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1. ORGANISATION DE L’ENQUÊTE 
 

 

 

1.1. Désignation du commissaire enquêteur 

Par décision du 08 août 2017, le tribunal administratif de Nantes a nommé Jean-Luc FONTAINE, 
inscrit sur la liste départementale d'aptitude établie pour l'année 2017 à cette fonction comme 
commissaire enquêteur pour conduire l'enquête publique ayant pour objet « Modification du Plan 
Local d’Urbanisme de la commune de Sablé-sur-Sarthe » qui porte le n° de dossier E17000199/44 
(Tribunal administratif de Nantes). 

 

1.2. Arrêté d’organisation de l’enquête publique  

L'arrêté DGS-007-2017 pris par le Président de la Communauté de Communes de Sablé-sur-
Sarthe organisant cette enquête publique unique est daté du 18 septembre 2017. 

Il est signé par M. Marc JOULAUD, Président de la Communauté de Communes de Sablé-sur-
Sarthe. 

 

1.3. Durée et dates de l’enquête publique 

L'enquête est prévue sur une durée de 35 jours consécutifs du mercredi 11 octobre 2017 à 09h00 
au mardi 14 novembre 2017 inclus à 17h00. 

 

1.4. Dates et horaires des permanences 

En concertation avec les services de la communauté de communes de Sablé sur Sarthe, chargés 
de l'organisation de cette enquête, 4 permanences ont été fixées comme suit: 

1.4.1 Mercredi 11 octobre 2017 de 9h00 à 12h00. (ouverture de l’enquête à 9h00) 
1.4.2 Jeudi 19 octobre 2017 de 14h00 à 17h00. 
1.4.3 Samedi 04 novembre 2017 de 09h00 à 12h00 (marché) 
1.4.4 Mardi 14 novembre 2017 de 14h00 à 17h00 (clôture de l’enquête à 17h00). 

 

1.5. Dossier soumis à l’enquête publique 

1.5.1. Liste des pièces figurant dans le dossier 

Il contient les éléments suivants : 

 Un préambule, 
 Le rappel du contexte, 
 L’objet de la modification N°1, 
 Des annexes, 
 Les avis des PPA, 
 Des plans format A3 
 Des plans format A0 pour affichage 

Il n’a pas été fait d’appréciation sommaire des dépenses. 
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1.5.2. Analyse du dossier 

Le dossier est clair et bien présenté. 

Le dossier mis à l'enquête a été vérifié et signé par mes soins le 11 octobre 2017. Il contient: 

 1 page de garde, 

 1 page préambule, 

 7 pages rappelant le contexte (rapide présentation de la commune, analyse de 
l’évolution de la population, analyse de l’évolution des logements entre 1968 et 2014, 
nombre de logements achevés depuis 2012), les grandes orientations du PLU, 
approuvé en 2012, l’objet de la demande et l’exposé des motifs justifiant du recours à 
une procédure de modification ainsi que des éléments graphiques et visuels, 

 5 pages exposant la modification, ses justifications, la liste exhaustive des parcelles 
directement concernées par la modification (totalement ou partiellement) l’impact sur le 
règlement graphique (orientations avant et après modification) et sa traduction (avant et 
après modification),  

 Des annexes au nombre de 3 : 

o Annexe N°1: Arrêté de prescription modification N°1 du PLU de Sablé sur 
Sarthe, 

o Annexe N°2: Orientation d’aménagement « Serres de la Chartrie », 
o Annexe N°3 : Analyse règlements, 

 Les avis des Personnes publiques Associées PPA  au nombre de 5: 

o De la Région Pays de la Loire du 27/09/2017, 
o De la Chambre d’Agriculture de la Sarthe du 25/08/2017, 
o De l’Etat (Préfet de la Sarthe / Direction départementale des territoires) du 

18/09/2017, 
o Du Conseil Départemental de la Sarthe du 07/09/2017, 
o Du Pays Vallée de la Sarthe du 05/09/2017, 

 Photocopies des deux annonces de publicités légales, parues le mardi 26/09/2017, 
dans les journaux Ouest France et Le Maine Libre. 

 Pour une meilleure lisibilité des documents, les plans des pages 12 et 13 ont été édités 
au format A3 et intégrés en fin de dossier d’enquête publique 

 Aux fins d’affichages sur le lieu des permanences de l’enquête publique, la pièce 4B2 
du PLU de Sablé sur Sarthe relative aux servitudes d’utilités publiques et deux plans 
cadastraux, au format A0, visualisant l’emprise de l’OAP N°3 en sa situation actuelle et 
en sa situation projetée complètent le dossier soumis à l’enquête publique. 
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2. OBJET DE L’ENQUÊTE 
 

 

La Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe existe depuis juin 2003. 

Elle regroupe aujourd’hui 17 communes : Anières-sur-Vègre, Auvers-le-Hamon, Avoise, Bouessay 
– Courtillers – Dureil – Juigné-sur-Sarthe, Le Bailleul, Louailles, Notre-Dame-du-Pé, Parcé-sur-
Sarthe, Pincé, Précigné, Sablé-sur-Sarthe, Solesmes, Souvigné et Vion. 

Les PLU de la communauté de communes sont de la compétence de l’E.P.C.I. 

Le PLU actuel de Sablé-sur-Sarthe, succédant à un POS, date du 26 janvier 2012 et a fait l’objet 
depuis son approbation de trois  évolutions : 

 Modification simplifiée n° 1 du 26 janvier 2012 

 Modification simplifiée n° 2 du 3 juin 2013. 

 Révision allégée N°1 du 2 octobre 2015. 

Cette modification N°1 est la quatrième évolution du PLU de Sablé-sur-Sarthe. 

Cette enquête publique est destinée à informer le public et recueillir ses observations. Elle permet 
également de mieux lui faire comprendre la nature de la modification apportée au PLU de Sablé sur 
Sarthe, les raisons qui ont motivé cette évolution, les impacts positifs ou négatifs qui en découlent. 

 

2.1. Nature et objet  

La commune de Sablé-sur-Sarthe a décidé de faire évoluer son document d’urbanisme afin 
d’anticiper et de permettre le développement de projets à court et moyen terme, tant sur le plan 
économique que sur le plan de l’habitat. 

L’évolution envisagée porte sur une modification de zonage de certaines parcelles actuellement 
comprises dans l’orientation d’aménagement N°3 « Les serres de la Chartrie » classée zone AUhc. 
Ces parcelles ne s’avèrent pas, pour diverses raisons, nécessaires à la réalisation par un 
promoteur d’une opération de construction de 49 logements et d’un immeuble à usage de bureaux. 

 

2.2. Objectifs du maître d’ouvrage 

La procédure vise à reclasser les parcelles n’ayant pu être intégrées dans l’opération d’ensemble 
de la zone AUhc. 

Ces parcelles non intégrées seront classées en zone UC ou UI. 

 

2.3. Contexte législatif 

Cette enquête publique porte sur la modification N° 1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune 
de Sablé-sur-Sarthe (Sarthe). 

Elle est instruite conformément aux documents, prescriptions et décisions suivantes : 

 Compétence de la Communauté de communes de Sablé sur Sarthe en matière 
« d’élaboration, approbation, suivi, modification et révision des documents de planification 
urbaine que sont les PLU et les documents d’urbanisme dont les règles s’appliquent en lieu 
et place des PLU » arrêté inter préfectoral N°2015-0012 du 24 avril 2015, 
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 Elaboration du projet de modification n° 1 au PLU de Sablé-sur-Sarthe : Rapport de 
présentation établi par la direction du développement Urbain, service Urbanisme-Foncier de 
Sablé-sur-Sarthe, 

 Arrêté n° DGS-006-2017 du 08 juin 2017 du Président de la Communauté de communes de 
Sablé-sur-Sarthe prescrivant l’enquête publique, 

 Décision de désignation n° E17000199/44 du 08 août 2017 de monsieur le Président du 
tribunal administratif de Nantes désignant M. Jean-Luc FONTAINE en qualité de 
commissaire enquêteur, 

 Arrêté n° DGS-007-2017 du 18 septembre 2017 du Président de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe ordonnant l’enquête publique, 

 Le code de l’environnement encadre l’organisation de l’enquête publique dans ses articles 
L121-1 à L123-19 et R123-1 à R123-46, 

 Les dispositions particulières du Code de l’Urbanisme s’appliquant aux modifications des 
Plans Locaux d’Urbanisme sont précisées dans les articles L153-36 à L153-40, et 
complétées, pour les modifications de Droit Commun, par les articles 153-41 à L153-44, 

 PLU de la ville de Sablé-sur-Sarthe approuvé le 26 janvier 2012, 

 SCoT du Pays de la Vallée de la Sarthe approuvé le 05/05/2017. 

 

2.4. Phases de concertation conduites avant le lancement de l’enquête 

Il n’a pas été conduit de concertation préalable pour cette modification du PLU, cette concertation 
n’étant pas obligatoire dans une procédure de modification de droit commun. 

 

2.5. Avis des services de l’État 

Par courrier du 18 septembre 2017, les services de l’Etat, actant le choix de la procédure et les 
raisons de la modification, ont émis un avis favorable au projet transmis par le président de la 
communauté de communes de Sablé-sur Sarthe 
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3. RÉUNIONS PRÉALABLES ET EN COURS D’ENQUÊTE 
 

3.1. Rencontre avec le pétitionnaire le 16/08/2017  

à 9h30 - Sablé-sur-Sarthe - 9 rue Michel Vielle  

Personnes présentes 

 M. Jean-Luc FONTAINE – Commissaire Enquêteur  désigné par le TA de Nantes 

 M. Alain LAVOUE –  Conseiller communautaire 1er adjoint au maire de Sablé-sur Sarthe 

 Mme. Mélanie DUCHEMIN – Directrice du Développement – CC de Sablé / Sarthe 

Les points abordés lors de cette première réunion sont les suivants : 

 

3.1.1 Document remis par le pétitionnaire lors de la réunion. 

Un dossier de 9 pages présentant la modification N°1 du PLU de Sablé-sur-
Sarthe m’est remis et commenté par Madame Duchemin. 

