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Glossaire
CDPENAF : Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles, et
Forestiers
CDNPS : Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites
DDT : Direction Départementale des Territoires
EBC : Espace boisé classé
LMM : Le Mans Métropole
MRAe : Mission Régionale d'Autorité Environnementale
PADD : Plan d’aménagement et de développement durable
PPA : Personnes Publiques Associées
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal
PLUc : Plan Local d’Urbanisme communautaire (Le Mans Métropole)
PPRI : Plan de Protection des Risques d’Inondation
SCoT : Schéma de cohérence territoriale
STECAL : Secteur de taille et de capacité limitées
TVB : Trame verte et bleue
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1. Objet et présentation de l’enquête
Le PLU communautaire de Le Mans Métropole approuvé par délibération du Conseil communautaire
en date du 30 janvier 2020, couvre l’ensemble du territoire de la Métropole composé de 19
communes :
Aigné, Allonnes, Arnage, Champagné, Chaufour-Notre-Dame, Coulaines, Fay, La Chapelle Saint-Aubin,
La Milesse, Le Mans, Mulsanne, Pruillé-le-Chétif, Rouillon, Ruaudin, Saint-Georges-du-Bois, SaintSaturnin, Sargé-Lès-Le Mans, Trangé Yvré l'Evêque.
Il s’avère que depuis la mise en œuvre du PLUc, certains dysfonctionnements dans l’application de
certaines règles ont conduit à ce projet de modification n°1, objet de la présente enquête qui propose
des ajustements dans le cadre de l’article L153-36 du code de l’urbanisme.
Les propositions de modification ont été faites par le service urbanisme de Le Mans Métropole en
concertation avec les communes. Trois comités de pilotage rassemblant les 19 maires ou adjoints à
l’urbanisme ont été organisés en 2021. Les communes ont été associées individuellement au projet en
ce qui concerne leur territoire.
Les modifications portent sur :
- le règlement littéral
- l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Composition Urbaine »
- l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Patrimoine local – Ville du Mans
- les Orientations d’Aménagement et de Programmation de secteurs
- le règlement graphique
- les annexes
- la liste des emplacements réservés
- les cahiers communaux
Deux pièces ont été ajoutées au PLU communautaire :
- Annexes à l’OAP Composition urbaine
- Orientations d’Aménagement et de Programmation de secteurs d’aménagement
Il est à noter que les modifications du règlement graphique ont pour conséquence une augmentation
de 62,7 ha de la zone naturelle et de 2.3 ha de la zone agricole ainsi qu’une réduction de 56.2 ha des
zones urbaines, 1.8 ha des zones à urbaniser et 9.1 ha des STECAL.

2. Dispositions légales prises pour l'organisation de l'enquête.
1 Désignation du commissaire enquêteur
Désignation de Madame Catherine PAPIN, commissaire enquêteur, par décision de Madame la
première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes en date du 9 mars 2022 n° E22000033/72
2 Acte générateur de l'enquête
Arrêté de Monsieur le Président de Le Mans Métropole prescrivant la mise à l’enquête publique du
projet de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme communautaire de Le Mans Métropole (PLUc)
en date du 5 avril 2022.
3 Dates et durée de l'enquête
Date de début de l'enquête : 10 mai 2022
Date de fin de l'enquête : 9 juin 2022
Soit une durée de 31 jours
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4 Dates et horaires des permanences
Dates et horaires des permanences

Lieux des permanences

Mardi 10 mai 2022 de 9h00 à 12h00

Hôtel de ville du Mans, Place Saint-Pierre,
72000 LE MANS

Jeudi 12 mai 2022 de 15h30 à 18h00

Mairie de Saint-Georges-du-Bois, Place de la
mairie, 72700 SAINT-GEORGES-DU-BOIS

Mercredi 18 mai 2022 de 9h30 à 12h30

Mairie d’Yvré l’Evêque, 16 avenue Guy
Bouriat, 72530 YVRE L’EVEQUE

Vendredi 20 mai 2022 de 9h00 à 12h00

Mairie de Ruaudin, 1 Place François
Mitterrand, 72230 RUAUDIN

Mercredi 25 mai 2022 de 14h00 à 17h30

Mairie de Coulaines, Square Weyhe, 72190
COULAINES

Mercredi 1er juin 2022 de 9h00 à 12h00

Mairie de La Milesse, 1 rue des Jonquilles,
72650 LA MILESSE

Jeudi 9 juin 2022 de 15h00 à 18h00

Hôtel de ville du Mans, Place Saint-Pierre,
72000 LE MANS

5 Publicité.
- Publicité par voie de presse.
Dans la rubrique des « Annonces Judiciaires et Légales ».
 Première insertion :
« Le Maine Libre », samedi 23 avril 2022
« Ouest-France », samedi 23 avril 2022
 Deuxième insertion :
« Le Maine Libre », samedi 14 mai 2022
« Ouest-France », samedi 14 mai 2022
- Publicité par voie d'affichage
Les lieux d’affichage ont été choisis en concertation avec les services de Le Mans Métropole
Commune Lieux
1 Mairie
Aigné
1 Maquère
1 Mairie
Allonnes
1 Stade municipal
1 Mairie
Arnage
1 commerce
1 collège-lycée
1 Mairie
Champagné 1 place du marché
1 rue st Exupéry
1 Mairie
Chaufour 1 chemin de la chapelle
1 rue du chêne vert

nb affiches
2
2
3
3
3
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1 Mairie
1 Route de l'Arpent
Coulaines
1 Parc François Mitterrand
1 commerce
Fay
1 Mairie
La Chapelle 1 Mairie
1 Mairie
La Milesse 1 impasse des Surgettières
1 ilot boulangerie

Le Mans

Mulsanne
Pruillé

1
1
3

1 Mairie
1 Condorcet
1 Engie
1 rue Bary/Belfort
1 rue de l'Ardoise
1 rue Arromanches/Avenir
1 rue Voltaire/Jardins
1 Durand/laigné
1 Cartoucherie
1 chemin de l'être des prés
1 ZAC Fouillet
1 orphelinat saint Pavin
1 petite Bretèche
1 le Happeau
1 les halles
1 Gay Lussac

16

1 Mairie
2 Prévert
1 La Paumerie

4

1 Mairie

1

1 Mairie
1 commerce
1 Sud orée Bourdonnières
1 Mairie
1 Allée de la Vallée
Ruaudin
1 ZAC du Grand Plessis
1 Touchette
1 Mairie
Sargé
1 commerce + école
1 ZAC du Patis
1 Mairie
St Georges 1 Val de l'Orne
1 chemin des Garendières
Rouillon

4

3

4

3
3
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1 Mairie
St-Saturnin 1 Commerce
1 Fossé Gris
1 Mairie
Trangé
1 le Roux (rte du Roux)
1 Perrières (rue des Acacias)
1 Mairie
1 GFL rue de Parence
1 hameau du Courboulay
Yvré
1 route de la Croix
1 hameau Aitre Herault
1 Maison de quartier Béner
1 Parence
TOTAL

3
3

7

69

Les affiches ont été posées dans toutes les communes 15 jours avant le début de l’enquête. Les
emplacements ont été pris en photo.
L’enquête publique a été annoncée le 1er jour de l’enquête soit le 9 mai 2022 sur la page d’accueil du
site de Le Mans Métropole avec un lien vers le registre dématérialisé.
J’ai pu procéder à un contrôle partiel lors de mes déplacements.
6 Cadre juridique
Principaux textes de référence :
 Le code de l’environnement, notamment les articles L123-1 et suivants relatifs au champ
d’application et à l’objet de l’enquête publique.
 Le code de l’urbanisme, notamment les articles L.151-1 à L.153-48
Article L153-36 du code de l’urbanisme :
Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, 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.

3 Le dossier d’enquête publique
1. Le contenu du dossier
Ce dossier a été élaboré par les services de Le Mans Métropole.
Le dossier d’enquête ne comporte que les pièces modifiées du PLUc qui figurent en rouge et les pièces
ajoutées qui figurent en bleu. Il comporte également un registre d’enquête par communes.
Chaque commune, exceptée Le Mans Métropole qui dispose d’un dossier d’enquête complet, aura un
dossier d’enquête partiel comportant les pièces intercommunales modifiées ainsi que les pièces
modifiées les concernant.
Les autres pièces du PLUc ne font pas partie du dossier mais pourront être consultées dans les mairies
et sur le site internet de Le Mans Métropole.
Le dossier d’enquête est complet. Je l’ai paraphé le 21 avril ainsi que les 19 registres le 25 avril.
L’avis de la CDPENAF manquait mais a été rajouté le 12 mai 2022
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Les pièces administratives

Nbre de pages

Notice de présentation
L’arrêté de mise à l’enquête publique
L’avis d’enquête publique
Insertions presse
Les avis des personnes publiques associées
Avis de la Chambre d’Agriculture de la Sarthe
Avis de la Direction départementale des Territoires de la Sarthe
Avis de la Commission Départementale de la Préservation des
Espaces naturels Agricoles et Forestiers
Décisions de l’Autorité environnementale
Décision de la MRAe du 11 octobre 2021
Courrier de recours de Le Mans Métropole et ses annexes
Décision de la MRAe du 1er février 2022
Délibération du 31 mars 2022
Le projet de modification N°1 du Plan Local d’Urbanisme
communautaire
Pièce n°1
Pièce n°2
Pièce n°3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Diagnostic intercommunal
Etat initial de l'environnement
Cahiers communaux
Aigné
Allonnes
Arnage
Champagné
Chauffour Notre-Dame
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Nbre de pages

3.6
3.7
3.8
3.9
3.10.1
3.10.2
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
Pièce n°4
Pièce n°5
Pièce n°6
Pièce n°7
Pièce n°8
Pièce n°8.1a
Pièce n°8.1b
Pièce n°8.2
Pièce n°8.3
Pièce n°8.4
Pièce n°9
Pièce n°10.1
Pièce n°10.2
Pièce n°11

Pièce n°12

Pièce n°13

Pièce n°14
Pièce n°15
Pièce n°16
Pièce n°17
17.a
17.b
Pièce n°18
18.1

Coulaines
Fay
La Chapelle Saint Aubin
La Milesse
Le Mans cahier communal
Le Mans cahier de connaissance patrimoine
Mulsanne
Pruillé le Chétif
Rouillon
Ruaudin
Saint Georges du Bois
Saint Saturnin
Sargé lès Le Mans
Trangé
Yvré l’Evêque
PADD
Justification des choix
Evaluation environnementale
Indicateurs de suivi
Orientations d’Aménagement et de Programmation
OAP composition urbaine
Annexes à l’OAP composition urbaine
OAP Patrimoine local ville du Mans
OAP sectorielles
OAP de secteurs d’aménagement
Programme d’Orientations et d’Actions Mobilités
Règlement littéral
Dérogations loi Barnier
Liste des emplacements réservés
Plans de zonage général/ vocations des zones
Plans modifiés : Allonnes, Arnage, Champagné, Chauffour Notre
Dame, Coulaines, Fay, , la Milesse, Le Mans, Mulsanne, Pruillé le
Chétif, Rouillon, Ruaudin, Saint Georges des Bois, Saint Saturnin,
Sargé les Le Mans, Yvré l’Evêque
Plans des hauteurs
Plans modifiés : Allonnes, Coulaines, Le Mans, Mulsanne, Rouillon,
Saint Georges des Bois, Sargé les Le Mans, Yvré l’Evêque
Plans de coefficient "nature"
Plans modifiés : Allonnes, Coulaines, le Mans, Mulsanne, , Rouillon,
Ruaudin, Saint Georges des Bois, Sargé les Le Mans, Yvré l’Evêque
Liste et descriptif des servitudes d'utilité publique
Plans des servitudes d'utilité publique
ZPPAU Allonnes
Plan ZPPAU Allonnes
Plan ZPPAU Allonnes carte règlementaire
PPRT
PPRT autour du site Butagaz
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35
28
36
107
37
34
39
31
32
32

33
51
63
307
17
54
7

18.2
Pièce n°19
19.1
19.2
19.3
Pièce n°20
Pièce n°21
Pièce n°22
Pièce n°23
23.a
23.b
Pièce n°24
24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
24.6
24.7
24.8
24.9
Pièce n°25
Pièce n°26
Pièce n°27

PPRT dépôts pétroliers
PPRI
PPRI Agglomération du Mans
PPRI Huisne-Champagné
PPRI Sarthe Saint-Saturnin
Servitudes aéronautiques de l'aérodrome Le Mans - Arnage
RLP Communautaire
plan d'exposition au bruit de l'aérodrome Le Mans - Arnage
Infrastructures classées vis-à-vis du bruit
Infrastructures classées vis-à-vis du bruit
Infrastructures classées vis-à-vis du bruit - carte
Périmètres divers
Périmètres de ZAC
Périmètres de ZAD
Périmètres de DPU
Périmètres de PAE
Périmètres de taux Taxe d'Aménagement
Périmètres de PUP
Sites pollués ou à risque
Périmètres de sursis à statuer
Bois ou forêts relevant du régime forestier
Plan réseaux eau potable
Plan réseaux assainissement
Plan chemins de randonnées

34
6
5
6
67
12

2. L’évaluation du dossier

Le dossier soumis à l'enquête publique comportait une version papier et une version numérique,
chaque version comportant les mêmes documents.
Le dossier papier a été déposé dans les 19 communes. Il ne comportait uniquement les modifications
qui les concernaient sauf le dossier assez volumineux déposé au siège de l’enquête à l’hôtel de ville du
Mans.
Le dossier numérique était publié sur le site du Mans Métropole : www.lemansmetropole.fr.
Le dossier d’enquête pouvait également être consulté en ligne sur le site internet dédié :
www.registre-dematerialise.fr/2723 . Sur ce site, figuraient les modalités de l’enquête.
Le public a pu déposer ses observations sur ce registre dématérialisé du 10 mai à 9h au 9 juin 2022 à
18h, et voir les observations déposées tout au long de l’enquête.

4 Les avis émis avant l’enquête


L’avis de la MRAe

La MRAe n’émet pas un avis favorable ou défavorable au projet. Son avis porte sur la prise en compte
de l’environnement. Cet avis fait partie du dossier soumis à l’enquête.
Après examen au cas par cas, la MRAe rend le 11 octobre 2021 sa décision de soumettre la modification
n°1 du PLU communautaire de Le Mans Métropole à évaluation environnementale.
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Faisant suite au recours gracieux présenté par Le Mans Métropole par courrier reçu le 8 décembre
2021, la MRAe décide le 31 janvier 2022 que la modification n°1 du PLU communautaire de Le Mans
Métropole est dispensée d’évaluation environnementale.



Les avis des personnes publiques associées

Le projet de modification n°1 du PLUc a été notifié aux Personnes Publiques Associées par courriers
en date du 10 et 11 août 2021.
Seuls la Chambre d’agriculture, le Conseil départemental et la Direction Départementale des
Territoires et la CDPENAF ont rendu un avis.

- Avis de la Chambre d’Agriculture
Dans son avis en date du 1er octobre 2021, la Chambre d’agriculture considère que la majorité
des ajustements proposés n’ont pas d’incidences sur l’activité agricole.
Cependant, elle fait quelques remarques :
A propos du photovoltaïsme en demandant pour la zone N que les « espaces délaissés et de
friches urbaines » soient considérés comme impropres à l’activité agricole et ne pouvant être
utilisés pour des opérations de renouvellement urbain pour pouvoir être priorisés pour la
production d’énergie renouvelable.
A propos de l’ajout de changement de destination, la Chambre d’agriculture, pour certains
cas, souhaite qu’apparaissent les justifications en matière d’incidence agricole en plus du
critère patrimonial.
-

Avis du Conseil départemental

Dans son avis en date du 9 décembre 2021, le Conseil départemental fait des observations sur les
modifications des OAP concernant les communes de Chaufour Notre Dame (OAP sud route du Mans),
Coulaines (OAP Richemont et route de l’Arpent), Fay (OAP le Parc), La Milesse (OAP impasse des
Surgettières), Ruaudin (OAP Allée de la Vallée- La Papinière), Sargé Lès Le Mans ( OAP ZAC du Patis),
Saint Saturnin (OAP les Morinières), Le Mans (OAP ZAC du Fouillet).
Ces observations ont trait aux accès par les routes départementales, à la desserte, à l’aménagement
des zones et à la réduction des nuisances sonores pour les sites exposés au bruit et plus généralement
à la préservation de la sécurité des usagers en cas d’urbanisation le long des routes départementales.
Le Conseil départemental précise que si des aménagements de carrefour sont nécessaires , ils seront
à la charge de la commune ou de la communauté urbaine et souhaite être associé à l’élaboration des
projets ainsi que pendant la réalisation des travaux.

-

Avis de la Direction Départementale des Territoires

Dans son avis en date du 11 mars 2022, la DDT apporte des remarques :
Sur les ajustements du règlement littéral à savoir : apporter des précisions sur les annexes réalisées
en zone 1 AU mixte, préciser les conditions dans lesquelles les constructions permettant la production
d’énergies renouvelables sont autorisées en zone 2AU, naturelles et agricoles, préciser la règle aux
droits acquis de stationnement en cas de changement de destination.
Sur les compléments à l’OAP « Composition urbaine » au chapitre « divisions parcellaires », la DDT
préconise d’imposer un accès unique constituant un espace commun entre les propriétaires des lots.
Sur les modifications relatives aux OAP sectorielles, la loi climat et résilience du 22 août 2021 impose
une mise en valeur des continuités écologiques et donne la possibilité de localiser des zones de
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transition non artificialisées entre espace agricole et espace urbanisé. La DDT rappelle que les OAP
sont sans incidences sur les objectifs de densité du SCoT et que l’évolution des OAP ne change pas les
objectifs de production de logement. L’état des systèmes d’assainissement doit être compatible avec
la programmation des OAP. Concernant l’OAP « rue de Parence », la réhabilitation de l’ancienne usine
GFL à Yvré l’Evêque ne mentionne pas de procédure de dépollution alors qu’il existe un risque
d’amiante dans l’OAP. La zone humide au nord-est devra être préservée. Concernant la gestion des
eaux pluviales, il est important de respecter les principes d’infiltration des eaux pluviales pour
l’ensemble des OAP.
Sur la création d’un secteur d’aménagement sur l’ancien site Engie au Mans, la DDT approuve cette
création car elle priorise la reconversion d’une friche industrielle pour apporter une nouvelle offre de
logements, services et équipements sur 2.3 hectares en cœur de ville.
Sur la modification du règlement graphique
Un projet de tiers-lieu figure en zone N équipement, il s’agit d’un STECAL qui doit faire l’objet d’un avis
de la CDPENAF.
La DDT rappelle que les zones humides dont certaines ont fait l’objet d’ajustement ou d’ajout sont des
espaces naturels protégés par l’article L151-23 du code de l’urbanisme et que le territoire du PLUc est
encadré par le SAGE Sarthe Amont, le SAGE Sarthe Aval et le SAGE Huisne.
Sur les ajouts de bâtiments pouvant faire l’objet de changement de destination, la DDT rappelle que
le changement de destination doit être justifié pour prouver qu’il ne compromet pas l’activité agricole
et recommande de présenter ces changements à la CDPENAF.

-

Avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles, et Forestiers (CDPENAF)

Le projet de modification du PLUc n°1 a été transmis à la commission conformément aux dispositions
de l’article L 151-13 du code de l’urbanisme qui stipule que le règlement peut, à titre exceptionnel,
délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité
d'accueil limitées.
Le projet a pour objet de délimiter un STECAL N équipement sur l’ancienne usine GFL à Yvré l’Evêque.
Une partie du zonage U mixte 1 sera modifié en zone STECAL N équipement, permettant la protection
des éléments patrimoniaux et la création d’un tiers-lieu dans l’ancien moulin.
La CDPENAF s’est réunie le 19 avril 2022. L’avis favorable a été reçu le 12 mai 2022.

5 Démarches préalables à l’ouverture de l’enquête publique
Cette enquête était au préalable prévue pour la fin de l’année 2021.
Lundi 13 septembre 2021, j’ai été contactée par le tribunal administratif pour mener cette enquête.
Lundi 20 septembre 2021, je reçois ma désignation en qualité de commissaire enquêteur en date du
14 septembre 2021 par Madame la première vice-présidente du tribunal administratif et j’envoie la
déclaration sur l’honneur.
Mardi 5 octobre 2021 de 14h30 à 17h30 : Rendez-vous dans les bureaux de Le Mans Métropole avec
Madame Marina Gilles, chargée du dossier de modification du PLU communautaire.
Nous avons pu aborder les différents ajustements et modifications qui font l’objet de cette enquête
publique.
L’avis de l’autorité environnementale est attendu pour le 11 octobre 2021.
le nombre de permanences a été fixé à 7, les points d’affichage n’ont pas encore été choisis.
Le choix a été fait de ne pas organiser de permanence dans toutes les communes.
Avant le démarrage de l’enquête publique, un courrier sera envoyé à tous les maires les informant que
le commissaire enquêteur pourra se déplacer dans leur commune à leur demande afin de pouvoir
échanger sur les projets de modifications qui les concernent.
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Un registre dématérialisé sera mis à disposition du public.
Mercredi 6 octobre 2021, réception par courrier électronique des projets d’arrêté, de dates de
permanence et des horaires d’ouverture au public des communes de Le Mans Métropole.
Lundi 11 octobre 2021, l’autorité environnementale rend sa décision : la modification n°1 du PLU
communautaire de Le Mans Métropole est soumise à évaluation environnementale.
Lundi 31 janvier 2022, l’autorité environnementale suite à recours gracieux, décide que la modification
n°1 du PLU communautaire de Le Mans Métropole est dispensée d’évaluation environnementale.
L’enquête ne pourra commencer qu’après réception de l’avis de la CDEPENAF que les services de Le
Mans Métropole ont demandé. L’avis est attendu pour la fin avril 2022.
La décision de désignation par le tribunal administratif datant de plus de six mois, une nouvelle
désignation est nécessaire.
 Jeudi 3 mars 2022
Je suis contactée par le tribunal administratif pour me demander si je suis toujours disponible pour
cette enquête.
 Vendredi 11 mars 2022
Réception de ma désignation en qualité de commissaire enquêteur en date du 9 mars 2022 par
Madame la première vice-présidente du tribunal administratif pour cette enquête publique.
Envoi de la déclaration sur l’honneur au tribunal administratif par courriel.
 Lundi 14 mars 2022
Entretien téléphonique avec Madame Marina Gilles pour fixer de nouvelles dates d’enquête. Un
rendez-vous est prévu le 4 avril dans les locaux de le Mans Métropole pour l’organisation.
Par courriel je reçois le projet d’arrêté avec les dates de permanence.
 Lundi 21 mars 2022
Madame Marina Gilles me demande par courriel des précisions pour finaliser l’arrêté d’ouverture
d’enquête, me communique un tableau récapitulatif des communes avec leurs coordonnées, horaires
et dates de permanences.
Je reçois également un lien pour télécharger le dossier d’enquête.
 Mardi 29 mars 2022
Réception par courriel de l’avis de la DDT ;
En réponse au courriel de Madame Gilles, je donne mon accord pour une réunion dans les locaux de
Le Mans Métropole avec les élus des communes de Mulsanne, Coulaines et Yvré l'Evêque le 27 avril
2022 et les élus des communes de Le Mans et de Ruaudin le 25 avril 2022.
 Lundi 4 avril 2022 de 15 h à 17 h
Réunion de préparation de l’enquête dans les locaux de Le Mans Métropole avec Madame Marina
Gilles.
Madame Monique Lethielleux, nouvellement inscrite sur la liste d’aptitude aux fonctions de
commissaire enquêteur, m’a accompagnée à cette réunion.
Nous avons fait le point avec Madame Gilles sur la préparation de l’enquête.
L’arrêté d’ouverture est signé et me sera envoyé. Les affiches vont être commandées. Nous avons revu
le plan d’affichage. La demande de parution de l’avis d’ouverture d’enquête auprès de Médialex va
être faite. Les dossiers ne sont pas encore imprimés. Ils seront déposés dans chaque mairie.
Le paraphe des dossiers est prévu le 25 avril 2022. La date de réunion avec les élus de Ruaudin n’est
pas encore fixée.
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J’ai demandé qu’un lien avec le dossier du PLU communautaire figure sur le site internet afin que les
personnes qui consultent le site pour étudier le dossier puissent prendre connaissance également de
toutes les pièces du PLUc.
La décision de la CDPENAF est attendue pour le 19 avril 2022.
N’ayant pas pris rendez-vous avec tous les maires des 19 communes de Le Mans Métropole, j’ai
demandé à Madame Gilles de leur faire savoir par courrier que je pouvais me déplacer pour un
entretien s’ils le désiraient.
Nous avons abordé les modifications du PLUc qui concernent certaines communes, particulièrement à
Coulaines, Le Mans, Mulsanne, Ruaudin, Yvré l’Evêque et Fay.
A mon retour, je suis allée route de l’Arpent à Coulaines sur les lieux du projet d’une nouvelle OAP
sectorielle.
 Mercredi 6 avril 2022
Réception d’un courrier électronique de Madame Marina Gilles m’informant des démarches
effectuées depuis notre dernière rencontre et me transmettant l’arrêté d’ouverture d’enquête signée
par Monsieur le président de Le Mans Métropole.
 Jeudi 21 avril 2022 de 10 h à 12h15
Je me suis déplacée au Mans dans les locaux de Le Mans Métropole pour parapher les dossiers des 19
communes. Le paraphe des registres étant prévu pour le lundi 25 avril 2022.
Seule la ville du Mans, le siège de l’enquête étant à l’hôtel de ville, disposera d’un dossier complet.
Les 18 autres communes auront chacune un dossier d’enquête partiel comportant les pièces écrites
intercommunales modifiées ainsi que les pièces modifiées les concernant.
 Samedi 23 avril 2022
Parution de la première insertion de l’avis d’enquête publique dans les journaux « Ouest-France « et
« le Maine Libre », soit 16 jours avant le début de l’enquête.
 Lundi 25 avril 2022
Paraphe des 19 registres d’enquête de 15h15 à 16h dans les locaux de Le Mans Métropole.
J’ai signalé à Madame Gilles que l’annonce parue dans la presse le 23 avril comportait une erreur dans
les horaires de permanence à la mairie de Saint Georges du Bois.
Les affiches ont été posées sur tout le territoire.
Réunion de travail de 16h à 17 h15 ayant pour thème les modifications du PLUc sur la commune du
Mans.
Présents :
Madame Marina Gilles
Monsieur Jean-Yves Le Coq, Maire de Mulsanne, vice-président de Le Mans Métropole
Monsieur Christophe Counil, Maire adjoint du Mans, responsable de l’urbanisme.
Toutes les modifications relatives aux OAP (création, suppression, modifications diverses), au zonage
(réduction, reclassement) aux hauteurs (diminution et hausse) à la trame paysagère à protéger, aux
ajouts de changement de destination et à la création d’emplacements réservés, ont été commentées.
Création d’une OAP Rue de Barry-rue de Belfort : il s’agit d’encadrer le renouvellement sur une friche
commerciale pour la réalisation d’environ 15 logements. Un projet est en cours.
Création d’une OAP Rue de l’Ardoise : réalisation d’environ 30 logements sur 8000m2
Création d’une OAP Rue d’Arromanches-rue de l’avenir : réalisation d’environ 15 logements sur
6000m2 qui permet de densifier un terrain sous occupé.
Création d’une OAP Rue Voltaire-rue des Jardins : réalisation d’environ 15 logements sur 1430m2
Suppressions des OAP Normandie Niemen et Prémartine, les autorisations d’urbanisme ayant été
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délivrées.
Suppression de l’OAP Gay Lussac et mise en place d’une trame verte à protéger.
Modification des OAP Avenue Georges Durand, La Cartoucherie, Chemin de l’Etre des Prés et de la ZAC
du Fouillet.
Création d’une OAP de secteur d’aménagement sur l’ancien site ENGIE : environ 250 logements sur 2.3
ha. L’objectif est de faire de ce secteur un lieu de vie avec une offre mixte de logements. En bordure
de Sarthe, il est prévu un immeuble de 10 étages, R+10, le projet instaurant une gradation progressive
des hauteurs. Sur le site existe déjà « La Fabrique », lieu d’information et d’exposition. Il est prévu de
le maintenir.
Dans le secteur de l’ancien orphelinat-Saint Pavin ainsi que dans le secteur de Petite Bretèche il est
prévu une réduction de la zone U mixte 1 au profit de la zone agricole et de la zone naturelle.
Modifications relatives à la hauteur : diminution de la hauteur maximale rue Voltaire de 16 à 10 mètres
et augmentation de la hauteur maximale de 22 à 34 mètres dans le quartier des Halles. Un immeuble
de 34 mètres de haut est à l’étude ainsi que la réhabilitation de ce secteur.
 Mercredi 27 avril 2022
Réunion de travail dans les locaux de Le Mans Métropole de 14h30 à 17h30 ayant pour thème les
modifications du PLUc sur les communes de Mulsanne, Yvré l’Evêque et Coulaines.
- Commune de Mulsanne
Présents :
Madame Marina Gilles
Monsieur Patrick Fournier, maire adjoint chargé de l’urbanisme
L’OAP de la Paumerie a été supprimée en raison d’une étude faisant apparaitre des infiltrations d’eau,
de travaux importants en matière de voirie et du mécontentement des riverains. Actuellement classé
en zone 1 AU mixte, ce secteur sera classé en zone agricole A1 et U mixte 1.
L’OAP « Prévert » est supprimée car des permis de construire sont en cours d’instruction. Actuellement
classé en zone 1 AU mixte, ce secteur sera classé U mixte 1.
Ajout d’une zone humide en zone d’activités du Cormier qui reste en zone U éco 2.
Un changement des destination est prévu à « La Brosse ». Quel est le projet ?
L’emplacement réservé avenue François Mitterrand a été modifié, une partie sera supprimée et
classée en zone N
- Commune de Yvré l’Evêque
Présents :
Madame Marina Gilles
Monsieur Alain Gibergues, maire adjoint chargé de l’urbanisme
Monsieur Christian Poirier, maire adjoint chargé de l’assainissement et des travaux
OAP « rue de Parence, ancienne usine GFL ». Monsieur Poirier fait l’historique du site. La commune,
propriétaire depuis le 21 décembre 2021, a reçu une subvention de l’Etat de 610000 euros pour la
déconstruction.
Suppression de l’OAP « rue de Parence » afin de préserver les activités existantes
OAP « Beaulieu » : un seul lotisseur et un projet unique.
OAP « route de Charot » : des petits collectifs sont prévus et 40% de logements aidés.
Les hameaux du Courboulay, de l’Aitre Hérault, route de la Croix sont tous reclassés en zone naturelle.
Les divisions parcellaires ne seront plus possibles.
Les terrains sont imperméables souvent inondés en particulier le hameau de l’Aitre Hérault au niveau
de la « Perche ». Le ruisseau des Rosiers traverse le hameau du Courboulay.
Il est prévu un changement de destination au lieu-dit « Le Perray ». Or il existe un bâtiment agricole à
moins de 100 mètres.
- Communes de Coulaines
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Présents :
Madame Marina Gilles
Monsieur Christophe Massé, maire adjoint chargé de l’urbanisme
Les modifications les plus importantes ont été abordées.
OAP de l’Arpent : Le premier projet de Nexity qui prévoyait 90 logements a été retiré.
A la suite de l’étude environnementale demandée par la DREAL, l’aménagement a été réactualisé.
En raison de la ligne à haute tension, les constructions sont interdites sur 5 mètres de chaque côté
alors que les riverains demandent la distance de 15 mètres.
La densité de 12 logements/ha est inférieure à celle demandée par le SCoT. Il est prévu 55 logements
et 1000 mètres linéaires de haies.
Suppression de l’OAP IUFM, le terrain appartenant au département qui a un projet.
Suppression de l’OAP Rue du Pavillon car les travaux ont commencé.
Modification de l’OAP Closerie : 3 logements au lieu de 4 en raison d’un problème d’eaux pluviales.
Modification de l’OAP Belle Ile en raison de ce secteur redynamisé.
Modification du zonage route de l’Arpent : Une partie de la zone U mixte1 passe en zone naturelle et
une zone humide est créée.
 Vendredi 6 mai 2022 de 14 h à 15 h 15
Réunion de travail à la mairie de Ruaudin ayant pour thème les modifications du PLUc sur la commune
de Ruaudin.
Présents :
Madame Marina Gilles
Monsieur Laurent Bremond, maire adjoint chargé de l’urbanisme
Madame Valérie Tolmont, secrétaire générale
Madame Carole Heulot, maire, n’a pu assister à cette réunion.
Madame Marina Gilles, en préambule, explique les évolutions depuis le projet proposé dans le dossier.
Les services de l’Etat ont exigé de freiner l’urbanisation et ont demandé de réaliser des études de
schéma directeur d’assainissement.
Sont concernées les communes de Ruaudin, Aigné, La Milesse, Saint Saturnin et Fay.
Tant que les études ne seront pas réalisées, les possibilités d’urbaniser seront restreintes.
Pour Ruaudin, seulement 10 permis /an seront accordés.
Une réunion publique a eu lieu à Ruaudin à l’automne dernier pour expliquer la situation à la
population.
Création de l’OAP « chemin de la Papinière et Allée de la Vallée ».
Il s’agit d’un regroupement de 2 OAP les modifications ayant trait aux accès. 53 logements dont 30%
de logements aidés.
OAP La Touchette : 10 logements dont 30% de logements aidés. Réalisation d’un assainissement
autonome, le raccordement à l’assainissement collectif n’étant pas possible.
OAP ZAC du Grand Plessis : 2 parties, une zone 2 AU et une zone 1 AU mixte. Le projet en cours est
porté par Le Mans Métropole
Allée de la Vallée : Pour une cohérence de zonage, reclassement du secteur en 1 AU mixte afin d’avoir
des dispositions règlementaires identiques sur l’ensemble du secteur.

