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I – CONCLUSIONS 
 
 

1 • GENERALITES 
 
1.1 : Contexte physique et géographique 
 
La Communauté de communes de SABLÉ-sur-Sarthe (C.C.S.S.) est l'une des 16 intercommunalités du 
département de La Sarthe. Située en partie Ouest de ce département, elle jouxte le Maine-et-Loire et 
la Mayenne et occupe d'ailleurs une position centrale dans le triangle formé par Angers, Laval et Le 
Mans, chefs-lieux distants d'une quarantaine de kilomètres environ. Le territoire de la C.C.S.S. offre 
des paysages bocagers, parfois forestiers, encadrant la vallée de la rivière Sarthe qui serpente entre 
les collines en offrant de remarquables perspectives. En l'absence de zone Natura 2000, on y 
rencontre cependant une vingtaine de Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Floristique et 
Faunistique (ZNIEFF) de type I ainsi que plusieurs forêts d'intérêt régional en tant que réserves de 
biodiversité (notamment la forêt de Pincé, ZNIEFF de type II). 
SABLÉ-sur-Sarthe, la ville-centre à tous égards, jouit d'une desserte routière et ferroviaire lui 
permettant d'entretenir une forte activité industrielle et tertiaire dans un bassin d'emploi qui 
bénéficie à l'ensemble de l'intercommunalité.  
 
1.2 : Contexte sociodémographique 
 
Comme pour la quasi-totalité des villes de la partie Est de la Région Pays-de-Loire, suivant le rapport 
de présentation, les chiffres de la population de la C.C.S.S. et du pôle central Sablé-Solesmes-Juigné 
accusent une stagnation, voire une légère diminution (à 28273 habitants) bien que le nombre de 
ménages y soit en augmentation. Si cette régression apparaît effectivement sur une période de cinq 
ans environ (2010 - 2015), il ne paraît pas pertinent de l'extrapoler en considérant qu'il s'agit là d'une 
relation univoque appropriée pour expliquer les projections en termes de population pour les 15 
années à venir. L'augmentation de la population de 2.2% entre 2017 et 2019 le démontre (Cf. l'arrêté 
préfectoral du 23/09/2019 portant composition du conseil communautaire)  
En termes de logements, on y enregistre cependant une augmentation des résidences principales 
corrélée à l'augmentation du nombre de ménages évoquée ci-dessus. Après une baisse sensible 
manifestement générée par la crise de 2008, on y constate désormais une reprise de la construction, 
depuis 2017, principalement dans la ville-centre. 
 
1.3 : Contexte économique 
 
Le site de la C.C.S.S. recèle le deuxième pôle économique du département de La Sarthe. Il s'agit en 
effet d'un territoire dynamique dans lequel la part des activités tertiaires (commerce, services, 
transports, ..) est  en hausse, ceci ayant pour effet d'abaisser le taux de chômage de plus d'un point 
en deçà des scores départementaux ou nationaux.  
On constate, corrélativement, que les structures d'accueil des entreprises y sont fonctionnelles et 
attractives (Les Mandrières à Sablé/Solesmes, Ouest Park à Louailles/Le Bailleul) ce qui permet au 
territoire communautaire de compter bon nombre d'établissements pourvoyeurs d'emploi dans des 
domaines aussi variés que la santé, l'agroalimentaire ou l'automobile, il en résulte un indicateur de 
concentration d'emploi significativement élevé de 136 pour 100 habitants essentiellement porté, il 
est vrai, par l'agglomération sablésienne et Le Bailleul. Il semblerait toutefois qu'un certain déficit 
dans l'offre de formation apparaisse et soit de nature à compromettre de meilleurs résultats dans le 
domaine de l'emploi. 
Comme il se doit, l'agriculture locale, génératrice de 14% de l'activité économique de la C.C.S.S et 
forte d'une surface agricole active de près de 23000 hectares, est en contact étroit et actif avec 
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l'industrie agroalimentaire déjà citée ainsi qu'avec l'ensemble des filières végétales et animales. 
Comme partout, le nombre des exploitations est en régression ce qui induit une augmentation 
constante de leur taille moyenne qui atteignait 113 hectares en 2014. La C.C.S.S jouit d'un patrimoine 
forestier étendu qui couvre 5720 hectares dont les trois quarts sont gérés de manière durable. 
 
 
1.4 : Contexte administratif 
 
A l'origine partie intégrante du Pays Vallée de La Sarthe, puis constituée en district en 1978 avant sa 
validation en tant que communauté de communes par arrêté préfectoral du 30 décembre 1999, la 
C.C.S.S compte 17 communes (dont une, Bouessay, située dans le département de la Mayenne) et 
rassemble 30 242 habitants sur un territoire de 36 759 hectares. 
 
Une description analytique de cette intercommunalité est présentée dans le tableau suivant. 
 

Communes Population Superficie  Planification actuelle 

ASNIERES-sur-Vègre 408 1264 Plan d'Occupation des Sols 

AUVERS-le-Hamon (pôle 1566 4783 Plan Local d'Urbanisme 

AVOISE 614 2456 Plan Local d'Urbanisme 

BOUESSAY (53) 782 934 Plan Local d'Urbanisme 

COURTILLERS 987 724 Plan d'Occupation des Sols 

DUREIL 68 796 R.N.U * 

JUIGNÉ-sur-Sarthe (Cf. pôle de Pays) 1195 2066 Plan d'Occupation des Sols 

LE BAILLEUL 1255 2746 Plan Local d'Urbanisme 

LOUAILLES 756 1049 Plan Local d'Urbanisme 

NOTRE DAME-du-PÉ 650 775 Plan Local d'Urbanisme 

PARCÉ-sur-Sarthe (pôle 2197 4058 Plan Local d'Urbanisme 

PINCÉ 199 576 R.N.U * 

PRÉCIGNÉ 3085 5785 Plan Local d'Urbanisme 

SABLÉ-sur-Sarthe (Pôle de Pays) 13058 3692 Plan Local d'Urbanisme 

SOLESMES (Cf. pôle de Pays) 1303 1153 Plan Local d'Urbanisme  

SOUVIGNÉ-sur-Sarthe 634 1706 Plan Local d'Urbanisme 

VION 1485 2004 Plan Local d'Urbanisme 

    
* R.N.U = Règlement National d'Urbanisme (document de portée nationale fixant les règles du droit 
des sols à respecter en l'absence d'un Règlement spécifique à la commune en ce domaine). 
 
 
1.5 : Contexte urbanistique 
 
 1.5.1 : Un SCOT ... 
 
Historiquement, à l'initiative du Syndicat Intercommunal du Pays Vallée de La Sarthe, l'élaboration 
d'un Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) a été prescrite le 19 juin 2010 pour être finalement 
approuvée par délibération en date du 05 mai 2017.  
 
Les élus du conseil syndical, regroupant les représentants des 62 communes issues de trois 
communautés de communes (dont la C.C.S.S.), ont ainsi clairement défini leur vision du futur, pour 
les vingt années à venir, d'un Pays dynamique et accueillant dans un contexte territorial qu'ils 
percevaient comme particulièrement concurrentiel entre l'Ile de France et le Grand Ouest. Ils ont 
ainsi fixé trois axes d'actions pour un futur SCOT, lesquelles ont pour ambition de mettre en 
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cohérence les différentes politiques notamment en matière d'organisation de l'espace, d'habitat, de 
mobilités, d'environnement, d'aménagement commercial et de développement économique. Ce 
sont: 
 ◦ axe 1 : Développer l'innovation et les dynamiques entrepreneuriales  
 ◦ axe 2 : Favoriser les modes de vie durables, 
 ◦ axe 3 : Valoriser et reconnaître l'identité du territoire. 
 
 1.5.2 : ... puis un PLUI-H 
 
Consécutivement à l'adoption de la réforme territoriale de 2010 et la loi de modernisation de l'action 
publique territoriale du 27 janvier 2014, la Communauté de communes de SABLÉ-sur-Sarthe est 
désormais un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) notamment compétent 
(Cf. statuts joints à l'arrêté préfectoral du 23/09/2019) pour : 
 ◦ l'Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire tels le 
Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) et Schémas de secteurs ainsi que les Plans Locaux 
d'Urbanisme et document d'urbanisme en tenant lieu, 
 ◦ les actions de développement économique telles que la création, l'aménagement et la 
gestion de zones d'activité, la politique locale du commerce et le soutien aux activités commerciales 
d'intérêt communautaire ainsi que la promotion du tourisme, 
 ◦ Ie logement et l'habitat, prérogatives héritées du District de Sablé-sur-Sarthe.  
 
A propos de cette dernière compétence, l'assemblée communautaire du 18 décembre 2015 prenant 
en compte la prochaine caducité (2018) du Plan Local de l'Habitat a examiné et validé le principe de 
sa prorogation jusqu'à l'approbation du futur PLUI.  
 
Ainsi, lors de ce conseil communautaire, il a été décidé de : 
 . prescrire l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal tenant lieu de Programme 
Local de l'Habitat, 
 . valider les modalités de collaboration entre la Communauté de communes et les communes 
membres. 
 . définir les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation publique permettant 
d'associer tout au long de la procédure d'élaboration les habitants et partenaires. 
 
Les objectifs évoqués ci-avant peuvent être ainsi résumés : 
 - construire et exprimer un projet de territoire qui permette d'en assurer l'attractivité 
économique et résidentielle, en confortant notamment la ville-centre dans son rôle de pôle du Sud-
Sarthe  conformément au projet de SCOT du Pays Vallée de La Sarthe, 
 - consolider et diversifier son tissu économique au travers du dynamisme des filières agro-
alimentaires, agricoles, industrielles, artisanales, commerciales et, par l'investissement dans les 
communications numériques,  permettre le développement des activités tertiaires,  
 - permettre un développement maîtrisé et cohérent des communes afin de lutter contre 
l'étalement urbain et réduire la consommation de foncier pour préserver les espaces agricoles et 
naturels,  
 - mettre en oeuvre une politique de production de logements présentant une offre 
diversifiée dans le respect des contraintes légales de densification des zones urbaines des centres-
villes ou centres-bourgs en encourageant la reconquête des logements vacants, 
 - conforter et promouvoir les activités touristiques du territoire tout en conservant, 
protégeant et valorisant les milieux naturels, les continuités écologiques, les paysages et le 
patrimoine architectural du territoire, 
 - proposer une nouvelle offre de mobilités plus durables pour le territoire qui prenne en 
considération les implications du changement climatique et diminue les émissions de gaz à effet de 
serre. 
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Lors de sa séance du 19 décembre 2019, et après avoir pris acte de la conformité du déroulement de 
la concertation publique avec les modalités décidées par délibération du 18 décembre 2015, le 
conseil communautaire de la C.C.S.S. a arrêté le présent projet de Plan Local d'Urbanisme 
Intercommunal (PLUi) valant Programme Local de l'Habitat (P.L.H).  
 

