Contribution écrite de monsieur et madame TOUCHARD 

 
75. Remarque orale de M. Mme JOURDAIN 

Permanence du 26/09/2019 en mairie de Moncé en Belin  

12, route des Maisons Neuves – Moncé-en-Belin  - Carte C1 (au Sud-Est) -  parcelle 769 

Certaines haies n’ont pas été répertoriées, alors qu’elles ont pourtant été financées par le Conseil 

général il y a environ 15 ans. 

Ils demandent l’actualisation des plans dans ce secteur. 

Contribution écrite de monsieur et madame JOURDAIN 
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76. Remarque orale de Mme BALOCHE Dominique et Monsieur (en 

complément de la remarque écrite lors de la permanence du  14- 09-2019) 

Permanence du 26/09/2019 en mairie de Moncé en Belin  

4, rue du Petit Pont – Moncé-en-Belin -  Carte D3  parcelle AI 29 – lieu-dit le Champ Long 

Cette parcelle était entièrement constructible mais dans le PLUi, elle a été réduite et n’est plus 

exploitable pour une construction pour les raisons suivantes : 

 Elle est traversée par une ligne à haute tension de 20 000 volts, qui semble avoir été 

ignorée 

 Le reste de la surface (en jaune sur le croquis) est une parcelle déjà occupée par le chemin 

d’accès aux trois garages et par des jardins entre la parcelle 30 et ce chemin. 

Mme Baloche demande l’échange de la surface UB (en rose sur le croquis) mais placée sous la 

ligne à haute tension avec une surface urbanisable sur la parcelle 29 (en vert), au bord de la route 

et au-delà de la ligne HT, ceci afin d’y construire sa maison. 

Contribution écrite de madame BALOCHE  
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77. Remarque orale de Mme BOUCHET Brigitte – 10, route de Laigné  – 

Moncé-en-Belin 

Permanence du 26/09/2019 en mairie de Moncé en Belin  

Carte C4 – parcelle 28 (au Sud-Ouest)-  lieu-dit Bellevue 

Cette parcelle est proche d’un secteur classé Agv2 : « secteur accueillant des résidences mobiles 

constituant l’habitat permanent des gens du voyage ». 

 Mme Bouchet note qu’en fait ce ne sont plus des résidences mobiles mais des 

constructions en dur et l’une en bois. 

 Mme Bouchet signale que la vitesse est excessive sur cette route et souhaite qu’elle soit 

réduite au moins à 70 km/h, avec des contrôles réguliers. 

 Elle mentionne le manque d’entretien des bas-côtés et la visibilité quasi-nulle dans ce 

secteur en courbe qui rend la sortie de sa propriété très dangereuse. 

 

 

Contribution écrite de madame BOUCHET 
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78. Remarque orale de madame Jeanne BROCHARD – Haut Éclair – 72 260 

NOUANS 

Permanence du 26/09/2019 en mairie de Moncé en Belin  

Propriétaire de la parcelle n°15 située aux Pâtureries à Moncé en Belin, elle constate que celle-ci 

est classée en zone agricole au PLU et qu’elle le reste sur le projet de PLUi. Elle souhaite que 

cette parcelle soit rattachée à la zone UB proche, et devienne ainsi constructible. 

Contribution écrite de madame BROCHARD 

 

79. Remarque orale de madame SERGENT – 33 route des Bois, à Moncé en Belin 

(le Petit Braye) 

Permanence du 26/09/2019 en mairie de Moncé en Belin  

Elle vient consigner le registre d’enquête publique. 

Contribution écrite de madame SERGENT 
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80. Remarque orale de monsieur et madame DHOMMEE Jean-Luc et Maryse, 

habitant Marigné-Laillé. 

Permanence du 26/09/2019 en mairie de Moncé en Belin  

Agriculteurs, ils possèdent les parcelles 1296 et 490 situées à la Littonière à Marigné Laillé. Ces 

parcelles étaient constructibles sur le présent POS de la commune. Elles seraient classées en zone 

A dans le prochain PLUi. Or des travaux d’aménagements ont été réalisés le long de la voie qui 

longe ces parcelles : pose de boitiers téléphoniques notamment. Ils ne comprennent pas pourquoi 

ce reclassement, et demandent que ces restent en zone constructible. 

Ils exploitent plusieurs parcelles à la Futaie et constatent que quelques unes ont été inventoriées 

parmi les zones humides. 

 

 

Contribution écrite de monsieur et madame DHOMMEE 
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81. Remarque orale de  monsieur Jean-Paul CRESSON – 11, cours Matthews – 

Moncé en Belin.  

Permanence du 26/09/2019 en mairie de Moncé en Belin  

Monsieur Cresson habite le lotissement du Cours Matthews depuis 1982. Il fait état de l’excellent 

climat qui a existé sur ce secteur jusqu’à voilà peu de temps : fête des voisins, entraide, rencontres 

nombreuses. En 2008, le bois longeant le lotissement a été découpé en huit parcelles qui ont été 

vendues et achetées par les riverains de ce bois. Ce bois classé EBC est devenu zone N au PLU. 

Une demande émanant de deux des nouveaux propriétaires de ces parcelles a été déposée en 

mairie pour déclasser ces bois et permettre leur aménagement partiel : constructions d’abris de 

jardins, garages, etc… les autres propriétaires n’ont pas suivi cette demande. Une lettre anonyme 

a été diffusée auprès de tous les habitants du lotissement voilà 2 ans pour dénoncer le risque de 

voir ce « poumon vert » au cœur du bourg disparaître au profit d’une zone entièrement 

réaménagée, risque justifié par le déclassement de cette zone boisée : les sols n’étant plus 

considérés comme zone de boisement, il n’y aurait plus d’obligation, avec le nouveau règlement, 

de replanter tout arbre abattu.  

Un collectif d’habitants s’est constitué pour obtenir des explications quant à ce projet et demander 

à s’entretenir de ce sujet avec le maire de Moncé en Belin. Monsieur Cresson constate que la 

réunion obtenue par le collectif avec le maire a été très difficile, celui-ci réduisant les problèmes à 

un conflit de voisinage. Il regrette que, malgré plusieurs demandes, la mairie n’ait jamais fourni 

de compte-rendu de cette réunion, et qu’aucun dialogue ne soit possible.  

Il constate le projet de classement des huit parcelles boisées en UBj, alors que celle-ci n’ont 

jamais été classée en UB et s’interroge quant à la signification et aux conséquences de ce 

classement à long terme 

82. Remarque orale de monsieur Pascal RIBAUD – EARL de la Pommeraie à 

Moncé en Belin. 

Permanence du 26/09/2019 en mairie de Moncé en Belin  

Monsieur Ribaud est maraîcher et aquaculteur à Moncé en Belin. Il interroge sur le classement 

des parcelles 56 et 74. Il a déposé une remarque par écrit le 10/09/2019 sur le registre de Moncé 

en Belin. 

Il développe depuis 3 ans une démarche de commercialisation en circuit court de production 

d’herbes aromatiques et de poissons. Il souhaite aborder de nouveaux marchés et poursuivre le 

développement de son activité. Ceci passe notamment par l’installation de serres sur la parcelle 

56. Or cette parcelle classée en zone A a été inventoriée comme zone humide. Ce qui interdit 

toute installation de serres et toute création de réserves d’eau notamment. 

Une nouvelle étude réalisée à sa demande et à celle de la Communauté de Communes Orée de 

Bercé-Bélinois révèle un sol hydromorphe mais aussi l’absence d’une flore caractéristique des 

zones humides. Ces deux constats sont contradictoires. La question qui se pose à la CdC est de 

savoir quel classement elle entend retenir pour caractériser cette zone. Un seul critère suffit-il 

pour caractériser une zone humide ? Ou, les deux doivent-ils établir le même constat.  

Monsieur Ribaud pense que les deux critères permettant le classement d’un secteur en zone 

humide ne sont pas réunis et demande donc que cette parcelle ne soit plus inventoriée comme 
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zone humide. En attendant une réponse de la Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois, 

il continue d’affiner ce projet avec la Chambre d’Agriculture et attend avant de s’engager dans 

des plantations arbustives sur le secteur. 

Contribution écrite de monsieur RIBAUD 
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83. Remarque orale de monsieur  Xavier BROU est le fils de madame BROU 

Jacqueline, au nom de qui il intervient. 

Permanence du 26/09/2019 en mairie de Moncé en Belin  

Madame BROU est propriétaire de la parcelle 44, route des Renaudes à Moncé en Belin. Elle 

demande qu’une bande de 70 m de large environ de cette parcelle soit considérée comme une 

extension de la zone UB attenante. Cette zone viendrait en prolongement des zones déjà 

construites. 
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Il considère que la parcelle 64 a été classée en zone A par erreur. Classée Nc à l’actuel PLU de 

Moncé en Belin, il demande qu’elle soit classée UB comme les parcelles attenantes. 

Contribution écrite de madame BROU 

 

84. Remarque orale de  monsieur Patrice DEROUET, habitant rue de la Croix de 

Pierre à Téloché. 

Permanence du 26/09/2019 en mairie de Moncé en Belin  

Il habite la parcelle 47, dernière parcelle construite sur la route. Il a participé à une réunion de 

concertation à Téloché en 2019. Il constate que le secteur 17 est un emplacement réservé destiné à 

créer un bassin de rétention des eaux pluviales. 

Son terrain situé en face sur la parcelle 47 est régulièrement inondé lors de forts orages par les 

eaux de pluie provenant de la rue. Il est donc très favorable à la création d’un bassin de rétention. 

 

Contribution écrite de monsieur DEROUET 
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85. Remarque orale de madame Chantal BLOSSIER ,  

Permanence du 26/09/2019 en mairie de Moncé en Belin  

Madame Blossier est venue déposer une lettre au nom des associations « Sarthe Nature 

Environnement » et « Grain de Sable et Pomme de Pin ». Elle précise que cette lettre n’est pas 

complète et que certains chiffres seront précisés sur la lettre qui sera déposée sur le registre 

numérique. 

 

86. Lettre de madame DUPUIS-COLLIER adressée par mail à la mairie de 

Moncé en Belin et annexée au registre d’enquête de cette mairie 

Il s’agit pour madame Dupuis-Collier d’apporter une rectification à sa lettre transmise par voie 

postale le 03/09/2019 au président de la commission d’enquête et qui porte sur le classement de la 

parcelle 145 en zone UB et non en zone UE. 

Contribution écrite de madame DUPUIS-COLLIER 
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87. Remarque écrite de monsieur Sébastien GOUHIER, maire d’Ecommoy  
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ION, hameau de Laillé, à Marigné Laillé. 

Elle est propriétaire, avec son mari, de la parcelle n° 42 à Laillé, d’une superficie de 6 000 m², sur 

laquelle se trouve un bâtiment agricole, d’une superficie au sol de 168 m², aujourd’hui utilisé 
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comme garage pour du matériel agricole et comme grange pour y entreposer de la paille. (carte 

M9 & N9)  Cette parcelle est classée en A sur le projet de PLUi, alors qu’alentours, toutes les 

parcelles sont construites. Si pendant longtemps, monsieur et madame Corbion ont utilisé cette 

parcelle pour y faire paître leurs baudets, cette parcelle n’est aujourd’hui plus utilisée pour cet 

usage, l’accroissement de la circulation sur la route de la motte féodale interdisant la traversée de 

cette route par leurs animaux.  Ceux-ci restent sur la parcelle n° 32 où se trouve aussi leur maison 

d’habitation. Cette parcelle serait classée N alors qu’elle constitue aussi une dent creuse au sein 

du hameau de Laillé. 

Ils se heurtent aujourd’hui à l’interdiction de toute nouvelle construction dans les hameaux 

préconisée par le PLUi.  Ils font part d’un sentiment d’injustice et de leur incompréhension. Ils 

avaient envoyé un courrier à la mairie pour pouvoir construire une maison d’habitation sur 

environ 1000 m² de cette parcelle. Ils font remarquer que, au vu de leur âge et du non intérêt des 

agriculteurs pour ces terres, le risque existe de voir ces parcelles devenir des friches. 

Madame Corbion a remis un courrier en main propre au commissaire enquêteur. Ce courrier a été 

annexé au registre d’enquête de la commune d’Ecommoy. 

Contribution écrite de madame CORBION 
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89. Remarque orale de Madame et monsieur Marie-Claude et Philippe 

AMPHOUX, habitent 25, rue André Teroy, à Ecommoy.   

Ils sont propriétaires de la parcelle 740, d’une superficie de 8 000 m², sur laquelle se trouve leur 

maison d’habitation. Ils s’étonnent de voir les 3/4 de cette parcelle classée en UBj, non seulement 

le long de la zone A, mais aussi jusqu’à la route André Teroy. Ils interrogent sur la cohérence du 

classement UBj, se demandent pourquoi le classement UBj fait l’objet d’une telle emprise sur leur 

secteur, et comment cette emprise se justifie. 

Ils consignent le registre d’enquête.  

 

90. Remarque orale de Madame Muriel FIEZ habite Ecommoy  

Madame Fiez réitère les observations qu’elle a déjà formulé le 27/02/2019. Elle regrette la 

précipitation qui a prévalu à la mise en œuvre du PLUi. Il aurait fallu prendre le temps d’être à 

l’écoute réelle des habitants du territoire et, par exemple, dresser un état des lieux des maisons 

existantes et aujourd’hui non habitées et/ou à vendre. 

Elle évoque les axes viaires très problématiques sur la commune d’Ecommoy, et tout 

particulièrement la route de Saint Biez en Belin. Des voies uniques ont été créées pour les 

camions, mais ne règlent pas les problèmes. Il n’y a pas eu de réflexion sur les problèmes de 

circulation à Ecommoy. 

Elle constate une paupérisation de la population d’Ecommoy et une démographie qui stagne. Les 

taux retenus pour établir les besoins en logements nouveaux sont trop importants. Cela entraine 

des difficultés pour la vente des maisons déjà existantes et une dévalorisation des biens sur la 

commune. La quantité de biens à vendre est très importante ; il aurait été intéressant de les 

recenser précisément et de privilégier la densification des dents creuses. Elle assure que voilà 6 

ans, un recensement avait fait apparaître 12 ha de « terrains creux » dans le bourg d’Ecommoy. 

Ces terrains constituent un potentiel à exploiter et une réserve foncière importante ; ils  

bénéficient en outre  des réseaux, des services et des commerces à proximité. 

Madame Fiel est propriétaire de la parcelle 28, route de l’Ante, où elle habite. Un bâtiment de 

ferme remarquable et protégé, a déjà été répertorié au PLUi comme pouvant changer de 

destination. Elle souhaite que tous les bâtiments puissent être répertoriés comme pouvant changer 

de destination, madame Fiel ayant le projet de créer une zone d’hébergement festif sur ce secteur 

isolé. Elle souhaite également construire une maison d’habitation sur cette parcelle 28, 
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actuellement classée en zone A, à 80 m des bâtiments existants. Un STECAL serait peut être 

approprié à son projet. 

Contribution écrite de madame FIEZ 
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91. Remarque orale de monsieur Nicolas COSNARD, président directeur de 

l’HyperU d’Ecommoy. 

Il représente la société ACNITHAS propriétaire des parcelles 354, 1562, 1558 et 1560 sur la zone 

d’activités du Soleil. Il intervient suite à la contribution portée par monsieur Desiles le 02/09/2019 

sur le registre d’enquête publique d’Ecommoy, lequel craignait les nuisances que créeraient, jour 

et nuit, les allées et venues des camions de livraisons. Monsieur Cosnard fait remarquer que le 

chemin d’accès a été tracé sur un terrain qui ne lui appartient pas et qui, aujourd’hui, n’est pas à 

vendre. Il n’est pas opposé à ce que ce chemin d’accès soit déplacé après étude de faisabilité. 

92. Remarque orale de Monsieur Gabriel SAULLE est maître d’ouvrage. Il est 

propriétaire des parcelles 1, 23, 24, 28, 179, 180, 185, 423, 424 sur le secteur de 

Bézonnais. 