6 Chronologie de l’enquête publique (du 10 mai au 9 juin 2022)
1- Les permanences
1

ère

 Mardi 10 mai 2022 de 9 h à 12 h
permanence à l’hôtel de ville de Le Mans, siège de l’enquête
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Présence de Madame Monique Lethielleux, nouvellement inscrite sur la liste d’aptitude aux fonctions
de commissaire enquêteur, en tant qu’observatrice.
7 visiteurs et 3 dépôts d’observations sur le registre papier.
- Monsieur Leclerc intervient pour son fils Arnaud propriétaire d’une habitation au Mans et désireux
de créer une nouvelle annexe sur son terrain situé en zone U équipement. Il demande le changement
de zonage en U mixte. Il dépose un dossier de 4 pages.
- Monsieur Jacques Giré, président du comité de quartier du grand Vauguyon, estime l’affichage
insuffisant et demande l’installation d’affiches supplémentaires.
Il conteste la modification des principes d’aménagement de la ZAC du Fouillet, particulièrement la
suppression de la voie structurante est-ouest qui aurait pour conséquence de ramener toute la
circulation sur la RD 142.
- Madame Nicole Beaudouin, présidente de l’association Vigilance Prémartine a pris connaissance des
documents de l’enquête publique et déposera ses observations ultérieurement.
- Monsieur Pierre Guillaume, Le Mans, est venu se renseigner
Monsieur Plessis, Saint Saturnin, est venu se renseigner à propos d’une parcelle située en zone A. Il
reviendra ultérieurement.
-Monsieur et Madame Duluard, propriétaire d’une maison située à la Petite Bretèche en zone U mixte
sont venus constater que les parcelles jouxtant leur propriété avaient fait l’objet d’une proposition de
changement de zonage, à leur demande. Il s’inquiètent de la possibilité de construction d’un immeuble
le long de la rue.
2

ème

 Jeudi 12 mai 2022 de 15 h 30 à 18 h
permanence à la mairie de Saint Georges du Bois

8 visiteurs et 2 dépôts d’observations dont 1 avec documents joints sur le registre papier :
- Monsieur et Madame Delahaye, L’Auberdière 72550 Fay, contestent le projet d’emplacement
réservé FAY-C-08 sur leur propriété afin de réaliser une liaison douce empruntée par les piétons et les
cyclistes entre le centre bourg et le chemin rural n° 1. Ils joignent un document de 12 feuilles.
- Monsieur Maurice Pollefoort, 72550 Fay signale une erreur matérielle de report de transcription sur
un bâtiment remarquable « La Masserie »
- Un habitant de Pruillé le Chétif est venu consulter le dossier et prendre des renseignements.
- Monsieur et Madame Poignant le Bas Broussin 72550 Fay sont venus consulter le dossier et prendre
des renseignements.
- Madame Aranjo 72700 Saint Georges du Bois est venue se renseigner à propos des modifications
concernant la commune.
- Un habitant de Saint Georges du Bois est venu consulter l’ensemble du dossier.

3

ème

 Mercredi 18 mai 2022 de 9 h30 à 12 h30
permanence à la mairie d’Yvré l’Evêque

32 visiteurs, 5 dépôts d’observations sur le registre papier, 1 courrier remis à l’attention du
commissaire enquêteur
- M Jean-Pierre Bellanger, 72550 Fay déposera une observation à propos d’un emplacement réservé à
Fay
- Madame Baloche 72000 Le Mans se renseigne sur la possibilité de construire sur un terrain à Yvré
l’Evêque
- M Denis Bouvet , Yvré l’Evêque conteste le zonage N du hameau du Courboulay
- M Blot, Yvré l’Evêque conteste le zonage N du hameau du Courboulay
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- M et Mme Retout, Yvré l’Evêque, se renseignent pour un changement de destination
- M Rossi, Yvré l’Evêque, se renseigne pour un changement de destination dans 3 secteurs en zone N
-M et Mme Métais, Yvré l’Evêque, se renseignent à propos du hameau du Courboulay
- Mme Gasnier, Yvré l’Evêque, se renseigne à propos de la programmation de l’OAP Route de la Vallée
- Mme Guiet, Yvré l’Evêque, se renseigne à propos de la zone N
- M Racois, Yvré l’Evêque, se renseigne à propos de la zone U mixte 1 et de la zone N qui jouxte son
habitation
- M Brunet, Yvré l’Evêque, se renseigne à propos de la zone U mixte 3
- M Gordana, se renseigne à propos de la zone U mixte 3
- M Gilbert Duveau, Yvré l’Evêque, se renseigne à propos du hameau de la Croix et de sa
constructibilité.
- M et Mme Chantoiseau, Le Mans viennent constater que leur propriété est toujours en zone N
- M et Mme Choplin, Yvré l’Evêque, se renseignent à propos du hameau du Courboulay et de la zone A
- M et Mme Vallée, route du roti, Yvré l’Evêque, contestent le zonage N du hameau de l’Aitre Hérault
- Mme Danvert, Sargé-lès-le Mans, est favorable au zonage N à la Petite Bretèche au Mans.
- Mme Caroline Nalet, Yvré l’Evêque, se renseigne à propos des terrains constructibles.
La plupart des visiteurs déposeront une observation sur le registre dématérialisé.
- Messieurs Hameau, Yvré l’Evêque, déposent une observation sur le registre papier concernant le
hameau route de la Croix et demandent le maintien de leur parcelle en zone constructible.
- M Jean-Luc Fontaine, Yvré l’Evêque, dépose une observation sur le registre papier, indiquant qu’il
apportera sa contribution sur le registre dématérialisé.
- M et Mme Julien, Yvré l’Evêque, déposent une observation sur le registre papier, demandant que leur
parcelle chemin de la Fabrique soit de nouveau constructible et sont favorables au passage du
boulevard nature sur leur parcelle.
- M et Mme Frelon, Yvré l’Evêque, déposent une observation sur le registre papier, souhaitant que leur
parcelle au lieu-dit la Butardière, redevienne constructible.
- M et Mme Lebert, Yvré l’Evêque, déposent une observation sur le registre papier à propos du ruisseau
du Rosier et demandent que des solutions soient trouvées pour éviter des inondations au hameau du
Courboulay.
1 courrier de Madame Anne-Marie Hureau, Yvré l’Evêque, concernant une demande de constructibilité
d’une parcelle située en zone A remis à l’attention du commissaire enquêteur.

4

ème

 Vendredi 20 mai 2022 de 9 h à 12 h
permanence à la mairie de Ruaudin

Visite du maire, Madame Heulot, en début de permanence.
8 visiteurs, 4 dépôts d’observations sur le registre papier et une observation agrafée au registre.
- M Gérard Chartier, 18, route du Mans, dépose une observation qui sera agrafée sur une feuille du
registre.
- Madame Fournier, 46bis route de Brette, dépose une observation sur le registre.
-Madame Marie-France Froger, « L’Espaigne » 72220 Sr Gervais en Belin dépose une observation
concernant la commune de Mulsanne.
- Madame Marinette Rousseau, 8 rue du soleil 7200 Le Mans, dépose une observation concernant la
commune du Mans, Zac du Fouillet.
- Monsieur Durif, 2, allée de la Vallée, se renseigne et déposera une observation sur le registre
dématérialisé.
- Monsieur Leroux, 183, chemin du pressoir, se renseigne et déposera une observation sur le registre
dématérialisé.
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- Monsieur Claude Moiré, 366 rue de Ruaudin, 72000 Le Mans, dépose une observation concernant la
commune du Mans, Zac du Fouillet.
- Monsieur Tiercelin, se renseigne et déposera une observation sur le registre dématérialisé.
5

ème

 Mercredi 25 mai 2022 de 14 h à 17 h 30
permanence à la mairie de Coulaines

Accueil de Monsieur Jean-François Alisse, directeur du service urbanisme de la ville de Coulaines.
Présence de Madame Monique Lethielleux, nouvellement inscrite sur la liste d’aptitude aux fonctions
de commissaire enquêteur, en tant qu’observatrice.
15 visiteurs, un dépôt d’observation sur le registre papier :
- M et Mme Chrétien se renseignent sur le zonage de leur parcelle secteur de l’Arpent.
- Monsieur Vallée, route de l’Arpent, président du comité de vigilance sur la zone de l’Arpent, se
renseigne à propos de l’OAP route de l’Arpent. Il déposera ses observations sur le registre
dématérialisé.
- M et Mme Blanchet, domiciliés à Sargé les Le Mans, déposent une observation sur le registre papier
à propos de la ZAC du Patis.
- Monsieur Leriche propriétaire en zone N et A à l’Arpent, se renseigne à propos du zonage et de
l’écoulement des eaux pluviales. Il reviendra pour déposer une observation.
- M et Mme Roullier, propriétaires en zone N et A à l’Arpent et de 2 parcelles en zone U mixte 1 se
renseignent.
- M et Mme Delahaye, domiciliés à Fay, reviennent pour consulter le dossier à propos de
l’emplacement réservé prévu sur leur propriété.
- Mme Seiper, domiciliée au Mans, avenue du Général de Gaulle, se renseigne.
- M et Mme Métivier, domiciliés au Mans rue de l’Avenir, se renseignent.
- Mme Emery, domiciliée à Saint Saturnin, explique son projet dans une grange et déposera une
observation.
- M Barré, propriétaire à l’Arpent, se renseigne.
 Mercredi 1er juin 2022 de 9 h à 12 h
6ème permanence à la mairie de La Milesse
Accueil de Monsieur Loriot, maire de La Milesse.
9 visiteurs et un dépôt d’observation sur le registre papier de La Milesse :
- Visite de Madame Langevin qui se renseigne à propos des modifications concernant Saint Saturnin.
- Monsieur Plessis qui était déjà venu à la permanence du Mans vient pour se renseigner sur les
possibilités de construire sur une parcelle agricole.
- Monsieur Dutertre , domicilié à Trangé, se renseigne sur le zonage de sa parcelle au Mans en bordure
de la route de Laval.
- Madame Lepeltier, domiciliée à La Chapelle Saint Fray, se renseigne à propos des parcelles dont elle
est propriétaire à La Milesse.
- Monsieur Smejkal, responsable du collectif de la Paumerie à Mulsanne se renseigne à propos de la
suppression de l’OAP de la Paumerie.
- M et Mme Hamelin domiciliés à Pruillé le Chétif, viennent contester l’emplacement réservé CH/Fay
L01 qui longe leur propriété et empiète sur leurs terres agricoles. Ils n’avaient pas connaissance de cet
emplacement réservé qui ne fait pas partie des modifications proposées à l’enquête publique.
Ils inscrivent leur observation sur le registre papier.
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 Jeudi 9 juin 2022 de 15 h à 18 h
7ème et dernière permanence à l’hôtel de ville de Le Mans, siège de l’enquête
19 visiteurs et 7 dépôts d’observation sur le registre papier :
Monsieur Querville : Bois du Fouillet
Anonyme résidant rue d’Eichtal
Madame Ollier : accès à l’OAP rue d’Arromanches
Famille Lassay (4 personnes) : la petite Bretèche et l’emplacement réservé LMA L26
Monsieur Choplin : Emplacement réservé FAY C 02
Monsieur et Madame Coulon : La petite Bretèche
M Bertrand : Changement de destination Le Perray
M Ledru et M Mvuemba : Changement de destination Le Perray
M et Mme Anonyme : place parking rue d’Eichtal
M et Mme Rebière : emplacement réservé MUL C 05
Mme Vauzelle : OAP rue du Barry
M Michonneau se renseigne sur le quartier Robert Garnier
A 18 h, clôture de l’enquête
2

Démarches diverses

 Mardi 10 mai 2022
Madame Marina Gilles est venue en fin de permanence à l’Hôtel de ville.
Je lui ai fait part de l’observation de Monsieur Giré concernant l’insuffisance de l’affichage dans le
secteur du Fouillet. La seule affiche n’est visible que d’un seul côté route de Ruaudin.
J’ai demandé de modifier l’emplacement de l’affiche afin qu’elle soit plus lisible par le public.
 Samedi 14 mai 2022
Parution de la deuxième insertion de l’avis d’enquête publique dans les journaux « Ouest-France » et
« le Maine Libre », soit 5 jours après le début de l’enquête.
 Mercredi 18 mai 2022 de 8h45 à 9h30
Réunion à la mairie de Yvré l’Evêque avant la permanence.
Présents :
Madame Fleury, Maire
Monsieur Alain Gibergues, maire adjoint chargé de l’urbanisme
Monsieur Christian Poirier, maire adjoint chargé de l’assainissement et des travaux
Il a été question des 3 hameaux du Courboulay, de l’Aitre Hérault et du hameau route de la Croix.
Les hameaux du Courboulay et de l’Aitre Hérault sont proposés en zone N à la place d’un zonage U
mixte 3. Le hameau route de la Croix est proposé en zone N à la place d’un zonage N hameau.
Les élus sont favorables à ce choix en raison du terrain argileux, d’une voirie étroite et des inondations
qui se sont produites en 2000, 2003, 2010, 2020 en particulier dans le secteur des rosiers. Les riverains
du ruisseau du Rosier ont été conviés à une réunion d’information.
Il a été question également de l’emplacement réservé du boulevard nature ainsi que du site GFL et de
sa réhabilitation.
 Lundi 23 mai 2022
Entretien téléphonique avec Madame Gilles, responsable du dossier à Le Mans Métropole.
Je l’ai questionnée à propos d’observations reçues lors de mes permanences et déposées sur les
registres papier et dématérialisé.
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Il a été question de la suppression de l’OAP rue Prémartine, de l’OAP ZAC du Fouillet au Mans, du
secteur des hameaux à Yvré l’Evêque, de l’emplacement réservé à Fay.
 Lundi 30 mai 2022
Réunion de travail dans les locaux de Le Mans Métropole de 15h15 à 17h15 ayant pour thème l’OAP
ZAC du Fouillet.
Présentes :
Madame Marina Gilles
Madame Cécile Landais, chef de projet au service aménagement urbain de Le Mans Métropole.
A ma demande, Madame Gilles a organisé cette réunion avec Madame Landais. Ayant eu des
observations concernant la ZAC du Fouillet, j’avais besoin de précision sur cette OAP.
Cette OAP est un projet ancien qui date de 2012. Madame Landais explique l’évolution de ce projet.
L’axe structurant est-ouest est supprimé à la demande des riverains (rue de Guetteloup, rue du Soleil)
à l’est et à l’ouest de l’OAP. Le rond-point est déplacé pour ralentir les voitures venant de Ruaudin. Un
autre carrefour permettra d’accéder à la ZAC avec des voies structurantes intérieures. Un arrêt de bus,
une liaison vélo piéton sont à l’étude. Il est prévu un élargissement du boisement ainsi que la
conservation de bois à l’est et au centre de la ZAC. Il est prévu d’abattre des arbres malades,
majoritairement des pins et de replanter des feuillus qui pourront s’adapter au sol sableux.
La partie ouest de la ZAC est réservée aux gens du voyage qui sont déjà sur place.
Dans le cadre de la concertation, les représentants des riverains ont toujours été associés.
Un comité de pilotage a été créé.
Des réunions thématiques sur la circulation et le bruit ont eu lieu en concertation avec les élus et des
membres du conseil de quartier.
Le 11 mai 2022, une visite a été organisée avec deux représentants des opposants au projet, CENOVIA
l’aménageur, et le représentant de l’Arche de la nature concernant le boisement et l’état des arbres.
A la fin de la réunion, j’ai abordé avec Madame Gilles différents points de l’enquête, la fixation de dates
pour récupérer les registres papier, pour la remise du procès-verbal de l’enquête ainsi que pour la
remise du rapport et des conclusions.

7 Démarches postérieures à l’enquête publique
 Mardi 14 juin 2022 de 11h15 à 13h45
Déplacement au Mans dans les locaux de Le Mans Métropole pour clore les registres papier des 19
communes de Le Mans Métropole. Madame Gilles me donne la copie d’un courrier posté le 10 juin
2022 et réceptionné le 13 juin 2022. Cette observation ne sera pas prise en compte, étant hors délai.
 Vendredi 17 juin 2022 de 16h à 17h30
Déplacement au Mans dans les locaux de Le Mans Métropole pour remettre à Monsieur Lecoq, vice
président de Le Mans Métropole, le procès-verbal de synthèse des observations du public qui figure
en annexe de ce rapport en présence de Madame Gilles et Madame Nabat.
 1er Juillet et 7 juillet 2022
Réception par courrier électronique et en version papier du mémoire en réponse de Le Mans
Métropole.

8 Récapitulatif des observations recueillies
Le recours au registre dématérialisé a permis une large participation du public. En effet 4873 Visiteurs
ont consulté le dossier sur le site.
Enquête publique - Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme communautaire
Le Mans Métropole Page 22 sur 90
N° E22000033/72

98 personnes se sont déplacées lors de mes 7 permanences pour obtenir des renseignements ou
déposer leurs observations écrites sur le registre.
154 observations ont été déposées.
Modalités de dépôt des observations :
Par courriers papier (CP), par email, sur les registres papier (RP), sur le registre dématérialisé (RD)
Les documents joints à un dépôt d’observation sont signalés par D.
La colonne de gauche correspond au numéro de l’observation sur le registre dématérialisé.
Pour certaines observations, la date de dépôt est différente de la date à laquelle le déposant a fait son
observation. Le décalage est dû au fait que les communes ont regroupé les observations pour les
envoyer sur le registre dématérialisé.

9 Analyse des observations
En application de l’article R 123-18 du code de l’environnement et de l’article 10 de l’arrêté n° 00035
du 5 avril 2022, j’ai remis le vendredi 17 juin 2022 à Monsieur Jean-Yves Lecoq, vice-président de Le
Mans Métropole, le procès-verbal de synthèse des observations du public en présence de Madame
Gilles et Madame Nabat.
A partir de ces observations que j’ai classées par thèmes, j’ai posé des questions.
Le mémoire en réponse m’a été envoyé par courriel le vendredi 1er juillet 2022.
L’analyse des observations du public et des personnes publiques associées est faite à partir des
différents thèmes de l’enquête publique, par communes ainsi qu’ à partir des réponses de Le Mans
Métropole.
La synthèse des observations du public, le procès-verbal de synthèse et le mémoire en réponse figurent
en annexes.

Observations à partir des différents thèmes de l’enquête publique :
 Ajustements du règlement littéral : 5
Obs : 70, 90, 110, 131, 139
 Complément à l’OAP composition urbaine : 2
Obs : 42, 131


Correction d’erreurs dans l’OAP Patrimoine local du Mans : 0



Modifications relatives aux OAP sectorielles : 40 + 10 (10 qui ne concernent ni la création,
ni la suppression, ni les modifications. Ce sont des réflexions d’ordre général sur les OAP)
- Créations : 18
Obs : 35, 39, 44, 53, 72, 74, 78, 79 , 80, 85, 94, 103, 105, 112, 113, 131, 136,150
- Suppressions : 2
Obs : 30, 40
- Modifications : 20
Obs : 5, 7, 14, 36, 37, 41, 42, 46, 55, 56, 66, 122, 124, 125, 126, 132, 134, 139, 142, 154
 Création d’une OAP de secteur d’aménagement : 2
Obs : 133 135


Modifications du règlement graphique : 73

Enquête publique - Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme communautaire
Le Mans Métropole Page 23 sur 90
N° E22000033/72

Obs : 1 2 3 6 8 13 (3 thèmes) 15 16 20 (3 thèmes) 21 24 25 27 28 29 31 32 34 42 43 45 47 52 (3 thèmes)
57 58 59 60 61 69 71 73 75 76 77 79 82 83 84 86 88 98 99 100 101 102 106 107 108 110 113 114 123
125 128 131 137 140 143 144 147 148 149 151 152
- Ajustement du zonage : 31
Obs : 140 128 123 114 108 106 102 101 100 99 98 88 83 82 79 77 76 71 69 50 32 29 28 27 2 24 21 20
16 6 8
- Ajout d’éléments du patrimoine du patrimoine bâti : 5
Obs : 152 113 52 15 3
- Ajout d’éléments du patrimoine végétal et naturel : 5
Obs : 131 110 98 52 35
- Ajustements des zones humides : 2
Obs : 79 13
- Ajout de changements de destination : 11
Obs : 151 137 131 92 75 64 63 61 34 21 20
- Modification des emplacements réservés : 18
Obs : 148 147 125 110 107 84 73 67 60 59 58 57 49 47 45 31 2 1
- Modification des périmètres d’attente : 1
Obs : 13
 Ajustement des cahiers communaux : 2
Obs : 131 42
Divers :
J’ai répertorié des sous thèmes qui se trouvent dans les thèmes proposés pour la modification du PLU
communautaire.
- Affichage : 3
Obs : 42 19 5
- Dossier : 7
Obs : 42 52 89 98 110 131 143
- Eaux pluviales : 20
Obs : 152 144 142 140 132 131 123 106 102 101 88 79 72 69 56 49 41 32 28 23
- Environnement : 40
Obs : 143 142 140 139 132 131 126 124 112 110 108 106 105 103 100 98 94 85 80 79 78 74 72 66 63
52 51 49 46 45 44 41 39 37 36 35 30 14 13 8
- Stationnement : 6
Obs : 150 135 133 72 49 41
- Energies renouvelables : 2
Obs : 110 70
Je remarque que les sujets « eaux pluviales » et « environnement » sont très présents dans les
dépositions. Ils soulignent l’attachement du public à la préservation de l’environnement.
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Observations par commune :
Aigné : 1 observation
61

31/05/2022 RD +D

Aigné

Anonyme
La Mi l es s e

Ve ui l l ez trouve r en pi èce joi nte, un doss i e r e xpl i cati f pour un projet se trouva nt sur
la commune d'Aigné. Nous vous l ai ss ons l e soi n d'en prendre conna is s ance.
Document de 11 pa ges joi nt pour un cha ngeme nt de des ti na ti on de bâ ti ments

 Aigné
Obs 61 : Est-il possible de faire cet ajout de changement de destination dans le cadre de cette
modification ?
Réponse de Le Mans Métropole :
Suite à cette observation, il sera proposé au Conseil Communautaire d’identifier la maison située sur
le lieu-dit La Forêt comme bâtiment pouvant faire l’objet d’un changement de destination. Toutefois
le projet ne pourra être autorisé que sous réserves du respect des dispositions réglementaires de la
zone A1 et de l'avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces
Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF).
Analyse et avis du CE :
Je partage l’avis de Le Mans Métropole

Arnage : 2 observations
62

152

31/05/2022 RD

Arnage

He rvé
Bouti er
Arna ge

09/06/2022 RP
Arnage

Arnage
LMM

Bri gi tte
Fl eura t
Arna ge

Nous ha bi tons a ve nue na tiona l e à Arna ge (Zone U Mi xte 1). Merci de prévoi r l e
cl as s ement de l 'a ve nue Nati onal e en zone Brui t. En e ffet, l 'avenue Na ti ona l e, c'e st pl usi eurs mil l i ers de
voitures qui pas sent cha que jour, l es avi ons de l’a érodrome , l es 24h du mans .
Sur l e PLU actuel , des di spos i ti ons pa rti cul ières sont bi en prévues : "pour des ques ti ons de sécuri té ou de
protecti on acous ti ques l i é e à l a proxi mi té d’une voi e à grande ci rcula ti on ou d’une a cti vi té économi que " Mai s
ces di s pos i ti ons pa rti cul i ères ne s ont appl i ca bl es que s i l a zone es t cla ssé e en s ecte ur bruit. Merci donc pa r
avance d’étudi er ce probl è me ca r l a si tuati on a ctuel le ne perme t pa s d'envi sa ger d'a ménagements
acoustiques ada ptés.
La dépos a nte es ti me qu'i l est i ndi spens a bl e de revi ser l es objecti fs d'urbani sa ti on de
Le Ma ns Métropol e et de ne pas i mperméabi l i ser de nouvel l es surfaces .
Concerna nt Arna ge , i l fa ut prés erver l a zone ve rte entre col l ège et ri vi ère et prés erve r l a fe rme de l a Gautrie et
l 'e space vert qui l ui fa i t fa ce.

 Arnage
Obs 62 : hors objet
Obs 152 : La zone verte est-elle protégée ? la protection de la ferme de la Gautrie se justifie t-elle ?
Réponse de Le Mans Métropole :
Les secteurs "Bords de Sarthe" et "Place de la Gautrie" constituent deux secteurs de renouvellement
urbain identifiés lors de l'élaboration du PLU communautaire. Leur situation en zone urbanisée, à
proximité des services et équipements publics justifie leur vocation à recevoir de nouveaux logements
pour répondre aux besoins démographiques de la commune. Les OAP prévoient la création d'espaces
publiques. S’agissant de foncier appartenant à la collectivité, la qualité urbaine et paysagère du projet
sera définie en concertation avec les habitants.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole. Je note que les habitants seront associés au
projet.
Allonnes : Aucune observation
Champagné : 3 observations
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71

02/06/2022 RD

Champa
gné

Anonyme

75

03/06/2022 RD +D

Champa
gné

Ni col a s
Fourmy

92

07/06/2022 RP
Champa
Champa gné
gné

Ni col a s
Fourmy

Le ha meau de l a Sa uva geri e es t dé sorma i s cl a ss é da ns l e nouvea u PLU en zone U mi xte 1
al ors qu’i l é ta i t a upara vant cl a s sé en zone N. Il s ’a gi t d’un ha meau s i tué en pl ei ne campa gne, nous ne
comprenons pa s pourquoi a ppli quer l es mêmes règl es d’urba ni s me que l es habita ti on si tuées en plei n
centre du Mans a l ors que l es contra i ntes ne s ont pa s le s mêmes.
Es t-ce pos si bl e de voi r à re-etudi e r l e cl a s se ment du ha mea u de l a Sa uva geri e à Cha mpa gné afi n de cha nger
l e type de zone?
Dema nde de cha nge ment de desti na ti on pour permettre l 'a ména ge ment d'une ancienne
ma is on d'ha bi ta ti on e n gîte de troi s cha mbres .
Sui te à l 'i nvita tion des s ervi ces de l'urbani s me du Ma ns Mé tropol e, je vous joi ns l e docume nt de ma
de ma nde de 18pa ge s.
n'hési tez pa s à reveni r vers moi s i vous a vez des demandes de rens ei gnement à me fai re.
Voi r obs erva ti on 75

 Champagné
Obs 71 : Estimez-vous que ce hameau pourrait de nouveau être classé en zone N ?
Réponse de Le Mans Métropole :
Les dispositions réglementaires applicables au hameau de la Sauvagerie pourront être réétudiées à
l’occasion de la prochaine procédure de modification du PLU Communautaire.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole. Cette observation fait peut-être référence aux
observations relatives aux hameaux de la commune d’Yvré l’Evêque.
Obs 75 : Est-il possible de faire cet ajout de changement de destination dans le cadre de cette
modification ?

Réponse de Le Mans Métropole :
Suite à cette observation, il sera proposé au Conseil communautaire d’identifier la maison
située sur le lieu-dit Les Grands Hêtres comme pouvant faire l’objet d’un changement de
destination. Toutefois le projet ne pourra être autorisé que sous réserves du respect des
dispositions réglementaires de la zone naturelle N et de l'avis conforme de la Commission
Départementale de la Nature des Paysages et des Sites (CDNPS).
Analyse et avis du CE :
Je recommande au Conseil communautaire de valider cette demande après avis de la CDNPS.

Obs 92 : doublon
Chaufour Notre Dame : 3 observations
84

05/06/2022 RD

Chaufour
Notre
Dame

Pa sca l
Ra yon

122

09/06/2022 RD

Chaufour
Notre
Dame

DROUIN
Anthony
FONCIER
AMENA
GEMENT

125

09/06/2022 RP +D
Chaufour
Chaufour Notre
Notre
Dame
Dame

P.
Leboucher
Cha ufour
Notre
Da me

Je vi ens de pre ndre conna i ss a nce d'une enquête publ i que pour une pis te cycl able ou chemi n
de randonnée qui empi ète s ur me s terres ( l a pa rcel l e ZA0012 et ZA0011) .
En ce qui concerne l a premiè re cel l e ci es t une pa rcel l e cons a crée a u l a bel poul es pondeus es de
l oué qui se verra i t a mputé d'une parti e qui dans ce cas me fe ra i t perdre mon l a bel , a ve c l es probl èmes
sa ni ta i re que l 'on rencontre actuel l ement nota mment l a gri ppe a vi a i re i l n'es t pa s concevable de fa ire pa s s er
de s prome ne urs l e l ong du parc .Concernant l 'a utre parce l le el l e es t i rriguée , a ya nt déjà un chemin pédes tre
qui l 'a borde i l e st compl i qué de fa ire coha bi té des promeneurs avec de l 'a rros a ge en fonction à proxi mi té
surtout en péri ode es ti va l e à des moments de cri se comme actuel l ement avec l a sécheres se .
Je ne s ui s pa s contre l e fa i t d'a voi r des chemins de ra ndonné es ma is en créer des nouvea ux s ur des terres
agri coles s era préjudi ci a bl e pour la tra ns mis si on de ce s exploi ta ti ons .
Pour re joi ndre le s chemi ns de Chaufour i l e st pos si bl e de pa s ser pa r l e chemi n du Pati s ou de l a
Manceri e .
Nous tra va i l lons a ctuel le ment s ur l e projet d'urbani s a ti on du s i te OAP LE PETIT PLESSIS
à CHAUFOUR NOTRE DAME.
Da ns l e ca dre des écha nge s avec l a ma i ri e et Le Ma ns Métropole (Mme NABAT, M. CHAMARD), i l es t de mandé
d'envi sa ger la voi e s tructurante du futur qua rtier en di rection de la rue des Mi l l epertui s , et non vers l a Rue
de s Ca mpa nul es comme l e préci se le projet de modifi ca tion 1 du PLUi. (Pa ge 55).
Nous vous prendre en compte cette rema rque da ns l a modi fi cati on défi ni ti ve du PLUi .
Les élus souha i tent suppri mer en tota l i té l'OAP du Pl es si s.
Ils s ouhai tent que l 'empl a cement rése rvé pour l a future voi e cycl abl e CH/Fa y-L-01 sui ve
l e s li mi tes des 2 parce ll es a gri coles afi n de ne pas couper l 'une des 2 pa rcel l e s.
1 pl a n est joi nt

Enquête publique - Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme communautaire
Le Mans Métropole Page 26 sur 90
N° E22000033/72

 Chaufour Notre Dame
Obs 125 et 84 : Cet emplacement réservé ne fait pas partie des modifications. Est-il possible de tenir
compte de cette observation ? ce chemin pourrait compromettre l’activité agricole.