Il s’agit de la modification d’une partie du zonage de l’AOP N°3 « Serres de la 
Chartrie » (Réduction de la zone AUh en UI et UC) en vue de réaliser 49 
logements et un immeuble de bureaux sur la zone AUhc et de reclasser en 
zones UC et UI les parcelles non reprises dans la zone AUhc. 

Afin de pouvoir étudier les éléments communiqués, je demande 
communication du PADD et du règlement du PLU, partie générale et zones 
AUh, UC, UI, et la liste des servitudes pouvant grever le site.  

Pour une bonne compréhension du public lors de l’enquête, je demande que 
soit réalisés au format A0, deux panneaux reprenant les éléments graphique 
figurant aux pages 8 et 9 du rapport qui sont peu lisibles. 

 Non disponible au moment de la rencontre, les documents listés ci-dessous 
m’ont été adressé par mail le 16/08:  

 PLU - 3A REGLEMENT APPROBATION SABLE 

 PLU - 3B1A ZONAGE 3000 EST APPROB 

 PLU - 3B1B ZONAGE 3000 W APPROB 

 PLU – pièce 2 PADD SABLE APPROB 26.1.12 

 Confirmation que la zone objet de l’enquête publique n’est grevée par 
aucune servitude. 

3.1.2 Notification aux Personnes Publique Associées (PPA)  

Les notifications ont été envoyées pendant la semaine 32 (entre le 7 et le 11 
août). En raison de ces envois récents, nous convenons d’un commun accord 
de repousser les dates de l’enquête publique de 15 jours (cf. point suivant). 

 

3.1.3 Organisation de l’enquête publique : Dates arrêtées en accord avec le pétitionnaire 

Dates de l’enquête publique : Elle se déroulera pendant 35 jours consécutifs, 
du mercredi 11 octobre 2017 – 09h00 au mardi 14 novembre 2017 - 17h00. 
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Dates des permanences 

 Permanence N°1 : Mercredi 11/10/2017 - 9h00 à 12h00. (Ouverture de 
l’enquête à 9h00) 

 Permanence N°2 : Jeudi 19/10/2017 - 14h00 à 17h00. 

 Permanence N°3 : Samedi 04/11/2017 - 09h00 à 12h00 (Jour de marché 
local) 

 Permanence N°4 : Mardi 14/11/2017 - 14h00 à 17h00 (Clôture de l’enquête à 
17h00) 

Lieu des permanences 

Les permanences se tiendront à la Mairie de Sablé-sur-Sarthe, Salle d’Erve 
(située derrière la Mairie) à l’exception de la permanence du samedi 4 
novembre qui se tiendra en mairie. 

 

3.1.4 Arrêté du Président de la Communauté de communes 

Je demande à être associé à la rédaction de l’arrêté avant sa signature par le 
Président de la communauté de commune. 

o Mme Duchemin m’indique que le projet d’arrêté sera préparé et me 
sera transmis pour approbation au plus tard le 15 septembre 2017. 

Je reçois le 17/08 les documents suivants :  

 Projet arrêté de mise à l'enquête du PLU 
 Projet d’affiche « AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE - Modification n°1 du Plan 

Local d’Urbanisme » 

 
Après lecture et contrôle de ces documents, ceux-ci n’appelant pas de remarque de 
ma part, je donne mon accord sur leurs rédactions par mail à Madame Duchemin le 
17/08/2017 
 

 

3.1.5 Mesures de publicité et d’information du public 

Les mesures de publicité et d’information envisagées par le pétitionnaire sont les 
suivantes : 

 Information dans la presse locale (annonces réglementaires) dans les journaux 
Ouest France et Le Maine Libre ; 

 Les correspondants de presses locaux seront informés par la communication 
municipale habituelle. 

 

3.1.6 Affichage réglementaire de l’Enquête Publique  

Il sera effectué en mairie, aux entrées de ville et sur le site objet de la modification. 

 

3.1.7 Accès au dossier numérique complet sur le site internet de la collectivité. 

Le dossier numérique complet sera mis en ligne sur le site internet de la collectivité  

Le public pourra déposer, sur le site internet de la collectivité, ses observations au 
moyen d’une adresse mail. 
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3.1.8 Autre document remis lors de la réunion 

Il m’est remis l’arrêté DGS-006-2017 en date du 08/06/2017 prescrivant la procédure 
de modification N°1 du PLU de Sablé-sur-Sarthe visée par la préfecture de la Sarthe 
le 08/06/2017. 

 

3.2 Rencontre avec le pétitionnaire le 21/09/2017 

à 9h30 - Sablé-sur-Sarthe - 9 rue Michel Vielle  

Personnes présentes 

 M. Jean-Luc FONTAINE – Commissaire Enquêteur  désigné par le TA de Nantes 

 Mme. Mélanie DUCHEMIN – Directrice du Développement – CC de Sablé / Sarthe 

Les points abordés lors de cette seconde réunion sont les suivants : 

3.2.1. Evolution du PLU de Sablé sur Sarthe depuis son adoption 

Le PLU actuel de Sablé-sur-Sarthe date du 26 janvier 2012. Depuis son 
approbation il a fait l’objet de trois  évolutions : 

o Modification simplifiée n° 1 en 2012 
o Modification simplifiée n° 2 en 2013. 
o Révision allégée N°1 en 2015 

 

3.2.2. Evolution du nombre de logements sur Sablé depuis l’adoption du PLU 

En complément de l’information figurant dans le dossier (page 4) je souhaite 
connaître le nombre de logements achevés depuis l’adoption du PLU. 

 

3.2.3. Orientation d’aménagement N°3 des « Serres de la Chartrie» 

Je demande à disposer de cette orientation du PLU. Elle m’est remise aussitôt. 

 

3.2.4. Echanges sur les parcelles directement concernées par cette modification N°1 du 
PLU. 

Elles sont au nombre de 15, selon le détail suivant : 

- 7 qui passeraient de zone AUhc en UC (aucune en totalité, 7 pour 
partie) pour une superficie globale de 970m².  

- 8 qui passeraient de zone AUhc en zone UI (5 en totalité, 3 pour 
partie) pour une superficie globale de 3900m².  

 

3.2.5. Autres informations données par Madame Duchemin lors de la réunion 

 Le SCoT du Pays de la vallée de la Sarthe a été adopté en mai 2017. Cette 
modification est en cohérence avec le SCoT. 

 L’avis préalable du conseil municipal et/ou du conseil communautaire n’est pas 
obligatoire dans une procédure de modification de PLU. Ces avis n’ont pas été 
sollicités préalablement à la prise d’arrêté par le Président le 8 juin 2017. 

 J’ai demandé, par mail du 17/08/2017, à consulter le permis de construire 
accordé au promoteur. Celui-ci a été mis à ma disposition. Il m’a permis de mieux 
comprendre l’opération en cours, notamment ses accès. 

 Madame DUCHEMIN me précise que les 49 logements sont construits pour le 
bailleur social Sarthe Habitat et que le bâtiment à usage de bureaux l’est pour le 
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Conseil Départemental qui veut y regrouper ses services actuellement dispersés 
sur le secteur de Sablé-sur-Sarthe. 

 L’Arrêté DGS-007-2017 de mise à l’’enquête publique du projet de modification 
N°1 du Plan Local d’Urbanisme de Sablé sur Sarthe a été pris par le Président de 
la Communauté de Communes de Sablé sur Sarthe le 18/09/2017  

 Le Plan d’affichage des panneaux m’est remis. 

 Les dates de parution de l’avis d’enquête publique dans les deux journaux Ouest 
France et Le Maine Libre sont prévues pour la 1ère insertion le 26 septembre 
2017 et pour la 2ème insertion entre le 12 et le 17 octobre 2017. 

 

3.3. Rencontre avec le pétitionnaire le 04/10/2017 

à 16h00 - Sablé-sur-Sarthe - 9 rue Michel Vielle  

Personnes présentes 

 M. Jean-Luc FONTAINE – Commissaire Enquêteur  désigné par le TA de Nantes 

 Mme. Mélanie DUCHEMIN – Directrice du Développement – CC de Sablé / Sarthe 

 

Cette réunion avait pour unique objet la remise d’un exemplaire du dossier dans 
sa version « enquête publique» et un rapide examen de son contenu. 

 

Un nouvel avis PPA a été versé au dossier, celui du Pays de la Vallée de la 
Sarthe. 

 

Préalablement à cette rencontre, un contrôle de l’affichage a été effectué par mes 
soins  

(cf § 5 Affichage et Publicité) 
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4. VISITES DU SITE « LES SERRES DE LA CHARTRIE » 
 

 

4.1. Visite du site (sans le pétitionnaire) « Serres de la Chartrie » le 16 août 2017 

A l’issue de la réunion du même jour (cf § 3-1) je me suis rendu sur le site afin d’en avoir une 
perception physique avant d’analyser le dossier.  

Situé à proximité d’un axe important, l’avenue Joël Le Theule, le site ne comporte actuellement que 
deux accès. Le premier, public, par la rue Lino Ventura [A], le second privé, par un passage sur la 
parcelle cadastrée AZ 0919 sur le PLU (AZ 1277 sur le site cadastre.gouv.fr) qui donne sur la rue 
Saint Nicolas [B].  

 

 

 

Le site est complètement intégré au milieu d’un habitat relativement ancien, sur les rues de la 
Chartrie et Saint Nicolas, par un lotissement plus récent rue de Haute Folie et enfin de pavillons rue 
Lino Ventura. Le sentiment d’enclavement du site est renforcé par la présence de hauts murs sur 
une grande partie du périmètre de l’ancien site maraîcher. 

