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Préambule
Historique

•

Le PLUi de la Communauté de communes de l’Orée de BercéBelinois a été approuvé par délibération du conseil
communautaire en date du 9 janvier 2020.
Un peu moins d’un an après cette adoption, la Communauté
de communes envisage d’apporter quelques adaptations au
PLUi par le biais d’une procédure de modification de droit
commun (avec enquête publique).
La procédure de modification de droit commun est régie par
les articles L.153-36 à L.153-44 du code de l’urbanisme.

Evolutions envisagées

•

•

Les modifications envisagées et présentées ci-après portent :
• Sur le règlement graphique
• Sur le règlement écrit
• Sur certaines orientations d’aménagement et de
programmation.

Nature et déroulement de la procédure
Les modifications envisagées ne conduisent pas à :
• changer les orientations du PADD,
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•

réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou
une zone naturelle et forestière,
réduire une protection édictée en raison des risques de
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des
milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire
de graves risques de nuisance,
ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les
neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à
l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions
foncières significatives de la part de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un
opérateur foncier,
créer des orientations d'aménagement et de
programmation de secteur d'aménagement valant
création d'une zone d'aménagement concerté,

Ainsi et conformément à l’article L.153-36 du code de
l’urbanisme, « sous réserve des cas où une révision s'impose en
application de l'article L. 153-31 (cas exposés ci-dessus), le plan
local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de
coopération intercommunale ou la commune décide de
modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de
programmation ou le programme d'orientations et d'actions. »
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En outre, l’article L.153-41du code de l’urbanisme dispose que :
« Le projet de modification est soumis à enquête publique
réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du
code de l'environnement par le président de l'établissement
public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a
pour effet :
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction
résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des
règles du plan ;
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser;
4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. »
Certaines des adaptations envisagées étant susceptibles de
diminuer certaines possibilités de construire, il est nécessaire de
recourir à une procédure de modification de droit commun et
de soumettre le projet de modification à enquête publique.

3- Notification du projet de modification aux Personnes
Publiques Associées mentionnées aux articles L. 132-7 et
L.132-9 du code de l’urbanisme ainsi qu’aux maires des
communes membres.
4- Projet de modification du PLUi soumis à une enquête
publique
5- Remise par le commissaire-enquêteur de son rapport et
de ses conclusions
6- Approbation de la modification du PLUi par le conseil
communautaire éventuellement modifiée pour tenir
compte des avis joints au dossier, des observations du
public et du rapport et des conclusions du commissaireenquêteur.

La procédure de modification de droit commun se déroule de
la manière suivante :
1- Engagement de la procédure à l’initiative de la
présidente de la Communauté de communes
2- Saisine de la MRAE dans le cadre d’une demande
d’examen au cas par cas en vue de déterminer la
nécessité ou non de réaliser une évaluation
environnementale
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II – Adaptations apportées au PLUi et exposé des motifs
Adaptations apportées au règlement écrit
Les adaptations apportées au règlement écrit doivent
permettre de modifier, adapter et ajuster la rédaction de
certaines dispositions et articles du règlement écrit du PLUi en
vue de rectifier certains disfonctionnements ou de faciliter
l’instruction des autorisations du sol en limitant les risques
d’interprétation de certaines règles.
Ces adaptations ainsi que leurs justifications sont exposées
dans le tableau présenté dans les pages suivantes.
Elles sont reportées dans le règlement écrit modifié joint en
annexe de la présente notice de présentation. Les dispositions
ajoutées ou modifiées apparaissent en rouge ; les dispositions
supprimées apparaissent en rouge barrées.
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Articles

Zones concernées

Lexique et
définitions

/

2

Dispositions
communes à
l’ensemble des
zones

UA

3

UB

1AUh
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Evolution apportée
Intégration des « précisions utiles pour l’emploi des
définitions »

Dans le tableau relatif aux obligations en matière
de stationnement pour les véhicules motorisés et
pour les vélos, il est établi une règle spécifique pour
les immeubles collectifs de logements pour
personnes âgées pour lesquels il sera fait
application d’une obligation de création :
• 1 place de stationnement pour véhicule
motorisé pour 3 logements (ou 0,5 place si
l’immeuble est situé dans un périmètre de
proximité d’une gare)
• 1 place de stationnement pour vélos pour 3
logements
Dans les zones UA, UB et 1AUh, un paragraphe est
intégré afin de définir une règle spécifique de
retrait pour les annexes d’une emprise au sol
inférieure à 20 m² par rapport aux limites
séparatives. Elle permet leur implantation sur les
limites séparatives ou en respectant un retrait
minimal d’1 mètre par rapport à ces limites

Exposé des motifs des changements apportés
Ces éléments sont issus du lexique national de
l’urbanisme dont les définitions ont été d’ores et déjà
intégrées dans le règlement du PLUi (fiche technique
n°13 du guide de modernisation du contenu des PLU).
Les « précisions utiles pour l’emploi des définitions »
doivent permettre de préciser la finalité des
définitions du lexique national d’urbanisme intégré
dans le règlement pour en faciliter l’application et la
compréhension par le public.
Cette adaptation doit permettre de prendre en
compte et d’adapter le règlement aux besoins réels
en matière de stationnement pour les établissements
ou immeubles collectifs accueillant des personnes
âgées.
Au regard de leur âge, ces personnes présentent des
besoins
moins
importants
en
matière
de
stationnement, tant pour les véhicules motorisés que
pour les vélos. L’introduction d’une règle spécifique
permet ainsi d’éviter la création de places de
stationnement non nécessaires et par ce biais, de
limiter l’artificialisation du sol.
Dans un contexte de réduction de la surface
moyenne des parcelles, il apparait utile pour les
constructions annexes ayant une emprise au sol
limitée d’assouplir la règle en vigueur (1,9 mètre ou
1,4 mètre en l’absence d’ouvertures) pour optimiser
l’espace constructible offert par le PLUi.
La règle d’1 mètre définie doit permettre, si
nécessaire, d’assurer l’entretien des espaces situés
entre la construction annexe et la limite séparative.