Monsieur Saulle a déposé en mairie d’Ecommoy un dossier d’urbanisme comprenant plusieurs 

documents en février 2019.  Ce projet envisage, sur les parcelles 23 et 28, l’installation de 99 

mobiles homes de haute qualité, destinés à l’accueil de jeunes seniors. Chaque parcelle de 187 m² 

comprendrait un mobile home auquel serait accolé une terrasse, et deux places de parkings 

individuels pour les voitures. La bande enherbée entourant cet espace aménagé serait entretenu 

par la société gérante. 99 jardins potagers de 115 m² chacun seraient proposés sur la parcelle n°1, 

aménagés avec cabanon, eau et électricité. Sur les parcelles 179 et 180, il envisage la création 

d’un PRL (Parc Résidentiel de Loisirs). Y seraient installés 60 mobiles homes de haute qualité, 

ceux-ci ayant une vocation de résidences secondaires, le secteur aurait le statut du camping à la 

ferme. Les entrées et sorties se feraient en utilisant les grandes allées existant déjà dans le parc du 

château, accessibles aux personnes à mobilité réduites. La parcelle 22 pourrait être rétrocédée à la 

commune pour l’aménagement de l’OAP de la Briqueterie. À titre personnel, monsieur envisage 

d’acheter le château de Bézonnais. 

 

 

Contribution écrite de monsieur SAULLE 
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93. Remarque orale de madame Bourgine qui habite Moncé en Belin et exploite, 

par la SAS Bourgine, une maison d’hôte contenant 5 chambres et un dupleix,  

ainsi qu’un espace bien être avec jacusi, à proximité du circuit des 24 heures du 

Mans.  

Elle demande à ce que ce secteur soit classé en STECAL, ce qui permettrait de définir des zones 

constructibles sur les parcelles 98 et 591, actuellement classée zone A. Elle envisage de construire 

un garage de 3 places pour l’accueil de voitures de prestige, et des cottages dont le nombre serait 

évolutif et fonction des demandes.  Elle précise que le développement de cette activité 

d’hébergement permettrait le recrutement de personnels, et donc la création d’emplois.  

 

Contribution écrite de madame BOURGINE  
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94. Remarque orale de monsieur Cresson habite le Cours Mathhews à Moncé en 

Belin.  

Il a déjà fait part oralement de ses observations au commissaire enquêteur lors de la permanence 

de Moncé en Belin. Il interroge sur le classement de la parcelle 206, actuellement classée zone U 

et qui deviendrait zone N. Cette parcelle est toujours boisée, ce qui n’est pas indiqué sur la carte. 

Il remet en main propre une contribution écrite au commissaire enquêteur et la lettre reçue de la 

mairie dans laquelle le maire de Moncé en Belin s’engage à ce que les huit parcelles boisées, 
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classées en zone N EBC, le restent. Or elles deviendraient  zones UBj avec le nouveau projet de 

PLUi. Ces documents ont été annexés sur le registre d’enquête d’Ecommoy  

Contribution écrite de monsieur CRESSON 
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95. Remarque orale de Monsieur Pierre PEAN, maire de Moncé en Belin  

Monsieur le Maire fait part des remarques suivantes concernant le projet de PLUi dans la 

commune de Moncé en Belin : 

12. Parcelles privées cours Matthews 

La commune souhaite absolument conserver le classement UBj, d’autant qu’un certificat 

d’urbanisme est en cours, et que plusieurs riverains souhaitent réaliser de petites constructions, 

garages ou abris de jardin. 

13. Résidence seniors 

Selon les PPA une partie de celle-ci se trouverait en zone humide : la commune a fait réaliser une 

nouvelle étude et déplacé le projet, dont le cabinet ECCE TERRA est allé sur place  préciser les 

limites. Il n’y a plus de zones inondables à Moncé depuis 1972 grâce à la plantation de peupliers 

et à l’entretien des berges. 

14. La commune souhaite le déclassement du châtaignier en très mauvais état classé « arbre 

remarquable » 

15. A côté de la parcelle 139 la commune souhaite que la zone AM174 soit classée en UB 

comme la 139 

16. Parcelle 145 : la commune souhaite exercer son droit de préemption pour la réalisation de 

la nouvelle cantine 

17. La commune souhaite le maintien de la parcelle 216 en 1AUh 

18. Secteur des Renaudes, parcelle 44, la commune en demande la constructibilité, cette 

parcelle constitue une bande sans intérêt agricole mais se trouve à l’intérieur du zonage 

d’assainissement 

19. Val  Rhonne 

Il manque sur les documents graphiques une bande bleue à reporter pour matérialiser l’emprise de 

la halte ferroviaire. 

20. Les parcs et jardins des parcelles 88, 2, 425 sont en zone UB : la commune souhaite un 

classement spécifique de nature à les rendre inconstructibles 

21. Zone « La Belle Etoile » La commune, conformément à la demande des PPA, accepte 

d’en réduire la taille : les parcelles 4 et 5 pourraient être reclassées en zone naturelle, en 

revanche les deux zones BL 2 et 3 doivent être conservées en 2AUz 

22. Gîte « Les Pageottières » en zone N : la commune demande la création d’un STECAL 

pour permettre la construction sur la parcelle 591 

Contributions écrites de monsieur PEAN 
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96. Remarque orale de Monsieur et Madame Alain et Annie ANDRE, 10 cours 

Matthews à Moncé en Belin 

Monsieur et Madame ANDRE sont propriétaires de la parcelle 209 (feuille C3) en zone UBj. Ils 

ont un projet de construction d’un petit garage sur leur terrain et demandent expressément le 

maintien de la classification UBj dans cette zone. 

* 

97. Remarque orale de Madame Tessier Jacqueline, 19 route du Mans à Ecommoy 

Madame TESSIER estime que le dossier du PLUi est difficile à consulter, que l’enquête aurait 

mérité  d’être prolongée, demande que le tableau des emplacements réservés soit joint au dossier 

(NB : il l’est). 

En ce qui concerne l’OAP La Boissière, elle conteste la décision du maire de ne pas réaliser les 

trois voiries dès le départ, en conséquence elle souhaite le report de cette OAP. 

Elle rappelle qu’à la suite du recours exercé en 2014 à l’encontre du projet de construction de 24 

logements par Sarthe Habitat, un permis de construire modificatif a rendu huit garages 

inutilisables, entraînant leur report sous forme d’emplacements de stationnement devant le manoir 

de la Boissière. Elle demande à ce que l’entrée principale du manoir et son portail d’honneur  soit 

rendus accessibles pour les visites d’éventuels acquéreurs. 

Contribution écrite de madame TESSIER 
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* 
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98. Remarque orale de Monsieur Alain DECUQ, 15 rue du Clos-Renault à 

Ecommoy 

Monsieur DECUQ estime qu’à la circulation déjà importante rue du Clos-Renault/ rue de la 

Tombelle s’ajoutera la circulation des cinq OAP prévues. Aussi il suggère de diviser l’OAP ECO1 

en 3 zones et de favoriser les sorties les plus directes vers la route de Tours en passant par le 

parking du Presbytère et en construisant un giratoire décalé au débouché de la rue des 

Perrières/rue de la Tombelle, après rachat par la commune de trois maisons appartenant à deux 

propriétaires. 

* 

99. Remarque orale de Monsieur et Madame Yves FOUQUERAY 60 rue du 11-

Novembre à Téloché 

Monsieur et Madame FOUQUERAY sont propriétaires-occupants de la parcelle 182 sur l’OAP 

Place de Verdun. Au départ l’accès à l’OAP devait être réalisé en prenant le terrain nécessaire sur 

leur parcelle, avec report de l’emprise sur la parcelle 183 afin de compenser et de leur permettre 

d’agrandir leur maison de deux chambres de plain-pied : 

  

Or le projet a été modifié sans qu’ils en soient informés, l’entrée se faisant à ce jour sur la parcelle 

183 de la famille Mazeaud, au ras de la maison de celle-ci et en leur laissant fort peu de terrain.  

Monsieur et Madame FOUQUERAY contestent ce revirement et demandent une rencontre 

« autour d’une table » avec l’ensemble des parties prenantes. Ils estiment que ce projet n’a pas été 

mené de manière concertée : une réunion publique il y a un an et demi, deux rencontres 

individuelles avec Madame LEFRANC, chargée de mission Cenovia mais pas de réunion depuis 

avec l’ensemble des propriétaires pour finaliser et approuver le projet. 

 

 

Contribution écrite de monsieur et madame FOUQUERAY 

Accès initial 
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* 

100. Remarque orale de Madame HERIN Edith, La Gâchetière à Ecommoy 

Madame HERIN occupe la ferme de La Gâchetière, qui comporte les parcelles suivantes : 200, 

202, 203, 648, 136, 302, 301, 550, 205, 645, 644, 124, 125, 121, 122 (feuille K6). 

Dans le PLU précédent les parcelles les plus proches de l’habitation étaient classées en zone 

agricole (voir plan infra), et se trouvent en zone naturelle dans le projet de Plan Local 

d'Urbanisme intercommunal. 

* 

 

 

Contribution écrite de madame HERIN 
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Elle demande à ce qu’au minimum ces parcelles soient maintenues en zone A (plus la parcelle 

200) afin de faciliter l’installation d’un jeune agriculteur en lui permettant de construire, le cas 

échéant, un siège d’exploitation et des bâtiments agricoles.  

 

* 

Courriers reçus : 

101. Remarque écrite de madame DUPUIS/COLLIER, lettre annexée au 

registre d’enquête de la Communauté de Communes (Courrier reçu le 

03/09/2019 à la Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois) 

madame DUPUIS/COLLIER- 17, Boulevard Montfleury- 06 400 CANNES 

Objet : modification du zonage concernant la parcelle cadastrée section AM, n°145, à Moncé en 

Belin. 

La Gâchetière 
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Cette parcelle actuellement classée en zone UE
16

, devient UEc
17

 sur le projet de PLUi. Elle ne 

serait, de ce fait, plus constructible. 

Un projet a été établi voilà 2 ans pour diviser cette parcelle en 4 lots susceptibles de porter chacun 

une maison d’habitation dès que cette parcelle serait désenclavée. La construction d’une voie 

nouvelle reliant le centre socio culturel à la rue Jean Fouassier a rendu cette parcelle accessible en 

2017. En juillet 2018, un entretien entre la famille et monsieur le maire de Moncé en Belin a 

confirmé la constructibilité de la parcelle. Une demande pour la pose de 4 coffrets électrique a été 

déposée en avril 2018. À cette même date, la mairie de Moncé en Belin a fait une proposition 

d’achat de cette parcelle à la famille qui l’a refusée. Madame Dupuis-Collier constate aujourd’hui 

que cette parcelle a été reclassée UEc sur le projet de PLUi de la Communauté de Communes 

Orée de Bercé-Bélinois qui vient d’être soumis à enquête publique et ne comprend pas ce qui a 

motivé ce changement de destination. Elle joint à sa lettre manuscrite adressée au président de la 

commission d’enquête publique huit feuillets contenant les mails qui ont été échangés entre 2016 

et 2018 entre elle et la mairie de Moncé en Belin. 

                                                      
16 UE : zone urbanisée couvrant les secteurs à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif 
17 UEc : secteur à vocation d’équipements avec des enjeux commerciaux et de services 
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102. Remarque écrite de monsieur et madame KERGOULAY, lettre 

annexée au registre d’enquête de la Communauté de Communes (Courrier reçu 

le 03/09/2019 à la Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois) 

Monsieur et madame KERGOULAY- 4, rue de la Croix de Pierre - 72 220 Téloché  

Objet : modification du zonage concernant la parcelle cadastrée 1424 à Téloché  

Cette parcelle d’une superficie de 3 799 m² est située rue de la croix de pierre à Téloché et 

appartient à monsieur et madame KERGOULAY qui habitent au 4 de la même rue. Cette parcelle 

est située entre deux maisons d’habitation. Le tout à l’égout, le gaz, l’électricité et l’eau passent au 

bord du terrain sur la rue. Toutes les autres parcelles qui longent la rue de la croix de pierre sont 

classées en UB. Sur le projet de PLUi, cette parcelle  est la seule à être reclassée en zone A ce qui 

suscite l’incompréhension des propriétaires qui demandent qu’elle reste classée UB. 
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103. Remarque écrite de  madame DUPUIS-CROLLIER  envoyée par mail 

à la mairie de Moncé en Belin et annexée au registre d’enquête de cette mairie 

Cette lettre vient corriger une erreur effectuée dans la lettre envoyée précédemment : son terrain 

se trouve actuellement classé en zone UP et non en zone UE. 

 

104. Remarque écrite de monsieur et madame BOURROUILLOU 
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105. Remarque écrite de monsieur FOUQUERAY, adjoint au maire chargé 

de l’urbanisme à la mairie de Laigné en Belin  
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COURRIERS ELECTRONIQUES  

106. @1 Remarque écrite de monsieur LEFFRAY Jean 

Date de dépôt : Le 02/09/2019 à 11h19 Lieu de dépôt : Sur le registre électronique  

État : Observation publiée 

Objet : Prise en compte des différents modes d'habitat et des besoins des gens du 

voyage. 

Contribution : M Le Président de la commission d’enquête publique Monsieur, Je 

me permets de vous écrire sur le registre via la plateforme internet puisque nous je ne 

peux pas être présent sur vos temps de permanence au regard de notre mode d’habitat 

et de vie. Je vous écris afin de vous faire part de ma situation. En 2013, j'ai acheté 1 

terrain distinct situé au lieu-dit « les petites landes » sur la commune de Téloché et 

référencé section B, numéro 761, afin d’avoir un ancrage territorial et nous 

rapprocher de notre famille qui vit à 100 mètres sur la commune voisine. Je vis avec 

ma famille en résidence mobile comme la loi nous l’autorise et comme nos traditions 

familiales nous y invitent. Notre situation étant bloquée depuis l’acquisition de notre 

terrain, nous avons vu dans l’élaboration d’un PLU communautaire, l’occasion de 

révéler nos besoins et de faire évoluer notre situation. Or, malgré un courrier envoyé 

durant la phase d’élaboration du PLUI, la communauté de commune et plus 

particulièrement la commune de Téloché n’ont pas répondu favorablement à notre 

demande. Nous souhaitons pouvoir modifier le règlement de la zone de notre terrain 

afin de nous permettre de stationner quelques mois dans l’année nos résidences 

mobiles et bénéficier du service de première nécessité que représente l’électricité, 

même provisoirement durant la durée de notre séjour. Comme nous le savons 

l’élaboration du PLUI entre dans un cadre législatif qui a évolué ces dernières années 

aussi bien sur le plan national que local. Tout d’abord, au niveau national, la loi 

numéro 2014-366 du 24 Mars 2014, dite Loi ALUR est venue modifier certains 

éléments. Ainsi l’article L 121-1 du code de l’urbanisme prévoit désormais que les 

documents d’urbanisme prennent en compte “sans discrimination, les besoins 

présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat (...) en tenant compte en 

particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, 

habitat (...).” De plus, l'article L 444-1 issue de cette même loi, prévoit que 

“L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l'installation de 

résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs définies 

par décret en Conseil d'État ou de résidences mobiles au sens de 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, 

(...) peuvent être autorisés dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées” 

par le PLU. Ensuite, au niveau local, le SCOT du Pays du Mans approuvé le 29 Janvier 

2014 a prescrit, page 82, “d’intégrer dans les PLU la possibilité d’implantation 

d’habitat-caravane. » Le Schéma Départemental pour l’accueil et l’habitat des gens 

du voyage de la Sarthe, préconise également ces démarches. Aujourd’hui, notre 

situation est bloquée et nous espérions vraiment qu’elle puisse se débloquer avec ce 

nouveau document officiel afin de répondre dans un cadre légal et dans une volonté 

de mixité sociale à nos besoins qui sont simplement de pouvoir utiliser notre terrain 
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privé de manière ponctuelle avec nos résidences mobiles constituant notre habitat 

permanent , quelques mois dans l’année, au sens de l’article 1er de la loi 
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n°2000-614 et de l’article R 421-23 j du code de l’urbanisme. Après plusieurs échanges avec la 

Mairie, l’étude du PLU actuel de la commune de Téloché, et les non-modifications du futur PLUI à ce 

sujet, il convient de relever qu’aucun secteur privé (nous ne parlons pas là des aires d’accueils 

publiques qui entrent dans un autre cadre légal) autorisant le stationnement des résidences mobiles 

pour une durée supérieure à trois mois consécutifs n’est prévue sur Téloché dans ce nouveau 

document. En effet, que ce soit sur des terrains constructibles ou sur des terrains naturels, le PLUI ne le 

permet pas. Comment devons-nous interpréter cela 

? Est –ce légal au regard des textes cités ci-dessus ? Est-ce discriminatoire ? Par conséquent, nous 

vous sollicitons pour vous alerter sur notre situation critique en espérant que vous saurez lire avec 

intérêt notre observation et envisager avec les personnes concernées des recherches de solutions ( 

modification du zonage de notre parcelle, échange de terrain, etc…) Dans l’attente de votre retour et 

restant bien entendu à votre disposition pour échanger autour de notre situation et de nos projets, je 

vous prie d’agréer Monsieur l’enquêteur public l’expression de nos sincères salutations. Monsieur 

Leffray Jean, Pièces jointes: -Le courrier de demande de prise en compte de nos besoins auprès de la 

communauté de communes -Un plan cadastral de nos parcelles 

Pièce(s) jointes(s) : 
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Adresse : 

Ville : Teloché 

Adresse email : ets.leffray@gmail.com (Non validée) 

Adresse IP : 193.253.194.250 

mailto:ets.leffray@gmail.com
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107. @2  Remarque écrite de monsieur Michel Julien 

Date de dépôt : Le 02/09/2019 à 11h23 Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

 État : Observation publiée 

Objet : Prise en compte des différents modes d'habitat et des besoins des gens du voyage. 