 

2 • LE PROJET DE PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL VALANT PROGRAMME 
LOCAL DE L'HABITAT (PLUI-H) 
 
Sa substance et les objectifs qu'il s'assigne sont présenté  d n     Pr j t d’Am n g m nt  t d  
Développement Durables (P.A.D.D), élaboré par les élus et acteurs locaux. Il définit la stratégie de 
d v      m nt à   ng t rm   t      r  nt t  n  g n r      n t rm   d’ m n g m nt, 
d’ qu   m nt, d’urb n  m , d’   n m  , d   r t  t  n d           n tur     gr        u f r  t  r , 
d’h b t t, d  tr n   rt , d’ n rg  , d    mmun   t  n   t d       r .  
La mise en oeuvre des règles générales et des servitudes d'utilisation des sols serait assurée au 
moyen du Règlement, document opposable aux tiers, qui les édicte et établit leur délimitation 
géographique. 
 
Un volet "Habitat" a été établi conjointement avec l'élaboration du P.A.D.D et introduit dans le projet 
de PLUI afin de préciser la stratégie communautaire en matière de politique locale du logement, de 
mixité sociale et de renouvellement urbain dans le Programme Local de l'Habitat (P.L.H.) au moyen 
du Programme d'Orientations et d'Actions (P.O.A). 
 
 
2.1 - Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable du PLUI-H 
 
Comme indiqué précédemment, il détermine la stratégie retenue pour conduire les politiques 
publiques de développement durant la prochaine décade dans les domaines et à propos des enjeux 
et objectifs initialement identifiés. Il se structure autour des cinq axes suivants : 
  
 1 • préparer l'avenir du territoire et conforter son positionnement stratégique par le rôle 
pivot de la CCSS dans le Pays de la Vallée de la Sarthe et la confirmation des liens entre ville-centre et 
communes rurales d'une part et avec les pôles limitrophes d'autre part,  
 2 • renforcer et développer l'activité économique et l'emploi par le développement des 
activités commerciales de proximité, la dynamisation des activités touristiques et la valorisation de 
l'activité agricole. 
 3 • accueillir la population :  
 ◦ en confortant l'attractivité résidentielle par la production de logements à hauteur de 130-
150 logements par an pour répondre aux besoins de la population actuelle et future et la mise en 
oeuvre du Programme d'Orientations et d'Actions du P.L.H. 
 ◦ en maintenant les équilibres du territoire et la production de logements comme suit : 
  . Pôle de Pays Sablé-Solesmes-Juigné : 40% en enveloppe urbaine et 60% en 
extension de l'urbanisation avec une densité de 20 logements à l'hectare, 
  . Pôles relais Auvers et Parcé : 30% en enveloppe urbaine et 70% en extension de 
l'urbanisation avec une densité de 16 logements à l'hectare, 
  . Autres communes : 30% en enveloppe urbaine et 70% en extension de 
l'urbanisation avec une densité de 15 logements à l'hectare. 
 4 • organiser les espaces de connexion et les mobilités, en valorisant le pôle 
d'interconnexion et la  plateforme d'échanges multimodale de Sablé, en confirmant le projet de 
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contournement de Sablé (section comprise entre les RD 309 et 21) et le développement du 
numérique. 
 5 • préserver et valoriser les richesses environnementales, paysagères et patrimoniales, en 
agissant pour : 
 ◦ préserver l'intégrité de la trame verte et bleue, la biodiversité et la remise en état des 
continuité écologiques,  
 ◦ la mise en valeur des paysages et du patrimoine bâti , 
 ◦ une gestion durable de la ressource en eau, 
 ◦ une production énergétique à partir de sources locales renouvelables (filière bois, filières 
solaire, éolienne, hydrolienne, géothermique,  méthanique, ... etc). 
 
 
2.2 - Le Programme d'Orientation et d'Actions (P.O.A) du PLUI-H 
 
Il rassemble les informations et mesures afférentes à la mise en oeuvre des ambitions stratégiques et 
politiques de l'intercommunalité dans le domaine de l'habitat telles que précisées dans les 
Orientations d'Aménagement et de Programmation (O.A.P) ou dans le Règlement. 
Les orientations retenues sont au nombre de cinq et s'énoncent ainsi : 
 
 • conforter l'attractivité résidentielle en renforçant les équilibres du territoire par la 
relance et le maintien de la production de logements abordables et diversifiés, 
 • promouvoir un habitat durable et économe en foncier tout en maîtrisant ce domaine par 
un référentiel, un observatoire ainsi qu'un fonds d'intervention,  
 • mobiliser et valoriser le parc de logements existants par des opérations d'amélioration de 
l'habitat, le développement de l'accession à la propriété et la lutte contre l'habitat indigne ou vacant, 
 • mieux répondre aux besoins des populations spécifiques, y compris les jeunes et les gens 
du voyage, en lien avec les acteurs du logement social, 
 • piloter et animer la politique locale de l'habitat avec la commission ad hoc du PLUI-H et les 
instruments de suivi-animation et d'observation du P.L.H. 
 
Pour chacune d'elles, le P.O.A indique quel est son contenu, son calendrier ainsi que les modalités de 
l'action, son maître d'ouvrage et ses partenaires ainsi que son coût prévisionnel et ses indicateurs de 
suivi.  
 

La commission d'enquête constate ainsi que le Programme d'Aménagement et de Développement 
Durable et le Programme d'Orientation et d'Action qui l'accompagne sont en harmonie avec les 
objectifs arrêtés par le conseil communautaire dans sa délibération initiale du 18 décembre 2015 
et compatibles avec le Schéma de COhérence Territoriale adopté en 2017, document intégrateur 
des prescriptions de niveau supérieur (SDAGE, SAGE, ...). 
 
En conséquence, la commission d'enquête émet un avis favorable à propos de la stratégie et des 
objectifs décrits dans le Programme d'Aménagement et de Développement Durable et le 
Programme d'Orientation et d'Action de la Communauté de communes de SABLE-sur-Sarthe. 
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2.3 - Le Règlement 
 
Nota : Les documents évoqués ci-dessous sont regardés uniquement sous l'angle de la cohérence de 
leur contenu avec la substance du projet et sa stratégie telle que précisée dans le P.A.D.D. Les 
aspects formels étant traités au chapitre 4 suivant. 
 
 2.3.1 - Le Règlement littéral 

 
Ce document, opposable aux tiers, précise la vocation dévolue aux différentes zones (urbaines, à 
urbaniser, agricoles, naturelles) avec les règles du droit des sols permettant d'atteindre les objectifs 
énumérés ci-dessus dans le P.A.D.D. Il détaille ainsi la vocation de ces quatre grandes zones : 
 
 ● la zone U correspond aux secteurs déjà urbanisés où les équipements publics et les 
infrastructures existantes ou en cours de réalisation permettent la desserte des constructions. Elle 
comprend 3 secteurs : 
 ◦ un secteur Uh à vocation principale d'habitat subdivisé en 3 sous-secteurs : 
  - Uhc, urbain central à vocation principale d'habitat en tissu urbain ancien ou 
resserré, éventuellement à vocation patrimoniale 
  - Uhp, périphérique à vocation principale d'habitat en tissu urbain récent, voire  
relâché, type pavillonnaire, 
  - Uhd, en tissu urbain récent et dense, à vocation principale d'habitat accueillant des 
habitats collectifs, éventuellement de grande hauteur, 
 ◦ un secteur Ue à vocation principale d'équipements, de types scolaires, de sports ou loisirs, 
de culture, de santé, ...  
 ◦ un secteur Ua à vocation principale d'activités, qu'elles soient industrielles, logistiques, 
artisanales, commerciales ou de bureau. 
 
 ● les zones AU comprenant : 
 ◦ en 1AU, les  secteurs destinés à être  ouverts à l'urbanisation à court ou moyen terme : 
  - 1AUh pour une urbanisation à vocation principale d'habitat, 
  - 1AUe  pour une urbanisation à vocation principale d'équipement, 
  - 1AUa pour une urbanisation à vocation principale d'activités, 
 ◦ en 2AU, les  secteurs destinés à être  ouverts à l'urbanisation à moyen ou long terme : 
  - 2AUh à vocation principale d'habitat, 
  - 2AUa à vocation principale d'activités, 
 
 ● les zones A ou agricoles  et les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terrains comprenant : 
 ◦ les secteurs Ae, de taille et de capacité d'accueil limitées, localisés dans les espaces 
agricoles et à vocation principale d'équipements, 
 ◦ les secteurs Aa, de taille et de capacité d'accueil limitées, localisés dans les espaces 
agricoles et à vocation principale d'activités, 
 ◦ les secteurs Acl, à constructibilité limitée et dont la vocation agricole pourrait être amenée 
à évoluer dans l'avenir 
 
 ● les zones N ou naturelles  et les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison de leurs 
qualités esthétique ou écologique, de leur caractère d'espaces naturels, de leurs ressources 
naturelles à préserver, de l'existence d'une exploitation forestière ou afin de prévenir des risques 
naturels, notamment de submersion. Cette zone comprend : 
 ◦ les secteurs Nh, de taille et de capacité d'accueil limitées, localisés dans les espaces 
agricoles et à vocation principale d'habitat, 
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 ◦ les secteurs Nt, de taille et de capacité limitées, localisés dans les espaces naturels et 
forestiers à vocation principale de tourisme, 
 ◦ les secteurs Nj, de taille et de capacité d'accueil limitées à vocation de jardins privés ou 
partagés, 
 ◦ les secteurs NL , de taille et de capacité d'accueil limitées à vocation d'équipements de 
loisirs, de plein air ou d'espaces de nature en ville, 
 ◦ les secteurs Ngv,  de taille et de capacité d'accueil limitées à vocation d'aires d'accueil pour 
les gens du voyage, 
 ◦ les secteurs Np dans un but de protection des paysages 
 
Pour chacune des zones ci-dessus, le Règlement littéral précise les destinations et sous-destinations, 
les usages et affectations des sols, des constructions et des activités, l'implantation et la volumétrie  
de ces constructions ainsi que les critères relevant de la qualité urbaine, architecturale, paysagère et 
environnementale et, enfin, les caractéristiques des infrastructures, voies et réseaux. 
 
 2.3.2 - Le Règlement graphique 
 
Il présente la conformation et l'étendue des différentes zones décrites ci-dessus et y localise des 
prescriptions : 
 ◦ ponctuelles, telles celles du patrimoine à protéger, des changements de destination en 
zones A ou N, des arbres isolés,  
 ◦ linéaires, relatives à la préservation des cheminements doux, des commerces et des haies, 
 ◦ surfaciques, ayant trait au patrimoine paysager à protéger, aux espaces boisés classés, aux 
emplacements réservés en prévision de futurs voies et ouvrages publics ou installations d'intérêt 
général, aux zones humides ainsi qu'aux Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP). 
 ◦ enfin, il livre des informations afférentes aux périmètres des Plans de Prévention du Risque 
Inondation ou aux risques miniers et cavités souterraines (de manière incomplète). 
 