Modification n°1 – Notice de présentation

6

Pour les règles de retrait par rapport aux limites
séparatives, il est introduit un paragraphe
spécifique définissant des règles applicables aux
extensions des habitations existantes et à leurs
annexes d’une emprise au sol inférieure à 20m².

3

2

UZ

UZ et ses secteurs
UZm et UZc
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Un paragraphe est intégré dans le règlement pour
permettre l’extension des constructions d’intérêt
collectif ou liées à un service public existante à la
date d’approbation du PLUi, y compris pour les
constructions relevant de sous-destinations dont
de nouvelles implantations ne sont désormais plus
autorisées par le règlement du PLUi.

La zone UZ (et notamment ses secteurs UZm et UZc)
intègre quelques habitations.
Les règles de retrait par rapport aux limites
séparatives mises en place dans le PLUi tendent à leur
appliquer les mêmes règles que celles applicables
aux constructions d’activités, des règles définies pour
tenir compte des éventuelles nuisances ou risques
générés par ces activités alors même que les
habitations ne génèrent pas de risques ou nuisances
particulières.
Les nouvelles règles définies sont plus souples et
permettent ainsi les extensions des habitations
existantes jusqu’à la limite séparative ou en prenant
en compte le retrait existant à la date d’approbation
du PLUi et permettent également les annexes
inférieures à 20m² sur les limites séparatives ou avec
un retrait minimal d’1 mètre par rapport à ces limites
(règle identique à celle introduite pour les zones UA,
UB et 1AUh).
Les
possibilités
d’implantation
de
nouvelles
constructions d’intérêt collectif ou de services publics
sont fortement limitées dans la zone UZ et ses soussecteurs.
Toutefois, quelques constructions relevant de cette
destination et notamment de sous-destinations
interdites d’implantation dans ces zones existent
actuellement. Le paragraphe introduit dans les
dispositions des secteurs UZ, UZm et UZc doit
permettre de ne pas geler complètement l’extension
de ces constructions autorisées sur la base de
règlementations antérieures.
Le dispositif est en revanche exclu pour les secteurs :
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-

2

UZ

A
4
N
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Le règlement est modifié pour autoriser
l’implantation de nouvelles constructions relevant
de
la
sous-destination
« établissements
d’enseignement, de santé et d’action sociale ».
Le règlement limite toutefois ces possibilités :
- aux seules constructions liées à la petite
enfance,
- aux seules zones d’activités d’intérêt majeur
(zone de l’échangeur) et zones situées dans
ou en continuité des agglomérations urbaines
des bourgs.

Le chapitre relatif à l’insertion architecturale,
urbaine, paysagère et environnementale des
constructions est complété avec un paragraphe
règlementant l’aspect des clôtures réalisées en
zone A et N.

UZi : site concerné par une servitude d’utilité
publique (PPRT) encadrant les possibilités de
construire)
- UZb : secteur spécifiquement orienté vers le
travail du bois à Marigné-Laillé ne recensant
pas de constructions d’intérêt collectif ou
services publics à la date d’approbation du
PLUi.
Les structures liées à la petite enfance peuvent
présenter un intérêt dans les zones d’activités en
permettant par exemple l’accueil des enfants des
salariés des entreprises implantées dans ces zones
d’activités.
Le nouveau paragraphe est destiné à permettre
l’implantation de telles structures dans certaines
zones UZ du territoire. Le règlement vise
spécifiquement la zone d’intérêt majeur de
l’échangeur (principale zone d’activités du territoire)
et les zones d’activités proches des bourgs afin que
les services mises en place puissent bénéficier plus
largement à la population des bourgs.
Ce nouveau paragraphe doit permettre de mieux
cadrer l’aspect des clôtures en s’assurant que leurs
caractéristiques respectent le cadre rural dans lequel
elles s’insèrent en évitant notamment des typologies
trop urbaines (murs maçonnés pleins, etc.)
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A

8

N
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Le paragraphe relatif à la gestion des eaux usées
est modifié pour permettre, lorsque le réseau
d’assainissement collectif existe, le raccordement
des constructions existantes ou à créer en zone A
et N à ce réseau.

Le règlement des zones A et N prévoit que
l’assainissement des constructions sera géré et réalisé
de
manière
individuelle
par
un
dispositif
d’assainissement non collectif.
Or certaines constructions localisées en zone A et N
peuvent être amenées à être desservies par le réseau
d’assainissement collectif existant ou programmé. Il
est donc nécessaire de prévoir ce cas de figure dans
le règlement sans exclure, comme le fait le règlement
actuel, la possibilité d’un raccordement au réseau
d’assainissement collectif si celui-ci existe.

Modification n°1 – Notice de présentation

9

Adaptations
apportées
aux
orientations
d’aménagement et de programmation
Les adaptations apportées aux orientations d’aménagement
et de programmation doivent permettre de modifier ou de
préciser
certains
principes
de
programmation
ou
d’aménagement
définis
pour
quelques
orientations
d’aménagement ou de programmation.
Ces adaptations ainsi que leurs justifications sont présentées
dans les pages suivantes.
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•