Contribution : M Le Président de la commission d’enquête publique Monsieur, A l'instar de M 

Leffray, je me permets de vous écrire sur le registre via la plateforme internet puisque nous je ne peux 

pas être présent sur vos temps de permanence au regard de notre mode d’habitat et de vie. Je vous écris 

afin de vous faire part de ma situation. En 2013, j'ai acheté 1 terrain distinct situé au lieu-dit « les 

petites landes » sur la commune de Téloché et référencé section B, numéro 763, afin d’avoir un 

ancrage territorial et nous rapprocher de notre famille qui vit à 100 mètres sur la commune voisine. Je 

vis avec ma famille en résidence mobile comme la loi nous l’autorise et comme nos traditions 

familiales nous y invitent. Notre situation étant bloquée depuis l’acquisition de notre terrain, nous 

avons vu dans l’élaboration d’un PLU communautaire, l’occasion de révéler nos besoins et de faire 

évoluer notre situation. Or, malgré un courrier envoyé durant la phase d’élaboration du PLUI, la 

communauté de commune et plus particulièrement la commune de Téloché n’ont pas répondu 

favorablement à notre demande. Nous souhaitons pouvoir modifier le règlement de la zone de notre 

terrain afin de nous permettre de stationner quelques mois dans l’année nos résidences mobiles et 

bénéficier du service de première nécessité que représente l’électricité, même provisoirement durant la 

durée de notre séjour. Comme nous le savons l’élaboration du PLUI entre dans un cadre législatif qui a 

évolué ces dernières années aussi bien sur le plan national que local. Tout d’abord, au niveau national, 

la loi numéro 2014-366 du 24 Mars 2014, dite Loi ALUR est venue modifier certains éléments. Ainsi 

l’article L 121-1 du code de l’urbanisme prévoit désormais que les documents d’urbanisme prennent 

en compte “sans discrimination, les besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat (...) en 

tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, 

habitat (...).” De plus, l'article L 444-1 issue de cette même loi, prévoit que “L'aménagement de 

terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat 

permanent de leurs utilisateurs définies par décret en Conseil d'État ou de résidences mobiles au sens 

de 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, (...) peuvent être autorisés dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées” par le 

PLU. Ensuite, au niveau local, le SCOT du Pays du Mans approuvé le 29 Janvier 2014 a prescrit, page 

82, “d’intégrer dans les PLU la possibilité d’implantation d’habitat-caravane. » Le Schéma 

Départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage de la Sarthe, préconise également ces 

démarches. Aujourd’hui, notre situation est bloquée et nous espérions vraiment qu’elle puisse se 

débloquer avec ce nouveau document officiel afin de répondre dans un cadre légal et dans une volonté 

de mixité sociale à nos besoins qui sont simplement de pouvoir utiliser notre terrain privé de manière 

ponctuelle avec nos résidences mobiles constituant notre habitat permanent , quelques mois dans 
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L’année, au sens de l’article 1er de la loi n°2000-614 et de l’article R 421-23 j du code de l’urbanisme. 

Après plusieurs échanges avec la Mairie, l’étude du PLU actuel de la commune de Téloché, et les non-

modifications du futur PLUI à ce sujet, il convient de relever qu’aucun secteur privé (nous ne parlons 

pas là des aires d’accueils publiques qui entrent dans un autre cadre légal) autorisant le stationnement 

des résidences mobiles pour une durée supérieure à trois mois consécutifs n’est prévue sur Téloché 

dans ce nouveau document. En effet, que ce soit sur des terrains constructibles ou sur des terrains 

naturels, le PLUI ne le permet pas. Comment devons-nous interpréter cela ? Est –ce légal au regard 

des textes cités ci-dessus ? Est-ce discriminatoire ? Par conséquent, nous vous sollicitons pour vous 

alerter sur notre situation critique en espérant que vous saurez lire avec intérêt notre observation et 

envisager avec les personnes concernées des recherches de solutions ( modification du zonage de notre 

parcelle, échange de terrain, etc…) Dans l’attente de votre retour et restant bien entendu à votre  

disposition pour échanger autour de notre situation et de nos projets, je vous prie d’agréer Monsieur 

l’enquêteur public l’expression de nos sincères salutations. Monsieur Michel Julien, Pièces jointes: -Le 

courrier de demande de prise en compte de nos besoins auprès des communautés de communes -Un plan 

cadastral de nos parcelles 

Pièce(s) jointes(s) : 
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Adresse : 

Ville : Teloché 

Adresse email : ets.leffray@gmail.com (Non validée) 

Adresse IP : 193.253.194.250 

mailto:ets.leffray@gmail.com
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108. @3  Remarque écrite de monsieur  Michel Jean Charles 

Date de dépôt : Le 02/09/2019 à 11h26 Lieu de dépôt : Sur le registre électronique  

État : Observation publiée 

Objet : Prise en compte des différents modes d'habitat et des besoins des gens du voyage. 

Contribution : M Le Président de la commission d’enquête publique Monsieur, Comme Messieurs 

Leffray et Michel, Je me permets de vous écrire sur le registre via la plateforme internet puisque nous 

je ne peux pas être présent sur vos temps de permanence au regard de notre mode d’habitat et de vie. 

Je vous écris afin de vous faire part de ma situation. En 2013, j'ai acheté 1 terrain situé au lieu-dit « les 

petites landes » sur la commune de Téloché et référencé section B, numéro 762, afin d’avoir un 

ancrage territorial et nous rapprocher de notre famille qui vit à 100 mètres sur la commune voisine. Je 

vis avec ma famille en résidence mobile comme la loi nous l’autorise et comme nos traditions 

familiales nous y invitent. Notre situation étant bloquée depuis l’acquisition de notre terrain, nous 

avons vu dans l’élaboration d’un PLU communautaire, l’occasion de révéler nos besoins et de faire 

évoluer notre situation. Or, malgré un courrier envoyé durant la phase d’élaboration du PLUI, la 

communauté de commune et plus particulièrement la commune de Téloché n’ont pas répondu 

favorablement à notre demande. Nous souhaitons pouvoir modifier le règlement de la zone de notre 

terrain afin de nous permettre de stationner quelques mois dans l’année nos résidences mobiles et 

bénéficier du service de première nécessité que représente l’électricité, même provisoirement durant la 

durée de notre séjour. Comme nous le savons l’élaboration du PLUI entre dans un cadre législatif qui a 

évolué ces dernières années aussi bien sur le plan national que local. Tout d’abord, au niveau national, 

la loi numéro 2014-366 du 24 Mars 2014, dite Loi ALUR est venue modifier certains éléments. Ainsi 

l’article L 121-1 du code de l’urbanisme prévoit désormais que les documents d’urbanisme prennent 

en compte “sans discrimination, les besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat (...) en 

tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, 

habitat (...).” De plus, l'article L 444-1 issue de cette même loi, prévoit que “L'aménagement de 

terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat 

permanent de leurs utilisateurs définies par décret en Conseil d'État ou de résidences mobiles au sens 

de 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, (...) peuvent être autorisés dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées” par le 

PLU. Ensuite, au niveau local, le SCOT du Pays du Mans approuvé le 29 Janvier 2014 a prescrit, page 

82, “d’intégrer dans les PLU la possibilité d’implantation d’habitat-caravane. » Le Schéma 

Départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage de la Sarthe, préconise également ces 

démarches. Aujourd’hui, notre situation est bloquée et nous espérions vraiment qu’elle puisse se 

débloquer avec ce nouveau document officiel afin de répondre dans un cadre légal et dans une volonté 

de mixité sociale à nos besoins qui sont simplement de pouvoir utiliser notre terrain privé de manière 

ponctuelle avec nos résidences mobiles constituant notre habitat permanent , quelques mois dans 

l’année, au sens de l’article 1er de la loi n°2000-614 et de l’article R 421-23 j du code de l’urbanisme. 

Après plusieurs échanges avec la Mairie, l’étude du PLU actuel de la commune de Téloché, et les non-

modifications du futur PLUI à ce sujet, il convient de relever qu’aucun secteur privé (nous ne parlons 

pas là des aires d’accueils publiques qui entrent dans un autre cadre légal) autorisant le stationnement 

des résidences mobiles pour une durée supérieure à trois mois consécutifs n’est prévue sur Téloché 

dans ce nouveau document. En effet, que ce soit sur des terrains constructibles ou sur des terrains 

naturels, le PLUI ne le permet pas. Comment devons-nous interpréter cela ? Est –ce légal au regard 

des textes cités ci-dessus ? Est-ce discriminatoire ? Par conséquent, nous vous sollicitons pour vous 
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alerter sur notre situation critique en espérant que vous saurez lire avec intérêt notre observation et 

envisager avec les personnes concernées des recherches de solutions ( modification du zonage de notre 

parcelle, échange de terrain, etc…) Dans l’attente de votre retour et restant bien entendu à votre 

disposition pour échanger autour de notre situation et de nos projets, je vous prie d’agréer Monsieur 

l’enquêteur public l’expression de nos sincères salutations. Monsieur Michel Jean Charles, Pièces 

jointes: -Le courrier de demande de prise en compte de nos besoins auprès de la communauté de 

communes -Un plan cadastral de nos parcelles 

 

Pièce(s) jointes(s) : 
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109.  @4   Remarque écrite de monsieur Grosbois Angelo 

Date de dépôt : Le 02/09/2019 à 12h24 Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

 État : Observation publiée 

Objet : Prise en compte des différents modes d'habitat et des besoins des gens du voyage. 

Contribution : Bonjour Monsieur Le Président de la commission d’enquête publique Je vous écris 

afin de vous faire part de ma situation. Propriétaire d’une parcelle de terrain située au lieu-dit « 

Bellevue » sur la commune de Moncé en Belin et référencée section AC, numéro 30, je vis avec ma 

famille dans une résidence mobile qui constitue mon habitat permanent au sens de la loi et je 

souhaiterai pouvoir m’installer sur mon terrain. Dans le cadre de ce projet, et sachant qu'un nouveau 

PLU communautaire était en cours d'élaboration, j'ai donc écrit au mois de Mai dernier, à la 

communauté de commune, afin de les informer des besoins de ma famille sur la commune de Moncé-

en-Belin. Comme nous le savons, l’élaboration du PLUI entrent dans un cadre législatif qui a évolué 

ces dernières années aussi bien sur le plan national que local. Tout d’abord, au niveau national, la loi 

numéro 2014-366 du 24 Mars 2014, dite Loi ALUR est venue modifier certains éléments. Ainsi 

l’article L 121-1 du code de l’urbanisme prévoit désormais que les documents d’urbanisme prennent 

en compte “sans discrimination, les besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat (...) en 

tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, 

habitat (...).” De plus, l'article L 444-1 issue de cette même loi, prévoit que “L'aménagement de 

terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat 

permanent de leurs utilisateurs définies par décret en Conseil d'État ou de résidences mobiles au sens 

de 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, (...) peuvent être autorisés dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées” par le 

PLU. Ensuite, au niveau local, le SCOT du Pays du Mans approuvé le 29 Janvier 2014 a prescrit, page 

82, “d’intégrer dans les PLU la possibilité d’implantation d’habitat-caravane. » Le Schéma 

Départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage de la Sarthe, préconise également ces 

démarches. La commune de Moncé-en-Belin a pu il y a quelques temps régulariser via une "révision 

simplifiée" quelques terrains appartenant depuis très longtemps à leurs propriétaires et qui étaient déjà 

aménagés. Mais qu'en est-il des nouvelles personnes souhaitant s'installer sur Moncé en Belin tout en 

gardant leur mode d'habitat ? N'ont-elles plus le libre choix de leur lieu de résidence? Le fait d'avoir 

régularisé des situations existantes et illégales depuis plusieurs années suffit-il à répondre aux 

exigences de la loi et su SCOT (voir ci-dessus) en matière de prise en compte de l'habitat des gens du 

voyage sur le territoire? Par conséquent, je vous sollicite pour vous alerter sur ma situation (d'autres 

familles sont également concernée par ce problème sur Moncé en belin mais aussi d'autres communes) 

en espérant que vous saurez lire avec intérêt notre observation et envisager avec les personnes 

concernées des recherches de solutions ( modification du zonage de notre parcelle, échange de terrain, 

etc…) M Grosbois 

Pièce(s) jointes(s) : 
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110. Remarque écrite de @5 madame et monsieur BOURGINE – commune de 

Moncé en Belin  

 Nous sommes propriétaires des parcelles 591, 96,97,98,  situées 1 chemin des Pageottières à Moncé en 

Belin, que nous exploitons dans le cadre d’un gîte – chambres d’hôtes. Une structure d'hébergement 

implantée sur un terrain de 6600 m2 qui aujourd'hui n’est que partiellement  utilisée par les bâtiments et 

les parkings. Environ 5000 m2 demeurent en pelouse.  

Cette activité professionnelle nécessite une présence très rapprochée pour assurer l'accueil, l'encadrement 

et  les services aux personnes accueillies m'obligeant à faire de nombreux allés et retours du matin au 

aurore jusque tard  dans la soirée.  

Afin de faciliter la gestion de cette structure de tourisme,  nous souhaiterions  utiliser la parcelle 591 pour 

y bâtir notre résidence principale. Une parcelle encadrée par les bâtiments du gite et une zone 

d'habitation. C’est pourquoi nous sollicitons un reclassement uniquement pour cette parcelle en zone 

constructible. 