La Commission d'enquête observe que le Règlement du PLUI-H, sur le fond :  
- respecte les principes et prescriptions du code de l'urbanisme (chapitre 1er du Titre V du Livre 
I),  
- apporte une traduction cohérente et appropriée de la stratégie définie dans le P.A.D.D pour 
l'atteinte des objectifs fixés à l'origine par le conseil communautaire, 

 
 
2.4 - Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (O.A.P) et les Secteurs de Taille Et de 
Capacité Limitées (STECAL) 
 
 2.4.1 - Les O.A.P 
 
Elles se veulent un outil de mise en oeuvre du projet d'aménagement et de développement durables 
(PADD) complémentaire du Règlement. Elles constituent les instruments du développement en 
termes de logements, d'activités, d'équipements collectifs ou de loisirs. Les 65 O.A.P contenues dans 
le projet couvrent une superficie de 212 hectares majoritairement à vocation habitat puisque les 17 
communes en accueillent 59 de ce type sur une aire couvrant 117 ha. 
 
 ● S'agissant de la construction d'habitations sur la période courant de mi-2016 à 2030, les 
objectifs du SCOT donnant lieu à création d'O.A.P évaluaient à 1800 la quantité à construire en 
prévoyant la réalisation de :  
- 640 logements dans des espaces libres contenus à l'intérieur de l'enveloppe urbaine (soit par 
densification, soit par comblement d'espaces restés libres), 



E20 000 056 / 44  .  Plan Local d''Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe 11 

- 1160 supplémentaires en extension du périmètre urbain, par un prélèvement d'espace sur des 
terres naturelles ou agricoles ne pouvant excéder une superficie de 107 hectares. 
 
 De manière à permettre un plus large accueil, le projet de PLUI a fait le choix de restreindre la 
superficie allouée à chaque habitation, ce qui a pour conséquence d'augmenter ainsi la densification 
des zones urbaines futures en les portant  à 15 voire 20 logements à l'hectare alors qu'elle 
s'établissait en moyenne à 6 log./ha lors des dix dernières années précédentes. Ainsi, et après avoir 
mené une démarche d'identification des potentialités en site urbain, il en est résulté la possibilité 
d'édifier jusqu'à 2080 logements, dont 865 en enveloppe urbaine s'ajoutant à 1215 en extension de 
ce périmètre, tout en abaissant à 94 ha les prélèvements sur les espaces agricoles ou naturels. Dans 
ces conditions, la consommation d'espaces de 10.1 ha/an observée sur la période 2008-2018 est 
virtuellement ramenée à un rythme de 7.1 ha/an sur 2017/2030, correspondant à une modération 
de l'ordre de 30% qui va au-delà-même des objectifs fixés par le SCOT du Pays de la Vallée de La 
Sarthe.  
 
  ● S'agissant de la création d'espaces nouveaux à vocation d'activités, le SCOT prévoyait de 
leur consacrer une superficie de 62 ha sur la période courant jusqu'à 2030 et correspondant à 
l'aménagement de 4.1 ha chaque année. Une démarche préalable d'analyse des potentialités en 
enveloppe urbaine a également permis de limiter à 75 ha les prélèvements dont le projet prévoit 
qu'ils soient opérés sur les espaces naturels ou agricoles. 
 
 Il apparaît ainsi que le gain d'espace de 13 ha par rapport au SCOT obtenu par la densification 
du bâti en milieu urbain est réinvesti à due concurrence dans la création de zones d'activités avec 
l'espoir d'y favoriser l'accueil de nouveaux emplois. 
  
 
 2.4.2 - Les STECAL ou Secteurs de Taille Et de Capacité Limitée 
 
En zone en principe inconstructible, les STECAL sont des secteurs pouvant bénéficier, à titre 
exceptionnel, d'autorisations de construire limitées à la condition de ne pas porter atteinte à la 
préservation des espaces naturels, agricoles ou forestiers environnants.  
Le projet en comporte 34, couvrant une superficie de 110 ha dont : 
 - 24 en zone agricole, la quasi-totalité régularisant des situations préexistantes, dont un 
centre de gestion des infrastructures SNCF (38.11 ha), une station de compression de gaz (7.80 ha), 
deux aires d'autoroute (4.73 ha) et les installations d'un ancien centre d'enfouissement (10.86 ha) 
susceptible d'accueillir un parc photovoltaïque, les autres (en moyenne 1.3 ha) ayant vocation à 
permettre la poursuite de l'activité et le développement d'entreprises artisanales souvent liées au 
secteur agricole, 
 - 10 en zone naturelle, pour un total de 21.35 ha, dont deux totalisant 12.3.ha pour un golf, 
les huit autres couvrant 1 ha de superficie en moyenne pour des activités orientées tourisme.  
 
Dans l'ensemble et même si parfois leur taille n'est pas réduite, ces secteurs répondent aux critères 
indiqués ci-dessus et permettent le maintien et la poursuite d'activités liées au secteur agricole ou de 
loisirs en milieu naturel. 
 

La Commission d'enquête confirme la cohérence et la compatibilité des Orientations 
d'Aménagement et de Programmation et des STECAL ci-dessus avec le Plan d'Aménagement et 
de Développement Durable et le SCOT,  notamment s'agissant du respect des engagements de 
gestion économe des espaces naturels et agricoles pour le développement de l'habitat et des 
zones d'activités 
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2.5 - Bilan foncier du projet 
 
Il peut être résumé par le tableau suivant qui montre l'inflexion de la politique d'urbanisme de la 
C.C.S.S résultant de l'application des mesures législatives en matière de sauvegarde des espaces 
naturels et agricoles et l'évolution du droit des sols en résultant.  
 
 

PLU en vigueur Projet de PLUI-H 

Zone Aire zone ha % Zone Secteurs Aire secteurs ha Aire zone  % 

U 1809 04.9 U Uh 
Ua 
Ue 

1098 
800 
62 

1954 5.3 

1AU 774 02.8 AU 1AU 131 145 0.4 

2AU 260   2AU 14   

A 24490 66.7 A A 
Acl 
Aa 
Ae 

25011 
48 
78 
13 

25150 68.4 

N 9014 25.6 N N 
Np 
Nj 
Nl 

5840 
3353 

43 
253 

9488 25.9 

Nh 411   Nt 
Nh 
Ngv 

18 
1 
2 

21  

Totaux 36759 100.0 Totaux  36759 36759 100.0 

 
 
Dans le projet, la part des secteurs urbanisés ou voués à l'urbanisation, représentant auparavant 
7.7% de la superficie du territoire communautaire, se retrouve amputée d'un quart en étant 
ramenée à 5.7%. 
 
2.6 - Bilan environnemental du projet 
 
S'agissant des enjeux environnementaux, la compatibilité du projet avec les dispositions du SCOT est 
examinée, dans l'Evaluation Environnementale, au travers du filtre des thématiques représentatives 
des orientations de ce dernier document. Cet autocontrôle portant sur 42 critères conduit à une 
appréciation positive dans 41 cas, puisque, seules, les indications relatives à la localisation des 
risques naturels de submersion hors zones définies au Plan de Prévention du Risque Inondation sont 
absentes du dossier 
Sur le plan qualitatif, les incidences notables probables sur l'environnement sont évaluées et 
caractérisées au regard de l'évolution de l'urbanisation et des mesures prises pour en atténuer les 
effets. Elles sont saluées par le SAGE SARTHE aval. 
 
Parmi les rares incidences négatives recensées, et qui sont qualifiées de faibles, on relève : 
- celles relatives à la consommation d'espaces naturels et la survenue de nuisances liées à la création 
de nouvelles infrastructures routières et aux pollutions subséquentes, 
- en raison de l'accroissement démographique à venir, une augmentation prévisible du tonnage des 
déchets et de la charge polluante des effluents à traiter,  
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- les conséquences hydrologiques issues des urbanisations et artificialisations des sols nouvelles et 
"qui seront maîtrisées" par l'obligation de mise en place de surfaces éco-aménagées et de dispositifs 
de récupération des eaux de pluie  
 

La Commission estime que:  
- dans l'ensemble, les conséquences du projet sur l'environnement paraissent limitées. 
- l'impact réel des effluents industriels issus des OAP "activités", inconnu au moment de 
l'élaboration du projet, est susceptible d'obérer significativement la capacité épuratoire 
résiduelle des installations actuelles, 
- les dispositions avancées pour assurer la maîtrise des eaux pluviales ne paraissent pas à la 
mesure des débits supplémentaires générés par les artificialisations nouvelles et la densification 
urbaine notamment dans les secteurs en déclivité (voir 8 - C -3° ci-après)  

 
 

3 • LA CONCERTATION PREALABLE 

L    n  rt   n  r    b   à  r     d    bj   f    ur u v     r    PL I  ainsi que     m d   t   d  sa 
mise en oeuvre avaient été détaillées d n     d   b r   n communautaire du 18 décembre 2015. 
Elles ont f  t  ’ bj t d’un b   n j  nt  u d     r d’ nqu t   ub  qu .  

Au  tr  d   v      t m   n  u         ur        r       u    n à  ’   b r   n du  r j t  gur nt : 
 ▫ une série d'articles de presse et de communications dans les bulletins municipaux ou 
communautaires à partir de début 2018, 
 ▫ des ateliers thématiques (6) associant habitants, professionnels, associations, Personnes 
Publiques Associées,  à partir de février 2018,  
 ▫ la mise à disposition du public d'un registre d'observations, depuis juin 2018 jusqu'à 
octobre 2019, dans toutes les mairies du territoire communautaire, 
 ▫ l'ouverture d'un espace dédié au PLUI-H sur le site internet de la C.C.S.S pour rappeler les 
objectifs de la démarche, les étapes de son élaboration et les modalités de concertation avec le 
public, 
 ▫ des rencontres (dites "promenades") avec le public, leurs élus et  après publicité par voie 
d'affichage, de manière à permettre aux habitants d'exprimer verbalement et par écrit, leurs 
remarques ou propositions, 
 ▫ la tenue d'un forum, le 19 septembre 2018, à l'étape charnière entre le diagnostic et le 
début des réflexions sur le contenu du P.A.D.D.,  
 ▫ des réunions publiques avec les habitants aux 3 étapes clés du projet (le diagnostic 
territorial, le PADD et la traduction réglementaire et opérationnelle), auxquelles s'ajoute une réunion 
publique spécifique pour les questions touchant au domaine agricole, 
 ▫ une exposition permanente pendant toute la durée de la phase d'élaboration du projet, 
permanente au siège de la C.C.S.S. ou itinérante dans les diverses communes  

L  d   b r   n d   ’assemblée   mmun ut  r   n d t  du 1  d   mbr    1     r     t  d   
m d   t    t d   r  u t t  d         n  rt   n qu’       jug      f    nt . 

La commission d’ n      consid          s moda i  s d’o  anisa on d   a conc   a on 
   a a    d  an   a   as      a a oi   d   ’  a o a on d   L I son  con o m s a   s    a ons 
de l'article L103-2 d  cod  d   ’   anism  et aux décisions du conseil communautaire du 18 
décembre 2015 
     ’ainsi     s on     mis a      ic d’     in o m  d s   nan s    a o  ssan s d    o    décidé, 
puis de son avancement et, simultanément, d   o  oi  s’    im    i   m n    son s    . 
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4 • LE DOSSIER 
 
Le dossier projet du Plan Local Intercommunal de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
contient toutes les pièces énumérées au chapitre 1er du Titre V du Livre I du code de l'urbanisme. 
Il est notamment accompagné des avis :  
 - de chacune des dix-sept communes composant la C.C.S.S.,  
 - de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAE),  
 - des Personnes Publiques Associées (PPA). 
 