Il ne m’a pas été possible de pénétrer sur le site, les entrées de celui-ci étant sécurisées. De 
l’extérieur, on remarque que le terrain est en friche et qu’il est abondamment pourvu de plantations 
sauvages, notamment un très grand nombre de BUDDLEIA lochinch (Arbre aux papillons).  

Le terrain est nu, subsiste cependant quelques dalles de béton et des gravats. La majorité des 
parcelles objet de la modification ne sont pas visibles de l’extérieur du site. 
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Vues du site des « Serres de la Chatrie 

  

Accès rue Lino Ventura [A] Vu prise du 156 de la rue Saint Nicolas [B] 

  

Vue de la rue Lino Ventura (sur droite) Vue prise de la parcelle AZ 0919 (en face) 

  

Vue de la rue Lino Ventura (angle Ventura / Truffault) Vue du site prise de la parcelle AZ 0919 (sur gauche) 
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Enfin, cette visite m’a permis de constater qu’un permis de construire est affiché à hauteur du N° 
154 de la rue Saint Nicolas. Il concerne l’opération de construction évoqué lors de la réunion par 
Mme Duchemin. Cf § 3.2.5. 4ème item. 

 

J’ai demandé à Madame Duchemin, par mail en date du 17/08/2017, à consulter le dossier de ce 
PC lors de la rencontre du 21/09/2017. 

4.2. Visite du site (avec le pétitionnaire) « Serres de la Chartrie » le 21 septembre 2017 

Le site est inaccessible, totalement clôt (murs, grillage, accès fermés par cadenas).  

Mme Duchemin ne dispose pas des clés des cadenas, le promoteur ne peut les fournir car il n’est 
pas encore propriétaire des terrains et les propriétaires sont très éloignés de Sablé. 

En conséquence nous nous contentons d’observer le site (quelques photos prises) à partir des 
accès situés rue Lino Ventura et rue Saint Nicolas près du N°154.  

De ce fait, en dehors des parcelles 1005 – 1006 – 1007 visibles car situées en bordure de la rue 
Lino Ventura, les autres parcelles concernées par la modification sont enclavées dans le site et 
n’ont pas pu être visualisées. 

De l’extérieur, on observe un terrain plutôt en friche et envahi de végétation. Il subsiste, par endroit 
des gravats provenant sans doute de la démolition des serres il y a plusieurs années. Les dalles 
béton de celles-ci sont également visibles. 

Côté rue Saint Nicolas, Mme Duchemin m’informe que le futur accès de l’opération côté rue Saint  

4.3. Visite de l’intérieur du site « Serres de la Chartrie » avec Madame Brigitte Guittet, 
propriétaire, le 19 octobre 2017. 

J’ai pu contacter M. Guittet propriétaire, présent pour quelques jours à Sablé sur Sarthe, qui a 
accepté de m’ouvrir le site. Cette visite a été programmée et a eu lieu après ma seconde 
permanence le jeudi 19 octobre à 17h15. Monsieur Guittet, souffrant ce jour là, a demandé à son 
épouse de me faire visiter le site. 
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J’ai pu constater que les parcelles concernées, de faibles ou très faibles surfaces, sont enclavées 
(à l’exception des parcelles AZ 1005, 1006 et 1007), comme le montrent les photos prises. 

 

  

Parcelle AZ0288 (à gauche, terrain de l’opération) Parcelles AZ1146-0333 (à droite, terrain de 
l’opération) 

  

Parcelles en enfilade AZ 0314 – 0651 - 0324 Parcelles AZ0331 – 0336 – 0335 et 1145 

 

Parcelles dont le classement serait revu : de la zone de AUhc vers la zone UC 

Les parcelles AZ0314 – AZ0651 – AZ0324 – AZ0331 - AZ0335 – et AZ1145 sont partiellement 
incluses dans l’OAP et constituent des fonds de jardins, la parcelle AZ0336 est le fond d’un 
cheminement d’accès. 

Parcelles dont le classement serait revu : de la zone de AUhc vers la zone UI 

Les parcelles AZ1146 – 0333 sont enclavées. (Il n’y a pas d’accès carrossable possible par 
l’intérieur de l’OAP). 

Les parcelles AZ 1005, AZ1006, AZ1007 sont accessibles par la rue Lino Ventura.  

La parcelle AZ0288 (852m²) n’a pas d’accès donnant sur l’OAP. 

Les parcelles AZ0292 et AZ0918 de très petites superficies, respectivement 60m² et 70m². 
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5. AFFICHAGE ET PUBLICITE 
 

 
 

5.1. Affichage  

5.1.1. Liste des lieux et plan de l’affichage de l’avis d’enquête 

Je me suis déplacé le mercredi 04 octobre après-midi pour vérifier à partir du plan fourni par la 
ville de Sablé, l’affichage de l’avis d’enquête publique sur 9 lieux, 6 sur les entrées de ville, 2 
sur le site objet de l’enquête, 1 à la mairie.  
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5.1.2. Contrôle de l’affichage de l’avis d’enquête avant le début de l’enquête publique.  

Sur chaque lieu, l’affichage est effectif et bien visible. 

 

5.1.3. Contrôles de l’affichage en cours d’enquête publique 

5.1.3.1. Avant la permanence du 11/10/2017 : Affichage correct. 

5.1.3.2. Avant la permanence du 19/10/2017 : Affichage correct. 

5.1.3.3. Avant la permanence du 04/11/2017 : Affichage correct. 

5.1.3.4. Avant la permanence du 14/11/2017 : Affichage correct. 

 
5.2. Publicité 

5.2.1. Parutions légales dans les journaux locaux : (Annexes 1 et 2) 

Ouest France 1ère insertion édition Sarthe du 26/09/2017 

 2ème insertion édition Sarthe des 14-15/10/2017 

Maine Libre 1ère insertion édition Sarthe du 26/09/2017 

 2ème insertion édition Sarthe du 14/10/2017 

 

5.3. Accessibilité du dossier sur le site www.sablesursarthe.fr 

Le dossier a été accessible du premier au dernier jour de l’enquête publique. 

 

Le dossier Enquête Publique publié sur le site internet est incomplet, il manque l’avis PPA du Pays 
de la Vallée de la Sarthe (délibération du 05/09/2017, prise avant le début de l’enquête publique). 

L’adresse mail urbanisme@sablesursarthe.fr n’apparait pas sur cette page. Il n’est donc pas aisé 
de laisser une observation par mail à partir du site, puisqu’il faut avoir au préalable noté l’adresse 
sur l’arrêté DGS-007-2017 du 18/09/2017.qui est accessible par l’item du menu Enquête Publique 
Arrêté Signé (mais pas de lien opérant) ou l’avoir relevé sur une des affiches apposées en 
différents points de la ville. 

Ces deux observations ont été formulées au pétitionnaire par mail le 04/11/2017.  

http://www.sablesursarthe.fr/
mailto:urbanisme@sablesursarthe.fr
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6. PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES 
 

 

6.1. Notification du dossier aux Personnes Publiques Associées : 

Les PPA suivantes ont reçu copie du dossier pour notification  

 Président du Conseil Régional des Pays de la Loire (accusé de réception du 14/08/2017) 

 DDT de la Sarthe (accusé de réception du 16/08/2017) 

 Président du Conseil Départemental de la Sarthe (accusé de réception du 16/08/2017) 

 Président du SCoT du Pays Vallée de la Sarthe (accusé de réception du 17/08/2017) 

 Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Sarthe (accusé de réception du 

16/08/2017) 

 Président de la Chambre d’Agriculture de la Sarthe (accusé de réception du 16/08/2017) 

 Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Sarthe (accusé de réception 

du 17/08/2017) 

 Président de la Chambre des Métiers de la Sarthe (accusé de réception du 16/08/2017) 

 

6.2. Personnes Publiques Associées (PPA) ayant adressé un avis : 

Les avis reçus par l’autorité organisatrice étaient joints au dossier d’enquête publique mis à la 
disposition du public. 

 La Région Pays de la Loire avis du 27/09/2017 : Pas d’observations particulières à 
formuler. 

 La Chambre d’Agriculture de la Sarthe avis du 25/08/2017 : Pas de remarque sur le 
projet de modification. 

 La Direction Départementale des Territoires avis du 18/09/2017 : La DDT, au titre de 
l’Etat, émet un avis favorable au projet de modification. 

 Le Conseil Départemental de la Sarthe avis du 07/09/2017 : Pas de remarque, avis 
favorable 

 Le syndicat mixte du Pays de la Vallée de la Sarthe par délibération du bureau 
Syndical du 5 septembre 2017 : Avis favorable à la modification du PLU de Sablé-
sur-Sarthe. 

 

6.3. Avis du commissaire enquêteur sur les avis PPA: 

Pour mémoire, s’agissant d’une modification de droit commun, elle a été notifiée aux PPA 
conformément à l’article L131-9 du code de l’Urbanisme.  

L’examen de ces avis par le commissaire enquêteur l’amène aux appréciations suivantes : 

 La Région Pays de la Loire dans son avis du 27/09/2017 n’a pas formulé 
d’observation particulière. 

o Je prends acte de cette absence d’observation pour ce dossier. 

 La Chambre d’Agriculture de la Sarthe dans son avis du 25/08/2017 ne formule 
pas de remarque sur le projet de modification, tout en soulignant que l’opération 
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demeure en adéquation avec les objectifs de densification du tissu urbain existant 
voulu par la ville de Sablé-sur-Sarthe. 

o Je partage cette précision relative à la densification du tissu urbain. L’OAP des 
« Serres de la Chartrie » fait état d’une densité imposée de 25 logements à l’hectare, 
soit pour ce secteur de 1,9 ha une potentialité d’environ 47 logements. La 
modification N°1 entraîne une diminution de la superficie de l’OAP de 0,487 ha. Pour 
autant, l’opération du promoteur ayant obtenu la délivrance d’un permis de construire 
sur cette zone réduite comporte 49 logements. Elle permet donc l’atteinte de 
l’objectif fixé par l’OAP et le dépasse même en programmant 35 logements / ha. Elle 
est de plus complétée par un bâtiment à usage de bureau. 