Réponse de Le Mans Métropole :
Cet emplacement réservé FAY/CHF-L-01 a été inscrit au moment de l'élaboration du PLU
Communautaire le 30 janvier 2020 pour la création d'un itinéraire cyclable structurant reliant
le bourg de Fay au secteur des Maisons Rouges et à Chaufour-Notre-Dame. Suite aux
observations formulées, il sera proposé au Conseil Communautaire de revoir son tracé pour
tenir compte des limites de la parcelle agricole cadastrée ZA 4.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole et je recommande sa validation par le conseil
communautaire.
Obs 122 et 125 : Prenez-vous en compte cette demande ?

Réponse de Le Mans Métropole :
Concernant l’OAP « Petit Plessis », la topographie prononcée du site nécessite d’adapter les
voies de desserte, à la pente en lien avec l’implantation des futurs lots et des flux de circulation
que cela pourra potentiellement engendrer avec la proximité du lotissement voisin. Cet aspect
dépendra du projet retenu. Aussi, afin d’apporter davantage de souplesse au futur projet il est
proposé de supprimer dans l’OAP la partie concernant le tracé de la voie principale de
desserte. Les autres éléments d'orientation et de programmation étant indispensables pour
encadrer la future opération sont maintenus. Cette modification sera soumise au Conseil
communautaire.
Analyse et avis du CE :
Après renseignement auprès de Mme Nabat, les élus ne veulent pas supprimer l’OAP mais seulement
envisager la voie structurante en direction de la rue des Millepertuis.
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole et je recommande sa validation par le conseil
communautaire.
Coulaines : : 3 observations
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48

25/05/2022 RD + D

79

03/06/2022 RD +D

Coulaines

81

04/06/2022 RD +D

Coulaines

Coulaines

Régis
Chrétien
Savigné



l'Evêque
Franck
Val l ée
Coul ai nes

Franck
Val l ée
Coula i ne s

Nous s ouha i tons que notre pa rcel le secti on AR numéro 19 i mpla nté e route de l 'argent
sur l a commune de Coula i nes pui ss e pa s ser de zone Na ture en zone cons tructi ble sur
la pa rti e ha ute de notre terra i n en l i mi te avec l e futur l oti s se ment de l 'il l a ndrie.
Nous s ommes une vi ngtai ne de ri vera i ns à a voi r créer en 2018, l e « Comi té de Vi gi l a nce sur l es projets
d'urba ni sme de Coul a ines -Campagne : CVU2C »
Ce comi té à pour but de représ enter s ur tout s ujet d'urba ni s me, l e s ha bi ta nts de Coul a i ne s-Ca mpa gne/Pri son.
Auss i da ns ce mai l d'observa ti ons , je souha i te vous al erter s ur les nombreux probl è mes que vi ennent à cré er
l 'urba ni s a ti on du se cteur Coul a ines -Campagne s oumi s à ces modi fi ca ti ons de PLUi.
En ré sumé donc: Vi s à vi s de s 3 s ecteurs OAP modi fi és sur Coul a i nes (Be l Air, Arpe nt,
et Ri che mont) nous dema ndons que s oi t préci s er le s OAP comme suit:
- Zone i ncons tructibl e de 2 x 30m de part e t d’a utres de l a l i gne HTA afi n de régler l e s pbs de l a sé curi té
sa ni ta i re pour l es enfa nts pouvant rés i der non l oi n.
- Créa ti on de pi s tes cycla bl e et pi étonne pour re l i er le s se cteurs Coula i ne s Ca mpa gne a u ce ntre vi l l e.
- Mis e en s écurité par l a créa ti on d’un rond-poi nt au carrefour de l a D300 et du VC6.
- Deux arrê ts pour des serte pa r Bus Sétram réer au rond poi nt de la D300 a i nsi que pour qu'un a utre pour
se cteur de Bel Ai r.
- Pas de modi fica ti on d’a uncune formes des zones Nature concomi ta ntes à ces 3 OAP. Les besoi n de
l ’Urbani s a ti on doi ve nt s e fa ire s ans l’a ppropri a ti on de zones Naturel l e, comme c'es t l a ca s da ns l e dos s ier de
l ’Arpent (a u s ud du s ecteur du Croi ss ant).
- Le cara ctère cha mpêtre doi t être re nforcé pa r des hai es boca gè res sur ta lus de 0,80m mi ni . Ces 3 OAP doi vent
fai re e n sorte de ba nni r l e s bâ che s Verte qui rempl a cent trop souve nt des ha ies na turell e s sur ces 3 s ecteurs ..
- Cha que nouvea u l oti ss ement s ur ces 3 secteurs s oumis à OAP doit fa i re son a ffa i re d’une de ss erte routi ère
propre . En cs q, Le chemi n de l ’i l la ndri e nota mment ne pourra de sse rvi r de nouvea ux l ots à cons trui re et doi t
être pays a ge r pa r tal uta ge pour a ccentuer son ca ra ctère cha mpêtre.
Une photo es t joi nte à l'observa ti on

en compl é ment de mon observa tion n°79, e n pi èce joi nte, voi ci l 'OAP modi fi ée et complétée
des dema ndes du Comité de Vi gil a nce s ur le s ques ti ons d'Urba ni s me de Coul a i nes Campagne-pri s on
concerna nt l es OAP de Be l Ai r, l 'Arpent et Ri chemont s ur Coul a i nes.
1 document de 4 pages propose de s modi fica ti ons de l 'OAP Route de l 'Arpent
1 document de 6 pages s ur l es pol l uti ons él e ctroma gné ti ques

Coulaines

Obs 48 : hors objet
Obs 79 et 81 : ces observations concernent l’ OAP Route de l’Arpent. Monsieur Vallée alerte sur
plusieurs problèmes. Il demande une zone inconstructible de 30 m de part et d’autre de la ligne HTA,
une création de piste cyclable, la création d’un rond-point, des arrêts de bus, pas de modification des
zones N.
Des mesures seront-elles prises pour relier ce secteur de Coulaines au centre-ville ?
Estimez-vous qu’une distance de 5 m de part et d’autre de la ligne HTA telle qu’elle est prévue est
suffisante pour ne pas mettre en danger les personnes qui résideront près de cette ligne ?

Réponse de Le Mans Métropole :
Le projet a fait l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement. Celle-ci indique que la ligne
haute tension HTB (90 kV) a conduit le porteur de projet à réaliser des mesures de niveau de
champ magnétique 50 Hz. Ces mesures révèlent des niveaux de champ magnétique 73 fois
inférieures au niveau de référence pour l’exposition du public fixé par la recommandation
européenne 1999/519/CE.
La bande d'inconstructibilité de 5 m de part et d'autre de cette ligne constitue une mesure
plus restrictive que les exigences réglementaires.
Ce projet fera l'objet d'un dossier Loi sur l'Eau qui confirmera la bonne gestion des eaux
pluviales.
L'OAP prévoit l'aménagement du carrefour avec la RD 300, cet aménagement sera conforme
aux prescriptions du Conseil Départemental.
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Une réserve a été inscrite au plan de zonage au titre de l'article L151-38 du Code l’urbanisme
le long de la RD 300 (route de Ballon) pour la création d'une voie permettant la circulation
sécurisée des cyclistes jusqu'au centre-ville de Coulaines.
La RD 300 est desservie par la ligne de bus n°30. Le positionnement d'un arrêt permettant de
desservir les secteurs de l'Arpent et de Richemont sera envisagé.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de ces réponses.
Je recommande à Le Mans Métropole de s’assurer que cette bande d’inconstructibilité de 5 m de part
et d’autre de la ligne à haute tension n’aura pas de conséquence sur la santé des personnes.
Je note que l’accès à cette zone se fera conformément aux prescriptions du Conseil départemental
mais sans préciser le choix d’un giratoire ou l’aménagement d’un ilôt sur la voie communale 6
L’aménagement d’une piste cyclable de la RD 300 me semble difficilement réalisable en raison de la
configuration de la route. Je recommande à Le Mans Métropole de réfléchir à d’autres possibilités de
liaison pour rejoindre le centre-ville de Coulaines.

Je prends acte de la décision d’envisager la création d’un arrêt de bus afin de desservir ce
secteur.
Fay : 15 observations
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Jean Pi erre
Be ll a nger
Roui l l on
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Fay

Les dépos ants conte stent l e projet d’empl a ce ment réservé FAY-C-08 s ur l eur propri été a fi n de réal i ser une
l i a i s on douce empruntée pa r l es pi é tons et l e s cycl is tes entre l e centre bourg et l e chemi n rura l n° 1. Ils
joi gnent un document de 12 feuil l es .

M Pol l efoort Le dépos a nt cons ta te une erreur ma téri el l e de report de transcri pti on sur un bâ ti me nt rema rqua bl e "l a
Ma s se ri e"
Syl vai n
Bé atri x Fay

Ou es t l 'uti l ité de prendre des terres a gri col es qua nd une route peut être amé na gée à moindre coup a vec des
moyens de ra lenti r les voi tures tout en l ai ss a nt l es vé l os roul er en s écuri tés.je s ui s de FAY et ne comprend
pa s ce tracé pour rejoi ndre l a fis ardi ère.je s ui s uti l i sa teur a vec un vél o SETRAM de ce tra je t pour a l ler
au,tra vai l au Ma ns .l a route dite"du bon di eu noire e st el l e très da ngere use et méri tera i d'ê tre repe ns ée et
aména gée
Chemi n Fa y-C-08
Objecti on pa rcel l e AA n°22 (ma is on d'ha bi ta ti on)
- Ce projet tra verse une cour d'habita tion d'une l a rgeur de 10 mè tres entre s orti e de gara ge et mur s épa ra ti f
avec voi s i n, a près l a créati on du chemi n l a s orti e d'une voi ture sera i mpos s i bl e
- Démol i ti on d'un mur a nci en et cl oture
- s uppress i on d'une ha i e s épa ra ti ve entre voi si n (charmi l l e)
- Proxi mi té d'un pui t mi toyen
- a près a rrachage de l a ha i e pour créa ti on che mi n C-08 vue da ns l a ma i s on du vois i n en des sous
- Arracha ge poiri er a nci en et vari été s pé ci fi que
- Ce chemi n met en caus e l a sécuri té d'une fa mi l le a vec des enfa nts ha bi tant l a ma i s on et provoque des
nui s a nce pour l a tra nqui l ité
Chemi n Fa y-C-08
Objecti on pa rcel l e AA n° 16 n°15 et n°14
- Ce chemi n tra verse l 'accè s pour la mai s on d'ha bi ta ti on
- Destructi on d'un ja rdi n ave c a rbres ancie ns
- Entrée de pra i ri e aména gé pour des bovi ns
- Di fférence de ni veau entre parce ll e AA 17 e t AA 16 ,ta l us d'une hauteur de 3 mètres ,donc e mpri s e pl us l a rge
et ri sque d'é boul ement
- Met en ca us e la sécuri té des fa mi l l es avec enfants habi ta nts l es ma i s ons et l es a ccès
Photos Fay-C-08 n°1 ,n°2, n°3
Photo n° 4 Photo n° 5 1 = terra in rés ervé pour che mi n pi étons ( AB 69 ) 2 = chemi n prévu dans te rrai n
communal e 3 = trottoi r
Photo n° 6 = tra i t bl eu chemi n Fa y-C-08= tra i t rose chemi n prévu pa r l a commune
Sugges ti on La commune a prévu un chemi n da ns pa rcel l e AB 51 et AB 69 route de Prui ll é l e Chéti f (l a
rés ervati on du terra i n nécés sa ire es t dé ja fa i te),ce proje t se trouve de l 'a utre coté ,donc il y a un chemin de
chaque coté de l a route
Chemi n Fa y-C-08
Objecti on pa rcel l e AA n° 17
Empri s e sur une parce l le a vec des tructi on d'une hai e cl a s sé a l ors qu'i l exis te un trottoi re de l 'a utre coté de la
route et l a pré vis i on d'un chemi n piétons de l 'autre coté a uss i ( route dePrui l l é l e Cheti f e t ce ci a l 'i ntéri e ur
de s pa nnea ux d'a ggl omérati on).Donc un doublon
5 documents joi nts
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Fa y
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Bel l anger

Jea n-Yves
Chopl i n

nous s ommes contre ce projet de chemin cycl able qui pa s se le long de notre terra i n
et nous n'approuvons pa s l e fai t que cel ui -ci empi ète sur une propri été pri vée.
D’autres s ol utions pourra i ent être envis agea bl es.
Au départ de "La croi x" à Fa y , i l est i mpens a bl e de fa i re pa ss er le chemi n da ns une cour pri vée et de l e fa i re
toucher en pi gnon de ma ma i son "La peti te croi x". Les promeneurs et vél os auront une vue pl onge ante da ns
ma cour et à l 'i ntéri e ur de l a cui s i ne et s al on. M.Drouet, l oca tai re a ctuel l ement n'a ura pl us se coi n de
tra nqui l l i té avec pel ouse et s a l on de ja rdi n.
Pour moi , ce chemi n fera perdre de la val eur à cette ma i s on de ca ra ctère s e trouva nt ma i nte na nt entouré pa r
se projet s ur troi s fa ces . La sol uti on s era i t de li mi ter l a route de prui l l é à 30 km/h et d'y ass oci er l es vél os . On
voi t ça da ns bea ucoup de communes .
2 documents joi nts
A l 'a rri vé e du chemi n C 08 s ur l a route du bon di eux noi r, je l oue une peti te pa rcel l e
cul tiva bl e de 2,30 hectares "La foul li ère" pa rcel l e 0125. Avec ce chemi n, i l y aura un probl ème pour l e l a is ser
en cul ture, s i ce chemin es t s ur cette pa rcel le , i l y a une réducti on de 6 mètres de l a rge s ur l a l ongue ur du
cha mp. De pl us, avec l es zones de non tra i teme nt, comment ça se pas s era ? La norme est de 5 mètre s, ce qui
occa si onnent a u tota l une pe rte d'expl oi tati on de 11 mètres de l a rge. 1 docume nt joi nt

Objet : chemi n L01 Fay/Cha ufour
Le chemi n a rrive da ns l a pa rcel l e de "La l uca s i ère" pa rcel l e 0004 s ecti on ZA. Ce chemi n coupe l a pa rcel l e en
forma nt un tri angl e i mpos s i bl e à expl oiter de l 'a utre côté. D'a utre part, étant l oca ta i re de cette parcel le, a vec
ce chemi n i l y a ura e ncore pl us de ruis sel l ement qui i ra da ns l a cuvette présente au mi li e u du cha mp. Je ne
sui s pas parti s a n de ce chemi n qui occa s i onnent encore une diminuti on des terres a gri col es a vec zones de
non trai tements en bordures à l 'aveni r. 1 document joi nt
Je s ui s propri éta i re d'une a nci enne ferme s ur l a commune de Fa y. Cel a fa i t envi ron
un a n que j'es sa i e de l a nce r mon acti vi té de récepti on pour s émi na i res , anni ve rs ai re s, ma ria ges ... sur un
si te na turel en res pecta nt l e cadre de verdure etc. mai s mon proje t es t bl oqué a u ni ve au de l a ma i ri e de l a
commune ca r l es terre s sur l es quel s je s ouha i te orga ni s er ces évé nements sont e n es pa ce na ture l & es pace
agricol e. La Mai ri e m'a di t que cela nécess iterai une révi s i on du PLU pour l a ncer l 'a cti vi té. Je tombe donc s ur
cette e nquête qui me perme ttrai t peut-être d'i ntégrer mon projet da ns cette révi si on du PLU ?
Monsi eur Hugues du Ri vau i nte rvi ent en tant que prési de nt honorai re de la propri été
privée rura l e de l a Sarthe et dema nde de prendre en consi déra ti on l a requête de M et Mme Del a ha ye a u
sujet du tra cé du che mi n Fay-C-08 qui coupe l eur propri été e n deux entrai na nt des pré judi ce s sur l e pl a n
agri cole, e nvi ronne mental et s écuri ta i re. Il es ti me qu'i l y a eu un défa ut de communi cati on et de concerta ti on,
l es propri éta i res n'aya nt pa s été i nformés ni entendus . Il s n'ont reçu a ucune ré ponse offici el l e à l eurs
courri e rs a dres sés en recomma ndé. Il demande que de s expli ca tions et une répons e soi e nt a pporté es da ns
l e ca dre de cette enquête publ i que .
Les dé posant n'a cceptent pas que l 'empl acement rés ervé CHF/FAY-L-01 fass e l a moi ti é du
tour de l eur propriété et coupe une pa rcel l e agri col e qui ne pourrai t pl us ê tre expl oi tée .
Il n'ava i ent pa s été mi s a u coura nt.
Observa ti ons s ur l e tra cé e t l es problème s occa si onnés par l e che mi n FAY-C-08
Les numéros renvoi e nt aux poi nts i ndi qués s ur la pi èce jointe
Voir obs erva ti ons 2, 31, 45, 47, 57, 58, 67
Je soumets à votre pers pi ca ci té les él éments re l a ti fs a ux chemi ns FAY-CHF-L-01, FAY-C-02
et FAY-C-05 Observa tions s ur le tra cé et l es probl èmes occa s ionnés par ces chemi ns FAY-CHF-L-01, FAY-C-02 e t
FAY-C-05 Des s ol uti ons a l terna tive s exi stent. J'en s oumets une à votre pe rs pi ca cité, cell e d'uti l is e l e chemi n
tra di ti onnel de l a Mas seri e. Son ava nta ge es t de ne pa s détrui re des surfaces a gri coles et en pl us de ré dui re
l e tra jet pour des cycl i s te s qui vont de Fa y à Cha ufour Notre-Dame . Al ors cel a donnera e nvi e à des fa mi l les de
fai re l eurs cours es à 2 km en uti l is ant un ci rcui t a da pté . Cela sera a l ors un vra i dépl acement doux. Es t joi nt un
tra cé a l terna ti f uti l i s ant des chemi ns e xi stants
Je soumets me s rema rques a u s ujet de l 'OAP Fa y ce ntre bourg. Rema rques qui s 'a ppui ent
sur l e document Ori e nta ti ons d'Aménagement et de Programma ti on pi èce n°8.3 O.A.P. sectoriel l es pa ges 86 et
87. Il es t menti onné que l a mai son si tuée à l 'a rrière de l 'égl is e s era i t conservée mai s pa s l a mai s on face à la
mai ri e. Il es t é ga l e ment préci s é qu'une a cti vi té de commerce est prévue. Or la ma i s on face à l a mai ri e fut
l 'é pi ceri e fa ce à l 'é gl i s e et à l 'anci en presbytère deve nu ma i rie . Cette mai son e st s ur toutes les ca rtes
postal es de l a rue pri nci pa l e de Fa y. El l e est un ma rqueur de l 'ima ge et de l 'hi s toi re du vi ll a ge. Cette mai son
du XIXème s iècl e (de s années 1850) est typi que de l 'e ssor de Fa y à ce tte époque et pa r son styl e rappel l e
cel ui de la vil l e du Mans . Il s era i t donc préféra bl e de conse rver cette ma is on pl utôt que cel l e s ituée à
l 'a rri ère de l 'égl i se qui a un i ntérêt his tori que et archi tectura l bea ucoup moi ns i nté ress ant.Ins ta l l er un
commerce multi foncti on da ns cette ma is on a ura it un s ens et re nforcera i t l e cara ctère pi ttores que du centre
de ce vi l l a ge. Cel a conférerai t une unité de bâti a vec l a ma iri e.
En pièce joi nte une photo de l'a nci enne épi ceri e
Le dépos a nt ne voit pa s l 'util i té l 'empl acement rés ervé FAY-C-02 qui consomme des terres a gri col es . A tota ,
avec l 'empl a ce ment réservé FAY/CHFL01, i l es t concerné s ur pl us d'un ki l omètre

 Fay
Obs 2 31 45 47 57 58 67 95 se rapportent à l’emplacement réservé FAY-C-08.
Elles semblent justifiées pour diverses raisons. Maintenez-vous cet emplacement réservé ?

Réponse de Le Mans Métropole :
L'emplacement réservé FAY-C-08 a été ajouté dans le cadre d'un projet de liaison vélo entre
le bourg de Fay et Rouillon. Le tracé proposé tient compte des problèmes de sécurité de
circulation qui rendent difficiles l'utilisation des chemins et voies existantes (notamment le
carrefour entre la route dite du Bon Dieu Noir et la RD50). Néanmoins, suite aux observations
formulées, il sera proposé au Conseil Communautaire de supprimer cet emplacement réservé
afin d’étudier un tracé conciliant davantage intérêt général et intérêt privé.
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Analyse et avis du CE :
Je prends acte de cette décision de supprimer cet emplacement réservé qui portait atteinte à la
propriété de plusieurs personnes et qui a été décidé sans concertation avec les riverains.
Je recommande au Conseil Communautaire de valider cette suppression et demande que les riverains
soient associés à l’étude d’un nouveau tracé.
Obs 3 : Pouvez-vous rectifier cette erreur matérielle ?

Réponse de Le Mans Métropole :
Suite à cette observation, il sera proposé au Conseil communautaire de repositionner le
changement de destination situé au lieu-dit La Masserie.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de cette correction.
Obs 59 : concerne l’emplacement réservé L01 Fay/Chaufour. Cet agriculteur découvre cet
emplacement réservé qui ne fait pas partie des modifications de cette enquête. Est-il possible de tenir
compte de son observation ?

Réponse de Le Mans Métropole :
Cet emplacement réservé FAY/CHF-L-01 a été inscrit au moment de l'élaboration du PLU
Communautaire approuvé le 30 janvier 2020 pour la création d'un itinéraire cyclable
structurant reliant le bourg de Fay au secteur des Maisons Rouges et à Chaufour-Notre-Dame.
Suite aux observations formulées, il sera proposé au Conseil Communautaire de revoir son
tracé en s’appuyant sur la limite de la parcelle agricole cadastrée ZA 4.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de cette décision de bien vouloir prendre en compte cette demande
Obs 64 : Prenez-vous en compte cette demande ?

Réponse de Le Mans Métropole :
Le projet de M. Boivin n'est pas suffisamment explicité dans le cadre de cette observation
pour évaluer s'il serait intéressant d'effectuer une modification du PLU communautaire. Les
quelques éléments connus de la collectivité conduisent à considérer que cette demande est
une demande de changement de zonage de cet ensemble de parcelles agricoles et naturelles.
Sur la forme : un tel changement de zonage n'est pas réglementairement possible dans le
cadre d'une procédure de modification du PLU communautaire.
Sur le fond : historiquement ce lieu-dit était un établissement agricole (CLASEL72). Cette
activité s'y est installée sans demande d'autorisations.
Analyse et avis du CE :
J’approuve cette réponse.
Obs 73 : Les agriculteurs découvrent l’emplacement réservé CHF/FAY-L-01 sur leurs terres, qui
compromet l’activité agricole. Cet emplacement réservé ne fait pas partie des modifications de cette
enquête. Est-il possible de tenir compte de leur observation ?
Obs 107 : concernent les chemins FAY-CHF-L-01, FAY-C-02 et FAY-C-05. Prenez-vous en compte cette
demande ?
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Obs 148 : concerne l'emplacement réservé FAY-C-02 qui consomme des terres agricoles

Réponse de Le Mans Métropole :
Cet emplacement réservé FAY/CHF-L-01 a été inscrit au moment de l'élaboration du PLU
Communautaire le 30 janvier 2020 pour la création d'un itinéraire cyclable structurant reliant
le bourg de Fay au secteur des Maisons Rouges et à Chaufour-Notre-Dame. Il est rappelé
l'intérêt communautaire de ces liaisons douces.
Le tracé choisi permet :
- de réduire l'impact agricole en longeant les parcelles exploitées,
- de mutualiser la desserte entre Fay et Chaufour d'une part, et entre Fay et Maisons Rouges
d'autre part, au lieu de créer deux chemins distincts,
- de connecter le bourg de Fay à un axe doux majeur reliant Chaufour à l'Université,
- de proposer une circulation sécurisée pour les cyclistes.
En revanche le chemin de la Masserie n'est pas suffisamment sécurisé, traverse une zone
naturelle potentiellement sensible et ne permet pas de relier efficacement le secteur des
Maisons Rouges.
Enfin, dans le cadre de la réalisation des itinéraires cyclables, la collectivité sera attentive aux
conséquences du projet sur les exploitations agricoles.
Elle garantira de maintenir ou restituer les accès aux parcelles, les haies et les barrières.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la volonté de Le Mans Métropole de ne pas compromettre l’activité agricole.
Obs 113 : concerne la destruction de l’ancienne épicerie dans le cadre de l’OAP Fay centre bourg. Estil possible d’éviter cette destruction ?

Réponse de Le Mans Métropole :
L'OAP "Centre-bourg" de Fay a été élaborée suite à des études urbaines menées sur une année
par un bureau d'étude extérieur et en concertation avec les habitants. Dans ce cadre la
question du patrimoine a été posée et il est notamment prévu de maintenir la grange située
à l’extrémité Est du site ainsi que la maison située à l’arrière de l’Église.
En parallèle, une étude sur le réaménagement des espaces publics du bourg a également été
réalisée et est encore en cours.
Pour répondre aux différents besoins de la commune (réaménagement des espaces publics et
création de logements), ces deux études ont conduit au choix de ne pas préserver l'ancienne
épicerie afin de faciliter l’aménagement des espaces publics face à l'église, et d'intégrer la
maison à l'arrière de l'église au futur quartier d'habitat du centre-bourg.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la décision de Le Mans Métropole de ne pas préserver l’ancienne épicerie . Cette
décision semble avoir été prise en concertation avec les habitants.

La Chapelle Saint Aubin : Aucune observation
La Milesse : 1 observation
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31/05/2022 RD

La Milesse phi l i ppe

brugi er

poss éda nt un terra i n de 4342 m2 je souhai te l e di vi se ne pouva nt pl us l entrete ni r e ntrée
sur l es robini ers
1 che mi n du croc, 72650 la Mil e ss e

 La Milesse
Obs 65 : hors objet
Le Mans : 53 observations
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Le Mans

Léa de
Ca rva hl o
Da vi d
Choupea ux

Nous s ommes propri éta i re a u 27 rue de Be lfa s t, 72000 LE MANS, nous s ommes CONTRE toutes cons tructi ons a u
ni veau des terra i ns à l 'a rri ère de chez nous , i l n'y a pa s d'a ccess i bi l i té , i l y a bea ucoup de pa ss a ge
(ra ndonneurs ) a vec l e boul e va rd nature, c'es t un endroit ca lme a ve c un bel l e es pa ce vert, nous s ouha i teri ons
que ce tte zone s oi t mi s e en zone verte pour l e bi en ê tre de tous.
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09/05/2022 email

Le Mans

Mi chèl e
Sa ga r

Je sui s oppos ée à l a perte du s ta tut de voie s tructura nte pa r l a voi ri e Es t-Oue st car cette modi fi cati on a pour
objecti f de faci l i ter l e projet de l ogements da ns l a ZAC du Foui ll e t, proje t qui dé trui ra l e Boi s du Foui l l et
al ors que l es es pa ces boi sé s sont une arme dans la l utte contre le dé rè gl ement cl i mati que e t l a perte de
bi odi versi té. De plus cette décl a ss i fi ca ti on entra înera un tra fi c suppl émentai re rue de Rua udin, voi ri e
dé jà s aturée à ce rtai ns mome nts de la journé e.
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09/05/2022 email

Le Mans

Huguette et pour répondre à votre enquete publi que je tena is a donne r mon a vi s, je ne dés i re pa s ces cons tructi ons e t ces
Pa tri ck
commerce s .Comme nt ave z vous e u cette i dée de veni r a ba ttre un boi s a l ‘e ntrée de l a vi l l e ? entra i na nt une
Duboi s
gra nde gène que s eront ce s constructi ons auss i bi en pour l a ci rcul a ti on qui est déjà i mportante depui s
quel que s années; l e s urpl us de popula ti on qui amè nera sure ment des s ouci s en tous genres da ns un
quarti er s i pa i s i bl e .Nous ne dési rons en aucun ca s que cel a a rri ve.
POUR TERMINER
“Sa chez que cette na ture a cet endroi t est un poumon pour nous tous sur l a vi l l e du MANS dé jà a ss ez
pol l ué e!!! on nous dema nde de fai re beaucoup de choses pour a mél i ore r l e cl i ma t ce que nous fa i s ons a l ors
pa s ques ti on de mettre nos efforts à néa nt pour sa ti s fa i re de s promoteurs e n quete de bénéfi ces i nté res sés .
Qu’ en pens ent ve rts écol ogi e? La i s sez nous vi vre da ns l a tra nqui l li té et pouvoi r re spi rer convenable ment
En espérant que vous li rez tous cette l e ttre e t d’abandonner cette i dée de des tructi on de l a na ture
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09/05/2022 email

Le Mans

Mari l yne
Pa pi l lon

l a Vi l l e du Mans souha i te que l a voi ri e Es t-Ouest perde s on s ta tut de
voie structura nte. La ci rcul a tion des véhi cul e s se dépl a cera ve rs l a rue de Rua udi n qui est
dé jà une voi ri e s a turée. Je s a i s que l a Vi l l e du Mans a pour proje t l 'abattage du Boi s du Foui l l et
pour l 'a mé na gement de l ogements da ns l a ZAC
Je m'oppose à l a décl a s si fi cati on de cette voi e s tructurante, l a voi ri e Es t-Oues t.
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08/05/2022 email

Le Mans

Edmond
BEGAT

Pour des ra i sons de probl ème s de ci rcul ati on, notamment rue de Rua udin,
et, éga l ement, des nui sa nces sonores , je s ui s compl ètement oppos é au
projet de modi fi ca ti on du s e cteur entre rue de Rua udi n et Rue de
Guette l oup (à l 'extrémi té de la rue Bla nqui ).
Je sui s é ga l ement, pour l e s même s ra i s ons que cel les évoquées ci -des sus ,
oppos é à toute modi fi ca ti on du s tatut de la "voi e Es t-Ouest" di te
"structurante".
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17/05/2022 email

Le Mans

Franck
Chopl i n

Comment être e n a ccord a vec ce projet qui date de pl us i eurs a nnées e t qui est à contre coura nt s ur l a
di rection que l'on doi t prendre. Ma l gré toutes l es al ertes de s sci e nti fi ques , l es é l us pol i ti ques ( dont vous
fai te s pa rti s ) ont pour l a pl upa rt de s di scours e n tota le contra di cti on avec l es mesures qu'i l faudra i t
prendre.
La ci rcul a ti on es t déjà très dens e da ns ce quarti er a ve c l e ci rcui t des 24H ?MMA Arena , Fa mi l y Vi l l age, Anta rès
sa ns parl er de l a rocade ou pa sse des mi l l i ers de voi ture chaque jour. Ce boi s du Foui l let ,en pl us d' être une
zone naturel l e, protège du brui t l es ri vera ins.
De pl us cette route de Rua udi n n'es t pas fai te pour recevoi r un fl ux de ci rcul a ti on s uppl émenta i re sa ns parl e r
du da nger pour l es ha bi tants du qua rti e r.
J'e spère vi ve ment que l es él us de l a vi l l e du Ma ns s e rendent compte de leurs erreurs et a ba ndonne nt ce
projet a fi n de protéger ce boi s de toute a rti fi ci al i s a tion .