* 

111. Remarque écrite de @6 - Mazeaud Marcel Date de dépôt : Le 18/09/2019 à 

15h27 Lieu de dépôt : Sur le registre électronique État : Observation publiée Objet : 

PADD cadre légal 

Contribution : Les maires ont certes besoin de latitude pour tenir compte des réalités locales, MAIS le 

PLU devrait prévoir des garde-fous afin d’éviter les décisions exagérées et les abus de pouvoir. Le PADD 

dans le § « portée du PADD « dans sa page 6 précise : « Sans être directement opposable aux tiers, le 

PADD…. « Y a-t-il là une protection légale suffisante du citoyen concerné par les nouveaux 

aménagements ? Un maire pourrait-il obliger les propriétaires à céder leur terrain à vil prix aux 

lotisseurs? Nous propriétaires contribuables avons des visions très terre à terre : il est clair que accorder 

de l’ espace pour pas trop cher aux nouveaux habitants ( qui auront décidé de vivre en campagne, et non 

en ville ! ) serait moins rentable pour le lotisseur ( en l’occurrence Cenovia pour Teloché ) MAIS une 

SEM ( société d’ économie mixte) bénéficie déjà de l’ avantage de travailler avec les mairies, elle ne 

saurait en plus rechercher des profits sur le dos des habitants; une mairie devrait pousser dans ce sens, car 

son rôle est non pas d’ enrichir telle entité mais bien de VEILLER A TOUT PRIX AU BIEN ÊTRE DE 

SES HABITANTS. Voir PLU p 3 de la Note de présentation non technique: « Un projet au service de ses 

habitants: cet axe vise à préserver la qualité du cadre de vie intercommunal au travers de la politique 

d’équipements, de la diversification de l'offre de logements, de l’offre de loisirs et du renforcement de la 

connectivité du territoire. « Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. Adresse : 

Ville : Teloché Adresse email : hjmazeaud@gmail.com (Non validée) Adresse ip : 

2a01:cb19:144:900:4115:a96f:c935:cdb4 

* 

112. Remarque écrite de @7 - HUET Annie 

 Date de dépôt : Le 19/09/2019 à 14h46 Lieu de dépôt : Sur le registre électronique État : Observation 

publiée Objet : Renouvellement requête de régularisation du projet de classement PLUI Terrains Marigné 

D636-D924-D925 et D1507 – Famille PASTEAU 
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 Contribution : Nous confirmons toujours notre refus déjà exprimé depuis nos courriers en LRAR de 

02/19 et ante des dispositions présentées dans le projet PLUI soumis à enquête publique. Nous attendons 

toujours le classement en UB, à l’instar de ce qui a été organisé pour tout l’alignement de la rue de la 

gare, d’une bande de 35 m de profondeur au moins des parcelles D636-924-925 prise depuis le bord de 

route, soit une surface d’environ 1 250 m2, complétée par une bande arrière de 30 m au moins en UBj, 

soit environ 1 100 m2. En ce qui concerne la parcelle D1507 et le solde arrière de 900 m2 environ des 

parcelles D636-924-925, nous attendons un classement en A afin de maintenir la pérennité des activités 

artisanales de scierie installées dans le hangar et de compléter le fonctionnement d’activités agricoles 

autour de notre second bâtiment D640 sur les 6 040 m2 de parcelles déjà classées A, au-delà du ruisseau. 

Nous préparons en conséquence la réalisation d’un D.A. de réagencement de propriété en conformité des 

dispositions ci-dessus. Ce courrier complète les indications de l’échange entre Annie HUET, 

copropriétaire, avec les commissaires enquêteurs le 10/09/19 en Mairie de MARIGNE LAILLE. Il 

infirme l’affirmation entendue, erronée, selon laquelle il n’y aurait rien à objecter aux propositions du 

PLUI car ce serait la loi ! Bien sûr que non, puisque c’est précisément à cet effet qu’une procédure de 

concertation en étapes est exigée avant toute décision avec nécessité d’une écoute sereine, objective et 

non orientée par les choix proposés par la collectivité des doléances exprimées par les propriétaires, faute 

de devoir engager à l’issue un recours légitime par contentieux amiable ou juridique qui, en telle absence 

d’écoute et d’analyse soignée pour meilleure prise en compte, ne saurait que prospérer avec toutes 

chances de succès. Ainsi : - Oui, les parcelles D636-924-925 sont depuis des décennies inscrites comme 

constructibles et urbanisées, ceci au mieux car classées en UA au POS toujours en vigueur jusqu’à 

applicabilité du nouveau PLUI. Peu importe qu’y soient déjà ou pas encore implantés des logements (cf 

erreur élémentaire et grave de vocabulaire en case 6. du tableau de synthèse des observations formulées 

dans le cadre de la concertation) - Oui, la continuité urbaine se poursuit déjà au-delà du mur mitoyen de 

notre maison sur la D634 avec les bâtiments existants et habités de La Barre (D948-…) et de Moulin 

Meslier (D638-…) au-delà même du chemin. Aucun impact visuel redoutable donc ou mitage choquant à 

craindre pour 2 villas fondues dans le continuum bâti sur 30 ml le long d’une route avec trottoir, ceci 

jusqu’au chemin en enrobés et de gabarit réglementaire qui dessert nos parcelles par servitude notariée. 

Cf esquisse documentée jointe. - Oui, tous les réseaux voulus existent en dimensionnement adéquat 

depuis longtemps assurant une urbanisation technique cohérente avec l’urbanisation réglementaire. (NB : 

erreurs de tracés reportés sur plans joints au dossier PLUI diffusé). - Oui, le choix permanent et universel 

de limite d’urbanisation se fait très préférentiellement au droit d’une voie de circulation et non d’un mur 

en retour de villa en mitoyenneté ! -  Non, notre demande ne contrevient à aucun des nombreux principes 

du PADD et au contraire ! nous l’affirmons après lecture et analyse attentive de celui-ci et pouvons le 

démontrer longuement point par point si nécessaire sans risque aucun de contradiction. Ce courrier 

contredit donc aussi fermement les indications totalement erronées du tableau de synthèse cité, en 

premier sur l’inondabilité envisageable de la D1507, fait plus secondaire, qui n’est que très partielle en 

fait vu la topographie (bande de 10 à 15 m très certainement au plus) et n’a toujours pas été traitée par 

l’étude hydraulique de bassin nécessaire avant tout zonage réglementaire. Erreur basique citée sur les 

termes « urbanisé » et « construit », portant à conséquence et attaquable. Erreur sur la limite d’alignement 

urbain comme déjà vu. Erreur donc sur la contradiction annoncée et inexistante aux principes du PADD. 

Erreur très importante sur les surfaces en jeu indiquées de 1 250 m2 en fait à maintenir constructible et 

non de 6 000 m2 comme indiqué mensongèrement, sans doute à dessein, soit 5 fois moins !!! 

L’argumentation est donc totalement à revoir et à inverser en fait et ne justifie donc en rien la décision de 

classement actuellement proposée à l’enquête publique. Il ressort de l’argumentation résumée ci-dessus, à 

développer autant que nécessaire selon que les circonstances nous y contraindraient, que la décision 

actuellement prise est arbitraire, discriminante, autoritaire en ayant rejeté péremptoirement nos demandes 

justifiées, ceci contrairement à la loi, et, de fait, erronée comme exposé. La conclusion logique d’accepter 
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notre demande parait s’imposer. Nous espérons que la rigueur intellectuelle et le bon sens prévaudront 

enfin en dernière minute avant de devoir envisager d’entrer dans une longue phase de contestation 

dommageable autant pour la collectivité que pour nous. Rappelons enfin que ce choix d’arbitraire d’ôter 

brutalement toute constructibilité à nos terrains cause un préjudice très conséquent et injustifié sur maints 

plans dont un plan financier important à une famille qui a toujours participé à la vie de Marigné-Laillé et 

souhaiterait y poursuivre sa présence. Nous n’avons aucunement l’intention de défigurer un bourg et de 

l’étirer avec 2 simples maisons à édifier sur 30 ml, projet ancien. Ces maisons ne pourront que permettre 

à 2 familles de vivre à Marigné en profitant de la qualité du site et de conduire à pied en sécurité leurs 

enfants sur le trottoir déjà existant à l’école ou d’aller aux quelques commerces encore ouverts ou à la 

forêt de grande qualité. 

* 

113. Remarque écrite de @8 - Peinado Christian  

Date de dépôt : Le 19/09/2019 à 15h31 Lieu de dépôt : Sur le registre électronique État : Observation 

publiée  

Objet : Mise en "constructibilité" un terrain de la commune d'Ecommoy Contribution : Par cette 

démarche, je sollicite la mise en "constructibilité" la parcelle ZN 01 parcelle 218, à proximité du Chemin 

de la Mariette dont la SCI CHRICAT (j'en suis le gérant) est propriétaire. En effet, cette parcelle est 

entourée (sur trois cotés) par des constructions de résidence pavillonnaire et il paraît cohérent d'inscrire 

dans la continuité d'un des développements d'Ecommoy l'extension de la zone de constructibilité sur cette 

parcelle. Cette parcelle possède 2 sorties possibles, une sur "la route de Tours", l'autre sur le Chemin de la 

Mariette Merci d'avance de la considération que vous accorderez à ma demande Pièce(s) jointes(s) : Il n'y 

a pas de pièce jointe à cette contribution. Adresse : Adresse email : cpeinadoc@gmail.com (Non validée) 

Adresse ip : 78.194.80.217 

* 

114. Remarque écrite de @9 - MAZEAUD Yves , particulier  

Date de dépôt : Le 19/09/2019 à 21h40 Lieu de dépôt : Sur le registre électronique État : Observation 

publiée Objet : TEL2 Contribution : Contribution au PLUi de la Communauté de Communes de l’Orée de 

Bercé-Belinois 

 Mr le Président, Madame et Monsieur les Commissaires enquêteurs, Mesdames, Messieurs, Le texte du 

PLUi, que j’ai lu avec attention, aborde plusieurs questions essentielles : éviter de s’étendre sur les terres 

agricoles en densifiant les bourgs, dynamiser l’économie et la démographie, respecter le bien-être de tous 

et l’intimité de chacun, dans le cadre d’une attention particulière à l’environnement... L’objet de cette 

contribution n’est pas de m’opposer à ces objectifs auxquels je souscris, mais d’en améliorer la mise en 

œuvre sur le terrain, dans le respect de toutes les parties prenantes. Car c’est au travers des pratiques en 

cours que l’on peut vérifier le fondement de la vérité. Voilà ce qui importe. Situation concrète : le projet 

Bimby TEL2 Nous sommes 5 frères propriétaires et héritiers des parcelles 184, 183, 254, 255 et 192 en 

Centre-Bourg de TELOCHÉ, concernés directement par le projet Bimby dit « Place de Verdun » (OAP-

TEL2) – voir pièce jointe. Je m’exprime ici au nom de la fratrie. Que peut-t-on attendre d’un PLUi ? 1) « 

La concertation avec la population » Un exemple concret de concertation avec la mairie de Teloché : 

Depuis avril 2017 où le Maire nous a conviés à une journée d’information dite « de consultation », la 

Mairie a ensuite missionné l’entreprise Cénovia pour réaliser l’étude d’un projet d’urbanisme sur des 

propriétés dont les nôtres. Puis il nous a convoqué le 19 juin 2019 pour nous « faire part du résultat », 
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l’étude étant terminée et budgétisée : il nous a refusé l’accès au dossier et n’a pas répondu à nos 

demandes : on ne sait rien du périmètre, du nombre de constructions prévu, du sort de nos bâtiments 

existants, du prix du marché du terrain pourtant fourni par la DIE (France Domaine) à Cénovia ! Si bien 

que ce projet est prévu sur des terrains dont les 4/5 ne sont pas à vendre ! Le peu que nous sachions, nous 

le devons au schéma du PLUi qui révèle notamment l’emprise sur la cour 183. Conclusion 1 : Nous 

demandons au PLUi d’être plus directif auprès des Mairies pour que les habitants directement concernés 

soient consultés et leurs avis pris en compte, pour éviter que ceux-ci se retrouvent à tout moment devant 

le fait accompli, subissant l’impact financier et immobilier d’un éventuel projet. Plus généralement, les 

habitants s’intéressent peu personnellement de près à ce qui pourtant les concernent collectivement : il est 

donc nécessaire d’adopter une politique de communication plus ambitieuse et plus visible, pour qu’ils 

soient tenus informés en temps réel et qu’ils soient en mesure de s’exprimer plus nombreux, en 

connaissance de cause lors des enquêtes publiques. 2) « Un projet au service de ses habitants » et « 

préserver la qualité de vie » Nous comprenons l’intérêt pour la Commune d’avoir une population 

suffisante pour garantir le maintien des commerces, de l’artisanat, des écoles, des activités éducatives et 

culturelles, et d’une vie sociale dynamique. Et densifier le Bourg pour protéger les zones rurales cultivées 

est bien de l’ordre de l’intérêt général, en effet. Mais ce vocabulaire utilisé par le PLUi n’est qu’un cadre 

logomachique qui n’édicte aucune règle concrète et pratique, et permet des interprétations les plus 

diverses. Par exemple : « Densifier » autorise-t-il une Collectivité à s’emparer de n’importe quel terrain à 

n’importe quel prix ? Un exemple concret : Chercher à remplir les dents creuses, les friches, les terrains 

abandonnés, les enclaves perdues, a sa propre logique. Mais est-ce bien raisonnable de confondre ces 

vides avec des jardins arborés qui sont ou ont été cultivés, attenant aux maisons d’habitation ? Sachez que 

la parcelle 183 comprend la maison et son jardin, et que la parcelle 255 est le jardin de la maison 254, 

incluant le passage vers l’atelier 192. Les parcelles 195 et 194 sont aussi des terres fertiles qui ont été 

jardinées il n’y a pas si longtemps au grand plaisir du boulanger, du coiffeur, des voisins… En accord 

avec Sarthe Nature Environnement, nous pensons « nécessaire de superposer la Trame Verte et Bleue 

avec la trame urbaine pour conserver les espaces de jardins, etc., …qui peuvent participer à la qualité 

écologique globale du territoire ». NB § Histoire et nécessité des jardins : les « jardins ouvriers » 

naquirent avec la révolution industrielle. Appelé « champ des pauvres », le jardin était un remède à la 

misère : il apportait aux ouvriers un complément de ressources, ainsi qu’un loisir sain et était un élément 

de structuration de la famille. C’était aussi le cas à Teloché dans les familles d’artisans, dont nous 

sommes. S’il est vrai que l’urbanisation des années 60 a marqué un certain recul des jardins, ils 

connaissent un regain d’intérêt depuis les années 80 : après les « cités dortoirs » liées à la crise du 

logement, les « cités jardins » voient aujourd’hui le jour, nés d’une prise de conscience : ils contribuent à 

créer des oasis qui sont utiles face à la menace du réchauffement climatique. Le jardin est une terre 

agricole ! Des critères tels que la biodiversité au jardin, l'absence d'espèces invasives ou l'usage de 

pratiques issues de l’agriculture biologique ou raisonnée sont pris en compte dans les jardins, qui de ce 

fait ont plus de valeur que les terres arrosées de pesticides (tolérés à 5 m des habitations) ! En quoi une 

terre en périphérie serait-elle plus « agricole » qu’une bonne terre de jardin qui n’a jamais subi le moindre 

traitement chimique ? Par ailleurs, les jardins répondent aussi aux préoccupations actuelles de produire 

localement des légumes et des fruits par des catégories de population à faibles revenus et participent à 

créer du lien social de proximité. Au rythme où vont les inégalités sociales, la précarité, la baisse du 

pouvoir d’achat des retraités, tout jardin temporairement inexploité peut devenir un « jardin partagé » 

affecté à des particuliers pour leurs propres besoins et ceux de leur famille.  