 Le Conseil Départemental de la Sarthe dans son avis du 07/09/2017 n’émet aucune 
remarque, et donne un avis favorable. Il demande à recevoir une copie du dossier 
approuvé sous forme d’un dossier papier et sous forme numérique ». 

o Je prends acte de cet avis et demande à la CC de Sablé-sur Sarthe de 
répondre favorablement à la demande de transmission du dossier approuvé 
sous forme papier et numérique. 

o La notification du dossier a été règlementairement faite au Conseil 
Départemental. Je note cependant que l’opération qui se réalise sur le secteur 
de l’OAP des « Serres de la Chartrie » concerne un bâtiment à usage de 
bureau destiné aux services du Conseil Départemental et que l’opération de 
logements réalisés est à vocation sociale pour le compte du bailleur social 
Sarthe Habitat. 

o Directement et indirectement concerné par les deux volets du projet de 
l’aménageur, le Conseil Départemental aurait du, à mon sens, respecter une 
certaine neutralité sur ce dossier. 

 Le syndicat mixte du Pays de la Vallée de la Sarthe, au titre du SCoT et par 
délibération du bureau Syndical du 5 septembre 2017, donne un avis favorable à la 
modification du PLU de Sablé-sur-Sarthe. 

« L’objet de la modification concerne la réduction d’une partie du zonage AUhc et du 
périmètre de… l’OAP N°3 Les serres de la Chartrie. 

La diminution est liée à la topographie et au refus des propriétaires de vendre une 
partie de leurs terrains (4.870m² en moins). 

L’ensemble des obligations de l’OAP seront respectées au regard de la densité de 
l’opération – 35 logements/hectare – de la diversité de l’offre de logements et de la 
mixité des usages. Les orientations relatives aux circulations sont également 
respectées. 

Les 4.875m² non inclus dans l’opération nécessitent une modification du zonage car 
les règles de densité fixées au PLU – 25 logements/hectare – sont impossibles à 
mettre en œuvre au regard de l’exigüité des parcelles. De ce fait, la modification 
prévoit le reclassement de la zone AUhc en zone UC et en zone UI. 

Le projet n’affecte pas les dispositions du Schéma de Cohérence Territorial et 
concoure même à sa réalisation : accueil de nouveaux habitants, densification 
urbaine, renouvellement urbain »  

o Je prends acte de cet avis dont les motivations sont totalement en accord avec 
l’analyse que j’ai faite du dossier. 



 

Dossier n° E17000199/44 TA de Nantes - Modification N°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sablé-sur Sarthe 

Commissaire enquêteur .désigné par décision du TA de Nantes en date du 08 août 2017 : Jean-Luc FONTAINE. 
Arrêté communautaire : Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe  N° DGS-007-2017 du 18 septembre 2017. 

RAPPORT – CONCLUSIONS – AVIS du commissaire enquêteur   12 décembre 2017 

P
ag

e2
2

 

 

7.  PERMANENCES 
 

 

Le commissaire enquêteur a tenu les permanences prévues en accord avec l’autorité organisatrice. 

 Mercredi 11 octobre 2017 de 9h00 à 12h00. (Ouverture de l’enquête à 9h00) 

 Jeudi 19 octobre 2017 de 14h00 à 17h00. 

 Samedi 04 novembre 2017 de 09h00 à 12h00 (Jour de marché local) 

 Mardi 14 novembre 2017 de 14h00 à 17h00 (Clôture de l’enquête à 17h00) 

 

Méthode de cotation 
Remarques écrites portées au registre : Elles sont cotées R suivi d’un numéro d’ordre. 
Observations orales formulées lors des permanences : Elles sont cotées O suivi d’un numéro 
d’ordre. 

 

7.1. Ouverture de l’enquête  

J’ai signé les pièces du dossier et coté et paraphé le registre mis à disposition du public. 

7.2. Première permanence 

J’ai reçu 1 personne lors de cette permanence 

Monsieur PASSERON qui échange avec moi sur le dossier.  

Il laisse une remarque sur le registre visant à obtenir qu’un des accès du lotissement 
(celui débouchant rue Saint Nicolas) puisse porter le nom de Roger Guittet (ancien 
exploitant des serres de la Chartrie) → Remarque cotée R-01 

7.3. Deuxième permanence 

J’ai reçu 1 personne lors de cette permanence 

Madame HERISSE journaliste aux « Nouvelles de Sablé » est venue s’informer sur 
l’objet de l’enquête publique  

Elle a consulté le dossier mis à disposition du public sans faire de remarque écrite ou 
d’observation orale. 

J’ai pu constater que la journaliste a publié un article dans « Nouvelles de Sablé » le 
26/10/2017 et a publié à la même date sur le site du journal : lien   https://actu.fr/pays-
de-la-loire/sable-sur-sarthe_72264/une-enquete-publique-marge-projet-lotissement-
dans-quartier-la-chartrie-sable_13147545.html 

7.4. Troisième permanence 

J’ai reçu 4 personnes lors de cette permanence 

Monsieur JAMIN Jean-Philippe, 10 rue Lino Ventura, Sablé-sur-Sarthe.  

Il laisse une remarque sur le registre demandant que la vitesse soit limitée à 30 km/h 
rue Lino Ventura → Remarque cotée R-02 

Monsieur PICARD Fabien, 136 ter rue Saint Nicolas, Sablé-sur-Sarthe.  

Il laisse une remarque sur le registre : il m’indique qu’il est propriétaire de la parcelle AZ 
0651 (concernée par la modification du PLU). Il trouve dommage qu’une rue n‘ait pas 

https://actu.fr/pays-de-la-loire/sable-sur-sarthe_72264/une-enquete-publique-marge-projet-lotissement-dans-quartier-la-chartrie-sable_13147545.html
https://actu.fr/pays-de-la-loire/sable-sur-sarthe_72264/une-enquete-publique-marge-projet-lotissement-dans-quartier-la-chartrie-sable_13147545.html
https://actu.fr/pays-de-la-loire/sable-sur-sarthe_72264/une-enquete-publique-marge-projet-lotissement-dans-quartier-la-chartrie-sable_13147545.html
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été créée à l’arrière des terrains pour permettre le stationnement car il estime que le 
stationnement dans la rue Saint Nicolas (au niveau du N°136) est difficile est très 
dangereux → Remarque cotée R-03 

Monsieur GUEHERY Patrick demeurant Courtillers et madame GOURSAUD Dominique 
demeurant à Juigné sur Sarthe, tous deux anciens Saboliens, sont venus ensemble 
s’informer sur le dossier d’enquête publique, mais aussi sur le projet qui sera réalisé sur 
le site des « Serres de la Chatrie ». Ils s’inquiètent des conséquences générées par la 
circulation, rue Saint Nicolas, des véhicules qui sortiront du lotissement par cette voie 
(Remarque orale cotée O-01). Ils n’ont pas souhaité inscrire de remarque sur le registre 
d’enquête publique. 

7.5. Quatrième permanence 

J’ai reçu 3 personnes lors de cette permanence 

Monsieur JANVIER, 134 rue Saint Nicolas, Sablé-sur-Sarthe, propriétaire de la parcelle 
AZ 0331 et Monsieur GOHON, 126 rue Saint Nicolas, Sablé-sur-Sarthe, propriétaire de 
la parcelle AZ 0335 qui sont venus s’exprimer conjointement. Après explications sur les 
conséquences de ce changement sur leurs parcelles qui sont concernées par la 
présente enquête, ils laissent trois remarques sur le registre : (Remarques cotée R-04). 

 Serait-il possible d’envisager un accès qui desservirait l’arrière de leur jardin ?  

 Ils veulent que l’on pense à désenclaver la rue Saint Nicolas 

 Pour le futur, que des branchements de prises pour les véhicules électriques 
soient prévus. (Il est impossible de se raccorder avec des fils sur le trottoir). 

Monsieur PASSERON (déjà venu lors de la première permanence) qui m’indique avoir 
formulé sa demande de voir baptiser une des nouvelle rues au nom de Guittet auprès 
de M. Marc Joulaud, maire de Sablé-sur-Sarthe, lors d’une récente rencontre. Il 
m’indique également que les travaux de terrassement ont commencé sur le site. Il n’a 
pas consigné ces informations par écrit sur le registre. (Remarque orale cotée O-02). 

 

7.6. Remarques / Observations / et autres contributions à l’enquête publique   

 Aucune correspondance (mails, courriers) n’a été reçue pendant la durée de 
l’enquête. 

 Aucune remarque écrite n’a été portée au registre en dehors de celles 
formulées lors des permanences. 

 Aucune autre contribution n’a été apportée lors de la tenue de l’enquête 
publique. 

7.7. Clôture de l’enquête 

 

Le délai d’enquête étant écoulé, n’ayant plus aucune personne présente à la permanence, j'ai clos 
le registre mis à disposition du public le mardi 14 novembre 2017 à 17h00  
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8. RÉCAPITULATIF DES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC 
 

 
8.1. Tableau récapitulatif des remarques écrites portées au registre. 

Cotes Auteurs Contenus des remarques 

R-01 Monsieur PASSERON souhaite qu’un des accès du lotissement (celui 
débouchant rue Saint Nicolas) puisse porter le nom de 
Roger Guittet (ancien exploitant des serres de la Chartrie) 

R-02 Monsieur JAMIN Jean-
Philippe, 10 rue Lino 
Ventura, Sablé-sur-Sarthe 

demande que la vitesse soit limitée à 30 km/h rue Lino 
Ventura. 

R-03. Monsieur PICARD Fabien, 
136 ter rue Saint Nicolas, 
Sablé-sur-Sarthe 

indique qu’il est propriétaire de la parcelle AZ 0651 
(concernée par la modification du PLU). Il n’émet pas de 
remarque sur le projet de changement de classement de 
sa parcelle. 