Toutefois, le dossier d'enquête ne comporte pas la réponse à l'avis de la MRAE évoqué à l'article 
R123-8 du code de l'environnement (pourtant demandée expressément par la Commission 
d'enquête), ni, d'ailleurs, à aucun des avis des communes ou PPA.  
 
La complétude du dossier étant vérifiée, il convient de citer plusieurs anomalies qui affectent la 
lisibilité de certains documents, ainsi : 
 ▫ dans le Règlement littéral :  
  - de nombreuses inexactitudes à propos de la numérotation des pièces du dossier  
auxquelles le lecteur est renvoyé   
  - bon nombre d'inclusions graphiques illisibles affectent également les pièces écrites, 
 ▫ dans le Règlement graphique :  
  - une nomenclature des plans défaillante et des numérotations qui diffèrent pour un 
même document en version papier ou dématérialisée, 
  - des difficultés endémiques pour concrétiser lisiblement les stipulations contenues 
dans le Règlement écrit en raison du chevauchement de détails ou représentations symboliques de 
servitudes diverses et, surtout, faute d'échelles appropriées, 
  - les indications relatives à certaines zones soumises aux risques naturels de 
mouvements de terrains sont absentes (Le Bailleul, Louailles, Parcé-sur-Sarthe) ou inexpliquées 
(Solesmes),   
  

 
La Commission d'enquête : 
 
- note que le maître d'ouvrage a, sur sa requête et avant la publication du dossier, procédé à 
l'édition d'une nouvelle série de plans de détail du zonage en agglomération à une échelle plus 
lisible et que les sections cadastrales auparavant inexistantes y sont désormais reportées sur tous 
les plans, 
- rappelle que le Règlement graphique n'est pas un document réservé aux initiés, aussi doit-il être 
accessible au grand public en lui présentant des repères lisibles, notamment les lieux-dits. Si le 
déchiffrage des plans peut être partiellement facilité par l'emploi de moyens dématérialisés 
(zoom), cela ne doit pas faire oublier les utilisateurs de plans-papier qui n'en sont pas équipés, 
- s'agissant des demandes de changement de destination, souhaite qu'il soit fait état 
préventivement dans le Règlement des critères établis la Commission Départementale pour la 
Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (C.D.P.E.N.A.F) pour bénéficier d'une 
suite favorable. 
 
La Commission d'enquête estime que les anomalies que présente le Règlement graphique sont 
génératrices de difficultés pour sa lecture. Puisqu'il s'agit d'insuffisances de forme 
principalement, il est demandé au maître d'ouvrage d'apporter les améliorations et 
compléments nécessaires pour une utilisation fiable et aisée pendant la durée de vie du PLUI-H 
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5 • L'ENQUÊTE 
 
5.1 : Préparation et déroulement 
 
Les étapes successives précédant ou jalonnant cette enquête peuvent être ainsi résumées : 
 
▪ Nomination d'une Commission d'enquête par M. le Président du Tribunal Administratif de Nantes 
par décision E20 000 056 / 44 du 18 mai 2020 désignant MM. BERNARD Maurice et RAIMONDEAU 
Moïse commissaires enquêteurs et M. THIBAUD Claude président de ladite Commission, 
 
▪ Organisation de l'enquête publique par arrêté DGS-008-2020 de M. le Président de la 
Communauté de communes de SABLE-sur-Sarthe, en date du 10 septembre 2020, prévoyant : 
 
 ▫ l'ouverture de l'enquête publique le 19 octobre 2020 à 9h00 et sa clôture le 20 novembre 
2020 à 17h00, soit une durée de 33 jours consécutifs, 
 ▫ la tenue de 23 permanences par les commissaires enquêteurs aux lieux, dates et heures 
suivants : 
  

SABLÉ-sur-Sarthe (1) Lundi 19 octobre 09h00 à 12h00 

PARCÉ-sur-Sarthe (1) Lundi 19 octobre 14h00 à 17h00 

PRÉCIGNÉ (1) Mercredi 21 octobre 09h00 à 12h00 

SOUVIGNÉ-sur-Sarthe Lundi 26 octobre  09h00 à 12h00 

SOLESMES Jeudi 29 octobre 09h00 à 12h00 

VION Jeudi 29 octobre 14h00 à 17h00 

AVOISE Vendredi 30 octobre 09h00 à 12h00 

LOUAILLES Vendredi 30 octobre 14h00 à 17h00 

AUVERS-le-Hamon (1) Samedi 31 octobre 09h00 à 12h00 

SABLÉ-sur-Sarthe (2) Samedi 31 octobre 09h00 à 12h00 

PINCÉ Mardi 03 novembre 14h00 à 17h00 

NOTRE DAME-du-Pé Mercredi 04 novembre 09h00 à 12h00 

LE BAILLEUL Vendredi 06 novembre 09h00 à 12h00 

ASNIERES-sur-Vègre Vendredi 06 novembre 14h00 à 17h00 

BOUESSAY Samedi 07 novembre 09h00 à 12h00 

SABLÉ-sur-Sarthe (3) Mardi 03 novembre 14h00 à 17h00 

PRÉCIGNÉ (2) Vendredi 13 novembre 09h00 à 12h00 

COURTILLERS Samedi 14 novembre 09h00 à 12h00 

JUIGNÉ-sur-Sarthe Samedi 14 novembre 09h00 à 12h00 

AUVERS-le-Hamon (2) Mardi 17 novembre 09h00 à 12h00 

PARCÉ-sur-Sarthe (2) Mardi 17 novembre 09h00 à 12h00 

DUREIL Mardi 17 novembre 14h00 à 17h00 

SABLÉ-sur-Sarthe (4) Vendredi 20 novembre 14h00 à 17h00 

 
 ▫ la publication de l'avis d'enquête par des mesures permettant l'information du public mises 
en oeuvre dès le 1er octobre et consistant en : 
 - l'insertion dudit avis dans la rubrique des annonces légales de deux quotidiens d'audience 
départementale et d'un hebdomadaire local (parutions des 1/10/20 et 22/10/20), 
 - une campagne d'affichage au format A2, conforme à l'arrêté ministériel du 24 avril 2012, 
dans chacune des 17 mairies de la Communauté de communes (contrôlé le 2/10/20), 
 - l'apposition d'un affichage (environ 90 - contrôlé le 2/10/20) sur la voie publique aux 
entrées principales de chaque ville ou village à des emplacements permettant leur bonne visibilité et 
durant toute la durée de l'enquête, 
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 - la publication de cet avis sur les sites de la Communauté de communes et d'une majorité de 
communes la composant ainsi que sur les panneaux électroniques des communes équipées. 
  
5.2 : Evaluation a posteriori : 
 
▫ de la préparation de l'enquête : elle a été établie en collaboration entre le maître d'ouvrage et la 
Commission d'enquête dont les préconisations ont été prises en compte. Le programme  des 
opérations prévues dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête s'est révélé approprié et leur 
enchaînement a été respecté intégralement, 
 
▫ des actions de promotion de l'enquête :  
 - l'affichage (sur supports résistant aux intempéries) qui a été installé en conformité avec le 
programme établi et contrôlé systématiquement jusqu'à la fin de l'enquête, 
 - les annonces légales par voie de presse avant et après l'ouverture de l'enquête qui ont 
respecté les délais fixés par la réglementation,  
 - la tenue d'un point-presse largement retransmis, la semaine précédant l'ouverture, par les 
élus dont les explications ont été reprises substantiellement par trois journaux locaux, 
 
▫ du déroulement de l'enquête :  
 - le dépôt d'un dossier d'enquête papier complet dans chaque mairie a favorisé son 
appropriation par le public, 
 - la mise en ligne sur le site du maître d'ouvrage des dispositions de l'enquête, du dossier et 
du registre dématérialisé a été réalisée de manière conforme et contrôlée, 
 - le concours des personnels des mairies et services s'est révélé efficace et a permis le recueil 
et la mise en ligne de toutes les observations émises par le public dans les meilleurs délais, 
 - les mesures d'ordre sanitaire en raison de l'épidémie renaissante ont été assurées avec des 
moyens appropriés et suffisants dans toutes les mairies sans que la Commission ne soit saisie d'un 
quelconque manquement,  
 - l'accueil aimable et organisé réservé aux membres de la Commission d'enquête a permis à 
ces derniers de travailler et de recevoir le public dans de bonnes conditions. 
 

La Commission d'enquête regrette qu'aux pièces jointes au dossier projet n'ait pas été annexée la 
réponse de la Collectivité à l'avis de la MRAE évoquée à l'article R123-8 du code de 
l'environnement alors que la Commission en avait pourtant fait la demande aux fins d'apporter 
une information plus complète au public.  
 
A l'exception de ce fait, la Commission d'enquête estime que la préparation et le déroulement 
de la présente enquête ont été menés dans le respect des dispositions fixées par la 
réglementation, dans de bonnes conditions et sans connaître de difficultés organisationnelles de 
nature à compromettre l'information du public ni sa libre expression. 
La Commission d'enquête a apprécié le souci d'équité manifesté par le Maître d'ouvrage afin de 
doter toutes les communes, y compris les moins peuplées, de l'intégralité du dossier d'enquête. 
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6 • LES AVIS REGLEMENTAIRES 
. 

6.1 - Avis de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAE) 
 
A l'échelle de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, la MRAE observe que les principaux 
enjeux environnementaux portent sur : 
- la modération de la consommation d'espace naturels et agricoles qui devrait être mieux justifiée au 
regard des objectifs d'équilibre du territoire communautaire et du potentiel de production de 
logements au sein des enveloppes urbaines,  
- les conséquences de l'organisation spatiale du développement envisagé qui justifieraient une 
meilleure mise en oeuvre de la démarche éviter-réduire-compenser, à propos des zones humides et 
des enjeux de préservation de la biodiversité, notamment s'agissant de l'impact des orientations 
d'aménagement et de programmation et des stecal,  
- la préservation du patrimoine naturel et paysager, 
- la maîtrise des risques, pollutions et nuisances, appelant une meilleure garantie de la bonne prise 
en compte de la protection de la ressource en eau et des risques miniers, inondation ou 
technologiques 
 
Résumé des éléments de réponse communiqués par le Service Aménagement Urbanisme de la CCSS 
Le porteur du projet se propose de réexaminer, commune par commune, l'application de la démarche 
éviter-réduire-compenser néanmoins réalisée sur l'ensemble des secteurs à urbaniser. Il maintient les 
emplacements réservés du projet ( notamment celui afférent au contournement de Sablé-sur-Sarthe) 
qui feront ultérieurement l'objet d'une évaluation environnementale. Il n'est par contre pas envisagé 
de fixer une programmation pour la réalisation des OAP en raison des contraintes foncières. 
 