Conclusion 2 : Le PLUi devrait faire une distinction claire entre la valorisation de terrains perdus d’une 

part, et ce qui participe de la qualité de vie et du cadre de vie des habitants d’autre part. Le PLUi ne doit 

pas permettre l’appropriation de jardins privés par décret d’expropriation. Ce qu’il faut, ce n’est pas 
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densifier les bourgs à l’aveugle en y rajoutant du goudron, du béton et de la pollution, mais densifier la 

qualité de vie pour tous et notamment les générations futures ! C’est le rôle premier des élus. 3) « 

Préserver l’intimité de chacun » et promouvoir une « mixité sociale dans l’habitat, sans discrimination » 

Les familles qui vivent ou veulent vivre à Teloché ou dans toute autre commune de l’Orée b-b, font le 

choix de quitter la ville et de s’éloigner de la pollution, du bruit incessant des voitures, de la malbouffe 

industrielle. Ils font le choix de la qualité de l’air, de l’espace de verdure ou de jardinage, du terrain de 

jeux pour les enfants au pied de leur domicile. Il est prévu 20% de logements aidés sur le secteur « Place 

de Verdun », comme ailleurs : l’appellation « logements aidés » est trop souvent synonyme de « parcs » 

où les familles défavorisées subissent la double peine : logements réduits et entassés où la proximité gène 

l’intimité, espaces verts pratiquement inexistants entraînant l’obligation d’acheter la totalité des denrées 

alimentaires. 

 Conclusion 3 : Un PLUi peut-il se décharger du volet social de « la mixité » en laissant les élus opérer un 

double déclassement des familles aidées ? Le PLUi de l’Orée-b-b ne pourrait-il pas faire preuve 

d’exemplarité en protégeant dans les faits la qualité de vie et l’intimité aussi pour les moins favorisés ? 

Les questions sociales, sociétales et écologiques allant de pair, le Centre-Bourg de Teloché ne doit pas 

devenir une banlieue-bis, au moment-même où les villes les transforment et les verdissent. ...A 

SUIVRE... 

* 

115. Remarque écrite de  @10 - Mzd Yves Organisme : particulier Date de dépôt : 

Le 19/09/2019 à 21h43 Lieu de dépôt : Sur le registre électronique État : Observation 

publiée Objet : TEL2 suite Contribution : Suite et fin  

4) « Respect de la densité » Le Conseil municipal de Teloché du 16 mai 2019 a prévu (par 13 voix sur 21) 

d’abaisser le taux d’occupation à 18 logts/ha (brut), soit 550 m² brut par logement individuel (c’était 900 

m² en 2005). Mais combien en surface nette ? 350 ? 400 ? 450 m² ? Le compte rendu précise que cette 

réduction n’a pas été décidée pour des raisons de préservation de la qualité du cadre de vie ni de respect 

de l’intimité, mais à cause « des difficultés foncières rencontrées », qui par ailleurs rendent « nécessaire 

de maintenir le périmètre de l’OAP … même si les propriétaires ne sont pas vendeurs » ! Lire entre les 

lignes … des difficultés à équilibrer le budget ! (…et des expropriations en gestation ?) 1) Observons le 

schéma « des Principes d’Aménagement et de Programmation » (en PJ) : Autant on a laissé une surface 

décente aux jardins des parcelles 212 et 213, autant le jardin de notre maison est anéanti : la parcelle 183 

ne fait plus que 275 m² maison de famille comprise ! Sans compter par ailleurs la parcelle 254 qui ne 

mesure que 230 m² maison comprise ! Pourquoi ce manque de respect et cet écart de traitement ? On le 

sait : il faut bien une entrée par la rue de l’Avenir ! … alors que celle-ci pouvait être organisée 

différemment en respectant une surface de jardin décente ! (pour récupérer de l’espace, le PLUi autorise 

d’ailleurs de descendre à 15 logts/ha). Mais pour rendre l’opération financièrement équilibrée…voire 

rentable… il fallait le terrain le plus grand possible … et tant pis pour les occupants des lieux ! 2) Une 

succulente anecdote : Lors de l’entrevue du 19 juin au cours de laquelle Mr le Maire a refusé de nous 

répondre, nous lui avons suggéré que la Commune achète les terrains au prix fixé par la DIE. Sa réponse 

fut éclairante : « …et qui c’est qui va se manger la différence ? ». Ainsi tout est clair : il s’agit de mettre 

la main sur un maximum de propriétés qu’un aménageur s’apprête à acheter en dessous du prix du 

marché ! Double peine ! Rappelons que les propriétaires des parcelles cadastrées 184, 183, 189, 190, 191, 

192, 254, 255, 194, 195 refusent de vendre dans ces conditions. Les incongruités du projet « Place de 

Verdun » sont flagrantes ! Conclusion 4 : L’absence, dans le texte du PLUi, d’un cadre de règles 

concrètes à respecter, laisse la porte ouverte à des abus : un projet, dont le Maire est responsable de 
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l’initiative, peut malheureusement aboutir à des différences dans le traitement de chacun, à sous-estimer 

la valeur de la qualité de vie des familles et de leurs enfants, à une spoliation des propriétaires, et in fine à 

une utilisation insensée des deniers publics. Le texte du PLUi devrait garantir la protection du citoyen 

contre tout projet autoritaire et insensé. Le PLUi ne devrait pas autoriser une expropriation ou une 

spoliation si, après négociation, la majorité des propriétaires concernés refuse le projet. Le PLUi parle des 

surfaces sans jamais donner une limite inférieure, une surface minimale vitale. Ce serait pourtant 

souhaitable, dans chaque cas de figure. Est-ce que le terme « intérêt général » peut servir de faire valoir 

en toute occasion ? Revoir sa déclinaison concrète. Le texte devrait préciser que tout projet doit être 

élaboré dans le respect de toutes les parties prenantes. 5) Existe-t-il des alternatives ? Le tableau de 

synthèse « des observations formulées dans le cadre de la concertation (?) sur le territoire de Teloché » 

indique que la Municipalité a refusé de rendre constructible les parcelles 37-13 du Petit Aunay parce que 

« les besoins en logements sur les 10-12 prochaines années sont satisfaits au travers de la densification de 

l’agglomération »…et que « cette constructibilité conduirait la commune à excéder ses besoins ». La 

municipalité ne peut donc pas justifier l’impossibilité d’une solution alternative de compensation. Nous 

vous informons par ailleurs que, éloignés de toute opposition systématique à des constructions en Centre-

Bourg, nous avions accepté une solution alternative sans spoliation, présentée par un aménageur-

constructeur (3 ou 4 maisons sur une partie de terrain). Mais le Maire s’est opposé verbalement à une 

sortie sur la Rue de l’Avenir (sans jamais nous l’écrire !). L’aménageur a abandonné. Nous étions 

pourtant dans une démarche souhaitée par le PLUi : « la possibilité pour les particuliers de construire sur 

leur parcelle en préservant l’intimité de chacun ». Conclusion 5 : Il serait utile que le PLUi conseille les 

Municipalités de tenir compte des solutions alternatives proposées par les propriétaires et qui sont 

susceptibles d’être acceptées par tous. Enfin, le PLUi doit préciser clairement que la spoliation des 

propriétaires et la dévalorisation des biens liée à l’impact du projet doivent être exclues. Avec mes 

remerciements pour votre écoute et attention, je vous prie d’accepter mes salutations les meilleures. 

116. Remarque écrite de @11 - Dany et Yves Date de dépôt : Le 19/09/2019 à 

21h54 Lieu de dépôt : Par email État : Observation non publiée Objet : Contribution à 

l'enquête publique PLUi Contribution : Bonjour, Veuillez trouver en PJ une contribution 

à l'enquête publique concernant le PLUi de l'Orée. Vous en souhaitant bonne lecture, 

Cordialement, Yves Mazeaud 

Contribution au PLUi de la Communauté de Communes de l’Orée de Bercé-Belinois 

Mr le Président, 

Madame et Monsieur les Commissaires enquêteurs, 

Mesdames, Messieurs, 

Le texte du PLUi, que j’ai lu avec attention, aborde plusieurs questions essentielles : éviter de s’étendre 

sur les terres agricoles en densifiant les bourgs, dynamiser l’économie et la démographie, respecter le 

bien-être de tous et l’intimité de chacun, dans le cadre d’une attention particulière à l’environnement...   

L’objet de cette contribution n’est pas de m’opposer à ces objectifs auxquels je souscris, mais d’en 

améliorer la mise en œuvre sur le terrain, dans le respect de toutes les parties prenantes. Car c’est au 

travers des pratiques en cours que l’on peut vérifier le fondement de la vérité. Voilà ce qui importe.  

Situation concrète : le projet Bimby TEL2 
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Nous sommes 5 frères propriétaires et héritiers des parcelles 184, 183, 254, 255 et 192 en Centre-Bourg 

de TELOCHÉ, concernés directement par le projet Bimby dit « Place de Verdun » (OAP-TEL2) – voir 

pièce jointe. Je m’exprime ici au nom de la fratrie. 

Que peut-t-on attendre d’un PLUi ? 

1) « La concertation avec la population » 

Un exemple concret de concertation avec la mairie de Teloché :  

Depuis avril 2017 où le Maire nous a conviés à une journée d’information dite « de consultation »,  la 

Mairie a ensuite missionné l’entreprise Cénovia pour réaliser l’étude d’un projet d’urbanisme sur des 

propriétés dont les nôtres. Puis il nous a convoqué le 19 juin 2019 pour nous « faire part du résultat », 

l’étude étant terminée et budgétisée : il nous a refusé l’accès au dossier et n’a pas répondu à nos 

demandes : on ne sait rien du périmètre, du nombre de constructions prévu, du sort de nos bâtiments 

existants, du prix du marché du terrain pourtant fourni par la DIE (France Domaine) à Cénovia ! Si bien 

que ce projet est prévu sur des terrains dont les 4/5 ne sont pas à vendre !  

Le peu que nous sachions, nous le devons au schéma du PLUi qui révèle notamment l’emprise sur la cour 

183.  

Conclusion 1 : Nous demandons au PLUi d’être plus directif auprès des Mairies pour  que les habitants 

directement concernés soient consultés et leurs avis pris en compte, pour éviter que ceux-ci se retrouvent 

à tout moment devant le fait accompli, subissant l’impact financier et immobilier d’un éventuel projet.  

Plus généralement, les habitants s’intéressent peu personnellement de près à ce qui pourtant les 

concernent collectivement : il est donc nécessaire d’adopter une politique de communication plus 

ambitieuse et plus visible, pour qu’ils soient tenus informés en temps réel et qu’ils soient en mesure de 

s’exprimer plus nombreux, en connaissance de cause lors des enquêtes publiques.  

 « Un projet au service de ses habitants » et « préserver la qualité de vie » 

Nous comprenons l’intérêt pour la Commune d’avoir une population suffisante pour garantir le maintien 

des commerces, de l’artisanat, des écoles, des activités éducatives et culturelles, et d’une vie sociale 

dynamique. Et densifier le Bourg pour protéger les zones rurales cultivées est bien de l’ordre de l’intérêt 

général, en effet. 

Mais ce vocabulaire utilisé par le PLUi n’est qu’un cadre logomachique qui n’édicte aucune règle 

concrète et pratique, et  permet des interprétations les plus diverses. Par exemple : « Densifier » autorise-

t-il une Collectivité à s’emparer de n’importe quel terrain à n’importe quel prix ?  

Un exemple concret :   

Chercher à remplir les dents creuses, les friches, les terrains abandonnés, les enclaves perdues, a sa propre 

logique. Mais est-ce bien raisonnable de confondre ces vides avec des jardins arborés qui sont ou ont été 

cultivés, attenant aux maisons d’habitation ?  Sachez que la parcelle 183 comprend la maison et son 

jardin, et que la parcelle 255 est le jardin de la maison 254, incluant le passage vers l’atelier 192. Les 

parcelles 195 et 194 sont aussi des terres fertiles qui ont été jardinées il n’y a pas si longtemps au grand 

plaisir du boulanger, du coiffeur, des voisins…  



Page 429 sur 452 

 

Plan Local d'Urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes Orée de Bercé-Bélinois  
Dossier n°E19000126/44  du Tribunal Administratif de Nantes   -  
Alain POULTIER, Daniel BOUCHET, Michèle ROUSSILLAT, Commissaires enquêteurs   

 

En accord avec Sarthe Nature Environnement, nous pensons « nécessaire de superposer la Trame Verte et 

Bleue avec la trame urbaine pour conserver les espaces de jardins, etc., …qui peuvent participer à la 

qualité écologique globale du territoire ». 

NB § Histoire et nécessité des jardins : les « jardins ouvriers » naquirent avec la révolution industrielle. 

Appelé « champ des pauvres », le jardin était un remède à la misère : il apportait aux ouvriers un 

complément de ressources, ainsi qu’un loisir sain et était un élément de structuration de la famille. C’était 

aussi le cas à Teloché dans  les familles d’artisans, dont nous sommes. S’il est vrai que l’urbanisation des 

années 60 a marqué un certain recul des jardins, ils connaissent un regain d’intérêt depuis les années 80 : 

après les « cités dortoirs » liées à la crise du logement, les « cités jardins » voient aujourd’hui le jour, nés 

d’une prise de conscience : ils contribuent à créer des oasis qui sont utiles face à la menace du 

réchauffement climatique.  

Le jardin est une terre agricole ! Des critères tels que la biodiversité au jardin, l'absence d'espèces 

invasives ou l'usage de pratiques issues de l’agriculture biologique ou raisonnée sont pris en compte dans 

les jardins, qui de ce fait ont plus de valeur que les terres arrosées de pesticides (tolérés à 5 m des 

habitations) ! En quoi une terre en périphérie serait-elle plus « agricole » qu’une bonne terre de jardin qui 

n’a jamais subi le moindre traitement chimique ?  

Par ailleurs, les jardins répondent aussi aux préoccupations actuelles de produire localement des légumes 

et des fruits par des catégories de population à faibles revenus et participent à créer du lien social de 

proximité. Au rythme où vont les inégalités sociales, la précarité, la baisse du pouvoir d’achat des 

retraités, tout jardin temporairement inexploité peut devenir un « jardin partagé » affecté à des particuliers 

pour leurs propres besoins et ceux de leur famille.  

Conclusion 2 : Le PLUi devrait faire une distinction claire entre la valorisation de terrains perdus d’une 

part, et ce qui participe de la qualité de vie et du cadre de vie des habitants d’autre part. Le PLUi ne doit 

pas permettre l’appropriation de jardins privés par décret d’expropriation. 

Ce qu’il faut, ce n’est pas densifier les bourgs à l’aveugle en y rajoutant du goudron, du béton et de la 

pollution, mais densifier la qualité de vie pour tous et notamment les générations futures ! C’est le rôle 

premier des élus.   

2) « Préserver l’intimité de chacun » et promouvoir une « mixité sociale dans l’habitat, sans 

discrimination » 

Les familles qui vivent ou veulent vivre à Teloché ou dans toute autre commune de l’Orée b-b, font le 

choix de quitter la ville et de s’éloigner de la pollution, du bruit incessant des voitures, de la malbouffe 

industrielle. Ils font le choix de la qualité de l’air, de l’espace de verdure ou de jardinage, du terrain de 

jeux pour les enfants au pied de leur domicile.  

Il est prévu 20% de logements aidés sur le secteur « Place de Verdun », comme ailleurs : l’appellation 

« logements aidés » est trop souvent synonyme de « parcs » où les familles défavorisées subissent la 

double peine : logements réduits et entassés où la proximité gène l’intimité, espaces verts pratiquement 

inexistants entraînant l’obligation d’acheter la totalité des denrées alimentaires.  

Conclusion 3 : Un PLUi peut-il se décharger du volet social de « la mixité » en laissant les élus opérer un 

double déclassement des familles aidées ?  Le PLUi de l’Orée-b-b ne pourrait-il pas faire preuve 

d’exemplarité en protégeant dans les faits la qualité de vie et l’intimité aussi pour les moins favorisés ? 

Les questions sociales, sociétales et écologiques allant de pair, le Centre-Bourg de Teloché ne doit pas 

devenir une banlieue-bis, au moment-même où les villes les transforment et les verdissent. 

