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RAPPORT DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE 
 

 

 

1 • DÉSIGNATION et MISSION de la COMMISSION D’ENQUÊTE 

1.1 - Désignation : 
 
Par décision n° E20 000 056 / 44 en date du 18 mai 2020, M. le Président du Tribunal Administratif de 
Nantes a constitué une commission d’enquête chargée de conduire l’enquête publique relative à 
l’élaboration du PLAN LOCAL d’URBANISME INTERCOMMUNAL tenant lieu de PLAN LOCAL de 
l'HABITAT de la COMMUNAUTÉ de COMMUNES de SABLÉ-sur-Sarthe. 
Cette commission d’enquête a été composée ainsi qu’il suit : 
 Président : Monsieur Claude THIBAUD, ingénieur territorial retraité, 
 Membres : Monsieur BERNARD Maurice, attaché d'Administration hors classe à la retraite, 
                      Monsieur RAIMONDEAU Moïse, cadre technique à la retraite. 
Le Président et les membres susnommés ont déclaré sur l’honneur, en application de l’article R123-5 
du code de l’environnement, ne pas être intéressés à l’objet de l’enquête à titre personnel ou en 
raison de leurs fonctions actuelles ou passées, notamment au sein de la collectivité assurant la 
maîtrise d’ouvrage du projet ci-dessus et l’organisation de la présente enquête publique.  
 

1.2 - Mission 
 
La commission d’enquête conduit l’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une 
information complète sur le projet de PLAN LOCAL d’URBANISME INTERCOMMUNAL tenant lieu de 
PLAN LOCAL de l'HABITAT de la COMMUNAUTÉ de COMMUNES de SABLÉ-sur-Sarthe et de participer 
effectivement au processus de décision. Elle permet au public de faire parvenir ses observations et 
propositions pendant la durée de l’enquête par tous moyens précisés dans l’arrêté d’ouverture de 
l’enquête. 
 
A l’issue de l’enquête et dans un délai de trente jours à compter de la clôture de celle-ci, la 
commission établit un rapport faisant état des observations et propositions produites durant 
l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage. Dans le même délai, elle consigne 
ses conclusions motivées en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserve ou 
défavorables au projet. 
 
 

2 • OBJET et CADRE JURIDIQUE de l’ENQUÊTE 

2.1 - Objet de l'enquête 
 
La présente enquête publique a pour objet l’élaboration du projet de Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal valant Plan Local de l'Habitat de la Communauté de communes de SABLÉ-sur-
Sarthe, document de planification de l’espace et de réglementation de l’usage des sols de son 
territoire dans le respect des principes du développement durable. 
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2.2 - Cadres juridiques : 
 
 2.2.1 - du projet : La législation applicable à l'élaboration du présent projet de PLUI-H est 
contenue dans les chapitres I et IV du Titre Préliminaire du Livre 1er du code de l'urbanisme ainsi 
qu'au chapitre I du Titre V du Livre 1er du même code.  
 
 2.2.2 - de l'enquête : Suivant les termes de l'article L153-19 du Code de l'Urbanisme, le 
présent projet de plan local d'urbanisme arrêté par le conseil de la communauté de communes de 
SABLÉ-sur-Sarthe est soumis à enquête publique réalisée conformément aux stipulations de la 
section 1 du chapitre III du Titre II du Livre 1er du code de l'environnement (articles L123-1 et 
suivants). 
 
 
 

3 • PRÉSENTATION du PROJET de PLAN LOCAL d’URBANISME 
INTERCOMMUNAL valant PLAN LOCAL de l'HABITAT de la COMMUNAUTÉ 
de COMMUNES de SABLÉ-sur-Sarthe 

3.1 - Le territoire de la COMMUNAUTÉ de COMMUNES de SABLÉ-sur-Sarthe (C.C.S.S) 
 

3.1.1 - localisation géographique et principales caractéristiques physiques 
 
Situé aux confins sud-ouest du département de La Sarthe, accueillant même une commune 
mayennaise (BOUESSAY), le territoire de la C.C.S.S offre un paysage principalement composé de 
plateaux et vallons bocagers, façonné par l'activité agricole, alternant prairies, cultures variées et 
bois ou forêts.  
 
Le territoire abrite une vingtaine de Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
dont l'intérêt est, pour l'essentiel, d'ordre botanique, ainsi qu'un Espace Naturel Sensible labellisé 
par le département de La Sarthe. Sur le plan hydrographique, le secteur est abondamment pourvu  
puisque l'on y recense quinze ruisseaux ou rivières qui sillonnent sur 350 km les deux bassins 
versants drainés par la Sarthe et le Loir. La qualité de l'eau y est majoritairement médiocre en dépit 
des efforts de renaturation entrepris pour y remédier.  
 
Moins boisée que le Sud du département, la communauté de communes dispose cependant de 
nombreux bois ou forêts couvrant une superficie proche de 7500 hectares en majeure partie gérée 
de manière durable et encadrée. 
 
L'intercommunalité bénéficie d'une accessibilité aisée par son réseau routier qui lui assure des 
jonctions avec les principaux centres urbains régionaux équidistants (Le Mans, Laval, Angers) ainsi 
que par l'autoroute A11 Paris/Nantes et une desserte ferroviaire par les TGV Paris/Nantes et Fret 
SNCF. 
 
La communauté de communes, Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), couvre 
une superficie de 36 567 hectares répartie sur 17 communes dans lesquelles vivent 30 242 habitants.  
 
La ville-centre, SABLÉ-sur-Sarthe, aujourd'hui troisième commune la plus peuplée de La Sarthe, 
génère par son attractivité de nombreux emplois qui font de ce territoire le deuxième pôle 
économique du département.  
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3.1.2 - Composantes 
 

Communes Population Aire Documents d'urbanisme 
ASNIÈRES-sur-Vègre 408 hab. 1 264 ha Plan d'Occupation des Sols 

AUVERS-le Hamon (Pôle Relais) 1 566 hab. 4 783 ha Plan Local d'Urbanisme 

AVOISE 614 hab. 2 456 ha Plan Local d'Urbanisme 

BOUESSAY 782 hab. 934 ha Plan Local d'Urbanisme 

COURTILLERS 987 hab. 724 ha Plan d'Occupation des Sols 

DUREIL 68 hab. 796 ha Règlement National d'Urbanisme 

JUIGNÉ-sur-Sarthe (Cf. pôle de Sablé) 1 195 hab. 2 066 ha Plan d'Occupation des Sols 

LE BAILLEUL 1 255 hab. 2 746 ha Plan Local d'Urbanisme 

LOUAILLES 756 hab. 1 049 ha Plan Local d'Urbanisme 

NOTRE DAME-du Pé 650 hab. 775 ha Plan Local d'Urbanisme 

PARCÉ-sur-Sarthe (Pôle Relais) 2 197 hab. 4 058 ha Plan Local d'Urbanisme 

PINCÉ 199 hab. 576 ha Règlement National d'Urbanisme 
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PRÉCIGNÉ 3 085 hab. 5 785 ha Plan Local d'Urbanisme 

SABLÉ-sur-Sarthe (Pôle de Pays) 13 058 hab. 3 692 ha Plan Local d'Urbanisme 

SOLESMES (Cf. pôle de Sablé) 1 303 hab. 1 153 ha Plan Local d'Urbanisme 

SOUVIGNÉ-sur-Sarthe 634 hab. 1 706 ha Plan Local d'Urbanisme 

VION 1 485 hab. 2 004 ha Plan Local d'Urbanisme 

 
Antérieurement constituée sous forme de district, la communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
a été rejointe par Asnières-sur-Vègre (1984), Louailles (1989), Le Bailleul (1991), Bouessay (1994) puis 
Vion et Parcé-sur-Sarthe (1996) avant d'être confirmée dans sa forme actuelle par l'arrêté 
interpréfectoral en date du 03 juin 2003. Elle est membre du Syndicat Mixte du Pays de la Vallée de 
la Sarthe dont le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) a désigné SABLÉ-sur-Sarthe en tant que 
pôle de convergence des flux économiques et d'emplois avec vocation à affirmer son rayonnement 
sur l'ensemble du Pays. 

 3.1.3 - Contexte économique 
 
Le bassin d'emploi de la C.C.S.S présente un certain dynamisme avec un indicateur de concentration 
d'emploi de 136 pour 100 habitants, dû notamment à la présence d'un centre hospitalier et d'une 
industrie agroalimentaire très active (3800 salariés) judicieusement adossée à la vocation agricole du 
secteur environnant. Le taux de chômage enregistré en 2018 s'élevait à 8.1%, inférieur d'un point à la 
moyenne départementale.  
L'espace agricole couvre 63% du territoire et contribue pour 14% à l'activité économique de la 
C.C.S.S. 

 3.1.4 - Contexte urbanistique 
 
Le tableau précédent montre que l'aménagement du territoire communautaire et le droit des sols y 
sont actuellement régis par 15 documents d'urbanisme différents (12 Plans Locaux d'Urbanisme et 3 
Plans d'Occupation des Sols sans compter le Règlement National d'Urbanisme auquel deux 
communes sont assujetties). 
Pour permettre au territoire de disposer d'un document d'organisation de l'espace adapté aux 
nouvelles réglementations et en adéquation avec les réalités environnementales, économiques et 
sociales actuelles, l'assemblée communautaire a, par décision en date du 19 décembre 2014, validé 
le transfert de la compétence "Elaboration, approbation, suivi, modification et révision des 
documents de planification urbaine que sont le PLU et la Carte Communale".  
L'ensemble des conseils municipaux s'étant prononcé favorablement sur le principe de ce transfert 
de prérogatives et l'arrêté interpréfectoral 2015-0012 du 24 avril 2015 ayant validé cette démarche, 
la C.C.S.S est ainsi devenue compétente en matière de Plan Local d'Urbanisme Intercommunal. 
Par ailleurs, la nécessité de réviser en 2017 le Programme Local de l'Habitat (P.L.H.) existant à 
l'époque, le conseil communautaire a également décidé d'intégrer le nouveau P.L.H. au futur PLUI de 
manière à pouvoir traiter simultanément l'aménagement du territoire et l'habitat. 
 

Le SCOT évoqué ci-dessus a été approuvé le 05 mai 2017. Il s'agit d'un document qui apporte une 
réponse coordonnée aux enjeux de développement et de planification du Syndicat Mixte du Pays de 
la Vallée de La Sarthe (3 communautés rassemblant 61 communes sur une superficie de 120 000 ha 
et 72000 habitants), et, singulièrement, de la communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. Les 
trois axes adoptés pour guider les actions du SCOT dans les domaines de l'aménagement et du 
développement durable sont :  
 
 1 - Développer l'innovation et les dynamiques entrepreneuriales, 
 2 - Favoriser les modes de vie durables, 
 3 - valoriser et reconnaître l'identité du territoire. 
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Conformément à la loi de 2010 portant engagement national pour l'environnement, ce SCOT est un 
document intégrateur établi dans le respect des dispositions des plans et programmes supra-
territoriaux, que ceux-ci soient portés : 
 - par l'Etat, 
 - par la Région des Pays-de-Loire, 
 - par le département de La Sarthe, 
 - ou qu'ils résultent de planifications sectorielles issues des thématiques environnementales 
tels :  
 - le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE),  
 - le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE),  
 - les Plans de Prévention des Risques (PPR),  
 - le Schéma de Régional de Cohérence Ecologique (SRCE),  
 - le Schéma Régional des Carrières,  
 - Le Plan Climat Energie du Territoire (PCET),  
 - Le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux 
(PDPGDND).  
 
En vertu de la compétence obligatoire dans le domaine de l'urbanisme dévolue à la C.C.S.S. par 
l'arrêté préfectoral du 24 avril 2015, le conseil communautaire réuni le 18 décembre 2015 a 
approuvé le principe de l'élaboration d'un document de planification commun à toutes les 
composantes de la C.C.S.S. pour assurer la concordance et la cohésion des politiques locales 
d'aménagement dans le respect : 
 - des critères du développement durable institués par l'ordonnance 2015-1174 du 25 
septembre 2015,  
 - d'une nécessaire compatibilité avec les prescriptions du SCOT du Pays des Vallées de La 
Sarthe. 
 

3.2 - les enjeux 
 
Les enjeux identifiés résultent de l'analyse des forces  ou des faiblesses, des opportunités ou des 
limites des paramètres sociodémographiques, économiques, environnementaux caractérisant les 
villes et les villages et le territoire de la C.C.S.S. 
L'énumération des enjeux issus des diagnostics ci-dessus est présentée dans le tableau suivant avec 
les orientations de projet ou actions adoptées en vue de parvenir à les satisfaire. 

 
Principaux enjeux ou besoins recensés Principales orientations de projet ou actions en résultant 

 
 
 
 
Concevoir le développement du territoire 
communautaire pour la prochaine décennie 
en cohérence avec le SCOT 

 
● en consolidant le rôle de pôle de convergence de la Communauté de 
Communes de Sablé-sur-Sarthe en termes de flux économiques et 
d'emplois, d'offres de services et de commerce, d'équipements 
structurants et d'accueil de population, 
● en confirmant les liens entre la ville centre et la campagne grâce à 
un projet cohérent équilibré et solidaire autour : 
  ◦ de Sablé/Sarthe et de son attractivité au sein du Pôle de Pays Sablé-
Solesmes-Juigné, 
  ◦ des communes rurales dans l'animation globale du territoire au 
travers des Pôles Relais (Parcé/Sarthe, Auvers-le-Hamon) et des Pôles 
de vie quotidienne (autres communes). 

 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
Confirmer l'identité d'une structure 
territoriale apte à porter le projet 

 
● en appuyant son développement sur des éléments emblématiques : 
   ◦ la vallée de la Sarthe, ses paysages et son patrimoine naturel et 
bâti, son cadre de vie, 
   ◦ le pôle Santé et Ouest Park en tant que trait d'union des bassins 

 
 
 
 
 



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

 
10 

communautaire et à le décliner dans un souci 
d'équilibre et de solidarité territoriale 

économiques complémentaires Sablé/Sarthe - La Flèche, 
   ◦ la desserte TGV, via l'embranchement ferroviaire de Sablé en tant 
qu'élément d'interconnection du territoire bénéficiant à un bassin 
économique élargi. 
 

1 

 
 
 
Identifier les filières économiques d'avenir 
pour le territoire 

 
● par le maintien d'une base productive forte  en agriculture, 
industrie, ingénierie, services aux entreprises,..., 
● en renforçant les capacités d'adaptation du territoire, en 
encourageant le développement de la formation et de la qualification 
professionnelle et en proposant un maillage d'équipements et de 
services innovants aptes à renforcer l'attractivité du territoire, 
 

 
 
 
 
2 

 
 
 
Assurer la pérennité des activités 
commerciales dans les villes et villages 

 
● en veillant :  
   ◦ au maintien et au développement des activités commerciales dans 
les villes et villages, 
   ◦ à l'équilibre entre les espaces commerciaux et à la préservation du 
commerce de proximité, 
   ◦ à la qualité paysagère et environnementale, à l'accessibilité (liaisons 
douces, convivialité des aménagements) dans les zones d'activité 
dédiées et dans les centres-bourgs. 

 

 
 
 
 
2 

 
 
Diversifier et promouvoir les activités 
touristiques 

 
● en déployant une stratégie de développement basée sur les atouts 
du territoire tenant à son identité (la Vallée de la Sarthe, la nature, le 
patrimoine, ...), 
● en associant les sites remarquables  et points d'intérêt méconnus 
dans un maillage cohérent et complémentaire d'équipements culturels 
et de loisirs, d'hébergements et de liaisons douces. 
 

 
 
 
 
2 

 
 
Valoriser l'économie agricole 
 

 
● en préservant et développant l'activité agricole et forestière qui 
constituent une filière importante de l'économie locale en lien avec 
l'industrie agro-alimentaire existante, 
● en prenant en compte la modération de la consommation d'espaces 
agricoles ou forestiers et le développement de l'activité agricole, 
● en accompagnant les activités agricoles à valeur ajoutée ainsi qu'en 
permettant le développement d'activités connexes. 
 

 
 
 
 
2 

 
Accueillir la population à l'échelle du 
territoire en anticipant le développement de 
ce dernier en cohérence avec le cadre fixé 
par le SCOT 

 
● en organisant un maillage territorial répondant aux besoins en 
termes d'habitat, d'équipements et de services 
● en confortant l'attractivité du territoire par l'accueil d'une 
population nouvelle de 300 à 340 habitants par an pour l'ensemble de 
la communauté de communes 
● en favorisant le maintien d'une offre diversifiée d'équipements et de 
services. 
 

 
 
 
 
3 

Veiller à maintenir un accueil diversifié , des 
familles, des seniors, des PMR notamment, 
répondant aux besoins spécifiques et 
favorisant les parcours résidentiels 
 

 
● en relançant la production de logements pour un besoin estimé à 
130/150 logements par an (soit 1560 à 1800 logements en 12 ans). 

 
 
3 

 
 
Prendre en compte les dispositions du SCOT 
en faveur de la limitation de consommation 
d'espaces 

 
● en modulant les densités en extension d'enveloppe urbaine : 
   ◦ 20 log./ha pour le pôle de Pays Sablé/Sarthe - Solesmes - 
Juigné/Sarthe, 
   ◦ 16 log./ha pour les Pôles relais Parcé/Sarthe et Auvers-le-Hamon 
   ◦ 15 log./ha pour les pôles de vie quotidienne. 
 

 
 
 
3 
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Equilibrer la complémentarité entre les 
différents pôles en termes de croissance et 
d'attractivité tout en utilisant les 
potentialités de densification dans les 
enveloppes urbaines ou en extension de 
celles-ci 

 
● en proposant une répartition proportionnée pour la production  des 
logements  à hauteur de : 
  ◦ 55% (soit annuellement 71 à 82 log.) pour le pôle de Pays, dont 40% 
en enveloppe urbaine et 60% en extension, 
  ◦ 11% (soit annuellement 15 à 17 log.) pour les pôles relais, dont 30% 
en enveloppe urbaine et 70% en extension, 
  ◦ 34% (ou 44 à 51 log.) pour les pôles de vie quotidienne dont 30% en 
enveloppe urbaine et 70% en extension. 
 

 
 
 
 
 
3 

 
Valoriser les éléments remarquables du 
patrimoine architectural  

 
● en identifiant les bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement 
de destination. 
● en préservant les perspectives paysagères et patrimoniales 
 

 
 
3 

 
Répondre aux besoins en matière de 
mobilité et d'aménagement des 
infrastructures 

 
● en renforçant les liens avec les pôles limitrophes, 
● en maintenant le projet de contournement de Sablé/Sarthe entre les 
RD 309 et 21, 
● en développant le pôle d'interconnexion de la  Plateforme 
Multimodale de Sablé/Sarthe. 
 

 
 
 
4 

 
 
Encourager la limitation des déplacements 
 

 
● en valorisant les aires de covoiturage, les transports en commun, les 
circulation douces dans les aménagements de voirie, 
● en introduisant dans les aménagements de bourg des dispositions 
facilitant le partage de la voirie tout en assurant la sécurité et le 
confort des différents usagers 
● en poursuivant les actions en faveur du déploiement du numérique 
et des communications électroniques. 
 

 
 
 
 
 
4 

 
 
Restaurer et préserver les continuités 
écologiques , les milieux naturels et les 
paysages 

 
● en sauvegardant les fonctionnalités des réservoirs de biodiversité et 
les corridors écologiques de la Trame Verte et Bleue, 
● en promouvant les interpénétrations dans les opérations 
d'aménagement urbain : cheminements doux, continuités bocagères, 
préservation des zones humides, gestion différenciée des eaux 
pluviales, ... 
 

 
 
 
5 

 
Préserver et mettre en valeur les paysages et 
le patrimoine naturel identitaire du territoire 

 
● en préservant les perspectives paysagères et patrimoniales, 
● en améliorant la qualité urbaine des centres-villes et des espaces 
publics afin de renforcer leur attractivité résidentielle autant que 
touristique. 
 

 
 
5 

 
Valoriser les paysages et le patrimoine grâce 
au développement du tourisme 

 
● en recherchant sur le territoire les possibilités de création d'un 
maillage de cheminements permettant l'accès aux paysages et à la 
nature. 
 

 
 
5 

 
Gérer durablement les ressources naturelles 

 
● en s'appuyant sur les éléments constitutifs de la Trame Verte et 
Bleue pour préserver la ressource en eau, 
● en développant, au travers de la filière bois, la production d'énergie 
à partir de sources locales renouvelables. 
 

 
 
 
5 

 
S'interroger sur l'urbanisation des secteurs 
soumis à de forts aléas (inondations, 
remontées de nappe, risques 
technologiques, ...) aussi bien dans les zones 
AU que dans les zones U 
 

 
● en participant à la lutte contre le changement climatique, en veillant 
à ne pas augmenter les risques et les nuisances vis-à-vis des personnes 
et des biens en prenant en compte : 
   ◦ les Plans de Prévention aux Risques Naturels ou technologiques, 
   ◦ les distances par rapport aux infrastructures et activités 
génératrices de nuisances ou dangers. 

 
 
 
 
5 
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3.3 - Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) 
 
La synthèse des actions ci-dessus énumérées constitue la substance du P.A.D.D. qui se décline en 
cinq axes principaux : 
I : Préparer l'avenir du territoire et conforter son positionnement stratégique, 
 
II : Renforcer et développer l'activité économique et l'emploi en :  
 
  1 - organisant les espaces économiques, 
 2 - maintenant et développant les activités commerciales dans les centralités, 
 3 - dynamisant les activités touristiques, 
 4 - valorisant l'activité agricole. 
 
III : Accueillir la population en : 
 
 1 - confortant l'activité  résidentielle et en maintenant les équilibres du territoire (*), 
 2 - organisant les espaces résidentiels (*). 
 
IV : Organiser les espaces de connexion et les mobilités en : 
 
 1 - confortant le lien entre développements résidentiel, économique, équipements et     
 services, 
 2 - développant les mobilités alternatives. 
 
V : Préserver et valoriser les richesses environnementales, paysagères et patrimoniales en : 
 1 - Préservant la biodiversité en s'appuyant sur la trame verte et bleue, 
 2 - préservant et mettant en valeur les paysages et le patrimoine, 
 3 - gérant durablement les ressources, 
 4 - prenant en compte les risques naturels ou technologiques.  
 
(*) Ces actions figurent également dans le Programme d'Orientation et d'Action (P.O.A) du présent 
projet (voir ci-après).  
 

3.4 - Le Programme d’orientations et d’actions (POA) 
 
Le plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUI-H), le 
Programme d’orientations et d’actions (POA) est la pièce du dossier qui traduit la politique globale 
de l’habitat de la communauté de communes de Sablé sur Sarthe et présente les éléments de sa mise 
en œuvre. 
 
Le POA  propose  5 orientations déclinées en 22 actions. Chaque action est présentée selon 
l’architecture suivante en 7 points : 1-Action ; 2- Contenu modalités ; 3- Maîtrise d’ouvrage ; 4- 
Partenaires ; 5- Coût prévisionnel ; 6 - Indicateurs de suivi ; 7- Calendrier. 
 
Les 22 actions s’inscrivent dans un calendrier prévisionnel commun de six années, de 2020 à 2025. Le 
coût estimé prévisionnel pour l’ensemble des mesures est de 2081 k€ sur la durée du PLH (6 ans). 
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Le tableau ci-après propose une synthèse du POA. 
 

Orientations du POA Actions du POA Résumé de l’action 

Orientation n°1 : conforter 
l’attractivité résidentielle en 
renforçant les équilibres du 
territoire. 
 
Cette orientation reprend 
l’orientation 3-I du PADD. 
 
Elle prend place dans un 
contexte d’augmentation 
continue du nombre de 
ménages, dont la taille 
moyenne diminue, 
population vieillissante, 
accueil de nouveaux 
habitants en mobilité sur le 
territoire. 

Action 1-1 : Relancer la 
production de logements  

130 à 150 par an en confortant les pôles 
territoriaux 
55% des logements dans le pôle de Pays  

Action 1-2 : Maintenir une 
offre de logements 
abordables sur le 
territoire 

23 à 26 logements locatifs sociaux par 
an dont 14 à 16 sur le pôle de pays. 
Encouragement des opérations mixtes 
dans les pôles relais et les pôles de vie 
quotidienne. 

Action 1-3 : Développer 
une offre diversifiée sur le 
territoire 

Diversité dans la typologie des 
logements, orientation d’une partie de 
la production vers des logements de 
tailles petites et moyennes. 
Suivre et orienter la production, engager 
un dialogue avec les porteurs de projet. 

Action n°1-4 : 
Expérimenter la location 
accession à la propriété 
(PSLA) 

Expérimenter sur une dizaine de 
logements avec une aide aux  accédants 
de 5 à 10 k€. 
Coût prévisionnel total de 75 k€ sur la 
durée du PLH (6ans). 

Orientation n°2 : 
Promouvoir un habitat 
durable et économe en 
foncier sur le territoire 
 
Cette orientation reprend 
l’orientation 3-II du PADD. 
 
Les objectifs sont 
notamment de réduire la 
consommation foncière de 
40% à 50% de celle observée 
entre 2006 et 2016 et de 
revaloriser les centres 
bourgs. 
 

Action 2-1 : produire un 
habitat durable en 
réduisant la 
consommation foncière 
résidentielle 

Développer la production de logements 
en enveloppe urbaine, 40% de la 
production des logements pour le pôle 
de pays et 30% pour les autres pôles.  
Objectifs de densité en extension 
urbaine : pôle de pays : 20 
logements/ha ; pôle relais : 16 lgts/ha ; 
pôles de vie quotidienne : 15 lgts/ha 
Lutter contre la rétention foncière en 
majorant la valeur locative des terrains 
en zone constructible 

Action 2-2 : Mettre en 
place un référentiel 
foncier en lien avec le 
PLUi-H 

Identifier et qualifier avec les communes 
les gisements fonciers permettant la 
production de logements dans les 
enveloppes urbaines. Avec actualisation 
annuelle.  

Action 2-3 : Mettre en 
place un observatoire du 
foncier 

Action proche de l’action 2-2 avec un 
périmètre élargi. 

Action 2-4 : Anticiper un 
conventionnement avec 
le futur Etablissement 
Public Foncier Local (EPFL) 

 

Action 2-5 : Mettre en 
place un fonds 
d’intervention foncière 

Aide des communes en attendant la 
mise en place de l’EPFL.  
Coût prévisionnel de 300 k€ sur la durée 
du PLH (6 ans) 
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Orientation n°3 : Mobiliser 
et valoriser le parc de 
logements existant 
 
 

Action 3-1 : Mettre en 
place des actions 
d’amélioration de 
l’habitat 

Favoriser les réhabilitations par une aide 
communautaire. 
Opération programmée d’Amélioration 
de l’Habitat de Renouvellement Urbain 
(OPAH-RU)  en lien avec le dispositif 
cœur de ville sur Sablé sur Sarthe 
Opération programmée d’Amélioration 
de l’Habitat (OPAH) sur le reste du 
territoire de la communauté de 
commune. 
Coût prévisionnel de 981 k€ sur la durée 
du PLH (6 ans) 

Action 3-2 : Lutter contre 
l’habitat indigne et 
dégradé 

Participation à la démarche initiée par la 
Direction Départementale des 
Territoires de la Sarthe (DDT72). 

Action 3-3 : Développer 
l’accession à la propriété 
dans le parc de logements 
existant 

Aide aux accédants. 
Coût prévisionnel de100 k€  sur la durée 
du PLH (6 ans) 

Action 3-4 : Lutter contre 
la vacance de logements 

Identification des logements vacants 
Taxe d’habitation sur les logements 
vacants. 

Orientation n°4 : Mieux 
répondre aux besoins des 
populations spécifiques 
 
Cette orientation vise à  
répondre aux besoins des 
personnes ayant des 
difficultés à se loger ou à se 
maintenir dans un logement. 
 

Action 4-1 : Développer 
l’offre de logements 
sociaux et très sociaux 

Cf. action 1-2  
Cf. action 3-1 
Mobilisation d’aides pour la production 
de logements et des actions en centre 
bourg. 
Coût prévisionnel de 330 k€ sur la durée 
du PLH (6 ans) 

Action 4-2 : Mettre en 
place une convention 
d’objectifs avec les 
bailleurs sociaux 

Programmation et suivi à l’échelle 
intercommunale. 

Action 4-3 : Animer la 
conférence 
intercommunale 
d’attribution 

Expérimentation d’un système de 
cotation de la demande 

Action 4-4 Répondre aux 
préconisations du Schéma 
Départemental pour 
l’Accueil et l’Habitat des 
Gens du Voyage 
(SDAHGV) 

Gestion des 2 aires d’accueil des gens du 
voyage de Sablé sur Sarthe et de Parcé 
sur Sarthe. 
Veille sur les besoins. 
Coût prévisionnel de 270 k€ sur la durée 
du PLH (6 ans) 

Action 4-5 : Favoriser 
l’accès au logement des 
jeunes 

Soutien à l’expérimentation 
hébergement chez l’habitant ; 
expérimentation d’une offre dédiée au 
logement des jeunes ; attribution dans 
le cadre du parc locatif social. 
Coût prévisionnel de 25 k€ sur la durée 
du PLH (6 ans) 
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Orientation n°5 : Piloter et 
animer la politique locale de 
l’habitat 
 
 

Action 5-1 : Animer la 
commission PLUi-H 

Suivi de l’aménagement, de l’urbanisme 
et de l’habitat. 

Action 5-2 : Suivi-
Animation du Programme 
local de l’habitat 

Mise en œuvre et évaluer la politique 
locale de l’habitat. 
Communication auprès des habitants. 

Action 5-3 : Mettre en 
place et suivre les 
dispositifs d’observation 
de l’habitat et du foncier 

Définition des indicateurs de suivi 
Suivi des disponibilités foncières, 
actualisation du référentiel foncier 

 
 

3.5 - Le Règlement 

 3.5.1 - Règlement écrit 
 
Le règlement s’applique au territoire de la Communauté de Communes de Sablé sur Sarthe. 
 
Après présentation liminaire de la portée du règlement à l’égard d’autres législations relatives à 
l’occupation des sols et après avoir souligné notamment l’opposabilité des Servitudes d’Utilité 
Publique, le règlement définit dans sa première partie les dispositions particulières s’appliquant en 
matière d’archéologie, de changement de destination pour certains bâtiments, de cheminements 
doux, de constructibilité interdite le long des grands axes routiers (notamment distance par rapport à 
RD306, RD309, RD4, A11), de cours d’eau et plans d’eau (SAGE du bassin du Loir, SAGE du bassin de 
la Sarthe Aval), d’édification des clôtures, d’éléments de paysage à protéger (patrimoine identitaire 
bâti ou végétal, haies, zones humides), d’emplacements réservés, d’espaces boisés classés, de 
linéaires de commerces, de permis de démolir, de reconstruction après sinistre, de risques et 
nuisances : 

- Inondation (PPRi de la Vallée de la Sarthe Aval, PPRi du district de Sablé sur Sarthe, PPRi de la 
Vallée de la Vègre) 

- Mouvement de terrain (PPRmt de Parcé sur sarthe) 
- Risque technologique (PPRT Alsetex) 
- Transport de Matières Dangereuses, TGV, réseau de transport de gaz, 
- Nuisances sonores des grands axes routiers). 

 
La deuxième partie du règlement définit les dispositions communes à toutes les zones concernant 
notamment : 

- Les limitations et interdictions dans les zones à risque (inondation, mouvement de terrain…) 
- L’implantation des constructions sur l’unité foncière,  
- Les hauteurs en fonction du nombre de niveaux, 
- L’intégration dans l’environnement et le paysage 
- Le traitement des espaces non bâtis et des abords des constructions, 
- Le stationnement (nombre, dimensions), 
- Voies et réseaux. 

 
Les autres parties du règlement précisent les dispositions particulières applicables aux 4 grands types 
de zones à vocation particulière énumérées ci-dessous : 
 

- les zones urbaines dites « U » qui correspondent aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs 
où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante 
pour desservir les constructions à implanter. 
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- les zones à urbaniser dites « 1AU » qui correspondent aux secteurs destinés à être ouverts à 
l’urbanisation à court/moyen terme 

- les zones à urbaniser dites « 2AU » qui correspondent aux secteurs destinés à être ouverts à 
l’urbanisation à moyen/long terme 

- Les zones agricoles dites « A » qui correspondent aux secteurs à protéger en raison du 
potentiel des terres agricoles, 

- Les zones naturelles et forestières dites « N ».  
 
Chaque zone se décline en secteurs et éventuellement en sous-secteurs selon la grille suivante : 

 
Zone Secteur Sous-secteur 

U 

Uh : zone urbaine à vocation principale 
d’habitat 

Uhc : zone urbaine centrale composée 
tissu urbain ancien et/ou resserré et/ou à 
vocation patrimoniale 

Uhp : zone urbaine périphérique 
composée d’un tissu urbain récent et/ou 
relâché et/ou à vocation plutôt 
pavillonnaire 

Uhd : zone urbaine dense composé d’un 
tissu urbain récent et/ou de grande 
hauteur et/ou à vocation plutôt collective 

Ue : zone urbaine à vocation principale 
d’équipement scolaire, sports, loisirs, culture, 
santé … 

 

Ua : zone urbaine à vocation principale à 
vocation principale d’activités industrielles, 
logistiques, artisanales, commerciales, 
bureaux… 

 

1AU 

1AUh : zone à urbaniser à vocation principale 
d’habitat 

 

1AUe : zone urbaine à vocation principale 
d’équipement 

 

1AUa : zone urbaine à vocation principale 
d’activités 

 

2AU 

2AUh : zone à urbaniser à vocation principale 
d’habitat 

 

2AUa : zone urbaine à vocation principale 
d’activités 

 

A 

Ae : secteurs de taille et de capacité limitées, 
localisés dans les espaces agricoles, à 
vocation principale d’équipements 

 

Aa : secteurs de taille et de capacité limitées, 
localisés dans les espaces agricoles, à 
vocation principale d’activités 

 

Acl : secteurs à constructibilité limitée dont la 
vocation agricole pourrait évoluer au terme 
du PLUi-H. 
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N 

Nh : secteurs de taille et de capacité limitées, 
localisés dans les espaces agricoles, à 
vocation principale d’habitat. 

 

Nt : secteurs de taille et de capacité limitées, 
localisés dans les espaces naturels et 
forestiers, à vocation principale de tourisme 

 

Ngv : secteurs de taille et de capacité 
limitées, à vocation d’aire d’accueil et de 
terrains familiaux pour les gens du voyage. 

 

Nj : secteurs de taille et de capacité limitées, 
à vocation de jardins privés ou partagés 
(familiaux ou collectifs). 

 

NL : secteurs de taille et de capacité limitées, 
à vocation d’équipements de loisirs de plein 
air et d’espace de nature en ville (fonction 
sociale, sportive, récréative ou paysagère). 

 

Np : secteurs à vocation de protection des 
paysages. 

 

 
Dans tous les cas, les dispositions doivent respecter à la fois les dispositions communes, complétées 
ou remplacées  et les dispositions spécifiques à la zone. 
 
Dans le cas où le projet est situé dans un secteur où des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) sont définies, ses caractéristiques doivent être  compatibles avec les 
orientations de l’OAP. 
 
En fin de règlement, des annexes portent sur les espèces végétales à proscrire ou à recommander 
dans certaines zones, ainsi qu’une information sur les risques de mouvement de terrain liés au 
retrait-gonflement des argiles et sur les réseaux de transport de matières dangereuses. 
 

 3.5.2 - Règlement graphique 
 
Le règlement graphique se compose d’un ensemble d’éléments cartographiques : 

- 1 Atlas A3 au 1/4000ème focalisé sur les zones urbaines, 
- 2 plans au 1/30000ème couvrant le territoire de la communauté de communes, 
- 23 cartes communales au 1/6000ème (certaines communes font l’objet de 2 cartes : Le 

Bailleul, Avoise, Sablé sur Sarthe, Précigné, Parcé sur Sarthe et Auvers le Hamon), 
- 1 plan intercommunal des servitudes d’utilité publique 
- 3 annexes sanitaires : schéma des réseaux d’eau potable, zonage d’assainissement des eaux 

usées, schéma des réseaux des eaux pluviales. 
Cet ensemble cartographique matérialise les différentes zones décrites ci-avant ainsi que la 
localisation des particularités suivantes : 

- les zones de protection au titre de l’archéologie, 
- la bande de recul des constructions  
- le classement sonore des infrastructures de transport terrestre, 
- les zones à risque en fonction de leur degré (fort-moyen-faible) : risque minier et cavité 

souterraine, risque inondation,  
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics ou aux installations d’intérêt 

général ainsi qu’aux espaces verts et continuités écologiques,, 
- les bâtiments du patrimoine bâti à protéger, 
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- les périmètres soumis aux Orientations d’Aménagement et de Programmation 
- les bâtiments identifiés comme pouvant changer de destination (cf. ANNEXES du rapport de 

présentation – Tome 3), 
- les servitudes et périmètres de protection : monuments historiques classés ou inscrits, 

captages d’eau, réseaux et servitudes gaz- électricité-hydrocarbure-centres radioélectriques, 
zone de prévention du risque technologique,  servitude infrastructures de transport. 

- les éléments du patrimoine naturel à protéger : arbres isolés, haie, patrimoine paysager, 
zone humide, espace boisé classé, cheminement doux , 

- les voie piétonne et pistes cyclables.  
 

3.6 – Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
 
Les OAP sont encadrées dans le code de l’urbanisme par l’article L151-6, ce dispositif définit la 
gestion de l’espace pour des quartiers à enjeux particuliers dans les domaines de l’habitat, les 
transports et les déplacements. 
Deux types d’OAP sont proposées : les OAP thématiques et les OAP sectorielles. 
Les OAP thématiques sont déclinées en deux thèmes, les OAP « aménagement » optimisation du 
foncier visant à optimiser l’étalement urbain et la consommation foncière et les OAP « transport et 
déplacement » mobilités douces traitant des modes de déplacements (vélo et piéton) en favorisant 
leurs développements. 
Les OAP sectorielles définissent les opérations à mettre en œuvre sur un quartier ou un secteur à 
enjeux avec pour objectif celui de combler les dents creuses de plus de 1ah, en cohérence avec le 
SCOT en zone U mais également en zone 1 AU zones à urbaniser. 
Leur localisation, leur superficie et leur zonage sont définies dans le tableau ci-dessous. 
 