6.2 - Avis des Services de l'Etat 
 
Les services de l'Etat émettent un avis favorable sous réserve de prise compte de leurs 
recommandations portant sur : 
- la délimitation des enveloppes urbaines au plus près du bâti en considérant les enclaves non bâties 
(appelées aussi "dents creuses") supérieures à un hectare comme étant de l'extension, 
- traiter de façon plus soutenue la vacance de logements dans les centres-bourgs en étant 
volontariste  lors des opérations de renouvellement urbain, 
- l'application de la séquence "éviter-réduire-compenser" dans les secteurs où la biodiversité 
constitue un enjeu, 
- un meilleur encadrement des conditions de constructibilité en zone agricole ou naturelle, 
notamment à propos des secteurs de taille et de capacité limitée, 
- le phasage des opérations d'urbanisation dans les secteurs où les infrastructures d'assainissement 
sont saturées, 
- une meilleure prise en compte des risques naturels et de leur traduction dans le dossier de manière 
à offrir une information claire et transparente de la situation du territoire à cet égard.  
 
Résumé des éléments de réponse communiqués par le Service Aménagement Urbanisme de la CCSS 
Le porteur du projet souhaite le maintien de la prise en compte des enclaves non bâties en enveloppe 
urbaine et non pas en extension des zones déjà urbanisées, en compatibilité avec le SCOT 
 
6.3 - Avis des communes composant la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
 
Dans leur totalité, les communes ont émis un avis favorable sur le projet de PLUI-H. 
Cependant, les collectivités suivantes ont assorti leur accord des réserves suivantes : 
AVOISE : l'expansion du stecal de la Cicardière et le reclassement des parcelles D598 et 599 en zone 
A 
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BOUESSAY : le reclassement des parcelles B529 à 532 en zone N et des parcelles A56-
B242.517.518.576 en zone Uhp 
JUIGNE-sur-Sarthe : la création de liaisons douces vers Sablé et Solesmes et le reclassement des 
jardins du Bief en Nj 
PARCE-sur-Sarthe : le reclassement de la parcelle ZH 20 en Uhp 
SABLE-sur-Sarthe : une modification du Règlement à propos de la hauteur limite des bâtiments 
 

Le porteur du projet n'a pas fait connaître ses réponses à la Commission d'enquête 

 
 
6.4 - Avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et 
Forestiers 

 
La CDPENAF émet un avis favorable sous réserve de limitation des extensions d'habitation en 
secteurs A ou N et de la production de justificatifs à fournir par les pétitionnaires demandeurs d'un 
changement de destination pour pouvoir en apprécier l'intérêt patrimonial ou architectural. 
 
Résumé des éléments de réponse communiqués par le Service Aménagement Urbanisme de la CCSS 
Le porteur du projet n'est pas opposé à une prise en compte partielle de la limitation en surface des 
extensions en milieu rural mais souhaite disposer préalablement d'une évaluation des conséquences. 
S'agissant des changements de destination, dont l'opportunité de certains pourra être revue, ils ne 
pourront être comptabilisés dans la production d'habitat permanents.  
 
6.5 - Avis de la Chambre d'Agriculture de La Sarthe 
 
Elle émet un avis favorable sous réserves d'augmentation de la densité minimale des opérations 
d'habitat du pôle Sablé-Solesmes-Juigné, de suppression des zones d'activités économiques isolées 
et non justifiées par la stratégie de développement intercommunale, d'obligation d'instaurer des 
"espaces barrières" entre habitat et activités agricoles et du réexamen des haies et de leur 
hiérarchisation dans le projet. 
 
Résumé des éléments de réponse communiqués par le Service Aménagement Urbanisme de la CCSS 
Le porteur du projet ne souhaite pas modifier la densité moyenne globale de logements prévue dans 
le projet sur le pôle Sablé-Solesmes-Juigné ni instaurer les dispositions suggérées entre habitat et 
activités agricoles. 
 
6.6 - Avis de la Chambre d'Agriculture de la Mayenne : 
 
Elle émet un avis favorable sous réserves d'augmentation de la densité minimale prévue dans les 
opérations d'habitat du pôle Sablé-Solesmes-Juigné, de suppression des zones d'activités 
économiques isolées et non justifiées par la stratégie de développement intercommunale, 
d'obligation d'instaurer des "espaces barrières" entre habitat et activités agricoles et de réexamen 
des haies et de leur hiérarchisation dans le projet. 
 
Résumé des éléments de réponse communiqués par le Service Aménagement Urbanisme de la CCSS 
Le porteur du projet ne souhaite pas modifier la densité moyenne globale de logements prévue dans 
le projet sur le pôle Sablé-Solesmes-Juigné ni instaurer les dispositions suggérées entre habitat et 
activités agricoles. 
 
6.7 - Avis du Conseil général de La Sarthe. 
L'avis favorable est assorti du rappel de quelques dispositions techniques 
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6.8 - Avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) 
Il émet un avis défavorable lié à l'utilisation inappropriée de l'article L151-23 du code de l'urbanisme 
s'agissant des espaces forestiers en zones humides gérés durablement. 
 
Résumé des éléments de réponse communiqués par le Service Aménagement Urbanisme de la CCSS 
Le porteur du projet se réserve de faire étudier cette question. 
 
6.9 - Avis du SAGE Sarthe-aval 
La Commission Locale de l'Eau émet un avis favorable 
 
6.10 – Avis GRT Gaz 
Le GRT Gaz recommande de ne pas de programme d’habitat à proximité des ouvrages de transport 
de gaz 
 
6.11 – Avis RTE  
RTE signale que la classification Espaces Boisés Classés est incompatible avec les servitudes d'utilité 
publique I 4 dont jouissent les ouvrages de transport d'énergie électrique. 
 
6.12 - Avis du Comité Régional de l'Habitat et de l'Hébergement (CRHH) 
Le CRHH approuve le caractère volontaire du projet de PLUI-H 
 

 
La Commission d'enquête n'a pu disposer des réponses de la Collectivité à plusieurs interrogations 
ou sollicitations des Personnes Publiques Associées ou des communes, malgré ses rappels. 
 

 
 

7 • LES AVIS EMIS PAR LE PUBLIC 
 
Les questions résumées du public et les réponses intégrales du représentant du maître d'ouvrage 
sont consignées dans le chapitre 10 du Rapport d'enquête joint aux présentes conclusions. 
 
Thème 1 : Orientations générales et choix caractérisant le projet 
 
Les quelques huit dépositions relatives aux lignes générales du projet s'intéressent en particulier : 
 - au volet Construction de logements du projet pour l'estimer démographiquement trop 
ambitieux et menant à une forme d'habitat excessivement égalitaire ou, à l'opposé, regretter que 
des projets d'habitats collectifs/participatifs/intergénérationnels ne soient pas mieux encouragés 
permettant ainsi de contenir la "bétonisation" des terres (observations 059 - 065.3 - 005.1), 
 - aux insuffisances des mesures compensatoires de l'artificialisation ci-dessus ou de prise en 
compte des zones naturelles d'intérêt particulier  (132.1 - 065.1 - 005.3 - 106.1 - 145) 
 
Résumé des éléments de réponse communiqués par le Service Aménagement Urbanisme de la CCSS 
Le tome 3 du Rapport de présentation répond de manière complète et raisonnée tant aux 
observations ci-dessus qu'à l'obligation de compatibilité (et non de conformité) avec le SCOT et les 
dispositions ambitieuses qu'il préconise en termes d'habitat. 
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La Commission d'enquête : 
- observe que les dispositions du PLUI-H en matière de construction de logements et de 
densification urbaine se conforment aux orientations de la loi du 12 juillet 2010 (Engagement 
National pour l'Environnement) dont l'un des objectifs est de limiter l'étalement urbain et 
l'artificialisation des espaces environnants notamment par la restructuration et la revitalisation 
des centres urbains et ruraux, 
- estime que ce projet : 
    ◦ corrige les excès passés de consommation d'espaces agricoles ou naturels, 
    ◦ fait preuve de volontarisme dans sa recherche d'un développement créateur d'emplois, 
    ◦ s'   o c  d'a   ind   un équilibre entre protection de l'environnement et développement 
urbain,    

 
 
Thème 2 : Zonage (constructibilité, Orientations d'Aménagement et de Programmation, Secteurs 
de Taille et de Capacité Limitée) 
 
Au cours de l'enquête, un grand nombre d'observations ou propositions (82 exploitables) se sont 
manifestées à propos des zonages définis sur le Règlement littéral en vue d'une modification, le plus 
souvent, leur permettant de bénéficier d'une autorisation de construire sur un terrain agricole ou 
naturel. 
 
Résumé des éléments de réponse communiqués par le Service Aménagement Urbanisme de la CCSS 
La Collectivité a admis, pour certaines de ces propositions, qu'elles étaient recevables puisqu'elles 
correspondaient à des situations acceptées par le Règlement littéral mais incorrectement prises en 
compte dans les plans du Règlement graphique ou victimes d'erreurs matérielles. Les questions 
résumées du public et les réponses intégrales du maître d'ouvrage sont consignées dans le chapitre 10 
du Rapport d'enquête joint aux présentes conclusions. 
 
 

La Commission d'enquête, après avoir reconnu ci-avant :  
     - la compatibilité et la cohérence du Projet d'Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays des Vallées de la Sarthe 
     - que le Règlement du PLUI-H apportait une traduction cohérente et appropriée de la 
stratégie définie dans le P.A.D.D, 
 
◦ estime que les réponses suivantes apportées aux observations et propositions du public sont 
conformes aux orientations générales du PADD aux et dispositions réglementaires ci-dessus, elle 
émet en conséquence, comme le porteur de projet, un avis favorable pour les observations dont 
les numéros d'ordre suivent : 115.1  - 115.3 - 116 - 117 - 022 - 023 - 029 - 040 - 039.2 - 052.2 - 072 
- 099 - 105 - 125 - 008.2 - 063.1 - 065.2 - 066 - 098.2 - 027 - 141.4 - 016.1 - 095 - 033 - 075 - 076 - 
032 - 036.2 - 036.5 - 144 - 037 - 050 - 100.  
L'avis est également favorable pour :  
    . l'observation n° 048 sous réserve de compensation par le pétitionnaire de la superficie en 
Espace Boisé Classé qui sera détruite, 
    . l'observation 106.3 déposée à propos du golf de Sablé qui dispose d'un potentiel foncier et 
attractif important susceptible de bénéficier à la Collectivité, aussi convient-il de lui conserver 
ses possibilités d'évolution et de développement. 
 
◦ donn , contrairement à l'avis du maître d'ouvrage, un avis favorable pour : 
    . l'observation 015 par extension de la zone A aux parcelles B345 et 346, 
    . les observations 002 et 034 sous réserve de justification d'une activité en rapport avec leur 
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demande.  
◦ donn , con  ai  m n     'a is d  maî    d'o   a  ,  n a is défavorable pour la demande 098.4 
en vue du classement du bocage de Vion (sections cadastrales ZK, ZL et ZN) en zone naturelle et 
non agricole en l'absence d'étude approfondie sur les conséquences pour l'agriculture de ce 
changement précipité. 
 