Be audoui n
Ni col e
Le Mans
Gi ré
Jacques Le
Mans
Lecl erc
Arna ud
LeMa ns
Col l et Rémy

La déposa nte, prési de nte de l 'ass oci ati on "Vi gi l a nce Préma rti ne", note qu'e ll e a pri s conna is sa nce du
doss ie r et qu'el l e dépos era ses obs erva ti ons ul téri eureme nt
Voi r obs ervati on 30
Le déposa nt note un manque d'a ffi cha ge conce rna nt l 'OAP ZAC du Foui l let.Il n'accepte pa s l a modi fi ca ti on des
pri nci pe s d'aména gement, pa rti cul i èrement la des serte
Le déposa nt qui habi te 72 rue de Degré en zone U équi pement, s ouhai te un cha ngement de zona ge de sa
propri été en zone U mi xte et fa ire une extensi on d'un bâ ti me nt qui s e trouve a u fond de s on jardi n. Il dé pos e
un document de 4 pages
Voi ci ma pos i tion a u sujet de cette enquête publ i que.Le fl ux a utomobi l e é ta nt déjà très cha rgé s ur cette route
se rvant de l ien entre l e ma ns et cel l e de Ruaudi n,dont l a popul a ti on es t déjà très i mportante a ve c des a l le rs retour li és a ux a cti vi tés profess ionnel l es et commerci al es .Si on y ra joute l e tra fi c de s futurs ri vera i ns de l a
ZAC du Fouil l et cela va empi rer (brui ts, poll utions , da ngers de circul a ti ons pour l es piétons et vél os ...) .Cel a
va à l 'encontre de ce tte zone d'ha bi ta ts pa vi l l onna i resJe s ui s donc contre l a dé cl as si ficati on de l a rue de
Ruaudi n, a insi que de l a créati on d'une zone urba i ne supplémentai re dite du Foui l l et ,des tructri ce d'un cadre
na turel jus qu'a lors préservé et qui va à l 'encontre d'un pos iti onnement écol ogi que a ss urant une péréni té
d'un espace na turel régul ateur et indi s pens a bl e à l a vi e et de bi e n être des popul ati ons déjà i nsta l lé es .
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Jacques
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Ma da me l 'enquêtri ce,Lors de notre re ncontre du 10 mai à l a Ma i ri e du Ma ns je vous a i si gna l é et écri t da ns l e
regis tre que l 'a ffi chage de l 'ouverture de l 'enquête éta i t i nsuffi sa nt.
Depui s l es s ervi ces de LMM sont interve nus . Hél a s cel a n'a eu que pour seul e ffet de dépl acer l'a ffi chage qui
éta i t en entré e de vi l l e pour l e remonté a u ni vea u du carrefour de l a Rue de Rua udi n et de la a venue de
Toul ouse .Cel a n'e st pa s e n accord a vec l a dema nde que je vous a i fai te, et n'es t pas de nature à i nci ter l es
ha bi ta nts à pa rti ciper à l 'enquête publ i que.Pour un pe u mi eux vi vre da ns s a vi l l e.

30

20/05/2022 RD

Le Mans

Ni col e Bea u
doui n 107
rue Prémar
tine

36

22/05/2022 email

Le Mans

M et Mme
Guy
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La déposa nte i ntervi ent pour l ’a s s oci a tion Vi gil ence Préma rti ne à propos de l a s uppres si on de l ’OAP secteur
Préma rti ne dans l e cadre de l a modi fi ca ti on du PLU communa utai re . Ce tte s uppres s i on est moti vée pa r l e fa it
que l es a utoris ati ons d’urbani s me ont été dé l i vrée s s ur l ’e ns emble du s e cteur. Il s ’a vère que l e s tra vaux
n’ont pa s commencé s auf l es tra vaux de démoli ti on.La déposa nte fa i t rema rquer qu'i l n'y pas eu d'affi chage
da ns l e qua rtie r, l 'i nforma ti on de s ri verai ns n'a donc pas été fa i te correctement.La déposante es ti me que l a
dé l i vrance d’un permi s de construi re ne suffi t pa s à re ndre cette OAP i nuti l e dè s l ors qu’el l e ne fa i t pas
obsta cle au dépôt d’une dema nde de permi s modi fi cati f voi re d’une nouvel l e de mande de permi s, da ns
l ’hypothès e où l e projet a utori s é s era i t a ba ndonné pa r s es promoteurs . Si l a modifi ca tion envi sa gée est
votée, le s éventuel l es dema ndes de permi s modi fica ti f ou de nouvea u pe rmi s s eront i nstruites en foncti on
du droi t commun, sa ns a ucune prescri pti on pa rticul i ère en vue de protége r l ’envi ronnement pays a ger du s i te
et du voi si nage.
Si l a modi fica ti on envi sa gée es t voté e, l es éventuel l es demandes de permi s modi fica ti f ou de nouvea u
pe rmi s s eront i nstruites en foncti on du droi t commun, s a ns aucune pres cri pti on parti culi è re en vue de
protéger l ’envi ronnement pays a ger du s i te et du voi si nage.. La dé ci si on de modi fi cati on repose donc s ur une
erreur de fa it et de droi t.
Au li eu de suppri me r préma turément une OAP qui n’est pa s devenue i nuti l e, il aurai t été judi cieux de
propose r a ux él us d’approuver une OAP modi fi ée pour cons ol i de r l es acqui s de notre a cti on, pa r e xempl e pa r
l a créa ti on d’une tra me pa ys a gère , (c’es t ce qui a été fai t pour l e secte ur Gay Lus sac ) permettant l a protecti on
de s arbres qui doi vent être cons ervés , et d’une pre scri pti on confi rmant l a conse rvati on du mur et de s es ha ie s
végéta les . Cette modi fi ca ti on aurai t donné des garanti es pour l ’a veni r s ans porter a tte i nte a ux droi ts
rés ul tant du pe rmi s déli vré précédemment. La s uppres si on pure e t s impl e de l ’OAP cons ti tue une régre ssi on
regrettable s ur l e pl a n de l a prés erva ti on de l ’envi ronnement naturel en vi l l e
A Monsi eur Counil dél égué à l a Vi ll e dura bl e et Cons ei l l er dé pa rteme ntal ,
En ta nt que ri verai n du qua rti e r du Gra nd Vauguyon, je ne s ui s pa s du tout fa vora bl e
au proje t d’urbani sme conce rna nt l e Boi s du Foui l l et. Je me permets de vousrappel er un de vos objecti fs
ma je urs l ors des dépa rteme nta les de 2021 : « Dé fe ndre notre cadre de vi e pa r l a sa uve garde des es pa ces
na turels et a gri col e s » et lutter «contre l es nui sa nces sonores générées par le circui t, l ’a érodrome, l a
dé vi ati onSud-Es t. »Je cons ta te que l e proje t offi ci e ux de 300 à 350 loge ments dément compl è teme nt ces
dé cl ara tions . En effet, a ucun mur anti -brui t le long de l a qua tre voi es ne rempl a cera l’é cra n naturel du boi s et
l a ci rcul a ti on route de Rua udi n s era encorepl us é prouva nte pour l es ri vera i ns. De s urcroît, que penser de l a
qual i té soci al e de
l ogements si tués prè s de l a qua tre voi es et proches du ci rcui t ?
Vous prome ttiez éga l eme nt, l ors des Dépa rtemental es, de l utter « contre la
bé toni s ati on. » !!!Ce projet rédui ra encore l a ca pa ci té du boi s pour diffuser ombre et fraîcheur à l ’heure du
réchauffement cl ima ti que. Notons qu’i l e xi s te de nombreuse s fri ches s uscepti bles
d’a ccuei ll i r des l ogements, dont cell e d’ETAMAT dans notre qua rtie r...Il détrui ra l ’écosystème du boi s e t une
pa rti e de l a trame verte et bleue ess enti e l le à l a bi odi vers ité. On s era loi n pa r cons éque nt du pl an
bi odi versi té édicté en jui l l et 2018 pa r l e gouve rnement et qui vi se l e « zéro a rti fi ci a li s a ti on ! »Il effa ce ra l e
boi s du pa ys age urba i n ...Ajoutons à ce s ujet qu’un mi ll i on d’es pèces a ni ma le s et végétal es ris quent de
di s pa ra ître dans l es procha i nes années a insi que l e s oul i gne Le Mans Métropole da ns sa décl a rati on
d’urgence «bi odi versi té et cl i mat » du 27 juin 2019. Commençons donc par cons erve r notre faune du boi s du
Foui l l et....Sa uvega rdons l e s feuil l us qui se mêl ent a ux pins et l ’hél i anthè me fl eur protégée.Ga rdons pour nos
enfa nts cet espace na turel ...Le s bel l es pa rol es de votre consoeur,mme Rous sea u Ma ri e -Al i ne, s ur l e journa l
du Ma ns 415 de mai 2022,s ur l a POLITIQUE DE L ARBRE,s embl ent très compromi ses :
l a vé géta li s ati on et l a qua l i té archi tectura l e “c’est une néces s ité ca r l ’a rbre permet de
l utter contre l e réchauffeme nt cli ma ti que pui squ’i l ca pte du carbone,a pporte de
l ’ombre et contri bue à fa i re ba is ser l a tempéra ture entre 4 et 8°.Pa r a i l l eurs,il embel l i t
et as s ure une qua l i té de vi e da ns l ’e space publ ic”Appl i quer ces écrits et stopper ce projet déva s ta teur
écol ogiqueme nt et qua l i tati veme nt.Cons truire des l ogements s oci a ux da ns ce
se cteur c’es t i na dmis si bl e, y en a s uffi s amment a u Ma ns et Métropole du ma ns ,et s i c’es t pour
dé ce ntra l i se r l a“pègre”,l es ca s soci a ux de la régi on pa ri s ie nne i l e de fra nce, s top... .En concl usi on, propos er
un logement s itué da ns un endroi t a gréa bl e à des Pa ri si ens ( comme l e fa i s ai ent des publ i ci tés à
Montpa rna ss e l ’a n derni er) ou à des ge ns proches du Mans da ns l e but d’amél i orer l eur ca dre de vi e tandi s
que ce lui des ri vera i ns s ’e n trouvera dé gra dé , me s embl e re l ever d’une l ogi que pureme nt fi na nci ère.
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Ce tte modi fi ca tion du PLU es t sur l e fond en pl ei ne contra dicti on avec les di recti ves d’éta t qui demandent aux
terri toi res de renforcer l eur SCoT pour a voi r « une s tra tégi e d’aména ge ment du terri toi re favorabl e à l a s a nté
de s es habi ta nts et us agers ». Ne met on pa s l a cha rrue a va nt l e s bœufs une révi si on du SCoT du pa ys du
Ma ns es t d’a i l leurs e nga gée.
J’a i moi -même pa rti ci pé à l a premi ère réuni on de tra vai l .
Ce n’est certa inement pa s en fa vori s a nt l a mi s e en œuvre de l a ZAC du Fouil l e t que l ’on ré pondra à cet
objecti f.
Ce t espa ce boi s é, i ntégré da ns l a tra me verte et bl eue , a u vue de l a ré gl eme nta ti on actuel l e ne pourra i t pl us
être re ndu cons tructi ble. Il convie nt donc de prendre l e s mei l l eurs dé ci si ons qui doi vent a l l er da ns l e se ns de
l a protecti on des zones na turell e s (l e boi s du Foui l l et en es t une ) a fi n de prés erver notre envi ronnement pour
l es ha bi ta nts d’a ujourd’hui et pour l es généra ti ons futures .
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La ci rcul a ti on a utomobil e es t dé jà très dens e , notamment a ux hora i res de poi nte, due à l a foncti on même de
cette voi eri e, s erva nt d'a ccès direct à l a s orti e de l a vi l l e e n di recti on de Rua udi n, commune du MANS
METROPOLE dont l a popul a ti on a cti ve tra va il l e e n majori té s ur Le Ma ns.* De pl us , l es util i sa teurs de l a rue de
Ruaudi n (tra je t profes si onnel, a ccès Fa mi ly Vil l a ge, accès MMARENA e t ANTARES, Pol e Sa nté Sud) , s ont
souvent des pers onne s chercha nt à évi ter l 'a venue Ge orges Durand dont l a res tri cti on de ci rcul a tion , s ur 1
se ul e voi e des cenda nte et 1 s eul e voi e monta nte , a vec de mul ti pl e s feux tri col ores , qui n'i ncite pas à s on
uti l i sa ti on quoti dienne. Donc, s i on y rajoute l e tra fi c des futurs rive ra i ns de l a ZAC du Foui ll e t, i l es t évi dent
que l es nui s a nces s onores, environnementa l es ne s 'a méli oreront pas pour l e s ri verai ns de cette rue, qui ont
opter à une époque pour une i nsta ll a ti on dans un qua rti e r ca l me et pour un ca dre de vi e a cceptable. De pl us ,
l a fréquenta ti on dens e de s
pi étons (écol i ers , retrai tés , promeneurs ) appel l erai t pl utôt à une modé ra ti on du trafi c routi e r, et non pa s à
son i ntens i fi cati on, pour l a s écurité de tous . Aus s i , l a prése rvati on des sta ti onnements exi s ta nts néces s ai res
pour nombre d'entre nous , pourrai t a us s i fa i re l es frai s de cette opéra tion. En concl us i on, l e ri vera in que je
sui s s'oppos e ferme ment à l a
dé cl as si ficati on de l a rue de Rua udi n, a insi que bi e n entendu l a l a créa ti on d'une zone urbai ne
suppl émenta ire di te du Fouil l et ,destructri ce d'un cadre na turel jusqu'a l ors prés ervé.*
* Les di s cours de nos él us sur l 'écol ogi e ,l a prés erva ti on généra l e de l 'environnement , l a res tri cti on de
ci rcul a ti on da ns l e s centre s vi l le , l 'uti l i s ati on des tra nsports en commun etc.. ne s a ura i ent être crédi bles sa ns
de s acte s forts et as s umés pour l 'a mél i ora tion du cadre de vi e, l a prése rvati on de nos forets ,nos es pa ces vert
na ture ls , vi taux pour l a régula ti on thermi que et l 'équi l ibre de la fa une de nos vil l es. Il es t honteux que l es
ha bi ta nts de notre qua rti e r s oi ent a i ns i mi s devant un fai t a ccompl i , une urba ni sa ti on ga l opa nte, a u mépri s
du confort de vi e , a u mépri s de l a nature, a u mépri s du Ma ncea u que je s ui s. Je s ouha i te vive ment que cette
enquête publ i que ouvre l es ye ux de nos déci deurs , nos él us l ocaux s ensés re prés enter l'es pri t et les i dé es
de leurs él ecteurs , au delà de s i ntérêts pol i ti ques et fi na nci ers de ce rta i ns , pour prés erver l 'aveni r de nous
tous . Il est gra nd temps de rea gi r et de fai re des a ména ge ments s ur cet axe routi er ou des déli nqua nts de l a
route ci rcul ent a des vite sse s extrêmes et pour l es que l s a ucun control e pa r ra dars porta bl es pa r la poli ce
muni ci pa l e qui pos s ède un be l a ppa rei l dont il ne doive pa s sa voi r s en s ervi r a i ns i que pa r l a pol i ce
na ti onal .*
*Pour l es a ména geme nts i l pourra i t être orga ni s é un réuni on en votre pré se nce et cel le de Ba ti ot ai nsi que
mr Gi ré et l e coll ecti f de l a rue de Rua udi n.*
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La dépos a nte i ntervenant à propos de l a Za c du Foui l l et es t contre l ’a ba ttage des a rbres pour pl us ieurs
rai sons : lutte contre l a poll uti on, protecti on de l a faune et de l a fl ore , protecti on contre l e brui t. De pl us, l a
ci rcul a ti on es t déjà très dense rue de Rua udi n a ve c des probl èmes de s ta ti onnement et d’écoul ement des
ea ux pluvi al es .
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Il va de soi que nous sommes opposé s à l a décl a ss ifi ca tion de l a rue de Rua udi n a i nsi
qu'a l a créa ti on de l a zone urbai ne du Fouil l et pour l es ra i sons s uiva nte s :
_ ce s era une i mporta nte a ugmenta ti on de l a ci rcul a ti on qui es t de ja très dens e à certai nes heures
_ c'es t une rue a s se z étroi te avec l es sta ti onnements donc a ugmenta ti on du da nger
_si se lon Mr Couni l on reste à e nvi ron 350 l ogements cel a fera au mi ni mun 500 véhi cul es da ns ce
quarti er avec l es probl èmes de stati onneme nt et de tranqui l l ité pour l e s ri verai ns
_on va dé trui te une zone ve rte a vec s a bi odi versi té qua nd on entend que l 'on veut dé bétonner pour
végéta li s er l'a nci en ERGM : ou es t l a cohérence !!!
Avis dépos é concernant l e projet d'a ména gement rue de l 'aveni r/rue d'a rroma nche.
l e terrai n nommé LMA-L-07 s ur l a notice étai t s ens é être l 'es pace ve rt de notre loti s se ment, construi t en 2005,
que Le Ma ns Habi tat a ura i t dû a ménage r et re mettre à l a copropri été de l a rue de l 'a veni r e t l 'a l l ée Delos.
Ma is cet a ménagement n'a jama i s été réa l i ser du au non-engagement de l e Ma ns Ha bi ta t da ns l 'entreti e nt
de ce terra i n; ma is qui di t es pace vert di t non-constructi bl e et nous ne compre nons pas que ce terra i n es t é té
dé cl aré comme cons tructi bl e!
Un pré cédent projet de cons tructi on a vai t déjà é té a vorté sui te à une péti ti on des ri ve ra i ns i nvoqua nt l'a rti cl e
13 du PLU qui ma lgré l es di s cours écol ogi ques a été abrogé.
Le te rra i n en l ui même es t déjà forte ment a rboré et te l qu'i l est re présenté sur l e
pl an prévi s ionnel de nombreux arbres vont être a ba ttus ( photo a éri enne joi nte ) Qu'a dvi endra -t-i l s de l a
bi odi versi té ?
La "pente douce" a nnoncée fa i t en réa l ité 16° s oi t pl us de 28% donc i nacces si ble a ux pers onnes à mobi l i té
rédui te.
i l exi ste un puits s ur l e terra i n a l i menté par l es sources da ns l es sous -s ol s du terra i n qui va a ugme nter l e
di mi nué l 'i nfi l tra ti on des ea ux de pl ui e si le terra i n a rgi leux es t bétonné et fis s urera l es ma i sons futures (
comme l es nôtres ).
Qui d du stati onnement dé jà s aturé pa r l 'a cti vi té de l 'a venue d'Haouza ?
8 documents joi nts
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Fa i t sui te à l 'obs ervati on n°49.
Lors de l a cons tructi on de nos ma i sons, le cahie r des charges, imposé pa r l e l otis seur (Le Mans Ha bi tat),
donna i t une ha ute ur ma xi ma l de R+1, a i ns i qu'une interdicti on de s ous -sol dû a ux nombreuses sources s ur
l es terra i ns. Par consé quent nous attendons s ur l e terra i n ( pa rcel le cadastra le n° 36 - Feuil l e 000 EO 01 Commune : LE MANS) que nous es timons cons tructi bl e l 'appl i cati on de ces règl e s et non s ur l a parcel l e
ca da stra l e n° 787 qui à notre a vi s n'es t pa s cons tructi bl e .
Le projet mentionne une parce ll e a l ors que sur l e ca da s tre de ux s ont menti onnées.
1 document joi nt
Je trouve i gnobl e qu'une muni ci pa l i té socia l i s te et écol ogi s te décide de ras er ou
pres que l e de rni er poumon vert de l a vi ll e à s avoi r l e boi s du Foui l let. J'habi te à côté depui s 30 a ns et j'a i pu
cons ta te r l e ré se rvoi r de bi odi ve rs i té que cel ui-ci recè l e, comme nt j'ai pu cons ta ter l es s oi rs d'été cette bonne
odeur de pin. Moi qui n'a pa s l e moyen d'a l ler m'oxygéner a il l eurs, je s ui s tris te. Surtout qua nd une tel le
i ni ti ati ve es t pri se par des gens da ns l es quel s j'a va i s confi a nce pour l a protecti on de l a nature. Fi nal ement
comme tous l es pol i ti ques s eul l e fri c l 'emporte et je va i s moi a us si me diri ge r ve rs l 'a bstenti on du vote. Tous
da ns l e même sa c, pauvre na ture, el l e a en face d'el l e des préda teurs cupi des et sa ns â mes, contre les que l s
l a mora l e et l e bi e n être de tous ne représ ente hé la s pl us ri en
Avis dépos é concernant l e projet d'a ména gement rue de l 'aveni r/rue d'a rroma nche.
l e terrai n nommé LMA-L-07 s ur l a notice étai t s ens é être l 'es pace ve rt de notre loti s se ment,
cons trui t en 2005, que Le Ma ns Habi tat a ura i t dû a ména ge r et remettre à l a copropriété de la rue de l'a veni r e t
l 'a l l ée Del os. Ma i s cet a ména ge ment n'a ja mai s é té réa l i se r du a u non-enga gement de le Ma ns Ha bi ta t da ns
l 'e ntre ti ent de ce terra i n; ma i s qui di t es pace ve rt di t non-constructi bl e et nous ne compre nons pas que ce
terra in e st été décl a ré comme constructi bl e!
Un pré cédent projet de cons tructi on a vai t déjà é té a vorté sui te à une péti ti on des ri ve ra i ns i nvoqua nt l'a rti cl e
13 du PLU qui ma lgré l es di s cours écol ogi ques a été abrogé.
Le te rra i n en l ui même es t déjà forte ment a rboré et te l qu'i l est re présenté sur l e pla n prévi si onnel de
nombreux a rbres vont être a ba ttus Qu'a dviendra -t-i ls de l a bi odi versi té ?
La "pente douce" a nnoncée fa i t en réa l ité 16° s oi t pl us de 28% donc i nacces si ble a ux pers onnes à mobi l i té
rédui te. i l exi s te un pui ts sur l e te rra i n a l i menté par l es s ources dans l es sous -s ol s du terra i n qui va
augme nter l e diminué l'i nfi l trati on des ea ux de pl ui e si l e terra i n a rgi l eux es t bétonné et fi ss urera l es
ma is ons futures ( comme l es nôtres ).Qui d du sta ti onnement déjà sa turé pa r l 'acti vi té de l 'a ve nue d'Haouza ?
Nous a vons l e droi t d'a voi r un peti t poumon pour l e qua rti er qui e st déjà bien bétonné..si constructi on i l y a , i l
faut que cel a s oi t des ma is ons indi vi duel les au mêmes ha uteurs que l es nôtres..

l ors de notre a chat l'on nous a preci se r que l 'es pa ce vert da ns l e tourna nt de l a rue de
l'a venir res tera arboré ,vu qu'i l nest pa s constructi bl e , l a gé ol ogi e de ce terra i n, a rgi l eux et humi de ne
convi ent pas du tout a des cons tructi ons ,(ri sque de gl i s se ment et fi ss ure des bâ ti ments).
pa r a i l le urs l a sa ti ati on de notre rue et devenue del i cate depui s l 'i ns ta l l a ti on d'un cardiol ogue ,véhi cul e vp,
taxi , a mbul ance . je suis handi ca pé en fauteuil roul ant électri que; me mettre devant chez moi pour des cendre
mon fa uteui l et souvent probl éma tique vu que notre rue e t en deux sens ,
vous voul ez en pl us fa i re une sorti e de votre l oti ss ement da ns l a rue ,que devi e ndra l a si tua tion déjà pl us tot
de l i cate a ca us e entre a utre de l 'a cti vi té du ce ntre d'a ouza , d'a i l leurs cette rue de l'a veni r de vrai êtres en
se ns uni que , c'e st a di re de scendre la rue de Vólos et remonter l a rue de l 'aveni r jusqu'à l a rue d'a ouza , cel a
faci l i tera un peu l es chos e et auss i empêchera l e nombreux a ccrochage a ce tte endroi t
Nora Ja ha n Ce projet ne me s emble pa s fa vora bl e da ns un premi er temps car cel a va engendrer une
Le Mans
augmentati on importa nte du nombre d'habi tants e t donc l e ca l me du qua rti er va forcément en être i mpa cté
mai s a uss i ca r cela va n'hé si ter l e dé bois ement de toutes une zone comprenant de nombreux arbres, ce rtai ns
trè s anci ens , e t cela es t très domma gea bl e pour l 'envi ronneme nt et l a prés erva tion de l a fa une et de la fl ore
(bea ucoup d'oi sea ux e t d'a ni ma ux y vi vent a ctuell e ment). La prés erva ti on de l 'e nvi ronnement me se mbl e être
une pri ori té en 2022 !
Domi ni que Je sui s contre l e projet de cons tructi on sur l a pa rcel l e rue de l 'a ve ni r. A l 'a cha t de ma mai son, il m'a va it été
Grémi l l on di t que ce terra i n é ta i t non cons tructi bl e et qu'i l éta i t e nvi s a gé qu'i l s oi t a ména gé en peti t pa rc.
Le Mans
A aujourd'hui , l e te rra i n es t res té à l 'état nature , ce qui permet mal gré tout de donne r un peu de fra icheur à
ce qua rti er qui est déjà bi en bétonné e t bi en enva hi pa r l es voi ture s avec l e centre d'a ctivi tés .
Je trouve donc inadmi s si bl e qu'i l s oi t envi s agé de cons trui re à cette endroi t, ce qui s era it un ma nque de
respect pour nous ha bi ta nt du qua rti er. De pl us , j'a i l u qu'i l a ll a i t ê tre pl a nter des a rbre s en centre vi l le pour
l e bi en être de tous et i ci vous voul ez l es aba ttre, ma i s quel l e honte et notre bonhe ur à nous !!!
C'est ça l 'é col ogi e: de bétonner? De pl us , s ur l e terra in prévu avec une e ntré e rue d'a rromanches, da ns l a
mai s on ha bi te encore une pers onne a gée, va t'ell e être expul sée?
Anonyme
En tant que voi s i ns de l a future cons tructi on, nous s omme s i nqui ets vi s à vi s des nui sa nces
que pourra i e nt entra i ner ce projet:
-nui s a nces s onores (augmenta ti on du pa s s age des véhicul es )
-nui s a nces écol ogique s ( a ba tta ge d'une zone semi-fores ti ère)
-nui s a nces à l a tra nqui ll i té l i ées à l a constructi on d'ha bi ta ti on et du vi s à vi s engendré . (ha uteur de s futurs
bâ ti ments ) Nous espérons que ces re marque s seront pri s es en compte. De pl us l ors de l a constructi on du
quarti er, cette zone deva i t de venir un peti t pa rc e t non une zone habi tée.
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Le dépos a nt, propri éta i re de l a pa rcel l e OR96, chemi n des Homel ets a u Mans , dema nde que
sa parcel l e s oi t cl a s sée en zone cons tructi bl e .
1 document joi nt

OBJET: Qua rti e r l a Bretèche. Voir obs n°100
La ré vis i on de PLUi prévoi t l e pass age en zone N d’un ens embl e de pa rcel le s du s ecte ur de l a Peti te
Brétèche, dont l es pa rcel l es NW07 e t NW10. Nous comprenons que cette cl a ss i fi ca ti on en zone N
prés erve les pa rcel l es conce rnées de l a Peti te Brétèche de toute nouvell e cons tructi on.
Nous confi rmons a l ors que ce cl a s se ment en zone N répond parfa i tement a ux dema nde s formul ées
à M. COUNIL par l a popul ati on usa gè re et ha bi ta nte de ce s ecteur.
Nous s ouha i tons menti onner à ce sta de que l ’ens embl e des zone s jouxta nt la Peti te Brétèche res te
aujourd’hui et doi t à l ’aveni r res te r l a « Coul ée Verte » qui rel i e l e s ecteur hyper urba ni s é de l a route
de Bonnétabl e et l e secteur na turel et his tori que de s Fontenel l es . Conforméme nt a ux é changes
ayant dé jà eu l i e u ave c l es équi pes muni ci pa l es , nous dema ndons qu’a ucun projet de dens ifi ca tion
sur l e se cteur ne pui ss e être envi s agé s a ns concerta ti on e t a ccords préa l a bl es avec l a popula ti on
us agère et ha bi ta nte du secteur.
Bori s Ma ri e Il e st prévu la modi fi ca tion du zonage da ns l e se cteur de l a pe tite bretèche a u Ma ns de
certai nes parcel l e s cl as s ées U Mi xte 1 deva nt pas ser en zone na turel l e en rai son de ri s que s d'i nondati on et
de l'étroi tes s e de l 'accès.
Sur l e premi er poi nt, un ra pport d'expertis e judi ci a i re dé pos é pa r Monsi eur Chri sti a n SINELLE ra ppel l e que
l 'urba ni s a ti on en amont de la pa rce l l e NW7 a été conçu pa r un rejet coté route de Bonnétabl e et cons i dère
que l 'urba ni s a ti on (réal i sée en 2007/2008) a provoqué une di mi nuti on des ea ux pl uvi a l es rejetées da ns le
va ll on de l a peti te bre tèche (pa ge 9 du rapport).
La rè gl e es t a uss i que chacun gè re le rejet de se s ea ux pluvi al es.
Sur l e se cond poi nt j'i ndi que que l a l a rgeur es t de 4 mètre s soi t au del a des 3 mètres mi ni mum.
Ce cha ngement de zonage sembl e souhai té par un voi si na ge s oucie ux de conse rver un es pa ce vert.
Je préci s e que j'a i un projet de construction sur l a NW6 et que j'ava i s objecti ve ment fa i t éval uer le s ris ques
techni ques qui donc ne sont pa s éta bl i s .
Depui s l e ra pport SINELLE a été réa li s é, da ns l e ca dre d'un a ccord écri t, un fos s é et un e xutoire perme ttant de
régler d'éventue l l es diffi cul tés.
Je m'oppose à ce projet de cha nge ment de zona ge.
Un rapport d'e xpert de 13 pa ge s es t joi nt
Luci en
projet rue de l'avenir/a rromma nche
Renard
nous a vons achete r en 2005 pour la tra nqui l l i té et le non vi s a vis et nous avons a us s i une
tres bel le vue sur l a végétati on ( voi r photo)s i vous i mpl anter des habi ta ti ons notre ca l me et tranquil l i té
se ront perdus sur l e pla n une hai e a ppa rrai t et pa s s ur l 'a utre cote . donc nous ne s omme s pa s d'a ccord pour
de s cons truti ons
une photo est joi nte voi r obs ervati on 104
Sui te à l 'obs erva ti on précédente , Merci de pre ndre en compte l e s él éments en pi èce joi nte.
Luci en
Voir obs 103
Renard
NOUS AVONS ACHETER POUR LA TRANQUILITE DU QUARTIER ET LA VERDURE
Ni col e
AUJOURD HUI AVEC CE PROJET DE CONSTRUCTIONS NOUS CRAIGNONS LE VIS-À-VIS
Gas ni er
rue de
l 'Aveni r
Le Mans
Al exandra
Je sui s s ati s fa ite du pas s a ge en zone N de l a pa rcell e NW07 et NW10. El le corres pond
Bea uvoi r
compl ètement a u souha i t des ri vera i ns . Il es t primordi a l de pré server cette zone de verdure qui e st le
Le Mans
poumon de notre quarti er. Par ai l l eurs , nous a ttirons votre a ttention s ur l a zone de l a peti te Bré tè che et notre
chemi n qui rejoi nt l a rue de Bonneta bl e . Nous pens ons que l 'ul tra-urba ni sa ti on de cette de rni è re doi t ces s er
et que notre cadre de vie et de verdure doivent être prés ervés .
Ca rol e
Nous s ommes ri vera ins du s ecte ur de l a Peti te Bre tè che et effecti vement l a modi fi cati on du
Da nve rt
zona ge da ns ce s ecteur es t une très bonne chos e ca r ce se cteur es t s a turé a u nive au des ea ux pl uvia l es .
Le Mans
Le fa it de ra jouter s ur les 2 pa rcel l es NW7 et NW10 des nouvel l es cons tructi ons engendrerai ent des
probl è mes d'i nonda ti ons suppl éme nta i re s en bas du chemi n du fai t de l 'imperméa bi l i sa ti on des s ol s.
Les probl èmes d'i nonda ti on s ont déjà présents actuel l ement sa ns cons tructions !
Le re je t d'une cons tructi on dans un foss é ou un exutoi re n'es t pas a utori sé pa r Le Ma ns Métropôl e et l a
commune de Sargé les Le Ma ns.
De pl us au ni vea u du ca da stre, aucun chemi n ne fi gure s ur l e pl a n et l e chemi n pri vé ne permet pa s de s e
croi s er à 2 voi tures.
Nous s outenons al ors l e cl a ss ement de cette zone e n zona ge na turel qui ré pond pa rfa i tement a ux dema ndes
formul ées à Mons i eur COUNIL par l a popul a ti on usa gère et ha bi ta nte du se cteur.
La ure
Bea utru
Anonyme