Commune et localisation Type et zone Superficie ha 

 

Asnières-sur-Vègre : 
- Rue de la Picardie 

Habitat extension zone AU 1.33 

Auvers le Hamon : 
- Rue des quatre roues 
- Chemin du tour 
- Rue des quatre roues 
- Rue Pioger 
- Rue Pioger 
- Rue Pioger 

 
Habitat extension zone AU 
Habitat extension zone AU 
Habitat enveloppe urbaine zone U 
Activités éco extension zone AU 
Habitat enveloppe urbaine zone U 
Habitat enveloppe urbaine zone U 
 

 
3.20 
0.51 
1.15 
1.12 
0.89 
0.52 

Avoise : 
 - Route de Tassé 

 
Habitat extension zone AU 
 

 
2.51 

Bouessay : 
- Route de Château Gontier 
- Rue de Sablé 

 
Habitat extension zone AU 
Habitat enveloppe urbaine zone U 
 

 
2.17 
3.80 

Courtillers : 
- Rue du Pré 
- Le petit bois 
- Rue du Pré 
- Allée du petit village 

 
Habitat extension zone AU 
Habitat extension zone U + AU 
Habitat extension zone AU 
Habitat enveloppe urbaine zone U 
 

 
0.41 
2.00 
0.64 
1.08 
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Dureil : 
- Rue jules moreau 

 
Habitat extension zone U+ AU 
 

 
0.45 

Juigné-sur-Sarthe : 
- Rue de l’euro 
- Godefrairie 
- Rue de l’euro 

 
Habitat extension zone AU 
Habitat extension zone AU 
Habitat enveloppe urbaine zone U 
 

 
1.30 
1.64 
0.44 

Le Bailleul : 
- Rue du bourg joly 
- Rue des forts de mamay 
- Rue du fromenteau 
- Rue du fromenteau 
 

 
Habitat enveloppe urbaine zone U 
Habitat extension zone U+ AU 
Habitat enveloppe urbaine zone U 
Habitat extension zone AU 
 

 
0.46 
2.16 
0.28 
1.95 

Louailles : 
- Rue des bruyères 
- Rue de la Molière 
- Les Aubrières 
 

 
Habitat extension zone AU 
Habitat extension zone AU 
Activités éco extension zone AU 
 

 
2.10 
1.02 
2.86 

Notre-Dame-du-Pé : 
- Rue Paul Lambert  
- Route de Jonceray 
- Rue Paul Lambert 

 
Habitat enveloppe urbaine zone U 
Habitat extension zone AU 
Habitat enveloppe urbaine zone U 

 
1.08 
1.37 
0.95 

 

Parcé-sur-Sarthe : 
- Chemin du bâtiment 
- Chemin du bâtiment 
- Allée Saint Martin 
- Zone Artisanale 
- Le Stade 
- Chemin des Tourettes  
- Chemin du bâtiment 

 
Habitat enveloppe urbaine zone U 
Habitat enveloppe urbaine zone U 
Habitat enveloppe urbaine zone U 
Activités éco extension zone AU 
Equipement extension zone AU 
Habitat extension zone U+ AU 
Habitat enveloppe urbaine zone U 
 

 
1.01 
1.68 
0.72 
1.82 
0.53 
4.71 
0.40 

Pincé : 
- Rue Sainy-Aubin 

 
Habitat extension zone AU 
 

 
1.69 

Précigné : 
- Rue de Morannes 
- Rue de Morannes 
- Chemin du Bâtiment 
- Rue des Pointelières 
- Chemin du Bâtiment 

 
Habitat enveloppe urbaine zone U 
Habitat extension zone AU 
Habitat enveloppe urbaine zone U 
Habitat extension zone AU 
Habitat enveloppe urbaine zone U 
 

 
1.95 
1.48 
2.66 
4.10 
0.65 

- Sablé-sur-Sarthe : 
- Avenue Jean Monet 
- Bel Air 
- Cache Bouton 
- Chardonnay 
- Gambetta 
- Le rosay 
- Le rosay 

 
Activités éco extension zone AU 
Habitat enveloppe urbaine zone U 
Habitat extension zone AU 
Habitat extension zone AU 
Habitat enveloppe urbaine zone U 
Habitat enveloppe urbaine zone U 
Habitat enveloppe urbaine zone U 

 
85.33 
0.47 
4.99 
5.31 
0.91 
0.52 
1.34 
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- Le rosay 
- Les Montforts-Rocade 
- Les Montforts-Rocade 
- Les Pellandières 
- Route de Laval 
- Route de l’île 
- Route de l’île 
- Rue Pasteur 
- Rue de Plaisance 
- Saint Nicolas 
- Saint Nicolas 
- Saint Nicolas 
 

Habitat enveloppe urbaine zone U 
Habitat enveloppe urbaine zone U 
Habitat extension zone AU 
Habitat enveloppe urbaine zone U 
Habitat enveloppe urbaine zone U 
Habitat enveloppe urbaine zone U 
Habitat enveloppe urbaine zone U 
Habitat enveloppe urbaine zone U 
Habitat enveloppe urbaine zone U 
Habitat enveloppe urbaine zone U 
Habitat enveloppe urbaine zone U 
Habitat enveloppe urbaine zone U 
 

0.54 
0.40 

13.17 
7.77 
2.50 
0.23 
0.08 
0.98 
4.55 
4.55 
2.31 
0.13 

 

Solesmes : 
- Allée du puits aux Moines 

 
Habitat extension zone AU 
 

 
4.36 

Souvigné-sur-Sarthe : 
- Route de st Brice 
- Route de st Brice 

 
Habitat enveloppe urbaine zone U 
Habitat extension zone AU 
 

 
0.96 
2.59 

Vion : 
- Les Bleuets 
- Allée de la Closerie 
- Le Pavillon de l’Arche 

 
Activités éco extension zone U 
Habitat extension zone AU 
Equipements zone Ae 
 

 
3.86 
1.46 

10.86 

Total   zone AU 27 OAP 150.96 Ha 

Total   zone U 34 OAP 51.82 Ha 

Total zone U+AU 4 OAP 9.32 Ha 

Total Ae 1 OAP 10.86 Ha 

TOTAL GÉNÉRAL 66 OAP 222.96 Ha 

 

3.7 - Les Secteurs de Taille et de Capacité Limitée (STECAL)  
 
Conformément à l’article L.151-13 du code de l’urbanisme, les STECAL permettent en zone A à 
vocation agricole et N à vocation naturelle et forestière l’installation de bâtiments avec pour objectif 
de permettre les extensions nécessaires au développement des activités agricoles et artisanales. 
Le PLUiH de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe a prévu le classement de ces STECAL 
en cinq zones, en zone A la zone Ae équipements et la zone Aa activité ; en zone N les zones Nh à 
vocation d’habitat, Nt tourisme et Ngv gens du voyage. 
Le tableau ci-dessous synthétise les STECAL au nombre de 36 par leur situation, zonage et superficie. 
 

SITUATION ZONAGE SUPERFICIE 

 

Auvers le Hamon : 
- Station de compression 
 

 
Aa 

 
7.80 

Avoise : 
- Champgaillard-la-Belle Ouvrière 
- La Cicardière 
- Le Pescheseul 

 
Aa 
Aa 
Aa 

 
1.07 
0.86 
2.99 
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Bouessay : 
- La Belle Marinière 
- Martinière 

 
Aa 
Aa 

 
0.52 
0.07 

 

Dureil : 
- Le Boulay 

 
Aa 

 
0.30 

 

Juigné-sur Sarthe : 
- Effiage rail  

 
Aa 

 
38.11 

 

Le Bailleul : 
- L’Anglotière 
- Les Mortiers 

 
Aa 
Nt 

 
3.09 
0.97 

 

Louailles : 
- La Grande Roche 
- Les Vaux 
- La Couralière 
 

 
Aa 
Nt 
Aa 

 
0.32 
1.02 
1.05 

Parcé-sur-Sarthe : 
- Les Perrais 
- Le port d’Avoise 
- Aire d’Autoroute 
- Aire d’Autoroute 

 
Ngv 
Aa 
Aa 
Aa 

 

 
0.49 
1.34 
1.37 
3.36 

Sablé-sur-Sarthe : 
- Entrepôt La Vaige 
- La Possessière 
- Bellevue 
- Golf de Sablé-Solesmes 
- Golf de Sablé-Solesmes 
- Golf de Sablé-Solesmes 
- Golf de Sablé-Solesmes 

 
Aa 

Ngv 
Aa 
Nt 
Nt 
Nh 
Nh 

 
1.26 
1.37 
0.12 
1.42 

10.95 
0.90 
0.25 

 

Solesmes : 
- Route de Sablé 
- La Grande Ouvrardière 
L- a Petite Taupe 
 

 
Aa 
Aa 
Aa 

 
4.37 
1.45 
2.69 

Souvigné-sur-Sarthe : 
- La Courbe 
- Château de la Haute- Porte 

 
Nt 
Nt 

 

 
2.95 
1.03 

Vion : 
- La Croix 
- Le Pavillon de l’Arche 
- Le Petit Nautillé 
- La Chapelle du Chêne 
- Saint-Julien 

 
Aa 
Ae 
Aa 
Aa 
Aa 

 
2.43 

10.86 
3.38 
0.20 
0.20 

TOTAL Aa 23  STECAL 78.35 

TOTAL  Ae  1 STECAL 10.86 
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TOTAL Nt 6 STECAL 18.34 

TOTAL Ngv 2 STECAL 1.86 

TOTAL Nh 2 STECAL 1.15 

TOTAL GENERAL 34 STECAL 110.56 

 
 

3.8 - Justification des choix et évaluation de leurs effets sur l’environnement 
 
Le rapport de présentation, dans son tome 3, traite des choix qui ont été validés et leurs justifications 
au regard du Schéma de Cohérence du territoire (SCOT) et du Projet d’Aménagement et de 
développement durable (PADD). Ces justifications couvrent les domaines relatifs à la démographie, à 
l’habitat, à l’extension commerciale et économique, de l’organisation territoriale et sa répartition 
dans ces domaines mais encore dans les domaines de préservation de l’environnement et du 
développement durable. 
Le SCOT dans son volet démographique prévoit une augmentation de +1.25%/an de la population 
jusqu’en 2030 soit une augmentation de 184 logement/an et 421 habitants/an. Ces objectifs se sont 
avérés trop ambitieux, en effet la collectivité constate une augmentation négative de -0.01% de la 
population et une production de logement de 79 /an en moyenne.  
Ce point a incité les porteurs du projet à effectuer des simulations haute et basse, l’option qui a été 
validée prévoit une augmentation de la population de 300 à 340 habitant/an et une production de 
logements de 130 à 150 logements/an avec l’objectif de construire 30 à 40 % de maisons dans 
l’enveloppe urbaine avec une répartition de densité de 20 logements/ha dans le pôle pays (Sablé, 
Solesmes et Juigné) de 16 logements/ha dans les pôles relais (Parcé et Auvers le Hamon)  et de 15 
logements/ha pour le pôle de vie quotidienne. 
De même, et concernant le volet du développement économique, le potentiel foncier retenu par le 
SCOT est de 62 ha, le choix retenu par le porteur de projet est 75 ha diminués de 11.6 ha de réserves 
foncières en 2 AU soit un total de 63.5 ha, ce choix témoigne de la volonté de renforcer le 
développement de l’activité économique par un recentrage de ces zones plutôt qu’un essaimage de 
petites zones. 
Ces choix répondent à la volonté des élus communautaires qui ont recherché une diminution de la 
consommation des terres agricoles, naturelles et forestières en maintenant une évolution plus 
proche de la réalité et des enjeux environnementaux. 
 

3.9 - Evaluation  Environnementale 
 
Dans le cadre de l’élaboration du projet du PLUiH de la communauté de communes de Sablé-sur-
Sarthe les élus, malgré l’absence de site Natura 2000 sur le territoire, ont souhaité mettre en œuvre 
une demande au cas par cas sur l’élaboration du PPAD. La MRAE en retour a demandé de compléter 
cette demande avec le zonage et le règlement. La collectivité a préféré anticiper au regard des 
évolutions règlementaires en réalisant une évaluation règlementaire. 
Ainsi les incidences sur l’environnement du PPAD et du SCOT sont regroupées dans le tome 3 du 
rapport de présentation et traitent notamment des mesures envisagées et dommageables de la 
consommation d’espaces sur les points suivants : 

- Incidences sur l’eau 

- Incidences sur le patrimoine naturel 

- Incidences sur le patrimoine paysager 

- Incidences sur les nuisances et risques  

- Incidences sur l’énergie et le climat 

- Point de vigilance 
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Concernant ces thèmes cette étude conclut : 
Pour le PPAD à une prise en compte des points négatifs et de vigilance. Cette même analyse a été 
réalisée pour le SCOT. 
- Les incidences sur l’eau sont bien identifiées avec un point de vigilance sur la limitation de la 

consommation d’espaces à vocation résidentielle. 

- Pour le patrimoine naturel les incidences sont limitées et bien identifiées les points de 

vigilances ne demandent pas de solutions de compensation. 

-  Pour le patrimoine paysager l’évaluation environnementale admet que la consommation 

d’espaces agricoles et naturels aura une incidence sur ce point, néanmoins et au travers des 

OAP et des STECAL, les mesures compensatoires sont prévues dans le règlement. 

- Pour les nuisances et les risques, les enjeux ont été repérés et les points de vigilance dans les 

objectifs économiques et structurels identifiées comme le contournement routier de Sablé et 

les liaisons ferroviaires et routières de liaison avec les pôles limitrophes. 

- Pour l’énergie et le climat le projet relève des incidences directement positives. 

Dans tous les secteurs susceptibles d’être impacté par le projet, les incidences sont identifiées et 
les mesures d’évitement de réduction ou de compensation (ERC) sont énumérées, cependant il 
semble que ces mesures ne soient pas suffisantes au regard de la MRAE et des services de l’Etat 
qui demandent que cette démarche soit plus aboutie dans les choix présentés dans le projet. 

 

3.10 - La concertation 
 
Les modalités de concertation ont été prévues lors de la délibération de la Communauté de 
Communes de Sablé sur Sarthe du 18 décembre 2015. 
 
La concertation a pris place tout au long de l’élaboration du PLUi-H et s’est opérée concrètement par 
les actions suivantes  : 

- La mise en place de  registres d’observation du public au siège de la Communauté de 
Communes de Sablé sur Sarthe et dans chaque Mairie du territoire de la Communauté de 
Communes de Sablé-sur-Sarthe, 

- L’espace dédié PLUi-H sur le site internet de la Communauté de Communes, 
- L’organisation des balades du PLUi-H (100 participants), animées par les élus,  le 26 mai 2018 

à l’étape du diagnostic avec carnets de terrain et restitution collective en salle (60 
participants), 

- Le forum élu.e.s - habitants le 19 septembre 2018 (75 participants), 
- Les trois réunions publiques avec les habitants  

o diagnostic territorial : 28 juin 2018, 60 participants, 
o PADD : 25 avril 2019, 50 participants, 
o  traduction réglementaire et opérationnelle : 7 novembre 2019 (50 participants), 

- une réunion destinée aux agriculteurs du territoire le 22 mai 2019 (50 participants), 
- 6 ateliers thématiques associant élus, habitants et Personnes Publiques Associés, 
- plus de 40 articles dans la presse locale ou les supports communaux. 
- une exposition permanente au siège de la Communauté de Communes de Sablé sur Sarthe et 

itinérante sur les communes du territoire. 
 
23 observations ont été collectées sur les registres mis à disposition du public et 11 requêtes ont été 
transmises par courrier 
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Le total est de 31 contributions, en retirant les observations émises en double (registre et/ou 
courrier). 68% des observations portent sur une demande de rendre ou laisser constructible un 
terrain. 
 
 

4 • DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

4.1 - Composition 
 
La composition du dossier dans sa version papier est donnée ci-après : 
 

DOSSIER 1 : Rapport de présentation 

1.1 Diagnostic territorial 255 pages 

1.2 Etat initial de l’environnement 118 pages 

1.3 Justification du projet 193 pages 

1.4 Rapport d’incidences environnementale 182 pages 

   
DOSSIER 2 : 

2.1 Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 27 pages 

2.2 Programme d’Orientations et d’Actions (POA) 30 pages 

2.3 Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 71 pages 

   
DOSSIER 3 : Règlements 

3.1 Règlements graphique communal AO 6000ème 23 plans 

3.1.1 Asnières-sur-Vègre  

3.1.2 Auvers-le-Hamon Est  

3.1.3 Auvers-le-Hamon Ouest  

3.1.4 Avoise Nord  

3.1.5 Avoise Sud  

3.1.6 Bouessay  

3.1.7 Courtilliers  

3.1.8 Dureil  

3.1.9 Juigné-sur-Sarthe  

3.1.10 Le Bailleul Nord  

3.1.11 Le Bailleul Sud  

3.1.12 Louailles  

3.1.13 Notre Dame du Pé  

3.1.14 Parcé-sur-Sarthe Nord  

3.1.15 Parcé-sur-Sarthe Sud  

3.1.16 Pincé  

3.1.17 Précigné Est  

3.1.18 Précigné Ouest  

3.1.19 Sablé-sur-Sarthe Nord  

3.1.20 Sablé-sur-Sarthe Sud  

3.1.21 Solesmes  

3.1.22 Souvigné-sur-Sarthe  

3.1.23 Vion  

3.2 Règlement graphique communal A3 4000ème 92 pages 

3.3 Règlement graphique EPCI A0 30000ème 1 plan 

3.4 Règlement graphique Informations et Obligations Diverses (IOD) 1 plan 
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EPCI A0 30000ème 

3.5 Règlement écrit 99 pages 

   
DOSSIER 4 : Annexes 

4.1 Annexes sanitaires  

4.1.1 Déchets 6 pages 

4.1.2 Schéma réseau eau potable 7 pages 

4.1.3 Schéma eaux pluviales 9 pages 

4.1.4 Schéma eaux usées 16 pages 

4.1.5 Zonage assainissement eaux usées 15 pages 

4.2 Isolement acoustique 16 pages 

4.3 Périmètre de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) 4 pages 

4.4 Plans de Prévention du Risque Naturel Inondation (PPRNi) 107 pages 

4.5 Plan de Prévention des Risques mouvement de terrain (PPRmt) 59 pages 

4.6 Plan de Prévention des risques Technologiques (PPRT) 42 pages 

4.7 Régime forestier 10 pages 

4.8 Servitudes d’Utilité Publiques (SUP)  

4.8.1 SUP plan EPCI 30000ème 1 plan 

4.8.2 SUP liste et fiches de servitudes 164 pages 

4.9 Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 
Paysager (ZPPAUP) 

147 pages 

   
DOSSIER 5 : Pièces administratives 

5.1 Bilan de la concertation 31 pages 

5.2 Avis des Personnes Publiques Associées (PPA) 93 pages 

5.3 Avis des communes 43 pages 

5.4 Porter A la Connaissance (PAC)  

5.4.1 PAC CC Sablé sur Sarthe (2 documents de 6 pages et 60 
pages) 

66 pages 

5.4.2 PAC technologique Alimab 19 pages 

5.4.3 PAC annexes PLUIH Sablé 230 pages 

   
Registres d’enquête publique 17 registres 

 
Soit un dossier comportant 2151 pages (*), 26 plans et 17 registres d’enquête publique (1 par 
commune). 
(*) L’Atlas au 1/4000ème au format A3 est ici compté pour 92 pages 
 
On précise ci-après la nomenclature du dossier dans sa version numérisée car elle diffère de la 
nomenclature des pièces du dossier papier : 
 

DOSSIER 1 : Rapport de présentation 

1.1 Diagnostic territorial 255 pages 

1.2 Etat initial de l’environnement 118 pages 

1.3 Justification du projet 193 pages 

1.4 Rapport d’incidences environnementale 182 pages 
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DOSSIER 2 : PADD 

2.1 PADD 27 pages 

   
DOSSIER 3 : POA 

3.1 Programme d’Orientations et d’Actions (POA) 30 pages 

   
DOSSIER 4 : OAP 

4.1 Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 71 pages 

   
DOSSIER 5 : Règlements 

5.1 Règlement graphique communal AO 6000ème 

Asnières-sur-Vègre / Auvers-le-Hamon Est / Auvers-le-
Hamon Ouest 
Avoise Nord / Avoise Sud / Bouessay / Courtillers / Dureil / 
Juigné s Sarthe 
Le Bailleul Nord / Le Bailleul Sud / Louailles / Notre Dame-
du-Pé / Pincé 
Parcé-sur-Sarthe Nord / Parcé-sur-Sarthe Sud / Précigné Est 
/ Précigné O. 
Sablé-sur-Sarthe Nord / Sablé-sur-S. Sud / Solesmes / 
Souvigné sur Sarthe, Vion 

23 plans 

5.2 Règlement graphique communal A3 4000ème 41 plans 

5.3 Règlement graphique EPCI A0 30000ème 1 plan 

5.4 Règlement graphique Informations et Obligations Diverses (IOD) 
EPCI A0 30000ème 

1 plan 

5.5 Règlement écrit 99 pages 

   
DOSSIER 6 : Annexes 

6.1 Annexes sanitaires  

6.1.1 Déchets 6 pages 

6.1.2 Schéma réseau eau potable 7 pages 

6.1.3 Schéma eaux pluviales 9 pages 

6.1.4 Schéma eaux usées 16 pages 

6.1.5 Zonage assainissement eaux usées 15 pages 

6.2 Isolement acoustique 16 pages 

6.3 Périmètre de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) 4 pages 

6.4 Plans de Prévention du Risque Naturel Inondation (PPRNi) 107 pages 
6.5 Plan de Prévention des Risques mouvement de terrain (PPRmt) 59 pages 

6.6 Plan de Prévention des risques Technologiques (PPRT) 42 pages 

6.7 Régime forestier 10 pages 

6.8 Servitudes d’Utilité Publiques (SUP)  

6.8.1 SUP liste et fiches de servitudes 164 pages 

6.8.2 SUP plan EPCI 30000ème 1 plan 

6.9 Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 
Paysager (ZPPAUP) 

147 pages 

   
DOSSIER 7 : Pièces administratives 

7.1 Bilan de la concertation 31 pages 

7.2 Avis des Personnes Publiques Associées (PPA) 93 pages 
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7.3 Avis des communes 43 pages 

7.4 Porter A la Connaissance (PAC)  

7.4.1 PAC CC Sablé sur Sarthe (1 document de 60 pages) 60 pages 

7.4.2 PAC technologique Alimab 19 pages 

7.4.3 PAC annexes PLUIH Sablé 230 pages 

 
En outre , les écarts suivants sont identifiés par comparaison entre les deux versions papier et 
numérique : 

- Règlement graphique : 
o Les plans communaux au 1/6000ème ne sont pas référencés  dans la nomenclature de 

la version numérique contrairement à la version papier, 
o L’Atlas A3 dispose de 41 plans en version numérique pour 93 pages en version papier 

(voir §4.2) 
- Annexes :  

o Dans la version numérique, le schéma des eaux pluviales n’est pas présent en 6.1.3. Il 
s’agit en fait du schéma des eaux usées qui est présenté par deux fois en 6.13 et 
6.1.4. 

o Les documents des Servitudes d’Utilité Publiques sont permutés dans la 
nomenclature entre les deux versions, 

- Pièces administratives : Le Porter à la connaissance Communauté de Communes de Sablé 
comporte 1 seule pièce de 60 pages dans la version numérique alors qu’il y en a 2 (6 pages et 
60 pages) dans la version papier. 

4.2 - Evaluation du dossier projet 
 
Le dossier soumis à enquête publique comprend une version papier et une version numérisée. La 
version papier est tenue à la disposition du public pendant la durée de l’enquête dans chacune des 
17 mairies de la communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, aux jours et heures d’ouverture. La 
version numérique est disponible sur toute la durée de l’enquête. 
 
Le dossier papier est organisé en cinq dossiers chemisés avec une nomenclature bien en évidence sur 
un A3 plastifié. Chaque dossier dispose d’une nomenclature de son contenu collé en deux endroits 
sur les dossiers. La numérotation va de 1.1 à 5.4.3. Le dossier numérisé est accessible à l’adresse 
https://www.registredemat.fr/cdcsable-pluih/documents (ou bien via le site de la communauté de 
communes de Sablé sur Sarthe) mais comporte plusieurs incohérences susceptibles de perturber le 
lecteur. 
 
Les documents écrits sont volumineux. La présentation est agréable. La commission souligne en 
particulier la qualité du règlement écrit dont le mode d’emploi est assez explicite. Idem pour le 
document des orientations d’aménagement et d’orientation.  
 
Les pièces techniques suivantes ne disposent pas de sommaire : 4.1.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.2, 4.9. Un 
sommaire permettrait de visualiser les communes faisant l’objet de règlements techniques 
spécifiques. 
 
En particulier, la pièce 4.7 se caractérise comme une succession de données (cartes et tableaux) dont 
on ne voit pas spontanément l’articulation. 
 
Le règlement graphique est entaché d’un certain nombre d’erreurs ou d’insuffisances : 

- Les plans papier au 1/6000ème ne comportent pas les limites des sections cadastrales. Aussi, 
bon nombre d’entre eux présente des difficultés pour la recherche d’une parcelle nommée. 

https://www.registredemat.fr/cdcsable-pluih/documents
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La version numérique a été mise à jour et comporte pour sa part les sections pour l’ensemble 
des plans.  

- L’absence des lieux-dits, de l’identification des voies de communication pose un problème de 
lisibilité pour le public local qui n’a pas ses points de localisation habituels. 

- La nomenclature de l’Atlas A3 au 1/4000ème versé au dossier papier ne correspond que 
partiellement au contenu. 

- Erreur d’échelle sur nomenclature IOS EPCI (3000ème au lieu de 30000ème). 

 

5 • ORGANISATION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

5.1 - Réunions préparatoires 
 

- Le 9 juin 2020, réunion de travail des 3 commissaires enquêteurs afin de partager les grands 
axes de l’organisation de l’enquête publique, de préciser les attendus relatifs à la production 
de la commission d’enquête, de se partager la répartition des communes de manière 
géographique pour assurer les permanences et de préparer la réunion à suivre avec les 
services de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 

- Le 9 juin, réunion entre les membres de la commission d’enquête et les acteurs des services 
de la communauté de communes de Sablé sur Sarthe :  

o M. DOISY, Directeur des services de la Communauté de Communes de Sablé-sur-
Sarthe, 

o Mme DUCHEMIN, Directrice de l’Aménagement de la Communauté de Communes 
de Sablé-sur-Sarthe. 

Il s’agissait d’un premier contact afin de réceptionner les dossiers papiers du projet de PLUiH, 
de préparer l’organisation de l’enquête publique et de faire un point sur les tendances qui se 
dégagent des avis reçus sur le projet de PLUiH. 
 

- Le 31 juillet, réunion de travail des 3 commissaires enquêteurs sur la planning prévisionnel 
des différentes échéances liées à l’enquête, la répartition des chapitres à rédiger dans le 
rapport d’enquête. 

 
- Le 6 août, réunion des membres de la commission d’enquête avec les principaux 

représentants de la Communauté de Communes de Sablé sur Sarthe : 
o M. CHEVALIER, Maire de Juigné sur Sarthe et Président de la Communauté de 

Communes de Sablé-sur-Sarthe, 
o M. LEUDIERE, Maire de Sablé sur Sarthe et 1er Vice-Président de la Communauté de 

Communes de Sablé-sur-Sarthe, 
o Mme DUCHEMIN, Directrice de l’Aménagement de la Communauté de Communes 

de Sablé-sur-Sarthe. 
Au cours de cette réunion, ont été précisées les dispositions opérationnelles de l’enquête et 
notamment les éléments nécessaires à la rédaction de l’Arrêté intercommunal d’ouverture 
d’enquête : les dates de l’enquête, le calendrier rétroactif des actions règlementaires à 
mettre en œuvre (publicité), les permanences à tenir par commune. La commission 
d’enquête a également attiré l’attention des personnes de la Communauté de Communes de 
Sablé-sur-Sarthe sur le ‘’risque délai’’ dû au traitement des avis des services de l’Etat et de la 
MRAE, les attendus en matière de consignation des observations  ainsi que sur l’absence des 
sections cadastrales sur les plans. 
Cette réunion a fait l’objet d’un compte rendu transmis aux participants en date du 10 août. 
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- Le 16 août, réunion entre les membres de la commission et Mme DUCHEMIN, Directrice de 
l’Aménagement de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe afin de faire un point 
à date sur l’organisation opérationnelle de l’enquête publique.  
 

- Le 2 octobre, réunion entre les membres de la commission et Mme DUCHEMIN, Directrice de 
l’Aménagement de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe au cours de laquelle 
ont été examinés les points particuliers suivants : mémoire en réponse à l’avis de la MRAE à 
joindre au dossier d’enquête publique, test du registre dématérialisé et des tablettes 
numériques. 

 
- Le 23 octobre, réunion entre les membres de la commission d’enquête et M. BROCHET de la 

Direction Départementale des Territoires (DDT). Cette réunion organisée à l’initiative de la 
commission d’enquête suite à l’avis défavorable émis par le CRPF sur le projet de PLUiH, 
avait pour objet  de mieux appréhender l’articulation entre les  règlements forestiers et ceux 
de l’urbanisme. 
 

- Le 10 novembre, réunion point à date entre les membres de la commission et Mme 
DUCHEMIN, Directrice de l’Aménagement de la Communauté de Communes de Sablé-sur-
Sarthe au cours de laquelle ont été examinés les points particuliers suivants relatifs à 
l’enquête : participation, risques, espaces boisés classés, zones humides. 
 

- Le 21 novembre, remise des registres à la Commission d’enquête par la Communauté de 
Communes, en présence de M. CHEVALIER, Président de la communauté de Communes de 
Sablé sur Sarthe et de Mme DUCHEMIN, Directrice de l’Aménagement de la Communauté de 
Communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 

- Le 26 novembre, remise du Procès Verbal de synthèse (version papier et numérique) par les 
membres de la commission d’enquête à M. CHEVALIER, Président de la Communauté de 
Communes de Sablé-sur-Sarthe, M. LEUDIERE, 1er Vice-Président et Mme DUCHEMIN, 
Directrice de l’Aménagement de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 

- Le 4 décembre, réunion entre les membres de la commission d’enquête et les CRPF 
représenté par M. BLANCHARD et M. BELLIOT. Cette réunion organisée à l’initiative de la 
commission d’enquête avait pour objectif d’interroger le CRPF sur les arguments qui l’ont 
conduit à émettre un avis défavorable au projet de PLUIH. 
 

A noter également :  
 

- l’organisation le 6 octobre d’une réunion interne à la Communauté de Communes de Sablé-
sur-Sarthe dans le but 

o d’apporter un complément de formation sur l’enquête publique au personnel 
d’accueil de chaque commune en prévision de la conduite à tenir pour, en dehors 
des permanences des commissaires enquêteurs, aider le public a accéder au dossier, 

o de fournir les directives nécessaires  pour numériser et transmettre les dépositions 
écrites ou courriers au siège de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe 
afin d’assurer leur diffusion au public par l’intermédiaire du site officiel. 

 
- L’organisation, à l’initiative de chaque commissaire enquêteur, de visites en Mairie afin de 

faire une revue des points du PLUiH spécifiques à la commune :  
o Le 14 octobre à Le Bailleul et Parcé sur Sarthe, 
o Le 27 octobre à Asnières sur Vègre, Louailles et Dureil. 
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5.2 - L’Arrêté intercommunal d’ouverture d’enquête 
 
L’arrêté N° DGS-008-2020 en date du 10 septembre 2020 de M. le Président de la Communauté de 
Communes de Sablé-sur-Sarthe. fixe, conformément aux articles R.123-9 et R.123-10 du code de 
l’environnement et après concertation entre les élus et la commission d’enquête, les modalités 
générales d’organisation de l’enquête. 
 
Ces modalités sont : 

- La date d’ouverture de l’enquête : le lundi 19 octobre 2020 à 9h00, 
- La date de clôture de l’enquête : le vendredi 20 novembre 2020 à 17h00, 
- La durée de l’enquête : 33 jours, 
- Les lieux où l’ensemble des pièces sont consultables par le public :  

o Dans la version papier : les 17 mairies et le siège de la Communauté de Communes 
de Sablé-sur-Sarthe aux jours et horaires d’ouverture indiqués dans l’Arrêté, 

o Dans la version numérique, à l’adresse :https://www.registredemat.fr/cdcsable-
pluih, pendant toute la durée d’ouverture de l’enquête, 

- Les moyens mis à disposition pour que le public de déposer ses observations ou propositions 
pendant la période d’ouverture de l’enquête :  

o sur les registres papier dans chacune des 17 mairies et le siège de la Communauté de 
Communes de Sablé-sur-Sarthe aux jours et heures d’ouverture au public,  

o sur le registre dématérialisé à l’adresse : https://www.registredemat.fr/cdcsable-
pluih, 

o par courrier électronique à l’adresse cdcsable-pluih@registredemat.fr, 
o par courrier postal à l’attention de Monsieur le Président de la commission 

d’enquête sur le projet de PLUIH, à l’adresse suivante : Communauté de communes 
de Sablé-sur-Sarthe -Hôtel de ville - 72300 Sablé-sur-Sarthe. 

- Les lieux, dates et heures des permanence assurées par la commission d’enquête : 
 

Lieux d’enquête Jours et horaires des permanences 

Mairie Asnières-sur-Vègre Vendredi 06 novembre de 14h00 à 17H00 

Mairie Auvers-le-Hamon 
Samedi 31 octobre de 9h00 à 12h00 
Mardi 17 novembre de 9h00 à 12h00 

Mairie Avoise Vendredi 30 octobre de 9h00 à 12h00 
Mairie Le Bailleul Vendredi 06 novembre de 9h00 à 12h00 
Mairie de Bouessay  Samedi 07 novembre de 9h00 à 12h00 
Mairie de Courtillers Samedi 14 novembre de 9h00 à 12h00 
Mairie de Dureil Mardi 17 novembre de 14h00 à 17h00 
Mairie de Juigné-sur-Sarthe Samedi 14 novembre de 9h00 à 12h00 
Mairie de Louailles Vendredi 30 octobre de 14h00 à 17h00 
Mairie de Notre Dame du Pé Mercredi 04 novembre de 9h00 à 12h00 

Mairie de Parcé-sur-Sarthe 
Lundi 19 octobre de 14h00 à 17h00 
Mardi 17 novembre de 9h00 à 12h00 

Mairie de Pincé Mardi 03 novembre de 14h00 à 17h00 

Mairie de Précigné 
Mercredi 21 octobre de 9h00 à 12h00 
Vendredi 13 novembre de 9h00 à 12h00 

Mairie de Sablé-sur-Sarthe et 
siège de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe 

Lundi 19 octobre de 9h00 à 12h00 
Samedi 31 octobre de 9h00 à 12h00 
Mardi 10 novembre de 14h00 à 17h00 
Vendredi 20 novembre de 14h00 à 17h00 

Mairie de Solesmes Jeudi 29 octobre de 9h00 à 12h00 

https://www.registredemat.fr/cdcsable-pluih
https://www.registredemat.fr/cdcsable-pluih
https://www.registredemat.fr/cdcsable-pluih
https://www.registredemat.fr/cdcsable-pluih
mailto:cdcsable-pluih@registredemat.fr


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

 
31 

Mairie de Souvigné-sur-Sarthe Lundi 26 octobre de 9h00 à 12h00 
Mairie de Vion Jeudi 29 octobre de 14h00 à 17h00 

 
- Les dispositions relatives à la publicité de l’enquête. 

 

5.3 - La Publicité de l’enquête 
 
La publicité de l’enquête a été réalisée conformément à l’article R.123-11 du code de 
l’environnement et a consisté notamment en :  

- Une campagne d’affichage au format prescrit par l’arrêté ministériel du 24 avril 2012 dans 
chacune des 17 mairies de la communauté de communes ainsi qu’aux principales entrée de 
chaque commune selon un plan proposé par la Communauté de Communes de Sablé-sur-
Sarthe et soumis à la commission d’enquête. Au total, 86 affiches ont été mises en place. Un 
contrôle de l’ensemble des affichages a été réalisé par les membres de la commission 
d’enquête le 2 octobre 2020 et a donné lieu à 2 corrections (1 oubli et 1 emplacement 
inapproprié)  pour être rendu parfaitement conforme à l’Article R.123-11. 

- La parution de l’avis d’enquête, à 2 reprises, dans les annonces légales de trois journaux : 
Ouest France, Le Maine Libre et Les Nouvelles de Sablé respectivement les 1er octobre et 22 
octobre 2020. 

- Par publication sur le site officiel de la CCC et de plusieurs communes. 
 
A noter également, consécutivement à l'organisation d'un point-presse par les élus, la parution 
particulièrement opportune d'un article documenté dans les pages grand public du Maine Libre et 
des Nouvelles de Sablé du 10 octobre ainsi que dans Ouest France du 20 octobre 2020. 
 
 

6 • AVIS EMIS AVANT L’ENQUÊTE 

 
Les personnes publiques associées (PPA) à l’élaboration du PLUI-H ont été informées le 6 Février 
2019 par le porteur du projet, de l’arrêt du projet. Ces dernières avaient trois mois, délai 
règlementaire, pour produire leurs observations. Cependant, ce délai, a dû être prolongé eu égard à 
la crise sanitaire et le confinement généralisé décrété par le Gouvernement, ce délai a donc été porté 
au 07 Septembre 2020. Au terme de ce délai, 12 PPA ont émis des avis, collectivités territoriales, 
service de l’état et autres organismes, ces avis se déclinent ainsi : 
 

-  1 Avis favorable 

-  6 Avis favorables avec observations 

-  4 Avis favorables avec réserves 

-  1 Avis défavorable 

Les communes, membres de La communauté de Commune de Sablé sur Sarthe, ont également 

rendu leur avis favorable à l’unanimité, avec toutefois 20 observations détaillées au chapitre 6.3. 

Nous avons dans ce chapitre, compte tenu de l’appartenance territoriale de la commune de 
Bouessay au Département de la Mayenne, retranscrit les avis des PPA de ce département à chaque 
avis émis par ceux du Département de la Sarthe. 
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Le projet soumis à l’enquête a fait l’objet d’une demande d’étude au cas par cas par le porteur du 
projet qui, dans la mesure où il n’y a pas de site Natura 2000 n’est pas soumis à une évaluation 
environnementale, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) consultée a donné 
son avis le 12 Août 2020. 
 
La synthèse des observations émises est détaillée ci- dessous 

 

6.1 - Avis de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale (M.R.A.E) 
 
 

AVIS M.R.A.E Eléments transmis par le Service 
Aménagement et Urbanisme de la CCSS 

 
Le calcul de la consommation d’espace pour la 
période 
2008-2018 doit être revu dans la mesure ou 
dans les opérations « futur engagé » certaines 
zones sont restées sans construction et doivent 
être intégrées dans le calcul de consommation 
d’espace prévue dans le PLUIH. 