◦ donne un avis défavorable aux observations suivantes en raison de leur incompatibilité avec le 
Règlement : n° 020 - 081 - 013 - 014 - 089 - 096 - 047  - 058 - 084 - 049 - 060 - 062 - 064.2 - 104 - 
042.1 - 043.1 - 044 - 024 - 028 - 141.1 - 011 - 069 - 082 - 128 - 006.2 - 006.1 - 036.6 - 019 - 067 - 
070 - 136 - 137 - 109 - 129 - 130 - 131.1 - 131.2 - 135 - 038 - 111 - 118 - 012 - 018 - 035 et 115.2 
hormis pour les parcelles B345 et 346. 
 
Nota : la Commission d'enquête rejoint également les réponses de la Collectivité à propos des 
remarques suivantes : 098.3 - 051 - 133 - 147.2 - 119.2 - 121. 
 

 
 
Thème 3 : Habitat (changements de destination, extensions, ...) 

 
Au cours de l'enquête, 15 contributions ont été émises, notamment à propos de bâtiments autrefois 
voués à une utilisation agricole, puis désaffectés mais dont la réhabilitation est envisagée par les 
propriétaires ou ayants-droits. Les modalités de ce changement de destination sont rappelées dans 
les dispositions particulières du Règlement littéral du PLUI-H. 
Il est rappelé que les sièges d'exploitation ne peuvent bénéficier d'un changement de destination. 
 
Résumé des éléments de réponse communiqués par le Service Aménagement Urbanisme de la CCSS 
Chaque demande fera l'objet : 
 - d'un examen particulier, 
 - d'une présentation à la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers (CDPENAF) ou de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et 
des Sites (CDNPS) dont les avis conformes sont requis préalablement à toute autorisation. 
 
. Les questions résumées du public et les réponses intégrales du maître d'ouvrage sont consignées 
dans le chapitre 10 du Rapport d'enquête joint aux présentes conclusions. 
 
Il s'agit des dépositions écrites dont les numéros d'ordre suivent : 
 

La Commission d'enquête : 
◦ considère que la possibilité donnée aux propriétaires, dont les immeubles satisfont aux 
stipulations de l'article L151-11 du code de l'urbanisme, présente une perspective intéressante 
pour redonner vie à certains secteurs délaissés et combattre la dégradation du bâti rural 
inutilisé, 
◦ émet un avis favorable pour les demandes suivantes numérotées : 021 - 030 - 078 - 134 - 142 - 
093 - 094 - 085 - 087.1 - 063.2 - 092 - 119.1 - 124 sous conditions d'accord à recevoir des 
commissions départementales compétentes (CDPENAF ou CDNPS), 
◦ un avis défavorable pour les demandes n° 039.1 et 143 pour des raisons identiques à celles 
annoncées par le maître d'ouvrage. 
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Thème 4 : Environnement 

 
Nombreuses (37) ont été les interventions du public sur les aspects environnementaux : 
- notamment les haies qui sont un élément majeur de l'identité des paysages bocagers,  
- mais aussi les zones humides qui suscitent de nombreuses interrogations s'agissant de leurs 
contours, voire de leur réalité, surtout lorsqu'elles présentent un impact sur les superficies 
exploitables, 
- et enfin les classifications figurant au projet (Espaces Boisés Classés -EBC- au titre de l'article L113-1 
du code de l'urbanisme ou L151-23) aux fins d'assurer la sauvegarde des continuités écologiques 
alors que les exploitants forestiers font valoir que la législation et la réglementation qui s'appliquent 
à leurs boisements sont déjà garantes de cette protection. 
 
Résumé des éléments de réponse communiqués par le Service Aménagement Urbanisme de la CCSS 
Pour sa part, le porteur de projet : 
- s'engage à rectifier les éventuelles insuffisances des plans à propos des emplacements de haies, 
- justifie les emplacements de zones humides dans le dossier en précisant que, outre les commissions 
locales chargées à l'origine de délimiter ces zones, un spécialiste est intervenu pour finaliser la 
décision de classement sur certains sites, 
- produit une réponse détaillée pour justifier le classement EBC ou L151-23 (voir in fine)  
 

La Commission d'enquête : 
◦ s'associe aux avis favorables du maître d'ouvrage concernant les propositions du public 
référencées 139 - 140.1 - 140.3 - 140.4 - 146 - 071 - 008.1 - 098.1 - 112 - 127.3 - 101 
◦ émet un avis favorable à la demande 003.3 pour une retenue collinaire nécessaire à son 
exploitation sous réserve d'application de la démarche éviter-réduire-compenser, 
◦ considère que, si l'importance des impacts économique le justifie, les observations 079 - 080 - 
102 - 103 - 052.1 - 091 - 141.2 - 003.1 - 025 - 026 - 003.2 - 017  remettant en cause le classement 
zone humide doivent faire l'objet de l'intervention d'un expert indépendant pour corroborer ou 
non cette qualification, 
◦ émet un avis général à propos des espaces boisés classés et boisements soumis à L151-23 (Cf. 8    
A- 1°)qui prend en compte les remarques référencées 086.1 et 087.2 
◦ donne un avis favorable pour les demandes : 
     - 086.2 en raison d'un classement EBC sans cohérence avec le contexte environnant, 
     - 106.4 s'agissant de l'adaptation du contour du secteur EBC à la situation réelle sur le terrain. 
◦ rejoint l'avis défavorable du porteur de projet pour les observations 074 - 083 - 036.3 - 114.1. 
Les remarques notées 061 - 108.3 - 090 - 004 et 097 ne peuvent être prises en compte car elles 
échappent au cadre de l'enquête ou n'appellent pas de réponse de la Commission 
 

 
 
Thème 5 : Emplacements réservés (pistes cyclables, cheminements, ...) 

 
Ce thème a inspiré 12 contributions pour solliciter des modifications en faveur des cheminements 
doux (piétons ou vélos) ou, au contraire, demander la suppression de certains d'entre eux figurant au 
projet 
 
Résumé des éléments de réponse communiqués par le Service Aménagement Urbanisme de la CCSS 
Le porteur de projet : 
- s'engage à examiner la faisabilité des suggestions présentées, 
- reste ferme sur les dispositions de son projet 
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La Commission d'enquête estime pour sa part : 
◦ qu'il y a lieu de regarder favorablement les propositions constructives et ciblées bénéficiant 
aux déplacements doux et sécurisés  telles que déclinées en 140.2 - 052.3 - 054 - 055 - 108.5 - 
113 et 132.2, 
◦ que les emplacements réservés objet des dépositions 043.2 et 046 pourront être adaptés ou 
maintenus dans le cadre des projets définis par les élus, 
◦ que le projet de cheminement doux entre golf et rivière (observation 106.5) présente un réel 
intérêt pour le public et, à ce titre, doit être maintenu. Toutefois, les risques évoqués par les 
propriétaires du golf de Sablé mériteront d'être effectivement  pris en compte par l'édification 
d'un écran, s'intégrant dans le milieu naturel, suffisamment dimensionné pour garantir la 
sécurité des promeneurs. 

 
 
Thème 6 : La forme du dossier (pièces écrites, plans, complétude,...) 
 
Une vingtaine de remarques sur la forme des documents du dossier projet ont été formulées pour : 
- signaler l'existence d'oublis, d'anomalies ou d'inexactitudes principalement dans le Règlement 
littéral ou graphique, ce dernier faisant également l'objet de critiques sur sa lisibilité, 
 
Résumé des éléments de réponse communiqués par le Service Aménagement Urbanisme de la CCSS 
Le maître d'ouvrage s'engage à revoir les plans pour y corriger les erreurs signalées et admises. Il 
précise toutefois que les modifications d'éléments ayant trait à des documents de portée supérieure 
(Plan de Prévention du Risque Inondation notamment) ou des équipements (antenne de téléphonie) 
ne pourront être prises en considération.  
Le mémoire en réponse réfute également les critiques relatives à la rédaction des STECAL, laquelle ne 
fait l'objet d'aucune mise en cause de la part des Personnes Publiques Associées. 
 

La Commission d'enquête : 
◦ a   o      s   ma    s no   s 138 - 077 - 088 - 068.2 - 108.2 - 141.3 - 042.2 - 108.6 qui ont 
trait à des inexactitudes ou absences de mises à jour affectant des plans, 
◦ d mand         R    m n  ( i    a     o    a  i   )    cis  : 
    - l'existence d'un bâtiment remarquable au hameau de la Bruère de Notre Dame du Pé (141.5) 
    - qu'en application de l'article R214-18 du code rural, les abris démontables nécessaires au 
bien-être animal sont autorisés (observation 057),  
    - que les installations de méthanisation servent en priorité aux matières premières d'origine 
agricole pour permettre la dégradation des déchets ultimes pollueurs de l'environnement 
naturel (observation 122), 
    - de manière explicite l'autorisation de principe des installations photovoltaïques (n°123). 
◦ partage l'opinion des lecteurs à propos des difficultés que présente la lecture des plans papier  
ou l'emploi de très nombreux acronymes, même si une demi-page leur est consacrée dans 
l'annexe 3 du dernier tome du Rapport de présentation (observations 064.1 - 005.2 - 031), 
◦ émet un avis défavorable pour les observations 036.1 - 036.4,  
◦ estime nécessaire que la lisibilité des plans et document soit mieux assurée. 
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Thème 10 : Divers 
 
Il regroupe les 10 observations ou sollicitations échappant aux thèmes précédents.  
Elles ont trait à : 
 - la réfection des chaussées de la commune (n°053) ou l'absence de zones identifiées ou 
tampon autour des antennes relais de téléphonie mobile (n°068.1 - 120 et 127.2) ou d'échanges de 
parcelles (n°114.2) pour lesquelles le porteur de projet donne une réponse négative, 
 - l'intégration dans le règlement graphique de bâtiments remarquables (n°108.1) qui obtient 
un avis positif, 
 - la desserte de propriétés privées (045) ou à la demande de mesures protectrices pour la 
stabilité d'un talus lors de la réalisation du projet (n°001) également acceptées, 
 - l'absence de volet prospection et développement des énergies renouvelables permettant 
d'imaginer de nouveaux projets  ou aux interactions entre le Plan Climat Energie Territorial et le 
PLUI-H (n°126), 
 - la présence des zones à risque minier moyen en zone constructible du bourg de Solesmes 
dont la configuration est en augmentation par rapport au PLU actuellement en vigueur sans que 
cette modification soit expliquée (n°010) et à propos de laquelle la Collectivité apportera une 
réponse ultérieurement. 
 

La Commission d'enquête : 
- prend acte des réponses faites aux observations 053 - 068.1 - 108.1 - 120 - 127.2 - 114.2 - 045 - 
001 - 126 et 010 et n'a pas d'objection de principe à leur opposer, 
- considère que la remarque présentée par l'association ARIMISOL doit être prise compte dans 

un contexte élargi à l'ensemble des risques miniers ou souterrains (voir 8 • B - 4°et 5° ci-après). 

