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Extrait du Registre des Deliberations
du Conseil de la Communaute de communes de Sable-sur-Sarthe
Seance du 19 decembre 2019

L'an deux mille dix-neuf Ie dix-neuf decembre a dix-huit heures, suite a la convocation adressee Ie treize
decembre par Ie President, les membres du Conseil de la Communaute de communes de Sable-sur-Sarthe se
sont reunis, a la salle des fetes "Rouge Ie Braconnier", 8 rue Abbe Chevalier, a Notre-Dame-du-Pe (72300), sous
la presidence de Monsieur MarcJOULAUD President.
ETAIENT PRESENTS :

M. Marc JOULAUD, Mme Martine CRNKOVIC, MM. Laurent FOURNIER, Daniel CHEVALIER, Michel GENDRY, Mme Lydie
PASTEAU, MM. Claude PERRINELLE, Jean-Frangois ZALESNY,

MM. Jean-Pierre BOURRELY, Jean-Pierre LEGAY, Erie DAVID, Dominique LEROY, Mme Chantal ALBAGLI, MM. Claude DAVY,
Pascal LELIEVRE, Mmes Marie-France PLAT, Fran?oise LEVRARD, M. Pierre PATERNE, Mme Andree CASTEL, M. Serge
DELOMMEAU, Mmes Anne-Marie FOUILLEUX, Genevieve FOURRIER, M. Christophe FREUSLON, Mmes Christiane FUMALLE,
Claire GUERINEAU, Myriam LAMBERT, M. Remi MAREAU, Mme Ghyslaine MOUSSET, MM.Arnaud de PANAFIEU, Daniel
REGNER, Bernard TARIN, Mme Emma VERON
Membre suppleant assistant a la reunion et prenant part au vote:

Monsieur Daniel BOUCHER suppleant de Monsieur Antoine d'AMECOURT
ETAIENT ABSENTS OU EXCUSES :

M. Antoine d'AMECOURT, Mmes Ghislaine BODARD-SOUDEE, Annie BONNAUD, Catherine CAILLEAU, Madeleine ESNAULT,
M. Frederic HARDOUIN, Mme Marie-Claire KLEIN, M. Alain LAVOUE, Mme Michele MARREAU, M. Alain TESSIER, Mme
PauletteTONNELIER

Madame Ghislaine BODARD-SOUDEE donne procuration a Monsieur Bernard TARIN
Madame Annie BONNAUD donne procuration a Madame Anne-Marie FOUILLEUX
Madame Catherine CAILLEAU donne procuration a Madame Martine CRNKOVIC
Madame Madeleine ESNAULTdonne procuration a Monsieur Arnaud de PANAFIEU

Monsieur Alain LAVOUE donne procuration a Monsieur Laurent FOURNIER
Madame Michele MARREAU donne procuration a Monsieur Marc JOULAUD
Monsieur Alain TESSIER donne procuration a Madame Andree CASTEL
Madame Paulette TONNELIER donne procuration a Monsieur Claude PERRINELLE
SECRETAIRE DE SEANCE
Monsieur Remi MAREAU est designe secretaire de seance.

ARRET DU PROJET DE PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi)
VALANT PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT (PLH)
Nombre de membres en exercice

43

Nombre de membres presents
Nombre de procurations

33
8
Vote:
Abstention

1

Nombre de suffrages exprimes \ 40
Vote "pour" | 40
Vote "contre"

Date d'affichage

30/12/2019

ARRET DU PROJET DE PLANJ-OCAL D'URBANISMEJNTERCOMMUNAL (PLUi)
VALANT PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT (PLH)

(Urbanisme - Documents d'urbanisme)

Monsieur Ie President rappelle qu'avant d'etre un outil reglementaire d'application du droit des sols,
Ie PLUI-H est I'opportunite, pour les elus de la Communaute de communes, de par la transversalite des
themes abordes, de definir un projet de territoire pour les 12 prochaines annees.
Le Conseil Communautaire, en date du 18 decembre 2015, a prescrit I'elaboration de son Plan Local
d'Urbanisme Intercommunal valant Programme Local de t'Habitat.

Pour rappel, les objectifs poursuivis dans la deliberation du 18 decembre 2015 sont les suivants :
construire et exprimer Ie projet de territoire de la Communaute de communes en se dotant
d'un outil qui permette d'en assurer I'attractivite economique et residentielle,
conforter Ie tissu economique du territoire notamment a travers Ie dynamisme des filieres
agro-alimentaires, agricoles, industrielles, artisanales et commerciales,

diversifier I'activite economique a travers les activites tertiaires et grace au developpement
des communications numeriques,

conforter et diversifier les activites touristiques et culturelles du territoire,
renforcer I'attractivite du territoire en confortant notamment la ville centre dans son role de
pole du Sud Sarthe conformement au projet de SCOTVallee de la Sarthe,
decliner des objectifs de production de logements et diversifier I'offre en favorisant la
densification des zones urbaines des centres villes et des centres bourgs et en encourageant
la reconquete des logements vacants,

permettre un developpement maitrise et coherent des communes afin de lutter centre
I'etalement urbain et reduire la consommation de fancier et ainsi preserver les espaces
agricoles et naturels. La coherence sera notamment recherchee par rapport aux proximites
avec les poles d'emplois et I'offre de transport collectif,
proposer une nouvelle offre de mobilite plus durable pour Ie territoire
preserver et valoriser Ie patrimoine architectural du territoire
prendre en consideration les implications du changement climatique et diminuer les emissions
de gaz a effet de serres tout cela en lien avec Ie Plan Climat Energie du Pays Vallee de la Sarthe
conserver, restaurer et proteger les milieux naturels, les continuites ecologiques et les
paysages du territoire.