Modification de l’OAP ECO4 à Ecommoy

Schéma d’aménagement du secteur ECO4

Contexte : le secteur ECO4 à Ecommoy constitue un secteur de
renouvellement urbain à proximité immédiate de la gare d’Ecommoy. Ce
secteur doit permettre une opération de démolition-reconstruction sur
d’anciens hangars (cf. carte localisation ci-après).
Modification apportée et exposé des motifs du changement apporté :
La modification souhaitée est destinée à réduire l’objectif de programmation
en termes de logements aidés sur le secteur.
Dans le PLUi approuvé, l’OAP prévoit que 100% de la production de logements
neufs réalisés sur le secteur devra être constitué de logements aidés1.
Dans le cadre de la modification, il est souhaité que ce taux soit réduit à 50%
de logements aidés.
Il apparait en effet que le taux de 100% demandé, au regard des coûts
d’aménagement et notamment de démolition-reconstruction, ne permet pas
d’établir un bilan financier équilibré de l’opération. En conséquence, le projet
est susceptible de ne pas aboutir alors qu’il permettrait de créer une offre
diversifiée de logements dans le cadre d’une opération de renouvellement
urbain (reconquête d’une friche économique) à proximité immédiate d’un
arrêt de transports collectifs très attractif.
La collectivité souhaite donc faciliter la mise en œuvre de ce projet, qui
présente un intérêt stratégique pour le bourg d’Ecommoy et réduire en
conséquence la proportion de logements aidés exigée dans le cadre de
l’opération en la ramenant à 50 %. Ce nouveau taux est inscrit dans l’OAP.
Ce taux de 50% parait acceptable pour trouver un juste équilibre entre
diversification de l’offre en logements et faisabilité financière de l’opération.
Il est par ailleurs équivalent au taux de logements aidés exigé sur le secteur
ECO3 localisé, face au secteur ECO4 de l’autre côté de la voie ferrée.

Gare

Les logements aidés intègrent le parc locatif des organismes HLM, le parc locatif privé conventionné et les habitations en accession sociale (bénéficiant d’un
dispositif d’aides à l’acquisition soumis à conditions de ressources)
1
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Il est par ailleurs précisé que :
- le nombre global de logements à réaliser sur le secteur sur la base d’une densité de 25 logements/ha n’est pas modifié à
savoir 10 logements. Les principes d’aménagement ne sont pas non plus modifiés.
- la réduction de ce taux ne conduit pas à remettre en cause l’objectif global de production minimale de 20% de logements
aidés sur le territoire d’Ecommoy tel que prévu par le PADD. Le taux de logements aidés programmé dans le projet de PLUi
passerait ainsi de 23,9% de logements aidés à 22,2% suite à la modification, comme présenté dans le tableau de synthèse cidessous, qui constitue la version actualisée du tableau présent à la page 91 du tome 3 du rapport de présentation.

-

la réduction de taux de logements aidés donne lieu à une modification en cohérence sur le règlement graphique (cf. ciaprès).

PLUi Orée de Bercé – Bélinois

Modification n°1 – Notice de présentation

12

•

Modification de l’OAP TEL4 à Teloché

Contexte : le secteur TEL4 à Teloché constitue un secteur d’extension urbaine sur un site localisé entre l’urbanisation linéaire au sud
du bourg de Teloché et le Rhonne (cf. carte localisation ci-après).
Modification apportée et exposé des motifs du changement apporté :
Le schéma d’aménagement et les principes écrits qui en découlent dans l’orientation d’aménagement et de programmation
prévoyait un principe de création d’une liaison douce au nord pour relier l’opération à la rue du 11 Novembre et au cœur de bourg.
Toutefois, il apparait que la réalisation d’habitations au nord de l’opération rend impossible la création de la liaison douce envisagée
initialement. En conséquence, il est souhaité supprimer ce principe de liaison sur le schéma d’aménagement et dans le texte afférent.
Schéma avant modification
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Texte de l’OAP avant modification n°1

Texte de l’OAP après modification n°1

3- DESSERTE ET ACCES
La desserte viaire s’appuiera exclusivement sur l’accroche de
voirie créée depuis le rond-point de la rue du 11 Novembre et
devra permettre d’irriguer l’ensemble du nouveau quartier.
Des liaisons douces seront créées :
- au nord, pour relier le quartier à la rue du 11 Novembre
vers le cœur de bourg,
- au sud, pour relier le quartier à la liaison douce
structurante aménagée en bord du Rhonne.
Par ailleurs, un accès agricole devra être maintenu depuis le
quartier afin de desservir la parcelle agricole localisée à l’ouest
du quartier.

3- DESSERTE ET ACCES
La desserte viaire s’appuiera exclusivement sur l’accroche de
voirie créée depuis le rond-point de la rue du 11 Novembre et
devra permettre d’irriguer l’ensemble du nouveau quartier.
Une liaison douce sera créée au sud, pour relier le quartier à la
liaison douce structurante aménagée en bord du Rhonne.
Par ailleurs, un accès agricole devra être maintenu depuis le
quartier afin de desservir la parcelle agricole localisée à l’ouest
du quartier.

Il est par ailleurs précisé :
- que les autres principes d’aménagement et de programmation ne font pas l’objet de modification,
- que l’emplacement réservé n°9 délimité sur les documents graphiques en vue de permettre la réalisation de la liaison douce
programmée dans l’OAP TEL4 est supprimé en conséquence (cf. ci-après).
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•

Modification de l’OAP LAI5 à Laigné en Belin

Contexte : le secteur LAI5 est un secteur destiné au déplacement d’une surface commerciale actuellement localisée dans le cœur
de bourg de St-Gervais en Belin en vue de permettre son développement et de garantir par ce biais son maintien dans
l’agglomération de St-Gervais-Laigné (près de 4500 habitants en 2017).
Localisation au sein de l’agglomération de St-Gervais-Laigné

PLUi Orée de Bercé – Bélinois
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Modifications apportées et exposé des motifs des changements apportés :
Dans le cadre de la modification, les adaptations envisagées portent sur :
- La suppression du principe de liaison douce inscrit vers la maison de retraite de Laigné en Belin (sur le schéma d’aménagement
et dans les principes écrits)
Un principe de liaison douce permettant de relier le site commercial au cœur de bourg de Laigné via le chemin du cimetière
est d’ores et déjà inscrit et garantit la perméabilité de l’opération commerciale aux liaisons douces.
Le principe de liaison douce vers la maison de retraite ne paraît en revanche plus pertinent car la liaison douce arriverait sur
les arrières non aménagés de la construction commerciale et réservés aux manœuvres et déchargements des camions. De
plus, la liaison douce programmée vers la maison de retraite ne présentera pas d’intérêt pour la population communale, le
parc de la maison de retraite étant clos et limité aux seuls résidents de la maison de retraite.
-