 
L’ensemble des périmètres concernés a été 
conforté au titre des enveloppes urbaines et 
comptabilisé dans la consommation d’espace, il 
faut distinguer la consommation foncière et 
l’artificialisation des sols. 
La méthode de calcul ne sera pas revue. 

 
La M.R.A.E recommande de mieux justifier les 
choix qui ont présidé à l’élaboration du PLUIH 
et en particulier par la présentation de solutions 
alternatives aux sites retenus pour l’ouverture à 
l’urbanisation et plus d’explications sur ces 
choix au regard des objectifs du SCOT. 

 
Maintien des dents creuses de plus d’un hectare 
en enveloppe urbaine sans les comptabiliser au 
titre de la consommation d’espace en 
comptabilité avec le SCOT. 

 
Il manque l’analyse des incidences probables 
sur l’ensemble des zones susceptibles d’être 
touchées par la mise en œuvre du PLUIH et 
particulièrement en justifiant la mise en œuvre 
de la démarche Eviter-Réduire-Compenser 
(ERC). Particulièrement l’absence d’évaluation 
environnementale sur les emplacements 
réservés. (Déviation de Sablé).  

 
Maintien des emplacements réservés. Une 
évaluation environnementale aura 
nécessairement lieu au stade de 
l’élaboration des projets. Organisation d’un 
réexamen par commune pour réévaluer les 
dispositions des OAP qui n’auraient pas 
tenu compte de la démarche ERC. 

 
Le dispositif de suivi doit être complété avec les 
indicateurs relatifs à l’habitat et à la 
consommation d’espaces agricoles, naturels et 
forestier, en précisant pour chaque indicateur 
les objectifs chiffrés ainsi que des objectifs 
intermédiaires pour les indicateurs qui le 
méritent. 

 
Une colonne : objectif fixé à l’échéance du 
PLUIh pourrait être ajoutée au tableau P 153 et 
renseignée lorsque ce sera possible. 
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La M.R.A.E recommande de compléter le 
résumé non technique en traitant chacun des 
chapitres du rapport de présentation et de 
l’illustrer par des cartes afin de faciliter la 
lecture du dossier par le public. 

 
 

 
Le projet du PLUIH de manière globale et 
s’agissant de la consommation d’espaces 
agricoles, naturels et forestier, manque de 
clarté ; l’affichage des surfaces par zones ne 
précise les destinations (habitations, activités et 
équipements) la M.R.A.E regrette la très faible 
part de surfaces urbanisables à long terme 
(2AU). 

 
Interrogation sur le classement de zone 2AU 
lorsque les réseaux existent. 
 

 
Les extensions d’enveloppes urbaines à 
destination d’habitat (OAP et zones 2AU) au 
nombre de 59 sont pour certaines classées en 
zone U au sein d’enveloppes urbaines 
existantes et qui justifierait leur classement en 
zone à urbaniser AU et en particulier à Sablé sur 
Sarthe oap rue de plaisance et les pellandières à 
Parcé sur Sarthe rue du vivier à Auvers le 
hamon rue pioger 1 et Souvigné sur Sarthe 
route de st brice 2 ce classement contrevient 
aux objectifs du PPAD. 

 
Maintien du zonage 1 AU / 2 AU tel que le 
prévoit le projet et conformément au code de 
l’urbanisme. 

 
Le projet du PLUIH prévoit des secteurs de taille 
et de capacité d’accueil limité (STECAL)  
 Stecal Nh et Nt dans le secteur du golf de 
Sablé-Solesmes. 
 Stecal Ae parc Photovoltaïque à Vion. 
 Stecal Aa aire d’autoroute à Parcé. 
 Stecal Aa effiage rail à Juigné sur Sarthe 
 Stecal Aa station de compression à Auvers le 
Hamon  
Ces classements demandent à être justifiés.  

 
Proposition du réexamen par communes pour 
réévaluer, le cas échéant, l’opportunité et le 
périmètre de certains STECAL. 
Projet du golf : les deux secteurs Nh seront 
supprimés en secteurs de zone N. 
 

 
Concernant le secteur des activités la M.R.A.E 
observe que les OAP marquent une légère 
réduction du rythme de consommation 
d’espace mais dépasse très largement l’objectif 
fixé par le Scot. De même le projet prévoit 23 
STECAL Aa à vocation principale d’activités le 
dossier gagnerait à justifier ces choix et 
particulièrement à Auvers le Hamon « station 
de compression » à Dureil « le boulay » à 
Solesmes « la grande ouvrardière à Vion « la 
chapelle du chêne » et « saint julien » 

 
Idem 
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Le volet sols et zones humides la M.R.A.E 
recommande de mieux identifier ces zones dans 
l’ensemble des zones à urbaniser par également 
une mise en œuvre plus aboutie de la démarche 
ERC et sa clarification dans le règlement. 
 
Particulièrement à Le Bailleul secteur 1 AUh 
l’Arthusière et les Montforts et à Sablé sur 
Sarthe secteur rocade 2 pour lesquels les zones 
humides ne figurent dans aucun règlement et 
semble réduite pour la seconde. 
 

 
Organisation d’un réexamen par commune pour 
réévaluer les dispositions des OAP qui 
n’auraient pas tenu compte de la démarche 
ERC. 
 
 
Le Bailleul : aucune zone humide n’a été 
répertoriée sur ces deux secteurs. 
Sablé sur Sarthe : L’erreur graphique sera 
reprise. 
 

 
Le projet du PLUIH et concernant la biodiversité 
ne semble pas correspondre aux enjeux actuels 
et concernant les choix opérés la M.R.A.E 
demande au porteur de projet de mieux 
identifier et hiérarchiser les enjeux de 
biodiversité en renforçant la préservation du 
milieu naturel d’intérêt patrimonial à hauteur 
des enjeux pour le territoire. 

 
Proposition d’un réexamen par communes sur 
ce point. 
Les justifications complémentaires portées sur 
le sujet précédant et sur le point faisant état de 
ce dernier seront apportées au dossier. 

 
Il est demandé sur le volet sites et paysage 
d’intégrer des dispositions complémentaires 
visant à permettre une prise en compte des 
sites inscrits et leurs préservations mais aussi 
de renforcer l’approche paysagère des sites 
concernés. 

 
 

 
Les aménagements actuels en traitement des 
eaux usées sur le territoire communautaire sont 
pour ce qui concerne Précigné, Parcé sur Sarthe 
et Avoise est insuffisante une mise en 
conformité avant toute urbanisation doit être 
mise en œuvre ainsi que pour ce qui concerne 
l’assainissement individuel qui à 51% est 
insatisfaisant.  

 
Transmission par les communes des rapports 
annuels de conformité / SATESE à la 
communauté de communes pour la prise en 
compte dans les justifications et la liste des 
communes concernées sera établie au cas par 
cas. 

 
Les risques technologiques et naturels. 
Le dossier du PLUIH ne représente pas 
graphiquement le site SAE Alsetex classé 
SEVESO à Précigné ni du périmètre de risque 
minier à Sablé-sur-Sarthe et ne tient pas 
compte sur la commune de Dureil du risque 
d’inondation sur l’ouverture à l’urbanisation 
1AUh rue jules Moreau. 
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Changement climatique, énergie et mobilité La 
M.R.A.E demande au porteur de projet de 
mieux saisir l’enjeu énergétique en renforçant 
ce volet dans le cadre de la programmation des 
OAP et du STECAL « le pavillon de l’arche « à 
VION.  

 
 

 

 

6.2 - Avis des Services de l'Etat 
 
Dans le cadre de la consultation des personnes publiques associées, les services de l’Etat ont déposé 
leur avis par un courrier daté du 28 Août 2020 par lequel Mr le Préfet, au nom de l’Etat, émet un avis 
favorable au projet du PLUiH de la communauté de communes de Sablé sur Sarthe en émettant six 
recommandations. De même cet avis est accompagné de six pages d’annexes ; compte tenu de tous 
ces éléments le présent rapport ne fera état que des éléments importants et relevés par les services 
de l’Etat. Les annexes seront traitées dans l’analyse sectorielle.  
 

Avis de la DDT Eléments transmis par le Service Aménagement 
et Urbanisme de la CCSS 

 
La délimitation de l’enveloppe urbaine et le 
projet démographique : 

- Le projet du PLUiH délimite de manière 
excessive les enveloppes urbaines, ce 
constat semble masquer une 
consommation d’espaces plus élevé que 
prévue au projet, une délimitation au plus 
près du bâti existant et en corrélation avec 
le SCOT serait souhaitable et en particulier 
sur les communes d’Auvers le Hamon, 
Juigné sur Sarthe, Parcé, Précigné, Sablé 
sur Sarthe, Solesmes et Vion. 

- De même le projet présente une prévision 
démographique surestimée. Il convient, 
par conséquent, de s’interroger sur les 
projets d’extension du PLUiH. En effet si la 
résorption de la vacance et le comblement 
des dents creuses suffisent à construire des 
logements pour les nouvelles populations, 
l’Etat propose que l’artificialisation 
supplémentaire des espaces naturels et 
agricoles pourraient passer en zone 2AU 
(réserves foncières) mais également par la 
prise en compte des changements de 
destinations comme un complément aux 
besoins de logements. 

 
 
 
Maintien des dents creuses de plus d’un hectare 
en enveloppe urbaine sans les comptabiliser au 
titre de la consommation d’espace en 
comptabilité avec le SCOT. 
 
Interrogation sur le classement de zone 2AU 
lorsque les réseaux existent. 
 
Proposition d’un réexamen par communes pour 
réévaluer, le cas échéant, l’opportunité et le 
périmètre de certains STECAL.  
 
Maintien du scénario démographique inscrit au 
PPAD et rappel que les objectifs du PLUIh sont 
inférieurs aux objectifs de SCoT. 
 
Maintien des changements de destination sans 
les comptabiliser dans la production de 
logement, et proposition d’un réexamen au cas 
par cas sur l’opportunité d’un changement de 
destination.  
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Le Projet économique : 

- Dans son avis Mr le Préfet demande une 
clarification sur les extensions prévues et 
de les ajuster au regard du SCOT, mais 
également de rechercher un équilibre 
entre le développement des zones 
d’activités à vocation commerciale et 
celui des centres-bourgs. 

- De même, les services de l’Etat 
demandent la suppression des STECAL 
du Golf de Sablé sur Sarthe et de celui de 
Vion « le pavillon de l’arche » en secteur 
Ae et destiné à l’implantation d’énergies 
renouvelables 

 
 
Proposition d’un réexamen par communes pour 
réévaluer, le cas échéant, l’opportunité et le 
périmètre de certains STECAL.  
 

 
Le volet assainissement : 

- Ce sujet est insuffisamment traité dans 
le dossier et ne permet pas d’évaluer la 
capacité réelle d’absorption de 
l’augmentation de la population et en 
particulier sur les communes de 
d’Auvers le Hamon, Juigné sur Sarthe, 
Précigné et Sablé sur Sarthe  

 
 
Transmission par les communes des rapports 
annuels de conformité / SATESE à la 
communauté de communes pour la prise en 
compte dans les justifications et la liste des 
communes concernées sera établie au cas par 
cas 

 
Les espaces naturels : 

- L’Etat met en avant la sous-estimation 
de certains impacts sur l’environnement 
(zones humides, préservation de chênes 
têtards) de même il convient de 
formaliser dans le dossier les risques 
d’inondations PPRI ainsi que les atlas de 
zones inondables (ARI) 

 
 

Organisation d’un réexamen par commune 
pour réévaluer les dispositions des OAP qui 
n’auraient pas tenu compte de la démarche 
ERC 

 

 6.2.1 Analyse Sectorielle 
 

 1 : ASNIERES SUR VEGRE : 
OAP La Picarde : comprise dans un périmètre de 
protection de 100 m au titre des MH. 
 

 
Ajouter dans l’OAP que le projet 
d’aménagement garantit les conditions 
d’intégration architecturale, paysagère et 
environnementale. 

2 : ASNIERES SUR VEGRE : 
Justification par l’accompagnement d’une 
photographie et un croquis permettant 
d’apprécier la caractère architectural et 
patrimonial. 

 
Possible 

3 : AUVERS LE HAMON : 
Certaines parcelles au nord et à l’ouest de 
La commune ne peuvent être assimilées à des 
dents creuses. 

 
Les parcelles considérées, 536,537 et 538 
constituent le jardin du souvenir et le cimetière, 
ce ne sont pas des dents creuses. Classement 
possible en Ue  ou NI  
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4 : AUVERS LE HAMON : 
Certains secteurs sont comptabilisés dans le 
calcul de la consommation d’espace au titre de la 
période 2008-2020 et sont non bâtis. 
 

 
Il s’agit du terrain de sport qui n’a pas été 
comptabilisé dans la consommation d’espace. 

5 : AUVERS LE HAMON : 
Justifier d’un périmètre proportionné du stecal « 
station de compression « GRT gaz «. 
 

 
La référence à la sous destination englobant les 
constructions des autres personnes morales 
investies d’une mission de service public 
permet dans ce cas de classer ce stecal en zone 
A et de supprimer le stecal.  

6 : AUVERS LE HAMON : 
De retirer certaines zones locales (1AUa) 
consommant de la terre agricole  sans projet ou 
de stratégie communale. 
 
 
 

 
C’est le transfert d’un site de collecte des 
céréales actuellement situe au centre bourg de 
la commune qui engendre des nuisances. Le 
souhait et projet de la commune est d’offrir un 
site plus adapté à cette activité. Cette zone  
répond à l’orientation de PPAD. 

7 : LE BAILLEUL :  
Les périmètres des zones humides de figurent ni 
au règlement graphique ni dans l’OAP rue des 
forts de Mamay. 
 

 
Réexamen nécessaire pour clarifier les 
conclusions de l’évaluation environnementale. 

7bis : LE BAILLEUL / LOUAILLES :  
Certaines opérations du futur engagé sont à la 
fois comptabilisées au titre de la consommation 
2008-2018 alors qu’elles sont sans construction 
et inventoriées dans les capacités de 
densification, alors même qu’elles sont de fait 
constitutif d’extensions des enveloppes urbaines 
existantes (ouest Park). 
 

 
Cette zone d’activité à fait l’objet d’une 
procédure ZAC l’ensemble du périmètre a été 
conforté au titre des enveloppes urbaines et 
comptabilisé dans la consommation d’espace. Il 
convient là de distinguer la consommation 
foncière et l’artificialisation des sols. 

8 : BOUESSAY : 
Certaines opérations du futur engagé sont à la 
fois comptabilisées au titre de la consommation 
2008-2018 alors qu’elles sont sans construction 
et inventoriées dans les capacités de 
densification, alors même qu’elles sont de fait 
constitutif d’extensions des enveloppes urbaines 
existantes.  
 

 
La zone d’activité de Bouessay comprend des 
entreprises et des zones de stockage et est 
comptabilisée dans la consommation d’espaces, 
les terrains ont été vendus et seule la parcelle 
971 est en commercialisation. 

9 : BOUESSAY : 
Le secteur nord est de la commune est délimité 
en zone naturelle protégée la Chambre 
d’Agriculture de la Mayenne demande la mise en 
place d’un périmètre de 100 mètres autour des 
exploitations agricoles classés en zone A afin de 
permettre l’extension éventuelle de ces sites 
d’exploitation.    

 
Réexaminer les conclusions du diagnostic 
agricole et voir simulation de périmètres de 100 
mètres autour des bâtiments existants.  
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10 : BOUESSAY : 
La MRAE observe les incidences potentielles des 
réservoirs de biodiversités du stecal la belle 
manière sans en démontrer les enjeux 
 

 
L’incidence négative pressentie est faible ; 
clarifier les conclusions de l’évaluation 
environnementale. 

10bis : BOUESSAY : 
Concernant les changements de destination 
établis par la CDPENAF de la Mayenne.  

 
Le rapport de présentation explique la méthode 
retenue sur des critères et des attentes du 
Département de la Sarthe. Quels sont les 
critères manquants par rapport à la circulaire 
mentionnée (CDPENAF Mayenne). 
 

11 : COURTILLERS : 
Certaines opérations du futur engagé sont à la 
fois comptabilisées au titre de la consommation 
2008-2018 alors qu’elles sont sans construction 
et inventoriées dans les capacités de 
densification, alors même qu’elles sont de fait 
constitutif d’extensions des enveloppes 
urbaines existantes.  OAP Les grandes vignes. 
 

 
Cette OAP fait partie de l’enveloppe urbaine car 
des PC ont été déposés et sont en cours de 
validité. Comptabilisé au titre de la 
consommation d’espaces 2008-2018 il ne peut 
être compté ni en extension de l’urbanisation ni 
en densification, c’est de l’existant accueillant.  

12 : COURTILLERS :  
Concernant la protection des haies, les OAP ne 
règlent pas le conflit entre les aménagements 
et percement de ces dernières dans le cadre de 
ces aménagements présence de chênes têtards 
sur l’OAP rue du pré 0.41 ha (1AUh). 
 

 
Erreur d’appréciation, l’ensemble des arbres 
pourrait figurer au plan de zonage et aux OAP. 

13 : DUREIL : 
Justifier d’un périmètre proportionné sur le 
stecal Aa « Le Boulay. 
 

 
Revoir la délimitation au plus près des 
constructions de l’activité. 

14 : DUREIL : 
Les zones classées en zone d’ouverture à 
l’urbanisation OAP jules Moreau sont en partie 
en zone inondable.   

 
Erreur d’interprétation. Les secteurs inondables 
apparaissent bien sur les éléments du contenu 
de l’OAP Jules Moreau, cette OAP a bien été 
délimité en évitant d’intégrer le secteur 
inondable situé au Nord du secteur 
 

15 : JUIGNE SUR SARTHE : 
L’extension au lieu-dit La Place est à ajuster en 
fonction des besoins / non extension des 
hameaux. 
 

 
Le Hameau des Places a été zoné au plus près 
de l’existant à l’exception de la parcelle 499. 
Enlever la parcelle 499.  
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16 : JUIGNE SUR SARTHE : 
La MRAe relève aussi les incidences potentielles 
sur les réservoirs de biodiversité des STECAL Aa 
effiage Rail 38 ha.  
 

 
Se référer à la destination équipement d’intérêt 
collectifs des services publics. 
La sous-destination locaux techniques et 
assimilés industriels des administrations 
publiques ou et assimilées : définition 
englobant les constructions techniques conçues 
spécialement pour le fonctionnement des 
réseaux ou de services urbains. 
Par conséquent le Stecal ne se justifie pas le 
secteur peut rester en zone A.  

17 : JUIGNE SUR SARTHE : 
Certains secteurs sont comptabilisés dans le 
calcul de la consommation d’espace de la 
période 2008-2018 et apparaissent non bâtis au 
stade d’arrêt du projet. 
 
 
 

 
La parcelle n°165 au lieu-dit L’Hommeau fait 
partie de l’enveloppe urbaine car un PC à été 
déposé avant 2018 et est toujours en cours de 
validité, il a donc été comptabilisé au titre de la 
consommation d’espace 2008-2018 ne peut pas 
être compté ni en extension de l’urbanisation, 
ni en densification. 

18 : LOUAILLES : 
Le document d’évaluation environnementale ne 
justifie pas d’une analyse de l’ensemble des 
secteurs d’ouverture à l’urbanisation 
susceptibles d’incidences sur les zones humides 
rue des Bruyeres et des Aubriéres non pas fait 
l’objet d’investigations abouties. 

 
Ces sites ont fait l’objet de relevés pédologiques 
pages 105 et 110 de l’EE, les incidences 
pressenties sont qualifiées de faibles, mise en 
place de mesures d’évitement (préservation du 
ruisseau et de ses abords) réduction 
(préservation des haies) réduction 
(préservation des haies avec permission de 
créer des percements ponctuels).   

19 : LOUAILLES : 
Il est demandé de justifier certaines zones 
isolées consommant de la terre agricole en 
l’absence de fondement effectif. 
  
 

 
La zone d’activité de Louailles (1 AU a de 2.86 
ha) répond à l’orientation du PPAD : « les parcs 
de proximité pouvant accueillir des activités 
locales qu’il s’agit de conforter ».   

20 : NOTRE- DAME- DU- PE : 
Le secteur 1 AUh route de Joncheray : L’analyse 
des incidences relève l’intersection de 
réservoirs de biodiversité sans démarche ERC 
suffisante pour retenir ces choix d’urbanisation, 
ni des mesures de préservations des haies ou 
de portions de franges à dominante naturelle.  
 

 
Les incidences négatives sont qualifiées de 
faibles avec : 
La mise en place d’évitement préservation du 
réservoir de biodiversité, la zone AU inclus une 
petite partie du réservoir de biodiversité qui 
correspond à la haie en la protégeant dans 
l’OAP.  
La mesure de réduction est suffisante pour 
diminuer l’incidence. 

21 : PARCE SUR SARTHE : 
La commune devrait s’interroger sur les Projets 
de comblement de dents creuses en bord des 
cours d’eau 
 

 
Ces secteurs, classés en Nj, sont des jardins qui 
n’ont pas vocation à être urbanisés.   
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22 : PARCE SUR SARTHE : 
La zone 1AUa de 1.83 ha et 2AUa proche de la 
zone d’activité de Parcé sur Sarthe : Il est 
demandé de justifier ces zones isolées 
consommant de la terre agricole sans 
fondement effectif.    
 

 
La zone d’activité concernée répond aux 
préconisations du PADD, il s’agit de prendre en 
compte le projet d’extension de la Visserie déjà 
installée sur le site.  

23 : PARCE SUR SARTHE : 
De justifier d’un périmètre proportionné sur le 
maintien des deux aires d’autoroutes classées 
en zone Aa.  
 
 

 
La référence à la sous destination englobant les 
constructions des autres personnes morales 
investies d’une mission de service public 
permet dans ce cas de classer ce stecal en zone 
A et de supprimer le stecal.  

24 : PARCE SUR SARTHE : 
Secteur 1AUh La charité. Présence de haies à 
fort enjeu écologique non pris en compte dans 
l’OAP. 
 

 
Sur ce secteur seule la haie à l’Ouest du site 
n’est reportée dans l’OAP, néanmoins cette 
haie est classée au titre du L 151.19. 
Ajouter cette haie au schéma de l’OAP. 

25 : PARCE SUR SARTHE : 
Secteur 1 AUh « Bois de l’Hommeau ». Présence 
des haies et d’arbres remarquables ne sont pas 
pris en compte dans l’OAP comprise dans le 
périmètre des MH 

 
L’enjeu est qualifié de moyen, le permis soumis 
à l’avis de l’ABF garantit la prise en compte de 
l’intégration architecturale du site. Les arbres 
remarquables ne figurent pas aux OAP car les 
OAP ne couvrent pas les zones 2 AU. Les arbres 
pourraient cependant figurer au plan de 
zonage.  

26 : PRECIGNE : 
Il existe deux grandes enclaves non urbanisées 
dans l’enveloppe urbaine et identifiée en dents 
creuses. Pourquoi cette nécessité des ces deux 
secteurs 1AU.  

 
La commune de Précigné, devant une 
augmentation de sa population, s’assurer en 
complément des OAP la création de zones à 
urbanisation. Ces zones vont nécessiter un 
partage foncier long et opérationnel eu égard 
au nombre de propriétaires.   

27 : SOLESMES :  
Le zonage des parcelles 161,162 ET 583 
devraient être classé de façon différente et non 
en UHp. 

 
Repasser les parcelles en zone Ue ou Ni plus les 
parcelles 559,580,581,584 et 235 (salle des 
fêtes, terrains de sport et stade de foot et 
équipements associés.  

28 : SOLESMES :  
Certaines opérations du futur engagé sont à la 
fois comptabilisées au titre de la consommation 
2008-2018 alors qu’elles sont sans construction 
et inventoriées dans les capacités de 
densification, alors même qu’elles sont de fait 
constitutif d’extensions des enveloppes 
urbaines existantes. 
 

 
Les secteurs d’équipements sportifs pourraient 
être retirés de la consommation d’espace sous 
réserve d’être ne classées en Ni. 
Ce n’est pas le cas des parcelles 74 et 75 car un 
PC à été déposé et est en cours de validité. 
 

29 : SOLESMES : 
Justifier d’un périmètre proportionné à la 
« Grande Ouvardière » 
 

 
Revoir la délimitation au plus près des besoins 
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30 : SOUVIGNE sur Sarthe : 
Ajuster le périmètre des STECAL en étayant le 
besoin réel des activités (la roche talbot) 

 
-Revoir la délimitation au plus près des besoins. 
-Périmètre de 50 mètres autour des bâtiments 
-Vérifier si le projet touristique est compatible 
avec la préservation du site. 
 

30 : SOUVIGNE SUR SARTHE : 
Sur le même site il est demandé de justifier le 
classement en EBC des peupleraies qui 
obstruent les perspectives historiques du site 
ainsi que le secteur Nt dont le projet pourrait 
compromettre les enjeux de préservation du 
site. 
 

 
Revoir la pertinence des EBC sur le boisement 
de la peupleraie, vérifier si le projet est 
compatible avec la préservation du site. 

31 : VION : 
Délimiter l’enveloppe urbaine au plus près du 
bâti : parcelle 162 et 43 sans justification et 
rendre ces terres au secteur agricole. 

 
Ces parcelles appartiennent au lotissement Les 
Champs Buissons autorisé car des PC sont en 
cours de validité. Ces parcelles ne peuvent pas 
être comptabilisées au titre de la 
consommation d’espace 2008-2018 ni en 
extension de l’urbanisation et de densification 
de l’existant. 

32 : VION :  
Concernant l’ER n° 71 prévu pour l’amélioration 
des eaux à VION il est attendu du projet qu’il 
précise les dispositions en termes de leur mise 
en œuvre pour assurer les capacités.  
 

 
Le lotissement des Bleuets a bénéficié d’une 
autorisation dans l’attente de la capacité de 
traitement. 

33 : VION : 
Le STECAL « le Pavillon de l’Arche » de 10.86 ha 
destiné en partie à la création d’un parc 
photovoltaïque, il est demandé de mieux 
justifier le choix du terrain au regard du schéma 
régional Climat et Energie de 2014.  
 

 
Eléments de projet à adjoindre, revoir le zonage 
Ae en Ner pour écologie, suppression du 
STECAL, revoir l’OAP pour montrer que le bois 
est un terrain de moto cross enfin retirer la 
partie Sud en espace agricole.   

34 : VION : 
Le STECAL « Le Pavillon de l’Arche » : Le projet 
et l’EE ne démontre pas la prise en compte des 
incidences potentielles sur les réservoirs de 
biodiversité. 
 

 
Le secteur est concerné par la présence de 
réservoir bocager au Sud-Est revoir l’OAP pour 
montrer que le bois est un terrain de motocross 
enfin retirer la partie Sud en espace agricole.   

35 : VION : 
Le classement de l’OAP des Bleuets en Ua ne 
semble pas justifié elle constitue une extension 
de l’urbanisation existante. 

 
Cette OAP est projetée sur une ancienne friche 
d’activité comprenant des sols pollués, c’est un 
renouvellement urbain qui de doit pas être 
considéré comme une extension de 
l’urbanisation. Rectification du tableau page 
119.  

  



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

 
42 

36 : VION : 
De justifier d’un périmètre proportionné sur les 
secteurs de La Chapelle du Chêne, Saint julien, 
et la croix à Vion. 

 
La Chapelle du Chêne : la zone a été délimitée 
au plus près de l’existant, zone AU 
proportionnée à l’enveloppe en extension.  
Saint Julien fait l’objet d’un STECAL très 
restreint (création d’un hangar). 
La Croix est le site du silo AGRIAL cette activité 
dépasse les limites communales et bénéficie à 
tous les exploitants de la communauté de 
communes. 
 

37 : SABLE SUR SARTHE : 
Suppression du STECAL du golf de Sablé en 
l’absence du projet (CDPENAF). 
 

 
Supprimer le zonage Nt, sauf éléments de 
projets. Proposer un zonage N ou NI. 

38 : SABLE SUR SARTHE : 
Le projet prévoit également sur le secteur du 
golf de Sablé-Solesmes deux STECAL zonés Nh 
et qui doivent être justifiés au regard du 
règlement de la zone. 
 

 
Supprimer le zonage Nt, sauf éléments de 
projets. Proposer un zonage N ou NI.   

39 : SABLE SUR SARTHE : 
La délimitation de l’enveloppe urbaine est très 
large notamment au Sud de la commune ou une 
opération d’habitat de 7.8 ha est prévue. 

 
Le projet des Pelandières a fait l’objet d’une 
procédure ZAC dont une partie est classée en U. 

40 : SABLE sur Sarthe : 
D’autres extensions sont très larges comme la 
zone 1AUh de 13 ha au Sud, cette extension 
serait à revoir. 
 

 
L’enveloppe AU est arrivée au maximum ; quels 
arbitrages prévus. 

41 : SABLE SUR SARTHE : 
 
Le document d’évaluation environnementale ne 
justifie pas d’une analyse de l’ensemble des 
secteurs ouverts à l’urbanisation. 
Secteur des Mandrières et l’emplacement 
réservé concernant le contournement de Sablé. 
 

 
 
Le secteur des Mandrières est une ZAC en cours 
de création, les études environnementales et 
d’impact sont réalisées.  
Pour l’ER voir synthèse thématique. 
 

42 : SABLE SUR SARTHE : 
Secteur 1 AUh les Montforts rocade 2, le 
périmètre de la zone humide apparait réduit 
par rapport au repérage initialement observé. 
 

 
Erreur d’interprétation, erreur de cartographie 
P 131.  

43 : SABLE SUR SARTHE : 
OAP zone 1 AUh Chardonnay : sont identifiés 
des haies et des arbres remarquables à fort 
enjeu. Cette OAP ne règle pas les possibles 
conflits entre les protections et les percements 
prévus.  
 

 
Les arbres remarquables pourraient figurer au 
plan de zonage. 
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44 : SABLE SUR SARTHE : 
La zone 1 AUh Chardonnay : Le projet doit tenir 
compte du périmètre de risque minier. 
 

 
Le risque minier sur cette OAP n’est pas inclus 
en zone 1 AUh. 

 
 

6.3 - Avis des communes membres de la COMMUNAUTÉ de COMMUNES de SABLÉ-
sur-Sarthe 
 

Avis du conseil municipal Eléments transmis par le Service 
Aménagement et Urbanisme de la CCSS 

Commune d’Anières sur Vègre : 
Avis favorable avec deux observations 

- Deux zones boisées à ôter, la première 
située chemin de Longlebrun (parcelle AA 
n° 69) qui correspond à un terrain 
constructible et la seconde représentée sur 
le plan devant la salle de la Marbrerie (AA 
n°1) et qui n’existe pas 

 

 

Commune d’Auvers le Hamon : 
Avis favorable  

 

Commune d’Avoise : 
Avis favorable avec les réserves suivantes 
 
 
 

- La modification du « STECAL » situé à la 
Cicardière : le périmètre doit être étendu 
et se prolonger sur une partie de la 
parcelle cadastrée ZV n° 131 

- Les parcelles situées à la Perrine cadastrée 
D n° 598-599 ne doivent pas être classées 
en zone naturelle NP mais en zone agricole 
A 

- Une interrogation sur le règlement 
concernant les piscines : pourquoi un non-
dépassement de 35 m2 d’emprise au sol et 
de 25 mètres de distance par rapport à la 
construction principale 

- Le conseil municipal estime que le 
classement des haies ne correspond pas à 
la réalité du terrain 
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Commune de Bouessay : 
Avis favorable avec les réserves suivantes : 
 
 
 

- Les parcelles B 529- 530 -531 et 532 
devront être classée en zone N 

- Les parcelles A 56, B242, B517, B518 et 
B576 sont classées en Nj, elles doivent 
rester à l’état initial soit en zone Uhp  

 

Commune de Courtillers : 
Avis favorable 

 

Commune de Dureil : 
Avis favorable  

 

Commune de Juigné sur Sarthe : 
Avis favorable sous réserve des amendements, 
rectifications et observation suivantes : 
Amendements : 

- L’intégration de Juigné dans un pôle urbain 
avec Sablé et Solesmes ne s’entend que si 
des infrastructures ou équipements créant 
des liens à l’intérieur de ce pôle sont 
développées : liaisons douces de type 
pistes cyclables protégées sur la route 
départementale n°22 transports sous 
forme de navettes, mise à disposition de 
véhicules électriques  

- Classer les jardins du Bief du Moulin en 
zone NJ  

Rectifications : 
- 2 écoles une publique et une privée 
- Une agence postale 
- Le prix moyen du M2 à la location pour 

Juigné (6,51/m2) opposé au prix de Sablé ( 
4,15 ) ne semble pas correspondre à la 
réalité 

- Rapport diagnostic territorial P93 : la carte 
ne semble pas mentionner le périmètre de 
protection lié au clocher de l’église classé 

- Bâti patrimonial à porter sur les cartes 
 
Observations : 

- Modifier la liste des plantes à proscrire ou 
à favoriser 

- Page 85 du rapport sur l’état initial de 
l’environnement : Une carte plus récente 
existe sur le site « géorisques.gouv.fr » 

-  Créer des liens hypertextes pour faciliter 
le report vers les références dans le 
règlement écrit. 

- Des haies ont été portées sur les plans 
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alors qu’elles n’existent plus (la 
Hamonnière) 
 

Commune du Bailleul : 
Avis favorable 

 

Communes de Louailles : 
Avis favorable 

 

Commune d Notre Dame du Pé 
Avis favorable avec la réserve suivante  :  
Que les parcelles A 135,136 et137 d'une surface de 
2347 m2 et classées en zone urbaine périphérique 
lors de l'approbation du plu en juillet 2013, soient 
classées en zone constructible compte tenu de leur 
proximité du centre bourg et  des parcelles 
contiguës déjà construites.   
 

 

Commune de Parcé sur Sarthe : 
Avis favorable avec la réserve suivante : 
Que la parcelle ZH 20 située rue de la libération soit 
inscrite en zone Uhp en lieu et place de la zone Ua 
 

 

Commune de Pincé : 
Avis favorable 

 

Commune de Précigné : 
Avis favorable 

 

Commune de Sablé sur Sarthe : 
Avis favorable avec la réserve suivante : 
- La limitation des hauteurs à 13 mètres en 

zone Uhc pourrait être un frein à certains 
projets. Il est ainsi proposé la rédaction 
suivante : rez- de- chaussée +2 étages 
+combles ou attique 16 mètres. De plus pour 
les opérations proposant un RDC servant de 
stationnement ces dernières puissent 
bénéficier d’un étage supplémentaire à 
savoir RDC+3 étages +combles plus attique 
16 mètres  

 

Commune de Solesmes : 
Avis favorable 

 

Commune de Souvigné : 
Avis favorable 

 

Commune de Vion : 
Avis favorable 
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6.4 - Avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels 
Agricoles et Forestiers (C.D.P.E.N.A.F) 
 
La CDPENAF, dans sa séance du 10 Mars 2020, a rendu un avis favorable au projet PLUiH de la 
communauté de communes de Sablé sur Sarthe assorti de réserves.   

 
Avis CDPENAF Eléments transmis par le Service 

Aménagement et Urbanisme de la CCSS 

Au titre de l’article L 151-13 du code de 
l’urbanisme : Les STECAL 

- Concernant les Stecal : Ajuster le 
périmètre de ces derniers au besoin réel 
des activités concernées pour exemple le 
stecal situé à Souvigné sur Sarthe 
considéré comme surdimensionné 

- Revoir le règlement des stecal en 
revoyant le coefficient biotope en 
l’augmentant, en déclinant les possibilités 
de construire et les distances 
d’implantation des nouvelles 
constructions par rapport au bâti existant 
sont à proscrire, enfin le règlement des 
stecal et concernant les gens du voyage 
est à mieux encadrer vis-à-vis des 
possibilités de constructions 

- Supprimer les stecal non justifiés comme 
celui du golf de Sablé-Solesmes qui doit 
être retiré en attendant un projet concret 

- Supprimer le stecal Ae destiné à 
l’implantation d’énergies renouvelables 
et ceux spécifiques aux infrastructures 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vion « Pavillon de l’Arche » 
Eléments de projet à adjoindre, revoir le 
zonage Ae en Ner pour écologie, suppression 
du STECAL, revoir l’OAP pour montrer que le 
bois est un terrain de motocross enfin retirer 
la partie Sud en espace agricole.   
 
Golf de Sable-Solesmes 
Supprimer le zonage Nt, sauf éléments de 
projets. Proposer un zonage N ou NI. 

Au titre de l’article L 151-11 du code de 
l’urbanisme : Changements de destinations 

- Justifier et accompagné par une photo, 
d’un croquis permettant d’apprécier 
l’intérêt patrimonial et architectural  
 

 
 
Possible. 

Au titre de l’article L 151-12 du code de 
l’urbanisme : extensions et annexes des 
constructions à usage d’habitations en zone 
agricole emprise au sol  
- limiter les extensions à 30% pour les habitations 
supérieures ou égales à 100 m2  
- Limiter les extensions à 50% dans la limite de 
130 m2 pour les habitations dont l’emprise au sol 
est inférieure à 100 m2 
 

Les élus proposent : 
- Pour une emprise au sol inférieure à 100 
m2/ 100 m2 dans la limite de 150m2 
d’emprise au sol. 
- Pour une emprise au sol supérieure à 
100m2 : limite de 50% d’emprise au sol dans 
la limite de 150 m2 d’emprise au sol. 
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6.5 - Avis de la Chambre d'Agriculture de La Sarthe 
 
La Chambre d’Agriculture émet un avis favorable avec quatre réserves : 

- En demandant l’augmentation de la densité minimale imposée dans les opérations d’habitat 

au sein du pôle de pays et que les OAP fixent un échéancier prévisionnel des zones AU. 

- En demandant également que certaines zones d’activités économiques isolées et 

justification du point de vue de la stratégie intercommunale de développement soient 

supprimées (Auvers le Hamon, Louailles et Parce sur Sarthe notamment) 

-  En exigeant, la mise en place dans les OAP, de véritables obligations pour les aménageurs 

de prévoir des espaces « barrières » entre Habitat et activité agricole et le reclassement des 

exploitations comportant des ICPE en zone A au lieu de N. 

- En souhaitant le réexamen du report des haies sur les plans de zonage et de leur 

hiérarchisation et des zones barrières. 

Eléments transmis par le Service Aménagement et Urbanisme de la CCSS : 
 
- Concernant la définition en zone UHp des coups partis, il est proposé de rester attentif à un 
réexamen au cas par cas. 
 