3) « Respect de la densité » 
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Le Conseil municipal de Teloché du 16 mai 2019 a prévu (par 13 voix sur 21) d’abaisser le taux 

d’occupation à 18 logts/ha (brut), soit 550 m² brut par logement individuel (c’était 900 m² en 2005). Mais 

combien en surface nette ? 350 ? 400 ? 450 m² ? Le compte rendu précise que cette réduction n’a pas été 

décidée pour des raisons de préservation de la qualité du cadre de vie ni de respect de l’intimité, mais à 

cause « des difficultés foncières rencontrées », qui par ailleurs rendent « nécessaire de maintenir 

le périmètre de l’OAP … même si les propriétaires ne sont pas vendeurs » !  

Lire entre les lignes … des difficultés à équilibrer le budget ! (…et des expropriations en gestation ?) 

1) Observons le schéma « des Principes d’Aménagement et de Programmation » (en PJ) :  

Autant on a laissé une surface décente aux jardins des parcelles 212 et 213, autant le jardin de notre 

maison est anéanti : la parcelle 183 ne fait plus que 275 m² maison de famille comprise !  Sans compter 

par ailleurs la parcelle 254 qui ne mesure que 230 m² maison comprise ! Pourquoi ce manque de respect 

et cet écart de traitement ? On le sait : il faut bien une entrée par la rue de l’Avenir ! … alors que celle-ci 

pouvait être organisée différemment en respectant une surface de jardin décente ! (pour récupérer de 

l’espace, le PLUi autorise d’ailleurs de descendre à 15 logts/ha). Mais pour rendre l’opération 

financièrement équilibrée…voire rentable… il fallait le terrain le plus grand possible … et tant pis pour 

les occupants des lieux !  

2) Une succulente anecdote :  

Lors de l’entrevue du 19 juin au cours de laquelle Mr le Maire a refusé de nous répondre, nous lui avons 

suggéré que la Commune achète les terrains au prix fixé par la DIE. Sa réponse fut éclairante : « …et qui 

c’est qui va se manger la différence ? ». Ainsi tout est clair : il s’agit de mettre la main sur un maximum 

de propriétés qu’un aménageur s’apprête à acheter en dessous du prix du marché ! Double peine ! 

Rappelons que les propriétaires des parcelles cadastrées 184, 183, 189, 190, 191, 192, 254, 255, 194, 195 

refusent de vendre dans ces conditions. Les incongruités du projet « Place de Verdun » sont flagrantes !    

 Conclusion 4 : L’absence, dans le texte du PLUi, d’un cadre de règles concrètes à respecter, laisse la 

porte ouverte à des abus : un projet, dont le Maire est responsable de l’initiative, peut malheureusement 

aboutir à des  différences dans le traitement de chacun, à sous-estimer la valeur de la qualité de vie des 

familles et de leurs enfants, à une spoliation des propriétaires, et in fine à une utilisation insensée des 

deniers publics. 

Le texte du PLUi devrait garantir la protection du citoyen contre tout projet autoritaire et insensé. 

Le PLUi ne devrait pas autoriser une expropriation ou une spoliation si, après négociation, la majorité des 

propriétaires concernés refuse le projet.  

Le PLUi parle des surfaces sans jamais donner une limite inférieure, une surface minimale vitale. Ce 

serait pourtant souhaitable, dans chaque cas de figure.   

Est-ce que le terme « intérêt général » peut servir de faire valoir en toute occasion ? Revoir sa déclinaison 

concrète.   

Le texte devrait préciser que tout projet doit être élaboré dans le respect de toutes les parties prenantes. 

4) Existe-t-il des alternatives ? 
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Le tableau de synthèse « des observations formulées dans le cadre de la concertation (?) sur le territoire 

de Teloché » indique que la Municipalité a refusé de rendre constructible les parcelles 37-13 du Petit 

Aunay parce que « les besoins en logements sur les 10-12 prochaines années sont satisfaits au travers de 

la densification de l’agglomération »…et que « cette constructibilité conduirait la commune à excéder ses 

besoins ».  La municipalité ne peut donc pas justifier l’impossibilité d’une solution alternative de 

compensation.   

Nous vous informons par ailleurs que, éloignés de toute opposition systématique à des constructions en 

Centre-Bourg, nous avions accepté une solution alternative sans spoliation, présentée par un aménageur-

constructeur (3 ou 4 maisons sur une partie de terrain). Mais le Maire s’est opposé verbalement à une 

sortie sur la Rue de l’Avenir (sans jamais nous l’écrire !). L’aménageur a abandonné. Nous étions 

pourtant dans une démarche souhaitée par le PLUi : « la possibilité pour les particuliers de construire sur 

leur parcelle en préservant l’intimité de chacun ».  

Conclusion 5 : Il serait utile que le PLUi conseille les Municipalités de tenir compte des solutions 

alternatives proposées par les propriétaires et qui sont susceptibles d’être acceptées par tous. 

Enfin, le PLUi doit préciser clairement que la spoliation des propriétaires et la dévalorisation des biens 

liée à l’impact du projet doivent être exclues.  

Avec mes remerciements pour votre écoute et attention, je vous prie d’accepter mes salutations les 

meilleures.   

117. Remarque écrite de @12 - LEFEUVRE Arnaud  

Organisme : Agence Française pour la Biodiversité de la Sarthe  

Date de dépôt : 23/09/2019 sur le registre électronique. 

 Objet : Avis de l'Agence Française pour la Biodiversité sur le PLUi et classement en zone 2AUZ du 

secteur de Fromenteau. 

 Contribution : Madame et Messieurs les commissaires enquêteurs, Suite à notre rencontre en date du 04 

septembre 2019, en mairie de Saint-Gervais-en-Belin, vous trouverez ci-joint l'avis de l'Agence Française 

pour la Biodiversité de la Sarthe sur le projet de révision du PLUi de l'Orée-Bercé-Bélinois et plus 

particulièrement sur le projet de classement en zone 2AUZ du secteur de "Fromenteau", commune de 

Saint-Gervais-en-Belin. En conclusion, au vu de la richesse écologique présente sur ce site et des risques 

d'atteintes aux espèces et habitats protégés engendrés par la création d'une zone artisanale, l'Agence 

Française pour la Biodiversité de la Sarthe émet un avis unanimement défavorable sur ce projet. Merci de 

prendre en considération cet avis et de réfléchir dés maintenant à une autre alternative. 

 Cordialement. Arnaud LEFEUVRE Inspecteur de l'environnement EAU et Nature Agence Française 

pour la Biodiversité de la Sarthe Pôle administratif Paixhans 19 Boulevard Paixhans 72000 LE MANS 

En PJ : 

Monsieur le Président de la commission d’enquête publique Communauté de communes de l’Orée de 

Bercé-Bélinois 

1, Rue Sainte Anne 72220 ECOMMOY 
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A Le Mans, le 18/09/2019 

N/Réf.: AL2019-000846 

Dossier suivi par : LEFEUVRE Arnaud, Mél. : arnaud.lefeuvre@afbiodiversite.fr V/Réf. : 

Objet : Avis sur l’élaboration du PLUI de la communauté de communes de l’Orée de Bercé-Bélinois ; 

projet de classement en zone 2AUZ du « secteur Fromenteau », commune de Saint-Gervais-en-Belin. 

 
 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la communauté de 

communes de l’Orée de Bercé-Bélinois, le service départemental de l’Agence Française pour la 

Biodiversité de la Sarthe a été alerté par de nombreux riverains sur un projet de classement en zone 

2AUZ du « secteur Fromenteau », commune de Saint-Gervais-en-Belin. 

L’Agence Française pour la Biodiversité vous fait part de ses observations sur le volet milieu aquatique et 

biodiversité. 

Caractéristiques du projet 

Le secteur de Fromenteau (cf. carte ci-dessous) dont cet avis fait l’objet est proposé au classement en 

zone 2AUZ. La zone 2AUZ correspondant à une zone à urbaniser à long terme à vocation d’activité 

économique. La surface concernée par ce projet est d’environ 31566 m². 

Cette zone se situe en continuité d’une zone classée UZ (zone urbanisée couvrant les secteurs à vocations 

spécifiques d’activités économiques) très partiellement aménagée et présentant de nombreuses « dents 

creuses ». 

mailto:arnaud.lefeuvre@afbiodiversite.fr
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Le rapport de présentation, dans son tome 4, intitulé « évaluation environnementale », et plus précisément en page 

79, fait une description de l’état initial de la zone concernée par le projet. 

Il est indiqué clairement que cette zone présente une sensibilité écologique assez forte et que son aménagement en 

zone artisanale aurait un impact écologique avérée, notamment par la destruction d’une zone boisée et de mares. 

1. Pertinence de l’état initial 

Inventaire amphibien 

Au vu de la description faite dans ce rapport, il apparait que l’évaluation environnementale de la zone a été très 

clairement minorée. 

En effet, le rapport mentionne la présence de plusieurs mares sur le secteur mais ne précise en aucun cas si un 

inventaire floristique et faunistique a été réalisé sur celles-ci. 

Toutes ces espèces sont protégées sur le territoire national (Arrêté du 19 novembre 2007). En outre, trois de ces 

espèces (triton crêté, rainette verte et grenouille agile) sont listées aux annexes 2 et 4 de la Directive Habitats Faune-

Flore. Leur habitat est ainsi également strictement protégé. 

 

Les mares présentes sur le secteur de Fromenteau sont relativement proches ce qui permet d’avoir un réseau dense et 

interconnecté favorisant le maintien d’une biodiversité importante. La présence de boisement et de prairies à 

Localisation du secteur de Fromenteau 

proposé en reclassement en zone 2AUZ 
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proximité immédiate constituant des zones de repos hivernal. Tout le cycle biologique de ces espèces se concentre 

sur cette zone, constituant ainsi un réservoir de biodiversité très riche. 

La légende de la carte présentée en page 79 de ce dossier (Tome 4) indique l’absence de zone humide sur la zone 

concernée par le projet, justifiant ceci par la réalisation de plusieurs sondages pédologiques. 

Il semble que cette affirmation soit partiellement erronée. En effet, nous avons constaté, également par le biais de la 

réalisation de sondages pédologiques que certaines parties de la zone concernée présentaient des caractéristiques de 

zones humides. 

La présence des mares et de puits à proximité permet également de confirmer la présence d’une nappe à très faible 

profondeur (moins de 50 cm en période hivernale). 

Outre le réservoir de biodiversité que constituent ces zones humides, elles jouent également un rôle essentiel dans la 

préservation des milieux aquatiques et de la qualité d’eau. Elles fonctionnent ainsi comme des éponges, absorbant 

l’eau en période pluvieuse, l’épurant par le biais des plantes et micro- organismes qui y sont présents et assurant un 

soutien d’étiage important. 

L’intensification de l’agriculture et l’urbanisation à outrance a entrainé la destruction de nombreuses zones humides, 

aggravant ainsi les phénomènes de catastrophes naturelles (inondation et sécheresse). 

Il convient donc de préserver au maximum ces milieux en les protégeant de toutes perturbations ou modifications. et 

mesures d’évitement, de réduction et de compensation des atteintes à la biodiversité 

 
2. Pertinence des mesures d’évitement 

Les questions environnementales doivent faire partie des données de conception des projets au même titre que les 

autres éléments techniques, financiers, etc. Cette conception doit tout d'abord s'attacher à éviter les impacts sur 

l'environnement, y compris au niveau des choix fondamentaux liés au projet (nature du projet, localisation, voire 

opportunité). Cette phase est essentielle et préalable à toutes les autres actions consistant à minimiser les impacts 

environnementaux des projets, c'est-à- dire à réduire au maximum ces impacts et en dernier lieu, si besoin, à 

compenser les impacts résiduels après évitement et réduction. C'est en ce sens et compte-tenu de cet ordre que l'on 

parle de 

«séquence éviter, réduire, compenser» (Cf. DOCTRINE relative à la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur le 

milieu naturel). 

 

Bien que l’élaboration du PLUI ne constitue pas un projet concret, ce document sert de base à tout futur projet relatif 

à l’urbanisme. Il se doit donc d’être en cohérence avec la doctrine ERC, ce qui ne semble pas être le cas. 

En effet, aucune mesure d’évitement n’est précisée dans le dossier, notamment en termes d’évitement géographique. 

Aucune mesure d’évitement s’inscrivant dans la séquence ERC n’apparaît dans le dossier alors que la présence 

d’espèces protégées, de zones humides, impose en premier lieu de chercher une alternative à leur altération, 

dégradation, destruction... Les choix effectués en termes de situation géographique, d’emprise du projet ne sont donc 

pas justifiés au regard de l’intérêt écologique de la zone concernée. 

Il convient de rechercher dès maintenant d’autres alternatives, notamment géographiques permettant de limiter au 

maximum l’impact sur l’environnement. 
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L’Agence Française pour la Biodiversité de la Sarthe émet donc un avis défavorable sur ce projet de classement en 

zone 2AUZ du « secteur de Fromenteau ». 

Copie à : 

 

 

LARDUINAT Thibaut 

 

 

Or, le service départemental de l’AFB de la Sarthe a réalisé les 14 et 15 mai 2019 un inventaire amphibiens sur 2 de 

ces mares dont 1 directement concernée par le projet de classement en zone 2AUZ. 

L’inventaire réalisé a permis de mettre en évidence la présence de 7 espèces d’amphibiens (triton palmé, triton 

ponctué, triton crêté, grenouille agile, rainette verte, crapaud commun et grenouille verte). 

* 

118. Remarque écrite de @13 Contributions de Monsieur Gérard LAMBERT – maire de 

Téloché – en date du 27/09/2019 

Observations: 

- 1 -L’élément bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme est un four à chanvre situé 

sur la parcelle YD n°25 et non sur la parcelle YD n°26 (feuille C7 du Plan d’assemblage des documents graphiques). 

- 2 -Sur la parcelle D 272, lieu-dit « La Bellangerie » un élément bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 

du code de l’urbanisme a été répertorié. Ce lavoir est sans intérêt (feuille G5 du Plan d’assemblage des documents 

graphiques). 

3 - Au lieu-dit « la Croix » une activité de coopérative d’artisans existe sur la parcelle YD n°7. Il est nécessaire de 

répertorier ce site en STECAL Az (feuille D7 du Plan d’assemblage des documents graphiques). 

- 4 - Lieu-dit « la Petite Euche » le projet d’activité équestre sur les parcelles D 383 et sur une partie de la 

parcelle 663 est annulé. Le STECAL Aeq peut-être supprimé (feuille F5 du Plan d’assemblage des documents 

graphiques). 

- 5 - Lieu-dit « La Gandonnière » parcelle YI n°66 il existe des éléments bâtis protégé au titre de l’article 

L.151-19 du code de l’urbanisme.  Un projet à vocation touristique a été déposé. Il est souhaitable que ce site soit 

répertorié en STECAL At (feuille F6 du Plan d’assemblage des documents graphiques). 
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- 6 – Parcelles YH n°88 et n°87 en partie, site de la Roche ancienne friche industrielle « Four à Chaux », ce 

site bâti et à vocation touristique est en cour de raccordement au réseau collectif, il conviendrait d’envisager un 

zonage « Ut « (feuille E6 du Plan d’assemblage des documents graphiques). 

- 7 – Parcelle YH n°87 site de vestiges d’anciens fours de la Roche. Il existe des éléments bâtis protégé au titre 

de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme à répertorier (voir extrait de plan cadastre). 

Zonage d’Assainissement 

Des modifications devront être apportées au zonage d’assainissement (conformément au plan joint) à savoir : 

- Ajout du site de la Roche zone Ut (parcelle YH 88 et une partie de la parcelle YH 87) 

- Ajout de la parcelle cadastrée section AR n°5 raccordée au réseau collectif rue de l’Arche 

Observations sur les OAP : 

La commune de Teloché a réalisé des études de faisabilité sur une partie des OAP mentionnées dans le PLUI de 

l’Orée de Bercé-Belinois le 12 mars 2019. Les résultats de ces travaux amènent la commune à souhaiter la prise en 

compte des changements suivants, pour faciliter la réalisation de ces opérations ou prendre en compte des contraintes 

environnementales ou financières : 

OAP 1 - Presbytère : 

Une zone humide ayant été repérée sur la partie côté Rhonne, il est proposé de modifier l’emprise initiale de l’OAP 

en retirant le secteur humide. La commune suggère donc de réaliser, sur l’emprise restante, un minimum de 8 

logements (100 % aidés et 100% logements économes en espace). Par ailleurs l’accès existant sera maintenu, la 

desserte proposée dans l’OAP (traitement du carrefour) n’est donc plus valide. 