La modification du principe d’obligation du traitement des aires de stationnement avec un revêtement perméable.
Ce principe visait à favoriser l’infiltration des eaux de pluie dans le sol.
Toutefois, il est apparu que la création d’un revêtement perméable sur l’ensemble des espaces de stationnement pouvait
générer un risque de pollution des sols en laissant s’infiltrer les eaux chargées des résidus liquides émanant des véhicules. En
conséquence, le principe inscrit dans l’OAP est modifié pour ne plus imposer strictement la création de revêtements
perméables mais uniquement inciter à leur mise en place dans la mesure où cela ne risque pas de générer une pollution des
sols

-

La modification du principe relatif à l’aménagement de l’entrée de bourg
L’orientation d’aménagement et de programmation prévoit un principe de valorisation de l’entrée de bourg de Laigné en
Belin, valorisation prenant notamment appui sur une haie existante et protégée dans le PLUi. La rédaction actuelle du principe
tendait toutefois à créer une ambiguïté en prévoyant le maintien et la valorisation de la haie alors même qu’il est nécessaire
d’aménager un accès sécurisé au site commercial. Il est rappelé que le règlement permet la suppression d’une portion d’une
haie protégée pour la création d’un accès ou le passage d’une voie nouvelle sous réserve d’une compensation d’un linéaire
de haie de même longueur à une distance maximale de 500 mètres de la portion de haie supprimée.
Le principe est donc modifié pour prendre en compte la nécessité de cet aménagement de sécurité et d’accès.
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Schéma avant modification

Schéma après modification

Texte de l’OAP avant modification n°1
3- LIAISONS DOUCES ET CONNECTIONS AVEC LE BOURG

Texte de l’OAP après modification n°1
3- LIAISONS DOUCES ET CONNECTIONS AVEC LE BOURG

La zone sera directement connectée au reste de La zone sera directement connectée au reste de
l’agglomération, notamment par la création de liaisons douces l’agglomération, notamment par la création d’une liaison
vers le cimetière et la maison de retraite.
douce vers le cimetière et la maison de retraite.
Les indications de liaisons douces portées au schéma ci-dessus Les indications de liaisons douces portées au schéma ci-dessus
sont « glissantes ».
sont « glissantes ».
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4- LISIERES URBAINES ET ENTREE DE VILLE

4- LISIERES URBAINES ET ENTREE DE VILLE

L’aménagement du secteur devra prendre en compte
l’enjeu de requalification de l’entrée d’agglomération nord
Laigné/St Gervais depuis la RD139. Notamment, la haie
existante le long de la Route du Mans devra être maintenue
et valorisée.
A l’Est, la future lisière urbaine devra faire l’objet d’un
traitement paysager sous la forme d’une haie bocagère
intégrant, entre autres, des arbres de haut jet d’essences
locales. Elle devra permettre d’assurer l’intégration du projet
commercial (bâtiments de grands volumes, zone de
stockage et de stationnement, …) dans le paysage ouvert de
la zone agricole adjacente.

L’aménagement du secteur devra prendre en compte
l’enjeu de requalification de l’entrée d’agglomération nord
Laigné/St Gervais depuis la RD139 dans un souci de
valorisation et de sécurité. Notamment, la haie existante le
long de la Route du Mans devra être autant que possible
maintenue et valorisée tout en prenant en compte les
nécessités d’aménagement d’un rond-point nécessaire à la
sécurisation de l’accès au site commercial. Il est rappelé que
toute suppression d’une portion de la haie devra faire l’objet
d’une compensation conforme aux dispositions du
règlement.

A l’Est, la future lisière urbaine devra faire l’objet d’un
traitement paysager sous la forme d’une haie bocagère
Les aires de stationnement seront traitées avec des revêtements intégrant, entre autres, des arbres de haut jet d’essences
perméables.
locales. Elle devra permettre d’assurer l’intégration du projet
commercial (bâtiments de grands volumes, zone de
L’arbre existant sur le site sera conservé.
stockage et de stationnement, …) dans le paysage ouvert de
la zone agricole adjacente.
L’aménagement des aires de stationnement devra favoriser
autant que possible l’infiltration des eaux dans le sol tout en
veillant à la maîtrise des risques de rejets de produits polluants
dans le sol.
L’arbre existant sur le site sera conservé.
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Adaptations
graphiques

apportées

aux

documents

Les adaptations apportées aux documents graphiques du PLUi
portent :
- Sur la correction de quelques erreurs,
- Sur la modification ou la suppression de certains
emplacement réservés,
- Sur la modification d’un zonage urbain.
Ces adaptations doivent permettre de prendre en compte
l’évolution de la réflexion sur certains projets menés par les
communes membres du territoire.
Elles sont exposées et justifiées, avec des extraits des
documents graphiques, dans les pages suivantes.
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•