- La densité à 20 log./ ha est maintenue et il n’est pas envisagé de fixer de programmation aux OAP, 
perçue comme une contrainte supplémentaire vis-à-vis de la maîtrise foncière. 
 
- La mise en place d’espaces barrières n’est pas retenue. Pas de réponse pour les haies. 
 
- Concernant les ICPE, un examen au cas par cas sera conduit sous réserve d’une demande. 

 

6.6 - Avis de la Chambre d’Agriculture de la Mayenne 
 

- La chambre d’Agriculture de la Mayenne donne un avis favorable avec trois réserves : 
 

- Les bâtiments identifiés au projet et pouvant faire l’objet d’un changement de destination 
sur la commune de Bouessay, doivent répondre aux critères établis par la CDPENAF de la 
Mayenne dont les autorisations sont soumises à avis conforme. L’identification des 
bâtiments au tome 3 du rapport de présentation, ne fait pas référence à ces critères (note 
du 27 Janvier 2016 à destination de toutes les mairies). 

 
- Les zones de non traitement (décret du 27 Décembre 2019) impose des distances minimales 

lors des traitements pouvant varier de 3 à 20 mètres. La Chambre d’Agriculture demande 
qu’une zone non aedificandi de trois mètres soit intégrée aux nouvelles opérations. 

 

- La Chambre d’Agriculture demande la réduction de la zone naturelle protégée au droit des 

exploitations et demande l’instauration d’un périmètre d’au minima 100 mètres à compter 
des bâtiments particulièrement autour des deux sites d’exploitation de la 
Poinçonnière et de la Beucherie. 
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Eléments transmis par le Service Aménagement et Urbanisme de la CCSS : 
 
Le réexamen des périmètres évoqués concernant les réductions des zones naturelles protégées au 
droit des exploitations agricoles est accepté. 
 
Les autres dispositions ne sont pas retenues. 

 

6.7 - Avis du Département de La Sarthe 
 
Dans son rapport daté du 30 Avril 2020 Mr le Président du Département de la Sarthe n’émet pas           
de réserves mais des remarques sur quatre points : L’accès sur les routes départementales, les 
Equipements publics, les emplacements réservés et les opérations d’aménagement. 
 

- Accès sur les routes départementales 

La création de nouveaux accès sur les RD 4,22,24,306 et 309 sur les sections du réseau 
structurant ou à fort trafic est interdite hors secteurs d’agglomération aménagée. Seules les 
créations d’accès nécessaires à l’activité agricole ou à une activité liée à la route et les 
équipements d’infrastructures, opérations d’ensemble présentant un intérêt général pour la 
commune seront autorisées après l’autorisation expresse du gestionnaire de voirie. 
Le Département souhaite que cette interdiction soit mentionnée dans le règlement et 
apparaisse sur les plans de zonages. 

 
- Equipements publics 

Le Département demande que soit mentionné dans le règlement écrit de la zone A, la possibilité 
de construire des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées 
pour le secteur Aa. 
 

- Emplacements réservés 

Le Département souhaite que l’emplacement réservé n°59 prévu pour la création de la 
déviation de la ville de Sablé reste mentionné dans le PLUiH. 
De même il demande l’inscription d’un nouvel emplacement réservé dans le cadre de la 
réalisation du carrefour giratoire des RD 306 et 23 sur la commune du Bailleul (plan avant-
projet joint) 
 

- Orientation d’aménagement 

Cette rubrique traite essentiellement des opérations nouvelles d’urbanisation sur la voirie 
départementale qui devront se conformer aux règles minimales de distances de visibilité. 
 
Dans ce chapitre nous retraçons uniquement les opérations pour lesquelles le département à 
émit une observation concernant la visibilité. 

 Asnières-sur-Vègre : La picarde 2 

 Auvers-le-Hamon : Secteur économique rue pioger : avis défavorable   

 Avoise : Les vignes 

 Courtillers :  Les grandes vignes 

 Le Bailleul : Le Plain fromenteau 

 Parcé-sur-Sarthe : Rue vivier 
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 Précigné : rue des Morannes (aménagement du carrefour avec le chemin des 
Fouillets et la voie nouvelle et la création de trottoirs sur la RD 18)  

 Sablé-sur-Sarthe :  
- Chardonnay : débouché sur la RD 306 à proscrire  
- Route de Laval / Rue de Plaisance : une étude d’aménagement doit être menée -  
- Cache-Bouton : accès prévu par la rue de la libération et le giratoire présent sur 

la RD 306 : le département demande une étude de faisabilité à défaut l’accès 
doit être assuré par la rue de la Libération uniquement.  

- Les Monforts- rocade : prévoir un élargissement de l’accès sur la RD 306 et la 
conservation du terre-plein central en dur. 

- Les Mandrières : distance de visibilité sur RD 138. 

 Vion :  Les Bleuets : distance de visibilité sur RD 134. 
 

6.8 – Avis du Département de la MAYENNE : 
 

Seule la Commune de Bouessay est concernée. Le Département demande que : 
- Dans le règlement écrit il soit mentionné les marges de recul demandées dans le cadre du 

règlement de la voirie Départementale. 

- Il signale que deux routes Départementale la RD 21 et RD 28 ont été omises et il convient de 

respecter une marge de recul de 75 mètres (RD 28) et qui impacte l’OAP La Fuie et dont l’accès 

ne pourra se faire par la RD 28. 

- Concernant le plan d’alignement le long de la RD21, le Département demande a ce que cette 

servitude soit abandonnée.  

 

Eléments transmis par le Service Aménagement et Urbanisme de la CCSS : 
- Les marges de recul seront possibles : ajout de l’annexe du règlement de voirie du 

Département de la Mayenne. 
- Le plan d’alignement de la RD 21 sera possible : sous réserve d’avis motivé et suppression de la 

servitude. 
Les autres demandes sont sans objet. 

 

6.9 - Avis du Centre Régional de la Propriété Forestière Bretagne Pays-de-la-Loire 
(C.R.P.F) 
 
Le centre régional de la propriété forestière émet un avis défavorable au projet du PLUI-H de la 
Communauté de Communes de Sablé sur Sarthe. 
Les enjeux forestiers, importants en termes de production sur ce territoire (5700 ha dont plus de 
3800 ha dotés de documents de gestion durable), sont, au sens de Mr le Président du CRPF, traités 
de façon succincte dans le projet du PLUI-H. 
Il estime d’une part que les boisements, qui participent au développement économique local et 
concourent aux besoins locaux en bois d’œuvre et en bois d’énergie, devrait être mieux appréhendés 
et développés. 
Il insiste d’autre part sur la gestion économique et indissociable de la gestion durable des forêts par 
des plans simples de gestion, règlements types de gestion et codes de bonnes pratiques sylvicoles 
pour les forêts privées conformes au schéma régional de cohérence écologique (SRCE) qui préconise 
la rédaction de documents de gestion durable des espaces forestiers privés. 
Mr le président souhaite ensuite que le PPAD puisse être amandé par des préconisations permettant 
la mise en œuvre de ces dispositions en particulier en permettant la possibilité d’organiser des 
aménagements nécessaires à l’exploitation du bois (stockage, accessibilité passage de camions, 
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entretien des chemins d’accès et du débroussaillage) conformément aux arrêtés préfectoraux du 
12/10/2018 et 01/07/2019. 
Le rapport, enfin, met en avant l’augmentation du classement des bois et forêts (EBC) et sur l’intérêt 
d’une augmentation de 1828 ha pour un total de 5425 ha considérée comme systématique et qui 
devrait préconiser cet outil uniquement pour des motifs d’urbanisme. De même et concernant les 
zonages et en particulier pour les espaces forestiers situés en zone humide soit 1183 ha et  
l’utilisation inappropriée de L’article L 151-23 du Code de l’urbanisme qui ne dispose contrairement à 
l’article L 113-1 du code de l’urbanisme (EBC) de régime dérogatoire à l’obligation de déclaration 
préalable des coupes et travaux, ce type de classement sur les espaces boisés supérieur à 4 ha 
n’incite pas les propriétaires à déposer des documents de gestion durable de leur bois et va à 
l’encontre du schéma régional de cohérence écologique et donc à l’encontre de la mission confiée 
par l’Etat à l’établissement public (CRPF) qui est chargé d’assurer ces politiques et de donner son avis 
sur le projet de PLUI-H de la Communauté de Communes de Sablé sur Sarthe.    
 

Eléments transmis par le Service Aménagement et Urbanisme de la CCSS : 
Il est demandé au BE de comparer les données du CNPF avec les données de l’inventaire zone 
humides / L151.23 / code de l’environnement / loi sur l’eau / SAGE, afin de mieux comprendre les 
intentions de CNPF et la possibilité de répondre favorablement ou non à cette requête au regard des 
législations qui se superposent. 

 
 

6.10 - Avis de la Commission Locale de l'Eau (C.L.E) sur le Schéma d'Aménagement et 
de Gestion des Eaux (S.A.G.E) 

 
La CLE à émis un avis favorable au projet du PLUI-H de La Communauté de Communes de Sablé sur 
Sarthe avec deux remarques. En effet, et dans la mesure ou le Sage est en cours d’élaboration, il est 
demandé de : 

- Remettre à jour les éléments du SAGE Sarthe Aval dans le règlement du PLUI-H dès qu’il sera 

adopté par la CLE ; 

- De vérifier l’ensemble du SAGE dont le PAGD dès son approbation et de prendre en compte les 

dispositions du SAGE nouvellement approuvées 

 

6.11 - Avis de G.R.T Gaz 
 

Dans son avis daté du 16 Mars 2020, GRT gaz souligne l’importance du transport de gaz, 
d’hydrocarbures et de produits chimiques par canalisation et particulièrement sur les communes de 
Auvers le Hamon, Bouessay, Courtillers, Notre dame du Pé, Précigné, Sablé sur Sarthe, communes 
dans lesquelles sont présentent des ouvrages appartenant à GRT Gaz. 
GRT Gaz précise qu’en dehors de la servitude d’utilité publique d’implantation et de passage déjà 
existante, des servitudes d’utilité publique pour la maîtrise des risques autour des canalisations de 
transport de gaz ont été signés le 05/08/2016 et 18/12/2015 pour Bouessay et le 08/08/2016 pour 
Solesmes. 
Il indique également, qu’à la lecture des documents du PLUI-H, vouloir émettre quelques remarques 
et essentiellement axées sur le rappel des contraintes de sécurité liées aux canalisations de 
transports de gaz. 

- Sur le PADD : Le rappel de ne pas développer de programme d’habitat à proximité des ouvrages de 

transport de gaz. 



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

 
51 

Sur les OAP : Le même rappel que le précédent, l’indication que l’OAP des Mandrières à Sablé- sur-
Sarthe est impactée par les Servitudes d'Utilité Publique d’effet pour la maîtrise de l’urbanisation sur 
le secteur à vocation économique. 
 

6.12 - Avis de R.T.E "Réseau de Transport d'Electricité" 
 

Cet organisme n’émet pas d’avis mais formule le souhait que le projet de Pluih de la communauté de 
communes de Sablé sur Sarthe fasse l’objet de plusieurs adaptations. 
Les servitudes I4 : RTE demande que leur représentation soient mieux représentées par exemple 
l’ouvrage souterrain Molière Vion n’est pas représenté, de même la symbolique est inexacte et enfin 
il détecte une erreur d’adresse concernant le gestionnaire compétent de RTE. 
Le document graphique du PLUI : RTE Indique que les servitudes I4 sont incompatibles avec les 
classements de terrains en EBC et demande le déclassement même partiel de zones concernées. De 
même et en ce qui concerne les emplacements réservés le RTE attire l’attention du porteur de projet 
sur la nécessité de tenir compte des ouvrages de transport électrique situés à proximité de ces 
emplacements. 
Le règlement : RTE souligne l’importance de la notion d’autorisation expresse dont il dispose et attire 
l’attention du porteur de projet sur le zonage et en particulier à Auvers-le-Hamon qui interdit la sous 
destination des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées 
(classement   Aa)  

 

6.13 - Avis du Bureau du Comité Régional de l'Habitat et de l'Hébergement des Pays 
de la Loire (CR2H)  

 
Le CR2H souligne le caractère volontaire du volet Habitat du PLUI-H de Sablé-sur-Sarthe et 
l’engagement de la Communauté de Communes dans les politiques publiques de l’habitat. Il attire 
l’attention sur les points suivants : 
- L’atteinte des différents objectifs de production de logements et la nécessité de phaser les 
opérations,  
- la stratégie foncière mise en place visant à la diminution de consommation foncière et la 
revitalisation des centres bourg (action cœur de ville),  
- l’amélioration du parc privé par la mise en œuvre de l’OPAH,  
- la coordination des différents dispositifs ORT- Cœur de ville  
- le partenariat et la gouvernance à mettre en place sur la mise en place des politiques publiques. 
 
 

7 • DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE 

7.1 - Conditions matérielles 
 
Dans un souci d'équité, la commission d'enquête avait souhaité que chaque commune, même celles 
comptant un faible nombre d'habitants, puisse disposer de l'entièreté du dossier dans sa mairie. La 
Communauté de communes a bien voulu accéder à cette demande et a joint un registre d'enquête 
papier pour chacune d'elles. 
 
Les lieux mis à la disposition des commissaires enquêteurs (en général la salle du conseil municipal) 
se sont révélés bien appropriés et pratiques pour pouvoir ouvrir plusieurs plans à la fois puisque, 
souvent, il a été constaté que le public préférait s'exprimer dans une mairie différente de celle de son 
domicile. L'accueil dans ces lieux, par le maire et ses collaborateurs, a toujours été parfaitement 
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aimable et courtois. L'application des mesures sanitaires s'est faite de manière appropriée aidée par 
un personnel communal possédant une bonne expérience des contraintes inhérentes à la réception 
du public.  
 
S'agissant du recueil des contributions du public, conformément aux dispositions de l'arrêté 
organisant l'enquête, le personnel des mairies s'est acquitté de manière satisfaisante des opérations 
de scannage des registres papier et des courriers déposés à l'attention de la commission d'enquête. 
Le service urbanisme de la Collectivité a centralisé toutes ces observations et a assuré leur report 
dans les meilleurs délais sur le registre électronique permettant à quiconque, par voie 
dématérialisée, de prendre connaissance des propositions ou remarques exprimées par l'ensemble 
des contributeurs. Ce travail, essentiel pour l'information du public, a été réalisé dans des conditions 
parfaitement satisfaisantes. 
 
Le prestataire choisi par le maître d'ouvrage du projet pour assurer le bon fonctionnement du 
registre dématérialisé ci-dessus a rempli les objectifs qui lui étaient assignés en donnant toute 
satisfaction. 
 

7.2 - Ouverture de l'enquête 
 
A l'ouverture de l'enquête, le 19 octobre 2020 à 9 heures, toutes les mairies disposaient de registres 
à feuilles non amovibles signés, cotés et paraphés par un membre de la commission, à l'instar de 
chacune des pièces du dossier de l'enquête. A cette même heure, le registre dématérialisé est 
devenu accessible au public ainsi que l'ensemble des pièces du dossier d'enquête. 
 
Par la suite, toutes les permanences se sont déroulées aux dates et heures stipulées dans l'arrêté 
communautaire d'organisation de l'enquête. Toutes les communes ont ainsi été le siège d'au moins 
une permanence, les collectivités plus importantes  telles AUVERS-le-Hamon, PARCÉ-sur-Sarthe et 
PRÉCIGNÉ (pôles relais) en accueillant deux et SABLÉ-sur-Sarthe (pôle de pays) quatre. 
 
Durant les vingt-trois permanences, la commission a enregistré la visite de cent vingt personnes 
venues s'enquérir des dispositions du projet ou rédiger une déposition sur le registre d'enquête. Tous 
ces contacts se sont déroulés dans le meilleur esprit. 
 

7.3 - Clôture de l'enquête 
 
L'enquête a été close, dans les délais prévus, le vendredi 20 novembre à 17 heures, le registre 
dématérialisé cessant immédiatement d'accepter le dépôt de toute nouvelle déposition. Seule 
exception, le pli recommandé avec accusé réception, émis le 18 novembre, adressé au président de 
la commission d'enquête. Il a été reçu par le service du courrier de la Collectivité le 20 novembre 
mais n'est parvenu que le lundi 23 novembre au service chargé de la mise en ligne. Sur demande 
écrite du président de la commission alerté, cette contribution a été immédiatement intégrée au 
recueil des observations relatives au projet. 
 
Les services de la Communauté de communes ont organisé le rapatriement des dix-sept registres 
d'enquête de sorte que, dès le samedi matin 21 novembre, pour ceux qui ne l'avaient pas encore été, 
la commission a pu procéder aux formalités de clôture indiquées à l'article R123-18 du code de 
l'environnement. La commission a procédé à un pointage minutieux pour s'assurer que toutes les 
dépositions manuscrites sur registres papier ou courriers avaient bien été intégralement mises en 
ligne. 
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Au terme de ces opérations, les échanges entre maître d'ouvrage et commissaires enquêteurs ont 
permis de définir ainsi le calendrier des opérations à venir : 
 - remise en main propre du rapport de synthèse des observations du public le 26 novembre, 
 - remise du rapport et des conclusions fixée au 21 décembre 2020.  
 
 

8 • PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS 

 
Conformément à la règlementation, un procès-verbal de synthèse des observations émises par le 
public a été dressé. Il fait état de 147 mentions constatées provenant des registres papier, des 
courriers adressés au Président de la commission d'enquête ou des courriels parvenus sur le registre 
dématérialisé.  
Il convient de constater que 47 parmi ces dépositions par courriels  (soit 32 %) sont arrivées 
directement sur le registre électronique ce qui montre à l'évidence le caractère indispensable de 
l'enquête publique "en présentiel" et la préférence encore très vivace, chez nos contemporains, pour 
le contact direct avec les commissaires enquêteurs et les explications de vive voix.  
Et cela, même si la dématérialisation de la procédure se révèle précieuse pour la prise de 
connaissance de dossiers dont le volume et la complexité ne cessent d'enfler. En témoigne, le dossier 
d'enquête sous forme dématérialisée qui a fait l'objet de 821 visites, 1656 visionnages et 1141 
téléchargements. 
 
Ainsi, le décompte des observations, remarques ou propositions manuscrites du public recueillies 
dans les mairies donne les résultats suivant : 
 

ASNIÈRES-sur-Vègre 3 JUIGNÉ-sur-Sarthe 10 PRÉCIGNÉ 11 

AUVERS-le-Hamon 9 LE BAILLEUL 6 SABLÉ-sur-Sarthe 21 

AVOISE 6 LOUAILLES 3 SOLESMES 5 

BOUESSAY 3 NOTRE DAME-du-PÉ 3 SOUVIGNÉ 2 

COURTILLERS 2 PARCÉ-sur-Sarthe 1 VION 5 

DUREIL 3 PINCÉ-sur-Sarthe 2 doublons - incid. techn. 5 

 
Après analyse du contenu de ces contributions, il est apparu que bon nombre d'entre elles portait 
sur plusieurs sujets, ce qui a finalement conduit à enregistrer exactement 200 observations issues 
des 147 contributions décomptées ci-dessus. Déduction faite des mentions en doublons ou 
inexploitables, ce sont 193 observations qui ont finalement été étudiées. 
 
 
Elles ont fait l'objet d'un classement sur la base des 7 thèmes suivants : 
 
 - Thème 1 : Orientations générales et choix caractérisant le projet, 
 - Thème 2 : Zonages, Orientations d'Aménagement et de Programmation, STECAL, 
 - Thème 3 : Habitat, changements de destination, 
 - Thème 4 : Aspects environnementaux (haies, espaces boisés classés, zones humides), 
 - Thème 5 : Emplacements réservés, cheminements doux, pistes cyclables, 
 - Thème 6 : Aspect formel du dossier, 
 - Thème 10 : Divers.  
 
Dans chacun de ces thèmes, elles ont ensuite été reclassées par commune concernée par cette 
déposition (voir chapitre 10 ci-après) de sorte que, à la lecture de ce document, le public puisse 
retrouver plus facilement la trace de son observation (après résumé) et de la réponse apportée par la 
Communauté de communes. 
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L'analyse du contenu des remarques ou propositions émises par le public conduit à hiérarchiser les 
thèmes ci-dessus en fonction des réactions qu'ils ont suscitées : 
 

Thème nombre % 

1 - Orientations générales 08 4.1 

2 - Zonages, OAP, STECAL 91 47.1 

3 - Habitat, changt de destination 15 7.8 

4 - Environnement 37 19.2 

5 - E.R, cheminements doux 12 6.2 

6 - Forme du dossier 20 10.4 

10 - Divers 10 5.2 

Total 193 100.0 

 
 
Le procès-verbal de synthèse fait également état :  
 
▫ de 14 questions que la commission d'enquête a jugé  bon de présenter au maître d'ouvrage et qui 
s'inscrivent dans les trois thèmes suivants : 
 - l'environnement et notamment les espaces boisés classés, les zones humides, ... 
 - les risques et notamment ceux afférents aux cavités souterraines, 
 - certaines dispositions ayant notamment trait au règlement d'urbanisme.  
 
▫ du délai de 15 jours, suivant les termes de l'article R123-18 ci-dessus, dont dispose le maître 
d'ouvrage pour remettre son mémoire en réponse aux interrogations formulées à l'occasion de 
l'enquête. 
 
Ce procès-verbal a été commenté et remis en main propre à M. le Président de la Communauté de 
communes de SABLÉ-sur-Sarthe le jeudi 26 novembre 2020 par les membres de la commission 
d'enquête. 
 
 

9 • MEMOIRE EN REPONSE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE 
SABLÉ-sur-Sarthe 

 
Dans les délais fixés par la règlementation, le maître d'ouvrage a fait parvenir à la Commission 
d'enquête, par voie dématérialisée le jeudi 10 décembre, son mémoire en réponse aux observations 
présentées par le public et la Commission d'enquête. 
 
L'ensemble des observations et des avis en retour du maître d'ouvrage est présenté au chapitre 
suivant. 
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10 – OBSERVATIONS et PROPOSITIONS DU PUBLIC 

 
Remarques liminaires : 
 
- Les observations de portée générale sans indication géographique définie sont inscrites dans 

les cadres relatifs à la commune de SABLE-SUR-SARTHE 
 

- les mentions répertoriées ci-après, relatives à des visites pour informations ou à des 
observations ne nécessitant pas de réponse du maître d’ouvrage ou de la commission 
d’enquête, ne sont pas traitées dans les pages suivantes : 

 
N° Date Commune Auteur Résumé de l'intervention ou de la demande 

007 26/10 SABLÉ-SUR-
SARTHE 

- Incident technique : erreur de transmission 

016.2 29/10 PRÉCIGNÉ Mr et Mme 
TARDIEU 

Indiquent sur le registre papier avoir déposé un dossier 
relaté dans l’observation 16.1 ci-dessus 

041 10/11 SABLÉ-SUR-
SARTHE 

- Incident technique 

073 17/11 PRÉCIGNÉ SCI la 
Brazardière 

Doublon observation 070 

107 20/11 JUIGNÉ-SUR-
SARTHE 

Mme & M. 
POUSSE 

Contribution identique à celle numérotée 104 

108.7 20/11 JUIGNÉ-SUR-
SARTHE 

LOUATRON 
Bruno 

Contribution identique à celle numérotée 064-1 

110 20/11 SABLÉ-SUR-
SARTHE 

CHEVREAU 
Johannic 

Contribution identique à celle numérotée 098 
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10.1 – Observations du public au thème 1 : Orientations générales et choix caractérisant le projet 
 

Commune de COURTILLERS 

 
N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

132.1 Mr COIGNARD Marcel Le déposant indique longuement son analyse sur le 
projet du PLUIh et indique que le projet n’est pas en 
phase avec le Scot. 

Le tome 3 « Justifications du projet » page 133 et suivantes du rapport 
de présentation expose la compatibilité du PLUi-H avec le Schéma de 
cohérence territoriale du Pays de la Vallée de la Sarthe, approuvé le 5 
mai 2017 et exécutoire depuis le 11 septembre 2017.Pour chaque 
orientation du SCoT, ont été analysées les orientations du PADD et du 
POA, ainsi que la réponse réglementaire, aux OAP et POA apportées à 
ces orientations. Ce chapitre démontre la compatibilité du PLUi-H avec le 
SCoT. Il s’agit de distinguer le rapport de conformité, qui impose le strict 
respect de la règle supérieure et le rapport de compatibilité, qui impose 
le respect de l’esprit de la règle supérieure : il s’agit alors d’une mise en 
œuvre de la norme supérieur qui ne doit pas la remettre en cause. 

 
 
Commune de JUIGNE-SUR-SARTHE 

 
N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

059 CHARLOT Alain Trouve les prévisions du PLUih trop ambitieuses en 
matière de démographie et de construction de 
logements ‘’modestes ou très modestes’’. 
Propose que le PLUih mette davantage l’accent sur la 
qualité (‘’tirer la communauté vers le haut’’) que sur 
la quantité par la valorisation de l’environnement 
(aménagement de l’ancienne voie ferrée de SABLE 
sur Sarthe) et par la mise en place d’un objectif de 
recrutement d’entreprises à forte valeur ajoutée. 

Le tome 3 « Justifications du projet » page 21 et suivantes du rapport de 
présentation expose le choix du scénario démographique et de 
production de logements, et la manière dont les hypothèse ont été 
construites, y compris au regard de la compatibilité du projet avec les 
prospectives et les orientations du SCoT. Il est noté que les objectifs du 
SCoT étaient ambitieux et il est expliqué la manière dont les élus, 
collectivement, ont fait le choix d’un scénario modéré, que les 
orientations du présent PLUi-H sont amenées à consolider. 

065.3 GACHET Xavier Aimerait que le PLUih mette davantage en avant des 
projets d’habitats collectifs-participatifs 
intergénérationnels. 

Le POA, pièce n°3 du dossier de PLUi-H constitue le volet « habitat » du 
PLUi valant Programme Local de l’Habitat. La stratégie en termes de 
diversité et de mixité du parc de logement y est exposée. Par ailleurs, les 
OAP, pièce n°4 du dossier de PLUi-H constituent le volet traduction 
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opérationnelle à la fois du PADD, du POA mais aussi du règlement. Les 
OAP prévoient des densités qui imposeront aux opérateurs et 
aménageurs des typologies et morphologies d’habitat variées, rappelées 
par les orientations du POA (logements accessibles ou à vocation sociale, 
pour les jeunes, pour les personnes âgées, collectifs, individuels, en 
accession, en location, etc.). Il appartiendra à l’observatoire de l’habitat, 
au temps du bilan intermédiaire du PLH, d’évaluer si la diversification 
attendue des opérations répond bien aux enjeux formulés par le projet. 
En termes de « modes d’habiter » (habitat participatif, habitat 
intergénérationnel), il appartiendra aux opérateurs et aménageurs de 
proposer une offre adaptée à la demande, compatible avec les 
orientations du PLUi-H. 

065.1 GACHET Xavier Fait une remarque sur l’évolution des ZNIEFF et 
souhaite que ces évolutions soient prises en compte 
dans le PLUih. 

Effectivement entre 2019 et 2020, trois nouvelles ZNIEFF ont été 
délimitées sur le territoire : 520620020 (SUD DE LA FORET DE MALPAIRE 
à Précigné), 520620050 (ECLUSE D'HIERE à Avoise) et 520620050 
(PRAIRIE TOURBEUSE A PARCE-SUR-SARTHE). Le périmètre de la ZNIEFF 
520015429 Coteau du port de Juvigné a été élargi. L’état initial de 
l’environnement sera actualisé en ce sens (p.40). 

 
La prise ne compte de ces nouveaux éléments pourra conduire à un 
réexamen du règlement graphique après analyse des impacts sur 
d’éventuelles exploitations agricoles  
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Commune de SABLE-SUR-SARTHE 
 
N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

005.1 Anonyme Considère que l'OAP thématique "optimisation du 
foncier" ignore la question environnementale et les 
mesures compensatoires de la "bétonisation" 

L’OAP « optimisation du foncier » répond à la question 
environnementale, et notamment à celle de pouvoir densifier les tissus 
urbains existants en priorité avant d’envisager une extension des zones à 
urbaniser sur des terres agricoles ou naturelles. C’est pour cette raison 
que près de 50% du projet d’habitat est réalisé en enveloppes urbaines 
(objectif minimum affiché par le SCoT : 40%). Cette orientation répond 
également à l’objectif à long terme du « Zéro artificialisation nette » 
(ZAN).  
Le sujet de l’artificialisation des sols, de son imperméabilisation et de la 
« bétonisation » est abordé par le biais du « coefficient de biotope » 
figurant à l’article 6 de chaque zone. Par cette disposition, le règlement 
entend favoriser la gestion des eaux pluviales à la parcelle et diminuer 
les surfaces imperméables au profit d’aménagements paysagers aux 
fonctions écologiques (rôle pour la biodiversité, rôle hydraulique, rôle 
paysager). Cette disposition entend également inciter les opérateurs et 
aménageurs à travailler sur des dispositifs architecturaux plus 
écologiques éligibles aux surfaces éco-aménageables. Ainsi une toiture 
végétale permet d’augmenter l’emprise au sol de la construction. Plus le 
dispositif environnemental est vertueux, plus l’unité foncière ou la 
parcelle peut être densifiée. 

005.3 Anonyme Juge favorablement les mobilités douces, l'inter- 
connexion des itinéraires, la valorisation des berges 
et du patrimoine bâti  

Sans objet. 

106.1 ELBAS S.A Mme 
BELLANGER Michelle 

Estiment que les objectifs généraux du projet de 
PLUI modifient considérablement les droits acquis 
dans le PLU actuel 

En termes juridiques, la qualité de terrain à bâtir ne bénéficie d’aucune 
intangibilité en droit de l’urbanisme. Ainsi, nul ne dispose de droit acquis 
au maintien du classement de sa parcelle. En principe, la modification du 
classement d’une parcelle n’est pas de nature à ouvrir une action 
indemnitaire en vertu du principe de non-indemnisation des servitudes 
d’urbanisme (cf. article 160-5 du Code de l’urbanisme). 
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Commune de SOLESMES 
 
N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

145 LELIEVRE Pascal 
(maire) 

S'interroge sur le bien-fondé de l'intégration de sa commune 
dans le pôle de Pays en raison de la densité de logements qui 
y est prévue et qu'il juge peu susceptible d'attirer de 
nouveau habitants. 
. Il dit constater le manque d'intérêt de la population pour 
l'enquête publique 

Le tome 3 « Justifications du projet » page 21 et suivantes du 
rapport de présentation expose le choix du scénario 
démographique et de production de logements, et la manière 
dont le projet a été décliné par pôles et par communes, y 
compris au regard de la compatibilité du projet avec les 
prospectives et les orientations du SCoT qui a défini les polarités 
du territoire et les densités attendues. Le choix d’un pôle de 
Pays rassemblant Sablé-sur-Sarthe, Solesmes et Juigné a été 
établi dans le cadre du SCoT, avec lequel le présent PLUi-H est 
compatible. En termes de densités, il appartiendra à 
l’observatoire de l’habitat d’évaluer si une péréquation entre 
opérations à l’intérieur du pôle de Pays est envisageable, 
permettant d’adapter la densité globale, non pas au sein d’une 
opération, mais de plusieurs opérations, tout en conservant les 
objectifs initiaux. 
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10.2 – Observations du public relatives au thème 2 : Zonage (constructibilité, OAP, STECAL, ...) 
 
Commune d’AUVERS LE HAMON 
 
N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

020 HALIGON Danielle Demande que, dans l’OAP rue des quatre roues, la 
parcelle AB370 soit supprimée et le cheminement 
piéton de même ; la voirie prévue devra sortir sur la 
placette du cimetière ou à la pointe de sa parcelle. 

 

 
 
La parcelle AB370 n’est pas intégrée dans l’OAP. Les accès des voieries 
sont des principes, ils seront affinés au moment du projet. 

081 ZOINE Christophe Le déposant directeur régional d’Agrial exploite un 
site de stockage de céréales au centre de la commune 
d’Auvers le Hamon, ce site provoque au milieu des 
habitations une gêne certaine, la municipalité dans le 
projet de PLUi-H a identifié un terrain de 1.1 ha au 

Le site se trouve aujourd’hui, avec une zone A tampon entre la zone 
urbaine et le futur emplacement de la zone activité réservé à l’entreprise. 
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lieu-dit le refuge et classé en 1AU a. Dans un soucis 
de précaution le déposant fait part de sa crainte que 
ce site soit une fois encore trop près des habitations. 
Il demande si son activité ne pourrait pas être 
implantée en zone agricole. 
Dans le cas contraire peut-il échanger ce terrain zoné 
par un autre terrain mieux situé sur la commune.   

 
 

 
 
Commune d’AVOISE 
 
N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

013 GEORGET Claude Demande que la parcelle B374 soit reclassée en zone 
constructible 

 

 
 
L’urbanisation le long de la RD ne fait pas partie de la stratégie de la CCSS 
pour assurer ses objectifs de production de logements. En effet, il 
convient d’éviter le développement des communes en linéaire le long des 
voies. D’autant plus le long du RD avec un avis négatif du Conseil 
départemental de créer de nouveaux accès (sécurité) 
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014 PERRIGAUD Pascal Demande que la parcelle B375 soit reclassée en zone 
constructible 

 
Idem observation 013 

015 Indivision LESAGE Demandent que les parcelles 345 et 346 soient 
reclassées en zone constructible. 

Idem observation 013 

115.1 D’AMECOURT Antoine, Maire Demande que les parcelles D 598 et 599 
actuellement en zone Np soient classées en zone 
agricole A. 

Les parcelles NP ne sont pas dans une continuité écologique de la trame 
verte et bleue. La CCSS, sous réserve de l’accord des PPA procédera au 
changement de zonage lors de l’approbation du dossier. 
 

115.2 D’AMECOURT Antoine, Maire Demande que les parcelles B 340, 341, 345, 346 
soient constructibles et que les parcelles B319 à 
B350 soient classées en zone lotie. 

Idem observation 013. 
 
 

115.3 D’AMECOURT Antoine, Maire Demande à ce que le STECAL de la Cicardière soit 
élargi sur la parcelle n°131. 

La CCSS, sous réserve de l’accord des PPA procédera à un changement 
du périmètre du Stecal au stade de l’approbation. Ce dernier sera alors 
réduit sur sa profondeur pour suivre plus le linéaire de la route. La vue 
aérienne démontrant un usage déjà effectif du site. Le Stecal passera 
ainsi d’environ 8 000m² a environ 15 500m². 

avant après 

116 DROUIN Jacky Demande que la STECAL lieu-dit La Cicardière soit 
étendue sur la parcelle n°131 pour permettre le 
développement de l’entreprise. 

Idem observation 115.3 
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117 ROCH Franck Demande que la parcelle ZN57, acquise comme 
constructible en juin 2020, soit zonée constructible 
sur sa totalité. 

 
La zone autorise la construction à usage d’activités. Le projet de la CCSS 
n’a pas pour objectif de permettre l’implantation d’habitation dans une 
zone à vocation d’activités (potentiellement sources de risques et de 
nuisances). 
 

 
 
Commune de BOUESSAY 
 

N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

022 LECLERCQ 
Daniel 

Fait remarquer que les parcelles B 529, 530, 531 et 
532 actuellement en zone agricole devraient être 
classées en zone naturelle car elles correspondent au 
site naturel protégé de Bouessay. 

Sous réserve de l’accord des PPA, la CCSS procédera à une modification 
du zonage au stade de l’approbation. 
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023 Mayenne Nature 
Environnement 

CHESNEL Jean Fabien 

Au titre de cette association environnementale, le 
déposant fait la même remarque que l’observation 
précédente (numéro 022) et demande le classement 
en zone naturelle des parcelles B 529,530,531 et 
532. 
 

Idem observation 022 

029 MOTTIER Antoinette Le déposant indique comme les déposants des 
observations 022 et 023 que les parcelles B 
529,530,531 et 532 actuellement classées en zone 
agricole soient classées en zone naturelle eu égard à 
leur classement reconnu et remarquable de sa 
biodiversité. 
 

Idem observation 022 

040 PATERNE Pierre Maire de la commune de Bouessay Mr Paterne 
demande que les parcelles 529, 530, 531 et 532 
soient classées en zone naturelle conformément à la 
délibération du conseil municipal du 08 Juillet 2020 
et non en zone agricole comme le règlement 
graphique le propose. 
 

Idem observation 022 

039.2 MONSIMERT Daniel S’interroge sur le classement des parcelles en zone 
agricole qui devraient être en zone naturelle. Même 
observation que les observations 22,23 et 29.  
 

Idem observation 022 

052.2 MONSIMERT Yannick Indique que les parcelles B 529, 530, 531 et 532 
soient classées en zone Np et non en zone agricole. 
 

Idem observation 022 

072 Mayenne Nature 
Environnement Mme BURBAN 

Indique, après avoir consulté le projet de PLUIh, que 
les parcelles B 529, 530, 531 et 532 sont classées en 
zone agricole alors même que ces parcelles sont 
actuellement zone naturelle au PLU de la commune, 
au nom de l’association qu’elle préside la requérante 
demande que ces parcelles soient classées en zone 
naturelle  
 

Idem observation 022 
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089 PIQUET Jean Propriétaire des parcelles 993 et 987, il demande que 
la parcelle 993 soit classée en UHp. 

La demande porte sur de l’extension de l’urbanisation. Le projet de 
production de logement des élus de la CCSS ne s’est pas porté sur le 
terrain objet de la demande. 

 
 
 

096 Mr Mme MONSIMERT Constatent que les parcelles 83, 85, 87, 76, 77 et 78 
sont classées Nj cette dent creuse au milieu d’une 
zone Uhp ne se justifie pas à leurs yeux, ils 
demandent que la parcelle 78 soit classée en zone 
Uhp. 

Les élus de la CCSS ont souhaité conserver des poumons de verdure en 
zone U. Les terrains objet de la demande n’ont pas fait l’objet de la 
stratégie de production de logements des élus. 

 
 

099 CARBONEL Angelo Demande le classement Np pour les parcelles 529 à 
532 et 967, 968 conformément aux décisions du 
conseil municipal 

Idem observation 022 

105 SYNDICAT DE BASSIN ENTRE 
SARTHE ET MAYENNE 

Demande le classement des parcelles B 529,530,531 
et 532 en zone NL au lieu de leur classement actuel 
en zone A au projet du PLUIh. 

Idem observation 022 
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Commune de COURTILLERS 
 

N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

047 CHAUVEAU Eric Demande que les parcelles situées à Courtillers au 
lieu-dit la chevalerie section OB 94, 95 et 526 soient 
en partie constructibles. 