La dépos a nte es t opposé e au proje t de la ZAC du Foui l l et pour des ra i s ons écol ogi ques et
nui s s ances sonores , la zone du Fouil l et éta nt l a derni ère zone bois ée du Ma ns .
En tant qu' ha bi ta nt-e de l a rue d'Ei chthal vous conviendrez que nous nous s enti ons l égi ti mement concernés
pa r l a transforma tion de notre qua rtier .
Préa l a ble nous ne s ommes pa s opposés à tout projet ou amé na gement .
Nous dema ndons jus te que s oi t pri s es en cons i dérati on l es demandes s ui va ntes :
Mi se à dis posi ti on de 15 pl a ces de stati onne ment rue du Col onel Raynal d e n fa ce de l 'usi ne des ta ba cs a ve c
marqua ge pour rés erver ces pl aces .
Nous s uggérons que Logis ta pe rmettent à s es s a l ari és de s e ga rer à l 'i ntéri eur de s on s i te, certa i ns ci toyens
du qua rti e r connai ss ant l es l i eux évoquent cl ai re ment ce tte poss i bi l i té.
Nous s ouhai tons une rés erve de pl a ces dans l e parki ng esca rgot comme l 'a propos é Mons i eur l e Ma i re, et,
nous dema ndons à ce que l es ri vera ins pui ss ent entrer ou sorti r de l a rue d'Ei chtha l da ns l es deux s ens ,
comme les bus , a vec pos s ibi l ité de cha rge et décha rge. cordi a l ement.
De s riverai ns de l a rue D'ei chtha l.
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Anne-Marie Conforméme nt à l a propos i tion du Ma i re du Mans Stépha ne Le Fol l nous dema ndons que soi t
précis é l e nombre de pl a ces mi s à l a di sposi ti on des ri vera i ns de l a rue d'Eichtha l dans l e pa rki ng (es cargot)
Prechais
que vous pré voyez au bord du ca nal . Le nombre de pl a ces di sponi bl es a ctuel l ement é ta nt fortement i mpa cté
Le Mans
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Arnold
voir observation 137
Mvuemba
Alençon
Jean Claude L’urbanisation de l’espace boisé du Fouillet n’est pas justifiée, cette OAP doit être annulée. Voir contribution
Querville ci-jointe de 2 pages
L’annulation de cette OAP du Fouillet permettra de respecter les orientations gouvernementales concernant la
sauvegarde de la biodiversité et de la gestion économe de l’espace.
Règlement littéral (page 35/54, dossier 10.1) :
Contre la proposition de modification du retrait minimal de 75 mètres qui doit être observé par
rapport à l'axe de la Route Départementale 323 – Déviation Sud-Est et de la route
départementale 313 – périphérique Est.
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Il es t envis a gé une modi fica ti on de PLU pa r l e pas s a ge, dans le qua rti er de l a peti te
Breteche de certa i nes pa rce l l es e n zone N.
Ce tte modi fi ca tion fai t s uite , non à des contra i ntes de ges tion des ea ux pluvi al es comme indi qué , ma is bi en
à l a volonté des ri ve ra i ns de «prés erver le ur cadre de verdure » comme de ux d’e ntre eux l’i ndi quent
cl a i rement dans leurs obs erva ti ons.
Pe rs onne ne peut s’arroger l e droi t de déci der du sort de pa rcel les a ppa rtenant à une i ndi vi si on pour en fa ire
l eur « qua rti er nature pri vée »
En ré al i té, la parcel l e NW7 à tout l e moi ns , a fai t l ’objet d’un CU dél i vré en jui l l et 2021, fi xa nt de s droi ts et
de voirs s a ns ra pport a vec l e pas s a ge en zone na turel l e.
La ges ti on des e aux pl uvi a l es y es t é voquée, s ans ambiguïté et un ra pport d’experti se judi ci ai re a d’ores et
dé jà tra nché l a ques ti on.,
Je préci s e qu’un projet de permi s de construi re es t dépos é s ur cette parce l le pour une ma i s on, en
cons i dérati on de ce CU de l ’envi ronnement, s a ns a ucun reje t des ea ux pluvi al es qui s eront gé rées s ur notre
pa rcel l e.
Il n’exi ste a ucune jus tifi ca ti on a utre que l e confort des ri verai ns à l a modifi ca tion du PLU s ur cette zone.
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Nous s outenons l e cl as s ement de cette zone en zona ge na ture l qui répond parfai te ment a ux
dema ndes formulé es par l a popula ti on usa gère et ha bi ta nte du secteur.
Le chemin pri vé de La Peti te Bré tèche a une as si ette roul ante d’une l arge ur moyenne de l ’ordre de 2,50
mètres . Compte tenu du fl ux de promeneurs et du tra fi c a utomobi le exi stants , ce chemin est saturé en
ci rcula ti on.
Ai ns i , pour garanti r e t pérenni s er l a s écuri té des us a gers et ha bi ta nts du secteur de l a Peti te Brétèche, nous
i nsi s tons s ur l ’i mportance de prés erve r ce secteur de toute nouve ll e cons tructi on. Al ors , tel que propos é da ns
l a ré vi si on de PLU e n cours, nous confirmons s oute ni r pl ei nement la propos iti on de l a ma i ri e de cl as s er l es
pa rcel les dési gnées de l a Peti te Brétèche en zone N.
voi r obs 100

Le projet d’a ména ge ment porté pa r Le Mans Métropol e s ur l e boi s du Foui l l et es t a nci en
(2003) et est aujourd’hui dépa ss é a u vu de l ’urgence cl i ma ti que. EELV Sa rthe s 'oppose à l a des truction de ce
boi s pour l es rai sons ci tées da ns l a pi èce joi nte. Ai ns i, notre avi s i nvi te à re penser l e projet d’a ména ge ment
de ce l ie u dans l ’objecti f de répondre a ux exi gences a ctuel l es en ma ti ère de protecti on de l ’e nvi ronneme nt et
d’a ména geme nt du terri toi re à tra vers une s a uvega rde e t
une cl as si fi cati on parti culi è re du boi s du Foui l l et.
un document de 3 pages es t joi nt :
i l es t indi s pensa bl e de reha uss er l e s a mbiti ons du PLUc et de corri ger l a tra je ctoi re qui est pri s e, afi n
d’a s sure r l a cohérence des pol i ti ques communa uta i re s avec l es objecti fs écologi ques l ocaux et na ti ona ux. La
modi fi ca ti on n°1 du PLUc LMM et l ’enquête publ i que i doi ne nous i nvi te à vous s oumettre nos i nterrogati ons
sur ce docume nt modi fi ca tif. Ai ns i , nous déposons a ujourd'hui un a vis , préci s ément à propos de
l ’a ména gement du Bois du Foui l l et prévu da ns cette modifi ca tion en i nvoquant l 'Incompa ti bi li té a vec l es
normes s upéri eures en mati ère de pol i tiques cl i ma ti ques e t de pré se rva ti on de l a bi odi vers i té, une pol i ti que
de prés erva ti on des sols e n cohérence a vec l a trajectoi re vers une zéro arti fi cia l i s ati on ne tte de s s ol s , la
prés erva ti on des pui ts de ca rbone , rés erves de biodi versi té et de fra îcheur.

pa r votre proje t.
Nous interve nons sur un projet de réhabi l ita tion d'un bâ timent si tué au Perra y, sur l a commune d'Yvré
l 'Eveque et s ur la commune du Ma ns
Actuel l ement l e terra i n n'es t pas i denti fi é a u rè gl eme nt gra phique comme s us cepti bl e d'être transformé en
ha bi ta ti on (cha ngeme nt de des ti nati on). Or, ceci n'e st pas cohérent a vec l a zone da ns l equel i l se s i tue.
En effet, Il se trouve que :
- l e projet de notre cl i ent prévoi t une mis e en va l eur du bâ ti ment exi s ta nt, s a ns créa ti on de surfa ce.
- l e s ecteur du terra i n es t cons ti tué d'ha bi ta ti ons (zone péri urba i ne à domina nce rés i denti el l e).
- l e bâ ti ment n'a jama i s été une e xpl oi ta tion agricol e, et ne l e devi endra pa s.
- dans l 'es pri t de l i mi ter l 'étal ement urba in, l e projet propos e de ré ha bi l i ter une grange (plutôt que de
cons trui re un pa vi l l on neuf et de cons ommer de s empris es na ture l l es ).
- s ur l e terra i n voi si n, un bâti ment de type ha nga r a gri col e n'e st occupé que très ponctuel l ement (pour du
stocka ge de foi n) en péri ode e sti val e. Cel ui -ci est, de pl us , postéri e ur à l a constructi on du bâti me nt concerné
pa r notre projet.
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Le dépos a nt s'oppos e à l a des truction de l a forêt du Foui ll e t, pour des rai sons
envi ronnementa l es , de nui s a nces s onore s, de ci rcul a tion, des probl èmes de ré sea ux d'eau.
L'a ss oci a ti on PEM i nte rvi ent pour plus i e urs obje ts :
Za c du Foui l l et : PEM s 'oppos e à la des tructi on de l a forêt du Foui l l et pour des ra i s ons
envi ronnementa l es , de nui s a nces s onore s, de ci rcul a tion.
OAP rue Préma rti ne : Si un autre projet éta i t envi sa gé, quel l es s ont l es garanti es pour que l es a nci e nnes
di s pos i tions concerna nt l e cadre pa ys a ger et l a ha uteur des bâti me nts soi ent a ppli qué es .
Le ma i nti en des a rbres à ha utes ti ges da ns l es OAP : Qui déci de de l'a batta ge des a rbres ?
La ma jorati on du coeffi ci ent nature : l es règles de ca l cul s ont i ncompréhens i bl es

Di di er
Le dépos a nt i ntervi e nt à propos du s ecteur de l a Petite Bretèche . Les pa rcel l es NW7 et
La ssa y
NW10 éta nt bordées pa r une zone comme rci al e et des zone s enti èreme nt bâ ti e s, i l est i ncohérent d'i nsére r
91 Breui l l et une zone na ture l l e. Ces terra ins appa rtiennent à s a fa mi l l e depui s 1878 qui n'a ja ma i s connu de probl è mes
d'i nonda ti on. Le s ri s ques d'i nonda ti on pe euvent être prévenus pa r de s i nstal l a ti ons desti nées à fa vori s er
l 'i nfi ltra ti on des ea ux. Le fai t que ces terra ins fa ss ent l 'obje t d'une modifi ca tion es t dû à un petit comité de
ri vera ins .
Chri sti a n
voir observati on 144
Gras tea u
Le Ma ns
Cl aude
voir observati on 144
Lass ay
Le Mans
Cl aude
Le dépos a nt i ntervi e nt à propos de l 'empl acement rés ervé LMA-L-26 rue d'Edimbourg s ur l a
Lass ay
pa rcel l e 254 dont i l es t propri éta i re . Il esti me que l "'empl a ce ment n'es t pa s judi ci e ux car trop proche de l a
Le Mans
ma is on d'ha bi ta ti on.
Mme
La dépos a nte s 'i nquiè te des probl èmes de stati onneme nt et des ha uteurs des cons tructi on
Va uzel le
da ns l e ca dre de l 'OAP rue de Ba ry-rue de Bel fort.
Le Mans
Antoi ne
Le dépos a nt es t surpri s de l a demande de jus ti cati on de l a chambre d'a gri cul ture pour l e
Be rtra nd
changement de des tinati on de s on bâ ti ment a u l i eu di t l e Peray qui n'est pl us a gri col e de pui s pl us de trente
Le Mans
ans.Le hangar près du bâti ment n'es t uti l i sé que pour du stocka ge de foin.
Mari etta
Sur l e fond du dos si er, je me permets de fai re va l oi r troi s poi nts l argement évoqués
Ka ra manl i L pa r l es ha bi tants et ri verai ns, qui m’ont sa is i e s ur ce projet de modi fi ca ti on du PLU
e Mans
communautai re et rel a ti f au Boi s Foui l l et et vi sa nt à a utori s er l a cons tructi on de pl us ie urs
centai nes de l ogements ; j’e n pa rtage l e s ens et les i nte rroga ti ons.
D’une pa rt, l a zone concerné e de 26 ha de boi s cons ti tue une rése rve na turel l e d’une
gra nde di vers i té de l a fa une . D’autre pa rt, comme dans tout projet d’a ména gement cons équent, une
éval ua ti on s oci o-é conomi que devra i t pouvoi r être fa i te cons i s ta nt à a nal yser deux scenari os ; en
l ’e spèce i l exi ste un projet vis ant à végé ta l i ser un la rge espa ce a nci enneme nt dédi é à une
i ns ta l l ati on i ndus tri el l e ; i l sera i t donc norma l de s anctua ri ser l es es pa ces exi s ta nts pl utôt
que d’en recré er d’autres.
Enfin, l e projet a déjà évolué e n di mi nuant l e nombre de logements ce qui pos e
de ux ques ti ons ; l e proje t es t-i l bien ca li bré ? si l e bes oi n de l oge ments à créer est i mporta nt
pourquoi ne pa s l ’i nscri re da ns un véri ta bl e pl a n d’amé na gement des e spa ces déjà l i bres et
aména gea bl es.
Cl a ude
Moi re
Le Ma ns

l e dé posa nt a dhère à l 'obs erva ti on 41 conce rna nt la ZAC du Fouil l et. Bea ucoup d'i nquiétude en ce qui
concerne l a circul a ti on

 Le Mans
Obs 151 137 : changement de destination du bâtiment au lieu-dit le Perray avec à proximité (moins
de
100 m) un bâtiment de type hangar agricole. Maintenez- vous ce changement ?

Réponse de Le Mans Métropole :
Compte tenu du peu d’usage du bâtiment agricole situé à proximité, la possibilité de réaliser
un changement de destination sur la grange située au lieu-dit Le Perray sera maintenu.
Toutefois ce projet ne pourra être autorisé que sous réserves du respect des dispositions
réglementaires de la zone A1 et de l'avis conforme de la Commission Départementale de la
Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF).
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de cette réponse.
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Obs 135 133 : Pouvez- vous apporter des précisions concernant le stationnement pour les riverains de
l’OAP ENGIE ?

Réponse de Le Mans Métropole :
Cette remarque fait suite au projet de la chronoligne qui empruntera la rue d’Eichthal et
nécessitera la suppression d’une dizaine de stationnement.
Il n’est pas possible de privatiser des places de stationnement appartenant au domaine public.
Cette demande ne peut donc être satisfaite.
Aussi, il a été demandé au porteur du projet d’aménagement de l’ancien site Engie, situé entre
le boulevard Anatole France et la rue d’Eichthal, d’intégrer des places de stationnement
réservées aux riverains dans son projet. Cette demande est en cours d’étude.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de des précisions.
Obs 147 : concerne l’emplacement réservé LMA-L-26 rue d'Edimbourg pour une liaison bus. Allez-vous
revoir cet emplacement trop proche de la maison du déposant ?

Réponse de Le Mans Métropole :
L’emplacement réservé comprend une largeur de 5 m à partir de l’alignement de la voie. La
largeur restant devant l’habitation est d’environ 4 m.
Les habitations situées en face, aux numéros 3, 5 et 7, sont implantées à 4 m par rapport à
l’alignement de la voie existante. Ce projet nécessaire pour l’aménagement de la voie bus,
reprend donc cet alignement. Aussi, le positionnement de cet emplacement réservé et de la
future ligne de bus placeront cette habitation dans des conditions classiques de voie de
circulation. De ce fait, il est proposé de maintenir cet emplacement réservé.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole
Obs 6 : Cette demande de changement de zonage de U équipement à U mixte afin de permettre au
déposant de faire une extension d'un bâtiment est-elle recevable ?

Réponse de Le Mans Métropole :
Compte tenu de l’occupation actuelle de cette parcelle, son classement en zone U équipement
n’est pas justifiée. Aussi, suite à cette observation, il sera proposé au Conseil communautaire
de reclasser les parcelles AI25 et AI26 en zone U mixte 1 et non plus zone U équipement, ce
classement résultant d’une erreur de zonage.
Analyse et avis du CE :
J‘estime que Le Mans Métropole répond à la demande du déposant
Obs 143 30 : Concerne la suppression de l’OAP « Prémartine ». En raison de l’inquiétude des riverains,
maintenez-vous cette suppression ?

Réponse de Le Mans Métropole :
La mise en œuvre de ce projet a pris du retard. Aussi, il sera proposé au Conseil
Communautaire de maintenir l’OAP Prémartine dans l’attente des travaux du projet en cours.
Analyse et avis du CE :
J’approuve la décision de maintenir cette OAP et recommande sa validation par le conseil
communautaire.
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Obs 150 : La déposante s'inquiète des problèmes de stationnement et des hauteurs des constructions
dans le cadre de l'OAP rue de Bary-rue de Belfort. Est-ce justifié ?

Réponse de Le Mans Métropole :
La hauteur maximale des constructions est de 10 m à l’égout du toit soit R+2 ce qui permet
une bonne insertion avec le bâti environnement composé pour l’essentiel de « grandes
mancelles ». Enfin, le projet qui sera proposé devra répondre aux normes de stationnement
du PLUi comprenant à la fois des prescriptions pour le stationnement privé et visiteurs,
capables de satisfaire les besoins.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole
Obs 146 (doublon) 145(doublon) 144 140 123 108 101 100 8 : concernent le secteur de la petite
Bretèche.
Les observations 123 108 100 et 8 sont favorables à la proposition de zonage N. Les observations
144 140 et 101 sont pour le maintien en zone U mixte 1.
Vous évoquez un problème de gestion des eaux pluviales et d’inondation, que répondez-vous aux
observations défavorables ( 144 140 101) ?

Réponse de Le Mans Métropole :
Le classement en zone Naturelle de ces terrains est justifié par les difficultés de gestion des
eaux pluviales sur ce secteur saturé qui provoque en aval du chemin de la petite Bretèche des
inondations (chemin des Fontenelles). Ce phénomène serait accentué par une densification
de ce secteur. Par ailleurs les difficultés d’accès ne permettent pas d’assurer l’accessibilité des
services de secours en cas d’incendie.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole et je l’approuve.
Obs 105 103 85 80 78 74 72 50 49 : concernent l’OAP Rue d’Arromanches- rue de l’Avenir : Les
riverains s’inquiètent à propos du projet. Il semble qu’il n’y ait pas eu de réunion de concertation avec
ces personnes. Pouvez-vous apportez des précisions relatives au déboisement, la gestion des eaux
pluviales, le stationnement ?

Réponse de Le Mans Métropole :
Dans le cadre de la modification du PLU Communautaire, la création d’une OAP sur ce secteur
a pour objectif d’encadrer un éventuel projet susceptible d’être porté par un promoteur privé
qui envisagerait l’urbanisation de l’ensemble de cette parcelle. L’OAP oriente la nature des
constructions et permet également d’assurer le maintien du cheminement doux existant ainsi
que la préservation des franges boisées le long de la rue de l’avenir et de l’allée des prairies
de Funay.
Cette OAP vise donc à s’assurer du maintien des éléments paysagers remarquables, elle
précise les modalités de gestion des eaux pluviales. En matière de stationnement, les normes
du PLUi définissent des prescriptions à la fois sur le stationnement privé et visiteurs pour
répondre au mieux aux besoins.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole à propos de cette OAP qui pour le moment a pour
objectif d’encadrer un éventuel projet auquel je recommande d’associer les riverains.
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Obs 153 143 142 139 134 66 46 41 36 14 7 : concernent la ZAC du Fouillet : Ces nombreuses
observations ont été déposées par des personnes défavorables à cette ZAC qui se sont déplacées aux
permanences de Ruaudin et du Mans. La plupart sont des riverains de la future ZAC. Pendant l’enquête,
je vous ai questionné à propos de ce projet. Des réunions de concertations avec les riverains ont eu
lieu. Des engagements ont été pris : déboisement réduit de moitié ,300 logements au lieu de 500.
Tiendrez-vous compte de ces engagements ?

Réponse de Le Mans Métropole :
Le projet d’aménagement de la ZAC du Fouillet est en cours d'études et fait actuellement
l’objet d’une concertation avec les riverains.
De nouvelles orientations sur ce projet prévoient de :
- conserver une bande boisée plus importante le long de la déviation,
- mieux préserver et mettre en valeur les espaces boisés et naturels,
- revoir la programmation de logements sur le secteur,
- aménager le secteur Ouest en lien avec les habitants actuels,
- pacifier la circulation par des aménagements,
- mieux prendre en compte la gestion de l’eau,
- mieux prendre en compte la question des nuisances sonores.
Dans ce contexte et compte tenu des évolutions possibles sur les principes d’aménagement
retenus, il sera proposé au Conseil communautaire de supprimer les modifications prévues
sur l’OAP dans la cadre de cette modification du PLU Communautaire dans l’attente de
l’avancement des études, de la concertation en cours et de la définition de nouvelles
orientations pour ce projet.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de cette réponse et note la volonté de Le Mans Métropole d’associer les riverains aux
nouvelles orientations de ce projet.
Je recommande la validation par le Conseil communautaire de la suppression des modifications
prévues sur l’OAP
Mulsanne : 4 observations
1
40

60

149

12/05/2022 RP
Mulsann
e
23/05/2022 RP
Ruau
din

Mulsan
ne

M et Mme
El l ea une

Les dépos ants dema ndent l a s uppre ssi on de l 'empl acement MUL-C-02, es timant que l e pas s a ge entre l es
pa rcel l es AH0251 et AH90 es t l argement suffi s a nt pour réa l i se r une li a i s on pi étonne.

Mulsan
ne

La dépos a nte, propri éta i re des pa rcel l e 227 et 225 à La Pa umerie à Muls a nne , apprends que son terra in n’es t
pl us constructi bl e et va rede ve ni r en zone a gri col e . El l e es time que cel a l ui porte un préjudi ce très i mportant.

30/05/2022 RP
Mulsan
ne

Mulsan
ne

Ma ri e
Fra nce
Froger
St Gervai s
en Bel i n
Jean-Yve s
Lecoq
Mul sa nne

09/06/2022 RP
Mulsanne
Le Mans

M et Mme
Re bi ère
Mul sa nne

Le dépos a nt, Ma i re de Mul sa nne, dema nde l a s uppre ss ion de l’e mpl a cement rés ervé
MUL-C-02 sur l a pa rcel l e AH251, l a parce l l e AH260 étant suffis ante pour gara nti r l a voca ti on de cet
empl a ce ment ré se rvé : connexi on pour mi se en rése au des l i a i s ons pi étonnes à l ’échel l e du bourg entre la
rue des Bl euets et l a rue des Pins. La commune souha i te ma i nteni r l ’empl a cement rése rvé sur l a pa rcell e
AH372 en modi fi ant s on empri se a u sol .
Les dépos ants conte stent l 'empl ace ment rése rvé MUL-C-05 qui coupe l eur propri été en deux.
Même si cet empl acement ne fa i t pa s parti e du projet de modi fica ti on n°1, i l s proposent de l e dépla cer vers
l e fond de le ur terra i n et ne voie nt pa s l 'i ntérêt d'un che mi nement qui a rri ve à l a sta ti on d'épura ti on.

 Mulsanne
Obs 1 et 60 : emplacement réservé : les 2 observations se réfèrent à l’emplacement réservé MUL-C02. Cette modification se justifie- t-elle ?
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Réponse de Le Mans Métropole :
Après analyse, il peut être confirmé que le cheminement piéton existant entre les parcelles
AH 251 et AH 90 est suffisant pour une liaison piéton / cycles. Il sera proposé au Conseil
communautaire de supprimer cette partie de l’emplacement réservé MUL-C-02.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de cette réponse et recommande la validation par le Conseil communautaire de la
suppression de l’emplacement réservé MUL-C-02

Obs 40 : OAP la Paumerie : la déposante estime que le changement de zonage lui cause un préjudice
important.

Réponse de Le Mans Métropole :
Ce secteur initialement classé en zone à urbaniser 1AU mixte a fait l’objet d’études pour
l’aménagement d’un lotissement de 40 logements. Ces études ont démontré qu’il n’était
techniquement pas possible de concilier les enjeux de densité d’aménagement requises par
les directives de l’État et du SCoT du Pays du Mans avec les contraintes de gestion des eaux
pluviales et de réaménagement de la rue la Paumerie pour satisfaire l’augmentation du flux
de circulation. C’est pourquoi il est prévu un reclassement en zone A1 ce qui maintient l’usage
agricole actuel de ce terrain.
Analyse et avis du CE :
Je comprends le préjudice causé à la déposante mais les réponses apportées par Le Mans Métropole
permettent de comprendre le reclassement en zone A1 de ce secteur en maintenant ainsi l’activité
agricole.
Obs 149 : concerne l'emplacement réservé MUL-C-05 qui coupe une propriété en deux. Cet
emplacement réservé ne fait pas partie des modifications de cette enquête. Est-il possible de tenir
compte de leur observation ?

Réponse de Le Mans Métropole :
Il sera proposé de réétudier ce tracé à l’occasion de la prochaine modification du PLU
Communautaire programmée à partir de 2023.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de cette réponse.

Pruillé le Chétif : Aucune observation
Rouillon : Aucune observation
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Ruaudin : 13 Observations
33

22/05/2022 RD

Ruaudin

35

22/05/2022 RD +D

Ruaudin

39

23/05/2022 RP
Ruau
din

Ruaudin

Ge neviève
Fourni er
Rua udi n

42

23/05/2022 RP
Ruau
din

Ruaudin

Gé ra rd
Cha rti er
Rua udi n

Le dépos a nt fa i t plus i e urs rema rques concerna nt l es é lé ments uti l i s és qui ne s ont
pa s à jour pour él a borer l a modi fi cati on.
Le ca hi er communa l doi t être mi s à jour concerna nt l e ma rché hebdoma dai re qui n’exi ste
pl us , ai ns i que pour l e « pa rcel l ai re-s uperfi cie »pa ge 31 qui peut l ai ss er à penser
que certai ne s zones en coul eur sont constructi bles . Il rema rque que l a modi fi ca ti on de l 'OAP ZAC du Pl ess i s
prévoi t une a ugmentati on de 45 à 68 l oge ments s ans moti vati on.
Concerna nt l a pi èce 8.1a du doss i e r pa ge 31, i l sera it uti l e d’a joute r des préci si ons sur l a l a rgeur de l a voi e
d’accès à l a nouvel l e pa rcel l e. Il regrette que l’a nnonce de l ’enquête publi que ne s oi t pas pa rue da ns l a
revue « le Mans Métropol e ». Il s i gna l e que l e pl an « coeffi ci ent nature »n’es t pas à jour conce rna nt le s
grande s surfa ces .

44

24/05/2022 RD

Ruaudin

Ma gal i
Ga rni er
Rua udi n

Je sui s contre l e Projet des 53 l ogeme nts soci aux " prévus " sur l es terra i ns de foot du
s ecteur l a peti te Va l l ée , déjà pour des rai sons s onores , déjà que l a rte de bre tte e st hyper méga bruya nte
avec s on ma cada m gra nul é et le nombre de véhi cul es journa l ie r, a lors qu' a l entrée LE MANS /RAUDIN
maca da m méga li s s e car entrée pri nci pa l e de Rua udin ! et encore pl us bruya nte depui s l es fa meux trava ux
soi t di sa nt pour fa i re ral enti r QUE NENI j y s ui s en 1ere l i gne et ca roul e tjrs a us s i vi te et de pl us ma i ntena nt
ce sont les Kl axons d i nci vi li tés que nous a vons e n pl us (refus de l a i s se r pa s s er) et l es coups de frei ns
i ntempes tifs .ALORS 53 véhicul es a u mi ni mum pa r jour x 2 voi r 4 foi s / jour en pl us !!!! non pl us pos si ble !!!
dé jà que ma terras s e cote BRETTE i mposs ibl e d y être tel l ement bruya nte mai ntenant ca va être cote jardin
(rte de l a peti te va l l ée) ou je vai s s ubi r l e brui t de toutes ce s voi tures s uppl émentai res, qua nd au dégâts
ECOLOGIQUE n en parl ons même pa s hei n !!, (on préfère détrui re 2 terra i ns de foot naturel s pl us un peti t boi s
que j a perçoi s de ma fenêtre de cui si ne ) pour un terra i n synthéti que de l a utre cote de l a rte de brette , dont
l a fa bri ca tion donne a réfl échi r en vue de s a compos iti on (pa rti cul es de pneu ( HYPER CANCERIGENE) l a
tra nqui l l i té recherché a u moment de notre achat da ns ce havre de pa i x y a 20 a ns es t bi en l oin ,(((.
j i ma gine mê me pa s ce que vont subi r me s 2 voi s i ns l es pl us proche de moi et jus te a cote qui vont être
enva his de bétons (( autour d e ux .
JE SUIS CONTRE CE PROJET ...et j a i me a es pé re r que bea ucoup de me s voi s i ns os eront s e xpri mer a ce s ujet.

53

26/05/2022 RD

Ruaudin

83

05/06/2022 RD +D

Ruaudin

Réja ne
Renaud
Mori ères
l es
Avi gnon

89

07/06/2022 RP
Ruaudin
Ruaudin

Gi l l es
Fros ti n
Rua udi n

Al ai n Durif
Ruaudi n
Anni ck
Gourdea uAl
ai n Duri f
Ruaudi n

Hé lè ne
Levei l l e
Rua udi n

Ve ui l l ez trouver l a l ettre ci jointe.
Voi r obs erva ti on 35
Les dépos ants font de s rema rques géné ra l es sur l 'écol ogie et s 'a dres se nt a ux él us en l eur dema ndant de
pri vi l égi er le s objecti fs écol ogi ques et propos er des s ol uti ons d'urbani s mesur de s schéma s val ori s ant ce s
cri tères . Il s de mandent de protéger l es arbres en zone urbai ne et pri urba i ne. en ce qui conce rne l 'OAP de l a
Va l l ée - La papi ni ère :
Il s s 'ape rçoi ve nt qu’All é e de l a Val l ée, i l éta it prévu 35 l ogements s ur 2,4 ha extens i on sur terres na turel l es
0,9 ha , et à La Pa pini ère 8logements sur 0,5 ha e xtensi on s ur terres na ture l les 0,5 ha , en toute l ogi que, 35 + 8 =
43loge ments et 2,4 + 0,5 = 2,9 ha extensi on s ur terres naturel l es 0,9 + 0,5 = 1,4 ha. Et bi en non, pour l a révi s ion
du PLU communa uta i re de 2022, 35 + 8 = 53 l ogements et 2,4 +0,5 = 3,5 ha et 0,9 + 0,5 = 0,5 ha . Cherchez l ’erreur,
i l n’y a a ucune e squi ss e de réponse da nsvos documents .
Soi t ce regroupement a vai t pour objecti fs ceux énoncés ce qui fa i t 43 l ogements d’une
supe rfi ci e de 2,9 ha en pre na nt 1,4 ha de terres na ture l l es , s oit i l a vai t pour objectif de ra jouter
10 l ogements et de rajouter 0,6 ha et de mi norer l a s urfa ce de terres na turel l es pri s es de 0,9 ha
ma is s urtout pas ceux énoncés précédemment (voi r documents joi nts)
Il s dema nde nt comme nt des terres qui éta ient na turell es en 2019
ne peuvent pl us l ’être en 2022 al ors que ri en n’a été fa it et es timent qu' i l est fa ci l e de di re et de justi fier que
l a révi si on du PLU re sti tue des terres na turel l es et a gri col es !
Il l eur sembl e que ce ne s oi t pa s la même chos e ni pour l es l ogements ni pour l es s urfaces .
Il s dema nde nt des écl ai rci ss ements , de s répons es voire des modi fi ca ti ons pour toutes ce s zones d’ombres ,
approxi ma ti ons, erreurs . Il s demandent que tous l eurs a rbres et ceux de l eur ha i e boca gère s oi ent protégés
et fi gure nt en ta nt que tel au projet et que l es Feui l l us (Chênes , Châ ta igni ers , etc.) qui s ont da ns l a pa rti e
qui doi t être l otie et qui a ujourd’hui doi vent être a battus , soi ent é ga l ementprotégés da ns l a zone RUAUDINAl l ée de La Va ll ée - La Papi ni è re . Bi en évi demment, certa i ns arbres doive nt être a ba ttus quand i l s prés entent
un ri s que pour le voi si nage.
Il s trouvent anorma l que l es él us i gnore nt toute s l es pers onnes qui s ont concernées pa r vos projets
pa rti cul i èrement l es ri ve ra i ns .
La dépos a nte es t propri é ta i re de l a parce l le 201 qui l onge l’OAP de l a Va l lé e, à 3.5 mètres . El l e cons ta te que
l a tra me paysa gère de l ’OAP ris que d’obs true r l ’ens ol ei ll ement de s on pa vi l lon qui s e trouve en contrebas e t
de mande de suppri me r cette tra me paysa gère au ni vea u de s on habi ta ti on.