 
 

8 • LES QUESTIONS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE  

Rappel : la version intégrale des réponses des services du maître d'ouvrage (ici en italique) aux 
questions de la Commission d'enquête est présentée dans le rapport d'enquête au chapitre 10. 

A - Es ac s Bois s   ass s (E.B.C), haies et zones humides  

              thodologie mise en place et compte tenu des ré                                          
                          couvertes par des plans de gestion durables, quelles raisons         valu dans le 
choix de classer les bois et fore  ts en E.B.C ?  

Résumé des éléments de réponse communiqués par le Service Aménagement Urbanisme de la CCSS 
 
S'agissant du classement EBC des boisements et forêts (par application de l'article L113-1 du code de 
l'urbanisme) : 
• ce classement a été proposé aux élus sur la base d'éléments figurant au tome 3 du rapport de 
présentation (p. 96) pour :  
    - conserver les dispositions du PLU actuel, 
    - traduire la trame verte et bleue du SCOT 
• les nouveaux classements EBC ne constitueraient que 850 ha ou + 11%, 
• le Règlement écrit dispose que, pour l'application de l'article L113-1 "la demande d'autorisation de 
défrichement est soumise à déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres" 
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S'agissant du classement des boisements et forêts en zone humide (par application de l'article L151-
23 du CU) : 
• les zones humides couvrent 1180 ha dont 126 sont constitués de boisements humides, 
• l'inventaire des zones humides (Cf. tome 3 du Rapport de présentation p.97) a été établi dans une 
démarche participative associant des commissions communales, 
 
en conséquence, l'application de l'article L151-23 paraît appropriée et s'inscrit en cohérence avec la 
préservation des continuités écologiques de la Trame Verte et Bleue du SCOT et les objectifs du 
SDAGE, des SAGE, du SRCE et du PCAET. 
 

La Commission d'enquête constate que : 
 
• s'agissant des Espaces Boisés Classés : 
    - le Rapport de présentation ne comporte pas de justification claire du classement EBC alors 
que celui-ci concerne la quasi-totalité des boisements et forêts du territoire de la CCSS (à 
l'exception d'Avoise), 
    - la Trame Verte et Bleue (continuités écologiques) n'implique pas systématiquement le 
classement EBC notamment lorsque les boisements font l'objet d'une gestion durable encadrée 
par les organismes ayant compétence pour conduire la politique forestière nationale, soit, en 
l'occurrence, 85.5% des superficies forestières de la CCSS, 
    - la législation et la réglementation (code forestier et arrêtés préfectoraux) encadrent 
sévèrement les opérations de défrichement qui restent soumises à leur autorisation à partir de 
0.5 ha, 
    - le classement EBC induit des contraintes lourdes en matière du droit des sols qui ne se 
justifient que pour des boisements soumis à de fortes pressions foncières non évidentes sur la 
partie rurale du territoire de la CCSS, 
      
• s'agissant de l'application de l'article L151-23 aux boisements : 
    - elle impose le dépôt de la déclaration mentionnée à l'article R421-23 h,  lequel interdit "les 
travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément que le PLU a identifié en 
application de L151-19 ou L151-23 comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, 
architectural ou écologique",  
    - en conséquence, elle est susceptible (au gré de circonstances locales) d'entraver les 
opérations (coupes et abattages programmés)  indispensables à leur gestion durable pourtant 
contrôlée par les organismes compétents et de conduire à l'annulation du plan de gestion agréé, 
    - elle contredit l'engagement du Document d'Orientations et d'Objectifs du SCOT qui prévoit la 
facilitation de la gestion et l'exploitation de la ressource en bois 
    - elle méconnait ainsi l'objectif de préservation et valorisation de l'activité agricole et 
forestière annoncé dans le PADD. 
 
La Commission d'enquête demande que : 
    •    c ass m n  EB  sys  ma i    soi    s i i  c ai  m n  dans     a  o   d     s n a ion    
que son opportunité soit réétudiée pour les boisements déjà protégés réglementairement, 
    •  'a   ica ion d   'a  ic   L151-23 aux boisements et forêts soit retirée du projet, notamment 
lorsqu'ils sont gérés durablement. 
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                                                                                 partition des fore ts par 
classe de surface" et de la rubrique "Nombre de pers/Surface"  

Résumé des éléments de réponse communiqués par le Service Aménagement Urbanisme de la CCSS 
Ce tableau ne  gure pas dans les pièces du dossier de  L   .   agit-il des compléments d informa ons 
fournis par le CRPF ?  
 

Le tableau provient de la pièce 4.7 du dossier. Le porteur du projet n'a pas répondu à la question 
 

                                                                                       re  t et un classement de 
ces haies au regard des articles L151-19, L151-23 et L113-1 du code de l'urbanisme. Quelle                 
                                                re          -                                              
                                                     e ?  

Résumé des éléments de réponse communiqués par le Service Aménagement Urbanisme de la CCSS 
Les pages  2 et suivantes du tome 3 du Rapport de présenta on    us  ca ons du pro et  , 
expliquent la manière dont l inventaire a fait l ob et d une traduc on réglementaire par classi ca on 
et hiérarchisa on du linéaire de haies qui atteint 1472 km 
Le classement ci-avant a permis de proposer une traduc on réglementaire la mieux adaptée aux 
en eux de préserva on du bocage.  
 

La connaissance du mécanisme permettant, à partir de la notation de la haie, de parvenir à sa 
cotation dans l'échelle des niveaux d'intérêt est importante pour apprécier la hiérarchisation de 
1472 km de haies et sa pertinence. La réponse du porteur de projet ne permet toujours pas à la 
Commission d'enquête d'être informée sur ce point. 

 

                                                                                                 
                                                                                                                 
      marche suivie en vue d'arre ter ces zones; il semble pourtant qu'entre les conclusions des 
commissions communales et le projet subsistent certaines distorsions. La commission aimerait 
connai tre les conditions du choix final pour ces zones. 

Résumé des éléments de réponse communiqués par le Service Aménagement Urbanisme de la CCSS 
L inventaire des zones humides de la CC   a fait l ob et d une large concertation avec  mobilisa on 
des connaissances locales et approche scien  que. Ce e méthodologie a été validée avec le      et 
repose sur le critère botanique pour l iden  ca on des zones humides. Chaque zone humide a fait 
l ob et d une visite de terrain et d une fiche descriptive validant sa présence par relevés  oris ques.. 
 ur 1833 hectares de zones humides exper sés, 1181 hectares présentaient une  ore caractéris que 
des zones humides (selon l arr té du 24 juin 2008).  
 ne réunion de res tu on a été réalisée dans toutes les communes pour présenter les résultats et les 
1  rapports détaillant les zones humides sur chaque commune lui ont été transmis.  
 our  nir chaque maire a été convié au C   L de res tu on  nale le 25 juin 2019 pour validation.  
 

Il ne semble pas que les membres des commissions communales ayant participé aux inventaires 
aient été associés à la décision finale (Cf. les observations recueillies en cours d'enquête).  
Lorsque l'identification des zones humides est susceptible d'avoir une incidence économique 
notable sur une exploitation agricole, la Commission d'enquête demande qu'un expert 
indépendant en valide le périmètre.  
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B – Risques 

La commission d' n      a cons a       :  

                                                                                            -    -        
                  -                                                      -           -                     

    sence de ces dangers, notamment en secteur constructible ?  

Résumé des éléments de réponse communiqués par le Service Aménagement Urbanisme de la CCSS 
L  tat pourra  tre sollicité pour obten on des informa ons manquantes. La donnée rela ve aux aléas 
potentiels sera ajoutée dans l état ini al de l environnement.  e plus, comme le précise l évalua on 
environnementale aucune zone    n intersecte les zones d aléa minier.  

                                                                           sentes sur le PLU actuel de 
LOUAILLES. Pourquoi ce risque d'effondrement n'est pas repris dans votre projet ?  

Résumé des éléments de réponse communiqués par le Service Aménagement Urbanisme de la CCSS 
L  tat pourra  tre sollicité pour obten on des informa ons manquantes.  

                                                                                                        
                                                                  -  -                           
   ga                   s. Ce risque ne devrait-il pas e                                       dans le PLUIH ?  

Résumé des éléments de réponse communiqués par le Service Aménagement Urbanisme de la CCSS 
Ce risque a bien été iden  é et détaillé dans l état ini al de l environnement (page 86 tome 2 . Le 
règlement écrit prévoit les disposi ons applicables en zones soumises   cet aléa (page 32 . L annexe   
du règlement écrit (page  8  reprend la cartographie a érente et les recommanda ons construc ves 
du  inistère de la Cohésion du territoire et du  R   tel que  guré dans le  orter   connaissance de 
l  tat. 
 
4°                                                                cisent la localisation des risques 
miniers sur leurs territoires. Or, le rapport justificatif du                                                    
                                                                                  -                    
                                                                                  nements reconnus en 
                                           galement e              e par cette observation. 

  
Résumé des éléments de réponse communiqués par le Service Aménagement Urbanisme de la CCSS 
La pièce  .  ne concerne pas ce risque. L ensemble des éléments   disposi on ont été intégrés   
l annexe 6.   lan de  réven on des Risques de  ouvements de  errain. Le rapport du géotechnicien 
ne porte pas sur  olesmes ou  uigné. L  tat pourra  tre sollicité pour obten on des informa ons 
manquantes le cas échéant. Cf. 1° ci-avant.  
 

Les risques miniers du secteur Sablé-Solesmes-Juigné ont fait l'objet d'une étude géotechnique 
sous l'égide de la Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement 
(DREAL) des Pays-de-Loire en 2009. Seul, un complément à cette étude, n'ayant trait qu'aux 
risques affectant le secteur de Fercé sur la commune de Sablé, publié en 2011, figure dans le 
dossier en notre possession (pièce 4.5 et non 6.9). L'étude manquante est citée aux pages 8, 9 et 
12 du complément. 
La Commission d'enquête considère que tous les éléments établis à propos de risques connus 
doivent, en raison de leur importance, figurer dans le dossier pour être portés à la connaissance 
de la population. 
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                                                                                       s. Quels sont les 
faits nouveaux intervenus depuis 2013 (date d'approbation du PLU actuel) qui justifient ces extensions ?  
 
Résumé des éléments de réponse communiqués par le Service Aménagement Urbanisme de la CCSS 
L ensemble des éléments a ant permis d actualiser le zonage proviennent des plans et arr tés 
préfectoraux ainsi que leur règlement a érents, intégrés   l annexe 6.   lan de  réven on des Risques 
de  ouvements de  errain.  i des éléments complémentaires doivent  tre portés   connaissance de la 
collec vité, une réunion avec l  tat devra perme re de clarifier les informations et leur traduction au 
PLUi-H.  
 

La Commission d'enquête approuve totalement la proposition de réunion avec les services de 
l'Etat et les membres de l'association ARIMISOL. 

 
                                        glement   crit, chapitre N. Risques et nuisances, §                
                             oduc traversant la commune du BAILLEUL.  
 