Conformement a I'article L153-12 du Code de I'Urbanisme, Ie Projet d'Amenagement et de
Developpement Durables (PADD) a etc debattu en conseil communautaire Ie 20 decembre 2018. Ces
orientations generales ayant egalement ete debattues dans tous les conseils municipaux des
communes membres entre Ie 24 janvier 2019 et Ie 14 mars 2019.

La cooperation, la cohesion et la sotidarite, exprimees au travers de I'armature territoriale constituent
les fondations sur lesquelles est construit Ie PADD, porte par une ambition forte : un territoire innovant
et engage dans la lutte centre Ie dereglement climatique tout en valorisant la qualite de son cadre de
vie.

Cette ambition s'articule autour de 5 axes:

- preparer I'avenir du territoire et conforter son positionnement strategique,
- renforcer et devetopper I'activite economique et I'emploi,
-accueillirla population,

- organiser les espaces de connexion et les mobilites,

- preserver et valoriser les richesses environnementales, paysageres et patrimoniales.

.../...

Les objectifs de moderation de la consommation de I'espace et de lutte contre I'etalement urbain sont
definis dans Ie PADD.
La procedure d'elaboration du PLUI-H a ainsi abouti au dossier de projet du PLUI-H. Celui-ci doit etre a
present arrete par Ie conseil communautaire avant d'etre transmis, pour avis, aux personnes publiques
associees, a I'autorite environnementale, aux communes membres et aux etablissements publics de
cooperation intercommunale directement interesses et soumis ulterieurement a enquete publique.
Considerant ces elements,
Vu Ie Code General des CollectivitesTerritoriales,
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement pour I'environnement, dite loi Crenelle II,

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour I'acces au logement et un urbanisme renove dite loi ALUR,
Vu Ie code de I'urbanisme et notamment ses articles L101-2, L103-2 a L103-6, L104-1a L104-3, L151-1
et suivants, L153-1 et suivants et R151-1 et suivants, R152-1 et suivants, R153-3 et suivants,

Vu I'arrete interprefectoral n° 2015-0012 du 24 avril 2015,
Vu la deliberation du 18 decembre 2015 relative aux prescriptions de I'elaboration du PLUiH valant
PLH et fixant les modalites de concertation,
Vu la deliberation du 13 avril 2018 relative a la prolongation du Programme Local de I'Habitat 20122018jusqu'a I'approbation du present PLUIH,

Vu Ie conseil communautaire en date du 20 decembre 2018 au cours duquel les membres ont pu
debattre des orientations generales du Projet d'Amenagement et de Developpement Durables (PADD)
en application de I'article L153-12 du Code de I'Urbanisme,
Vu les debats sur les orientations generates du PADD qui se sont tenus durant Ie premier trimestre
2019 au sein des differents conseils municipaux des communes membres,
Vu la deliberation du 19 decembre 2019 tirant Ie bilan de la concertation dans Ie cadre de I'elaboration

du PLUI-H,
Vu Ie projet d'elaboration du PLUi-H et notamment Ie rapport de presentation. Ie projet
d'Amenagement et de Developpement Durables, les reglements ecrits et graphiques, Ie POA, les GAP
et les annexes;

Apres en avoir delibere. Ie Conseil Communautaire - a I'unanimite (une abstention):
- arrete Ie projet de PLUI-H de la Communaute de communes tel qu'il est annexe a la presente
deliberation.

- valide Ie Programme d'Orientations et d'Action (POA) du Programme Local de I'Habitat
La presente deliberation vaut saisine des communes membres de la Communaute de communes.
Conformement a I'article L153-15 les communes doivent rendre un avis sur les orientations

d'amenagement et de programmation ou les dispositions du reglement qui les concernent
directement.

La presente deliberation est egalement notifiee:
- a la presidente du Conseil Regional des Pays de la Loire,
- aux Presidents des departements de la Mayenne et de la Sarthe,
- aux Prefets de la Mayenne et de la Sarthe,
- aux Presidents des Chambres d'Agriculture, de Commerce et d'tndustrie et des Metiers de la
Mayenne et de la Sarthe,
- au Comite Regional de I'Habitat et de I'Hebergement,
- a la commission Departementale de la Preservation des Espaces Naturets, Agricoles et Forestiers,
- au Centre National de la Propriete Forestiere,
- a I'Autorite Environnementale,
- au President du Scot du Pays Vallee de la Sarthe;

.../...

Et transmise pour information :

aux presidents des EPCI voisins,
aux Bailleurs sociaux,
aux CAUE de la Sarthe et de la Mayenne,
aux commissions locales de I'Eau des SAGE.

La presents deliberation fera I'objet d'un affichage au siege de la Communaute de communes de Sablesur-Sarthe et dans chacune des mairies du territoire pendant un mois conformement a I'article R153-

3 du code de I'Urbanisme. Mention de cet affichage sera inseree en caracteres apparents dans un
journal diffuse dans Ie departement.
Pour extra it conforme,
Pour Ie President et par delegation
Le Directeur General des Services
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