La réalisation des objectifs communautaires de production de logements sur 
la commune de Courtillers ne s’est pas portée sur ces terrains.  
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058 SOULIER Yves Demande que les parcelles A 67 et A68 soient 
rendues constructibles, en effet le projet propose, 
dans la fond de ces parcelles un zonage en Nj à 
vocation de jardin, cette parcelle n’est pas accessible 
au public il n’existe pas d’accès public. 

Il s’agit de garantir une continuité écologique en proposant une zone 
tampon avec la zone humide existante. La vocation du secteur Nj n’est pas 
de les ouvrir au public. 

 
 

084 CHAUVEAU Eric Propriétaire des parcelles 93, 94, 95 et 526 section B 
demande que sa parcelle 526 soit constructible, dès 
lors que la parcelle de son voisin n° 331 l’est.  
Il demande également la constructibilité de ses 
parcelles 94 et 95. 
Le déposant indique ensuite contester des pratiques 
qui ne relèvent pas de l’étude du Pluih.  

Idem observation 047 

125 COIGNARD Marcel Demande si, en raison du relief et des dénivelées, un 
sous-sol enterré de 1 à 3m est possible sur l'OAP des 
Grandes Vignes 

Ce type d’aménagement est possible sous réserve de respecter les hauteurs 
définies par rapport au sol naturel avant aménagement conjugué au respect 
des prospects sur voiries et emprises publiques, sur limites séparatives, des 
servitudes de vues et d’ouvertures sans créer de trouble anormal de 
voisinage. Les annexes réglementaires (pièce n°6 du dossier de PLUi-H) 
telles que les Servitudes d’Utilité Publiques, les information et obligations 
diverses (pièce n°5.4 du dossier de PLUi-H) doivent néanmoins être 
consultées afin de connaitre les risques et nuisances grevant 
potentiellement le terrain : des mesures constructives ou 
d’inconstructibilité du terrain peuvent y figurer et doivent être respectées. 
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Commune de DUREIL 
 
N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

049 Mme ANDRE S’inquiète d’une éventuelle construction devant chez 
elle (parcelle ZA n°9) car zone inondable. 

La parcelle ZA n°9 fait l’objet d’une OAP pour la production de logements 
sur la commune. Elle n’est pas située en zone inondable de PPRNI. 

 
 

 
 
Commune de JUIGNE-SUR-SARTHE 
 

N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

008.2 PAU Christian Demande que la ZNIEFF 520015429 référencée Nj 
(zone naturelle à vocation de jardins) soit reclassée 
zone naturelle N 
 

Ces nouveaux éléments seront pris en compte. Ce qui pourra conduire à un 
changement de zonage : le passage du secteur Nj en N parait plus 
approprié pour la ZNIEFF 

009 PAU Christian Souhaite rectifier un passage de son observation du 
26/10 
 
 
 
 
 
 
 

Sans objet. 
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060 LANDEAU Christian Souhaite que la parcelle B64 soit constructible. La réalisation des objectifs communautaires de production de logements 
sur la commune de Juigné ne s’est pas portée sur ce terrain. En outre, le 
terrain se situe dans un hameau. L’urbanisation linéaire le long de la RD 
n’est pas recommandée. 

   
 

062 MARTEAU Robert Demande que la parcelle C701, située en zone agricole 
avec un logement existant, puisse être constructible 
pour une seconde maison individuelle. 

L’objet de la demande ne peut pas recevoir une réponse favorable. En effet, 
en zone A il n’est pas possible de créer de nouveaux logements pour éviter 
le mitage. 
 

 
 

063.1 CORBIN Brigitte Demande si la maison d’habitation, propriété de M. et 
Mme FOURNIER Robert, parcelles ZL20 et ZL11 peut 
être surélevée. 

Ce type d’aménagement est possible sous réserve de respecter les hauteurs 
définies par rapport au sol naturel avant aménagement conjugué au respect 
des prospects sur voiries et emprises publiques, sur limites séparatives, des 
servitudes de vues et d’ouvertures sans créer de trouble anormal de 
voisinage. Les annexes réglementaires (pièce n°6 du dossier de PLUi-H) 
telles que les Servitudes d’Utilité Publiques, les information et obligations 
diverses (pièce n°5.4 du dossier de PLUi-H) doivent néanmoins être 
consultées afin de connaitre les risques et nuisances grevant 



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

 
70 

potentiellement le terrain : des mesures constructives ou 
d’inconstructibilité du terrain peuvent y figurer et doivent être respectées. 
 

 
064.2 LOUATRON Bruno Indique qu’il serait préférable de classer les parcelles 

B643, B650 et B683 en zone Ua/Ue plutôt que NL afin 
de préserver les commerces en centre bourg. 

La demande porte sur le terrain de football et une réserve pour la 
commune qu’elle souhaite conserver pour un projet à vocation de loisirs. 
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065.2 GACHET Xavier Souhaite que les ZNIEFF ne soient pas constructibles 
et demande le changement de zonage de Nj en N 
pour la ZNIEFF de type 1 n°5200154429 du Côteau du 
port de Juigné.  

Le périmètre de la ZNIEFF 520015429 Coteau du port de Juvigné a été 
élargi. L’état initial de l’environnement sera actualisé en ce sens (p.40). 

 
La prise ne compte de ces nouveaux éléments pourra conduire à un 
réexamen du règlement graphique : passage du secteur Nj en N parait plus 
approprié pour la ZNIEFF 

066 CHARLOT Alain Après avoir souscrit aux orientations du PLUih en 
matière de préservation de l’environnement et 
exprimé un certain nombre de considérations 
personnelles relatives à la cession partielle de la 
ZNIEFF du Côteau du Port de Juigné, souhaite que 
ladite ZNIEFF soit mieux préservée en la classant en 
zone non constructible. 

Idem observation 065.2 

098.2 CHEVREAU 
Johannic 

Souhaiterait savoir pourquoi la ZNIEFF "Coteau du 
port" (AD 105, 106, 145, 161, 166) est classée Nj et 
non N ? 

Idem observation 062.2 
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104 Mme & M. POUSSE Souhaitent construire un abri-bûcher-garage sur leurs 
parcelles boisées ZH 27 et 28 situées en zone agricole 
et équipées de l'eau et de l'électricité 

La parcelle en zone A n’autorise pas ce genre de projet. Il n’existe pas de 
maison d’habitation à moins de 25 m.

  
 
 
Commune de LE BAILLEUL 
 
N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

042.1 Mme AUBERT Anne-Marie 
Représentée par ses enfants 
AUBERT Jean-Luc et AUBERT 

Sophie. 

Indique que la mare située sur la parcelle ZR68 
(zonage 1AUh) n’est pas alimentée en eau et ne doit 
pas être considérée comme telle : l’emplacement de 
la mare est constructible de leur point de vue. 

Il est déconseillé de construire sur une mare, même si elle serait non 
alimentée en eau. En outre, dans le cadre d’un aménagement d’ensemble 
et du dossier loi sur l’eau des espèces protégées peuvent se trouver dans 
ce type de site. 
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043.1 M. et Mme MOUSSET Jean-
Claude 

Demande que la parcelle YI 21 soit constructible sur 
sa totalité 

La réalisation des objectifs communautaires de production de logements 
sur la commune du Bailleul ne s’est pas portée sur ce terrain. Un 
poulailler se trouve à moins de 100m du terrain. 
 

 
 

044 Indivision BAZEAU 
BAZEAU André et Gérard 

Demande que la totalité de la parcelle YI 60 soit 
constructible comme c’était le cas précédemment. 

La réalisation des objectifs communautaires de production de logements 
sur la commune du Bailleul ne s’est pas portée sur ce terrain. Un 
poulailler se trouve à moins de 100m du terrain. 
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098.3 CHEVREAU 
Johannic 

Souhaite savoir pourquoi la zone humide de l'Aunay 
(ZP 21, 22, 23, 63) est classée Nl et non N ? 

Toutes les zones humides n’ont pas été classées en N, mais elles 
bénéficient de la réglementation suivante de par leur matérialisation sur 
le zonage  : Les installations, ouvrages, travaux et activités emportant 
assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones 
humides ou de marais, soumis à déclaration ou à autorisation sont 
interdits, sauf quelques exceptions liées à la sécurité, la démonstration de 
l’impossibilité technique d’éviter la zone dans le cas de captage AEP, 
traitement eaux usées, retenue de substitution, d'installations ou de 
bâtiments d’activité économique existant. 
La déclaration d’utilité publique ou une déclaration d’intérêt général 
permettent également de déroger à la règle. 
Pour les autres communes c’est l’article L.211-1 du Code de 
l’Environnement qui s’applique. 

 
 
Commune de LOUAILLES 
 

N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

024 MUSSARD Alain Demande que le secteur 2AUh du centre bourg soit 
reclassé en 1AUh 

La capacité nominale de la station d’épuration est actuellement de 300 
EH. L’ouverture à l’urbanisation des zones 2AUh est conditionnée à 
l’augmentation des capacités de la STEP et de la réalisation d’une étude 
Loi Barnier. 
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Commune de NOTRE DAME DU PÉ 
 

N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

027 BARRY Angelina Demande que sur la parcelle section A 12 
dont elle est propriétaire et située en zone 
A puisse faire l’objet de la construction 
d’un hangar agricole, le déposant est 
exploitant forestier. 

Dans la mesure ou le déposant est en capacité de répondre aux exigences du règlement 
écrit de la zone A, il pourra déposer une demande de permis. 

  
028 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PION Thierry Le déposant demande que les parcelles 
Section A 135, 137, 114 et 532 (classées en 
zone naturelle soient classées en zone UHp 
comme la parcelle 134 qui est la même 
unité foncière, le déposant confirme que 
c’était le cas lors de l’élaboration du PLU de 
2013.  

La réalisation des objectifs communautaires de production de logements sur la commune 
de Notre Dame du Pé ne s’est pas portée sur ce terrain. 
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141.1 Mr DAVY (maire) Les parcelles construites sur le hameau de 
La Bruère classées en zone A devraient être 
classées en zone Nj 

Le zonage en Nj pour ce hameau n’est pas pertinent. Le principe du PLUIH est un zonage 
en A qui permet aux constructions existantes d’évoluer dans une limite raisonnable. 

 
 

141.4 Mr DAVY (maire) La parcelle AB 223 classée en zone Nl doit 
être classée en zone Uhc projet 
d’implantation d’une maison d’assistantes 
maternelles 

La modification de zonage de la parcelle AB223 sera faite pour l’approbation du PLUIH, 
sous réserve de l’accord des PPA. 
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Commune de PARCÉ-SUR-SARTHE 
 
N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

011 Anonyme Demande que sa parcelle AC 377 en zone 
Acl soit reclassée en zone constructible 
comme le reste de l'unité foncière 

La réalisation des objectifs communautaires de production de logements sur la commune 
de Parcé-sur-Sarthe ne s’est pas portée sur ce terrain. 

 
 

069 SERGENT Joël Demande à rétablir en zone constructible la 
parcelle AC269, située chemin des 
Tourettes, classée en Acl dans le projet de 
PLUih. 

La réalisation des objectifs communautaires de production de logements sur la commune 
de Parcé-sur-Sarthe ne s’est pas portée sur ce terrain. 
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082 LAURENT Evelyne Demande à supprimer l’OAP à vocation d’habitat 
Allée Saint Martin, le terrain concerné (parcelle 
ZH314) étant exploité par son entreprise de 
maraîchage. 

L’OAP, n’a pour objectif que de prévoir et d’organiser le futur 
aménagement de la zone. Elle n’a pas d’impact sur l’activité en place. 

 
 
 
 

095 Mme DENIS Souhaite que les parcelle AC22 et AC23 dont elle est 
propriétaire restent constructibles. 

Ces parcelles sont bien constructibles au PLUIH. 
 

 
 

128 LAURENT Evelyne Complète sa déposition n°82 sur le registre 
dématérialisé en demandant le changement de 
zonage de la parcelle ZH314 objet de l’OAP à vocation 
d’habitat Allée Saint Martin en zone A. 

Idem observation 082. 
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Commune de PINCE 
 

N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

006.2 VEILLARD Anthony Fait observer que les parcelles agricoles à proximité 
du cimetière : A 480,599,213,210 et 481 pourraient 
être classées en zone à urbaniser. 

La réalisation des objectifs communautaires de production de logements 
sur la commune de Pincé ne s’est pas portée sur ce terrain. 

 
 

 
 
Commune de PRECIGNE 
 
N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

002 LOPES Willy Souhaite pouvoir construire un 
hangar à usage professionnel sur sa 
parcelle B 688 en zone A 

La parcelle est zonée en A et elle ne fait pas partie des Stecal identifiés. 
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006.1 VEILLARD Anthony Souhaite que les parcelles : A370, 
305, 303, 301, 302, 406, 407, 866, 
152, 150, 147, 146, 428 et F 44, 45, 
46, 47, 48, 43, 42 classées en zone 
naturelle, soient classées en zone 
agricole en effet les parcelles 
concernées bénéficient d’une zone 
enherbée pour constituer une zone 
de non-traitement (ZNT) le cours 
d’eau et d’ores et déjà protégé des 
pratiques agricoles. 

La quasi-totalité des parcelles est boisée et identifiée comme réservoir de biodiversité 
ponctué par la présence de zones humides, justifiant le zonage N. 
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016.1 Mr et Mme TARDIEU Propriétaires de gîtes au lieu-dit 

« les bavousières », ils ont un 
projet d’extension de leur lieu de 
réception de 140 m2 de bâtiment 
sur les parcelles E 1173 et 728 en 
partie et ont besoin pour cela que 
ces parcelles soient requalifiées en 
STECAL à vocation de tourisme 

 
 
Vu l’existence de l’activité touristique sur le site et le projet très avancé du demandeur, il 
sera proposé la création d’un Stecal Tourisme, sous réserve de l’accord des PPA. 
 

  



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

 
83 

019 CHEVÉ 
Jean-Pierre 

Demande que la parcelle AO 31 classée 
pour sa moitié Uhp le soit pour sa 
totalité. 

Il n’est pas possible de mettre toute la parcelle en zone Uhp car il s’agirait d’une 
extension de l’urbanisation non voulue par les élus. Le zonage pour moitié se justifie 
pour assurer la continuité urbaine de la commune. 

 
 

033 DELHOMMEAU Gaétan Souhaite pouvoir construire un garage 
de 40/50 m2 et à 20/30 m de son 
habitation sur la parcelle cadastrée G 
954 située en zone agricole 

En zone A, il est possible de construire une annexe dans la limite de 50m². 
 

 
 

  



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

 
84 

034 SOURICE Jérémie Demande de pouvoir construire un 
bâtiment annexe à son activité de 
paysagiste sur les parcelle cadastrée G 
946 et 949 situées en zone agricole 

La commune n’avait pas connaissance de l’existence d’un paysagiste sur ce site. Il ne 
sera pas créée de Stecal activités. 
 

 
 

036.6 BRASSEUL Adrien Demande réduction du zonage Np sur 
ses parcelles 0B 72 - 79 - 1094 et 
remplacement par zonage A. 

Il s’agit de continuité écologiques également visibles sur le terrain. Il ne sera pas 
procédé à de modification du zonage. 
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067 GEORGET Alexandra Constate que la parcelle AO n° 9 
actuellement constructible est classée 
en zone agricole au projet du PLUIh, 
elle demande le maintien de ce zonage. 

La réalisation des objectifs communautaires de production de logements sur la 
commune de Précigné ne s’est pas portée sur ce terrain. 
 

 
 

070 SCI la Brazardière Mme MICHEL Demande que la parcelle AO1 
actuellement en zone agricole soit 
constructible. 

La réalisation des objectifs communautaires de production de logements sur la 
commune de Précigné ne s’est pas portée sur ce terrain. 
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075 PINIAU Sébastien Demande que la parcelle AD 4 au lieu 
dit Bellevue soit classée en zone 
constructible ; le déposant souhaite y 
construire un garage 

Le zonage sera revu afin de corriger l’erreur matériel sur les parcelles n°5 et 4. En effet, 
ces dernières se trouvent dans la continuité de l’enveloppe urbaine existante.  
 

  
 

076 PINIAU Sébastien Demande que la parcelle AD 3 au lieu 
dit Bellevue soit classée en zone 
constructible. Le déposant est artisan et 
dispose d’un hangar pour son activité 
de terrassier. Il souhaite pouvoir 
développer son entreprise 

L’activité est bien présente et utilise déjà le site en question. Ce dernier se situe dans la 
continuité de l’enveloppe urbaine existante, elle sera donc zonée en Ua uniquement 
dans sa partie haute.  
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136 Mr et Mme CHOQUET Demandent que la totalité de leur 
parcelle soit classée en zone UHp ou 
UHc et non en Nj pour la partie arrière 
de leur habitation. 

Les élus de la CCSS ont souhaité conserver des poumons de verdure en zone U. Le fait 
d’avoir un classement en zone Nj permets d’assurer la préservation du parc de la 
propriété. Il n’est pas impossible d’avoir sur sa propriété deux zonages différents dans 
un document d’urbanisme. 

 
137 Mr et Mme CHOQUET Complète l’observation n°136 avec un 

plan extrait du PLU en cours à 
PRECIGNE. 
 

Idem observation 136. 
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Commune de SABLE-SUR-SARTHE 
 
N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

032 NAIL Joël Souhaite pouvoir construire un garage de 80 m2 en 
annexe de son habitation dans la parcelle C279 en 
zone A 

En zone A, il est possible de construire une annexe dans la limite de 50m². 
 

 
036.2 BRASSEUL Adrien Demande la réduction de la zone Np en suivant la 

zone PPRNI risque Fort pour les parcelles AC 1 - 5 - 8 - 
10 et OA 120 et 121 (agrandissement de la zone A) 

Le zonage NP sera revu pour l’adapter au PPRNi, sous réserve de l’accord des 
PPA. 
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036.5 BRASSEUL Adrien Demande remplacement du zonage N par zonage A 
pour ses parcelles OC 200 - 270 - 429 - 461 

Pas de justification au regard de la TVB. La zone avait été reconduite par 
rapport au document d’urbanisme en vigueur qui prévoyait la création d’une 
vaste zone à urbaniser à vocation d’activités et qui n’a pas été reconduite au 
présent projet de PLUi-H. Cette zone naturelle « tampon » n’a donc plus 
d’utilité au regard du projet actuel et peut être reclassée en zone agricole. 
 

 
Les deux extrémités du site pourront néanmoins être classées en zone Nj car 
on peut constater la présence de jardins notamment ceux de la ville de 
Sablé-sur-Sarthe  
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048 L.D.C SABLE Demande le reclassement en zone Ua des parcelles 
cadastrées BV 43 et 45 (actuellement en A et EBC) 

LDC est le 1
er

 employeur de la communauté de communes, le maintien et le 
développement de l’activité a toujours été largement accompagné par la 
collectivité. Sous réserve de l’accord des PPA, il sera procédé au changement 
de zonage. 

 
 

051 JÉGOU Martine Fait savoir qu'elle s'opposera à l'O.A.P "Saint Nicolas" 
site n° 2 projetée sur les parcelles familiales 

L’OAP n’a pour but que de programmer et organiser un éventuel 
aménagement global de la zone. Il ne sera rien fait contre le propriétaire de 
terrain dans l’OAP. 

 
 

106.3 ELBAS S.A & BELLANGER 
Michelle 

- Considèrent que les exigences des STECAL amènent à 

apporter les modifications suivantes à leur projet : 
. en Nt: créer un parc résidentiel (La Forêt) et une 
résidence hôtelière (Golf) aux lieu et place des parcelles  
. en Nh: doubler le nombre des parcelles pour Outinière et, 
partiellement, la Lucerie et, sur cette dernière, construire 
des villas collectives sur plots de 300 m2.  

Le projet présenté dans le cadre de la présente enquête, vise à assurer le 
maintien et le développement du golf. Ce dernier est reçu de façon très 
positive par les élus. Le dossier devra faire l’objet d’un examen conjoint 
avec les PPA afin d’étudier dans quelles mesures du possible le dossier de 
PLUIh pourra être modifié pour en tenir compte au stade de l’approbation.  
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109 MARTIN Michel Demande un permis de construire pour une 
habitation au lieu-dit La Cochinière en zone agricole  

Afin d’éviter le mitage de la zone A, il n’y est pas autorisé de construction de 
logement nouveau. (cette demande porte sur la commune de Juigné) 
 

 
129 SAUDUBRAY 

Mme & M. 
Propriétaires des parcelles AR 13, 15, 49, 50, 53 en 
zone à vocation principale d'activités Ua, demandent 
une modification de ce zonage permettant la 
construction de locaux à usage d'habitation, 
éventuellement pour l'accueil de personnes âgées, 
d'étudiants ou proposent également l'édification 
d'une maison médicale 

La propriété se situe en zone d’activités, il ne sera pas procédé à un 
changement de zonage. 

 
 
 

  



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

 
92 

130 NOYER J.Claude . propriétaire des parcelles BM 60 et 68 (AOP 
Chardonnay 2) souhaite être informé de la 
concrétisation de cette opération  
. sollicite un changement de zonage pour CH 04 et 05 
(zone Np) afin de les rendre constructibles dans une 
logique de quartier avec commerces à proximité. 

L’OAP des Chardonnay doit trouver un promoteur qui sera alors en capacité 
de proposer une opération d’ensemble. 
Il ne sera pas procédé à un changement de zonage des parcelles CH04-05. 
Ces dernières se trouvent dans un espace naturel d’intérêt à protéger dans la 
vallée de l’Erve  
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131.1 BEURY Louis Souhaite construire 4 maisons écologiques pour 
seniors dans sa parcelle BO 227 (zone Ua) 

Il ne sera pas procédé au changement de zonage demandé. En effet, 
l’objectif de la collectivité n’est pas d’autoriser les habitations en proximité 
de zones d’activités. 

 
131.2 BEURY Louis Demande que la parcelle B0 87 (zone Np) soit rendue 

constructible.  
Il ne sera pas procédé à un changement de zonage. En effet, le secteur 
présente un caractère naturel de grand intérêt. 
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133 FREMONT Hermine . Demande formellement à être avisée 
personnellement de tout projet sur sa propriété 77 
rue Saint Nicolas. 
. Demande que sa parcelle AY 278 ne soit pas affectée 
par le projet (OAP Saint Nicolas 2). 

L’OAP n’a pour but que de programmer et organiser un éventuel 
aménagement global de la zone. Il ne sera rien fait contre le propriétaire de 
terrain dans l’OAP. 

 
 

135 MARTIN Michel Demande un changement de zonage pour sa parcelle 
BN 77 (en zone Np) pour qu'elle soit constructible 

Il ne sera pas procédé à un changement de zonage. En effet, le secteur 
présente un caractère naturel de grand intérêt du dans la vallée de l’Erve. 

 
 

147.2 Mme JEGOU 
Martine 

Est également fermement opposée au projet d'OAP 
Saint Nicolas 2 

Idem observation 051  
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Commune de SOLESMES 
 

N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

038 RABAULT Elie Demande la constructibilité pour ses parcelles B 92 et 
B 810 et B 808 (partiellement) en zone N et risque 
minier faible. 

Il ne sera pas procédé à un changement de zonage. La parcelle 92 est 
constructible et le 808 pour partie. 

 
 

111 LANDEAU Gaëtan Demande la constructibilité pour la parcelle B 793 en 
zone A qui serait inexploitable par un agriculteur en 
raison de son exiguïté. 

Le développement linéaire en extension le long des voies n’est plus 
souhaité par les élus. Il ne sera pas procédé à un changement de zonage 

 
 

118 LANDEAU Gaëtan Contribution identique à celle numérotée 111 Idem observation 111 
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144 LAMBERT Myriam Demande que sa parcelle A 76 (aire de camping-cars) 
en zone Np soit reclassée en zone Nl 

L’aire de camping-car de la commune existe déjà sur site. Il sera procédé à 
un changement de zonage sur la partie haute de la parcelle, sous réserve 
de l’accord des PPA. 

 
 
Commune de SOUVIGNE-SUR-SARTHE 
 
N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

119.2 CHAUVIN Hervé Propriétaire de parcelles en zone Np, souhaite 
connaître les conséquences de ce classement et la 
réglementation à suivre et se montre surpris de ne 
pas avoir été consulté. 

Le tome 3 « Justifications du projet » page 46 et suivantes du rapport de 
présentation expose la manière dont les objectifs, notamment 
environnementaux et paysagers ont été traduits au PADD puis au 
règlement graphique et écrit.  
La page 73 explique les raisons qui ont présidé ce choix : « Secteur Np : 
Secteurs à vocation de protection des paysages. Ils répondent aux 
objectifs suivants : 

- Prendre en compte les éléments de paysage et perspectives 
paysagères à protéger notamment les berges de la vallée de la 
Sarthe et ses affluents, les côteaux boisés ou pâturés, les zones 
sensibles aux risques. 

- Dans l’immédiat ces secteurs : Ne peuvent faire l’objet que 
d’une évolution mesurée des constructions existantes. 

Elle peut également englober des sites naturels objets d’inventaires 
naturalistes ou objets de Servitudes d’Utilité Publique. Pour les 
communes concernées par un document d’urbanisme en vigueur, ce 
zonage a majoritairement été reconduit. 
L’activité agricole peut continuer de s’exercer, mais cette zone est 
inconstructible.  
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121 CHAUVIN Jérôme S'élève contre le zonage de terres en Np sans 
concertation avec les agriculteurs concernés. 
Souhaite connaître les motivations de ce classement 
et ses conséquences sur son activité 

Idem ci-avant. 

 
 
Commune de VION 
 
N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

012 RAYER Gisèle Bénéficiaire d'un permis de lotir pour 16 
constructions en 2013 sur la parcelle ZH 63 grevée de 
servitude SIAEP. 
Demande que ce terrain reste en zone constructible 

Le permis lotir n’est plus valide puisqu’il date de 2013.  
La réalisation des objectifs communautaires de production de logements 
sur la commune de Vion ne s’est pas portée sur ce terrain. 
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018 Indiv. TESSIER DENOËS Demandent que leur parcelle ZH 6 demeure 
constructible dans son intégralité pour être lotie 

Les élus n’ont pas souhaité zoner toute la parcelle constructible afin de 
rester compatible avec les objectifs de production de logements sur la 
commune. 
 

 
 
 
 

035 GANDON Marie-Claude Demande que ses parcelles ZK13 - ZK126 et 127 en 
zone A soient constructibles 

La réalisation des objectifs communautaires de production de logements 
sur la commune de Vion ne s’est pas portée sur ces terrains. 
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037 THIELLEUX Jean-Michel Artisan paysagiste demande à pouvoir construire un 
local à usage professionnel sur son terrain cadastré ZE 
147 (Stecal Aa). 

Le Stecal à vocation d’activités lui permets de réaliser son projet. 

 
 

050 TESSÉ Roland Demandent que le STECAL Aa sur la parcelle 228 soit 
supprimé en raison des dangers et nuisances (bruit, 
pollution) et déclassement de terres agricoles 

Il sera procédé pour le dossier d’approbation du PLUih, à la suppression 
du Stecal activités qui de par sa situation en grande proximité de maison 
d’habitations peut laisser craindre des nuisances pour les riverains. 
 

 
 

100 Conseil Municipal de VION Mme le maire transmet une délibération de son 
conseil municipal en date du 05/11/2020 demandant 
le retrait du STECAL Aa (ZX 228) motivé par des 
raisons de sécurité et nuisances que subiraient les 
habitations voisines 

Idem observation 050 
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098.4 CHEVREAU 
Johannic 

Considère que le bocage de VION (sections ZK, ZL et 
ZN) devrait être classé N et non A. 

Sous réserve de l’accord des PPA, il sera procédé au changement de 
zonage. 
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10.3 – Observations du public relatives au thème 3 : Habitat (changement de destination, extension, ...) 
 
Commune d’AUVERS-LE-HAMON 
 

N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

021 BLOSSIER 
Marie Thérèse 

Constate que la grange située au lieudit « les 
touches » est répertoriée comme pouvant changer 
de destination (Numéro 6). Elle en demande le 
maintien.  

Le changement de destination sera maintenu. 

030 LABE Angelina La déposante que j’ai rencontrée, indique vouloir 
restaurer les deux bâtiments de la ferme qu’avec 
son conjoint elle a acquis. A ce jour, seul un 
bâtiment est répertorié au titre des changements 
de destinations en zone A. Mme LABE est 
exploitante agricole, je n’ai pas l’information au 
regard de connaître si ce site est le siège de leur 
exploitation. 

Deux options : 
- Mme Labbé est exploitante agricole, elle pourra à ce titre 

réaliser sur ce site un changement de destination pour des 
activités agricoles annexes mais pas la sous destination 
« logement ». 

- Si le projet est la réalisation d’un nouveau logement en zone A, 
il faudra alors que le projet réponde à l’ensemble des critères 
de la fiche d’éligibilité des changements de destination. 

078 DELLOMMEAU Demande que ne soit pas opéré de changement au 
classement de leur propriété dans le cadre d’un 
changement de destination possible 

Il sera procédé à la demande de suppression du changement de 
destination 
 

134 MR CHARPENTIER Franck Demande le changement de destination de son 
bâtiment situé sur la parcelle XL 14 ,11 et22 au lieu-
dit La Blenière. 

Le changement de destination sera intégré mais sous réserve que cette 
demande réponde à l’ensemble des critères d’éligibilité au changement 
de destination (cf fiche analyse de changement de destination) et à 
l’accord des PPA et CDPENAF  

142 Mme &M. PICAULT Hubert Demandent de prendre en compte une 
dépendance située en face de la maison 
d’habitation. 

Le changement de destination sera intégré mais sous réserve que cette 
demande réponde à l’ensemble des critères d’éligibilité au changement 
de destination (cf fiche analyse de changement de destination) et à 
l’accord des PPA et CDPENAF  
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Commune d’AVOISE 
 

N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

093 M. et Mme NAIL RICHARD 
Fabien 

Souhaitant agrandir une habitation existante en 
zone A et construire un garage annexe, demandent 
que soient confirmées les dispositions du règlement 
zone A du projet de PLUIh portant sur l’évolution des 
habitations existantes non liées à l’activité agricole.  

Ces dispositions figurent au règlement écrit (pièce n°5.5). Pour obtenir 
confirmation, le pétitionnaire peut requérir en mairie un certificat 
d’information (CUa) qui fournit les renseignements généraux sur le 
terrain : Le certificat d'urbanisme garantit la stabilité de l'ensemble des 
renseignements qu'il fournit, pendant 18 mois à compter de sa 
délivrance. L'autorisation d'urbanisme sera instruite selon les règles en 
vigueur à la délivrance du certificat. Le service Urbanisme de la 
Communauté de Communes disposera après approbation du PLUi-H des 
éléments nécessaires à l’instruction des projets. 

094 M. RICHARD Christian Ferme au lieu-dit La Triguère. Demande le 
changement de destination en habitation/tourisme 
d’un ancien corps de ferme avec étable et de mettre 
la bâtisse en un zonage adapté. 

Le changement de destination sera intégré mais sous réserve que cette 
demande réponde à l’ensemble des critères d’éligibilité au changement 
de destination (cf fiche analyse de changement de destination) et à 
l’accord des PPA et CDPENAF 

 
Commune de BOUESSAY 
 

N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

039.1 MONSIMERT 
Daniel 

Propriétaire de la ferme qu’ils n’exploitent plus 
(ferme louée) au lieu dit Beaulieu les déposants 
demande que les bâtiments situés sur les parcelles 
cadastrées 947 et 1069 puissent faire l’objet d’un 
changement de destination. 

Il s’agit encore d’une exploitation agricole, le changement de destination 
n’est donc pas possible. 

 
Commune de COURTILLERS 
 

N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

085 CHAUVEAU Berthe Demande à classer en changement de destination 
(habitation) le bâtiment ancienne écurie situé sur la 
parcelle B689. 

Le changement de destination sera intégré mais sous réserve que cette 
demande réponde à l’ensemble des critères d’éligibilité au changement 
de destination (cf fiche analyse de changement de destination) et à 
l’accord des PPA et CDPENAF 
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Commune de DUREIL 
 

N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

087.1 KUHN Pierre Demande le changement de destination en 
habitation d’un ancien poulailler en pierres situé 
section ZD parcelle n°4  ou n°3. 

Le changement de destination sera intégré mais sous réserve que cette 
demande réponde à l’ensemble des critères d’éligibilité au changement 
de destination (cf fiche analyse de changement de destination) et à 
l’accord des PPA et CDPENAF 

 
 
Commune de JUIGNE-SUR-SARTHE 
 

N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

063.2 CORBIN Brigitte Demande à ce que le bâtiment étable, propriété de 
M. et Mme FOURNIER Robert, parcelles ZL20 et 
ZL11, soit classée en changement de destination afin 
d’en faire éventuellement une habitation. 

Le changement de destination sera intégré mais sous réserve que cette 
demande réponde à l’ensemble des critères d’éligibilité au changement 
de destination (cf fiche analyse de changement de destination) et à 
l’accord des PPA et CDPNAF 

092 M. DE DURFORT Guy pour SCI 
de la Mine 

Demande la possibilité de créer une extension de 
100 m2 max de plancher à une habitation existante à 
la Petite Guyardière, en zone A (parcelles B123 et 
B124 ) et zone N (parcelle B122). 

Les dispositions applicables en zones A et N figurent au règlement écrit. 
En zone A, des possibilités existent pour agrandir des habitations 
existantes.  
 

 
 
Commune de SOUVIGNE-SUR-SARTHE 
 

N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

119.1 CHAUVIN Hervé Souhaite bénéficier d'un changement de destination 
pour une maison qui n'est plus à vocation agricole 

La demande porte sur une habitation déjà existante sur un siège 
d’exploitation. La demande de changement de destination n’est donc 
pas nécessaire. 
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Commune de VION 
 

N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

124 MONNIER Sylvie et Joël Souhaitent s'assurer que la restauration de leur 
maison sise sur la parcelle viabilisée ZT 44 est bien 
autorisée 

Les dispositions applicables en zones A et N figurent au règlement écrit 
(pièce n°5.5). Pour obtenir confirmation, le pétitionnaire peut requérir 
en mairie un certificat d’information (CUa) qui fournit les 
renseignements généraux sur le terrain : Le certificat d'urbanisme 
garantit la stabilité de l'ensemble des renseignements qu'il fournit, 
pendant 18 mois à compter de sa délivrance. L'autorisation d'urbanisme 
sera instruite selon les règles en vigueur à la délivrance du certificat. Le 
service Urbanisme de la Communauté de Communes disposera après 
approbation du PLUi-H des éléments nécessaires à l’instruction des 
projets. 

143 ANGELO Benoit Demande un changement de destination pour le 
bâtiment existant sur sa parcelle ZD 241 

La demande porte sur un ancien poulailler sans aucun caractère 
architectural.  
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10.4 – Observations du public relatives au thème 4 : Environnement (zones humides, E.B.C, haies, ...) 
 
Commune d’ASNIERES-SUR-VEGRE 
 

N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

139 LEMARIE Jean-Louis, Maire - Rappelle les remarques de la délibération du 
conseil municipal du 30/01/2020 demandant 
d’ôter deux zones boisées chemin de Longlebrun 
et devant la salle de la marbrerie, 

- précise qu’il y a bien une double rangée d’arbres à 
classer salle de la marbrerie mais à l’ouest de la 
salle et pas au Nord. 

Il sera possible de procéder aux modifications demandées sous réserve 
de la transmission des plans afférents. 
 

140.1 LEMARIE Jean-Louis, Maire Demande le classement au titre du L151-23 des 
haies suivantes : 
- Chemin du cimetière de chaque côté jusqu’à la 

route des Croix Yonne (parcelle ZC 66) 
- Chemin de Trompe Souris de chaque côté de la 

parcelle ZH172 
-  de chaque côté du chemin piétonnier depuis le 

croisement de la route des Croix Yonne et du 
chemin du Tertre jusqu’à la D22. 

Il sera possible de procéder aux modifications demandées sous réserve 
de la transmission des plans afférents. 
 

140.3 LEMARIE Jean-Louis, Maire Demande à classer les arbres isolés remarquables 
suivants au titre du L123-1-7 du code de 
l’urbanisme : 
- 1 peuplier noir parcelle 59 
- 2 chênes parcelle AA66, route de Longlebrun 
- 1 chêne à l’ouest de la salle de la marbrerie 

parcelle ZE88. 

Il sera possible de procéder aux modifications demandées sous réserve 
de la transmission des plans afférents. 
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140.4 LEMARIE Jean-Louis, Maire Demande la prise en compte de la ZNIEFF du coteau 
au nord de la cour référencée n°520016208 
(parcelles ZK32 et 14) 

Le périmètre de la ZNIEFF 520015429 Coteau du port de Juvigné a été 
élargi. L’état initial de l’environnement sera actualisé en ce sens (p.40). 

 
La prise en compte de ces nouveaux éléments conduira à un réexamen 
du règlement graphique : passage du secteur Nj en N parait plus 
approprié pour la ZNIEFF 
 

146 Mairie d’ ASNIERES SUR VEGRE Insère l’extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal en date 30/01/2020 portant sur le 
PLUiH et sur lequel est demandé de retirer deux 
zones boisées : l’une chemin de Longlebrun (parcelle 
AA69) et l’autre devant la salle de la marbrerie 
(parcelle AA1).  
Cette contribution est à rapprocher de la 
contribution numérotée 139. 
 

Il sera possible de procéder aux modifications demandées sous réserve 
de la transmission des plans afférents. 
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Commune d’AUVERS-LE-HAMON 
 

N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

079 CAPO Véronique Indique que sur la zone WD 17 il y a une erreur sur la 
représentation de la zone humide qui se trouve au 
fond de la parcelle. 
De même sur les parcelles WC 7 et 8 qui au dire de la 
déposante est une conséquence des travaux de la 
LGV et avance n’avoir jamais vu personne pour 
échanger sur ce classement sur place.  

Cette zone humide a été identifiée en mars 2019 sur la base des espèces 
végétales en présence, visées par l’arrêté zones humides. Le détail de la 
zone humide (d’une superficie totale de 2,44ha) est fourni dans 
l’inventaire annexé au PLUi (ZH n°72016_1471) 

080 DAVID Philippe Demande que la zone humide 72016B23 soit 
supprimée elle a été créée par les travaux de la LGV. 
Indique que la zone humide 7206B28 qui se situe en 
prolongement de la réserve d’irrigation posera des 
problèmes dans les années à venir.  