Corrections d’erreurs sur les documents graphiques

1) Erreur de zonage dans le bourg de Moncé en Belin

Localisation dans l’agglomération de Moncé en Belin

Sur le document graphique du bourg de Moncé en Belin, il est
apparu que le bâtiment annexe (environ 50m²) à une
habitation localisée dans la zone UB a été par erreur intégré
dans la zone UA voisine. Afin que l’ensemble de la propriété
constituée des parcelles AN46 et AN47 soit situé dans la même
zone, il est décidé de corriger le document graphique et
d’intégrer le bâtiment annexe concerné dans la zone UB.
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Extrait du document graphique avant modification
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Extrait du document graphique après modification
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2) Erreur d’identification d’un bâtiment pouvant changer de destination à Teloché
Dans le cadre de l’élaboration du PLUi, la Communauté de communes avait procédé à l’identification de plusieurs bâtiments afin
de leur permettre de changer de destination conformément à l’article L.151-11 du code de l’urbanisme.
Sur Teloché, il est apparu qu’au lieu-dit, La Petite Quinte, le bâtiment identifié est constitué d’un ancien hangar agricole sans intérêt
patrimonial. Le bâtiment à identifier, qui apparait d’ailleurs à la page 76 du tome 3 du rapport de présentation, présente quant à lui
un véritable intérêt patrimonial justifiant son identification sur les documents graphiques.
Il est également précisé que ce bâtiment répond bien à l’ensemble des critères retenus pour procéder à l’identification des
bâtiments pouvant changer de destination (présentés à la page 71 du tome 3 du rapport de présentation) et notamment le critère
relatif à l’emprise au sol minimale de 100m², le bâtiment nouvellement identifié présentant une emprise au sol de 204 m².
Localisation sur le territoire de Teloché
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Extrait du document graphique avant modification
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Extrait du document graphique après modification
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•

Modification de l’objectif de création de logements aidés sur le secteur ECO4 à Ecommoy

En cohérence avec la modification apportée à l’OAP ECO4 sur Ecommoy concernant les obligations en matière de création de
logements aidés (50% au lieu de 100%), les documents graphiques sont modifiés pour faire apparaitre ce nouveau taux.
Localisation dans l’agglomération d’Ecommoy
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Extrait du document graphique avant modification
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Extrait du document graphique après modification
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•

Suppression ou modification de certains emplacements réservés

1) Suppression de l’emplacement réservé n°5 à Teloché
Localisation au sein du bourg de Teloché

Cet emplacement réservé n°5 avait été mis en place pour la
création d’une liaison douce dans le cadre de l’aménagement de
la zone d’activités du Gué. La zone d’activités étant désormais
aménagée, cet emplacement réservé n’a plus lieu d’être.
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Extrait du document graphique avant modification
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Extrait du document graphique après modification
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2) Suppression de l’emplacement réservé n°9 à Teloché

Localisation sur le territoire de Teloché

Cette suppression est liée à la modification de l’OAP TEL4
présentée ci-avant et notamment la suppression du
principe de liaison douce entre le secteur d’habitat à créer
et la rue du 11 Novembre. Afin de garantir la cohérence
entre l’OAP et le document graphique, il convient de
supprimer l’emplacement réservé n°9 mis en place pour la
création de cette liaison douce.
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Extrait du document graphique avant modification
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Extrait du document graphique après modification
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3) Modification du tracé de l’emplacement réservé n°20 à Teloché
L’emplacement réservé n°20 est destiné à la création d’une liaison cyclable entre le bourg de Teloché et le bourg de Mulsanne.
Dans le cadre des réflexions menées avec le Département concernant l’aménagement de cette liaison cyclable, celui-ci a exprimé
le souhait que la liaison cyclable ne soit aménagée que d’un seul côté de la RD140 de façon à mieux sécuriser les circulations et
éviter la traversée de la voie départementale par les piétons et vélos.
En conséquence, il convient de modifier l’emplacement réservé pour répondre aux attentes du département et localiser
l’emplacement réservé uniquement à l’ouest de la RD140. La portion initialement envisagée à l’est est donc reportée à l’ouest de la
RD.
Le principe de création de la piste cyclable et sa continuité n’est pas remise en cause.
Localisation sur le territoire de Teloché
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Extrait du document graphique avant modification
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Extrait du document graphique après modification
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4) Modification de l’emplacement réservé n°3 à St-Biez en Belin
L’emplacement réservé n°3 est destiné à permettre la création d’un accès pour une petite opération d’habitat en cours. La
commune de St-Biez en Belin souhaite que cet emplacement réservé soit étendu jusqu’au sud de l’opération afin de s’assurer de la
préservation de cet accès à terme et de la possibilité d’une desserte vers les parcelles agricoles.
La nouvelle délimitation de l’emplacement réservé reprend d’ailleurs celui existant dans le P.O.S. en vigueur sur le territoire de St-Biez
en Belin avant l’adoption du PLUi. L’emprise de l’emplacement réservé passe ainsi de 320m² à 1150m².
Localisation dans le bourg de St-Biez en Belin
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Extrait du document graphique avant modification
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Extrait du document graphique après modification
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5) Modification du tracé de l’emplacement réservé n°6 à St-Ouen en Belin
L’emplacement réservé n°6 est destiné à faciliter la création d’une liaison douce entre les bourgs de St-Ouen en Belin et de St-Biez
en Belin puis vers Ecommoy.
Dans le cadre de leur réflexion, les élus de St-Ouen en Belin souhaitent que le tracé initialement retenu pour cet emplacement réservé
soit modifié pour garantir au mieux la sécurité et la faisabilité de l’opération. Le tracé de l’emplacement réservé est ainsi complété
et modifié conformément aux extraits de plan ci-après. Il en va de même de l’itinéraire protégé qui accompagnait le tracé de cette
future liaison douce.
Localisation sur le territoire de St-Ouen en Belin
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Extrait du document graphique avant modification
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Extrait du document graphique après modification
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•

Modification d’une portion du zonage UE à St-Gervais en Belin

Les élus de St-Gervais en Belin mène une réflexion pour l’implantation d’un distributeur de produits locaux dans le bourg. Cette
installation nécessite une petite construction de faible emprise.
Dans leur réflexion, les élus de St-Gervais ont envisagé son installation au niveau du pôle d’équipements localisé entre les bourgs de
St-Gervais et de Laigné en Belin et plus précisément au niveau du stationnement localisé face à l’école. Il bénéficierait ainsi d’une
position centrale par rapport à l’agglomération et pourrait profiter de la fréquentation générée par les équipements voisins et les
autres commerces du bourg de Laigné en Belin.
Toutefois, le site envisagé est actuellement classé dans la zone UE du PLUi, zone à vocation spécifique d’équipements qui ne permet
pas l’implantation de constructions ou installations à vocation commerciale. De ce fait, les élus souhaitent reclasser une petite portion
de la zone UE au sein de la zone UB voisine, zone UB qui admet, dans son règlement, l’implantation d’activités commerciales de
détail.
La portion de la zone UE reclassée en zone UB représente une emprise d’environ 100m².