Je sui s opposé e au projet ha bi ta nt au pieds du terrai n de foot.
Cel ui ci s urpl ombe notre terrai n nous s ouha i tons que ce projet soi t éla boré a ve c l es
riverai ns concernés pour en connaître l es a ménage ments prévus.
A ce jour l e terra in de foot es t uti l is é ca s i tous l es jours je ne comprends pa s qu'il pui ss e être détrui t ....
La commune de Rua udi n étant viei l li ss ante, vous n'a i dez pas l es je unes à s 'i ns ta l l er da ns l a
commune. Vous a vez modi fié le PLU en bl oqua nt des pa rcel l es qui éta ient cons tructi bles en a gri col e. De ce
fai t, aucune cons tructi on ne peut s e fai re.
Vous trouverez ci -joi nt l es pa rcell es qui pourra i ent ai der à l 'i ns ta l l ati on de jeune s sur l a commune à
condi ti on de modi fi er l e PLU.
1 document de 5 pages es t joi nt
Le dépos a nt re marque qu'un effort a été fa i t sur l a prés entati on du dos s i er et en parti cul i er
s ur la noti ce . Il note l 'absence de l a pi èce 8.4 OAP de s ecteur d'a ménagement da ns l e doss ier présenté
à Ruaudi n. Il pré ci se ra des remarque s sur l e regi stre déma téri a l i sé .
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Je vi ens de prendre connai ss a nce d'un projet de loti ss ement pour 53 l ogements à la pl a ce des terra i ns de
foot et des boi s de la Va l l ée à Ruaudi n.
Voi ci me s observa ti ons sur ce projet :
1- i l vi endra i t dégra de r l e ca dre de vi e des rivera i ns dont je fa i s parti e : perte du cal me, perte de la verdure,
pe rte de s écurité. Pourquoi dénaturer ce qua rtie r ?
2- i l se ra i t en contra di ction a vec l es préoccupa ti ons écol ogi ques a ctuel l es de tous l es conci toye ns (
réchauffeme nt cl ima ti que, ..) Pourquoi s uppri mer l a fa une e t l a fl ore qui exi s tent et qui font l 'a ttra i t de
Ruaudi n ?
3- i l vi endra i t suppri mer un es pace vert qui bé néfi ci e à nos enfa nts et à tous l es footba l leurs de Ruaudi n. Ces
terra ins sont très uti l i sés . Le projet à la Pa pi ni ere ne prévoit pa s de reprendre intégra l ement l es surfa ces
actuel l es. Pourquoi voul oir a ugme nter l e nombre d'ha bi ta nts de Rua udi n et en même temps rédui re l es
équi pements sporti fs qui exi s tent ?
4- Qui d de la s écuri té routi ère de l 'a l l ée de l a va ll ée ? Cette rue es t étroi te. Actuel lement, nous ne pouvons
pa s croi s er un bus l ors qu'i l entre da ns la rue en venant de l a route de Bre tte. Comment gé rer les al l ées et
venues de 53 l ogements en pl us ?
Tout ceci va a ccentuer l es da ngers pour l es voi ture s mai s auss i et surtout pour l es vélos et l es promeneurs
qui a ccède nt a ux di ffé rents chemins pédestres- très pri s és de s Ruaudi noi s. Pourquoi ce poi nt de s écuri té e st
pl a cé en s econd pl a n ? Pourquoi n'a -t-i l pas été étudi é dè s le dépa rt ? Pour ma pa rt, i l m'i mporte.
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Le dépos a nt, rés i da nt depui s 30 ans Al l ée de l a Val l ée à Ruaudi n s'oppos e a u projet d'OAP
Al l ée de l a Va l l ée - La Papini ère
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C'es t e n ta nt que prési dente du cons ei l s yndi cal repré se nta nt l a copropri été du Doma i ne de Charmeuse à
Ruaudi n que j'effectue cette nouvel l e dépos i ti on rel ati ve a ux se rvitudes d'uti l i té publ i que appa rai ss ant sur
l es pi èces du PLU communauta i re de Le Mans Métropol e.
Lors de l a premi ère enquê te publ i que, j'ava i s eu l 'occa s i on de préci ser que :
"Sur l e pl a n des servi tudes d’uti l i té publ i que (Pi èce n°16.14), i l es t noté une s ervi tude Eau e t
as s ai ni s s ement (voi r l e pl a n). Cette s ervi tude déjà prés ente s ur l e POS ne corre spond à a ucune réa li té s ur le
terra in prés ente ou future. Il ne s embl e pa s perti nent a u cons eil syndi ca l de l a mai ntenir."
"Pa r contre , i l se mblerai t que l es s ervitudes sui va ntes a i ent é té oubl i ées :
• Le rés ea u de di s tri buti on publ i que d’e au pota bl e et de di stri buti on d’éne rgi e él ectrique, l e ré sea u
tél éphonique commuté et l e rés eau de col lecte des ea ux us és e mpruntent l es voi es du Doma i ne
• Le rés ea u de col l ecte des ea ux pl uvi a les , i s s ues en pa rti cul i er de l ’a l lée de l a Lande Sa i nt Pi e rre
(communa l e), empruntent l es voi es pri vées du Domai ne et tra ve rs ent éga le ment des pa rcel le s pri va ti ves ."
Ce s rema rques n'ont vis ibl ement pa s été pris es en compte.
Je renouvel l e ma demande en vous joi gna nt l 'extrai t du courri er adres s é à l 'époque.
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Le dépos a nt consi dère que même si l e proje t prés enté comporte un grand nombre de
modi fi ca ti ons , un effort réel a é té fa i t s ur la prés enta ti on des modi fi ca ti ons proposé es , faci l eme nt
access ibl es , qu’el l es s oi ent re la ti ves à un doma i ne préci s ou a ux modi ficati ons pl us s péci fi ques à une
commune.
On peut regrette r, qu’a contrari o du projet de PLU Communa uta ire, une réuni on publ i que de présentati on du
projet de modi fi ca ti ons au ni vea u de cha que commune (ou de deux communes voi s i nes ), n’a i t pas été tenue.
Le dépos a nt fa i t pl us i eurs obs ervati ons sur l e s di fférentes pi èces de l a noti ce de prés entati on : le rè gl ement
l i ttéral , l 'OAP compoqs i ti on urba i ne, l es modi fi cati ons D'OAP sectoriel l es sur l a commune de Rua udi n, l e
règlement graphi que, l es annexes du projet de modi fi ca ti on et autres pi èces règleme ntai re s.
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Je consta te que vous a ve z s uppri mé OAP de l a Papi ni ere que vous a ve z i nté gré ma pa rcel l e AI 49 ai ns i que
mon che mi n (droit de pa s s a ge ) et modifi er l a Programmati on conce rna nt AI 48 ai ns i que AI 49 en l ’i ntégrant
da ns OAP de l a Va l l ée . Je ne s ui s pa s contre de l a révis i on du proje t , mai s je dema nde de ga rder certa i ns
acquis e t un aména ge ment envi ronnementa l pour un bi en vivre s ur ma propri été vu son encla ve ment a s a voir
que mon droi t de pa ss a ge soi t i denti que tel quel qu'a ujourd'hui ou modi fi e r en le rel i a nt a l a voi rie du
futur l oti ss ement en res pectant l 'entrée a ctue l de AI 47 (en ve rt s ur le pl an), De ne pa s construi re de route en
l i mi te de propri été (en vert s ur l e pl an) Que l e s cons tructi ons en li mi te de ma propri é té AI 46 (FOOT) AI 49 e t
AI 48 s oi t a ména gé un ca hi e r
de s cha rge s pour l i mi ter l es nui sa nces s onore s a sa voi r (en vert s ur l e pla n), Que l es cons tructions s oi t un
mi ni mum de 5 ou 9 m si y a éta ge et en combl e a ména gea bl e que l e velux s oi t a 1,8m de ha uteur da ns la
pi èce, en ca s de cons tructi on d'un éta ge pas de fenêtre en vis -a -vi s en l i mi te de ma propri été AI 47
- Pour une que sti on envi ronnementa le j'ai merai s que l a programma ti on AI 49 et AI 48 soit s a ns objet
comme a l 'ancie nne OAP de l a pa pi niere en ce qui concerne l a dens i té s urtout en l i mi te de ma propri été
Pl a n de s ituati on joi nt

 Ruaudin
Obs 35 39 44 53 94 112 136 : concernent l’OAP La Vallée- La Papinière. Les déposants sont opposés à
ce projet. Ils invoquent la suppression du terrain de foot un surplus de circulation et des nuisances
sonores. Quelles modifications pouvez- vous apporter ?

Réponse de Le Mans Métropole :
Cette opération d’aménagement ne pourra être réalisée qu’après relocalisation des terrains
de foot chemin de La Lande Saint Pierre. Cette relocalisation permettra d’optimiser les
équipements sportifs sur ce secteur de la commune. Le site de la Vallée / Papinière a été
retenue pour permettre le développement de la commune compte-tenu de sa localisation à
proximité du centre bourg. Son aménagement est programmé après 2025 en raison des
Enquête publique - Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme communautaire
Le Mans Métropole Page 45 sur 90
N° E22000033/72

contraintes d’assainissement des eaux usées. Il fera l’objet d’études préalables qui
concerneront les questions d’accessibilité et notamment l’aménagement de la rue de la Vallée
et le carrefour avec la route de Brette Les Pins. Ces aménagements ainsi que l’opération en
elle-même feront l’objet de concertation avec les riverains avant réalisation.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de cette réponse et note la volonté de Le Mans Métropole d’associer les riverains aux
aménagements de ce secteur.
Obs 42 : le déposant demande la mise à jour du cahier communal, demande concernant l'OAP ZAC
du Plessis que l’augmentation de 45 à 68 logements soit motivée et signale que le plan « coefficient
nature» n’est pas à jour concernant les grandes surfaces.

Réponse de Le Mans Métropole :
Il sera proposé au Conseil Communautaire de mettre à jour le cahier communal.
Compte tenu de la très grande taille des parcelles situées en zones naturelles et agricoles, il
n’a volontairement pas été mis de coefficient nature dans ces zones, l’imperméabilisation des
sols y étant majoritairement inférieur à 10 %. De plus, la zone naturelle est globalement
inconstructible ; pour les constructions existantes, la taille des extensions et des annexes
demeure très limitée.
Analyse et avis du CE :
« Les grandes surfaces » ont été comprises comme des zones agricoles et naturelles et non comme
surfaces commerciales. Après renseignement auprès de Mme Nabat, le choix a été fait de ne pas faire
figurer sur le plan coefficient nature les coefficients des zones U eco qui figurent page 39 du règlement
littéral.
J’ai noté dans les propositions de modifications du règlement littéral qu’il peut être dérogé à la règle
du coefficient nature pour les activités commerciales en hypercentre ville en zone U mixte2a. Voir page
23 de la notice de présentation et page 39 du règlement.
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole relative à la mise à jour du cahier communal et
recommande sa validation par le Conseil communautaire.
Obs 83 : Les modifications des parcelles appartenant à la déposante sont-elles récentes ?

Réponse de Le Mans Métropole :
Dans le cadre de l’élaboration du PLU Communautaire, des secteurs d’urbanisation à court et
à long termes ont été définis en fonction des besoins de développement de la commune.
Jusqu’à l’élaboration du PLU Communautaire de Le Mans Métropole la commune de Ruaudin
était couverte par un Plan d’Occupation des Sols (POS) dont les enjeux de développement du
territoire communal n’avaient pas fait l’objet d’une révision depuis les années 90. Les terrains
cités par la déposantes ont été classés au PLU Communautaire selon leur situation au sein de
l’enveloppe urbaine et selon les besoins actuels et réels de développement de la commune.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole. Après renseignement auprès de Mme Nabat, les
terrains de la déposante sont situés en zone 1AU et 2AU.
Obs 131 : Avez-vous organisé des réunions publiques de présentation dans les communes ?
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Réponse de Le Mans Métropole :
Il n’a pas été organisé de réunion publique de présentation du dossier de modification n°1 du
PLU Communautaire dans les communes concernées. Le dossier d’enquête a été mis en ligne
et l’avis d’enquête a été affiché dans l’ensemble des communes et par voie de presse
conformément à la réglementation.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole

Saint Georges du Bois : 10 observations
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Je fa i s s ui te à l a l e cture des documents concerna nt les modi ficati ons du PLUC s ur l a commune de Sa int
Ge orges du Boi s .
La pl upa rt des modi fica ti ons me s embl ent d’un gra nd i ntérêt notamment concernant l a qua li té de vi e en
communes péri-urba ines cependa nt j’a i une questi on et quel ques observati ons.
Ma pre mi ère que sti on concerne l a zone de rés erve en centre bourg. Comment es t-e ll e défi nie ? Comment s ont
revendus l es bie n sur cette zone ?
Mes obs erva ti ons concernent l e s deux lots qui pass ent sur un statut « 2AU » :
- Qua nd ont-ell e s voca tion à pa ss er en 1AU ?
- L’une d’ell e concerne une parti e de zone humi de. Es t-ce une e rreur ? Ce tte zone ne doi t-el l e pa s res ter non
constructi bl e ?
- Sa uf erreur de ma part, l es é tudes s ur l a popul a ti on et l eur vi eil l i ss ement da tent de 2006. Le renouvel l ement
de l a popul ati on da ns l e ce ntre bourg e t l es l otis sements n’es t pa s pri s en compte. Or, nous consta tons un
sur effecti f da ns certa i ns é quipements comme l ’école (30 él èves pa r cl a s se) et l es nouvea ux jeux jeunes se. La
commune es t-el l e prête à a ccuei ll i r de nouvea ux ha bi tants ? Qu’est-i l prévu pour l eur venue ? Un pl a n
d’accompa gnement de ce s nouvel le s popul ati ons pour la pl upa rt urba i ne es t-i l mi s en pl ace s ur l a commune
afi n qu’il s s’a da ptent a u mi eux à cette nouve l l e vi e ? Qui d de s équi peme nts sporti fs , de loi si rs et des
es pa ces verts ?
- Un pl a n de cré ati on de l ogeme nts écol ogi ques es t-i l créé ?
- Des l ogements s oci aux permettant une mi xi té de la popul a tion es t-il pré sent ? Qui accompagnera ces
nouvell e s popul ati ons ? Quel l e structure s ur l e terri toi re ?
- Concerna nt l a peti te e nfa nce, l es a ss i sta ntes ma ternel l es s ont ra re s et l e ur rémuné ra ti on ne ces s e
d’augme nter, une pa rti e de l a popul a ti on ne peut déjà pl us prétendre à ce mode de ga rde. Les MAM e t
crèches du territoi re s ont s a turées. Qu’es t-i l prévu pour ces nouve aux habi ta nts ?
- Je ne voi s pa s d’aménagements prévus pour l es mobi l i tés douces et l e « a l l er-vers » un a ve ni r de pl us en
pl us tourné vers ces modes de tra nsports.
Je m’i nterroge donc s ur l ’a ccompa gne ment de ces fa mi l les . Le ris que de créati on d’une « cité dortoir » et donc
un a ppauvris sement futur des l i ens soci a ux et de l ’es pri t bourg de ca mpa gne de l a commune a vec un a l l ervers des popul ati on s ur d’a utre s zones pour cons ommer des l oi s i rs , de l a cul ture,… ma i s auss i d’un poi nt de
vue écol ogi que et confort de vi e pour l es habi ta nts déjà prés ents s ur l a commune.
Quel es t donc l ’i ntérêt de ces cons tructions a l ors qu’à ce jour l ’urgence e st a u cl i mat et à l ’a ccompa gne nt
soci a l des popul ati ons .

Le déposa nt, ma ire de St Georges du Bois i ntervi ent à propos de l 'OAP Rue de Sa blé pour si gna ler que l e
raccordement des eaux us ées e t pl uvia l es ne peut petre e nvi s a ger qu'en pas s ant pa r l e chemi n du Centa ure
qui rejoint ens ui te l 'a venue des cons tel l ati ons
Il es t i nacceptabl e de construi re des ba rre s de ma i son soci a l a utour de ma i son
i ndi vi duel a l a campa gne.
Le secte ur Sa i nt Georges du boi s /Prui l l é l e chétif ress embl erons rapi dement a All onnes , ras l e bol du béton
pa rtout.
Nous dema ndons le retrai t de l 'OAP secteur l es noyers a Sai nt Georges du bois , zone
prévu pour di x l ogeme nt soci a ux a forte concentra tion s ur un empl acement na turel .
La zone en questi on es t i nondable en péri ode de forte pl ui e e t l es ma i s ons a proxi mi té serons en danger si
un projet de full béton s e concréti se , sa ns compté que tous l es bien s erons forteme nt déval ué pa r une
poll ution vi s uel et sonore.
Nous a vons cons ta té l a di spari ti on du cl as s eme nt des chemi ns de randonnée s en compa rant
le PLU de 2016 et le PLU de 2019. Il s embl era i t qu'i l n'y a i t pa s de l égende dans l e PLU a ctue l pour l es
i ndi quer
Nous demandons à ce que ces chemi ns de randonnée , i ns crits a u pl a n dé pa rtementa l des i ti néra i res
pé des tres et é ques tre s soi e nt de nouvea ux i nté grés a u PLU actuel (peu i mporte l a coul eur) a fn qu'il s
soi ent protégés. D'a utre pa rt, nous dema ndons à ce que l 'i ntégra l ité des ha i e s qui bordent ces chemi ns s oit
cl a s sées pour être pré se rvées
En 2019 et en 2022, l e PLU de l a commune n'i ndi que que que l ques mètre s de hai es
protégées ...Auss i , nous dema ndons à ce que l es ha i e s rel evé es par cette étude de l a cha mbre d'a gricul ture
et pl us encore toutes l es ha ies poss i bl es de la commune s oi ent désorma i s protégées pa r ce PLU, afn de l utte r
acti vement contre l 'efondreme nt de l a biodi ve rs i té. Nous dema ndons à re pl a nter des hai es l à où c'es t
poss ibl e et de reboi ser égal ement certa i nes pa rcel l es.
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De nombreus es ma res ont ma l heure use ment été bouchées ces dernières a nnées da ns notre
commune. Nous dema ndons à ce que tous ces poi nts d'eau s oi ent cl a s sé s afn de l es prése rver. L'Orne
champenoi s e es t actuel l ement en voi e de réha bi l i tati on, et des e spa ces a ux a bords s ont si gna l és comme
rés ervés s ur l e PLU e t nous s outenons cette déma rche.
Ce tte tra me bleue doi t être prol ongé e da ns l es a utres commune s da ns / hors Le Ma ns Métropol e pour une
réel l e efca cité . Nous s ouha i tons que toutes l es ha i es qui bordent l 'orne cha mpenoi s e s oi ent éga l ement
protégées
Stop à l 'a rtifci a li s ati on des terre s - Terres rés ervées à l 'agri cul ture bi ol ogi que ou à une
agricul ture s a ns produi t chi mi que Il est pl us que néce ss ai re de s topper l e déve loppement de ces
l oti s s ements qui a rtifci a l is ent e ncore pl us de terres , en détrui s a nt fa une et fore. De nombreux ma ra i chers
cherchent dé ses pérément des terres à cul tiver.
Auss i nous dema ndons à ce que l es nouvell es zones 2AU, à l 'extéri eur du vi l l age, s oi ent requal i fée s en A3.

nous dema ndons à ce qu'un pl a n globa l s oi t réa l i sé à l'échel le de l a communauté
de commune Le Ma ns Métropol e a fn d'obtenir une véri ta bl e cohé re nce des dépl a cements mobi l ité douce ;
afn que le vél o ne soi t pl us rel égué a u petit che mi n qui contourne l a route, ma i s qu'i l di s pos e de gra nds axes
pri orita i res et sé curi sés .
l e vi l l a ge de St Georges du Boi s n'a ces s é de cons trui re de nouvea ux l ogements i ndi vi duel s
depuis pl us i e urs a nnées . Loti s s ements d'a i l leurs i na da pté s aux futurs cha ngements cl i ma ti ques pui s que
sa ns e spa ces ve rts, sa ns a rbre s. Les températures es tiva l es s eront i nsupportable s da ns ces zones bétonné es .
Auss i, je dema nde à ce que les zones cl a s sé es 2AU, potentiel l ement cons tructi bl es , s oi ent re cl as s ées en
zone s a gri col e s A3.
La is sez nous du ve rt, s 'il vous pl a i t, du vi va nt, des l i eux où l es a bei l l es pourra i ent reveni r, où l es oi sea ux
pourra ie nt trouver des ha bi tats (pl us de hai es dans ces cons tructi ons , pas de pl ace) D'a utre pa rt, l es
i nfra structures ne peuvent pl us supporter pl us de vé hi cul es l i és à de nouve aux loge ments, bouchons
régul i ers , ai r pol l ué... Les tra nsports i ndividue l s s ont toujours pri vi l égi é s au trans ports col l ecti fs. Mai son
médi cal e s a turé e. Cl as s es à 30 él èves . Ne parl ons pa s des mobi l ité s douces, l 'espa ce propos é es t de pl us en
pl us restre int.
Je dema nde à ce que ces terres soi ent des ti nées en pri orité à des ma ra i chers bio, Il s cherche nt
dé se spé rément des terres à cul ti ver. Il s pourrai ent fourni r l a ca nti ne et nourri r correctement nos enfa nts .
Deva nt l es probl émati ques de pénuri es à ve ni r, i l et pl us qu'urgent de retrouver de l 'autonomi e a l imenta i re.
Et c'es t bi e n en a ccompa gna nt des proje ts verts, et non des projets en béton, que l 'a veni r du vi vant se ra à
nouveau envi s agea bl e.Nous s ommes da ns l 'urgence. C'es t ma i nte na nt que tout se dé ci de .

 Saint Georges du Bois
Obs 23 : la demande du maire de Saint Georges du Bois est-elle recevable ?

Réponse de Le Mans Métropole :
Cette remarque est juste. Il sera proposé au Conseil Communautaire de compléter l’OAP en
précisant : « Raccordement aux réseaux eaux usées et eaux pluviales sur l’avenue des
Constellation depuis le chemin du Centaure. »
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole et recommande la validation par le Conseil
Communautaire
Obs 56 : OAP Les Noyers. Est-ce une zone inondable ?

Réponse de Le Mans Métropole :
Aucune zone inondable n’a été identifiée sur ce secteur. Dans le cadre de la réalisation d'un
projet, des études de sol permettront d'identifier les problématiques de gestion des eaux
pluviales. L'OAP composition urbaine garantira la prise en compte de ces éléments dans
l'élaboration du projet.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole
Obs 13 : Comment est définie la zone de réserve en centre bourg. Quand les 2 zones 2AU ont-elles
vocation à passer en 1AU ? L’une d’elle concerne une partie de zone humide. Est-ce une erreur ?

Réponse de Le Mans Métropole :
- Le périmètre d’attente du centre bourg a été défini dans l’attente de la définition d’un projet
dont l’objectif est de conforter la centralité du bourg. Les études qui porteront à la fois sur
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l’aménagement des espaces publics et la définition de lots constructibles seront lancées en
2023.
- Les zones reclassées en 2AU seront à nouveau classées en zone à urbaniser 1AU lorsqu’il sera
démontré que leur urbanisation est nécessaire au regard des capacités d’urbanisation encore
inexploitées dans les zones déjà urbanisées et en fonction de la faisabilité opérationnelle d’un
projet dans ces zones.
- Une présomption de zone humide figure au sein de la zone 2AU "Nord rue de Chérelles". Des
études spécifiques seront à mener pour vérifier sa présence, et le cas échéant son étendue,
avant tout projet d'urbanisation.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte des précisions apportées par Le Mans Métropole
Obs 116 117 118 119 : hors objet
Saint Saturnin : 1 observation
96

08/06/2022 RD +D

Saint
Saturnin

Suza nne
Emery

Pré ci s i ons fa i s ant s uite à l 'observa ti on N° 34. Préci s i ons et pl a ns détai l l és
2 documents joi nts

 Saint Saturnin
Obs 34 : La demande de changement de destination est-elle recevable ? (obs 96 : doublon)

Réponse de Le Mans Métropole :
Suite à cette observation, il sera proposé au Conseil communautaire d’identifier le bâtiment
situé au lieu-dit Les Roches comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination.
Toutefois le projet ne pourra être autorisé que sous réserves du respect des dispositions
réglementaires de la zone A1 et de l'avis conforme de la Commission Départementale de la
Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF).
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole et recommande la validation par le Conseil
communautaire après avis de la CDEPENAF
Sargé les Le Mans : 3 observations
22

20/05/2022 RP
Sargé les
Sargé les Le Mans
Le Mans

El i ane
Bl anchet

Souhai te ê tre i nformée sur l a sui te du projet s ur l e s ecteur du Pâti s.
(l es coordonnée s pe rs onnel l es de Mme Bla nchet ont été ca chées pour l a di ffus ion sur i nternet)

54

27/05/2022 RP
Coulai
nes

Sargé les
Le Mans

La dépos a nte es t dé jà i ntervenue sur l e regi s tre papi er de Sargé l es Le Mans à propos de l a ZAC
du Pati s et s on a ccè s pa r l eur propri été.
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31/05/2022 RD+D

Sargé les
Le Mans

El i ane
Bl anche t
Sa rgé l es Le
Mans
Thi ba ud
et Herna
Vi ncent

Modi fi ca ti ons concernée s pa r notre obs erva ti on : pa ge de l a noti ce de pré senta ti on
pa ge 143, Ajout d’un cha nge ment de des ti na ti on s ur l es pa rcel l es ZE 1 e t AL 54.
Le projet prés ente l e cha nge ment de desti nati on d’une grange bâti e s ur deux parcel l es, or les pa rcel l es
concernées conna i sse nt en réal i té troi s bâ timents , dont une gra nge . Il a ppa ra i t a l ors un projet réha bi li ta ti on
pl us gl oba l de l ’ens embl e des bâti ments, s us ci ta nt pl us i eurs i nqui études
1 document joi nt expl i quant l e ur inqui étude

 Sargé les Le Mans
Obs 54 : quelle réponse apportez-vous à la déposante concernant l’accès à sa propriété proche de la
ZAC du Patis ?
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Réponse de Le Mans Métropole :
Il semble y avoir une imprécision sur la lecture du document : les principes d’accès et voies à
créer inscrits sur l’OAP « Le Pâtis » s’appuient sur des voies/cheminements et accès déjà
existants.
Analyse et avis du CE :
Cette réponse ne correspond pas à la demande de la déposante qui affirme que l’accès à la ZAC du
Patis traverse sa propriété. Je recommande de contacter la déposante.

Obs 63 : Maintenez-vous ce changement de destination, chemin de Fontay malgré les craintes des
déposants, de la chambre d’agriculture, du conseil départemental et de la préfecture ?

Réponse de Le Mans Métropole :
Les hangars situés à proximité n’étant pas liés à l’activité agricole (garage pour camping-cars),
et compte du caractère patrimonial de cette dépendance, la possibilité de changement de
destination sera maintenue. Cependant, le projet ne pourra être autorisé que sous réserves
du respect des dispositions réglementaires de la zone A1 et de l'avis conforme de la
Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers
(CDPENAF).
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de cette décision , ce projet ne pouvant être autorisé que sous réserve de l’avis de la
CDPENAF.
Trangé : Aucune observation
Yvré l’Evêque : 35 observations
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Yvré
l'Evêque

As soci ati on
MEMOIRES
YVREENNES’
Yvré
l ’Evê que

Cette contri bution es t a dre ss ée en pi èce joi nte ai nsi que l a décl a ra ti on créati on de l 'as s oci ati on pa rue a u JO.
Vous remerci ant d'exa mi ner cette dema nde et s ouha ita nt qu'el l e soi t pri se en compte, recevez Ma da me l e
commi s s ai re e nquêteur, nos s incères s al utati ons .
Pour l 'as soci a tion "Mémoi res Yvrée nne s"
Jean-Luc Fonta ine Membre fonda teur.
Nouvel l e as s oci ati on sur notre commune, Mémoi res Yvréenne s a l ’ambi ti on d’al l e r à la découve rte de
l ’his toi re l oca l e, de fa i re l a promoti on de son patri moi ne his tori que, cul turel et na ture l , de sa uvega rder et
val ori s er l es documents , le s a rchi ves e t l es l ieux de mémoi re, de publ i er l e s frui ts de notre tra va i l et
d’orga ni se r des a ni mati ons à de sti na tion des ha bi ta nts .C’es t à ce ti tre que nous souha i tons a ppel er
l ’a ttenti on s ur l e document s ui vant, et pl us pa rticul i èrement :La noti ce de prés entati on 6b - Ajout d’é l éments
de protecti on du patri moi ne bâ ti , pa ges 117 et 118
Nous s omme s bien sûr total ement fa vora bl es à l ’a jout de ces 2 él éments en vue de l eur protecti on, comme
nous l e sommes d’a i l leurs pour l ’ens embl e des él éments menti onnés pour l a commune d’Yvré l ’Evê que .
Nous ress ortons toute foi s ces deux éléments ca r i l s cons ti tuent de s l i eux cha rgés d’hi s toi re, cel le des
fil a tures Leduc La dévèze. Cepe ndant, l ’hi s toi re de cette entrepri se a l a i s s é un troi s ième élément de
pa tri moi ne qu’i l convi endrai t égal ement d’i denti fi er e n ta nt qu’i mmeubl e re marqua bl e : Le bâ ti ment de « La
Ca l a ndre » (é ga l eme nt pa rfoi s connu sous l ’ a ppel l ati on «La Pa gode »).
La Ca la ndre éta i t uti l i s ée da ns l e parcours de confecti on de s pi èces de toi l e de cha nvre.
L’a ss oci ati on Mémoi re s Yvréennes dema nde à ce que ce bâ ti ment s oit ajouté da ns l a noti ce de
prés enta ti on, au cha pi tre 6B concernant l a commune d’Yvré l ’Evêque.
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Yvré
l'Evêque

M et Mme
Va l l ée1067
route du
roti, 72530
YVRE L
EVEQUE

Sui te à notre pas s age en ma i ri e d'Yvré l 'é vêque ce jour , nous ne comprenons pa s la nouvel l e ré vi si on du PLU .
Il y a 3 a ns , nous a vions rencontré l e commi ss a i re e nquêteur qui a vai t va l i dé notre parce l le en ta nt que
terra i n cons tructi bl e ( hamea u Etre Héraut ). Notre te rrai n fa i t 7700 m 2 , nous vi ei l l i s sons et l 'entreteni r
de vi ent di ffi ci l e , l a pos si bi l i té de l e morcel er, de vendre une pa rti e de 2500 m2 res te ra , nous l 'es pérons ,
envi sa gea bl e et nous s oula gera i t bea ucoup .
Nous a vons fai t une dema nde pré al a bl e vi a notre nota i re d' un certi fi ca t d'urba ni sme en da te du 20/11/2020
cada stre ZL 0047 ), stupé fa cti on : refus de notre ma i rie i nvoqua nt des ri s ques d'i nondati on, forma tion
d'éboul is , i nflux de ci rcul a tion . Où l à , cel a devient e ncore pl us incompréhens i bl e, c'e st qu' à quel ques
centai ne s de mètres , sur la mê me route ( route du rôti ) des autori sa ti ons ont été a ccordées à pl usi eurs
pe rs onnes ( personnes trava il l a nt pour ou à l a mai ri e ) .Notre terra in à l 'heure actuel l e est redevenu
cons tructi bl e ma is notre muni cipal i té s'oppose au fracti onne ment de ce l ui -ci , sa ns pour auta nt nous
évoquer d' a rguments ente ndables si ce n'es t l eur vol onté farouche de cla s se r ce s ecte ur en zone verte . Vous
comprendrez donc notre fort mécontentement et nous vous dema ndons i ns ta mment de l ai s s er notre pa rcel l e
en l 'éta t c'es t à di re constructi bl e.Nous comptons Mada me , Monsi eur, sur votre bon s ens pour véri fi er nos
di res e t confi rmer l e bi en fondé de cette requête .
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Yvré
l'Evêque