OAP 2 - Place de Verdun / Place du Commerce 

Pour ce secteur, la maitrise d’œuvre montre des difficultés foncières rencontrées qui peuvent amener à modifier 

l’OAP. Il est proposé d’abaisser le nombre minimum de logements aidés à 20 % et la densité à 18 log/ha pour plus de 

souplesse pour l’aménagement. Par contre, il est dans l’intérêt de la commune de maintenir le périmètre de l’OAP tel 

que présenté pour avoir une maîtrise du foncier même si les propriétaires ne sont pas vendeurs. 

OAP 3 - Rue des Charrons/ Rue du 11 Novembre  

Pour faciliter l’aménagement de ce secteur, il est proposé d’abaisser la densité à 18 log/ha, et de ne pas mettre de 

pourcentage de logements aidés. L’aménagement de ce secteur pourra s’établir en fonction des disponibilités 

foncières. 

OAP 4 - Rue des Edelweiss 

Considérant les problématiques d’aménagement liées à la présence de servitudes de réseaux, la commune ne souhaite 

pas maintenir ce secteur en OAP. 

OAP 6 - Rue des Alouettes 

Sur ce secteur un permis d’aménager a été déposé dernièrement. Au moment de l’approbation du PLUi, il conviendra 

de s’interroger sur l’opportunité du maintien de l’OAP dans l’hypothèse où le permis d’aménager aura été délivré ou 

pas. 

OAP 7 - ZA du Gué 
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La zone du Gué, secteur économique d’équilibre et non d’intérêt local, est en cours de développement. L’extension 

de la zone a été validée et acceptée par permis d’aménager le 13 mars 2019. Considérant que l’aménagement de ce 

secteur est en cours, il est proposé de classer la zone en Uz et de retirer l’OAP qui n’est plus utile. 

Parcelle AK n°147 – OAP 3 Rue des Charrons /Rue 11 Novembre 

Vu les difficultés de faisabilité financière étudiée sur le secteur de l’OAP n° 3 - Rue des Charrons/ Rue du 11 

Novembre, il est proposé de réaliser des lots à bâtir sur la parcelle AK 147 , tout en conservant un espace de jeux, de 

détente et un cheminement piétons (voir schéma OAP 3 ci-dessus). 

Logements aidés : Dans le cadre des études des OAP, des contraintes rencontrées en matière de faisabilité, il 

faudrait que la production de logements aidés soit plus souple. Il conviendrait de préciser que les objectifs de 

logements aidés peuvent être compensés (après justification) entre les différents secteurs d’OAP ou par une 

production en renouvellement urbain (hors OAP). 

Le Maire, 

Gérard LAMBERT 

* 

119. Remarque écrite de @14 - DECUQ Alain 

Date de dépôt : Le 28/09/2019 à 10h43 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet : OAP ECO 1 zone de la Boissière 

Contribution : OBSERVATIONS SUR LE PLUi "orée de bercé-Bélinois à l'attention 

de la commission d'enquête publique; COMMUNE D'ECOMMOY -JONCTION rue DES 

PERRIERES, rue DU CLOS RENAULT, rue DE LA TOMBELLE et de l'OAP ECO1 "la 

Boissière" document opposable, A-CONSTAT L'"aération" de ce secteur est primordiale au vu de la convergence 

des mobilités automobiles liées à la densification de l'urbanisme déjà en cours dans ce secteur. Vont s'ajouter sur cet 

axe RD32 (seul possible vers la RD338) celles liées aux OAP ECO2-3-4-5 , à une partie de l'ECO1et aux bourgs 

ouest; (200 à300 véhicules en plus par jour minimum)( carte jointe N°1.) Selon moi, cette convergence routière, dans 

un seul  secteur déjà contraint, (voir avis de l'autorité environnementale du moins au niveau du bruit tome 4 du 

rapport de présentation) n'a pas été assez soulignée par les urbanistes devant les personnes publiques associées.( Les 

OAP ont été traitées séparément). SUR L'OAP ECO1 La rédaction du principe de desserte et accès de cette OAP 

ECO1 de 135 logements minimum (mais qui théoriquement peut en comporter 200 ou plus, vu que le SCOT ne 

prévoit pas de densité maxima) ,suggère assez correctement une modération des mobilités automobiles ,générées par 

ECO1, à cette jonction à l'axe existant Cependant pour la bonifier selon les vœux des riverains, il semble nécessaire 

qu'il soit précisé: ( et quel que soit l'emplacement choisi "in fine" pour cette dernière): " Vu l'importante 

augmentation du trafic automobile à anticiper au niveau de la jonction rue des perrières et rue de la tombelle, 

l'aménagement de cet accès s'effectuera sous forme d'un rond-point de ville" But: éviter dans ce secteur tout 

accroissement majeur des nuisances et dégradation de qualité de l'air que provoqueraient feux, stops ou ralentisseurs. 

Pour le suggérer dans la phase opérationnelle, il est indispensable de cartographier par un cercle cette jonction dans 

la description de l'OAP ECO1 Voilà pourquoi il sembler judicieux de prévoir un espace suffisant pour la jonction 

précitée à décrire avec des mots d'urbaniste dans son principe de fonctionnement de manière à obtenir: -visibilité 
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sécuritaire -ralentissement de la circulation (bien que théoriquement limitée à 30 mais!!!!) -dégradation minorée de la 

qualité de l'air -nuisances sonores abaissées si on emploie des revêtements routiers adaptés même au prix d'un effort 

budgétaire - possibilité d'urbaniser sans tarder les parcelles 22 et32 -amélioration de l'accessibilité des parcelles 487 

et 370 et donc des bâtiments de la SCI Boissière pour toutes les longueurs de véhicules (aujourd'hui contraintes de 

fait par l'étroitesse de la voirie rd32). Ce nouvel accès aux parcelles précitées servira pour leur urbanisation, dès lors 

facilitée.  

- l'intégration aisée à la jonction de la voie douce nécessaire pour inciter à se passer de la voiture en ville 

(SCoT) CONCLUSION: En recommandant d'apporter à cette jonction en rond point de ville, alliant routier 

et voie douce , une attention particulière, le PLUi permettra de résoudre de multiples questions générées 

depuis bientôt un demi siècle dans ce secteur Alain DECUQ ingénieur retraité 15 rue du clos Renault 

ECOMMOY le 3 09 2019 

* 

120. Remarque écrite de @15 - DECUQ Alain 

Date de dépôt : Le 28/09/2019 à 12h33            Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet : zones UBJ 

Contribution : OBSERVATIONS SUR LE PLUi "orée de bercé Bélinois" Zones UBJ (commune d'ECOMMOY) à 

l'attention de la commission d'enquête publique Le projet du PLUi limite la constructibilité des parcelles 492 510 580 

581 en bordure des parcelles boisées ZONE N A mon sens les différents arrêtés nationaux, départementaux 

concernant la prévention et la défense contre l'incendie sont particulièrement rigoureux pour le débroussaillage et 

l'entretien des bois et forêts. Toutes mesures reprises dans la CHARTE FORESTIERE, OAP thématique de notre 

PLUi Faut-il pénaliser TOTALEMENT la constructibilité de ces parcelles en zone UB, sachant que ces mesures de 

protection incombent aux deux propriétaires riverains? Ne faut-il pas plutôt prévoir sur ces parcelles, un certain recul 

de la limite constructible sur la zone UB, et un pare feu contigu sur la zone N instituant ainsi des deux côtés, une 

servitude d'accès suffisante pour les moyens de défense,(bâches à eau, circulation des camions etc....)? A noter que 

en ZONE N, cette disposition peut être prévue lors de l'élaboration des documents de gestion forestière,( bois de plus 

de25 ha) ce qui est le cas à ma connaissance D'autre part, la proximité de la gare plaide en faveur de la 

constructibilité de ces parcelles en conformité avec les orientations du SCOT du pays du Mans.(DOO page 72), 

parcelles où l'OPERATION BIMBY ( autre OAP thématique de notre PLUi) deviendrait de fait interdite. 

Cordialement Alain DECUQ ingénieur forestier retraité, référent forestier de la commune d'Ecommoy pour la charte 

forestière le 5 09 2019 

Pièce(s) jointes(s) : 

Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

121. Remarque écrite de @16 - 72220 Decuq Alain 

Date de dépôt : Le 28/09/2019 à 14h15 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet : carte jointe pour observations sur OAP ECO 1 LA BOISSIERE 

Contribution : ci joint carte 

Pièce(s) jointes(s) : 
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122. Remarque écrite de @17 - DECUQ Alain 

Date de dépôt : Le 28/09/2019 à 22h39 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

État : Observation publiée 

Objet : 2èmecarte jointe pour observations sur OAP ECO 1 LA BOISSIERE 

ECOMMOY 

Contribution : jonction giratoire de ville à positionner sur les documents d'urbanisme décrivant et règlementant 

l'ECO1. Remarquer qu'un giratoire de ville est déjà nécessaire au regard de la  densification mise en route dans de 

secteur (100 Logements donc 150 voitures mini de plus:) la jonction de la rue des Perrières, voirie principale 

d'échappement du centre bourg vers le NORD par la rue du clos Renault (85% des mobilités !!) à l'axe tombelle clos 

Renault est en l'état inadapté au trafic actuel. Il serait donc souhaitable qu'à terme seule la partie de l'ECO1 (parcelles 

22 et 32 de la famille Poirier puisse s'y raccorder. les parcelles 487 et 370 (SCI de la Boissière) se raccordant à terme 

au parking du presbytère car le bâti éloigné de l'axe permet une connexion confortable. L'axe tombelle clos Renault 

pourra alors mieux absorber la circulation issue des autres OAP (100 logements plus ST BIEZ et ST OUEN 

partie)(voir carte précédente) en terme de pollution et de fluidité de trafic et donc de sécurité (zone 30 obligatoire) En 

résumé, seuls une douzaine de logements de l'ECO1 doivent être prévus reliés en ce point, mais , PAR UN 

GIRATOIRE DE VILLE LARGEMENT CALIBRE ,CAR LA IRCULATION ACTUELLE LE REND DEJA 

NECESSAIRE  

 

123. Remarque écrite de @18 - Decuq Alain 
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Date de dépôt : Le 28/09/2019 à 23h17 Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet : Carte illustrant mon observation du 5 09 2019 sur une UBJ contestable 

Contribution : Vous trouverez ci joint carte à joindre mon observation du 5 09 2019 sur les zones UBJ en rive de 

zone N dans le secteur du Genetay. En raison des décrets existants sur la défense contre les incendies ,il me semble 

que cette règlementation n'est pas vertueuse pour l'entretien des bois aux dépends de la dépréciation de parcelles à 

l'intérieur de la zone urbaine SCOT ces parcelles ou partie de parcelle devenant de fait inconstructibles en résidentiel 

De plus a-t-on vérifié que ce classement (UBJ rive de N) soit généralisé sur l'étendue du PLUi?  

Selon moi il s'agit d'un classement pour le moins contestable. 

Pièce(s) jointes(s) : 

 

 

124.  @19 Remarque écrite de Sarthe Nature Environnement  

Contact : Jean-Christophe GAVALLET Téléphone : 02 43 88 59 48 Mail : sarthe-nature-env@wanadoo.fr  

Monsieur le Président de la commission d’enquête publique Communauté de Communes de l’Orée de Bercé Belinois 

1, rue St Anne 72220 Ecommoy  

mailto:sarthe-nature-env@wanadoo.fr
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Le Mans, le 25 septembre 2019 Objet : déposition enquête publique sur le PLUi de la Communauté de Communes 

Orée de Bercé Belinois Madame, Messieurs les commissaires enquêteurs, Par la présente, nous souhaiterions 

compléter notre contribution au titre des personnes publiques associées en date du 29 mai 2019 annexée au présent 

dossier d’enquête publique. En ce qui concerne la suppression totale des espaces boisés classés (EBC), et son 

absence de justification Alors même que la forêt amazonienne brûle et que tout le monde s’émeut de sa disparition à 

juste titre, voyons un peu ce qui se passe juste à côté de chez nous. Les communes qui composent notre communauté 

de communes avaient jusque-là un superficie d’Espaces Boisés Classés (EBC) précisée dans le rapport de 

présentation de leur PLU. Ceci représente : 

 Moncé en Belin : 442 ha  

St Gervais en Belin : EBC supprimés lors de la révision du PLU en 2012  

Laigné en Belin : 57,9 ha  

Ecommoy : 562 ha  

Téloché : 127,5 ha 

 St Ouen en Belin : 250 ha  

St Biez en Belin : 162 ha  

Marigné Laillé : 1702,1 ha  

Soit au total 3303,5 ha pour l’ensemble de la communauté de communes. Or ces renseignements ne figurent ni dans 

l’état des lieux ni dans la justification des prescriptions réglementaires (page 74 du tome 3 du rapport de 

présentation). Le parti pris par le rédacteur semble être de ne pas en parler. 

 Rappelons que ce classement offre une protection stricte qui permet de garder l’état boisé de l’élément identifié. Il 

est sécurisant dans la mesure où il est encadré par le droit (code de l’urbanisme + jurisprudence). Il est pertinent pour 

des éléments qui méritent une protection forte notamment en raison de leurs fonctionnalités écologiques. (ex : 

réservoirs de biodiversité, corridors écologiques, îlots de fraîcheur importants…). C’est donc une protection qui 

s’articule parfaitement avec les objectifs du PADD. Mais les élus ont fait d’autres choix moins contraignants et plus 

souples. Ils ont notamment pensé que l’arrêté préfectoral n° 05-1502 du 18 mai 2005 pourrait remplacer cette 

protection dans la mesure où «aucun particulier (personne physique ou personne morale) ne peut user du droit de 

défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation préfectorale lorsque ces bois font partie d’un 

massif forestier dont la superficie totale atteint ou dépasse le seuil de 4ha» (dans le sud Sarthe). C’est ignorer les 

circonstances qui ont amené le préfet à prendre cette mesure : «considérant le faible taux de boisement dans les 

régions agricoles de la Plaine d’Alençon, du Saosnois, de la Champagne Mancelle, du Bocage Sabolien et du bocage 

des Alpes Mancelles». L’objectif n’était certainement pas de substituer cet arrêté à la protection EBC (Espaces 

Boisés Classés). L’utiliser comme tel constitue un détournement. Ceci a pour effet que les massifs boisés de plus de 

4 ha ne bénéficient plus d’aucune protection particulière en plus de cet arrêté qui, par ailleurs, ne précise pas les 

conditions d’autorisation de défrichement. Ceci se traduit sur les documents graphiques par un zonage N : zone 

naturelle couvrant les secteurs naturels et forestiers à préserver. La forêt n’y est pas distinguée des autres espaces 

naturels. Les documents graphiques se doivent d’être pédagogiques et faciles à appréhender par le public et les 

porteurs de projets. En l’état, ceci apparaît comme une absence de protection car comment le propriétaire d’une 

parcelle boisée dans un massif de plus de 4ha est-il informé que sa parcelle est soumise à autorisation de 

défrichement ? Quant aux bois isolés de moins de 4ha, ils sont exemptés de cette demande d’autorisation de 

défrichement. S’ils ne sont pas protégés par ailleurs, ils peuvent être facilement voués à disparaître. Plutôt que de les 

conserver en EBC (Espaces Boisés Classés), la collectivité a choisi une protection plus souple «bois protégés » au 
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titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. En la matière, la souplesse n’est pas forcément un gage de bonne 

protection, d’autant qu’elle soumet celle-ci au degré de prescription du règlement, avec un certain nombre de 

dérogations (voir à ce sujet notre contribution au titre des PPA). L’absence de justification de la suppression des 

EBC, la régression environnementale que constitue leur substitution par des protections moins-distantes, les 

insuffisances du règlement quant à l’utilisation des articles L.151-19 et L 151- 23 du code de l’environnement, le 

manque de cohérence avec les objectifs du PADD, laissent planer sur le PLUi une insécurité juridique. Ce que nous 

demandons. Conscients que cette protection a été par le passé utilisée de manière trop systématique et qu’il n’est pas 

utile de la superposer à d’autres qui, à elles seules, sont suffisantes : Plans Simples de Gestion (PSG), Règlement 

Type de Gestion (RTG), forêts domaniales (propriété de l’État), site classé. Néanmoins, la supprimer totalement est 

tout aussi excessif et révèle une méconnaissance de cet outil. C’est pourquoi, pour des raisons de fonctionnalités 

écologiques, nous proposons au minimum, de maintenir en EBC les boisements identifiés « réservoir principal, 

milieux boisés » de la trame verte qui ne bénéficient pas d’autres protections. C’est le cas de la partie du territoire qui 

appartient à la ZNIEFF 2 des Bois de Moncé et St Hubert. Les petits bois péri-urbains isolés de moins de 4ha, 

mériteraient également de bénéficier de cette protection pour garantir leur pérennité. Nous demandons également, 

pour une meilleure lecture, que les milieux boisés de la zone N soient mieux distingués sur les documents 

graphiques. Tout ceci constituera une meilleure garantie pour que, sur notre territoire, la forêt ne soit pas grignotée à 

«petit feu».  