Il trouve dommage qu’une rue n‘ait pas été créée à 
l’arrière des terrains pour desservir les parcelles dont la 
sienne pour permettre le stationnement car il estime que 
le stationnement dans la rue Saint Nicolas (au niveau du 
N°136) est difficile est très dangereux 

R-04 Monsieur JANVIER, 134 
rue Saint Nicolas, Sablé-
sur-Sarthe, propriétaire de 
la parcelle AZ 0331  
Et 
Monsieur GOHON, 126 rue 
Saint Nicolas, Sablé-sur-
Sarthe, propriétaire de la 
parcelle AZ 0335 

sont venus s’exprimer conjointement. Après explications 
sur les conséquences de ce changement sur leurs 
parcelles qui sont concernées par la présente enquête, ils 
indiquent être favorable au changement de classement de 
leurs parcelles.  

Ils expriment les remarques suivantes : 

 Serait-il possible d’envisager un accès qui 
desservirait l’arrière de leur jardin ?  

 Ils veulent que l’on pense à désenclaver la rue Saint 
Nicolas 

 Pour le futur, que des branchements de prises pour 
les véhicules électriques soient prévus. (Il est 
impossible de se raccorder avec des fils sur le 
trottoir). 

8.2. Tableau récapitulatif des remarques orales formulées lors des permanences. 

Cotes Auteurs Contenus des remarques 

O-01 Monsieur GUEHERY 
Patrick demeurant 

Courtillers 
et madame GOURSAUD 
Dominique demeurant à 

Juigné sur Sarthe 

tous deux anciens Saboliens, ils sont venus s’informer sur 
le dossier d’enquête publique et sur le projet qui sera 

réalisé sur le site des « Serres de la Chartrie ». 
Ils s’inquiètent des conséquences générées par la 

circulation sortant du lotissement sur la rue Saint Nicolas 
qu’ils définissent comme déjà très chargée. 

O-02 Monsieur PASSERON 
(déjà venu lors de la 

première permanence cf. 
côte R-01) 

qui m’indique avoir formulé sa demande de voir baptiser 
une des nouvelle rues au nom de Guittet auprès de M. 
Marc Joulaud, maire de Sablé-sur-Sarthe, lors d’une 

récente rencontre. 
Il m’indique également que les travaux de terrassement 

ont commencé sur le site. 
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9. PROCÈS VERBAL DE SYNTHÊSE 
 

 

 
Le 21 novembre 2017 à 11h00, transport au service urbanisme de la Communauté de communes 
de Sablé-sur-Sarthe pour la remise du PV de Synthèse des observations (1) recueillies au cours de 
l'enquête, et la délivrance du certificat d'affichage qui sera joint au dossier d'enquête publique. 

(1) Le procès verbal de synthèse des observations est annexé en fin de rapport : Annexe 14-5 
page 45. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fait à Yvré-l’Évêque, le 12 décembre 2017 

 

 

Jean-Luc FONTAINE 

Commissaire-enquêteur. 
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DÉPARTEMENT DE LA SARTHE 

 

Communauté de communes  

de SABLÉ-SUR-SARTHE 

 

 

 

Modification N° 01  

du Plan local d’urbanisme de 

la commune de 

SABLÉ-SUR-SARTHE 

Enquête publique du  

11 octobre au 14 novembre 2017 
 

 

 

 

CONCLUSIONS ET AVIS  

DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
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10. CONTEXTE GÉNÉRAL DE LA TENUE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

 

10.1. La préparation. 

10.1.1. L’affichage:  

L'affichage réglementaire a été effectif avant le début de l'enquête, je l’ai personnellement constaté 
le 04 octobre 2017. 

L’affichage de l’avis d’enquête publique a été effectif sur 10 lieux :  

- 6 sur les entrées de ville : Route du Mans [ rond-point Bel ], route de la Flèche [ rond-
point LDC ], Route de Précigné, route d’Angers [ près des ateliers municipaux ], route 
de Laval [ rond point Super U ] et route de Poillé-sur-Vègre [ entrée d’agglomération ]  

- 2 sur le site objet de l’enquête : Rue Lino Ventura et Rue Saint Nicolas 

- 1 à la mairie : Panneau d’affichage public rue Michel Vielle, 

- 1 à l’entrée du service « Aménagement urbain » 9 rue Michel Vielle. 

Cet affichage a perduré tout au cours de l’enquête publique.  

J’ai vérifié la présence de l’ensemble des panneaux avant chacune de mes permanences. 

10.1.2. Le dossier:  

Le dossier était complet et d'accès facile, il contenait les pièces requises.  

Il a été à disposition du public pendant 35 jours, du mercredi 11 octobre 2017 à 9h00 au mardi 14 
novembre 2017 à 17h00. Des plans au format A0 ont permis un affichage très lisible des parcelles 
concernées par la modification N°1 du PLU. 

La dématérialisation de l'enquête publique a été réelle: le public pouvait prendre connaissance du 
dossier sur le site de la mairie de Sablé-sur-Sarthe. J'ai vérifié le dossier électronique mis à 
disposition dès ma première permanence. Aucune contribution n’a été apportée par mail. L’adresse 
n’était pas clairement indiquée sur la page dédiée à l’enquête sur le site. J’ai signalé ce point qui 
n’a cependant pas été corrigé 

10.1.3. Les annonces légales:  

Elles sont parues conformément aux textes en vigueur dans deux journaux locaux soit: 

Ouest France :  1ère insertion - édition Sarthe du 26/09/2017 

 2ème insertion - édition Sarthe des 14-15/10/2017 

Maine Libre 1ère insertion - édition Sarthe du 26/09/2017 

 2ème insertion - édition Sarthe du 14/10/2017 

10.2. Les permanences. 

10.2.1. Conditions d’accueil et moyens. 

Les conditions et moyens mis en place pour la tenue des permanences ont été très satisfaisants. 3 
des permanences se sont tenues salle d’Erve, à proximité immédiate de la mairie, la 4ème s’est 
tenue à la mairie de Sablé. Ce changement n’a pas perturbé le public, c’est en effet lors de cette 
permanence que la fréquentation a été la plus forte. 

10.2.2. Tenue des permanences. 

J'ai tenu les permanences fixées en accord avec l’autorité organisatrice, à des dates et horaires 
compatibles avec une plus grande disponibilité du public. 
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Mercredi 11 octobre 2017 de 9h00 à 12h00. (Ouverture de l’enquête à 9h00) 

Jeudi 19 octobre 2017 de 14h00 à 17h00. 

Samedi 04 novembre 2017 de 09h00 à 12h00 (Jour de marché local) 

Mardi 14 novembre 2017 de 14h00 à 17h00 (Clôture de l’enquête à 17h00) 

10.2.3. Participation du public. 

 Aucune correspondance (mails, courriers) n’a été reçue pendant la durée de l’enquête. 

 Aucune remarque écrite n’a été portée au registre en dehors de celles formulées lors des 
permanences,  

 Lors des permanences, j'ai reçu 9 personnes  

1ère permanence : 1 personne, 

2ème permanence : 1 personne, 

3ème permanence : 4 personnes, 

4ème permanence : 3 personnes. 

Ces personnes n’ont formulé aucune opposition sur l’objet même de l’enquête. 

Elles ont marqué un intérêt sur le projet de construction et d’aménagement du site en lui-même 
ainsi que sur les conséquences du projet sur leur environnement, notamment en matière de 
circulation. 

10.3. Les visites du site des « Serres de la Chartrie » 

J’ai effectué 3 visites du site. La première, seul, le 16 août 2017 afin de m’imprégner des lieux et de 
l’environnement du site. 

La seconde en présence de Mme Duchemin le 21 septembre où j’ai pu bénéficier d’explications et 
de réponses à mes questions.  

L’intérieur du site n’étant pas accessible lors de ces 2 visites, j’ai effectué une 3ème visite en 
présence des propriétaires le 19 octobre. Cette dernière visite m’a permis d’accéder au site et de 
visualiser toutes les parcelles concernées par le changement de zonage. 

10.4. Autres éléments étudiés et pris en compte. 

Outre les éléments ci-dessus, pour exprimer mon opinion, j’ai effectué une étude approfondie du 
dossier d’enquête publique, du PADD (pièce N°2 du PLU de Sablé-sur Sarthe), des orientations 
d’aménagements (pièce N° 2bis du PLU), du règlement – zone AUh (pages 53 à 59) – zone UC 
(pages 8 à 15) – zone UI (pages 16 à 23), et consulté le permis de construire obtenu par le 
promoteur pour une partie de l’emprise des « Serres de la Chartrie » (PC 72264 16 Z4453 délivré 
le 31 mars 2017 à la SCCV Jacques Prévert)ainsi que divers documents – site du SCoT du Pays 
Vallée de la Sarthe – site des archives départementales de la Sarthe… 

Les visites des lieux, les divers entretiens que j’ai pu avoir avec la direction du développement de la 
communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, les permanences d’accueil du public ont aussi 
contribué à ma bonne connaissance du projet, de ses motivations et de ses objectifs. J’ai ainsi pu 
forger mon opinion sur le bien fondé et la cohérence globale de cette modification de PLU vis à vis 
de la réglementation, des orientations de l’urbanisme actuelles et des documents de portée 
supérieure 
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11. CONTENU DU REGISTRE D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

 

11.1. Méthode de cotation 

Remarques écrites portées au registre : Elles sont cotées R suivi d’un numéro d’ordre. 
Observations orales formulées lors des permanences : Elles sont cotées O suivi d’un numéro 
d’ordre. 