Malgré les travaux un reliquat de végétation humide subsiste. Cette zone 
humide a été identifiée en mars 2019 sur la base des espèces végétales 
en présence, visées par l’arrêté zones humides 

101 Mr RAGAIGNE Benoit Le déposant s’interroge sur le classement définitif 
des zones humides. Les commissions communales 
mise en place pour identifier les zones concernées 
ne sont pas respectées dans leur conclusions et le 
règlement graphique est erroné. 

Pour la méthodologie : Cf Mémoire en réponse A - PV1125 

102 Mr MARTIN Michel Conteste la classification de sa parcelle 
Située à Monplaisir et en zone humide n°72016-356 
et en demande son retrait. 

Cette zone humide a été identifiée en mars 2019 sur la base des espèces 
végétales en présence, visées par l’arrêté zones humides 

103 Mr DELAUNE Pierre Conteste la classification de sa parcelle située au 
lieu-dit Les Brianière en zone humide n°7201661961 
et en demande son retrait. 

Cette zone humide a été identifiée en mars 2019 sur la base des espèces 
végétales en présence, visées par l’arrêté zones humides 

 
Commune de BOUESSAY 
 

N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

052.1 MONSIMERT Yannick Le déposant est surpris du non-classement en zone 
humides des parcelles 58, 532, 531, 968 et 967 alors 
même qu’il confirme avoir fait partie de la 
commission communale de recensement de ces 
zones. (pense que la parcelle 58 n’existe pas) 

Seules les parcelles 968 et 967 présentaient une flore indicatrice de 
zones humides.  
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071 PIQUET Jean Demande que la haie qui sépare les parcelles 351 et 
964 aux parcelles 353 et 354 soient classées au titre 
de l’article 151-22 du code de l’urbanisme.  

Article L151-22 du CU : « Le règlement peut imposer une part minimale 
de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, 
éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer 
au maintien de la biodiversité et de la nature en ville ». Quel est le lien 
avec la haie et l’article cité ? 
 

091 Anonyme S’interroge sur le classement des haies à protéger 
sur l’actuel PLU et qui n’apparaissent pas sur le 
projet et particulièrement sur la parcelle 260. 

Il ne sera pas procédé à des changements sur ces haies. 

 
Commune de DUREIL 
 

N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

086.1 ETIEMBRE Joël, Maire Demande d’envisager le déclassement des zones 
boisées de sa commune classées en Espaces Bois 
Classés, la majorité de ces parcelles étant dotées 
d’un Plan de Gestion et vu que les parcelles boisées 
> 4ha sont soumises au règlement forestier. 

Cf mémoire en réponse au PPA : 
Point 3 : Concernant le règlement associé aux Espaces Boisés Classés / L.113.1 du 
Code de l’Urbanisme 
Le CNPF rappelle : 
• La propriété forestière privée représente 5 700 ha sur le territoire de la 
CCSS ; 
• Dont 3 800 ha dotés de documents de gestion durable. 
 
Sur l’ensemble du territoire communautaire, les Espaces Boisés Classés figurant 
au règlement graphique du projet de PLUi-H représentent 4 330 ha environ, soit 
76 % de la superficie totale des boisements du territoire. De fait, 70% des EBC 
couvrent des boisements dotés de documents de gestion durable. 
 
Le classement en EBC a été proposé aux élus sur la base des éléments figurant au 
Tome 3 du Rapport de Présentation « Justifications du projet », page 96 et 
suivantes, et notamment : 
• Des documents d’urbanisme en vigueur ; 
• De la traduction de la Trame Verte et Bleue du SCoT déclinée à l’échelle 
communautaire. 
 
En conséquence, ont été retenus en EBC les sous-trame « espaces boisés » 
composant les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques ; l’ensemble 
formant les continuités écologiques du territoire.  
 
Pour ces motifs, l’application de l’article L.113.1 du Code de l’Urbanisme parait 



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

 
109 

approprié. Il s’inscrit en cohérence avec les objectifs du SRCE et du PCAET en 
cours d’élaboration. 
 
La comparaison entre la surface des boisements en Espaces Boisés Classés 
figurant aux documents d’urbanisme en vigueur et le PLUi-H doit considérer 
l’absence de documents d’urbanisme sur 2 communes du territoire fortement 
boisées : Pincé et Dureil. Ces 2 communes totalisent 630 ha de boisements soit 
11% de la propriété forestière privée communautaire. 
 
Si l’on associe l’ensemble des protections de boisements, la différence entre la 
surface de boisements protégée aux documents d’urbanisme en vigueur (EBC + 
L.123.1.5.7° soit 3 670 ha) et au projet de PLUi-H (EBC + L.151.23 soit 4 520 ha) 
est de 23%. 
 
Enfin, la pièce 5.5 du dossier « Règlement écrit » précise en pages 30 et suivantes 
les prescriptions relatives à l’application de l’article L.113.1 du CU et notamment 
que la demande d’autorisation de défrichement est soumise à déclaration 
préalable de coupe ou d'abattage d'arbres. 
 
Le règlement écrit rappelle que par exception à l'article R421-23 du Code de 
l’urbanisme, une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et 
abattages :  
• Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé 
conformément aux articles L312-2 et L312-3 du code forestier, d'un règlement 
type de gestion approuvé conformément aux articles L124-1 et L313-1 du même 
code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des 
bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code ; 
 
Enfin le Règlement écrit précise à des fins pédagogiques les prescriptions de 
l’article L341-2-4 du code forestier ainsi que l’instruction technique du MAAF 
suite à l’application de la Loi LAAF du 13 octobre 2014 qui précise notamment la 
possibilité de : 
• Création de places de dépôt pour le stockage temporaire des bois 
débardés et le chargement des grumiers ;  
• Création de desserte en lien avec la mise en valeur et la protection des 
bois et forêts ;  
• Création d’équipements de défense des forêts contre l'incendie (DFCI).  
 
Pour ces motifs, l’ensemble des dispositions relatives aux Espaces Boisés Classés 
parait s’inscrire en cohérence avec les documents de gestion durable des forêts, 
permettant d’assurer l’entretien, la gestion et l’exploitation des boisements. 
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Point 4 : Concernant le règlement associé à la protection des boisements 
humides / L.151.23 du Code de l’Urbanisme 
Cette disposition concerne les zones humides identifiées au titre de l’article 
L.211.1 du Code de l’Environnement modifié par la Loi n°2019-773 du 24 juillet 
2019.  
 
Sur l’ensemble du territoire communautaire, les zones humides figurant au 
règlement graphique du projet de PLUi-H représentent 1 180 ha environ, parmi 
lesquelles 226 ha sont constitués de boisements humides (peupleraies, saulaies 
constituant des ripisylves), soit 19% des zones humides. 
 
Le classement en Zones Humides a été proposé sur la base des éléments figurant 
au Tome 3 du Rapport de Présentation « Justifications du projet », page 97 et 
suivantes, qui rappellent notamment que l’inventaire des zones humides a été 
réalisé conjointement à l’élaboration du PLUi-H selon une démarche participative 
associant les commissions communales. 
 
L’ensemble des dispositions relatives à la traduction réglementaire de 
l’inventaire des zones humides répond à l’application conjointe du Code de 
l’Environnement et de l’Urbanisme, sur la base du travail réalisé et validé par les 
commissions communales. 
 
Pour ces motifs, l’application de l’article L.151.23 du Code de l’Urbanisme parait 
approprié. Il s’inscrit en cohérence avec la traduction de la Trame verte et bleue 
du SCoT déclinée à l’échelle communautaire, les objectifs des SDAGE et SAGEs, 
du SRCE et du PCAET en cours d’élaboration. 
 

086.2 ETIEMBRE Joël, Maire Demande le déclassement d’Espace boisé classé de 
la parcelle ZB001 en zone agricole uniquement. 

Idem observation 086.1 

087.2 KUHN Pierre Se demande pourquoi les bois de sa propriété, qui 
font l’objet d’un plan de gestion, sont classés Espace 
Boisé Classé dans le projet de PLUih. 

Idem observation 086.1 
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Commune de JUIGNE-SUR-SARTHE 
 

N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

008.1 PAU Christian . Demande que soit complétée et mise à jour la pièce 
n° 1.2 "Etat initial de l'environnement" à propos de 
l'intérêt botanique des ZNIEFF 520015429 et 
520620052 
. Propose que l'aqueduc sous le pont des Saulneries 
soit adapté pour servir de corridor écologique pour 
la faune. 

Le tableau sera complété en ce sens. 
 
 
La modification des ouvrages ne relève pas du champs du PLUi-H. 

061 LOUATRON Bruno Indique une zone à risque d’éboulement à 
l’escarpement dominant la D22, lieu-dit la Croix 
Sainte [NDR : au niveau des parcelles AI16 et sud 
AI11]. 

Sans plus d’information il est difficile d’intégrer la remarque, ce secteur 
ne figure pas dans le PAC. 

108.3 LOUATRON Bruno Demande d’intégrer des passages à faune pour le 
franchissement des voies ferrées grillagées. 

Cette thématique ne relève pas du champs du PLUi-H. 

 
 
Commune de LE BAILLEUL 
 

N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

114.1 LABE Aude Remarque que toute une partie entre le chemin 
principal et le plan d’eau de sa propriété de 
l’Anglotière (partie Est de la parcelle ZP133) a été 
classée en EBC alors que seulement un tiers de la 
zone est boisée. 

Le site est déjà classé en EBC au PLU communal en vigueur. Si le 
demandeur peut justifier d’une autorisation de défrichement, il sera 
procédé au changement. Dans la négative, le zonage ne sera pas modifié 
et le demandeur devra alors prévoir de replanter. 
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Commune de NOTRE DAME DU PE 
 

N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

141.2 Mr DAVY (Maire) L’emprise de la zone humide parcelle A 890 est trop 
importante elle ne correspond pas à la réalité 

La délimitation a été réalisée en fonction des habitats nature et de la 
flore en présence. 
 

 
 
Commune de PARCE-SUR-SARTHE 
 

N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

090 GENDRY Michel Constate avec satisfaction que le PLUih recense 1470 
km de haies protégées et 100 km de haies classées. 

Sans objet. 

 
Commune de PINCE 
 

N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

003.1 VEILLARD Anthony Estime que les délimitations de zones humides sont 
incohérentes et inappropriées dans le secteur des 
Thuaudières et lui interdisent de réaliser un forage 
destiné à l'abreuvement de son cheptel bovin 

Pour la méthodologie : Cf Mémoire en réponse A –page 8 
Les dispositions applicables relatives au cours d’eau et plans d’eau, ainsi 
qu’au zones humides figurent au dispositions générales du règlement 
écrit (pièce n°5.5) et sont compatibles avec les orientations des SAGE 
Loir et Sarthe Aval. 
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025 VEILLARD Yohann . Ne comprend pas la création de la zone humide au 
lieudit les Thuaudières et demande son retrait du 
projet au motif que ce classement ne lui permet plus 
la création d’un forage pour l’alimentation des 
bovins.  
. Souligne un manque de cohérence entre les deux 
communes son exploitation étant limitrophe de la 
commune de Précigné, il ne comprend pas que la 
zone humide s’arrête au droit des limites de la 
commune de Pincé et qu’il n’y pas de continuité sur 
la commune de Précigné 
. Indique que la station de pompage de son 
exploitation est située dans cette zone humide et 
interdit tout travaux d’entretien et de travaux 
. Précise que à chaque réunion de préparation du 
PLUIH en accord avec la chambre d’agriculture il a 
été acté que la création de zones humides ne devait 
pas condamner les exploitations agricoles par ce 
dispositif. 
 

Pour la méthodologie : Cf Mémoire en réponse A – page 8 
Les dispositions applicables relatives au cours d’eau et plans d’eau, ainsi 
qu’au zones humides figurent au dispositions générales du règlement 
écrit (pièce n°5.5) et sont compatibles avec les orientations des SAGE 
Loir et Sarthe Aval. 
Il sera procédé à un très léger ajustement de la zone parcelle la plus 
proche du bâti existant. Des possibilités existent encore pour la 
construction de bâtiment en zone A. 
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026 VEILLARD Guy Indique avoir participé à la commission communale 
« zones humides » préalable à l’élaboration du 
PLUIH et que la zone humide au droit de 
l’exploitation agricole « les Thuaudières » n’avait pas 
été recensé, le déposant requiert également les 
même remarques que l’observation 025. Il demande 
en conséquence le retrait de cette zone humide très 
préjudiciable à l’équilibre et au développement de 
l’exploitation agricole. 

Pour la méthodologie : Cf Mémoire en réponse A – page8 
Les dispositions applicables relatives au cours d’eau et plans d’eau, ainsi 
qu’au zones humides figurent au dispositions générales du règlement 
écrit et sont compatibles avec les orientations des SAGE Loir et Sarthe 
Aval. 
 

 
 
Commune de PRECIGNE 
 

N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

004 LAUFERON Jean-Louis Prend acte avec satisfaction du classement E.B.C de 
la forêt de Malpaire qui exclut toute possibilité 
d'ouverture de carrière 

Sans objet. 

003.2 VEILLARD Anthony Souligne l'incohérence du classement zone humide 
sur son unité foncière de la Pifferie entre la Sarthe 
(négatif) et le Maine-et-Loire (positif) 

 
Pour la méthodologie : Cf Mémoire en réponse A – p8 
 

003.3 VEILLARD Anthony Demande à pouvoir aménager une retenue collinaire 
en zone humide 

Les dispositions applicables relatives au cours d’eau et plans d’eau, ainsi 
qu’au zones humides figurent au dispositions générales du règlement 
écrit (pièce n°5.5) et sont compatibles avec les orientations des SAGE 
Loir et Sarthe Aval. 
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017 Mr COIGNARD Mickael Indique que la zone 189 classée zone humide ne l’est 
pas et demande que ce fait soit rectifié. 

Pour la méthodologie : Cf Mémoire en réponse A – p8. 
 

 
 

074 CHEVÉ Arnaud Eleveur de poules pondeuses au lieudit le grand bois 
à Précigné il demande le déclassement des haies et 
du chemin entre les parcelles B 337,336,335,333 et 
B340,344,345 et 332 , en effet ces haies sont situées 
de part et d’autre d’un chemin communal non 
entretenu. 

Les haies ne seront pas déclassées sous motif que le chemin communal 
n’est pas entretenu. En effet, ces dernières constituent une continuité 
écologique qu’il convient de préserver. Si d’aventure tout ou partie de 
ces haies sont déjà arrachées sans autorisation, il conviendrait de se 
rapprocher de la commune. 
 

083 ETOURNEAU André Demande le déclassement de la haie à préserver sur 
les parcelles 877 et 875 cette haie est à 
l’emplacement du fossé d’écoulement que le 
déposant souhaite réhabiliter. 

Les dispositions applicables relatives au éléments de paysage à protéger 
au titre du L151.23 et L151.19 figurent au dispositions générales du 
règlement écrit (pièce n°5.5). La règle générale prévoit le maintien de ces 
éléments. Tout travaux nécessite une autorisation préalable. Il pourra 
être demandé, en cas de réhabilitation du fossé, une compensation des 
éléments supprimés à valeur paysagère ou fonctionnalité écologique 
équivalente. 
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Commune de SABLE-SUR-SARTHE 
 

N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

036.3 BRASSEUL Adrien Demande le remplacement des zones humides par 
des zones inondables pour ses prairies OA 115 et OB 
249 non humides mais inondables par le fossé 
adjacent. 

Un zonage PPRNI est décidé par l’Etat et non par le PLUIh. un zonage ZH 
n’est pas la même chose que le PPRNI. 

 
 

097 Anonyme Se demande : 
. qui devra faire respecter le Règlement à propos du 
maintien des haies, si la neutralité des élus n'est pas 
protégée ? 
. s'il est possible que le PLUI-H prévoie de replanter 
les haies détruites illégalement 

Les travaux, installations ou aménagements ayant pour effet de modifier 
ou de supprimer l’un des éléments que le PLUi-H a identifié aux termes 
de l’article L151.19 ou L151.23, doivent être précédés du dépôt d’une 
déclaration préalable en mairie. L’absence de dépôt d’une déclaration 
préalable constitue une infraction aux règles d’urbanisme. Le maire est 
donc tenu de dresser un procès-verbal d’infraction et d’en assurer la 
transmission au Procureur de la république qui appréciera l’opportunité 
de poursuites. Toutefois, l’imposition de sanctions ainsi que le prononcé 
de mesures de mise en conformité ou de réaffectation du sol en vue du 
rétablissement des lieux dans leur état antérieur, relève du juge 
éventuellement saisi de l’infraction. 
 

098.1 CHEVREAU 
Johannic 

Estime regrettable que :  
. l'état initial de l'environnement du dossier ne 
prenne pas en considération les dernières mises à 
jour de ZNIEFF intervenues en 2019 pour 
l'élaboration des réservoirs de biodiversité, 

Les dernières mises à jour des ZNIEFF seront intégrées dans le dossier 
d’approbation (tome 2). 
Les cartes des zones humides ont été réalisées sur SIG ce qui permet une 
identification précise et chaque commune a un atlas descriptif ou 
chacune des 1037 zone humide est reportée sur un scan 25000

ème
. 
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. les cartes de zones humides soient aussi imprécises 

. le caractère lacunaire des données naturalistes ne 
permette pas une meilleure cartographie des 
réservoirs de biodiversité, corridors écologiques ou 
trame verte et bleue. 
 

Plusieurs journées de terrain réalisées par un expert faunistes ont été 
consacrées à la définition de la trame verte et bleue. 
De plus chaque zone AU susceptible d’avoir des incidences sur 
l’environnement a fait l’objet d’un visite par un naturaliste.  

106.4 ELBAS S.A & BELLANGER 
Michelle 

Demandent que les Espaces Boisés Classés suivants 
soient supprimés : 
. le bois de Gratelot à remplacer par un zonage N, 
. sur la parcelle OF 475 pour être transféré sur la OF 
476. 

Les espaces boisés sur Golf ne seront pas supprimés. 

 
 
Commune de SOUVIGNE-SUR-SARTHE 
 

N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

112 Mr FOUILLEUX Demande que le classement des haies bordant le 
chemin conduisant au lieu-dit la Carabe soit 
identique. 

Il sera possible de procéder aux modifications demandées sous réserve 
de la transmission des plans afférents. 
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Commune de VION 
 

N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

127.3 M. et Mme BOULIDARD, M. 
COCHON, Mme BINA 

Déplorent qu’une haie classée dans le projet de 
PLUiH au titre de l’article L151-23, parcelle ZS34 de 
la commune de VION, ait été arrachée pour 
implanter une antenne relais. 

Sans objet. 
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10.5 – Observations du public relatives au thème 5 : Emplacements réservés (pistes cyclables, chemins, ...) 
 
 
Commune d’ASNIERES -SUR-VEGRE 
 

N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

140.2 LEMARIE Jean-Louis, Maire Demande le classement au titre du L151-38 
(emplacement réservé) le chemin piétonnier depuis 
le croisement de la route des Croix Yonne et du 
chemin du Tertre jusqu’à la D22. 

Il sera possible de procéder aux modifications demandées sous réserve 
de la transmission des plans afférents, des emprises et de l’objet de l’ER 
afférent. 
 

 
 
Commune de BOUESSAY 
 

N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

052.3 MONSIMERT Yannick Demande que le chemin rural qui est actuellement 
sans issue derrière le garage Renault parcelle 970 
soit par une extension sur la parcelle 1071 un projet 
qui permettrait une liaison douce vers les parcelles 
529, 530,531 et 532 qui devraient être classées en 
zone naturelle au sens du déposant.  

Il sera possible de procéder aux modifications demandées sous réserve 
de la transmission des plans afférents. 

 

054 BLIGUET Jérome Fait une remarque générale sur le manque de 
sentiers pédestres sans doute vers Sablé le long de la 
départementale et propose une alternative par le 
Grez ou par la Poinconnière. 

Il sera possible de procéder aux modifications demandées sous réserve 
de la transmission des plans afférents. 

 

055 BLIGUET Jérome Demande également et dans le même esprit que 
l’observation 052.3 ci-dessus une liaison pédestre 
soit programmée de la parcelle 970 vers la zone 
naturelle parcelles 529,530,531 et 532.  

Il sera possible de procéder aux modifications demandées sous réserve 
de la transmission des plans afférents. 

 

113 Mr MONSIMERT Demande si une voie cyclable pourrait être crée 
entre Bouessay et Sablé sur Sarthe. 

L’emplacement réservé n°9 pour création d’un cheminement doux en est 
l’objet. 
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Commune de COURTILLERS 
 

N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

132.2 Mr COIGNARD Marcel Mr Coignard indique et propose la possibilité de 
création d’un cheminement piéton, voie verte entre 
le chemin des Sourches et la rue des grandes vignes 
(parcelles 92,97, 26,37,352 et 358) avec une 
continuité par le chemin rural n°14 délaissé depuis 
20 ans 

Il sera possible de procéder aux modifications demandées sous réserve 
de la transmission des plans afférents. 

 

 
 
Commune de LE BAILLEUL 
 

N° NOM Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

043.2 M. et Mme MOUSSET Jean-
Claude 

Demande la suppression de l’emplacement réservé 
n°21 

L’emplacement n°21 sera réduit sur sa partie en zone A. 

046 FOURNIER Christian Souhaite que l’emplacement réservé n°22 à cheval 
sur les parcelles YI37 et AB429 soit destiné 
uniquement pour un passage piéton voie douce. 

L’emplacement sera conservé.  

 
 
Commune de SABLE-SUR-SARTHE 
 

N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

056 BLIGUET Jérome Souhaite savoir quand la déviation de Sablé sera 
construite et si elle sera doublée d'une piste cyclable 

Les ER sont un dispositif d'acquisition foncière et non de projet. En cas 
de réalisation, le projet de contournement de Sablé ferait l'objet d'une 
DUP, entrainant mise en compatibilité du PLUi-H, pour lesquelles l'Etat, 
la MRAe, la CDPENAF et autres PPA seraient de nouveau associés. Le 
projet devrait faire l'objet d'une étude d'impact, d'un dossier Loi sur 
l'Eau, d'une étude de compensation agricole, que le présent PLUi-H ne 
peut anticiper ni auxquelles il ne peut se substituer. 

106.5 ELBAS S.A & BELLANGER 
Michelle 

Demandent que le cheminement doux faisant l'objet 
de l'emplacement réservé n° 44 soit supprimé au 
titre de la protection et la sécurité des personnes 

L’emplacement réservé ne sera pas supprimé. 
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108.5 LOUATRON Bruno Souhaite que le PLUiH soit plus ambitieux en termes 
de mobilité douce 

Les objectifs en termes de mobilités alternatives figurent au PADD. En 
réponse : 
L’OAP « Mobilités douces » participe à l’objectif de favoriser dans les 
aménagements la place du vélos et du piétons, la continuité des 
parcours, le confort et la sécurité des usagers, etc. y compris en dehors 
des centralités afin de renforcer les liens villes-campagne. 
Les OAP sectorielles définissent à leur échelle les moyens de créer ou 
renforcer les liaisons douces dans les opérations d’aménagement 
prévues, mais également en perméabilité avec les quartiers environnants 
et en lien avec les quartiers périphériques des centralités. 
Le règlement graphique prévoit la définition d’emplacements réservés 
visant à améliorer la desserte et la fonctionnalité du territoire, et 
notamment en termes de liaisons douces.  
En application de l’article L.151-38, le règlement identifie le tracé des 
voies de circulation communales, sentiers piétonniers et itinéraires 
cyclables à conserver pour la pratique des déplacements doux.  
Les dispositions applicables relatives au cheminements doux à protéger 
au titre du L151.38 figurent au dispositions générales du règlement écrit 
(pièce n°5.5). La règle générale prévoit le maintien de ces éléments. Tout 
travaux nécessite une autorisation préalable.  

147.1 Mme JEGOU 
Martine 

Se déclare opposée à la déviation de Sablé  Le projet d’intérêt général sera réalisé par les autorités compétentes qui 
appliqueront l’ensemble des procédures préalables à la réalisation d’un 
tel projet. 
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10.6 – Observations du public relatives au thème 6 : Forme du dossier (pièces écrites, plans, complétude, ...) 
 
Commune d’ASNIERES-SUR-VEGRE 
 

N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

138 LEMARIE Jean-Louis, Maire Demande que les ZAUPP des villes d’ASNIERES sur 
Vègre, de PARCE sur Sarthe et de SABLE sur SARTHE 
soient mis en évidence dans le règlement écrit. 

Cette erreur matérielle sera rectifiée au projet de PLUi-H pour 
approbation. 

 
 
Commune d’AUVERS-LE-HAMON 
 

N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

077 DURET Géomètre A la consultation du projet de PLUIh ce 
professionnel fait remarquer que le règlement 
graphique sur la commune est inexact en effet la 
parcelle N°23 où est situé le terrain de football a fait 
l’objet d’un échange ; le document graphique est 
donc faux pour ce qui concerne le zonage NL 
proposé 

Il sera procédé à la modification de zonage. 

 
 
Commune de BOUESSAY 
 

N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

088 Anonyme Indique que sur la parcelle 370 un bâtiment est 
présent et qu’il ne figure pas au règlement 
graphique 

Le support cadastral provient du site cadastre.gouv.fr au format SIG 
(format shp), issu de la BD de la DGFIP, mis à jour au mois de septembre 
de chaque année. Il est donc possible que les constructions les plus 
récentes n’y figurent pas. Le fond de plan cadastral sera réactualisé pour 
l’approbation. 
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Commune de COURTILLERS 
 

N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

068.2 COIGNARD Marcel Dans la continuité de son observation le déposant 
soulève une erreur dans le dossier et 
particulièrement sur l’annotation du caractère de 
ligne à très haute tension sur la commune de 
Courtillers alors qu’elle est à haute tension (90000 
volts) et demande quel est le retrait à observer par 
rapport aux constructions qui seraient susceptibles 
d’être construites sous ce aménagement (OAP allée 
du petit village).  

Ce point sera revu précisément avant approbation. 

 
Commune de JUIGNE-SUR-SARTHE 

N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

064.1 LOUATRON Bruno Indique la difficulté à appréhender le dossier 
notamment par le manque de lisibilité des 
documents graphiques et l’abondance 
d’abréviations. 

Pour les pièces écrites : un lexique comprenant les abréviations est joint 
en annexe 3 du tome 4 du rapport de présentation. 
Pour les pièces graphiques, les couches disponibles pourront être 
ajoutées sur le plan : 
Nom de lieux-dits :  Cette information pourra figurer sur les plans, en 
fonction de la disponibilité des couches. 
Nom ou n° des voies : Cette information pourra figurer sur les plans. 
Conseil : Pour des raisons de lisibilité : sur plans dont l’échelle est 
inférieure au 5 000ème (exemple : Atlas). 
Cours d’eau : Les tronçons des cours d’eau figuraient déjà au plan. Une 
couche hydrographie (en aplat bleu) est disponible (cours d’eau + noms), 
les étangs, mares et plans d’eau sont disponibles (mais sans les noms). 
Ces informations pourront figurer sur les plans. Conseil : Pour des raisons 
de lisibilité : sur plans dont l’échelle est inférieure au 5 000ème (exemple 
: Atlas). 
SUP / Informations et obligations diverses : afin de ne pas surcharger les 
plans de zonage, il a été fait le choix de les reporter en annexe du 
règlement graphique (5.4) et des annexes (6.1) Il est possible d’ajouter le 
zonage en filigrane à ces annexes pour faciliter la lecture des plans. 
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108.2 LOUATRON Bruno Signale que des haies supprimées au sud de la 
Hamonnière figurent toujours sur le règlement 
graphique. 

Sous réserve de la transmission des plans la modification pourra être 
faite. 

 
 
Commune de LE BAILLEUL 
 

N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

042.2 Mme AUBERT Anne-Marie 
Représentée par ses enfants 
AUBERT Jean-Luc et AUBERT 

Sophie. 

Indique une incohérence entre la représentation de 
la zone 1AUh constituée des parcelles ZR257 et ZR68 
sur le règlement graphique et celle de l’OAP Le Plain 
de Fromenteau où la parcelle ZR68 n’est pas prise en 
compte dans le périmètre alors que la surface de 
l’OAP correspond bien à l’ensemble de la zone 1AUh 
du règlement graphique. 

Il existe effectivement bien une incohérence au dossier entre le zonage 
du règlement graphique et l’OAP. 
Cette dernière, s’explique par un mail du maire du 14/10/2019 
demandant le retrait du sud de la zone pour des motifs 
environnementaux. 
Il s’agit d’un oubli au cours de la construction du document, qu’il 
convient de rectifier. Compte tenu de la présence de ZH et de la non 
évaluation environnementale du site les élus souhaitent retirer cette 
zone. 

108.4 LOUATRON Bruno Demande la vérification de l’existence des passages 
à faune permettant le franchissement de l’A11 dans 
le secteur du Bailleul (et de la Chapelle d’Aligné). 
 

Cette thématique ne relève pas du champs du PLUi-H. 
 

 
 
Commune de NOTRE DAME DU PE 
 

N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

141.3 Mr DAVY (maire) Le plan d’eau situé sur les parcelles B 481 et 851 ne 
figure pas sur le plan 
 

Idem observation n°064.1 

141.5 Mr DAVY (maire) Au hameau La Bruère parcelle A 28 il convient de 
rajouter un très beau manoir 

Il sera possible de procéder aux modifications demandées sous réserve 
de la transmission des plans afférents. 
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Commune de SABLE-SUR-SARTHE 
 

N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

005.2 Anonyme Estime que l'échelle et le format du document "OAP" 
et des cartes les rendent quasiment illisibles 

Ce point sera revu précisément avant approbation. 

031 MARC François Demande un lexique explicitant les acronymes 
utilisés dans l'ensemble du PLUI-H 

Pour les pièces écrites : un lexique comprenant les abréviations est joint 
en annexe 3 du tome 4 du rapport de présentation. 

036.1 BRASSEUL Adrien Demande réduction des zones PPRNI risques Fort et 
Moyen par prise en compte du relief réel des 
parcelles AC 09 et 10 et OA 120 et 121 

En secteurs soumis au risque inondation délimités au règlement 
graphique s’appliquent les prescriptions des Plans de Prévention des 
Risques Naturels Prévisibles Inondation (PPRi), dont les règlements 
figurent en pièce 6.8 du dossier de PLUi-H. Il ne revient pas au PLUi-H de 
modifier une Servitude d’Utilité Publique. Ce rôle est dévolu à l’Etat. Le 
PLUi-H ne peut déroger à l’application d’une SUP. 

036.4 BRASSEUL Adrien Demande suppression de la zone PPRNI injustifiée 
sur la partie nord  de sa parcelle OA 115  

Idem observation 036.1 

057 PIQUET 
Jean-Michel 

Pour des raisons liées au bien-être animal (Cf. code 
rural art. R214-18), demande que les abris 
démontables pour chevaux (construction bois, 
surface max 20 m2) soient autorisés en zone agricole 

Ce point sera revu précisément avant approbation. Cette demande est 
concordante avec la proposition de la Chambre d’Agriculture : cf. avis 
PPA 

106.2 ELBAS S.A & BELLANGER 
Michelle 

- Affirment que les dispositions règlementaires des 
zonages (STECAL) du projet, insuffisamment définies, 
sont appelées à disparaître sans une formulation 
mieux adaptée. 

La création de Stecal répond dans le présent PLUi-H à l’application de 
l’article L151.13 :  
Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones 
naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité 
d'accueil limitées […]. Il précise les conditions de hauteur, d'implantation 
et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans 
l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère 
naturel, agricole ou forestier de la zone.  

 Le règlement (pièce n°5.5) fixe ces conditions pour les secteurs 
Ae, Aa, Nh, Nt et Ngv. 

 La justification de ces règles est présentée au tome 3 
« Justifications du projet » page 75 et suivantes du rapport de 
présentation 

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, 
ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les 
constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles 
doivent satisfaire. 
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 Le règlement fixe ces règles dans les dispositions communes à 
toutes les zones. 

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale 
de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à 
l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. 

 La consultation de la CDPENAF s’est tenue le 4 février 2020 et a 
émis un avis favorable assorties d’observations auxquelles les 
élus répondront dans le cadre de l’approbation du PLUi-H. 

La justification des choix qui ont présidé l’identification des STECAL est 
présentée au tome 3 « Justifications du projet » page 74 et suivantes du 
rapport de présentation. 

108.6 LOUATRON Bruno Contestant certains choix, souhaite connaître les 
critères qui ont permis l’établissement de la liste des 
essences de végétaux à proscrire et à qui elle 
s’applique. 

La liste a été établie par les environnementalistes mandatés pour la 
mission d’élaboration du PLUi-H, régulièrement mise à jour suivant 
l’évolution des directives environnementales ou sanitaires nationales. 
Cette liste a fait l’objet d’un avis positif des PPA : ARS et SAGE.  

122 Anonyme Souhaite que l'article A2 du Règlement traitant des 
unités de méthanisation précise que les matières 
premières utilisées devront être d'origine agricole. 

Ce point sera revu précisément avant approbation. Cette demande est 
concordante avec la proposition de la Chambre d’Agriculture : cf. avis 
PPA et la nouvelle rédaction de l’article L114.1 du Code rural qui sera 
mise à jour dans le règlement écrit.  

127.1 M. et Mme BOULIDARD, M. 
COCHON, Mme BINA 

Demande que les implantations d’antennes relais 
soient intégrées au dossier PLUiH et s’interrogent 
sur l’absence des contributions d’ORANGE dans la 
pièce des servitudes. 

Cette thématique ne relève pas du champs du PLUi-H. 
Les pièces complémentaires transmises par les PPA issue de la 
consultation seront ajoutées au dossier de PLUi-H pour approbation. 

 
 
Commune de VION  
 

N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

123 JP Energie Environnement Souhaite que le Règlement autorise explicitement 
les installations de production d'énergie 
renouvelable solaire ou photovoltaïque 

Ce point sera revu précisément avant approbation. Cette demande est 
concordante avec la proposition de l’Etat et de la MRAe : cf. avis PPA. 
 

 
  



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

 
127 

10.7 – Observations du public relatives au thème 10 : Divers 
 
Commune de BOUESSAY 
 

N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

053 BLIGUET Jérome Fait un constat sur la réfection des chaussées de la 
commune en faisant remarquer que ce travail reste 
en son sens de mauvaise qualité. 

Sans objet. 

 
 
Commune de COURTILLERS 
 

N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

068.1 COIGNARD Marcel Le déposant indique, après avoir longuement étudié 
le dossier du PLUIh de la communauté de communes 
de Sablé sur Sarthe, avoir observé qu’il n’y a pas de 
zones tampons prévues autour des antennes des 
opérateurs téléphoniques et notamment sur la 
parcelle ZS 35 sur la commune de Vion (limitrophe 
de la commune de Courtillers) sur laquelle est 
construit une antenne. Il en de même à proximité du 
Bourg de VION. 

Cette thématique ne relève pas du champs du PLUi-H. 

 
 
Commune de JUIGNE-SUR-SARTHE 
 

N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

108.1 LOUATRON Bruno Demande d’intégrer dans le règlement graphique les 
bâtiments du patrimoine bâti à protéger au titre du 
LC151-19 (liste transmise). 

Il sera possible de procéder aux modifications demandées sous réserve 
de la transmission des plans afférents. 
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Commune de LE BAILLEUL 
 

N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

045 DOBER Louis Souhaite le maintien de l’accès à la parcelle ZO86 par 
la parcelle AB237 dans l’urbanisation future. 

Ces parcelles sont intégrées dans l’OAP l’Artuisière. Les accès pourront 
donc être conservés 

114.2 LABE Aude Evoque un échange de parcelles avec M. DOLBEAU 
concernant la zone artisanale de l’Anglottière sans 
que soit défini l’impact éventuel sur ladite zone  

Il ne sera pas procédé à de changement de zonage.  

 
 
Commune de SABLE-SUR-SARTHE 
 

N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

001 TONNELIER 
Paulette 

Sa propriété BO 53 est limitrophe de la zone 1AUh 
"Cache bouton" qui la domine d'une hauteur de 15m 
par un talus abrupt et friable. L'instauration de 
mesures protectrices dans l'OAP est sollicitée afin de 
sauvegarder durablement la stabilité du talus. 

Ce point sera revu précisément avant approbation. L’OAP pourra 
préciser les mesures attendues. 

126 PICHOT Thomas pour 
l’entreprise Soleil du Midi. 

. Regrette que le volet prospection et 
développement des énergies renouvelables ne 
permette pas d'imaginer de nouveaux projets en 
dehors de Vion. 
. Aurait souhaité que les interactions entre PLUI et 
Plan Climat Air Energie Territorial en cours soient 
intégrées dans le projet mis à l'enquête 

Il faut distinguer :  
Le PCET en vigueur validé par les élus du Pays Vallée du Loir le 20 
octobre 2016. Le présent PLUi-H doit prendre en compte les orientations 
du PCET en vigueur. 
Le PCAET en cours, arrêté en conseil syndical du pôle d’équilibre 
territorial et rural du Pays Vallée du Loir le 23 janvier 2020, 
postérieurement à l’arrêt du présent PLUi-H. 

127.2 M. et Mme BOULIDARD, M. 
COCHON, Mme BINA 

Demandent que les enjeux sociétaux et 
environnementaux liés aux développement des 
antennes relais soient mieux pris en compte 
notamment en procédant à l’identification des zones 
futures d’implantation. 

Cette thématique ne relève pas du champs du PLUi-H. 
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Commune de SOLESMES 
 

N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

010 Association ARIMISOL Demande que la zone à risque minier moyen du 
bourg soit ramenée aux dimensions du PLU actuel 
(2013) 

Ce point sera revu précisément avant approbation. L’Etat pourra 
également être sollicité pour un état des lieux des périmètres et des 
arrêtés préfectoraux qui doivent être transmis par les services de l’Etat. 

 
 
Commune de VION 
 

N° Nom Résumé de l’observation Avis du maître d’ouvrage 

120 Hugues Demande ce que prévoit le PLUI à propos de 
l'installation d'une antenne de radiocommunication 
et des conséquences futures sur la population 

Cette thématique ne relève pas du champs du PLUi-H. 
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11 – INTERROGATIONS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 

 
Comme indiqué au chapitre 8 précédent, la commission d’enquête a souhaité obtenir des 
clarifications de la part du maître d’ouvrage présentées sous la forme de 14 questions classées selon 
les thèmes suivants : 

A. Espaces boisés classés, haies et zones humides (4 questions) 
B. Risques (6 questions) 
C. Urbanisme (4 questions). 

Les réponses sont présentées ci-après, sans les éléments figuratifs illustrant le mémoire initial. 
 