En ce qui concerne les zones humides : Nous avons été alertés par des riverains de la zone de Fromenteau sur la 

commune de St Gervais en Belin, classée 2 AUz (zone à urbaniser à long terme à vocation d’activités économiques), 

d’une superficie de 3,1 ha. Dans l’inventaire des zones humides de la commune, suite à l’intégration de celle-ci dans 

le périmètre du SAGE Sarthe Aval, réalisé en Avril 2011, cette zone a bien été inventoriée comme humide. On y 

note une présence forte de végétaux hygrophiles et une humidité dans le sol importante, avec présence d’un réseau de 

mares abritant plusieurs espèces de batraciens protégés (grenouille verte, rainette et 3 variétés de tritons) : voir cet 

inventaire. Toutes ces caractéristiques sont confirmées dans l’avis de l’Agence Française pour la Biodiversité 

transmis par Monsieur Lefeuvre, Inspecteur de l’environnement Eau et Nature pour l’AFB. Or il semblerait que cette 

partie du territoire communal n’ait pas été retenue comme zone humide dans le PLUi, sinon comment expliquer ce 

projet d’urbanisation ? Il est à noter que l’accès à la zone prévoit de passer sur une mare. Seule la partie qui borde la 

route du Lude, qui ne présente pas de caractère humide, pourrait être conservée en zone à urbaniser. Mais ceci en 

réduit considérablement la superficie, et pose le problème de l’accès, impossible en accès direct sur la D 307. Nous 

demandons donc l’abandon du classement de cette zone en 2AUz.  

Pour le reste, notre contribution au titre des personnes publiques associées nous semble suffisante. En dernier lieu, 

nous nous permettons de rappeler que la protection de la forêt et des zones humides est un véritable enjeu pour lutter 

contre le réchauffement climatique.  

Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à notre déposition et nous vous prions d’agréer, Madame et 

Messieurs les Commissaires Enquêteurs, nos sincères salutations.  

Jean Christophe Gavallet,  Président de Sarthe Nature Environnement 

 Chantal Blossier, Vice-présidente de SNE, Présidente de Grain de Sable et Pomme de Pin 

 

125. Remarque écrite de @20 - Julie Lefranc Cenovia 

Objet : Observations sur les OAP  

Contribution: OAP N°1 PRESBYTERE: Lords des études de faisabilité, une zone humide a été détectée sur environ 

les 2/3 de la surface. Cette zone est aujourd’hui classée en AUh. Or, en cas de zone humide, le règlement du PLUi 
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indique que cette zone est inconstructible à part quelques exceptions (page 21 du règlement). L’étude indiquait la 

réalisation d’une zone dédiée entièrement à du logement aidé (100%). Or, il est indiqué 50% sur ce secteur. 

 

 OAP N°2 PLACE DE VERDUN : L’OAP présentée ne tient pas compte de la faisabilité réalisée en terme de 

desserte (axe à sens unique du nord à l’Est). Il était préconisé la réalisation d’une cour intérieure (aire de 

retournement avec un accès piétons sur le sud-ouest. En ce qui concerne la programmation compte-tenu du nombre 

de logements projetés dans l’étude de faisabilité réalisée (environ 10 à 12), la réalisation de 30% de logements aidés 

est compromise sous un certain nombre de logements. L’étude préconisait la réalisation de logements privés 

uniquement (davantage viable économiquement dans la mesure où un projet de bimby est plus coûteux qu’un projet 

en périphérie de la ville). Les logements sont en très grande majorité prévus en économie d’espace.  

 

OAP N°3 RUE DES CHARRONS – RUE DU 11 NOVEMBRE La faisabilité réalisée ne créait pas de continuité 

viaire entre la rue du 11 novembre et la rue des Charrons compte-tenu de la faisabilité financière étudiée. Ce secteur 

était divisé en 2 ensembles, permettant à la parcelle la plus au sud de réaliser 2 lots avec un accès depuis la rue des 

Charrons. De même que pour le secteur de la place de Verdun, il n’était pas envisageable économiquement de 

réaliser des logements aidés compte-tenu du nombre de logements projetés. Il est difficile pour les bailleurs de 

réaliser un projet inférieur à 4-6 logements pour des raisons économiques. La parcelle AK 147 située rue des 

charrons est un espace vert sans fonction et générateur d’entretien régulier pour la collectivité. Il serait de ce fait 

judicieux de créer des lots à bâtir, tout en conservant un espace de jeux de détente et un cheminement piétons. 

Pièce(s) jointes(s) : 
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126. Remarque écrite de @21 - POUSSE ISABELLE Organisme : GAEC 

LE CHARDONNERET 

 Date de dépôt : Le 01/10/2019 à 22h18 sur le registre électronique  

Objet : PLUI COMMUNE DE ST OUEN EN BELIN  

Contribution : BONJOUR AYANT CONSULTE LE FUTUR PLUI de la commune de ST 

OUEN EN BELIN, NOUS VENONS VERS VOUS pour vous spécifier notre désaccord 

concernant les projets de terrains constructibles sur la ROUTE DE LA FOUQUELLERIE. En 

effet, nous exploitons une ferme agricole au lieu dit LE CHARDONNERET et pour nous il est 

inconcevable d'avoir des projets de constructions à 120 METRES de NOTRE FERME, qui ne 

vont que nous apporter des contraintes et par la suite des critiques. Toutes les jours, à la radio, 

dans la presse, les agriculteurs sont montrés du doigt pour leurs pratiques agricoles. Il ne faut 

plus de constructions sur les terres agricoles ou en dehors des bourgs. ARRÊTER 

D'APPROCHER LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS DES FERMES ET DES TERRES 

AGRICOLES. On demande aux agriculteurs des principes d'application....LES 

MUNICIPALITÉS DEVRAIENT EN PREMIER LES APPLIQUER... INSTAURER 150 M DE 

ZONE NON BÂTIE A L'INTÉRIEUR DES TERRAINS DESTINES A ÊTRE BÂTIS.  

CORDIALEMENT ISABELLE POUSSE ROMAIN POUSSE GAEC LE CHARDONNERET 

LE CHARDONNERET ST OUEN EN BELIN 07 86 59 96 77  

Ville : Saint-Ouen-en-Belin            Adresse email : lechardonneret@orange.fr 

127. Remarque écrite de @22 - THOMMERET CHRISTELLE 

 Date de dépôt : Le 02/10/2019 à 09h07 Lieu de dépôt : Sur le registre électronique  

Objet : changement de référencement d'un bâtiment dépendance.  

Contribution : Bonjour, je réside sur Ecommoy, lieu dit La Bourgauderie. L'un de nos bâtiments 

(actuellement dépendance) est noté sur le Plui comme bâti classé. Nous aimerions qu'il ne soit 

plus référencé ainsi pour nous laisser la possibilité dans l'avenir d'en changer la destination ( 

hébergement). Cordialement, Mme Thommeret  

Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. Adresse : Ville : Écommoy Adresse email : 

bete.thommeret@wanadoo.fr 

128. Remarque écrite de @23  Madame Jacqueline TESSIER – registre 

numérique le 03/10/2019 

Ecommoy -  Premières  Remarques sur PLUIOBB 

1/ des lieux-dits, des noms de voies manquent sur un bon nombre de plans, atlas notamment, 

faits déjà signalés avant l’arrêt du PLUI , ainsi qu’à  la commission d’enquête  à la 1ère 

permanence. La volumétrie des documents à consulter , les difficultés d’accès, l’illisibilité  des 

cartes, la lecture ne sont pas faits pour inciter la population à l’étudier.  Il aurait été plus aisé de 

présenter chaque commune séparément et avoir des plans à une échelle plus accessible.  Et 

également un délai plus long  aurait été souhaitable. 
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2/  OAP ECO5 Le Genetay : j’attire l’attention de la commission d’enquête publique d’une 

ancienne décharge communale qui se situait dans ce secteur. A vérifier quelles ont été les 

parcelles concernées par l’emprise  de cette ancienne décharge dans cette OAP. 

3/ Plan d’AEP : ne comporte aucune mention sur la commune concernée, est non daté, sans 

légende, ni date de mise jour. Est-ce normal  de présenter ce document  sans ces informations?  

4/ L’urbanisation prévue sur le territoire d’ECOMMOY  doit tenir compte de notre station 

d’épuration dont la capacité arrive à ses limites (actuellement 4700 habitants env.)  sachant que 

des problèmes sont déjà existants et qu’il convient de l’adapter avant. 

* 

129. @24 Remarque écrite de « Deteloche » 

Mesdames et Monsieur les enquêteurs, 

Je pense que ce projet de PLUI sur la commune de Téloché est tout à fait louable dans ses 

grandes lignes et pourrait certainement être bénéfique pour l’épanouissement futur de la 

commune si il avait été conduit avec les habitants de la commune. 

Mais aux yeux du citoyen que je suis et qui se retrouve directement concerné par ces projets, que 

dans le détail les points suivants apparaissent: 

1/ Le service urbanisme de Téloché n'est vraiment pas du tout collaboratif avec les citoyens qui 

demandent des informations, vraiment pas! Alors comment leur faire confiance sur les parties 

qui me concernent directement ? Pourquoi donc? 

2/Je trouve étonnant, voir désespérant, voir douteux, voir suspect que ni le maire, ni aucun élus, 

ni aucunes autres personnes en responsabilité dans cette commune, ne répondent jamais aux 

courriers qui leurs sont adressés. Jamais!  Auraient-ils des craintes sur la traçabilité de leurs 

écrits là aussi? Pourquoi donc ? 

3/Les Télochéens comme moi, se retrouvent de toute évidence devant une pléthore de non 

communicants territoriaux, voir extra territoriaux, qui refusent tous absolument de communiquer 

leurs informations qui pourtant nous concernent puisque l'ont parle bien de nos propriétés!!  

Nous avons donc la très nette impression que tous ces non dits à propos de ce projet vont nous 

conduire en fait vers une situation vraiment pas du tout favorable aux intérêts des citoyens qui 

sont directement concernés. 

Ce qui confirme ce que disait Martine A, (je cite) 

"quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup.........." 

J'exige donc avant de donner mon aval à vos projet de rencontrer ces organismes afin qu'ils 

délivrent enfin leurs informations en vérité, en toute transparence, en toute démocratie, que je 

vois pour l'instant bafouée. Sinon vous allez vers un rejet franc et massif c'est certain, c'est mon 

avis. 

bien cordialement tout de même 
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130. Remarque écrite @ 25 de monsieur Patrice HERPOUX déposée le 

04/10/2019 sur le registre électronique 

Monsieur Herpoux demande que le terrain de loisirs qu’il possède au lieu dit « les Souchets » à 

Marigné Laillé soit classé comme terrain constructible. 

Contribution écrite de monsieur Herpoux 

 

* 

131. Remarque écrite  @ 26 de monsieur Guillaume GEBERT déposée le 

04/10/2019 sur le registre électronique 
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Monsieur Gebert, gestionnaire de l’Intermarché actuellement situé à Saint Gervais en Belin 

constate que depuis l’arrêt de projet en mars dernier, leur projet a quelque peu évolué notamment 

suite à l’étude zone humide menée sur ce secteur. Il ressort de cette étude qu’ils sont obligés de 

décaler quelque peu ce projet pour ne pas impacter la zone humide et l’arbre remarquable 

existant sur la parcelle. Il souhaite décaler la station-service sur une parcelle (non humide, étude 

à l’appui) appartenant à la commune de Laigné en Belin et dont le zonage arrêté est agricole (A). 

Après discussions, ils ont l’accord des élus pour disposer de cette parcelle s’ils leur échangent en 

contrepartie la parcelle que qu’ils n’utiliseront pas et souhaitent que la parcelle (appelée « A » 

sur leur esquisse, d’une superficie d’environ 1000 m²) soit en zone constructible et que la 

parcelle  échangée à la commune (appelée « B », d’une superficie d’environ 3000 m²) soit retirée 

de leur enveloppe constructible. 

Contribution écrite de monsieur Gebert 

 

* 

132. Remarque écrite 132@ 27 de monsieur Gérard LEMOINE déposée 

le 04/10/2019 sur le registre électronique 

Monsieur Lemoine dépose une requête concernant zone UBj sur la commune de Moncé en Belin 

(voir pièce jointe) 

Contribution écrite de monsieur Lemoine 
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* 

133. Remarque écrite @ 28 de madame TESSIER déposée le 04/10/2019 

sur le registre électronique 

Madame Tessier dépose une requête concernant l’OAP ECO1 « la Boissière » à Ecommoy  - Ses 

remarques portent sur l’entrée d’honneur du manoir de la Boissière. 

La pièce jointe est une copie de la pièce remise en main propre au commissaire enquêteur lors de 

la permanence du 04/10/2019 à Ecommoy, et annexée au registre papier de cette commune. 
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* 

134. Remarque écrite @ 29 de madame TESSIER déposée le 04/10/2019 

sur le registre électronique 

Madame Tessier dépose une requête concernant l’OAP ECO1 « la Boissière » à Ecommoy  - Ses 

remarques portent sur l’entrée d’honneur du manoir de la Boissière. 

La pièce jointe est une copie de la pièce remise en main propre au commissaire enquêteur lors de 

la permanence du 04/10/2019 à Ecommoy, et annexée au registre papier de cette commune. 

* 

135. Remarque écrite @ 30 de madame TESSIER déposée le 04/10/2019 

sur le registre électronique 

Madame Tessier dépose une requête concernant l’OAP ECO1 « la Boissière » à Ecommoy  - Ses 

remarques portent sur l’entrée d’honneur du manoir de la Boissière. 

La pièce jointe est une copie de la pièce remise en main propre au commissaire enquêteur lors de 

la permanence du 04/10/2019 à Ecommoy, et annexée au registre papier de cette commune. 

* 

136. Remarque écrite @ 31 de madame TESSIER déposée le 04/10/2019 

sur le registre électronique 

Madame Tessier dépose une requête concernant l’OAP ECO1 « la Boissière » à Ecommoy  - Ses 

remarques portent sur l’entrée d’honneur du manoir de la Boissière. 

La pièce jointe est une copie de la pièce remise en main propre au commissaire enquêteur lors de 

la permanence du 04/10/2019 à Ecommoy, et annexée au registre papier de cette commune. 

* 

Une contribution est arrivée hors délais, et n’a pu être prise en compte. 

 

 

 