 

11.2. Classement thématique des observations 

11.2.1. Favorable au projet de modification N°1 du PLU. 

Cotes Thème Auteurs Contenus des remarques 

R-03. Favorable au projet Monsieur PICARD 
Fabien, 136 ter rue Saint 

Nicolas, Sablé-sur-Sarthe 

indique qu’il est propriétaire de la 
parcelle AZ 0651 (concernée par la 
modification du PLU). Il n’émet pas 
de remarque sur le projet de 
changement de classement de sa 
parcelle. 

R-04 Favorables au 
projet 

Monsieur JANVIER, 
134 rue Saint Nicolas, 
Sablé-sur-Sarthe, 
propriétaire de la parcelle 
AZ 0331  

Et 
Monsieur GOHON, 
126 rue Saint Nicolas, 
Sablé-sur-Sarthe, 
propriétaire de la parcelle 
AZ 0335 

sont venus s’exprimer 
conjointement. Après explications 
sur les conséquences de ce 
changement sur leurs parcelles qui 
sont concernées par la présente 
enquête, ils indiquent être favorable 
au changement de classement de 
leurs parcelles. 

 
11.2.2. Contributions n’entrant pas directement dans l’objet de l’enquête, mais en lien 

avec l’aménagement du site des « Serres de la Chartrie ». 

R-03. Désenclavement Monsieur PICARD 
Fabien, 136 ter rue Saint 

Nicolas, Sablé-sur-Sarthe 

Trouve dommage qu’une rue n‘ait 
pas été créée à l’arrière des terrains 
pour desservir les parcelles dont la 
sienne pour permettre le 
stationnement car il estime que le 
stationnement dans la rue Saint 
Nicolas (au niveau du N°136) est 
difficile est très dangereux 

R-04 Désenclavement Monsieur JANVIER, 
134 rue Saint Nicolas, 
Sablé-sur-Sarthe, 
propriétaire de la parcelle 
AZ 0331  

Et 
Monsieur GOHON, 
126 rue Saint Nicolas, 
Sablé-sur-Sarthe, 
propriétaire de la parcelle 
AZ 0335 

Serait-il possible d’envisager un 
accès qui desservirait l’arrière de 
leur jardin ? 
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11.2.3. Contributions n’entrant pas directement dans l’objet de l’enquête, mais en lien 
avec la circulation aux abords du site des « Serres de la Chartrie ». 

R-02 Circulation Monsieur JAMIN 
Jean-Philippe, 10 rue 

Lino Ventura, Sablé-sur-
Sarthe 

demande que la vitesse soit limitée 
à 30 km/h rue Lino Ventura. 

R-04 Circulation Monsieur JANVIER, 
134 rue Saint Nicolas, 
Sablé-sur-Sarthe, 
propriétaire de la parcelle 
AZ 0331  

Et 
Monsieur GOHON, 
126 rue Saint Nicolas, 
Sablé-sur-Sarthe, 
propriétaire de la 
parcelle AZ 0335 

Ils veulent que l’on pense à 
désenclaver la rue Saint Nicolas. 

O-01 Circulation Monsieur GUEHERY 
Patrick demeurant 

Courtillers  

et madame 
GOURSAUD 
Dominique demeurant à 

Juigné sur Sarthe 

tous deux anciens Saboliens, ils 
sont venus s’informer sur le dossier 
d’enquête publique et sur le projet 
qui sera réalisé sur le site des « 
Serres de la Chartrie ». 

Ils s’inquiètent des conséquences 
générées par la circulation sortant 
du lotissement sur la rue Saint 
Nicolas qu’ils définissent comme 
déjà très chargée. 

11.2.4. Contributions n’entrant pas dans l’objet de l’enquête. 

R-01 Divers Monsieur 
PASSERON 

Souhaite qu’un des accès du 
lotissement (celui débouchant rue 
Saint Nicolas) puisse porter le nom 
de Roger Guittet (ancien exploitant 
des serres de la Chartrie) 

R-04 Aménagement Monsieur JANVIER, 
134 rue Saint Nicolas, 
Sablé-sur-Sarthe, 
propriétaire de la parcelle 
AZ 0331  

Et 
Monsieur GOHON, 
126 rue Saint Nicolas, 
Sablé-sur-Sarthe, 
propriétaire de la parcelle 
AZ 0335 

Pour le futur, que des 
branchements de prises pour les 
véhicules électriques soient prévus. 
(Il est impossible de se raccorder 
avec des fils sur le trottoir). 

O-02 Divers Monsieur 
PASSERON  

(déjà venu lors de la 
première permanence cf. 
côte R-01) 

qui m’indique avoir formulé sa 
demande de voir baptiser une des 
nouvelle rues au nom de Guittet 
auprès de M. Marc Joulaud, maire 
de Sablé-sur-Sarthe, lors d’une 
récente rencontre. Il m’indique 
également que les travaux de 
terrassement ont commencé sur le 
site. 
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12. CONCLUSIONS MOTIVÉES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 

 

12.1. Sur la procédure initiée par l’autorité organisatrice 

L’objectif de cette procédure est de permettre de réduire une zone identifiée au Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Sablé-sur-Sarthe – pièce 2 bis – Orientations 
d’aménagements page 15 comme « La zone AUhc des serres de la Chartrie » 

Cette zone d’une superficie de 1,871 ha prévoit l’urbanisation dans une densité imposée de 25 
logements à l’hectare. Elle précise l’accessibilité de la zone et les liaisons et doit prendre en 
compte l’impact des nuisances sonores liées au trafic sur l’avenue Le Theule. 

L’opération engagée sur cette OAP des « Serres de la Chartrie » par un promoteur privé 
n’utilise pas la totalité du foncier. En raison de contraintes liées aux acquisitions foncières et de 
dénivelés trop importants, l’opération est projetée sur 1,384ha. Le permis de construire de a 
été délivré et indique que l’opération comporte 49 logements et un bâtiment de bureaux. 

La communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe a lancé une procédure de modification de 
son PLU afin de ressortir les parcelles non concernées par l’opération du promoteur de 
l’emprise de l’OAP et de reverser ces parcelles dans les zones UC ou UI périphériques. Ce 
faisant, elle restreint les contraintes règlementaires pour ces parcelles et adapte la superficie 
de l’OAP au besoin nécessaire de l’opérateur. 

 

Analyse et conclusion du commissaire enquêteur. 

 

- Cette évolution a pour effet de réduire la superficie de l’OAP « des Serres de la 
Chartrie » de 26%.  

- L’objectif de réaliser au minimum 25 logements à l’ha (soit 46 sur le périmètre 
d’origine) n’est pas compromis par la diminution de la superficie. L’opération 
engagée permet la construction de 49 logements et d’un bâtiment à usage de 
bureaux, soit une densité de 35 logements par ha, bien au-delà de l’objectif de 
densité imposé sur l’OAP des « Serres de la Chartrie ». 

- Le Plan d’aménagement et de développement durable du PLU de Sablé-sur-Sarthe 
fixe un objectif de production de 600 logements nouveaux sur 12 ans (2012 / 2023) 
soit en moyenne 50 logements nouveaux par an. L’opération programmée sur le site 
des « Serres de la Chartrie » contribue à la production de l’équivalent d’une « année 
logements ». 

- Le bâtiment à usage de bureaux est implanté sur le permis de construire en partie 
Nord du site. Cette implantation contribuera à la prise en compte de l’impact sonore 
du trafic provenant de l’avenue Le Theule sur les logements de l’opération. 

Prenant en compte ces éléments : 

- Le recours à une procédure de modification du PLU est justifié en application de 
l’article L153-41 du code de l’Urbanisme. 

- Les  orientations du PADD sont bien prises en compte dans l’opération projetée. 
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12.2. Réponses de Monsieur le Président de la communauté de communes aux 
contributions et remarques intervenues dans le cadre de l’enquête publique et 
reprises dans le procès verbal de synthèse remis le 20 novembre 2017. 

Ces réponses sont indiquées en bleu sous le texte des remarques qui sont rappelées en italique. 

Contributions n’entrant pas directement dans l’objet de l’enquête, mais en lien avec l’aménagement du site des « Serres 
de la Chartrie ». 

R-03. Désenclavement Monsieur PICARD 
Fabien, 136 ter rue 
Saint Nicolas, Sablé-
sur-Sarthe 

Trouve dommage qu’une rue n‘ait pas été créée à 
l’arrière des terrains pour desservir les parcelles 
dont la sienne pour permettre le stationnement car 
il estime que le stationnement dans la rue Saint 
Nicolas (au niveau du N°136) est difficile est très 
dangereux 

Réponse : Rien ne pouvait obliger le promoteur privé à réaliser ces voies qui auraient engendré un 
surcoût. Cela aurait ensuite amené un trafic supplémentaire dans un lotissement dont les 
logements sont assez préservés de la circulation automobile. 

Analyse et conclusion du commissaire enquêteur. 

Je prends acte de cette réponse. Le promoteur n’est nullement tenu à réaliser à ses frais un 
aménagement non destiné à l’opération qu’il réalise.  

Cette demande n’entre pas directement dans l’objet de l’enquête publique. 

 
R-04 Désenclavement Monsieur JANVIER, 134 

rue Saint Nicolas, 
Sablé-sur-Sarthe, 
propriétaire de la 
parcelle AZ 0331  

Et 
Monsieur GOHON, 126 
rue Saint Nicolas, 
Sablé-sur-Sarthe, 
propriétaire de la 
parcelle AZ 0335 

Serait-il possible d’envisager un accès qui 
desservirait l’arrière de leur jardin ? 

 

Réponse à M. Janvier: La parcelle 331 touche directement un espace de voie mis en attente 
(AZ1257) pour éventuellement desservir le fond des parcelles (333/1146/331) pour y réaliser plus 
tard si les propriétaires des terrains sont vendeurs des constructions (densification urbaine). Une 
clôture sera créée pour fermer le tout. La voie n’est pas faite pour un accès voiture. Un accès 
piéton avec portail à la charge de M Janvier est peut-être à étudier ? 

Réponse à M. Gohon : M Gohon ne peut accéder à sa parcelle qu’en passant par la 331. 
 