Localisation dans l’agglomération de St-Gervais-Laigné
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Extrait du document graphique avant modification

PLUi Orée de Bercé – Bélinois

Extrait du document graphique après modification
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• Modification d’une portion d’un zonage UZ à Laigné-en-Belin
Au cœur de l’agglomération de Laigné-en-Belin, un zonage UZ avait été délimité autour d’une activité existante et des parcelles
périphériques.
Au sud de ce secteur, la commune de Laigné en Belin, en accord avec le gérant de l’entreprise souhaite se porter acquéreur d’une
portion de la zone UZ afin de conduire la réalisation d’un espace de stationnement et d’un jardin public à proximité de l’école de
musique, de la salle « La Belinoise » et des quartiers d’habitations proches. Afin de mettre en cohérence le zonage avec ce projet
sans lien avec l’activité, il est décidé de reclasser environ 2200m² de la zone UZ (à vocation d’activités) vers la zone UB (à vocation
principale d’habitat).
Localisation dans l’agglomération de St-Gervais-Laigné
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Extrait du document graphique avant modification
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Extrait du document graphique après modification
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Tableau d’évolution des surfaces des zones
Zones

Surface (en ha)
Surface (en ha)
avant modification après modification

UA
UB/UBa
UBgv
UBt
UE/UEt/UEc/UEz
UZ/Uzm/UZc/UZi/UZb
1AUh
2AUh
1AUzc/1AUzs
2AUz/2AUzb
A
N
Az/Nz
Aeq
At/Nt
Ngv1/Ngv2/Agv2
Nca
Net
Nhip
NL
TOTAL
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93,3
731
0,4
0,5
76,7
176,6
36,1
9,2
6,5
12,1
7942,8
5816,5
28,9
9,8
5,6
2,7
1
3,6
3,1
10,6
14967

93,3
731,2
0,4
0,5
76,7
176,4
36,1
9,2
6,5
12,1
7942,8
5816,5
28,9
9,8
5,6
2,7
1
3,6
3,1
10,6
14967

Evolution (en ha)
+0,2
-0,2
-
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•

Correction concernant le report de la zone de nuisances sonores en bordure de la RD307

Sur les documents graphiques du PLUi, les zones de nuisances sonores applicables en bordure des principaux axes routiers du territoire
en application de l’arrêté préfectoral du 18 mars 2016 ont été reportées à titre d’information.
Il apparait toutefois qu’en bordure de la RD307, cette zone de nuisances sonores n’a été que partiellement reportée. Il convient
donc de corriger les documents graphiques afin que l’information soit la plus complète possible pour les personnes concernées.
Cette zone de nuisances sonores apparait sur les extraits présentés dans les pages suivantes (communes de Moncé en Belin, StGervais en belin, Laigné en Belin et St-Ouen en belin).
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Moncé en Belin
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Moncé en Belin
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Moncé en Belin – St-Gervais en Belin
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St-Gervais en Belin – Laigné en Belin
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St-Gervais en Belin - Laigné en Belin – St-Ouen en Belin
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St-Ouen en Belin

PLUi Orée de Bercé – Bélinois

Modification n°1 – Notice de présentation

48

St-Ouen en Belin
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III – Analyse des incidences de la modification sur l’environnement
La présente partie doit permettre d’apprécier la manière dont
la modification du PLUi dans son ensemble impacte
l’environnement au sens large.

o

o

Pour rappel, l’élaboration du PLUi a fait l’objet d’une
évaluation environnementale intégrée dans le rapport de
présentation du PLUi (tome 4).

o
o

Rappel de l’objet de la modification n°1 du PLUi
La modification du PLUi vise à :
• modifier
certaines
dispositions
règlementaires
concernant :
o l’insertion
des
précisions
utiles
à
la
compréhension des définitions issues du lexique
national de l’urbanisme,
o les obligations en matière de création de
stationnements pour les immeubles collectifs de
logements pour personnes âgées
o les règles d’implantation par rapport aux limites
séparatives des annexes de moins de 20m² en
zone UA, UB et 1AUh,
o les règles d’implantation des extensions des
habitations existantes et de leurs annexes en
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zone UZ,
l’autorisation de l’extension des constructions
d’intérêt collectif ou service public dans les zones
UZ, UZm et UZc,
l’autorisation des constructions destinées à la
petite enfance dans certaines zones d’activités
UZ,
le règlement relatif à l’aspect des clôtures en
zone A et N,
la possibilité d’un raccordement au réseau
collectif d’assainissement en zone A et N lorsqu’il
existe.

modifier certaines orientations d’aménagement et de
programmation :
o pour réduire les objectifs de création de
logements aidés dans le secteur ECO4
d’Ecommoy,
o pour supprimer un principe de liaison douce dans
le secteur TEL4 à Teloché,
o pour modifier certains principes d’aménagement
(suppression d’une liaison douce, prise en
compte
d’une
haie
existante
dans
l’aménagement et gestion des eaux pluviales sur
les espaces de stationnement) sur le secteur LAI5
à Laigné-en-Belin.
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•

modifier les documents graphiques :
o pour corriger 2 erreurs (annexe à une habitation
intégrée dans la mauvaise zone, mauvaise
identification d’un bâtiment pouvant changer
de destination)
o pour modifier 3 emplacements réservés et en
supprimer 2,
o pour intégrer une petite portion de la zone UE de
St-Gervais en Belin en zone UB,
o pour reclasser une portion d’une UZ au cœur de
l’agglomération de Laigné-en-Belin en zone UB,
o pour reporter, pour information, la zone de
nuisances sonores en bordure de la RD307.