A - Espaces Boisés Classés (E.B.C), haies et zones humides  

1  Dans la méthodologie mise en place et compte tenu des règlements e istants pour la protec on 
des zones  ores ères dé à couvertes par des plans de ges on durables, quelles raisons ont prévalu 
dans le choi  de classer les bois et  orêts en E.B.C ?  

Réponse du maïtre d’ouvrage : 
 
Ce point évoqué par le CRPF dans son avis transmis dans le cadre de la Consulta on des Personnes 
Publiques Associées a fait l’objet des précisions suivantes :  
Le CNPF rappelle : 
- La propriété fores ère privée représente 5 700 ha sur le territoire de la CCSS ;  
- Dont 3 800 ha dotés de documents de gestion durable. 
 
Sur l’ensemble du territoire communautaire, les Espaces Boisés Classés  gurant au règlement 
graphique du projet de PLUi-H représentent 4 330 ha environ, soit 76 % de la super cie totale des 
boisements du territoire. De fait, 70% des EBC couvrent des boisements dotés de documents de 
gestion durable. 
 
Le classement en EBC a été proposé aux élus sur la base des éléments  gurant au Tome 3 du Rapport 
de Présenta on « Jus  ca ons du projet », page 96 et suivantes, et notamment : 
- Des documents d’urbanisme en vigueur ; 
  De la traduc on de la Trame Verte et Bleue du SCoT déclinée à l’échelle communautaire. 
 
En conséquence, ont été retenus en EBC les sous-trame « espaces boisés » composant les réservoirs 
de biodiversité et les corridors écologiques ; l’ensemble formant les continuités écologiques du 
territoire. 
 
Pour ces mo fs, l’applica on de l’ar cle L.113.1 du Code de l’Urbanisme parait approprié. Il s’inscrit 
en cohérence avec les objec fs du SRCE et du PCAET en cours d’élabora on. 
 
La comparaison entre la surface des boisements en Espaces Boisés Classés  gurant aux documents 
d’urbanisme en vigueur et le PLUi-H doit considérer l’absence de documents d’urbanisme sur 2 
communes du territoire fortement boisées : Pincé et Dureil. Ces 2 communes totalisent 630 ha de 
boisements soit 11% de la propriété fores ère privée communautaire. 
 
Si l’on associe l’ensemble des protec ons de boisements, la di érence entre la surface de boisements 
protégée aux documents d’urbanisme en vigueur (EBC + L.123.1.5.7° soit 3 670 ha) et au projet de 
PLUi-H (EBC + L.151.23 soit 4 520 ha) est de 23%. 
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En n, la pièce 5.5 du dossier « Règlement écrit » précise en pages 30 et suivantes les prescrip ons 
rela ves à l’applica on de l’ar cle L.113.1 du CU et notamment que la demande d’autorisa on de 
dé richement est soumise à déclara on préalable de coupe ou d'abattage d'arbres. 
 
Le règlement écrit rappelle que par excep on à l'article R421-23 du Code de l’urbanisme, une 
déclara on préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages : Lorsqu'il est fait application 
d'un plan simple de gestion agréé conformément aux ar cles L312-2 et L312-3 du code fores er, 
d'un règlement type de ges on approuvé conformément aux ar cles L124-1 et L313-1 du même code 
ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pra ques sylvicoles 
agréé en applica on de l'article L. 124-2 de ce code ; 
 
En n le Règlement écrit précise à des  ns pédagogiques les prescrip ons de l’ar cle L341-2-4 du 
code forestier ainsi que l’instruction technique du MAAF suite à l’applica on de la Loi LAAF du 13 
octobre 2014 qui précise notamment la possibilité de : 
- Créa on de places de dépôt pour le stockage temporaire des bois débardés et le chargement des 
grumiers ; 
- Créa on de desserte en lien avec la mise en valeur et la protec on des bois et forêts ;  
- Créa on d’équipements de défense des forêts contre l'incendie (DFCI). 
 
Pour ces mo fs, l’ensemble des disposi ons rela ves aux Espaces Boisés Classés parait s’inscrire en 
cohérence avec les documents de ges on durable des forêts, permettant d’assurer l’entretien, la 
gestion et l’exploitation des boisements.  
 
Concernant le règlement associé à la protec on des boisements humides / L.151.23 du Code de 
l’Urbanisme : Cette disposi on concerne les zones humides iden  ées au  tre de l’ar cle L.211.1 du 
Code de l’Environnement modi é par la Loi n°2019-773 du 24 juillet 2019.  
 
Sur l’ensemble du territoire communautaire, les zones humides  gurant au règlement graphique du 
projet de PLUi-H représentent 1 180 ha environ, parmi lesquelles 226 ha sont cons tués de 
boisements humides (peupleraies, saulaies constituant des ripisylves), soit 19% des zones humides.  
 
Le classement en Zones Humides a été proposé sur la base des éléments  gurant au Tome 3 du 
Rapport de Présenta on « Jus  ca ons du projet », page 97 et suivantes, qui rappellent notamment 
que l’inventaire des zones humides a été réalisé conjointement à l’élabora on du PLUi-H selon une 
démarche participative associant les commissions communales.  
 
L’ensemble des disposi ons rela ves à la traduc on réglementaire de l’inventaire des zones humides 
répond à l’applica on conjointe du Code de l’Environnement et de l’Urbanisme, sur la base du travail 
réalisé et validé par les commissions communales.  
 
Pour ces mo fs, l’applica on de l’ar cle L.151.23 du Code de l’Urbanisme parait approprié. Il s’inscrit 
en cohérence avec la traduc on de la Trame verte et bleue du SCoT déclinée à l’échelle 
communautaire, les objectifs des SDAGE et SAGEs, du SRCE et du PCAET en cours d’élabora on. 
En n, cet ou l s’inscrit également en cohérence avec les documents de ges on durable de la forêt 
puisqu’il est fait applica on du régime d’excep on prévu à l’ar cle L241-4 pour les coupes et 
abattages.  
 
 éserve du bureau d’études : Le choix du classement des boisements au  tre des ar cles L.11 .1 et 
L.151.2  au pro et de Plan Local d’ rbanisme a été validé par les élus lors de l’Arrêt du pro et.  i les 
nouveaux élus souhaitent apporter des modi ca ons au pro et, ce choix leur appar ent.  ous 
alertons sur le risque d’apporter des modi ca ons entre l’arrêt du pro et et l’approba on du PL i-  
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au-del  de ce qui est admis par le contr le de légalité, voire le  uge administra   s’il est sollicité. Si ce 
choix est fait, nous ne pouvons qu’inviter la collec vité   en  aire état avant la délibéra on 
d’approba on   la DD ,   la D EAL voire   la   Ae.  ne modi ca on substan elle du dossier devrait 
  nouveau engager un arrêt du pro et, suivi d’une consultation des PPA, des di érentes saisines et 
d’une enquête publique, voire au préalable d’un nouveau débat d’orienta on sur le PADD si l’équilibre 
global du pro et devait être remis en cause.  

 

2° La Commission souhaiterait obtenir une explication sur le sens du tableau  Répar  on des 
 orêts par classe de sur ace" et de la rubrique "Nombre de pers/Surface"  

Réponse du maître d’ouvrage : 
 
Ce tableau ne  gure pas dans les pièces du dossier de PLUIH. S’agit-il des compléments 
d’informations fournis par le CRPF ?  

 

   Les haies  ont l ob et d une nota on par critères qui abou t à un niveau d intérêt et un 
classement de ces haies au regard des articles L151-19, L151-23 et L113-1 du code de l'urbanisme. 
Quelle est la relation entre la note et le classement en niveau d intérêt   Peut-on disposer d une 
illustra on pour donner un éclairage pédagogique sur la méthodologie u lisée ?  

Réponse du maître d’ouvrage : 
 
La méthode d’identification des milieux bocagers, composant une sous-trame des continuités 
écologiques est détaillée en page 51 du tome 2 du Rapport de Présentation « Etat initial de 
l’Environnement ». 
 
Les pages 92 et suivantes du tome 3 du Rapport de présenta on « Jus  ca ons du projet », 
expliquent la manière dont l’inventaire a fait l’objet d’une traduc on réglementaire par classi ca on 
et hiérarchisa on du linéaire de haies qui a eint 1472 km 
 
Le classement ci-avant a permis de proposer une traduc on réglementaire la mieux adaptée aux 
enjeux de préserva on du bocage. Ainsi : 
- Les haies de niveau 1 ont été classées au  tre de l’ar cle L.151.19 du Code de l’Urbanisme.  
- Les haies de niveaux 2 à 3 ont été classées au  tre de l’ar cle L.151.23 du Code de l’Urbanisme.  
- Les haies de niveaux 4 à 8 ont été classées au  tre des EBC, article L.113.1 du Code de l’Urbanisme 

 

4  La commission a constaté de nombreuses contesta ons sur le posi onnement des zones 
humides sur le règlement graphique  ace à la réalité du terrain  Le rapport de présenta on (tome 2, 
p  41) évoque la démarche suivie en vue d arrêter ces zones  il semble pourtant qu entre les 
conclusions des commissions communales et le pro et subsistent certaines distorsions  La 
commission aimerait conna tre les condi ons du choi   nal pour ces zones. 

Réponse du maître d’ouvrage : 
 
L’inventaire des zones humides de la CCSS a fait l’objet d’une large concerta on (forma on des 
commissions locales, mobilisa on des connaissances locales, échanges sur terrain...) et également 
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d’une approche scien  que (relevés botaniques) perme ant d’iden  er les zones humides relevant 
du critère habitat.  
 
Ce e méthodologie a été validée avec le SAGE et repose sur le critère botanique pour l’iden  ca on 
des zones humides. Chaque zone humide  ait l’ob et d’une visite de terrain et de la réalisa on d’une 
fiche descriptive qui valide sa présence par les relevés  oris ques réalisée lors des campagnes 
terrain. Ces campagnes se sont concentrées sur les zones humides délimitées en 2018 par la 
commission locale pour les communes de ASNIERES-SUR-VEGRE, AVOISE, DUREIL, JUIGNE-SUR-
SARTHE, LE BAILLEUL, VION, BOUESSA , COURTILLERS, LOUAILLES, PINCE, SOUVIGNE-SUR-SARTHE. 
Pour les autres communes, les visites se sont déroulées sur la base des inventaires existants (PLU, 
Etude LGV ...). Sur les 1    hectares de zones humides e per sés, 11 1 hectares présentaient une 
 ore caractéris que des zones humides (selon l’arrêté du 24 juin 2008).  
 
Une fois l’ensemble des zones humides de chaque commune exper sée, une réunion de res tu on a 
été réalisée dans toutes les communes pour présenter les résultats. 
 
Le 6 juin 2019, les 17 rapports détaillant les zones humides pour chacune des communes ont été 
transmis aux communes.  
 
Pour  nir chaque maire a été convié au COPIL de res tu on  nale le 25 juin 2019 pour validation.  

 

B – Risques 

La commission d enquête a constaté que :  

1  les risques d éboulements sont très présents sur la commune et dans le bourg de PARCÉ- sur-
Sarthe  Le plan de zonage - pièce pré éren ellement consultée par le public - ne devrait-il pas 
men onner la présence de ces dangers, notamment en secteur constructible ?  

Réponse du maître d’ouvrage : 
Cf. éléments du Porter à connaissance page 185 des annexes au PAC : le risque éboulement ne  gure 
pas au PAC   Voir quelle traduc on réglementaire   Ces éléments pourraient  gurer au  tre des 
informa ons et obliga ons diverses en pièce 5.4 du dossier de PLUi, basés sur la cartographie du 
Porter à connaissance. L’Etat pourra être sollicité pour obten on des informa ons manquantes. La 
donnée rela ve aux aléas poten els sera ajoutée dans l’état ini al de l’environnement. De plus, 
comme le précise l’évalua on environnementale aucune zone AU n’intersecte les zones d’aléa minier.  

2  les galeries souterraines présentant un risque d e ondrement sont présentes sur le PLU actuel 
de LOUAILLES. Pourquoi ce risque d'effondrement n'est pas repris dans votre projet ?  

Réponse du maître d’ouvrage : 
Cf. éléments du Porter à connaissance page 185 des annexes au PAC   Voir quelle traduc on 
réglementaire   La commune de Louailles n’est pas citée dans le PAC pour ce risque : Informa ons à 
véri er. Ces éléments pourraient  gurer au  tre des informa ons et obliga ons diverses en pièce 5.4 
du dossier de PLUi, basés sur la cartographie du Porter à connaissance (idem ci-avant). L’Etat pourra 
être sollicité pour obten on des informations manquantes.  

   une veine d argile très sensible au risque ( ort) de retrait gon ement a ecte la par e Est de Le 
BAILLEUL et, également, le territoire de la commune de NOTRE DAME-du-Pé  Nombreu  seraient 
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les dég ts dé à observés. Ce risque ne devrait-il pas être davantage détaillé et localisé dans le 
PLUIH ?  

Réponse du maître d’ouvrage : 
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 à cet aléa (page 32). L’annexe 4 
du règlement écrit (page 98) reprend la cartographie a érente et les recommanda ons construc ves 
du Ministère de la Cohésion du territoire et du BRGM tel que  guré dans le Porter à connaissance de 
l’Etat.  

 
 
4  les plans de zonage de SABLÉ, SOLESMES, JUIGNÉ, ASNIERES précisent la localisa on des risques 
miniers sur leurs territoires  Or, le rapport  us  ca   du géotechnicien  ourni dans le dossier (pièce 
4.5) n e plicite les risques que pour SABLÉ mais pas pour SOLESMES, ni JUIGNÉ  Serait-il possible 
que les éléments manquants soient a outés   La commune d AVOISE, touchée par des évènements 
reconnus en tant que catastrophe naturelle, pourrait également être concernée par ce e 
observation. 
 

Réponse du maître d’ouvrage : 
La pièce 4.5 ne concerne pas ce risque. L’ensemble des éléments à disposi on ont été intégrés à 
l’annexe 6.9 Plan de Préven on des Risques de Mouvements de Terrain. Le rapport du géotechnicien 
ne porte pas sur Solesmes ou Juigné. L’Etat pourra être sollicité pour obten on des informa ons 
manquantes le cas échéant. Cf. 1° ci-avant.  

 
 
5  s agissant de SOLESMES, les zones à risques miniers  mo ens  indiquées dans le dossier sont 
ne ement plus importantes que dans le PLU actuel et impactent de nouvelles propriétés. Quels 
sont les faits nouveaux intervenus depuis 2013 (date d'approbation du PLU actuel) qui justifient 
ces extensions ?  
 

Réponse du maître d’ouvrage : 
L’ensemble des éléments ayant permis d’actualiser le zonage proviennent des plans et arrêtés 
préfectoraux ainsi que leur règlement a érents, intégrés à l’annexe 6.9 Plan de Préven on des 
Risques de Mouvements de Terrain. Si des éléments complémentaires doivent être portés à 
connaissance de la collec vité, une réunion avec l’Etat devra perme re de clari er les informa ons et 
leur traduction au PLUi-H.  

 
 
6  il serait u le de citer, dans le règlement écrit, chapitre N. Risques et nuisances,  6  Transport de 
ma ères dangereuses, l oléoduc traversant la commune du BAILLEUL.  
 

Réponse du maître d’ouvrage : 
Ce risque a bien été iden  é et détaillé dans l’état ini al de l’environnement (page 92 tome 2). Le 
règlement écrit prévoit les disposi ons applicables en zones soumises à cet aléa (page 33). L’annexe 5 
du règlement écrit (page 99) reprend la cartographie a érente et les recommanda ons construc ves 
du département tel que  guré dans le Porter à connaissance de l’Etat.  

 
 
C – Urbanisme 
 
La commission s interroge à propos du choi  et de la  us  ca on des disposi on suivantes :  
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1  Quels sont les principes qui ont guidé votre choi  de créer des secteurs N  (et non pas des 
STECAL comme indiqué dans le Règlement) sur certaines propriétés privées seulement et sans que 
l’on connaisse les critères de ce e désigna on ?  
 

Réponse du maître d’ouvrage : 
Les pages 95 et suivantes du tome 3 du Rapport de présenta on « Jus  ca ons du projet », 
expliquent la manière dont les éléments de patrimoine paysager tels qu’espaces boisés, parcs, 
vergers et jardins ont fait l’objet d’une traduc on réglementaire (trame au titre de l’article L.151.19).  
 
Ce e trame est complétée d’un zonage Nj : Secteurs à voca on de jardins privés ou partagés 
(familiaux, collec fs), dont les objec fs sont rappelés en page 72 et suivantes du tome 3 du Rapport 
de présenta on « Jus  ca ons du projet) : 
- Prendre en compte la déclinaison de la trame verte et bleue en o rant des espaces de « respira on 
» et de nature en ville en enveloppe urbaine / en centralités ;  
- Reconnaitre le rôle historique des jardins 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 ; 
- En franges urbaines, maitriser l’urbanisation en drapeau ou en 2° rideau, notamment lorsque celle- 
ci vient jouxter une zone agricole ou naturelle a n de préserver un front végétal et paysager 
cohérent.  
Dans l’immédiat ces secteurs ne peuvent faire l’objet d’une urbanisa on. Seuls les abris de jardins 
sont autorisés. Ce e construc bilité limitée a présidé la dénomina on du secteur Nj en Stecal.  
 
Pour iden  er 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 même manière aux communes qui ne disposaient d’aucun document d’urbanisme. Les élus ont été 
invités à con rmer et valider ce choix au cours des rencontres communales dédiées à la traduc on 
réglementaire. Le zone Nj résulte de ces arbitrages.  

 
 
2  l ar cle N2 (zone naturelle) e clut les installa ons nécessaires à l e ploita on agricole ou 
 ores ère relevant du régime des Installa ons Classées pour la Protec on de l'Environnement 
(ICPE). Des ac vités agricoles comme les élevages de bovins, ovins, porcs, lapins, ...etc (rubrique 21 
des ICPE) n'auraient-elles pas leur place en milieu rural ?  
 

Réponse du maître d ‘ouvrage : 
Le plan de zonage a été conçu pour n’inclure aucun site d’exploita on en zone N, qui demeure une 
zone naturelle et fores ère à protéger en raison : 
- Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment 
du point de vue esthé que, historique ou écologique ;  
- Soit de l'existence d'une exploita on fores ère ; 
- Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 
- Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 
- Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.  
 
Le règlement prévoit une implanta on des bâ ments à usage agricole dans une certaine limite de 
distance par rapport au site d’exploita on. Ainsi, aucune ICPE poten elle n’est prévue en zone N, tout 
en s’assurant de ne gréver aucun projet agricole futur.  
 
Néanmoins, ce e observa on ayant été également formulée par la Chambre d’Agriculture, au mo f 
que l’obten on d’une autorisa on au  tre d’une ICPE était déjà grevée de contraintes, notamment 
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environnementales, un débat et un arbitrage pourrait être nécessaire avec les élus pour réétudier 
cette question.  
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   Le règlement prévoit l instaura on d un Coe cient de Biotope par Sur aces de   5 dans les zones 
à urbaniser à voca on principale d ac vités. Ce qui impose 5   en sur aces éco-aménagées pour 
contribuer à la biodiversité et la régula on du microclimat. Cette disposition n'entre-t-elle pas en 
contradiction avec le souci d'une consommation parcimonieuse d'espaces agricoles ou naturels ?  
 

Réponse du maître d’ouvrage : 
Par ce e disposi on, le règlement entendait favoriser la ges on des eaux pluviales à la parcelle et à 
diminuer les surfaces imperméables au pro t d’aménagement paysagers plus qualita fs. Ce e 
disposi on entendait également inciter les opérateurs économiques à 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 construction. Plus le dispositif environnemental est 
vertueux, plus l’entreprise peut densifier.  
 
Les opérateurs économiques ont tendances à acquérir davantage de foncier que leurs besoins ini aux 
a n d’an ciper leur développement à venir. Par facilité, les espaces délaissés sont souvent bitumés, 
peu aménagés ou peu paysagés 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 emphytéo que pourrait également cons tuer une solu on), l’adaptation 
de ce foncier aux stricts besoins d’une entreprise, l’adapta on de l’o re foncière à la rota on des 
entreprises dans un parc d’ac vités, etc.  

 
 
4  en n, la commission souhaite disposer d un état complet des super cies disponibles dans les 
di érentes zones d ac vités communautaires.  
 

Réponse du maître d’ouvrage : 
Les capacités de densi ca on et de muta on des espaces à voca on économique  gurent en page 
168 et suivantes du Tome 1 du Rapport de présenta on « Diagnos c territorial ».  
 
Par ailleurs, il est à noter que sur les 44,6 ha de disponibilités foncières iden  ées sur la ZA Ouest 
Park, il reste 39,9 ha de foncier commercialisables. Sur la ZA des Mandrières, sur les 86 ha d’emprise 
de la zone, il n’est prévu que 50 ha de foncier cessible.  

 
 
En fin du mémoire en réponse, le ma tre d’ouvrage a porté à la connaissance de la commission 
d’enquête le point complémentaire suivant : 
 

Point complémentaire   constat d’une erreur matérielle ayant des effets importants sur la 
construc bilité d’un terrain.  

 
Il est porté à la connaissance de la commission d’enquête l’existence d’une erreur matérielle entre le règlement 
graphique et l’OAP « le Plain Fromenteau » sur la commune de Bailleul. A la demande du maire le 14/10/2019, 
pour des motifs environnementaux, la zone sud, parcelle ZR68 ne devait plus être proposée à l’urbanisa on. La 
rec  ca on a été apportée au zonage de l’OAP mais le reste des pièces n’a pas été mise à jour.  
Ce e parcelle, n’a pas fait l’objet d’une prospec on écologique poussée mais le regard de l’environementalise 
sur la zone laisse présager d’une incidence environnementale forte sur ce e dernière. 
En e et, ce e dernière présente des poten alités d’accueil de la biodiversité, de part la présence d’une mare, 
susceptible d’accueillir des amphibiens (espèces protégées) et de nombreux arbres de haut jets. De plus la 
topographie du site dans le contexte territorial peu laisser supposer la présence de zone humide sur le secteur. 
Pour ces mo fs, il est demandé le retrait de ce e zone constructible.  
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ANNEXE 

 
 
 

 
TABLEAU D'ENREGISTREMENT DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 
 
 

CLASSEMENT par THÈMES 
 

 Thème 1 : Observations relativesà la substance du projet (choix, PADD, densification, ...) 
 Thème 2 : Observations relatives au zonage (constructibilité, OAP, STECAL, ...) 
 Thème 3 : Observations relatives à l'habitat(changement de destination, extension, ...) 
 Thème 4 : Observations relatives à l'environnement (zones humides, E.B.C, haies, ...) 
 Thème 5 : Observations relatives aux emplacements réservés (pistes cyclables, chemins, ...) 
 Thème 6 : Observations relatives à la forme du dossier (pièces écrites, plans, complétude, ...) 
 Thème 10 : Divers 
  
 Nota : Aux incidents techniques lors de l'enregistrement et aux doublons est affecté le thème 0 
 

 
N° 

 

 
Date 

 
Commune 

 
Auteur 

 
Résumé de l'intervention ou de la demande 

 
Th 

001 20/10 SABLÉ-SUR-
SARTHE 

 

TONNELIER 
Paulette 

Sa propriété BO 53 est limitrophe de la zone 1AUh 
"Cache bouton" qui la domine d'une hauteur de 15m 
par un talus abrupt et friable. L'instauration de mesures 
protectrices dans l'OAP est sollicitée afin de sauvegarder 
durablement la stabilité du talus. 
 

10 

002 21/10 PRÉCIGNÉ LOPES Willy Souhaite pouvoir construire un hangar à usage 
professionnel sur sa parcelle B 688 en zone A 
 

2 

003.1 21/10 PINCÉ VEILLARD 
Anthony 

Estime que les délimitations de zones humides sont 
incohérentes et inappropriées dans le secteur des 
Thuaudières et lui interdisent de réaliser un forage 
destiné à l'abreuvement de son cheptel bovin 
 

4 

003.2 21/10 PRÉCIGNÉ VEILLARD 
Anthony 

Souligne l'incohérence du classement zone humide sur 
son unité foncière de la Pifferie entre la Sarthe (négatif) 
et le Maine-et-Loire (positif) 
 

4 

003.3 21/10 PRÉCIGNÉ VEILLARD 
Anthony 

Demande à pouvoir aménager une retenue collinaire en 
zone humide 
 

4 

004 21/10 PRÉCIGNÉ LAUFERON 
Jean-Louis 

Prend acte avec satisfaction du classement E.B.C de la 
forêt de Malpaire qui exclut toute possibilité 
d'ouverture de carrière 
 

4 

005.1 22/10 SABLÉ-SUR-
SARTHE 

Anonyme Considère que l'OAP thématique "optimisation du 
foncier" ignore la question environnementale et les 
mesures compensatoires de la "bétonisation" 
 

1 
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005.2 22/10 SABLÉ-SUR-
SARTHE 

Anonyme Estime que l'échelle et le format du document "OAP" et 
des cartes les rendent quasiment illisibles 
 

6 

005.3 22/10 SABLÉ-SUR-
SARTHE 

Anonyme Juge favorablement les mobilités douces, l'inter- 
connexion des itinéraires, la valorisation des berges et 
du patrimoine bâti  
 

1 
 

006.1 26/10 PRÉCIGNÉ VEILLARD 
Anthony 

Souhaite que les parcelles : A370, 305, 303, 301, 302, 
406, 407, 866, 152, 150, 147, 146, 428 et F 44, 45, 46, 
47, 48, 43, 42 classées en zone naturelle, soient classées 
en zone agricole en effet les parcelles concernées 
bénéficient d’une zone enherbée pour constituer 
une zone de non traitement ( ZNT) le cours d’eau et 
d’ores et déjà protégé des pratiques agricoles. 
 

2 

006.2 26/10 PINCÉ VEILLARD 
Anthony 

Fait observer que les parcelles agricoles à proximité du 
cimetière : A 480,599,213,210 et 481 pourraient être 
classées en zone à urbaniser. 
 

2 

007 26/10 SABLÉ-SUR-
SARTHE 

- Incident technique : erreur de transmission 
 

0 

008.1 26/10 JUIGNÉ-SUR-
SARTHE 

PAU Christian . Demande que soit complétée et mise à jour la pièce n° 
1.2 "Etat initial de l'environnement" à propos de 
l'intérêt botanique des ZNIEFF 520015429 et 520620052 
. Propose que l'aqueduc sous le pont des Saulneries soit 
adapté pour servir de corridor écologique pour la faune 
 

4 

008.2 26/10 JUIGNÉ-SUR-
SARTHE 

PAU Christian Demande que la ZNIEFF 520015429 référencée Nj (zone 
naturelle à vocation de jardins) soit reclassée zone 
naturelle N 
 

2 

009 27/10 JUIGNÉ-SUR-
SARTHE 

PAU Christian Souhaite rectifier un passage de son observation du 
26/10 
 

2 

010 29/10 SOLESMES Association 
ARIMISOL 

Demande que la zone à risque minier moyen du bourg 
soit ramenée aux dimensions du PLU actuel (2013) 
 

10 

011 29/10 PARCÉ-SUR-
SARTHE 

Anonyme Demande que sa parcelle AC 377 en zone Acl soit 
reclassée en zone constructible comme le reste de 
l'unité foncière 
 

2 

012 29/10 VION RAYER Gisèle Bénéficiaire d'un permis de lotir pour 16 constructions 
en 2013 sur la parcelle ZH 63 grevée de servitude SIAEP. 
Demande que ce terrain reste en zone constructible 
 

2 

013 30/10 AVOISE GEORGET 
Claude 

Demande que la parcelle B374 soit reclassée en zone 
constructible 
 

2 

014 30/10 AVOISE PERRIGAUD 
Pascal 

Demande que la parcelle B375 soit reclassée en zone 
constructible 
 

2 

015 30/10 AVOISE Indivision 
LESAGE 

Demandent que les parcelles 345 et 346 soient 
reclassées en zone constructible. 
 

2 

016.1 29/10 PRÉCIGNÉ Mr et Mme 
TARDIEU 

Propriétaires de gîtes au lieu-dit « les bavousières », ils 
ont un projet d’extension de leur lieu de réception de 

2 
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140 m2 de bâtiment sur les parcelles E 1173 et 728 en 
partie et ont besoin pour cela que ces parcelles soient 
requalifiées en STECAL à vocation de tourisme 
 

016.2 29/10 PRÉCIGNÉ Mr et Mme 
TARDIEU 

Indiquent sur le registre papier avoir déposé un dossier 
relaté dans l’observation 16.1 ci-dessus 
 

0 

017 30/10 PRÉCIGNÉ Mr COIGNARD 
Mickael 

Indique que la zone 189 classée zone humide ne l’est 
pas et demande que ce fait soit rectifié. 
 

4 
 

018 30/10 VION Indiv. TESSIER 
DENOËS 

Demandent que leur parcelle ZH 6 demeure 
constructible dans son intégralité pour être lotie 
 

2 

019 01/11 PRÉCIGNÉ CHEVÉ 
Jean-Pierre 

Demande que la parcelle AO 31 classée pour sa moitié 
Uhp le soit pour sa totalité. 
 

2 

020 02/11 AUVERS LE 
HAMON 

HALIGON 
Danielle 

Demande que, dans l’OAP rue des quatre roues, la 
parcelle AB370 soit supprimée et le cheminement 
piéton de même ; la voirie prévue devra sortir sur la 
placette du cimetière ou à la pointe de sa parcelle. 
 

2 

021 02/11 AUVERS LE 
HAMON 

BLOSSIER 
Marie Thérèse 

Constate que la grange située au lieudit « les touches » 
est répertoriée comme pouvant changer de destination 
 (Numéro 6). Elle en demande le maintien.  
 

3 

022 03/11 BOUESSAY LECLERCQ 
Daniel 

Fait remarquer que les parcelles B 529, 530, 531 et 532 
actuellement en zone agricole devraient être classées 
en zone naturelle car elle correspondent au site naturel 
protégé de Bouessay. 
 

2 

023 03/11 BOUESSAY Mayenne 
Nature 

Environnemen
t 

CHESNEL Jean 
Fabien 

Au titre de cette association environnementale, le 
déposant fait la même remarque que l’observation 
précédente (numéro 022) et demande le classement en 
zone naturelle des parcelles B 529,530,531 et 532. 

2 

024 03/11 LOUAILLES MUSSARD 
Alain 

Demande que le secteur 2AUh du centre bourg soit 
reclassé en 1AUh 
 

2 

025 03/11 PINCÉ VEILLARD 
Yohann 

. Ne comprend pas la création de la zone humide au 
lieudit les Thuaudières  et demande son retrait du projet 
au motif que ce classement ne lui permet plus la 
création d’un forage pour l’alimentation des bovins.  
. Souligne un manque de cohérence entre les deux 
communes son exploitation étant limitrophe de la 
commune de Précigné, il ne comprend pas que la zone 
humide s’arrête au droit des limites de la commune de 
Pincé et qu’il n’y pas de continuité sur la commune de 
Précigné 
. Indique que la station de pompage de son exploitation 
est située dans cette zone humide et interdit tout 
travaux d’entretien et de travaux 
. Précise que à chaque réunion de préparation du PLUIH 
en accord avec la chambre d’agriculture il a été acté que 
la création de zones humides ne devait pas condamner 
les exploitations agricoles par ce dispositif.  

4 
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026 03/11 PINCÉ VEILLARD Guy Indique avoir participé à la commission communale 
« zones humides » préalable à l’élaboration du PLUIH et 
que la zone humide au droit de l’exploitation agricole «  
les Thuaudières » n’avait pas été recensé, le déposant 
requiert également les même remarques que 
l’observation 025. Il demande en conséquence le retrait 
de cette zone humide très préjudiciable à l’équilibre et 
au développement de l’exploitation agricole.  
 

4 

027 04/11 NOTRE DAME 
DU PÉ 

BARRY 
Angelina 

Demande que sur la parcelle section A 12 dont elle est 
propriétaire et située en zone A puisse faire l’objet de la 
construction d’un hangar agricole, le déposant est 
exploitant forestier. 
 

2 

028 04/11 NOTRE DAME 
DU PÉ 

PION Thierry Le déposant demande que les parcelles Section A 135, 
137, 114 et 532 (classées en zone naturelle soient 
classées en zone UHp comme la parcelle 134 qui est la 
même unité foncière, le déposant confirme que c’était 
le cas lors de l’élaboration du PLU de 2013.  
 

2 

029 05/11 BOUESSAY MOTTIER 
Antoinette 

Le déposant indique comme les déposants des 
observations 022 et 023 que les parcelles B 529,530,531 
et 532 actuellement classées en zone agricole soient 
classées en zone naturelle eu égard à leur classement 
reconnu et remarquable de sa biodiversité. 
 

2 

030 06/11 AUVERS LE 
HAMON 

LABE Angelina La déposante que j’ai rencontrée, indique vouloir 
restaurer les deux bâtiments de la ferme q’avec son 
conjoint elle a acquis. A ce jour, seul un bâtiment est 
répertorié au titre des changements de destinations en 
zone A. Mme LABE est exploitante agricole, je n’ai pas 
l’information au regard de connaître si ce site est le 
siège de leur exploitation.  
 

3 

031 08/11 SABLÉ-SUR-
SARTHE 

MARC 
François 

Demande un lexique explicitant les acronymes utilisés 
dans l'ensemble du PLUI-H 
 

6 

032 31/10 SABLÉ-SUR-
SARTHE 

NAIL Joël Souhaite pouvoir construire un garage de 80 m2 en 
annexe de son habitation dans la parcelle C279 en zone 
A 
 

2 

033 31/10 PRÉCIGNÉ DELHOMMEA
U Gaétan 

Souhaite pouvoir construire un garage de 40/50 m2 et à 
20/30 m de son habitation sur la parcelle cadastrée G 
954 située en zone agricole 
 

2 

034 31/10 PRÉCIGNÉ SOURICE 
Jérémie 

Demande de pouvoir construire un bâtiment annexe à 
son activité de paysagiste sur les parcelle cadastrée G 
946 et 949 situées en zone agricole 
 

2 

035 31/10 VION GANDON 
Marie-Claude 

Demande que ses parcelles ZK13 - ZK126 et 127 en zone 
A soient constructibles 
 

2 

036.1 09/11 SABLÉ-SUR-
SARTHE 

BRASSEUL 
Adrien 

Demande réduction des zones PPRNI risques Fort et 
Moyen par prise en compte du relief réel des parcelles 
AC 09 et 10 et OA 120 et 121 
 

6 
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036.2 09/11 SABLÉ-SUR-
SARTHE 

BRASSEUL 
Adrien 

Demande la réduction de la zone Np en suivant la zone 
PPRNI risque Fort pour les parcelles AC 1 - 5 - 8 - 10 et 
OA 120 et 121 (agrandissement de la zone A) 
 

2 

036.3 09/11 SABLÉ-SUR-
SARTHE 

BRASSEUL 
Adrien 

Demande le remplacement des zones humides par des 
zones inondables pour ses prairies OA 115 et OB 249 
non humides mais inondables par le fossé adjacent. 
 

4 

036.4 09/11 SABLÉ-SUR-
SARTHE 

BRASSEUL 
Adrien 

Demande suppression de la zone PPRNI injustifiée sur la 
partie nord  de sa parcelle OA 115  
 

6 

036.5 09/11 SABLÉ-SUR-
SARTHE 

BRASSEUL 
Adrien 

Demande remplacement du zonage N par zonage A 
pour ses parcelles OC 200 - 270 - 429 - 461 
 

2 

036.6 09/11 PRÉCIGNÉ BRASSEUL 
Adrien 

Demande réduction du zonage Np sur ses parcelles 0B 
72 - 79 - 1094 et remplacement par zonage A. 
 

2 

037 09/11 VION THIELLEUX 
Jean-Michel 

Artisan paysagiste demande à pouvoir construire un 
local à usage professionnel sur son terrain cadastré ZE 
147 (Stecal Aa). 
 

2 

038 09/11 SOLESMES RABAULT Elie Demande la constructibilité pour ses parcelles B 92 et B 
810 et B 808 (partiellement) en zone N et risque minier 
faible. 
 

2 

039.1 09/11 BOUESSAY MONSIMERT 
Daniel 

Propriétaire de la ferme qu’ils n’exploitent plus (ferme 
louée) au lieu dit Beaulieu les déposants demande que 
les bâtiments situés sur les parcelles cadastrées 947 et 
1069 puissent faire l’objet d’un changement de 
destination. 
 

3 

039.2 09/11 BOUESSAY MONSIMERT 
Daniel 

S’interroge sur le classement des parcelles en zone 
agricole qui devraient être en zone naturelle. Même 
observation que les observations 22,23 et 29.  
 

2 

040 09/11 BOUESSAY PATERNE 
Pierre 

Maire de la commune de Bouessay Mr Paterne 
demande que les parcelles 529, 530, 531 et 532 soient 
classées en zone naturelle conformément à la 
délibération du conseil municipal du 08 Juillet 2020 et 
non en zone agricole comme le règlement graphique le 
propose. 
 

2 

041 10/11 SABLÉ-SUR-
SARTHE 

- Incident technique 0 

042-1 06/11 LE BAILLEUL Mme AUBERT 
Anne-Marie 
Représentée 

par ses 
enfants 

AUBERT Jean-
Luc et AUBERT 

Sophie. 

Indique que la  mare située sur la parcelle ZR68 (zonage 
1AUh) n’est pas alimentée en eau et ne doit pas être 
considérée comme telle : l’emplacement de la mare est 
constructible de leur point de vue. 
 

2 

042-2 06/11 LE BAILLEUL Mme AUBERT 
Anne-Marie 
Représentée 

par ses 

Indique une incohérence entre la représentation de la 
zone 1AUh constituée des parcelles ZR257 et ZR68 sur le 
règlement graphique et celle de l’OAP Le Plain de 
Fromenteau où la parcelle ZR68 n’est pas prise en 

6 
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enfants 
AUBERT Jean-
Luc et AUBERT 

Sophie. 

compte dans le périmètre alors que la surface de l’OAP 
correspond bien à l’ensemble de la zone 1AUh du 
règlement graphique. 
 

043-1 06/11 LE BAILLEUL M. et Mme 
MOUSSET 

Jean-Claude 

Demande que la parcelle YI 21 soit constructible sur sa 
totalité 

2 

043-2 06/11 LE BAILLEUL M. et Mme 
MOUSSET 

Jean-Claude 

Demande la suppression de l’emplacement réservé n°21 5 

044 06/11 LE BAILLEUL Indivision 
BAZEAU 

BAZEAU André 
et Gérard 

Demande que la totalité de la parcelle YI 60 soit 
constructible comme c’était le cas précédemment. 
 