Analyse et conclusion du commissaire enquêteur. 

- L’examen du dossier de permis de construire permet de voir qu’un cheminement piétonnier à 
l’intérieur de l’opération vient se terminer en limite de propriété de l’opération. La largeur de 
ce cheminement piétonnier ne permet pas le passage d’un véhicule automobile.  

- Comme pour la remarque précédente, le promoteur n’est nullement tenu à prolonger à ses 
frais un aménagement qui s’arrête à la limite foncière. Pour autant, ce cheminement s’il 
venait à être prolongé en riveraineté et aux frais du ou des demandeurs, concernerait 
uniquement les parcelles 331 et 333 (sauf s’il existe un ou plusieurs droits de passage pour 
les parcelles limitrophes, ou encore si les propriétaires de ces parcelles possèdent une où 
plusieurs parcelles contigües, ce que je n’ai pu vérifier). 

- La parcelle de Monsieur Gohon, séparée de l’opération d’aménagement par les parcelles 331 
et 336 n’est pas en contact physique direct avec l’opération. 

Ces demandes n’entrent pas directement dans l’objet de l’enquête publique. 
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Contributions n’entrant pas directement dans l’objet de l’enquête, mais en lien avec la circulation aux abords du site des 
« Serres de la Chartrie ». 

R-02 Circulation Monsieur JAMIN Jean-
Philippe, 10 rue Lino 
Ventura, Sablé-sur-
Sarthe 

demande que la vitesse soit limitée à 30 km/h 
rue Lino Ventura. 

Réponse : Des aménagements de la rue seront étudiés par la commune. 
 

Analyse et conclusion du commissaire enquêteur. 

Cette demande n’entre pas directement dans l’objet de l’enquête publique  Je prends acte de 
cette réponse. Il appartient à la ville de Sablé-sur-Sarthe d’informer M. Jamin de cette réponse. 
 

R-04 Circulation Monsieur JANVIER, 134 
rue Saint Nicolas, Sablé-
sur-Sarthe, propriétaire 
de la parcelle AZ 0331  

Et 
Monsieur GOHON, 126 
rue Saint Nicolas, Sablé-
sur-Sarthe, propriétaire 
de la parcelle AZ 0335 

Ils veulent que l’on pense à désenclaver la rue 
Saint Nicolas. 

 

Réponse : La ville a engagé des travaux de réfections du quartier saint Nicolas (réseaux enterrés 
pour le moment). 
 

Analyse et conclusion du commissaire enquêteur. 

Cette demande n’entre pas directement dans l’objet de l’enquête publique. Je prends acte de 
cette réponse. Il appartient à la ville de Sablé-sur-Sarthe d’informer MM. JANVIER et GOHON de 
cette réponse. 

 

O-01 Circulation Monsieur GUEHERY 
Patrick demeurant 
Courtillers  
et madame GOURSAUD 
Dominique demeurant à 
Juigné sur Sarthe 

tous deux anciens Saboliens, ils sont venus 
s’informer sur le dossier d’enquête publique et 
sur le projet qui sera réalisé sur le site des « 
Serres de la Chartrie ». 
Ils s’inquiètent des conséquences générées 
par la circulation sortant du lotissement sur la 
rue Saint Nicolas qu’ils définissent comme déjà 
très chargée. 

 

Réponse : La voie donnant sur la rue Saint Nicolas sera en sens unique. Seules les entrées dans le 
lotissement seront autorisées. 
 

Analyse et conclusion du commissaire enquêteur. 

Cette demande n’entre pas directement dans l’objet de l’enquête publique Je prends acte de cette 
réponse. Il appartient à la ville de Sablé-sur-Sarthe d’en informer M. GUEHERY et Mme 
GOURSAUD. 

Contributions n’entrant pas dans l’objet de l’enquête. 

R-01 Divers Monsieur PASSERON Souhaite qu’un des accès du lotissement 
(celui débouchant rue Saint Nicolas) 
puisse porter le nom de Roger Guittet 
(ancien exploitant des serres de la 
Chartrie) 

O-02 Divers Monsieur PASSERON 
(déjà venu lors de la 
première permanence cf. 
côte R-01) 

qui m’indique avoir formulé sa demande 
de voir baptiser une des nouvelle rues au 
nom de Guittet auprès de M. Marc 
Joulaud, maire de Sablé-sur-Sarthe, lors 
d’une récente rencontre. Il m’indique 
également que les travaux de 
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terrassement ont commencé sur le site. 
 

Réponse : La commune a déjà délibéré pour nommer les rues du lotissement depuis le mois de 
mars 2017. 
 

Analyse et conclusion du commissaire enquêteur. 

 

Cette demande n’entre pas directement dans l’objet de l’enquête publique. Je prends acte de 
cette réponse. 

 

 
R-04 Aménagement Monsieur JANVIER, 134 

rue Saint Nicolas, Sablé-
sur-Sarthe, propriétaire 
de la parcelle AZ 0331  

Et 
Monsieur GOHON, 126 
rue Saint Nicolas, Sablé-
sur-Sarthe, propriétaire 
de la parcelle AZ 0335 

Pour le futur, que des branchements de prises 
pour les véhicules électriques soient prévus. (Il 
est impossible de se raccorder avec des fils sur 
le trottoir). 

 
Réponse : Des bornes de recharges électriques seront installées sur plusieurs parkings de la 
commune. 
 

Analyse et conclusion du commissaire enquêteur. 

 

Cette demande n’entre pas directement dans l’objet de l’enquête publique. Je prends acte de 
cette réponse. 

 
 

12.3. Avis des Personnes Publiques Associées 

 

Pour mémoire, s’agissant d’une modification de droit commun, elle a été notifiée aux PPA 
conformément à l’article L131-9 du code de l’Urbanisme.  

L’examen de ces avis par le commissaire enquêteur l’amène aux appréciations suivantes : 

 La Région Pays de la Loire dans son avis du 27/09/2017 n’a pas formulé 
d’observation particulière. 

Je prends acte de cette absence d’observation. 

 La Chambre d’Agriculture de la Sarthe dans son avis du 25/08/2017 ne formule pas 
de remarque sur le projet de modification, tout en soulignant que l’opération 
demeure en adéquation avec les objectifs de densification du tissu urbain existant 
voulue par la ville de Sablé-sur-Sarthe. 

Je partage cette précision relative à la densification du tissu urbain. L’OAP des « Serres de la 
Chartrie » fait état d’une densité imposée de 25 logements à l’hectare, soit pour ce secteur de 
1,9 ha une potentialité d’environ 47 logements. La modification N°1 entraîne une diminution de 
la superficie de l’OAP de 0,487 ha. Pour autant, l’opération du promoteur ayant obtenu la 
délivrance d’un permis de construire sur cette zone réduite comporte 49 logements. Elle 
permet donc l’atteinte de l’objectif fixé par l’OAP et le dépasse même en programmant 35 
logements / ha. Elle est de plus complétée par un bâtiment à usage de bureau. 
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 Le Conseil Départemental de la Sarthe dans son avis du 07/09/2017 n’émet aucune 
remarque, et donne un avis favorable. Il demande à recevoir une copie du dossier 
approuvé sous forme d’un dossier papier et sous forme numérique ». 

 

Je prends acte de cet avis et demande à la CC de Sablé-sur Sarthe de répondre favorablement à 
la demande de transmission du dossier approuvé sous forme papier et numérique. 

La notification du dossier a été règlementairement faite au Conseil Départemental. Je note 
cependant que l’opération qui se réalise sur le secteur de l’OAP des « Serres de la Chartrie » 
concerne un bâtiment, à usage de bureaux, destiné aux services du Conseil Départemental et 
que l’opération de logements réalisés est à vocation sociale pour le compte du bailleur social 
Sarthe Habitat. Directement et indirectement concerné par les deux volets du projet de 
l’aménageur, le Conseil Départemental aurait du, à mon sens, respecter une certaine neutralité 
dans son avis. 

 

 Le syndicat mixte du Pays de la Vallée de la Sarthe, au titre du SCoT et par 
délibération du bureau Syndical du 5 septembre 2017, donne un avis favorable à la 
modification du PLU de Sablé-sur-Sarthe. 

« L’objet de la modification concerne la réduction d’une partie du zonage AUhc et du 
périmètre de… l’OAP N°3 Les serres de la Chartrie. 

La diminution est liée à la topographie et au refus des propriétaires de vendre une 
partie de leurs terrains (4.870m² en moins). 

L’ensemble des obligations de l’OAP seront respectées au regard de la densité de 
l’opération – 35 logements/hectare – de la diversité de l’offre de logements et de la 
mixité des usages. Les orientations relatives aux circulations sont également 
respectées. 

Les 4.875m² non inclus dans l’opération nécessitent une modification du zonage car 
les règles de densité fixées au PLU – 25 logements/hectare – sont impossibles à 
mettre en œuvre au regard de l’exigüité des parcelles. De ce fait, la modification 
prévoit le reclassement de la zone AUhc en zone UC et en zone UI. 

Le projet n’affecte pas les dispositions du Schéma de Cohérence Territorial et 
concoure même à sa réalisation : accueil de nouveaux habitants, densification 
urbaine, renouvellement urbain »  

 

Je prends acte de cet avis dont les motivations sont totalement en accord avec l’analyse que j’ai 
faite du dossier. 

 
 

12.2. Appréciation du commissaire enquêteur 

 
Je me suis attaché à examiner quelle(s) conséquence(s) le changement de classement, proposé 
par cette modification du PLU, pouvait avoir pour les 16 parcelles concernées. 
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Parcelles dont le classement sera revu : de la zone de AUhc vers la zone UC 

Les parcelles AZ0314 (54m²) – AZ0651 (98m²) – AZ0324 (73m²) – AZ0331 (242m²) - AZ0335 
(284m²) – et AZ1145 (181m²) sont partiellement incluses dans l’OAP et constituent des fonds de 
jardins, la parcelle AZ0336 (38m²) est le fond d’un cheminement d’accès. 