Analyse des incidences sur l’environnement et
mesures pour assurer sa préservation et sa mise
en valeur
• Incidences sur la qualité de l’air et le climat
D’une manière générale, les modifications apportées
restent très limitées à l’échelle du territoire de la
Communauté de communes.
Parmi les points modifiés, les plus impactant pour la qualité
de l’air et le climat portent sur la suppression des principes
de liaisons douces dans les OAP TEL4 et LAI5, qui pourraient
freiner les déplacements doux à l’échelle des
agglomérations au profit de l’usage de l’automobile.
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Toutefois, s’agissant de l’OAP LAI5, la suppression du
principe de liaison douce vers la maison de retraite est
compensée par le maintien d’une liaison douce très
proche permettant de relier tout aussi facilement et plus
directement le cœur de bourg de Laigné en Belin.
Pour le secteur TEL 4, la suppression du principe de liaison
douce va allonger la distance vers le cœur de bourg
d’environ 300 mètres. Cela n’aura toutefois d’influence
que pour les habitants du quartier futur (17 logements) et
restera anecdotique à l’échelle des impacts sur la qualité
de l’air et le climat. Par ailleurs, l’aménagement en cours
d’une liaison douce sur les bords du Rhonne à proximité du
secteur permettra d’offrir une alternative pour la liaison
avec le cœur de bourg.
En parallèle, la modification des tracés des liaisons douces
et cyclables sur Teloché et St-Ouen en Belin étant
susceptible d’améliorer la sécurité des usagers de ces
liaisons peut jouer positivement sur leur attractivité et
modérer l’usage de l’automobile.
Les autres points relatifs au règlement, aux OAP ou au
règlement graphique, au regard de leur objet, n’induiront
pas d’impact significatif sur la qualité de l’air ou le climat.
• Incidences sur la topographie
Les modifications apportées au PLUi ne sont pas
susceptibles d’induire de nouveaux travaux, constructions
ou installations susceptibles de remettre en cause
sensiblement la topographie communale.
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• Incidences sur l’hydrologie
La modification n’est pas susceptible d’avoir un impact
significatif sur l’hydrologie communale :
- Les adaptations apportées au règlement graphique et
aux OAP sont localisées à l’écart du réseau
hydrographique,
- L’essentiel des adaptations ne tendent pas à induire une
artificialisation beaucoup plus importante des sols
comparativement au PLUi en vigueur.
La modification du tracé des emplacements réservés
n°20 à Teloché et n°6 à St-Ouen en Belin étant
positionné en zone agricole A va induire une
artificialisation du sol. Toutefois, s’agissant d’une
modification du tracé, cette artificialisation était d’ores
et déjà induite par les tracés précédemment mis en
place.
Par ailleurs, dans l’OAP LAI5, la suppression de
l’obligation de mise en place d’un revêtement
perméable pour les aires de stationnement, si elle peut
induire des surfaces artificialisées plus importantes, doit
permettre d’éviter une infiltration non maitrisée des eaux
pluviales éventuellement chargées des résidus émanant
des voitures dans le sol et une pollution des eaux
souterraines.
- Les modifications apportées n’induisent pas une
augmentation de population plus importantes que
celles programmée dans le PLUi originel et seront donc
sans impact supplémentaire sur les capacités des
stations d’épuration.
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L’admission d’un raccordement des constructions au
réseau d’assainissement collectif existant en zone A et N
peut avoir un effet positif en réduisant le nombre de
dispositifs d’assainissement non collectif et leurs rejets
dans le milieu.