2 

045 06/11 LE BAILLEUL DOBER Louis Souhaite le maintien de l’accès à la parcelle ZO86 par la 
parcelle AB237 dans l’urbanisation future. 
 

10 

046 06/11 LE BAILLEUL FOURNIER 
Christian 

Souhaite que l’emplacement réservé n°22 à cheval sur 
les parcelles YI37 et AB429 soit destiné uniquement 
pour un passage piéton voie douce. 
 

5 

047 10/11 COURTILLERS CHAUVEAU 
Eric 

Demande que les parcelles situées à Courtillers au lieu 
dit la chevalerie section OB 94, 95 et 526 soient en 
partie constructibles. 
 

2 

048 10/11 SABLÉ-SUR-
SARTHE 

L.D.C SABLE Demande le reclassement en zone Ua des parcelles 
cadastrées BV 43 et 45 (actuellement en A et EBC) 
 

2 

049 29/10 DUREIL Mme ANDRE S’inquiète d’une éventuelle construction devant chez 
elle (parcelle ZA n°9) car zone inondable. 
 

2 

050 10/11 VION TESSÉ Roland Demandent que le STECAL Aa sur la parcelle 228 soit 
supprimé en raison des dangers et  nuisances (bruit, 
pollution) et déclassement de terres agricoles 
 

2 

051 14/11 SABLÉ-SUR-
SARTHE 

JÉGOU 
Martine 

Fait savoir qu'elle s'opposera à l'O.A.P "Saint Nicolas" 
site n° 2 projetée sur les parcelles familiales 
 

2 

052.1 14/11 BOUESSAY MONSIMERT 
Yannick 

Le déposant est surpris du non classement en zone 
humides des parcelles 58, 532, 531, 968 et 967 alors 
même qu’il confirme avoir fait partie de la commission 
communale de recensement de ces zones. (pense que la 
parcelle 58 n’existe pas) 
 

4 

052.2 14/11 BOUESSAY MONSIMERT 
Yannick 

Indique que les parcelles B 529, 530, 531 et 532 soient 
classées en zone Np et non en zone agricole. 
 

2 

052.3 14/11 BOUESSAY MONSIMERT 
Yannick 

Demande que le chemin rural qui est actuellement sans 
issue derrière le garage Renault parcelle 970 soit par 
une extension sur la parcelle 1071 un projet qui 
permettrait une liaison douce vers les parcelles 529, 
530,531 et 532 qui devraient être classées en zone 
naturelle au sens du déposant.  

5 

053 15/11 BOUESSAY BLIGUET 
Jérome 

Fait un constat sur la réfection des chaussées de la 
commune en faisant remarquer que ce travail reste en 
son sens de mauvaise qualité. 

10 
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054 15/11 BOUESSAY BLIGUET 
Jérome 

Fait une remarque générale sur le manque de sentiers 
pédestres sans doute vers Sablé le long de la 
départementale et propose une alternative par le Grez 
ou par la Poinconnière. 
 

5 

055 15/11 BOUESSAY BLIGUET 
Jérome 

Demande également et dans le même esprit que 
l’observation 052.3 ci-dessus une liaison pédestre soit 
programmée de la parcelle 970 vers la zone naturelle 
parcelles 529,530,531 et 532.  
 

5 

056 15/11 SABLÉ-SUR-
SARTHE 

BLIGUET 
Jérome 

Souhaite savoir quand la déviation de Sablé sera 
construite et si elle sera doublée d'une piste cyclable 
 

5 

057 15/11 SABLÉ-SUR-
SARTHE 

PIQUET 
Jean-Michel 

Pour des raisons liées au bien-être animal (Cf. code rural 
art. R214-18), demande que les abris démontables pour 
chevaux (construction bois, surface max 20 m2) soient 
autorisés en zone agricole 
 

6 

058 12/11 COURTILLERS SOULIER Yves Demande que les parcelles A 67 et A68 soient rendues 
constructibles, en effet le projet propose, dans la fond 
de ces parcelles un zonage en Nj à vocation de jardin, 
cette parcelle n’est pas accessible au public il n’existe 
pas d’accés public. 
 

2 

059 16/11 JUIGNÉ-SUR-
SARTHE 

CHARLOT 
Alain 

Trouve les prévisions du PLUih trop ambitieuses en 
matière de démographie et de construction de 
logements ‘’modestes ou très modestes’’. 
Propose que le PLUih mette davantage l’accent sur la 
qualité (‘’tirer la communauté vers le haut’’) que sur la 
quantité par la valorisation de l’environnement 
(aménagement de l’ancienne voie ferrée de SABLE sur 
Sarthe) et par la mise en place d’un objectif de 
recrutement d’entreprises à forte valeur ajoutée. 
 

1 

060 14/11 JUIGNÉ-SUR-
SARTHE 

LANDEAU 
Christian 

Souhaite que la parcelle B64 soit constructible. 2 

061 14/11 JUIGNÉ-SUR-
SARTHE 

LOUATRON 
Bruno 

Indique une zone à risque d’éboulement à 
l’escarpement dominant la D22, lieu dit la Croix Sainte [ 
NDR : au niveau des parcelles AI16 et sud AI11].  
 

4 

062 14/11 JUIGNÉ-SUR-
SARTHE 

MARTEAU 
Robert 

Demande que la parcelle C701, située en zone agricole 
avec un logement existant, puisse être constructible 
pour une seconde maison individuelle. 
 

2 

063-1 14/11 JUIGNÉ-SUR-
SARTHE 

CORBIN 
Brigitte 

Demande si la maison d’habitation, propriété de M. et 
Mme FOURNIER Robert, parcelles ZL20 et ZL11 peut 
être surélevée. 
 

2 

063-2 14/11 JUIGNÉ-SUR-
SARTHE 

CORBIN 
Brigitte 

Demande à ce que le bâtiment étable, propriété de M. 
et Mme FOURNIER Robert, parcelles ZL20 et ZL11, soit 
classée en changement de destination afin d’en faire 
éventuellement une habitation. 
 

3 

064-1 14/11 JUIGNÉ-SUR-
SARTHE 

LOUATRON 
Bruno 

Indique la difficulté à appréhender le dossier 
notamment par le manque de lisibilité des documents 
graphiques et l’abondance d’abréviations. 

6 
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064-2 14/11 JUIGNÉ-SUR-
SARTHE 

LOUATRON 
Bruno 

Indique qu’il serait préférable de classer les parcelles 
B643, B650 et B683 en zone Ua/Ue plutôt que NL afin 
de préserver les commerces en centre bourg. 
 

2 

065-1 14/11 JUIGNÉ-SUR-
SARTHE 

GACHET 
Xavier 

Fait une remarque sur l’évolution des ZNIEFF et souhaite 
que ces évolutions soient prises en compte dans le 
PLUih. 
 

1 

065-2 14/11 JUIGNÉ-SUR-
SARTHE 

GACHET 
Xavier 

Souhaite que les ZNIEFF ne soient pas constructibles et 
demande le changement de zonage de Nj en N pour la 
ZNIEFF de type 1 n°5200154429 du Côteau du port de 
Juigné.  
 

2 

065-3 14/11 JUIGNÉ-SUR-
SARTHE 

GACHET 
Xavier 

Aimerait que le PLUih mette davantage en avant  des 
projets d’habitats collectifs-participatfs 
intergénérationnels. 
 

1 

066 16/11 JUIGNÉ-SUR-
SARTHE 

CHARLOT 
Alain 

Après avoir souscrit aux orientations du PLUih en 
matière de préservation de l’environnement et exprimé 
un certain nombre de considérations personnelles 
relatives à la cession partielle de la ZNIEFF du Côteau du 
Port de Juigné, souhaite que ladite ZNIEFF soit mieux 
préservée en la classant en zone non constructible. 
 

2 

067 16/11 PRÉCIGNÉ GEORGET 
Alexandra 

Constate que la parcelle AO n° 9 actuellement 
constructible est classée en zone agricole au projet du 
PLUIh, elle demande le maintien de ce zonage. 
 

2 

068.1 14/11 COURTILLERS COIGNARD 
Marcel 

Le déposant indique, après avoir longement étudié le 
dossier du PLUIh de la communauté de communes de 
Sablé sur Sarthe, avoir observé qu’il n’y a pas de zones 
tampons prévues autour des antennes des opérateurs 
téléphoniques et notamment sur la parcelle ZS 35 sur la 
commune de Vion ( limitrophe de la commune de 
Courtillers) sur laquelle est construit une antenne. Il en 
de même à proximité du Bourg de VION. 
 

10 

068.2 14/11 COURTILLERS COIGNARD 
Marcel 

Dans la continuité de son observation le déposant 
soulève une erreur dans le dossier et particulièrement 
sur l’annotation du caractère de ligne à très haute 
tension sur la commune de Courtillers alors qu’elle est à 
haute tension ( 90000 volts) et demande quel est le 
retrait à observer par rapport aux constructions qui 
seraient suceptibles d’être contruites sous ce 
aménagement ( OAP allée du petit village).  
 

6 

069 16/11 PARCÉ-SUR-
SARTHE 

SERGENT Joël Demande à rétablir en zone constructible la parcelle 
AC269, située chemin des Tourettes, classée en Acl dans 
le projet de PLUih. 
 

2 

070 17/11 PRÉCIGNÉ SCI la 
Brazardière 

Mme MICHEL 

Demande que la parcelle AO1 actuellement en zone 
agricole soit constructible. 

2 

071 17/11 BOUESSAY PIQUET Jean Demande que la haie qui sépare les parcelles 351 et 964 
aux parcelles 353 et 354 soient classées au titre de 
l’article 151-22 du code de l’urbanisme.  

4 
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072 17/11 BOUESSAY Mayenne 
Nature 

Environnemen
t Mme 

BURBAN 

Indique, après avoir consulté le projet de PLUIh, que les 
parcelles B 529, 530, 531 et 532 sont classées en zone 
agricole alors même que ces parcelles sont actuellement 
zone naturelle au PLU de la commune, au nom de 
l’association qu’elle préside la requérante demande que 
ces parcelles soient classées en zone naturelle  
 

2 

073 17/11 PRÉCIGNÉ SCI la 
Brazardière 

Doublon observation 070 0 

074 17/11 PRÉCIGNÉ CHEVÉ Arnaud Eleveur de poules pondeuses au lieudit le grand bois à 
Précigné il demande le déclassement des haies et du 
chemin entre les parcelles B 337,336,335,333 et 
B340,344,345 et 332 , en effet ces haies sont situées de 
part et d’autre d’un chemin communal non entretenu. 
 

4 

075 17/11 PRÉCIGNÉ PINIAU 
Sébastien 

Demande que la parcelle AD 4 au lieu dit Bellevue soit 
classée en zone constructible ; le déposant souhaite y 
construire un garage 

2 

076 17/11 PRÉCIGNÉ PINIAU 
Sébastien 

Demande que la parcelle AD 3 au lieu dit Bellevue soit 
classée en zone constructible. Le déposant est artisan  
et dispose d’un hangar pour son activité de terrassier. Il 
souhaite pouvoir développer son entreprise 
 

2 

077 17/11 AUVERS LE 
HAMON 

DURET 
Géomètre 

A la consultattion du projet de PLUIh ce professionnel 
fait remarquer que le règlement graphique sur la 
commune est inexact en effet la parcelle N° 23 où est 
situé le terrain de football a fait l’objet d’un échange ; le 
document graphique est donc faux pour ce qui concerne 
le zonage NL proposé 
 

6 

078 17/11 AUVERS LE 
HAMON 

DELLOMMEA
U 

Demande que ne soit pas opéré de changement au 
classement de leur propriété dans le cadre d’un 
changement de destination possible 
 

3 

079 17/11 AUVERS LE 
HAMON 

CAPO 
Véronique 

Indique que sur la zone WD 17 il y a une erreur sur la 
représentation de la zone humide qui se trouve au fond 
de la parcelle. 
De même sur les parcelles WC 7 et 8 qui au dire de la 
déposante est une conséquence des travaux de la LGV 
et avance n’avoir jamais vu personne pour échanger sur 
ce classement sur place.  
 

4 

080 17/11 AUVERS LE 
HAMON 

DAVID 
Philippe 

Demande que la zone humide 72016B23 soit supprimée 
elle a été créée par les travaux de la LGV. 
Indique que la zone humide 7206B28 qui se situe en 
prolongement de la réserve d’irrigation posera des 
problèmes dans les années à venir.  
 

4 

081 17/11 AUVERS LE 
HAMON 

ZOINE 
Christophe 

Le déposant directeur régional d’Agrial exploite un site 
de stokage de céréales au centre de la commune 
d’Auvers le Hamon, ce site provoque au milieu des 
habitations une gêne certaine, la municipalité dans le 
projet de PLUIh a identifié un terrrain de 1.1 ha au lieu 
dit le refuge et classé en 1AU a. Dans un soucis  de 
précaution le déposant fait part de sa crainte que ce site 
soit une fois encore trop près des habitations. 

2 
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Il demande si son activité ne pourrait pas être implantée 
en zone agricole. 
Dans le cas contraire peut-il échanger ce terrain zoné 
par un autre terrain mieux situé sur la commune.   
  

082 17/11 PARCÉ-SUR-
SARTHE 

LAURENT 
Evelyne 

Demande à supprimer l’OAP à vocation d’habitat Allée 
Saint Martin, le terrain concerné (parcelle ZH314) étant 
exploité par son entreprise de maraîchage. 
 

2 

083 17/11 PRÉCIGNÉ ETOURNEAU 
André 

Demande le déclassement de la haie à préserver sur les 
parcelles 877 et 875 cette haie est à l’emplacement du 
fossé d’écoulement que le déposant souhaite réabiliter. 
 

4 

084 17/11 COURTILLERS CHAUVEAU 
Eric 

Propriétaire des parcelles 93, 94, 95 et 526 section B 
demande que sa parcelle 526 soit constructible, dès lors 
que la parcelle de son voisin n° 331 l’est.  
Il demande également la constructibilité de ses parcelles 
94 et 95. 
Le déposant indique ensuite contester des pratiques qui 
ne relèvent pas de l’étude du Pluih.  
 

2 

085 17/11 COURTILLERS CHAUVEAU 
Berthe 

Demande à classer en changement de destination 
(habitation) le bâtiment ancienne écurie situé sur la 
parcelle B689. 
 

3 

086.1 17/11 DUREIL ETIEMBRE 
Joël, Maire 

Demande d’envisager le déclassement des zones 
boisées de sa commune classées en Espaces Bois 
Classés, la majorité de ces parcelles étant dotées d’un 
Plan de Gestion et vu que les parcelles boisées >4ha 
sont soumises au règlement forestier. 
 

4 

086.2 17/11 DUREIL ETIEMBRE 
Joël, Maire 

Demande le déclassement d’Espace boisé classé de la 
parcelle ZB001 en zone agricole uniquement. 
 

4 

087.1 17/11 DUREIL KUHN Pierre Demande le changement de destination en habitation 
d’un ancien poulailler en pierres situé section ZD 
parcelle n°4  ou n°3. 
 

3 

087.2 17/11 DUREIL KUHN Pierre Se demande pourquoi les bois de sa propriété, qui font 
l’objet d’un plan de gestion, sont classés Espace Boisé 
Classé dans le projet de PLUih. 
 

4 

088 18/11 BOUESSAY Anonyme Indique que sur la parcelle 370 un bâtiment est présent 
et qu’il ne figure pas au règlement graphique 
 

6 

089 18/11 BOUESSAY PIQUET Jean Propriétaire des parcelles 993 et 987, il demande que la 
parcelle 993 soit classée en UHp. 
 

2 

090 17/11 PARCÉ-SUR-
SARTHE 

GENDRY 
Michel 

Constate avec satisfaction que le PLUih recense 1470 km 
de haies protégées et 100 km de haies classées. 
 

4 

091 18/11 BOUESSAY Anonyme S’interroge sur le classement des haies à protéger sur 
l’actuel PLU et qui n’apparaissent pas sur le projet et 
particulièrement sur la parcelle 260. 

4 
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092 18/11 JUIGNÉ-SUR-
SARTHE 

M. DE 
DURFORT Guy 
pour SCI de la 

Mine 

Demande la possibilité de créer une extension de 100 
m2 max de plancher à une habitation existante à la 
Petite Guyardière, en zone A (parcelles B123 et B124 ) 
et zone N (parcelle B122). 
 

3 

093 16/11 AVOISE M. et Mme 
NAIL RICHARD 

Fabien 

Souhaitant agrandir une habitation existante en zone A 
et construire un garage annexe, demandent que soient 
confirmées les dispositions du règlement zone A du 
projet de PLUIh portant sur l’évolution des habitations 
existantes non liées à l’activité agricole. 
  

3 

094 16/11 AVOISE M. RICHARD 
Christian 

Ferme au lieu dit La Triguère. Demande le changement 
de destination en habitation/tourisme d’un ancien corps 
de ferme avec étable  et de mettre la bâtisse en un 
zonage adapté. 
 

3 

095 17/11 PARCÉ-SUR-
SARTHE 

Mme DENIS Souhaite que les parcelle AC22 et AC23 dont elle est 
propriétaire restent constructibles. 
 

2 

096 18/11 BOUESSAY Mr Mme 
MONSIMERT 

Constatent que les parcelles 83, 85, 87, 76, 77 et 78 sont 
classées Nj cette dent creuse au milieu d’une zone Uhp 
ne se justifie pas à leurs yeux, ils demandent que la 
parcelle 78 soit classée en zone Uhp. 
 

2 

097 19/11 SABLÉ-SUR-
SARTHE 

Anonyme Se demande : 
. qui devra faire respecter le Règlement à propos du 
maintien des haies, si la neutralité des élus n'est pas 
protégée ? 
. s'il est possible que le PLUI-H prévoie de replanter les 
haies détruites illégalement 
 

4 

098.1 19/11 SABLÉ-SUR-
SARTHE 

CHEVREAU 
Johannic 

Estime regrettable que :  
. l'état initial de l'environnement du dossier ne prenne 
pas en considération les dernières mises à jour de 
ZNIEFF intervenues en 2019 pour l'élaboration des 
réservoirs de biodiversité, 
. les cartes de zones humides soient aussi imprécises 
. le caractère lacunaire des  données naturalistes ne 
permette pas une meilleure cartographie des réservoirs 
de biodiversité, corridors écologiques ou trame verte et 
bleue 
 

4 

098.2 19/11 JUIGNÉ-SUR-
SARTHE 

CHEVREAU 
Johannic 

Souhaiterait savoir pourquoi la ZNIEFF "Coteau du port" 
(AD 105, 106, 145, 161, 166) est classée Nj et non N ? 
 

2 

098.3 19/11 LE BAILLEUL CHEVREAU 
Johannic 

Souhaite savoir pourquoi la zone humide de l'Aunay (ZP 
21, 22, 23, 63) est classée Nl et non N ? 
 

2 

098.4 19/11 VION CHEVREAU 
Johannic 

Considère que le bocage de VION (sections ZK, ZL et ZN) 
devrait être classé N et non A. 
 

2 

099 20/11 BOUESSAY CARBONEL 
Angelo 

Demande le classement Np pour les parcelles 529 à 532 
et 967, 968 conformément aux décisions du conseil 
municipal 
 

2 
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100 19/11 VION Conseil 
Municipal de 

VION 

Mme le maire transmet une délibération de son conseil 
municipal en date du 05/11/2020 demandant le retrait 
du STECAL Aa (ZX 228) motivé par des raisons de 
sécurité et nuisances que subiraient les habitations 
voisines 
 

2 

101 20/11 AUVERS LE 
HAMON 

Mr RAGAIGNE 
Benoit 

Le déposant s’interroge sur le classement définitif des 
zones humides. Les commissions communales mise en 
place pour identifier les zones concernées ne sont pas 
respectées dans leur conclusions et le règlement 
graphique est eronné. 
 

4 

102 20/11 AUVERS LE 
HAMON 

Mr MARTIN 
Michel 

Conteste la classification de sa parcelle 
 Située à Monplaisir et en zone humide  n°72016-356 et 
en demande son retrait. 
 

4 

103 20/11 AUVERS LE 
HAMON 

Mr DELAUNE 
Pierre 

Conteste la classification de sa parcelle située au lieu-dit 
Les Brianière en zone humide n° 7201661961 et en 
demande son retrait. 
 

4 

104 20/11 JUIGNÉ-SUR-
SARTHE 

Mme & M. 
POUSSE 

Souhaitent construire un abri-bûcher-garage sur leurs 
parcelles boisées ZH 27 et 28 situées en zone agricole et 
équipées de l'eau et de l'électricité 
 

2 

105 20/11 BOUESSAY SYNDICAT DE 
BASSIN ENTRE 

SARTHE ET 
MAYENNE 

Demande le classement des parcelles B 529,530,531 et 
532 en zone NL au lieu de leur classement actuel en 
zone A au projet du PLUIh. 

2 

106.1 20/11 SABLÉ-SUR-
SARTHE 

ELBAS S.A 
Mme 

BELLANGER 
Michelle 

- Estiment que les objectifs généraux du projet de PLUI 
modifient considérablement les droits acquis dans le 
PLU actuel 
 

1 

106.2 20/11 SABLÉ-SUR-
SARTHE 

ELBAS S.A & 
BELLANGER 

Michelle 

- Affirment que les dispositions règlementaires des 
zonages (STECAL) du projet, insuffisamment définies, 
sont appelées à disparaître sans une formulation mieux 
adaptée. 
 

6 

106.3 20/11 SABLÉ-SUR-
SARTHE 

ELBAS S.A & 
BELLANGER 

Michelle 

- Considèrent que les exigences des STECAL amènent à 
apporter les modifications suivantes à leur projet : 
. en Nt: créer un parc résidentiel (La Forêt) et une 
résidence hôtelière (Golf) aux lieu et place des parcelles  
. en Nh: doubler le nombre des parcelles pour Outinière 
et, partiellement, la Lucerie et, sur cette dernière, 
construire des villas collectives sur plots de 300 m2. 
 

2 

106.4 20/11 SABLÉ-SUR-
SARTHE 

ELBAS S.A & 
BELLANGER 

Michelle 

Demandent que les Espaces Boisés Classés suivants 
soient supprimés : 
. le bois de Gratelot à remplacer par un zonage N, 
. sur la parcelle OF 475 pour être transféré sur la OF 476 
 

4 

106.5 20/11 SABLÉ-SUR-
SARTHE 

ELBAS S.A & 
BELLANGER 

Michelle 

Demandent que le cheminement doux faisant l'objet de 
l'emplacement réservé n° 44 soit supprimé au titre de la 
protection et la sécurité des personnes 
 

5 

107 20/11 JUIGNÉ-SUR-
SARTHE 

Mme & M. 
POUSSE 

Contribution identique à celle numérotée 104 0 
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108.1 20/11 JUIGNÉ-SUR-
SARTHE 

LOUATRON 
Bruno 

Demande d’intégrer dans le règlement graphique les 
bâtiments du patrimoine bâti à protéger au titre du 
LC151-19 (liste transmise). 
 

10 

108.2 20/11 JUIGNÉ-SUR-
SARTHE 

LOUATRON 
Bruno 

Signale que des haies supprimées au sud de la 
Hamonnière figurent toujours sur le règlement 
graphique. 
 

6 

108.3 20/11 JUIGNÉ-SUR-
SARTHE 

LOUATRON 
Bruno 

Demande d’intégrer des passages à faune pour le 
franchissement des voies ferrées grillagées. 
 

4 

108.4 20/11 LE BAILLEUL LOUATRON 
Bruno 

Demande la vérification de l’existence des passages à 
faune permettant le franchissement de l’A11 dans le 
secteur du Bailleul (et de la Chapelle d’Aligné). 
 

6 

108.5 20/11 SABLÉ-SUR-
SARTHE 

LOUATRON 
Bruno 

Souhaite que le PLUiH soit plus ambitieux en termes de 
mobilité douce 
 

5 

108.6 20/11 SABLÉ-SUR-
SARTHE 

LOUATRON 
Bruno 

Contestant certains choix, souhaite connaître les 
critères qui ont permis l’établissement de la liste des 
essences de végétaux à proscrire et à qui elle s’applique. 
 

6 

108.7 20/11 JUIGNÉ-SUR-
SARTHE 

LOUATRON 
Bruno 

Contribution identique à celle numérotée 064-1 0 

109 20/11 SABLÉ-SUR-
SARTHE 

MARTIN 
Michel 

Demande un permis de construire pour une habitation 
au lieu-dit La Cochinière en zone agricole  
 

2 

110 20/11 SABLÉ-SUR-
SARTHE 

CHEVREAU 
Johannic 

Contribution identique à celle numérotée 098 0 

111 20/11 SOLESMES LANDEAU 
Gaëtan 

Demande la constructibilité pour la parcelle B 793 en 
zone A qui serait inexploitable par un agriculteur 
enraison de son exiguité  
 

2 

112 20/11 SOUVIGNÉ-
SUR-SARTHe 

Mr FOUILLEU Demande que le classement des haies bordant le 
chemin conduisant au lieu-dit la Carabe soit identique. 
 

4 

113 20/11 BOUESSAY Mr 
MONSIMERT 

Demande si une voie cyclable pourrait être crée entre 
Bouessay et Sablé sur Sarthe. 
 

5 

114.1 20/11 LE BAILLEUL LABE Aude Remarque que toute une partie entre le chemin 
principal et le plan d’eau de sa propriété de l’Anglottière 
(partie Est de la parcelle ZP133) a été classée en EBC 
alors que seulement un tiers de la zone est boisée. 
 

4 

114.2 20/11 LE BAILLEUL LABE Aude Evoque un échange de parcelles avec M. DOLBEAU 
concernant la zone artisanale de l’Anglottière sans que 
soit défini l’impact éventuel sur ladite zone  
 

10 

115.1 20/11 AVOISE D’AMECOURT 
Antoine, 

Maire 

Demande que les parcelles D 598 et 599 actuellement 
en zone Np soient classées en zone agricole A. 
 

2 

115.2 20/11 AVOISE D’AMECOURT 
Antoine, 

Maire 

Demande que les parcelles B 340, 341, 345, 346 soient 
constructibles et que les parcelles B319 à B350 soient 
classées en zone lotie. 
 

2 
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115.3 20/11 AVOISE D’AMECOURT 
Antoine, 

Maire 

Demande à ce que le STECAL de la Cicardière soit élargi 
sur la parcelle n°131. 
 

2 

116 20/11 AVOISE DROUIN Jacky Demande que la STECAL lieu dit La Cicardière soit 
étendue sur la parcelle n°131 pour permettre le 
développement de l’entreprise. 
 

2 

117 19/11 AVOISE ROCH Franck Demande que la parcelle ZN57, acquise comme 
constructible en juin 2020, soit zonée constructible sur 
sa totalité. 
 

2 

118 20/11 SOLESMES LANDEAU 
Gaëtan 

Contribution identique à celle numérotée 111 2 

119.1 20/11 SOUVIGNÉ-
SUR-SARTHE 

CHAUVIN 
Hervé 

Souhaite bénéficier d'un changement de destination 
pour une maison qui n'est plus à vocation agricole 
 

3 

119.2 20/11 SOUVIGNÉ-
SUR-SARTHe 

CHAUVIN 
Hervé 

Propriétaire de parcelles en zone Np, souhaite connaître 
les conséquences de ce classement et la réglementation 
à suivre et se montre surpris de ne pas avoir été 
consulté. 
 

2 

120 20/11 VION Hugues Demande ce que prévoit le PLUI à propos de 
l'installation d'une antenne de radiocommunication et 
des conséquences futures sur la population 
 

10 

121 20/11 SOUVIGNÉ-
SUR-SARTHE 

CHAUVIN 
Jérôme 

S'élève contre le zonage de terres en Np sans 
concertation avec les agriculteurs concernés. Souhaite 
connaître les motivations de ce classement et ses 
conséquences sur son activité 
 

2 

122 20/11 SABLÉ-SUR-
SARTHE 

Anonyme Souhaite que l'article A2 du Règlement traitant des 
unités de méthanisation précise que les matières 
premières utilisées devront être d'origine agricole. 
 

6 

123 20/11 VION JP Energie 
Environnemen

t 

Souhaite que le Règlement autorise explicitement les 
installations de production d'énergie renouvelable 
solaire ou photovoltaïque 
 

6 

124 20/11 VION MONNIER 
Sylvie et Joël 

Souhaitent s'assurer que la restauration de leur maison 
sise sur la parcelle viabilisée ZT 44 est bien autorisée 
 

3 

125 20/11 COURTILLERS COIGNARD 
Marcel 

Demande si, en raison du relief et des dénivelées, un 
sous-sol enterré de 1 à 3m est possible sur l'OAP des 
Grandes Vignes 
 

2 

126 20/11 SABLÉ-SUR-
SARTHE 

PICHOT 
Thomas pour 
l’entreprise 

Soleil du Midi. 

. Regrette que le volet prospection et développement 
des énergies renouvelables ne permette pas d'imaginer 
de nouveaux projets en dehors de Vion. 
. Aurait souhaité que les interactions entre  PLUI et Plan 
Climat Air Energie Territorial en cours soient intégrées 
dans le projet mis à l'enquête 
 

10 

127.1 20/11 SABLÉ-SUR-
SARTHE 

M. et Mme 
BOULIDARD, 
M. COCHON, 
Mme BINA 

Demande que les implantations d’antennes relais soient 
intégrées au dossier PLUiH et s’interrogent sur l’absence 
des contributions d’ORANGE dans la pièce des 
servitudes. 

6 
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127.2 20/11 SABLÉ-SUR-
SARTHE 

M. et Mme 
BOULIDARD, 
M. COCHON, 
Mme BINA 

Demandent que les enjeux sociétaux et 
environnementaux liés aux  développement des 
antennes relais soient mieux pris en compte notamment 
en procédant à l’identification des zones futures 
d’implantation. 
 

10 

127.3 20/11 VION M. et Mme 
BOULIDARD, 
M. COCHON, 
Mme BINA 

Déplorent  qu’une haie classée dans le projet de PLUiH 
au titre de l’article L151-23, parcelle ZS34 de la 
commune de VION, ait été arrachée pour implanter une 
antenne relais. 
 

4 

128 20/11 PARCÉ-SUR-
SARTHE 

LAURENT 
Evelyne 

Complète sa déposition n°82 sur le registre 
dématérialisé en demandant le changement de zonage 
de la parcelle ZH314 objet de l’OAP à vocation d’habitat 
Allée Saint Martin en zone A. 
 

2 

129 20/11 SABLÉ-SUR-
SARTHE 

SAUDUBRAY 
Mme & M. 

Propriétaires des parcelles AR 13, 15, 49, 50, 53 en zone 
à vocation principale d'activités Ua, demandent une 
modification de ce zonage permettant la construction 
de locaux à usage d'habitation, éventuellement pour 
l'accueil de personnes âgées, d'étudiants ou proposent 
également l'édification d'une maison médicale 
 

2 

130 20/11 SABLÉ-SUR-
SARTHE 

NOYER 
J.Claude 

. propriétaire des parcelles BM 60 et 68 (AOP 
Chardonnay 2) souhaite être informé de la 
concrétisation de cette opération  
. sollicite un changement de zonage pour CH 04 et 05 
(zone Np )afin de les rendre constructibles dans une 
logique de quartier avec commerces à proximité. 
 

2 

131.1 20/11 SABLÉ-SUR-
SARTHE 

BEURY Louis Souhaite construire 4 maisons écologiques pour seniors 
dans sa parcelle BO 227 (zone Ua) 
 

2 

131.2 20/11 SABLÉ-SUR-
SARTHE 

BEURY Louis Demande que la parcelle B0 87 (zone Np) soit rendue 
constructible. 
 

2 

132.1 20/11 COURTILLERS Mr COIGNARD 
Marcel 

Le déposant indique longuement son analyse sur le 
projet du PLUIh et indique que le projet n’est pas en 
phase avec le Scot. 
 

1 

132.2 20/11 COURTILLERS Mr COIGNARD 
Marcel 

Mr Coignard indique et propose la possiblité de création 
d’un cheminement piéton, voie verte entre le chemin  
des Sourches et la rue des grandes vignes (parcelles 
92,97, 26,37,352 et 358) avec une continuité par le 
chemin rural n°14 délaissé depuis 20 ans 
 

5 

133 20/11 SABLÉ-SUR-
SARTHE 

FREMONT 
Hermine 

. Demande formellement à être avisée personnellement 
de tout projet sur sa propriété 77 rue Saint Nicolas. 
. Demande que sa parcelle AY 278 ne soit pas affectée 
par le projet (OAP Saint Nicolas 2). 
 

2 

134 20/11 AUVERS LE 
HAMON 

MR 
CHARPENTIER 

Franck 

Demande le changement de destination de son 
bâtiment situé sur la parcelle XL 14 ,11 et22 au lieu-dit 
La Blenière. 
 

3 
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135 20/11 SABLÉ-SUR-
SARTHE 

MARTIN 
Michel 

Demande un changement de zonage pour sa parcelle BN 
77 (en zone Np) pour qu'elle soit constructible 
 

2 

136 20/11 PRÉCIGNÉ Mr et Mme 
CHOQUET 

Demandent que la totalité de leur parcelle soit classée 
en zone UHp ou UHc et non en Nj pour la partie arrière 
de leur habitation. 
 

2 

137 20/11 PRÉCIGNÉ Mr et Mme 
CHOQUET 

Complète l’observation n°136 avec un plan extrait du 
PLU en cours à PRECIGNE. 
 

2 

138 17/11 ASNIERES SUR 
VEGRE 

LEMARIE Jean-
Louis, Maire 

Demande que les ZAUPP des villes d’ASNIERES sur 
Vègre, de PARCE sur Sarthe et de SABLE sur SARTHE 
soient mis en évidence dans le règlement écrit. 
 

6 

139 17/11 ASNIERES SUR 
VEGRE 

LEMARIE Jean-
Louis, Maire 

- Rappelle les remarques de la délibération du conseil 
municipal du 30/01/2020 demandant d’ôter deux 
zones boisées chemin de Longlebrun et devant la salle 
de la marbrerie, 

- précise qu’il y a bien une double rangée d’arbres à 
classer salle de la marbrerie mais à l’ouest de la salle 
et pas au Nord. 

 

4 

140.1 17/11 ASNIERES SUR 
VEGRE 

LEMARIE Jean-
Louis, Maire 

Demande le classement au titre du L151-23 des haies 
suivantes : 
- Chemin du cimetière de chaque côté jusqu’à la route 

des Croix Yonne (parcelle ZC 66) 
- Chemin de Trompe Souris de chaque côté de la 

parcelle ZH172 
-  de chaque côté du chemin piétonnier depuis le 

croisement de la route des Croix Yonne et du chemin 
du Tertre jusqu’à la D22. 
 

4 

140.2 17/11 ASNIERES SUR 
VEGRE 

LEMARIE Jean-
Louis, Maire 

Demande le classement au titre du L151-38 
(emplacement réservé) le chemin piétonnierdepuis le 
croisement de la route des Croix Yonne et du chemin du 
Tertre jusqu’à la D22. 
 

5 

140.3 17/11 ASNIERES SUR 
VEGRE 

LEMARIE Jean-
Louis, Maire 

Demande à classer les arbres isolés remarquables 
suivants au titre du L123-1-7 du code de l’urbanisme : 
- 1 peuplier noir parcelle 59 
- 2 chênes parcelle AA66, route de Longlebrun 
- 1 chêne à l’ouest de la salle de la marbrerie parcelle 

ZE88. 

4 

140.4 17/11 ASNIERES SUR 
VEGRE 

LEMARIE Jean-
Louis, Maire 

Demande la prise en compte de la ZNIEFF du coteau au 
nord de la cour référencée n°520016208 (parcelles ZK32 
et 14) 
 

4 

141.1 20/11 NOTRE DAME 
DU PÉ 

Mr DAVY 
(maire) 

Les parcelles  construites sur le hameau de La Bruère 
classées en zone A devraient être classées en zone Nj 
 

2 

141.2 20/11 NOTRE DAME 
DU PÉ 

Mr DAVY 
(maire) 

L’emprise de la zone humide parcelle A 890 est trop 
importante elle ne correspond pas à la réalité 
 

4 

141.3 20/11 NOTRE DAME 
DU PÉ 

Mr DAVY 
(maire) 

Le plan d’eau situé sur les parcelles B 481 et 851 ne 
figure pas sur le plan 
 

6 
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141.4 20/11 NOTRE DAME 
DU PÉ 

Mr DAVY 
(maire) 

La parcelle AB 223 classée en zone Nl doit être classée 
en zone Uhc projet d’implantation d’une maison 
d’assitantes maternelles 
 

2 

141.5 20/11 NOTRE DAME 
DU PÉ 

Mr DAVY 
(maire) 

Au hameau La Bruère parcelle A 28 il convient de 
rajouter un très beau manoir 
 

6 

142 20/11 AUVERS-LE-
HAMON 

Mme&M. 
PICAULT 
Hubert 

Demandent de prendre en compte une dépendance 
située en face de la maison d’habiltation 
 

3 

143 17/11 VION ANGELO 
Benoit 

Demande un changement de destination pour le 
bâtiment existant sur sa parcelle ZD 241 
 

3 

144 20/11 SOLESMES LAMBERT 
Myriam 

Demande que sa parcelle A 76 (aire de camping cars) en 
zone Np soit reclassée en zone Nl 
 

2 

145 20/11 SOLESMES LELIEVRE 
Pascal 

(maire) 

. S'interroge sur le bien fondé de l'intégration de sa 
commune dans le pôle de Pays en raison de la densité 
de logements qui y est prévue et qu'il juge peu 
susceptible d'attirer de nouveau habitants. 
. Il dit constater le manque d'intérêt de la population 
pour l'enquête publique 
 

1 

146 20/11 ASNIERES SUR 
VEGRE 

Mairie d’ 
ASNIERES SUR 

VEGRE 

Insère l’extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal en date 30/01/2020 portant sur le PLUiH et 
sur lequel est demandé de retirer deux zones boisées : 
l’une chemin de Longlebrun (parcelle AA69) et l’autre 
devant la salle de la marbrerie (parcelle AA1).  
Cette contribution est à rapprocher de la contribution 
numérotée 139. 
 

4 

147.1 18/11 SABLÉ-SUR-
SARTHE 

Mme JEGOU 
Martine 

Se déclare opposée à la déviation de Sablé  
 

5 

147.2 18/11 SABLÉ-SUR-
SARTHE 

Mme JEGOU 
Martine 

Est également fermement opposée au projet d'OAP 
Saint Nicolas 2 

2 

 