Phi l i ppe
Ros s i

je suis l e gé ra nt du Pôl e Européen du Cheva l et je s ouha i te ra i s e ffectuer un changeme nt de POS s ur l es
pa rcel l es s ui vantes : 1/ ZB 11 Fe umuss on 01 ha 56 a 40 ca Ja rdinVergerZB 12 Le Pré du pont 00 ha 16 a 60 ca
PréZB 14 Le Pré 01 ha 31 a 60 ca PréZB 15 L'Il e 00 ha 39 a 80 ca Peupl era ieZK 14 Le Pré 00 ha 24 a 75 ca PréZM 36
Peti tFe umus son 00 ha 03 a 20 ca PréZM 44 Peti t Fe umus son 00 ha 00 a 08 ca Pré2/ ZK 88 LA FROMENTERIE 33 a 55
ca Conte na nce total e 33 a 55 ca .nous venons d'a cquéri r ces 2 pa rcel l es a vec l e Pôl e a fin de compl éter notre
capa ci té d'héberge ment sur l e s ite . Le s bâ ti ments étai ent déjà uti li s er en ta nt que rés idence i ndi vi duel l e et
nous souha i tons fa i re une change ment de des tina ti on a fi n qu'i l s s oi ent ré fé rencés comme des gi tes .
Seul eme nt des tra va ux de rénova tion s eront effectués da ns les bâ ti ments s ans néces si té d'a ugmenter l e
nombre de m² couverts. Il s sont de bonne qua l i té a uss i bi en pour Feumus son que pour l a Fromenteri e.ce
cha ngement de des tinati on es t trè s i mporta nt da ns le cadre du dével oppe ment de notre a cti vi té.Nous a vons
dé jà des l ogements s ur pla ce a fi n d'héberger l es cava li e rs qui vi enne nt s ur l e si te pour pa rti ci per à nos
compéti ti ons éques tre s cha que weekend, ma i s l e nombre es t très i ns uffi sa nt à ce jour.
Ces nouvea ux l ogements permettront de crée r 2 nouvea ux empl oi s en CDI pour l a ges ti on et l 'entreti e n de ces
propri étés . d'a utre- pa rt, des vétéri na i res s ouhai tent s'i nstal l er à proxi mi té du Pôl e a fi n d'y créer une cl i ni que
vétéri nai re. Cette a ctivité s erai t trè s compl émenta i re à la nôtre. Beaucoup de che va ux rés i dent sur l e si te tout
au l ong de l'a nnée e t l es dema ndes sont i mporta ntes que ce soi t pour des soi ns ou des a cci dents .
cette cré ati on sera i t gérée de maniè re i ndépe nda nte pa r ra pport au Pôle , l a créa ti on de 6 empl oi s à pl ei n
temps sera i t pré vue.3 terra i ns i ntéres s era i ent l e s vétéri na i res pour l eur projet. Il s sont tous a ctuell e ment en
zone N.Il s sont e n négoci ati on a vec l es propriétai res ma i s l eur projet ne pourra it ava ncer que si l e POS l e l eur
pe rmettai t.je vous a i mis en PJ un pla n de s i tuati on.le s pa rcell e s en rouge concernent les 2 propri étés à
tra ns former en gi te ;l es 3 parce l les en bl eu s ont cell e s qui concernera i ent l e projet de cl i ni que vé téri na i re.
voi r obs n° 20
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Yvré
l'Evêque

Phi l i ppe
Ros s i

je suis l e gé ra nt du Pôl e Européen du Cheva l et je s ouha i te ra i s e ffectuer un changeme nt de POS s ur l es
pa rcel l es s ui vantes : 1/ ZB 11 Fe umuss on 01 ha 56 a 40 ca Ja rdinVergerZB 12 Le Pré du pont 00 ha 16 a 60 ca
PréZB 14 Le Pré 01 ha 31 a 60 ca PréZB 15 L'Il e 00 ha 39 a 80 ca Peupl era ieZK 14 Le Pré 00 ha 24 a 75 ca PréZM 36
Peti tFe umus son 00 ha 03 a 20 ca PréZM 44 Peti t Fe umus son 00 ha 00 a 08 ca Pré2/ ZK 88 LA FROMENTERIE 33 a 55
ca Conte na nce total e 33 a 55 ca .nous venons d'a cquéri r ces 2 pa rcel l es a vec l e Pôl e a fin de compl éter notre
capa ci té d'héberge ment sur l e s ite . Le s bâ ti ments étai ent déjà uti li s er en ta nt que rés idence i ndi vi duel l e et
nous souha i tons fa i re une change ment de des tina ti on a fi n qu'i l s s oi ent ré fé rencés comme des gi tes .
Seul eme nt des tra va ux de rénova tion s eront effectués da ns les bâ ti ments s ans néces si té d'a ugmenter l e
nombre de m² couverts. Il s sont de bonne qua l i té a uss i bi en pour Feumus son que pour l a Fromenteri e.ce
cha ngement de des tinati on es t trè s i mporta nt da ns le cadre du dével oppe ment de notre a cti vi té.Nous a vons
dé jà des l ogements s ur pla ce a fi n d'héberger l es cava li e rs qui vi enne nt s ur l e si te pour pa rti ci per à nos
compéti ti ons éques tre s cha que weekend, ma i s l e nombre es t très i ns uffi sa nt à ce jour.
Ces nouvea ux l ogements permettront de crée r 2 nouvea ux empl oi s en CDI pour l a ges ti on et l 'entreti e n de ces
propri étés . d'a utre- pa rt, des vétéri na i res s ouhai tent s'i nstal l er à proxi mi té du Pôl e a fi n d'y créer une cl i ni que
vétéri nai re. Cette a ctivité s erai t trè s compl émenta i re à la nôtre. Beaucoup de che va ux rés i dent sur l e si te tout
au l ong de l'a nnée e t l es dema ndes sont i mporta ntes que ce soi t pour des soi ns ou des a cci dents .
cette cré ati on sera i t gérée de maniè re i ndépe nda nte pa r ra pport au Pôle , l a créa ti on de 6 empl oi s à pl ei n
temps sera i t pré vue.3 terra i ns i ntéres s era i ent l e s vétéri na i res pour l eur projet. Il s sont tous a ctuell e ment en
zone N.Il s sont e n négoci ati on a vec l es propriétai res ma i s l eur projet ne pourra it ava ncer que si l e POS l e l eur
pe rmettai t.je vous a i mis en PJ un pla n de s i tuati on.le s pa rcell e s en rouge concernent les 2 propri étés à
tra ns former en gi te ;l es 3 parce l les en bl eu s ont cell e s qui concernera i ent l e projet de cl i ni que vé téri na i re.
Voir obs n°20
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l'Evêque

Phi l i ppe
Ross i

J'a i fai t ma demande da ns un premi er temps sur l e regi s tre déma téri al i s é vi a l 'adre ss e électroni que sa ns
pouvoi r y i ns érer une pièce joi nte, ma l gré 2 tentati ves .
J'a i donc refai t ma dema nde vi a votre a dres se ma i l en y i nséra nt ma piè ce joi nte. Pourri ez vous annul er mes 2
premi ères te nta tives s a ns pièces joi ntes et ne cons erve r que cel l e-ci avec l a PJ en a nne xe.
je sui s l e géra nt du Pôl e Européen du Che val et je souhai terai s effe ctuer un changeme nt de POS sur l es
pa rcel l es sui va nte s : 1/ ZB 11 Feumus son 01 ha 56 a 40 ca Ja rdi nVergerZB 12 Le Pré du pont 00 ha 16 a 60 ca
PréZB 14 Le Pré 01 ha 31 a 60 ca PréZB 15 L'Ile 00 ha 39 a 80 ca Pe upl erai eZK 14 Le Pré 00 ha 24 a 75 ca PréZM 36
Pe titFeumus s on 00 ha 03 a 20 ca PréZM 44 Peti t Feumuss on 00 ha 00 a 08 ca Pré 2/ ZK 88 LA FROMENTERIE 33 a 55
ca Contena nce tota le 33 a 55 ca .nous venons d'acquéri r ces 2 parcell es avec l e Pôl e a fi n de compl éte r notre
ca pa cité d'hébergeme nt s ur l e si te. Les bâti me nts éta i ent déjà uti l i s er en ta nt que rés i dence i ndi vi duel l e e t
nous souha i tons fai re une cha ngeme nt de desti nati on a fi n qu'i l s soi ent réfé rencés comme des gi tes .
Se ul ement de s trava ux de rénova ti on s eront e ffectués da ns l es bâ ti ments s a ns néces si té d'a ugmenter l e
nombre de m² couverts . Il s s ont de bonne qua li té a uss i bi en pour Feumus son que pour l a Fromenteri e.ce
changement de des ti na ti on est très i mportant da ns l e ca dre du dé ve loppement de notre acti vi té.Nous a vons
dé jà des l oge ments s ur pl a ce a fi n d'héberger l es ca val i ers qui viennent s ur l e si te pour pa rti ciper à nos
compé ti ti ons éques tres chaque weekend, ma i s l e nombre e st très i ns uffi s a nt à ce jour.
Ce s nouveaux l oge ments permettront de créer 2 nouve aux emploi s en CDI pour l a ges ti on et l 'entreti en de ces
propri étés . d'a utre - pa rt, des vétéri na ire s souha i tent s'i ns ta l l er à proxi mi té du Pôl e a fi n d'y créer une cl i ni que
vétéri na ire. Ce tte acti vi té s era i t très complémenta i re à l a nôtre. Bea ucoup de cheva ux rés i dent sur l e s i te tout
au long de l 'a nnée et les de mandes s ont importa ntes que ce soi t pour de s soi ns ou des a cci dents.
cette créati on serai t gérée de ma ni ère i ndépenda nte pa r rapport au Pôl e, l a créa ti on de 6 empl oi s à pl ei n
temps serai t prévue.3 terra i ns i ntéres s era i e nt l es vétéri na i re s pour l eur projet. Ils s ont tous a ctue ll ement en
zone N.Il s sont en négoci a ti on a vec l es propri éta i res ma is l eur projet ne pourrai t ava ncer que s i le POS l e l eur
pe rmetta it.je vous a i mi s e n PJ un pl a n de si tuati on.l es pa rcel l es en rouge concernent l e s 2 propri étés à
tra nsformer en gi te ;le s 3 pa rcel l es en bl eu sont cel l es qui concernera ie nt l e projet de cl i ni que vé téri na i re.
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Yvré
l'Evêque

M et Mme
Re tout Yvré
l 'Evê que

24

20/05/2022 RP
Yvré
Yvré
l'Evêque
l'Evêque
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Yvré

Yvré
l'Evêque
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Yvré

Yvré
l'Evêque

et Mme
Jul i en rue
de Parence
M et Mme
Freul on
JL Fonta i ne

Lors de notre rencontre a vec l e commis s ai re e nquêteur, me rcredi 18 ma i , nous l ui avons fai t pa rt de notre
souhai t de modi fi ca ti on de notre zone a ctue l leme nt e n NP.
Ce l a a fi n de pouvoi r y effectuer une a cti vi té profes s ionnel l e, ce qui nous a été refusé pour un De nti s te , une
sophrol ogue , ki né e tc.......Y compri s cha mbres d'hôtes . Sa cha nt que notre voi si n fai t cette a cti vi té, et qu'un
arti s a n couvreur es t sur l e mê me axe . Le commi ss ai re enquêteur nous a cons eil l é de renouvel er notre
de ma nde.
752 rte de Pa ris l e peti t l uart, 72530 Yvré l'évêque
l es déposa nts des i rerai ent que l e ur pa rcel l e ZV , chemi n de l a Fabrique s oi t de nouvea u cons tructi ble.Il s s ont
prêts à favori s er le Bd Nature qui devra it pa ss er s ur l eur parcell e bois éeZV22. Tout l e qua rti e r es t cl a ss é en U
mi xte 3 s a uf l es 2 pa rcel l es en bordure de chemin.
Les dépos ants s ouha i tent que l a pa rcel l e ZV94 à l a Buta rdi ère redeviennent cons tructi bl e

27

20/05/2022 RP
Yvré

Yvré
l'Evêque
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Dema nde de cla s seme nt d'un bâ ti ment en patri moi ne
Contri bution déjà portée a u regi s tre déma téri al i sé.
Fra nck
Les déposa nts ont dépos é une dema nde de certi fi cat d’urba ni sme pour une pa rcel l e cons tructi bl e, s ituée 612
Ha mea u et rte de l a Croi x d’une s upe rfi ci e de 1044 m2. Il s ouha ite l e ma i nti en de cette parcel le e n zone constructi bl e
son fi l s
Met Mme
Les déposa nts ha bi tent 219 che mi n du Courboul ay depuis 15 a ns et ont subi pl usi eurs i nondati ons à cause du
Lebe rt
foss é du Ros i er qui a été bus é a vec des bus es non conformes pa r ra pport a u débi t d’ea u. Il s dema ndent que
l a zone cons tructi bl e soi t très l i mi tée et que l e rui s s ea u du ros i er soit bi en entretenu.
Anne-Ma ri e Mme Hurea u a dépos é un courri er a u commi s s ai re e nquêteur. El le s ouha ite que s a pa rcel l e n°82 a u l i eu di t l e
Hure au
cl os du pui ts soi t en pa rti e cons tructi ble a ve c un a ccès pos si ble pa r l e chemi n de la Jeunoi re ou l'a ll ée de s
ormea ux. Les rés ea ux s ont exi stants . Un extra it du pl an ca da stral es t joi nt
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Yvré
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Yvré
l'Evêque
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Yvré
l'Evêque

Gi l l es
Cos na rd
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Yvré
l'Evêque

Anonyme
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l'Evêque

Chri sti a n
Bl ot
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Yvré
l'Evêque

Vé roni que
Je an-Marc
Boss é
Yvré
l 'Evê que
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Yvré
l'Evêque

Anonyme

87

06/06/2022 RD +D

Yvré
l'Evêque

Pa tri ce
BIGOT
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Yvré
l'Evêque

Da mi enne
Fleury
Yvré
l 'Evê que
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Yvré
l'Evêque
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Yvré
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yvré
l'Evêque

Chri s ti a n
Bl ot
Chri s ti a n
Bl ot
Isabel l e
Tel l i er
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Gi l bert
Nous s ommes propri éta i res de la pa rcel l e AT332 si tuée Route de l a Croi x et ré si da nt sur l a pa rcel l e AT276.
Duvea u Yvré Nous s ouha i teri ons a voir l 'a utori s ati on de parcell es cons tructi bl e s en conti nui té de la pa rcel l e AT280.
l 'Evê que
c'es t avec s tupéfa ction que nous avons appri s que nous éti ons en zone i nonda bl e (pour quel l e s ra i s ons ?).
Sa cha nt que l 'on nous a va i t demandé de réa l i ser un foss é à l 'époque (que j'entreti ens ) pour col l ecter l e s
ea ux pluvi a l e s des mai sons cons trui te s près des boi s à nos frai s a l ors que ceci ne nous concernai t pa s! Et
celui -ci tra ve rs e l es pa rcel le s AT276 et AT332. Il y a va i t un projet de bass in de rétenti on en pa rti e haute pour
contourne r l es ea ux pl uvi a l es qui n'a pa s vu l e jour. Est-ce que l e fa it d'avoi r a ccepter l e fos s é enge ndre la
zone i nondabl e? Fa ut-i l boucher le foss é ou a lors l e dé pl a cer dont je s ui s propri éta i re pour a voir de s
pa rcel l e s constructi bl es ?
De ni s
Je sui s pas sé Mercredi 18 ma i dernier à la Mai ri e d'Yvré-l'Evê que pour vous fai re part d'un mé contente ment
Bouvet
conce rnant l e pa s sa ge en zone Na turel l e du terrai n s ur l eque l j'envi s a ge de cons trui re une mai son. J'a i
Yvré
obtenu l es a utori sa ti ons de décl a ra ti on préa la bl e pour un terra i n à bâ ti r s uiva nt l es documents ci -joi nts
va li dés pa r M. Gi bergues, Ma i re-Adjoi nt à l 'Urba ni s me. Je s ui s actuel l ement en tra i n de fa i re l es devi s de
constructi on pour dépos er l a dema nde de permi s de cons trui re courant Jui n-Jui l l et 2022. Par cette l ettre je
de ma nde à ce que l es droi ts à construi re cette mai son soi ent conse rvés . Il fa udra i t que l e terra i n res te en
zone Umi xte3 du PLUI comme i l l'e st depui s janvi er 2020.
3 documents s ont joi nts

Enquête

Ma femme es t propri é 6tai re de l a pa rcel l e AV 147 s i tuée chemi n de l 'AITRE HERAULT s ur l a commune d'YVRE
L'EVEQUE.
Ce tte pa rcel l e es t a ctuel l e ment cl a s sé e en zone a gri cole hormis l 'a ccès à cell e ci
Ce tte pa rcel l e es t trop 0peti te pour qu'un a gri culteur pui ss e y cul ti ver que lque chose et, de pl us , cette
pa rcel l e e st en parti e cons ti tuée de fougères ce qui fa i t que s ont i ntérêt agricol e es t i nexi s ta nt
Nous cons tatons actuel l ement que des constructions s ortent de terre à proxi mi té et s ouhai teri ons que ce tte
pa rcel l e s oi t cl a s sée en zone urba i ne cons tructi bl e l ors de l a révi si on du pl an d'occupa tion.
Ce cl a ss ement perme ttra i t de cons erver le même déve l oppe ment de l a commune tout e n pré serva nt des
zone s a yant un i ntérêt écologi que
Concerna nt le point 6-A a jus tements du zona ge du proje t n° 1 de l a modi fi ca ti on du PLU de
Le Ma ns Métropole , i l appa ra i t e n pa ge 104 une dema nde de recla s se ment en zone na turel l e de certai ns
ha meaux s ur la commune d'Yvré l 'Evêque , en a va nça nt des probl èmes d'écoul ement des eaux pl uvi a le s et des
phénomènes d'i nonda ti ons obse rvés s ur l es secteurs concernés , notamment en mars 2020. Or, s ui te à une
de ma nde effectuée a uprès de l a Ma i ri e d'Yvré l 'Evêque, aucune jus ti fi ca ti on de ces phénomène s
d'i nondati on n'a pu être fourni e. Pl us ie urs ri vera i ns habita nt sur ce s e cteur n'ont cons ta té aucune i nondati on
à l a péri ode concernée et l a Mai ri e d'Yvré l 'Evêque n'est pa s en capa ci té de nous i ndi quer si une experti se
pa r un ca bi ne t a gréé a été ré al i s ée ava nt de prendre une tell e déci s ion. Je demande donc le retrai t de cette
modi fi ca ti on du PLU s a uf si une experti se pe ut être a nnexé e à ce tte déci s ion.
Ve ui l l ez trouver ci-joi nt l e s él éments d’i nforma ti on suggé rés pa r Madame PAPIN
commi s sa i re enquê tri ce l ors de s a venue à la mai ri e d’Yvré L’Evè que l e 18 ma i , en vue de l’étude du ma i nti en
du s tatut a ctuel UMIX 3 de mon terra i n, pa rcel l e AS84 .
Vous s ouha ita nt bonne récepti on et res ta nt à votre di s posi tion si néces s ai re .
document joi nt de 7 pa ges
Nous s ommes propri éta i res en indi vi s i on, s ui te a u dé cès de nos pa rents , d'un terra i n de 2318 m2 à Yvré
l 'Evêque , référence ca das tra l e AP3, cl as sés en zone U Mi xte 3 au PLU de 2020.
Nous avons dépos é une dema nde de certi fi cat d'urbanis me pour vendre ce terra i n, en une ou deux pa rcel le s,
sa cha nt que nous a vi ons un a cquéreur potenti el pour une parcel l e d'a u moi ns 1500 m2. La Mai ri e d'Yvré
l 'Evêque a refusé en a ppl ica ti on de l 'a rticle R 111-2 du code de
l'Urba ni sme , sous prétexte d'i nonda ti ons da ns l e s ecteur (dont nous n'a vons ja ma is eu connai ss a nce !).
Nous de mandons donc que notre terra i n res te en zone U Mixte 3 pour l es ra i sons sui vante s :
* i l es t s i tué da ns un hame au urba ni sé , bordé s ur 3 côtés de ma i s ons , e t pos sède un accès di rect s ur l e
Chemi n du Courboula y, qui est équi pé des rés ea ux publ i cs (él ectri ci té, ea u, ...) ; notre terra i n peut donc être
consi déré comme une "dent creus e" !
* l e cl as sement en zone na turel l e du terra i n e t du ha mea u du Courboul a y nous se mbl e i nada pté, cette zone
dé si gnant l e s secteurs na turel s et foresti e rs d'une commune d'aprè s l e code de l'urbani s me ! "Lors qu'un si te
fai t l 'objet d'un cla s se ment en zone N, ce l a s i gni fi e que l'a utori té terri tori al e l ui reconna i t un intérêt
envi ronnemental et s ouha i te prés erve r son ca ra ctère na turel ". Cette qual i fi cati on ne s emble pa s
corres pondre à un ha mea u urba ni sé !
* l es phé nomènes d'i nonda ti on évoquée s sur l e secteur n'ont fai t l 'objet d'a ucune i nformati on ni études à
notre conna i s sa nce . La Ma i rie d'Yvré ne répond pa s à nos ques ti ons et dema nde s d'i nformati ons s ur l e suje t,
ma lgré nos courri ers.
Le ha meau du courboul a y e st a ctuel l eme nt da ns l a zone u mi xte 3 (hameaux cons tructi bl e s)
Nous s ouha i tons que cette zone res te constructi bl e pour l e s années à ve ni r.
Nous s ommes propri éta i res en indi vi s i on, s ui te a u dé cès de notre père, d'un terra in de
1971 m2 à Yvré l 'Evêque , référence cadas tra le ZM n°35, cl as sés en zone N et e n boi s ements protégés , au ti tre
de l'a rti cl e L151-23 du code de l'urba ni sme a u PLU.
Nous s ommes surpri s de cette cl as s i fi ca ti on, cette peupl era i e a été crée de toutes pi èces et pl a ntée s ur une
pa rcel l e cédée en compensa ti on, en 1998 sui te a u tra cé de l 'a utoroute .
El l e prés ente de nombre ux s ujets cass és et de tai l l e di s para te. Ces arbres ont voca ti on à ê tre a ba ttus à
ma turi té .
Nous avons toujours re spe cté l a zone de cl a ss ement Na turell e , cependant l a protecti on en ta nt que
boi s ement protégé nous se mble superféta toi re.
1 photo es t joi nte
La déposa nte, ma ire de Yvré l 'Evê que, expli que l e s ra i sons pour l es quel l es l a muni ci pa l i té a
dema ndé l e cl a ss ement des s ecteurs de hameaux à nouveau e n zone na turel l e pour fre i ner l ’arti fici a l is ati on
de s sols , ce qui éta it l e cas da ns l e PLU en vi gueur a vant ce l ui mi s en œuvre en ja nvi er 2020.
1 document de 4 pa ges a vec photos est joi nt
voir observati on 76
voir observati on 76 et 91

En ce qui concerne l e poi nt 6-A a jus tements du zonage de projet n°1 de l a modi fica ti on du PLU de Le Mans
Métropol e, i l est noté en pa ge 104 une dema nde de recl a sse ment e n zone naturel le de pl us i e urs ha mea ux
sur l a commune d'Yvré l'Evêque, pour caus e d'écoul ement des ea ux pl uvia l es et de probl è mes d'i nonda ti ons
en ma rs 2020. Plus i e urs courriers a dress és à l a ma i ri e d'Yvré l 'Evêque dema ndant l e s justi fica ti fs de ces
phénomènes s ont restés s ans répons e à ce s ujet. Des ri verai ns i nterrogés n'ont cons taté a ucune i nonda ti on à
cette péri ode et a ucune i nformati on da ns l a pres s e n'a été re trouvée. De pl us , l a ma iri e d'Yvré l 'Evêque ne
pe ut pa s nous préci se r s i une experti s e pa r un cabi ne t a gréé a été réa l is ée a vant ce tte dé ci si on. Enfin, nous
ne comprenons pas pourquoi notre terra i n, s i tué s ur l es ha uteurs de l a commune e t déjà e nca dré par des
publiquepa- rcel
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construi re pui s que
avons l 'accord pré al a bl e de cette même ma iri e !
Je dema nde donc l e retra i t de cette modi fica ti on du PLU.
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Mi chel
L’a ss oci a ti on Yvré-Cha mpa gné-Envi ronnement souhai te dépos er que l ques remarques .
Ja nvi e r
- OAP de Bea ul i eu Commune d’Yvré l ’éveque :
Cha mpagné Un chemi n dé l i mi te l’a ctuel l oti s s ement de Bea ul i eu, a u nord/est ; une ha i e d’arbres a nci ens borde ce
chemi n. YCE dema nde que cette hai e , e n contre -ba s de s pa rcel l es ca da s trées AW4 e t AW10, soit i de nti fi ée
ha i e protégée pour son rôl e écol ogi que et hydra ul ique.
- Constructi ons , ouvra ge s et insta ll a tions permetta nt l a production d’énergi es renouvel a bl es :
Le PLU communa uta i re s e propose de « pré se rver l ’envi ronnement naturel et pa ys a ge r » en zone N, e n
conditi onna nt l a réa l i sati on d’i ns ta l la ti ons é ne rgi es s ol a i re à l a prés erva ti on des foncti onna l i tés
écol ogiques exi s ta ntes ,intégra ti on da ns l e pa ys age, […] » (
En zone agri cole généra le -A1, le s di spos i ti ons parti cul i ère s à l a constructi on d’uni tés de métha ni s ati ons
res tent : « l es ma ti ère s premi ères provi ennent majori tai rement d’une ou plus i e urs expl oi tati ons a gricol es
l oca l es » . Da ns l e contexte a ctue l de dével oppement d’énergie s renouvel a bl e, le s i nsta l l a ti ons de
métha ni sa ti ons sont appel ées à se mul ti pl ier.
Da ns le ca dre de cette modi fi ca ti on de l a mi s e en œuvre du PLUi , a fin de prés erver la qua l i té pa ysa gère des
communes rura l es, ai ns i que l a qua l i té de vi e de l eurs ha bi tants , YCE demande que s oi t préci sé e :- l a noti on
de « local e » pour l a provena nce des ma ti ères premi ères . Quel l es di stances a cceptable ? YCE dema nde
égal ement que s oi ent é tendues , a ux cons tructi ons , ouvra ges e t i nstal l ati ons des uni tés de métha nis ati ons ,
en zone agri col e, l es condi ti ons d’i nsta l la ti ons prévues pour l ’énergi e s ol a i re en zone N
- Empl a cements rés ervés Route de la ga re nne, commune d’Yvré l ’é vêque , i l es t questi on d’empl a ce ments
rés ervés pour l ’amé na gement du Boul evard Na ture, s a ns que soi t préci sées , a u ca da stre du PLU
communa utai re, les pa rcel l es conce rnées par cette ré serve.
- Si te s pol l ué s ou à ri sque Concerna nt en pa rti culi er l a commune de Champagné, i l se mbl erai t que la mi se à
jour des si tes ré pertori és, da te de pl us i e urs années .
- Acces si bi l i té du doss i er Pa r a i ll e urs, i l fa ut re conna ître que mettre à l a di s pos iti on du publ i c un dos si er
conce rnant a uta nt de communes et a uta nt de rubri ques n’es t pa s si mpl e. Pour autant, l a l ecture, des cartes
aura i t été fa cil i tée pour tout un chacun, si quel ques noms de voi ri es , routes /rues , ava i ent été i ndi qués :
- Confusi on pos si bl e de 2 procédures s i multa né es . Enfi n, YCE voudrai t si gnal er que l e se cteur d’Auvours es t
conce rné a ctuel l ement par une procédure de révi si on a l l égée du PLU.Une procédure de décl a s sement es t
donc e n cours en ce moment. *Certes , i l s ’a gi t de 2 procédures di s ti nctes : modi fi cati on du PLUi pour sa mi s e
en œuvre et ré vis i on a l lé gé e du PLUi , néces s ai re pour dé cl as ser un EBC ;
YCE re marque et re grette l a confusi on qui résul te de l a s imul tanéi té de 2 procé dures conce rna nt le PLUi :
Modi fi ca ti on du PLUi et Révi s i on a l lé gé e du PLUi (pha s e concerta ti on).La confus ion a d’a i l le urs été avérée a u
ni veau mêm e de la ma i ri e d’Yvré l ’évêque : l e s ite i nternet de l a ma iri e d’Yvré l ’évêque, a nnonçant l ’Enquête
Publ i que Modi fi ca ti on du PLU i ntercommuna uta ire re nvoya i t vers l a pa ge conce rna nt l e s ecteur d’Auvours.
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je vous i ndique a voir pa rtici pé en qual i té de premi er a djoi nt d’Yvré l’évêque à tous l es tra vaux préparatoi res à
l ’é l a bora ti on du PLU Communa uta ire .; Et, s’i l es t un poi nt sur l equel tous l es experts s ont una ni mes c’est qu’i l
es t i ndi spens abl e de rédui re l ’étal eme nt urbai n a fin de prés erver l es terres a gri col e s ; Pour attei ndre cet
objecti f pl us i e urs schéma s sont poss i bles et doi vent souve nt être util i sés conjoi ntement pour opti mi s er l e
rés ul tat ; vous l e s a vez encore mi eux que moi ; Parmi eux, une s ol uti on ava i t en concerta ti on avec l es s ervices
de Le Mans métropole , retenu notre a ttenti on, c’es t l a re cherche et l ’expl oi tati on de s « de nts creuses » dans
l e ti s sus urba i n de notre bourg. c’es t da ns cet espri t que nous a vons égal ement cherché da ns l es hamea ux,
l es terra i ns, qui, non cons trui ts, ou par l e truchement d’une di vi si on pa rcel l a i re perme ttra i ent l a cons tructi on
de quel ques ma i sons s uppl émentai res, s a ns , et c’es t pri mordi a l , étendre l e péri mètre construi t de nos
ha meaux ; car il ne s ’a gi t bi en que de que l ques ma is ons ;(ma l gré l es nombreus es dema ndes ). Il sera i t
mensonger de fa ire croi re que ces que l ques i mpl a nta ti ons a ura i e nt un i mpact néga tif s ur l ’éco s ystème et la
ge sti on en l ’eau ; en e ffet, l a cons tructabi li té d’une parcel l e es t très enca drée et s oumi s e a ux règl es
d’i mpla nta bi l i té et de gesti on de l ’ea u pa r l ’i nfi l trati on à l a pa rcel l e ; Qua nt a ux problèmes de ma rs 2020
évoqués à l’a ppui de l a dema nde de ré vi si on , ,i l se trouve que j’étai s l ’él u de perma ne nce ; je me sui s donc
dé pl a cé a vec l e pol ici er muni ci pa l da ns tous l es diffé re nts l i eux où des diffi cultés étai ent si gnal ées ; je sui s
donc très s urpri s de ne pa s a voi r été cons ul té pa r l es s ervi ces compétents a va nt le début de cette enquê te ;
J’é voque ra i ai ns i l e ca s du rui s se au des rosi ers ; s i celui -ci a eu des di ffi cul tés pour a bs orber l e vol ume
d’ea u, en certai ns e ndroi ts de son cours , cl a i rement i de nti fi és , c’es t pa rce que de s ri verai ns ont « a ménagé »
son l i t s el on l e ur s ouha i t (busa ge par exempl e), i l s uffira i t d’une re mi s e à l ’éta t i ni ti al de ce rui ss eau pour
que l e probl ème s oi t rés ol u ; Il es t donc très s urpre na nt qu’une tel l e dema nde a i t été formul é e pa r notre
commune à moins qu’el l e n’émane de pers onnes dont l e s pa rcel l es n’ont pa s été retenues dans notre
réfl e xion ; Ell e e s t d’autant plus s urprenante que l a commune s’a pprête à construi re en bordure de ri vi ère,
route de Pa rence, l à, où, précis ément une ma is on a été i nondée e n ma rs 2020, l es a utres l i eux d’inonda ti on
de locaux ne concerna nt pas l ’enquête en cours ; Vous a ure z compri s que je s ui s oppos é à cette modi fi ca ti on
qui s a cri fi e l ’i ntérêt généra l a u béné fi ce de que l ques -uns

Nous poss édons un te rrai n cl a s sé a ctuell e ment en zone a gri col e ( AD 126) si tué e n zone non
inonda bl e e t à 400m du centre vi ll e et des s e s commerce s.Cette pa rcell e e st entouré de ma is ons de chaque
côté ma i s cel l e ci es t a gri col e e t non expl oitée car l a terre y es t peut ferti l e.Ce tte parcel l e es t à 90m de l a rn23
ma is non concerné pa r l e brui t depui s l e cha ngement de revêtement "a nti -brui t" et du fai t de l a surél éva ti on
de cette pa rcel l e pa r rapport a u ni vea u de la route.De pl us , un chemi n d'a ccès est exi sta nt, a vec tout à l'é gout
et vi abi l is ati on proche du fa i t de s a proxi mi té a vec l e l oti sse ment du cl os du pa rc.
Ce tte pa rcel l e pourra i t conveni r à un éventuel l oti sse ment écologi que du fai t de s a proxi mi té a vec l a
ca mpa gne et dans l e même temps si proche de la vil l e e t de se s ava ntages ( bus à 50m, commerces
Nous ha bi tons le ha mea u du courboul aye et nous avons une parce l le da ns ce hame au
n°AS095 que nous souha i tons donner à nos quatre e nfants. Ai ns i , nous vous s ol li ci tons pour que ce ll e-ci
de vi enne cons tructi bl e pour pouvoi r fa i re cette donati on pa rta ge.