Résumé des éléments de réponse communiqués par le Service Aménagement Urbanisme de la CCSS 
Ce risque a bien été iden  é et détaillé dans l état ini al de l environnement (page  2 tome 2 . Le 
règlement écrit prévoit les disposi ons applicables en zones soumises   cet aléa (page 33 . L annexe   
du règlement écrit (page     reprend la cartographie a érente et les recommanda ons construc ves 
du département tel que  guré dans le  orter   connaissance de l  tat.  
 

Additionnellement à son avis ci-dessus, la Commission d'enquête recommande que les 
documents traitant de tous les risques présents sur le territoire communautaire, disséminés 
dans différentes pièces du dossier, soient rassemblés et qu'une nomenclature soit établie pour 
permettre au lecteur d'en retrouver facilement la localisation et la description. 
 
 

C – Urbanisme 
 

                             propos du choix et de la justification des disposition suivantes :  
 
1°                                                                                                      
                          glement) sur certaines propr              es seulement et sans que l’   
                                    signation ?  

 
Résumé des éléments de réponse communiqués par le Service Aménagement Urbanisme de la CCSS 
Les pages    et suivantes du tome 3 du Rapport de présenta on    us  ca ons du pro et  , 
expliquent la manière dont les éléments de patrimoine pa sager tels qu espaces boisés, parcs, vergers 
et  ardins ont fait l ob et d une traduc on réglementaire (trame au titre de l article L.1 1.1  . 
Cette trame est complétée d un zonage       ecteurs   voca on de  ardins privés ou partagés 
(familiaux, collec fs , dont les ob ec fs sont rappelés en page  2 et suivantes du tome 3 du Rapport 
de présenta on    us  ca ons du pro et) : 
-  rendre en compte la déclinaison de la trame verte et bleue en offrant des espaces de « respiration » 
et de nature en ville en enveloppe urbaine   en centralités ; 
- Reconnaitre le r le historique des  ardins partagés dans l anima on de la vie locale et de quar er et 
maintenir le parcellaire en lanière iden taire de ces pra ques ; 

-  n franges urbaines, maitriser l urbanisation en drapeau ou en 2ème rideau, notamment lorsque 
celle- ci vient  ouxter une zone agricole ou naturelle a n de préserver un front végétal et pa sager 
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cohérent.  ans l immédiat ces secteurs ne peuvent faire l ob et d une urbanisa on.  euls les abris de 
 ardins sont autorisés. Ce e construc bilité limitée a présidé la dénomina on du secteur    en  tecal.  
Pour identifier ces jardins, la première inten on a été de reconduire ce e trame qui  gurait aux 
précédents documents d urbanisme en vigueur, de les réinterroger au besoin, et de les proposer de la 
m me manière aux communes qui ne disposaient d aucun document d urbanisme. Les élus ont été 
invités   con rmer et valider ce choix au cours des rencontres communales dédiées   la traduc on 
réglementaire. Le zone    résulte de ces arbitrages. 
 

La Commission d'enquête prend acte de cette réponse 

 
 
2°                                                                                                               
                                                                                                             
                      levages de bovins, ovins, porcs, lapins, ...etc (rubrique 21 des ICPE) n'auraient-
elles pas leur place en milieu rural ?  
 
Résumé des éléments de réponse communiqués par le Service Aménagement Urbanisme de la CCSS 
Le plan de zonage a été con u pour n inclure aucun site d exploita on en zone  , qui demeure une 
zone naturelle et fores ère   protéger en raison : 
-  oit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des pa sages et de leur intér t, notamment 
du point de vue esthé que, historique ou écologique ; 
-  oit de l'existence d'une exploita on fores ère ; 
-  oit de leur caractère d'espaces naturels ; 
-  oit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 
-  oit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.  
Le règlement prévoit une implanta on des b  ments   usage agricole dans une certaine limite de 
distance par rapport au site d exploita on.  insi, aucune  C   poten elle n est prévue en zone  , tout 
en s assurant de ne gréver aucun pro et agricole futur. 
 éanmoins, ce e observa on a ant été également formulée par la Chambre d  griculture, au mo f 
que l obten on d une autorisa on au  tre d une  C   était dé   grevée de contraintes, notamment 
environnementales, un débat et un arbitrage pourrait  tre nécessaire avec les élus pour réétudier 
cette question.  
 

De manière à permettre aux activités agricoles nécessitant une Installation Classée pour la 
Protection de l'Environnement de s'exercer en milieu rural, la Commission d'enquête est 
favorable à une modification : 
- soit du Règlement littéral qui l'interdit en zone naturelle, 
- soit du Règlement graphique (zonage A et non N). 

 
 
3°                   voit l'instauration d'un Coefficient de Bi                                            
                                                                                 -                 
                                        gulation du microclimat. Cette disposition n'entre-t-elle pas en 
contradiction avec le souci d'une consommation parcimonieuse d'espaces agricoles ou naturels ? 
 
Résumé des éléments de réponse communiqués par le Service Aménagement Urbanisme de la CCSS 
Le règlement entend favoriser la ges on des eaux pluviales   la parcelle, diminuer les surfaces 
imperméables au pro t d aménagement pa sagers plus qualita fs et inciter les opérateurs 
économiques   travailler sur des disposi fs architecturaux plus écologiques éligibles aux surfaces éco-
aménageables. Ainsi une toiture végétale permet d augmenter l emprise au sol de la construc on. 
Plus le dispositif environnemental est vertueux, plus l entreprise peut densifier. 



E20 000 056 / 44  .  Plan Local d''Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe 30 

Les opérateurs économiques ont tendances   acquérir davantage de foncier que leurs besoins ini aux 
a n d an ciper leur développement   venir.  ar facilité, les espaces délaissés sont souvent bitumés, 
peu aménagés ou peu pa sagés par facilité d entre en. 
La maitrise de la consomma on d espace en zones d ac vité interroge également la cession du foncier 
(la loca on par bail emph téo que pourrait également cons tuer une solu on , l adapta on de ce 
foncier aux stricts besoins d une entreprise, l adapta on de l o re foncière   la rota on des 
entreprises dans un parc d activités, etc.  
 

La Commission d'enquête estime que : 
- On ne peut qu'être favorable à l'instauration de coefficients de biotope par surfaces (CBS) pour 
contribuer à la biodiversité en milieu urbain.  
- Nonobstant, la gestion des eaux pluviales à la parcelle, incluant celle des fortes précipitations, 
implique que les surfaces éco-aménagées disposent de certaines propriétés (sol perméable en 
relation avec une couche aquifère, topographie favorable sans déclivité excessive, superficie en 
rapport avec l'aire artificialisée). En l'absence d'infrastructures classiques, l'alternative consiste 
en l'aménagement d'un dispositif de retenue également consommateur d'espace. 
- Les techniques utilisées pour la gestion des eaux pluviales à la parcelle influencent directement 
la consommation d'espace. 
- La gestion des eaux pluviales à la parcelle en milieu urbanisé devrait préalablement faire 
l'objet d'une validation en application de l'article L2224.10 - 3° et 4° du code général des 
collectivités territoriales. 

 
 
4° enfin, la                                                                                      
                              s communautaires.  
 
Résumé des éléments de réponse communiqués par le Service Aménagement Urbanisme de la CCSS 
Les capacités de densi ca on et de muta on des espaces   voca on économique  gurent en page 
168 et suivantes du  ome 1 du Rapport de présenta on    iagnos c territorial  . 
 ar ailleurs, il est   noter que sur les   ,6 ha de disponibilités foncières iden  ées sur la     uest 
 ar , il reste 3 ,  ha de foncier commercialisables.  ur la    des  andrières, sur les 86 ha d emprise 
de la zone, il n est prévu que 50 ha de foncier cessible. 
 

La Commission d'enquête prend acte de cette réponse 

 
  



E20 000 056 / 44  .  Plan Local d''Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe 31 

II - AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE 

 
• La Commission constate que la politique d  d v      m nt dur b   à   ng t rm   n       r  d     
réunion du conseil communautaire du 18 décembre 2015 incluant : 
 
- le confortement du positionnement stratégique du territoire de la CCSS avec le renforcement et le 
développement des activités économiques créatrices d'emplois, que celles -ci soient industrielles, 
tertiaires, agricoles ou forestières, 
- l'accueil de la population en renforçant les équilibres du territoire par l'organisation de l'espace et 
des mobilités et la promotion d'un habitat durable et économe en foncier répondant mieux aux 
besoins des populations spécifiques, 
- la préservation et la valorisation des richesses environnementales, paysagères et patrimoniales,  
 
est bien contenue dans le Programme d'Aménagement et de Développement Durables et le 
Règlement du présent projet de Plan Local d'Urbanisme Intercommunal. 

 
• Les objectifs de modération de la consommation d'espaces naturels ou agricoles pour les besoins 
du développement, tels que retenus dans le Schéma de Cohérence Territorial, sont atteints et sont 
compatibles avec les équilibres qu'il a définis. 

• L   r     n   m t  d    nj u   nv r nn m nt u    t  r   nt  d n      r j t m      t   n  d r   
comme perfectib     r       rv     d   ’Et t  ' g    nt n t mm nt d   z n   hum d  . A  '      , 
des incompréhensions s'expriment à propos de la détermination de celles-ci qui justifient la 
demande de la Commission d'enquête de faire expertiser les secteurs litigieux présentant des enjeux 
économiques réels. De même et dans le respect des continuités écologiques, les mesures inadaptées 
pour l'application de la politique forestière nationale doivent être abandonnées (voir réserve émise 
in fine). 

• S      r g    g n r      t       rv tud   d’u       n d          rm   nt    m     n   uvr  d     
 tr t g     -d   u , t     qu  d    n   d n     P  n d’Am n g m nt  t d    v      m nt  ur b   , 
  nt   n  gn    d  m n  r     r  r    d n     R g  m nt     r  , la lisibilité des plans de zonage 
doit être améliorée. 

• L    n  rt   n  r    b   qu        m  gn   ’   b r   n du  r j t    t  m n    u v nt d   
m d   t    r   r  nn    à    d m gr  h           v   d     rm n n   ,         n , r un  n  
publiques ou information sur divers supports montrant le souci de bien informer et permettre une 
libre expression des attentes de la population,  

• L  d     r m   à    d        n du  ub     u   ur  d   ’ nqu t , b  n qu    rf  t b    ’ g    nt d     
com r h n   n   r    gr nd  ub   ,   t   nf rm  à    r g  m nt   n  t   rm t un     r h n   n 
  m   t  d    nj u ,  h     t r g    d   u  nt d      tr t g    v qu     -dessus. La mention des 
risques de toutes natures, bien présents sur le territoire communautaire, doit cependant faire l'objet 
d'une compilation claire et structurée, 

• L’ nqu t   ub  qu , qu   ’  t d r u    d n  d  b nn     nd   n ,    t   r   d   d’un   ub    t  
r g  m nt  r     r  r   , par deux parutions dans trois journ u      u   t   r d    nf rm   n  
       b      r v    d m t r        qu   nt   rm   d  t u h r un tr     rg   ub   . La Commission a 
apprécié le souci d'équité de la Collectivité qui a donné les mêmes documents à toutes les mairies 
sans distinction relevant de leur démographie. 
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