• Incidences sur la ressource en eau potable
La modification du PLUi ne tend pas à accroitre
sensiblement les possibilités de construire sur le territoire.
De ce fait, l’augmentation de population envisagée lors de
l’élaboration du PLUi ne sera pas fortement modifiée et la
pression exercée sur la ressource en eau potable restera
identique.
• Incidences sur les milieux naturels et la biodiversité
L’analyse des incidences de la modification ne montre pas
d’impact significatif sur les milieux naturels et la biodiversité
du territoire :
- Les adaptations règlementaires portent pour l’essentiel
sur les zones urbanisées présentant une plus faible
sensibilité en matière de biodiversité. Pour les points
règlementaires portant sur les zones A et N, ils ne sont
pas susceptibles d’impacter sensiblement la biodiversité
et notamment la Trame Verte et Bleue,
- La modification des OAP ECO4 et TEL4 sont sans impact
sur la biodiversité et sa préservation (aucune suppression
de haie bocagère, positionnement le long d’axes
routiers et de parcelles construites).
Dans l’OAP LAI5, le principe de protection de la haie
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existante en bordure de la voie départementale n’est
pas remis en cause mais doit prendre en compte les
impératifs liés à l’aménagement de la zone (création de
l’accès au site commercial et aménagement de
l’entrée de ville). Conformément au règlement du PLUi,
toute suppression d’une portion de la haie devra faire
l’objet d’une compensation par la replantation d’un
linéaire de même longueur dans un périmètre de 500
mètres autour de la haie supprimée.
Les modifications apportées aux documents graphiques
sont positionnées pour certaines en zones urbaines, pour
les autres en zone agricole mais dans tous les cas à
l’écart des grands ensembles naturels identifiés sur le
territoire et rattachés à la Trame Verte et Bleue.
Situation du projet par rapport aux zones revêtant une
importance particulière pour l’environnement
La carte présentée ci-après montre que les secteurs
d’OAP modifiés et les portions de zonage modifiées ne
sont concernés par aucun zonage de type Réserve
Naturelle Nationale (RNN), Réserves Naturelle Régionale
(RNR), terrain du Conservatoire du Littoral, Arrêté de
Protection de Biotope (APB) et Parc Naturel Régionaux
(PNR), Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique
et Floristique (ZNIEFF) ou zone humide.
Ils ne sont pas non plus concernés par un site du réseau
Natura 2000. Les sites Natura 2000 les plus proches sont
positionnés à l’extrême est et à l’extrême sud du
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territoire intercommunal et intégrés dans la zone
naturelle N de protection.
Il s’agit de la Zone Spéciale de Conservation (n°5202005)
« CHATAIGNERAIES A OSMODERMA EREMITA AU SUD DU
MANS » et de la Zone Spéciale de Conservation
(n°5200647) « VALLEE DU NARAIS, FORET DE BERCE ET
RUISSEAU DU DINAN »
Etant donné l’éloignement des ZSC « CHATAIGNERAIES
A OSMODERMA EREMITA AU SUD DU MANS » et « VALLEE
DU NARAIS, FORET DE BERCE ET RUISSEAU DU DINAN » et
la nature des adaptations apportées au PLUi, aucune
incidence directe ou indirecte de destruction ou de
dégradation n’est attendue sur les habitats naturels, les
habitats
d’espèces
et
les
espèces
d’intérêt
communautaire situés dans le périmètre des sites Natura
2000.
La modification du PLUi n’est donc pas susceptible
d’avoir des incidences significatives sur les sites Natura
2000 (ZSC) présents sur le territoire intercommunal.
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• Incidences sur le cadre paysager et patrimonial
Les adaptations envisagées sont globalement sans impact
majeur sur le cadre paysager et patrimonial de la
Communauté de communes.
Le secteur TEL4 est localisé à l’intérieur du périmètre de
protection de monuments historiques de l’ancienne usine
de préparation de la chaux de la Roche mais l’adaptation
envisagée (suppression d’un principe de liaison douce) ne
contribuera pas à modifier et impacter la protection du
monument. Les sites concernés par la modification sont par
ailleurs tous situés hors des entités archéologiques identifiées
sur le territoire intercommunal.
Concernant les paysages urbains et ruraux, les modifications
apportées au PLUi sont globalement sans impact sur le
paysage.
La règlementation relative à l’aspect des clôtures en zone A
et N doit permettre de mieux encadrer leur implantation
pour faciliter leur insertion dans le cadre rural. Ceci aura
donc un impact positif sur les paysages.
• Incidences sur l’activité agricole
Les différents objets intégrés dans la modification du PLUi
sont globalement sans impact sur l’activité agricole.
Seule la modification des emplacements réservés n°20 à
Teloché et n°6 à St-Ouen en Belin impactera de nouvelles
surfaces valorisées par l’activité agricole à hauteur
d’environ 750 m² sur Teloché et 2260 m² sur St-Ouen en Belin.
L’impact sur l’espace agricole reste donc globalement très

PLUi Orée de Bercé – Bélinois

modéré étant précisé que ces nouveaux tracés libèrent
certaines surfaces agricoles précédemment concernées
par ces emplacements réservés. Sur Teloché, les surfaces
agricoles libérées sont même plus importantes que les
surfaces nouvellement affectées par l’emplacement
réservé.
• Incidences sur les déplacements
L’essentiel des adaptations apportées est sans impact
négatif sur les déplacements.
Les principales adaptations susceptibles d’impacter sur les
déplacements concernent :
- La suppression des principes de liaisons douces dans les
OAP TEL4 et LAI5.
Comme mentionné précédemment, la suppression de
l’OAP LAI5 ne remet pas en cause les déplacements
doux puisqu’une liaison douce reliant le secteur
commercial au cœur de bourg de Laigné reste
programmée.
Pour le secteur TEL4, l’augmentation de la distance
pourra induire un usage plus important de l’automobile
mais qui restera limité aux seuls habitants du futur
quartier (17 logements programmés).
-

La modification des emplacements réservés n°20 à
Teloché et n°6 à St-Ouen en Belin pour la création de
liaisons douces et cyclables.
Les adaptations apportées doivent permettre
d’améliorer la sécurité et la pertinence des liaisons à
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créer. Cela pourra avoir des effets positifs sur le recours
aux déplacements doux dans le cadre de ces futures
liaisons.
• Incidences sur les risques et nuisances
L’ensemble des secteurs concernés par la modification est
localisé à l’écart de toute zone concernée par un risque
naturel ou technologique majeur (risque d’inondation,
risque lié à la présence d’un site SEVESO seuil haut, risque lié
à la présence de cavités, risque de feux de forêt).
Les secteurs restent cependant concernés par les risques
suivants :
- Risque lié au retrait-gonflement des argiles (aléa faible
pour tous les sites à l’exception du bâtiment annexe
situé de la zone UA et reclassée en zone UB sur Moncé
en Belin situé en zone d’aléa moyen)
- Risque sismique (aléa faible sur Teloché, Moncé en Belin,
St-Gervais en Belin, Laigné en Belin, St-Biez en Belin, StOuen en Belin et très faible sur Ecommoy)
- Risque d’aléa climatique
- Risque radon de potentiel très faible.
Les sites sont par ailleurs localisés à l’écart :
- de toute installation classée pour la protection de
l’environnement,
- de toute canalisation de transports de matières
dangereuses (gazoduc/oléoduc)
- de tout secteur d’information pour les sols ou site
recensé par la base de données BASIAS à l’exception
du site de l’OAP ECO4 concerné par un ancien site de
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dépôt de liquides inflammables. Le site porte en effet sur
la reconversion d’un ancien site industriel près de la gare
d’Ecommoy. Bien que l’activité ait disparu, le porteur de
projet devra s’assurer que cette ancienne activité n’a
pas généré de pollution et prendre, le cas échéant, les
mesures de dépollution adéquates.
Enfin, le report de la zone de nuisances sonores en bordure
de la RD307 sur les documents graphiques du PLUi
permettra d’assurer une meilleure information aux
populations concernées et de limiter les impacts de ces
nuisances.
Les adaptations apportées ne sont pas par ailleurs
susceptibles de générer de risques ou de nuisances graves
pour l’environnement ou pour la population locale.

Modification n°1 – Notice de présentation

56