Ces parcelles partielles de très faibles superficies, n’ont pas fait, (au contraire de la zone de l’OAP 
des « Serres de la Chartrie » utilisée pour l’opération d’aménagement), l’objet d’un bornage et 
d’une nouvelle numérotation parcellaire. Leurs situations, au sens géométrique du terme, restent 
identiques à ce qu’elles étaient avant le PLU de 2012 et la matérialisation cette OAP.  

Le classement en zone UC permet de supprimer la contrainte de densification de la zone 
AUhc. Il cependant fort probable, au double constat de l’enclavement de ces terrains qui ne 
disposent pas d’un accès carrossable et au vu de leurs très faibles superficies, que 
l’urbanisation de ces parcelles soit très aléatoire. 

 
Parcelles dont le classement serait revu : de la zone de AUhc vers la zone UI 

Les parcelles AZ1146 (1143m²) et AZ0333 (493m²), entièrement concernées, sont enclavées. Il n’y 
a pas d’accès carrossable possible par l’intérieur de l’OAP, aucune voie n’est prévu et ne figure sur 
le plan masse de l’opération, seule un passage piétonnier peut être envisagé). 

Le classement en zone UI permet de supprimer la contrainte de densification de la zone 
AUhc. Ces parcelles présentent une réelle potentialité de constructibilité cependant 
contrainte par l’absence d’accès carrossable. 

 
Les parcelles AZ 1005 (568m²), AZ1006 (690m²), AZ1007 (24m²) sont directement accessibles par 
la rue Lino Ventura. Les deux premières sont d’une superficie permettant d’accueillir des 
constructions. On constate sur le terrain qu’elles ont été viabilisées comme en atteste la présence 
de compteurs en bordure de rue.  

Le classement en zone UI permet de supprimer la contrainte de densification de la zone 
AUhc. Ces parcelles présentent une potentialité de constructibilité, sans contrainte 
particulière. 

 
La parcelle AZ0288 (852m²) n’a pas d’accès donnant sur l’OAP. Il s’agit actuellement d’un grand 
jardin cultivé, en surplomb d’environ 1m par rapport au niveau de l’OAP et séparé de cette dernière 
par un talus planté d’une haie de laurier palme. C’est cet écart de niveau (mentionné en page 9 du 
dossier d’enquête « raisons de dénivelés trop importants » qui a certainement justifié le désintérêt 
du promoteur pour cette parcelle. Cette parcelle n’a pas d’accès par l’OAP, je n’ai pas pu 
déterminer quel en est l’accès. 

Le classement en zone UI permet de supprimer la contrainte de densification de la zone 
AUhc. La potentialité de constructibilité reste dépendante d’un accès que je n’ai pu identifier. 

 
Les parcelles AZ0292 (60m²) et AZ0918 (70m²) de très petites superficies, sont enclavées car 
situées en fond et derrière la cour du N°156 rue Saint Nicolas (AZ0919). Un autre accès par la 
future voie d’accès de l’OAP qui passera en limite semble possible. 

La constructibilité de ces parcelles est possible mais présente peu d’intérêt, sauf pour le 
propriétaire de la parcelle voisine AZ0919 qui dispose d’une sortie directe sur la rue Saint 
Nicolas. 
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En complément des éléments développés ci-dessus et de l’étude approfondie du dossier d’enquête 
publique, j’ai examiné : 

 

o Le PLU de Sablé-sur-Sarthe et plus précisément  

o Le PADD (pièce N°2 du PLU de Sablé-sur Sarthe),  

o Les orientations d’aménagements (pièce N° 2bis du PLU), 

o Le règlement – zone AUh (pages 53 à 59) – zone UC (pages 8 à 15) – zone UI (pages 16 à 23),  

o Consulté le permis de construire obtenu par le promoteur pour une partie de l’emprise des 
« Serres de la Chartrie » (PC 72264 16 Z4453 délivré le 31 mars 2017 à la SCCV Jacques Prévert)  

o Consulté divers documents et sites – site du SCoT du Pays Vallée de la Sarthe – site des 
archives départementales de la Sarthe – Légifrance… 

 

Les visites des lieux, les divers entretiens que j’ai pu avoir avec la direction du développement de la 
communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, les permanences d’accueil du public ont aussi 
contribué à ma bonne connaissance du projet, de ses motivations et de ses objectifs.  

 

J’ai ainsi pu forger mon opinion sur le bien fondé et la cohérence globale de cette modification N°1 
du PLU de Sablé-sur-Sarthe vis à vis de la réglementation, des orientations actuelles de 
l’urbanisme Sabolien et des documents de portée supérieure. 

 

C’est à partir de l’ensemble de ces éléments que je formule l’avis qui suit. 

 

 
 

Fait à Yvré-l’Évêque, le 12 décembre 2017 

 

 

Jean-Luc FONTAINE 

Commissaire-enquêteur. 
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13. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

 

 

Modification N° 01  

du Plan local d’urbanisme de 

la commune de SABLÉ-SUR-SARTHE 
 

 

 

Vus :  

 

 L'arrêté Arrêté n° DGS-006-2017 du 08 juin 2017 du Président de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe prescrivant l’enquête publique, 

 L’ordonnance n° E17000199/44 du 08 août 2017 de monsieur le Président du tribunal 
administratif de Nantes désignant M. Jean-Luc FONTAINE en qualité de commissaire 
enquêteur, 

 L’arrêté n° DGS-007-2017 du 18 septembre 2017 du Président de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe ordonnant l’enquête publique, 

 Le Code général des collectivités territoriales, articles L.5215-19 et suivants 

 Le Code de l’urbanisme, articles L.110, L.123-13-1 et suivants 

 Le Code de l’environnement, articles L.123-1 à L.123-19 et suivants 

 Le dossier de modification n° 1 du PLU de Sablé-sur-Sarthe, 

 Les avis formulés par les personnes publiques associées, 

 Les remarques déposées par le public au cours des quatre permanences qui se sont 
déroulées à la mairie de Sablé-sur-Sarthe, siège de l'enquête,  

 Les éléments recueillis au cours des différentes visites du site des « Serres de la Chartrie »,  

 Les réponses du représentant du maître d'ouvrage au procès-verbal de synthèse des 
remarques émises par le public au cours de l'enquête publique. 

 

Considérant que : 

 

 Le dossier d’enquête publique était accessible et complet, 

 L’ensemble des formalités de publicités et d’affichage ont bien été effectuées, 

 Le public a été correctement informé, La participation du public a été organisée dans le 
souci d’informer et de faire participer le plus grand nombre d’habitants, 

 La procédure a été respectée, les règles imposées à l’organisation et au déroulement de 
l’enquête publique ont été appliquées dans leur intégralité. 

 La règlementation concernant la procédure d’élaboration de ce projet de modification n° 1 
de ce PLU me paraît avoir été respectée, 
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 Le projet est compatible avec les orientations du PADD, il ne compromet pas l’économie 
générale du PLU, 

 Le projet n’a pas pour conséquence une réduction d’espace boisé classé, de zone agricole 
ou de zone naturelle et forestière, 

 Le projet n’entraîne pas une modification d’une protection édictée en raison des risques de 
nuisances, qualité des sites, des paysages et des milieux naturels, 

 Le projet n’induit pas de graves risques de nuisances, 

 Les observations écrites du public ne remettent pas en cause le projet,  

 Les observations écrites et orales formulées lors de la procédure et ne relevant pas 
directement du projet objet de l’enquête publique ont reçu des réponses de l’autorité 
organisatrice dans son mémoire en réponse au PV de synthèse 

 

AVIS 

Je donne un avis favorable à la modification N°1 du plan local d’urbanisme de 
la commune de Sablé-sur-Sarthe. 

 

 

Fait à Yvré-l’Évêque, le 12 décembre 2017 

 

 

Jean-Luc FONTAINE 

Commissaire-enquêteur. 
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DÉPARTEMENT DE LA SARTHE 

 

Communauté de communes  

de SABLÉ-SUR-SARTHE 

 

 

 

Modification N° 01  

du Plan local d’urbanisme de 

la commune de 

SABLÉ-SUR-SARTHE 

Enquête publique du  

11 octobre au 14 novembre 2017 
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14. ANNEXES 
 

 

14.1. Arrêté n° DGS-006-2017 du 08 juin 2017. 

Signé par M. Marc JOULAUD, Président de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
prescrivant l’enquête publique. 
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14.2. Arrêté n° DGS-007-2017 du 18 septembre. 

Signé par M. Marc JOULAUD, Président de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
prescrivant l’enquête publique. 
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14.3. Certificat d’affichage de la Mairie de Sablé-sur-Sarthe en date du 22 novembre 
2017. 
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14.4. Reportage photographique du 04/10/20177 constatant l’affichage effectif de 
l’affiche annonçant l’enquête publique, conforme au plan communiqué par 
l’autorité organisatrice. 

 

 

1 - Route du Mans (rond-point Bel) 

 

2 - Route de la Flèche (rond point LDC) 

 

3 - Rue Saint Nicolas 

 

4 - Rue Lino Ventura 

 

5 - Route de Précigné 

 

6 - Route d’Angers (ateliers municipaux) 

  

7 - Route de Laval (rond point SUPER 
U) 

 

8 – Route de Poillé/Végre 

 

9 – Mairie de Sablé-sur-Sarthe (panneau 
d’affichage, rue Michel Vielle) 

 

Direction de l’Aménagement (9, rue 
Michel Vielle) 
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14.5. Procès-verbal de synthèse des observations en date du 20/11/2017. 
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14.6. Mémoire du 01/12/2017 répondant au PV de synthèse des observations. 
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Fait à Yvré-l’Évêque, le 12 décembre 2017 

 

 

Jean-Luc FONTAINE 

Commissaire-enquêteur. 

 