Nous avons fai t en 2017 l 'acqui si ti on de deux pa rcell es : une sur l a commune de s a rgé l es l e ma ns l à où se
si tue notre ma i s on d'ha bi ta ti on et une autre pa rcel l e qui e l l e es t sur cel l e de yvre -l'évêque (ca da stre 000AT
07) dont l es deux s ont a ccol ées .
La parce ll e a t 07 en 2017 éta i t a u pl a n l oca l d'urba ni sme e n zone NH.
De 2017 à 2019 un très gros nettoya ge a été entre pri s sur ce tte pa rcel le vu l 'état
ca ta s trophi que da ns l a quel l e l a pa rcel l e é ta i t l a i s sée depui s des a nnées .
Or nous avons appri s pa r s tupéfa cti on que notre terrai n a été cl as sé a u PLU début 2020 en zone boi s cl as s é,
cela impl i que donc que l e fond du te rrai n es t a ujourd'hui s oumi s aux condi tions de l a di recti on
dé pa rtementa le du te rri toi re .
Nous s ouha i teri ons a ujourd'hui que ce terrai n re devi enne en zone NH comme i l étai t au moment de l 'a chat.

Mme
La déposa nte ré si da nt prè s du futur projet Bea ul ie u, atti re l 'a tte nti on sur de s phénomène s
Quentel
acousti que s d'échos qui exi s tent entre l e ur mai son e t l a forê t et entre le ur ma is on e t l e chemi n de Bel l evue.
Marca ud
El l e dema nde si une étude a été fa i te.
Enquête
publique
- Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme communautaire
Yvré
Un reboi sement est-t'i l envi s agé ?
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Syl vie
La prési de nte de Yvré-Cha ma gné envi ronne ment s'étonne que l e doss ie r ne comporte pas
Couba rd
l a noti fi ca ti on de l 'enquête publ ique concerna nt l e s ecte ur d'Auvours
Yvré
l 'Eve que
Da ni el l e
La dépos a nte es t propri é ta i re de pl usi eurs parcel l es a u l i eu di t Charot. El l es cons ta te que l a
Ni va ul t
parcell e 272 qui étai t cons tructi bl e , ne l 'es t plus et es t cl as sée en zone N.
Yvré
l 'Evê que
Anne-Ma rie Voir observation 29
Hurea u
Yvré
l 'Evê que
Aude et
Au s ujet de l 'OAP BEAULIEU sur l a commune d'Yvré l 'Evêque, nous a vons re l evé certai nes erreurs et omi ss ions :
Guil l a ume -le chemin de Bea ul i eu e st ma l cartographi é. En effet l e chemi n i ndi qué s ur l e pla n du projet comme éta nt l e
MENANTEAU- chemi n de Bea ul i eu es t en fa i t l e chemi n du pont de pi erre. Le chemi n de Bea ul i e u commence a u crois ement
LEBLAY
de l a route du bois Ja lu et se termi ne a u croi sement de l 'al l é e de s rosi ers . Un pl a n IGPN représ enta nt ces
chemi ns et l eur bon empl a cement se ra joi nt à cet écri t.
-la qua s i total i té des ha i es e t a rbres de ha utes ti ges au Sud du projet n'e st pa s
cartogra phi ée. Une photo a érie nne s era joi nte. On y trouve pourta nt des hai es proté gées da ns l a TVB pour
l eurs rôles écol ogi ques et hydra ul i ques ( pa rcel l es AW4 et AW10).
La topogra phi e du s ite re tenu s us ci te de nombreus es cra intes qua nt à la ges ti on de s ea ux de rui s se l lement :
l a moyenne de s pe ntes i ndi quée da ns l e projet (6 à 12%) se mble en dess ous de l a réa l i té , l es me sures
topogra phique s IGPN i ndi qua nt de s pource ntages bien plus él evés . Sans oubl i er que l es qua rti ers s i tués en
ava l du proje t sont éga l ement soumi s à une forte décl i vi té.
Ce si te naturel est très appréci é pa r l es randonneurs et promeneurs yvréens , offra nt un pa norama
rema rqua bl e e t une uti li s a ti on à l 'abri de toute circul ati on.
S'a gi ss ant d'un s i te prés ervé compos é de pré s et de boi s , l a petite et gra nde faune y es t très prés ente . Outre
l a perte de notre qua l i té de vie en ta nt que ri ve ra i ns de ce si te naturel , nous dépl orons l a bétoni s a ti on de 6
he ctares de terres na ture l l es et agricol es pour un proje t en contra di cti on avec l a Loi cl i ma t et rés i li e nce et l es
val eurs écol ogi que s vers l esquel l es notre s ociété s 'ori ente.
2 pi èces joi nte s
Anonyme

Il exis te des terra i ns à yvré l 'évê que très proche du bourg donc très intéres sa nt et mal heureus ement j'ai été
voi r le propriétai re pour sa voi r si cel ui ci pouva i t me l e vendre pour fa ire cons trui re.Cel ui -ci ne m'a di t que
c'é ta i t i mpos si bl e ca r cl a ss é zone a gri col e.Quel dommage! J'aura i s ta nt a i mé me dépla cer à pie d, en bus...
Ce terra in es t s i tué tout près du ci meti ère et mal he ureus eme nt s oi t di s a nt trop près de l a rn23, mai s cel a ne
me dérange a bsol ument pa s .

 Yvré l’Evêque
Obs 15 : Acceptez-vous la demande de cette association à savoir l’ajout du bâtiment de « La Calandre
» (ou «La Pagode ») en tant qu’immeuble remarquable au titre de l’article L 151-19 du code de
l’urbanisme ?

Réponse de Le Mans Métropole :
Suite à cette observation, il sera proposé au Conseil Communautaire d’ajouter « La
Calandre » à la liste de protection des éléments du patrimoine au titre de l’article L 151-19 du
Code de l’urbanisme.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole et recommande la validation par le Conseil
Communautaire
Obs 21 : le déposant demande un changement de destination d’un bâtiment sur sa parcelle.

Réponse de Le Mans Métropole :
Compte tenu de la position de cette propriété dont l’accès se fait depuis de la RD 314, une
activité de services recevant du public quotidiennement ne pourra pas être autorisée.
Toutefois, un gîte de 5 chambres maximum est envisageable sous réserves du respect des
dispositions réglementaires de la zone naturelle N et de l'avis conforme de la Commission
Départementale de la Nature des Paysages et des Sites (CDNPS). Dès lors il sera proposé au
Conseil communautaire d’identifier la dépendance située route de Paris.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole et recommande la validation par le Conseil
Communautaire
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Obs 20 : le gérant du Pôle Européen du Cheval souhaiterait un changement de destination pour des
bâtiments afin qu'ils soient référencés comme des gites dans le cadre du développement de son
activité. Cette demande est-elle recevable ?
La création d’une clinique vétérinaire nécessite un changement de zonage. Quelle est votre réponse ?

Réponse de Le Mans Métropole :
S’agissant du projet d’hébergement, il sera proposé au Conseil communautaire d’identifier
les habitations indiquées comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination.
Toutefois le projet ne pourra être autorisé que sous réserves du respect des dispositions
réglementaires de la zone naturelle N et de l'avis conforme de la Commission Départementale
de la Nature des Paysages et des Sites (CDNPS).
S’agissant du projet de clinique vétérinaire, ce type d’activité n’est pas autorisé en zone N
naturelle.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole et recommande la validation par le Conseil
Communautaire
Obs 29 : la demande est-elle recevable ?

Réponse de Le Mans Métropole :
La parcelle étant classée en zone agricole il n’est pas possible d’accéder à cette demande dans
le cadre d’une procédure de modification du PLU Communautaire.
Analyse et avis du CE :
Sans commentaire
Obs 110 : YCE demande que la haie, en contre-bas des parcelles cadastrées AW4 et AW10, soit
identifiée haie protégée pour son rôle écologique et hydraulique. Cette demande est-elle recevable ?
YCE demande que soit précisée la notion de « locale » pour la provenance des matières premières des
installations de méthanisation. Quelles distances acceptables ?
YCE demande que soient étendues, aux constructions, ouvrages et installations des unités de
méthanisations, en zone agricole, les conditions d’installations prévues pour l’énergie solaire en zone
N.
Pouvez-vous apporter des précisions ?

Réponse de Le Mans Métropole :
La haie située en contre-bas des parcelles cadastrées AW4 et AW10 est bien identifiée et
protégée au PLU Communautaire.
Le transport des matières premières doit être optimisé pour réduire les distances, limiter les
désagréments pour les riverains et réduire la consommation de carburant. La notion de
« locale » est donc appréciée eu égard à la distance entre le lieu du site de méthanisation et
l’origine de la matière première.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte des réponses de Le Mans Métropole. Cependant, il n’a pas été apporté de réponse à la
question concernant les conditions d’installations de constructions permettant la production
d’énergies renouvelables.

Obs 126 : La déposante demande si une étude acoustique a été réalisée dans le cadre du projet OAP
Beaulieu ?
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Réponse de Le Mans Métropole :
Ce type d’étude n’entre pas dans le cadre de l’élaboration du PLU. Il en sera toutefois fait
mention à l’occasion des études préalables à l’aménagement du secteur Beaulieu.
Analyse et avis du CE :
Sans commentaire
Obs 128 : La parcelle 272 est-elle bien en zone N ?

Réponse de Le Mans Métropole :
La parcelle 272 n’existe pas. Toutefois au vu des propriétés de cet habitant, celui-ci possède
des parcelles en zone naturelle à l’arrière de sa propriété. La configuration et la topographie
de celle-ci ne permettent pas d’accueillir de nouvelles constructions d’habitation.
Analyse et avis du CE :
Sans commentaire
Obs 132 : Concernant l’OAP de Beaulieu, les demandes de corrections sont-elles justifiées ?

Réponse de Le Mans Métropole :
Le secteur étant effectivement desservi par le chemin du Pont de Pierre et non le chemin de
Beaulieu. Il sera proposé au Conseil communautaire de changer sa dénomination dans l’OAP
correspondante.
L’aménagement de ce secteur fera l’objet d’études préalables, d’investigations
environnementales et d’un dossier Loi sur l’eau.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole et recommande la validation par le Conseil
Communautaire
Obs 16 24 25 27 28 32 43 69 76 77 82 88 102 106 114 : ces 15 observations concernent les hameaux
d’Yvré l’Evêque, classés en zone U mixte au PLU communautaire et qui sont classés dans cette
modification en zone N, inconstructible. Pouvez-vous expliquer ce changement ? Il y aurait eu des
inondations et des problèmes d’écoulement d’eaux pluviales mais certains affirment ne les avoir pas
constatés.

Réponse de Le Mans Métropole :
La commune d’Yvré L’Evêque a apporté les éléments de réponse à l’enquête publique
(observation n°88). Le Service de l’Eau et l’Assainissement confirme les constats sur les
inondations identifiées. Ces inondations interviennent principalement aux points bas de la
commune, c’est-à-dire en aval de l’écoulement des eaux pluviales des hameaux reclassés en
zone naturelle (d’où l’absence d’inondation sur les propriétés des habitants de ces hameaux
situés sur des cotes plus élevées).
L’épisode pluvieux de mars 2020 (pour mémoire le PLU communautaire a été approuvé le 30
janvier 2020) a démontré que l’imperméabilisation de ces secteurs, notamment due à
l’étendue de revêtements imperméables de type bitume utilisés sur les propriétés privées a
augmenté ce phénomène.
Face à cette situation, à l’accélération des dérèglements climatiques, et considérant que
l’intensité des pluies de mars 2020 est un phénomène de plus en plus fréquent, il a été décidé
que la réalisation de nouvelles constructions amplifiant l’imperméabilisation des sols et le
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ruissellement des eaux pluviales sur la partie amont du ruisseau des Rosiers ne soit plus
autorisée.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole qui s’appuie sur les éléments de réponses de la
commune et sur les constats du service de l’eau et l’assainissement. Le dérèglement climatique est
également pris en compte.
Le Mans Métropole : 6 observations
51

26/05/2022 RD

Le Mans
Anonyme
Métropole

Obse rvati ons pour toutes l es s uppres s i ons des "es paces verts " :
En ces temps où l 'on parl e du réchauffement de notre pl a nè te et de s thèmes
écol ogi ques du nouvea u qui nque nnat prés identi el , pourquoi :
-suppri mer l es espa ce s végéta li s és al ors qu'i l e xi ste sur Le Mans et s a métropol e pl e in de bâ ti ments
abandonnés (fri ches i ndustri el l es e t comme rcia l es comme l 'a nci enne ma terni té du tertre rouge , l 'a nci e n
ma gas in thi ri et a venue boll ée, ....
- construi re de s nouve l les zones comme rcia l es (type Lecl erc Ikéa) al ors que l e s commerces en "coeur de vil l e"
di s pa ra i ss ent au fur e t à me sure l ai ss a nt des ri de aux bai ss és .
L'a nci enne ca s erne de s pompi ers de Pontl i eue , l a ca s erne 117 du parc Théodore Monod s ont un bon exempl e
de ce qui peut être fa i t !!
Un recenseme nt des bâti me nts vi de s se mbl ent appropri é sur notre terri toi re.

52

26/05/2022 RD

Le Mans
Pa tri ck
Métropole De just

Je pens e qu'on ne peut avoi r gl oba leme nt qu'un a vi s posi ti f s ur cette modi fi cati on du
PLU i nte rcommunal ca r il apporte de nombreuses améli orati ons pa r ra pport a ux PLU précédents : protecti on
de s terres a gri col e s, a rrêt du mi tage, s chéma de dépl aceme nt doux, a ba ndon de certa i ns projets i nuti l e s, e tc.
Ce pe nda nt, je constate e n pa rcourant l es dos s i ers que ce projet manque d'a mbi ti on e n ce qui concerne l a
protecti on du pa tri moi ne bâ ti et végéta l .
Pa tri moi ne bâti : i l y a bien quelque s bâ ti ments remarqua bl es repé rés (châ tea ux ou gross es ma i s ons
bourgeois es , four à chanvre) ma i s pra ti queme nt pa s de ma i sons rural es , de gra nges ou a utres él éme nts
i ntéress ants du pa trimoi ne rura l . Hors , ce patri moi ne es t sa ns doute cel ui qui est l e pl us mena cé , car
dé fi guré , reta pé, bétonné l ors qu'il n'es t pas purement e t si mpl eme nt détrui t, même da ns l es a ggl oméra tions .
De récents exemples dépl orable s sur des communes comme l a Chapel l e-Sa i nt-Aubin ou La Cha pe l le-Sa i ntFra y montrent le peu de cons idéra tion de certai ns él us pour ce pa tri moi ne qui méri tera i t d'être mi eux repéré
et protégé. Je cons ta te que s ur l e terri toi re du Pa ys du Ma ns , i l n'y a eu aucune i nterventi on de l 'i nventa i re
régiona l du pa tri moi ne. Comment protéger ce qui es t peu connu ? La pri se en compte du patri moi ne rural , e n
cours de di s pa ri tion a utour du Ma ns et même au del à , me s embl e i ns uffi s a nte.
Concerna nt le pa tri moi ne vé gé ta l , l a protecti on de s hai es me pa raît très i ns uffi sa nte, notamment dans l e s
pe ti tes communes . C'est comme si on ne voul ai t ri en i mpos er a ux propri éta i re s, e n dépit de l 'i nté rêt généra l .
Une hai e, c'es t pa rfoi s pl usi eurs centa i nes d'arbres , ce n'es t pa s ne utre .
Concerna nt les modes de dé pl a cement doux : l ors qu'i l s 'a git de voi es ve rtes , je pense qu'i l fa ut, dans la
mes ure du pos si bl e, réuti l i s er l es a nci e ns chemi ns creux. Si l 'empri se de ces a nci ens chemi ns es t
i ns uffi sa nte, il me s embl e nécess ai re de vei l l er à ce que l a voie verte en pa ra l l èl e ne nui se pa s à l a
végéta ti on exis ta nte .
Pa tri ck Dejus t
Dél é gué de l 'a ss oci ati on "Mai s ons Pa ys annes de Fra nce"
Prés i dent de "Ma i sons Pa ysa nnes de la Sa rthe".

As s é l e
Ri boul

Enquête publique - Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme communautaire
Le Mans Métropole Page 58 sur 90
N° E22000033/72

70

02/06/2022 RD

Le Mans
Na ël Is mai l Le groupe URBASOLAR, a cteur reconnu de l a fi l i ère sol ai re photovol ta ïque fra nçai s e et européenne depui s
Métropole
2006, es t enga gé dans pl us i eurs projets s ol ai res photovolta ïques de gra nde pui s sa nce s ur l ’a ggl omérati on

90

07/06/2022 RP
Arnage

le Mans
Gé ra rd
Métropole Madrel l e

98

08/06/2022 RD

Le Mans
Ka rl
Métropole De ca ster

Yvré
l 'Evê que

99

08/06/2022 RD

Le Mans
Véroni que
Métropole Ba rré

Yvré
l 'Evê que

mancel l e. L’un d’entre eux es t si tué s ur une anci enne ca rri è re dont a ucune reva lori s ati on n’es t pos s ibl e ni ne
sera i t vi abl e fi na nci èrement, comme l e dé montre l e doss i er à l ’appui notamment d’une experti s e
i ndé penda nte de détermi nati on du potenti el a gri col e et fores tie r. Nous sa l uons vive ment l e s ens de l a
modi fi ca ti on a pportée e n p. 27 du rè gl ement l i tté ra l qui pré voi t d’autori ser sous rés erve l e s cons tructi ons ,
ouvrages et insta ll a tions perme tta nt l a production d’énergies renouvel a bl es , uni queme nt s ol a i re , a u s ein de
l a zone na turel l e gé néral e N.Cette dis posi tion permet d’étudi er l a reconversi on de s ites dégra dés ou
dé la i s sé s pa r l ’i mpl a ntati on d’unités de producti on d’énergi e s ol ai re, s ans préjuger de l’a ccepta ti on du
projet a u moment de s on i nstructi on par l es a dmi nis tra ti ons conce rnées . El l e s embl e tout à fa i t a da ptée a ux
enje ux de la tra ns i ti on énergé ti que fra nça is e. Il appa rai t ce pendant que l a dernière rés erve, trop l i mi ta ti ve,
fra gi l i sera i t i ndument l es projets qui ne rentre ra i e nt pas da ns l es ca s é numéré s, dont ce rta i ns pourra i ent
cependa nt être tout à fa it pe rtinents et justi fiés . Ai ns i , la noti on de « pri ori s er une i mpl a nta ti on s ur des
es pa ces dél ai s s és , de fri ches urba i nes , des a nci enne s ca rri ères pour le squell e s l a remi s e en éta t a gri col e ou
na turel l e n’a pas été exi gée, ou des si tes d’e nfoui ss eme nt de déchets » pourra it être s uppri mée, ou
compl étée pa r une pré ci si on permettant d’a pporter l a démonstrati on, da ns le dos s i er de demande
d’autori sa ti on, de l a perti nence du choi x du si te au rega rd de l a nature des s ol s , de s on hi s toi re ou de tout
autre él ément qui jus ti fi era i t s a reconvers ion à but de producti on d’éne rgi e renouvel a bl e. Cette pres cri pti on
contre di t en effet l a derni ère vers ion du ca hi er des charges de l'appel d'offres na ti ona l porta nt sur l a
réal i sa ti on e t l 'expl oi tati on d'insta ll a tions de production d'électri cité à parti r de l 'énergi e sol ai re "Central es
au s ol ". Ai ns i , l a Commi s s i on de régul ati on de l 'énergi e (CRE) prévoi t e xpres s ément un compl éme nt de
rémunéra ti on pour l es projets l auréa ts qui sera i ent pos i ti onné s notamme nt sur une "Anci enne carri ère a vec
pres cripti on de remi se en éta t a gri col e ou foresti ère da tant de pl us de 10 a ns ma i s dont la réa l i sa ti on es t
i neffi ca ce en dépi t du respect des pres cri pti ons de cess a tion d’a ctivi té". Ce ca s de fi gure exi s te s ur l a
métropol e et méri te d'être étudi é a u cas par ca s , afi n de respecter l es ori enta ti ons na ti ona les en ma ti ère de
producti on d'énergi e re nouve l a ble.
Le dépos a nt dema nde de pré cis er da ns l e règlement l a hauteur des cl ôtures en fa ça de
l e l ong des ha i es
1 Je s ui s oppos é à cette modi ficati on du PLU ta nt que tous le s chemi ns a vec l eurs a bords ,
arbres , hai es ,... ne sont pas décl a ré s en zone s na turel l es protégée s.
Les pla ns ne s ont pa s cla i rs et préci s, de même pour l es corres ponda nce s avec l e s lé ge ndes.
Tout ci toyen devra it a voi r des i nformati ons cl a i res e t préci se s pour pouvoir expri mer un a vi s ,
ce qui n'es t pa s le ca s.
2 Le porteur de projet éques tre s ur l a butte d'Auvour fa i t une dema nde l i é à des erreurs de cl a s si fi cati on de
l 'a nci en PLU. Dema nde qui s emble douteuse du poi nt de vu i mpôt l a rgement a u béné fice du propri étai re qui
ne dema nde pa s l a modi fica ti on tota l e de l 'erreur, c'es t douteux et sembl e ma l honnête, al ors qu'i l a profi té
de cette erreur depui s de nombreuse s année s.
Je souha i te que, dans l a modi fi ca ti on du PLU, soi t a jouté l a cl a s si fi cati on en zone na turel le protégée
tous l es chemi ns en bordure des zones à urba ni ser mi xtes (Bea ul i eu, l a va l lée et Charot). Ai ns i que tous l es
chemi ns e t ha i es de l a communauté urba i ne.

 Le Mans Métropole :
Obs 51 : observation sur les espaces verts de la métropole
Obs 52 : considération générale sur les thèmes de l’enquête
Obs 90 : observation sur le règlement littéral et en particulier sur la hauteur des clôtures. Pouvezvous apporter des précisions ?

Réponse de Le Mans Métropole :
Le règlement fixe la hauteur maximale des clôtures à 2m. Les clôtures pleines ne doivent pas
dépasser une hauteur de 0,80 mètre le long des voies ou emprises publiques.
Des dispositions sont également détaillées dans l’OAP Composition Urbaine pour adapter la
clôture au contexte urbain (le long d’une voie passante, dans une impasse, en frange avec les
espaces agricoles…) et la forme de la parcelle...
Un travail est en cours sur les questions d’aménagement des espaces libres et notamment des
clôtures
Ces aspects seront intégrés lors d’une prochaine modification du PLUi
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de ces précisions.
Obs 98 : Le déposant demande que les chemins et les haies qui les bordent soient protégés. Il estime
que les plans ne sont pas clairs et précis, ainsi que les correspondances avec les légendes. Comptezvous améliorer la précision des plans en y faisant figurer les noms des axes principaux et des lieuxdits ?
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Réponse de Le Mans Métropole :
Dans le cadre de l’élaboration du PLUi un inventaire des haies a été mené. Les haies présentant
un intérêt écologiques ou hydrauliques ont été reportées en zone N au plan de zonage afin
d’être protégées. Les haies en zone A n’ont pas été reportées car elles sont de fait avec la
législation agricole protégées.
Concernant les noms des voies, il est rappelé qu’une carte interactive du PLUi est disponible
sur le site internet de Le Mans Métropole qui permet de se repérer très facilement.
Néanmoins, afin d’améliorer la lisibilité sur les plans papier, il sera proposé au conseil
communautaire de rajouter le nom des voies principales.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole concernant l’amélioration de la lecture et de la
compréhension des plans papiers et recommande la validation par le conseil communautaire.
Obs 99 : La déposante demande que les chemins et les haies qui bordent les zones à urbaniser à Yvré
l’Evêque soient protégés ainsi tous les chemins et haies de la communauté urbaine.
Question du commissaire enquêteur :
Durant cette enquête, il n’y a eu aucune observation à propos de la modification du plan des hauteurs
de la ville du Mans. La modification concerne principalement le plan des hauteurs dans le secteur des
halles. La hauteur maximale passe de 22 à 34 mètres.
Avant l’enquête, j’ai questionné Monsieur Counil, adjoint au maire qui m’a informée qu’il existait un
projet de construction d’immeuble, d’une hauteur de 34 mètres, soit 12 mètres de plus que la
hauteur actuelle prévue dans le secteur.
Pouvez- vous me confirmer que les habitants du secteur ont bien été informés de ce projet ?

Réponse de Le Mans Métropole :
La ville du Mans a identifié le site des Halles comme un espace stratégique majeur pour la
revitalisation du centre-ville. Le renouvellement urbain de ce site en friche permettra de
compléter l’offre en commerces et services, de développer des espaces de bureaux et de
ramener des habitants avec des nouveaux logements en cœur de ville. Le gabarit proposé
reprend celui des immeubles collectifs situés rue Hippolyte Lecornué.
La modification du plan des hauteurs, comme les autres modifications, n’ont pas fait l’objet
d’une présentation spécifique dans le cadre de la procédure de modification du PLU
Communautaire.
Néanmoins, ce projet a été annoncé en avril 2021 dans la presse locale. La question des
gabarits était mentionnée. Et, dans le cadre de l’avancement du projet, une première réunion
d'information aux riverains a eu lieu le 22 juin 2022.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole . Ce projet de revitalisation du centre-ville devra
se faire en concertation avec les riverains. Je note qu’une réunion d’information vient d’avoir lieu.
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Observations des Personnes Publiques Associées sur les Modifications du PLU communautaire
Trois Personnes Publiques Associées ( PPA) la Chambre d’Agriculture de la Sarthe, le Département de
la Sarthe et la Direction Départementale des Territoires de la Sarthe, ont rendu un avis sur le dossier
de modification n°1 et ont formulé de nombreuses observations sur les modifications du règlement
littéral, les modifications de l’OAP « composition urbaine », les modifications des OAP sectorielles, les
modifications du règlement graphique.
Quelles réponses apportez-vous aux différents points abordés ?


Sur les modifications du règlement littéral

- Remarque de La DDT sur la possibilité de créer des annexes
Demande de préciser la définition d’une annexe en faisant référence aux définitions figurant à la page
5 du règlement,
en règlementer les dimensions autorisées (hauteur, surface).

Réponse de Le Mans Métropole :
La modification de cette règle en zone 1AU mixte a pour objectif de permettre l’évolution des
habitations existantes à condition que celles-ci ne compromettent pas les futurs projets dans
les secteurs à développer. Elle concerne donc peu de cas, puisque ces zones comprennent très
rarement des habitations, ce qui n’est pas de nature à provoquer une forte artificialisation des
sols.
Aussi, comme pour les extensions, il ne sera pas déterminé de surface maximale pour les
annexes. Toutefois, elles ne pourront être réalisées que sous réserve de ne pas compromettre
l’opération d’aménagement d’ensemble du secteur.
Il sera proposé au conseil communautaire d’ajouter un astérisque * dans la règle pour
renvoyer à la définition des annexes qui figure au règlement.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole et recommande la validation par le conseil
communautaire.
- Demande de précisions de la part de la DDT et de la Chambre d’Agriculture
Sur les conditions dans lesquelles les constructions et installations permettant la production d’énergies
renouvelables en zones 2 AU, naturelles et agricoles
La Chambre d’Agriculture de la Sarthe demande à ce qu’en zone N il soit bien précisé que les « espaces
délaissés et de friches urbaines » ne peuvent être priorisés pour la production d’énergie renouvelable
que s’ils sont impropres à une activité agricole et qu’ils ne peuvent être utilisés pour des opérations
de renouvellement urbain.

Réponse de Le Mans Métropole :
La règle proposée priorise en effet les espaces délaissés.
En zone naturelle, ces espaces délaissés ne peuvent pas réglementairement faire l’objet d’un
projet de renouvellement urbain (zone inconstructible). Il sera proposé au Conseil
Communautaire d’ajouter la notion « d’impropre à une activité agricole » pour les espaces
délaissés et les friches urbaines.
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Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole et recommande la validation par le conseil
communautaire.
La Direction Départementale des Territoires de la Sarthe :
- Dans la mesure où il n’autorise sous condition que le solaire (ou la méthanisation en A), le PLUcom
semble interdire d’autres types de production d’énergies renouvelables, ce qui va à l’encontre des
objectifs de développement durable inscrits à l’article L101-2 du Code de l’urbanisme et au PADD.
- Les 2AU étant non ouverte à l’urbanisation, il n’y a pas lieu de réglementer ces installations.
- Rappel de la doctrine régionale : les centrales solaires au sol n’ont pas vocation à être installées dans
espaces agricoles ou naturels, la priorité va sur les sites déjà dégradés ou artificialisés
- Proposition de réécriture de la règle pour la zone N générale, avec quelques précisions
supplémentaires :
« Les constructions, ouvrages et installations permettant la production d’énergies renouvelables,
uniquement solaire, autorisés sous conditions et sous réserve :
- de ne pas réduire les fonctionnalités écologiques existantes et ainsi ne pas porter atteinte aux zones
humides dans le respect de la loi sur l’eau,
- de ne pas entraver le développement des activités liées à l’exploitation forestière et agricole,
- de présenter une bonne intégration dans le paysage ;
- de respecter des distances règlementaires,
- d’utiliser une technologie permettant la remise en état naturel du site,
- de donner la priorité à une implantation sur des espaces délaissés, de friches urbaines, des anciennes
carrières pour lesquelles la remise en état agricole ou naturel n’a pas été exigée, ou des sites
d’enfouissement de déchets. »

Réponse de Le Mans Métropole :
L’objectif de cette adaptation est d’encadrer l’implantation d’unités de production d’énergie
renouvelable en zone N et A. Cette implantation est aujourd’hui possible sans réserve. La
modification va donc dans le sens d’une protection des espaces naturels et agricoles.
Compte tenu des potentiels de développement des énergies renouvelables sur le territoire
(notamment un faible potentiel pour l’éolienne et un fort potentiel pour le solaire) et du fait
que l’énergie solaire est la plus en voie de développement à ce jour, il est apparu important
d’apporter dans un premier temps une régulation de l’implantation des dispositifs de
production d’énergie solaire.
Toutefois, le souhait n’étant pas d’interdire les autres types de production d’énergie, il sera
proposé au conseil communautaire de revoir cette formulation afin de corriger cette
ambiguïté.
Concernant les zones 2AU, le règlement autorisait ce type d’installations sans réserve. La
modification vient apporter une réserve. Toutefois, cette zone n’étant pas constructible dans
l’immédiat, il sera proposé au conseil communautaire de revoir la formulation de la règle afin
de les interdire.
La proposition de réécriture de la règle en zone N n’est pas retenue pour les raisons suivantes :
- ne pas porter atteinte aux zones humides : cette précision est inutile dans la mesure où les
zones humides sont comprises dans la catégorie des « fonctionnalités écologiques existantes
»,
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- ne pas entraver le développement des exploitations forestières ou agricoles : les zones
naturelles n’ont pas vocation à accueillir des exploitations forestières et agricoles et ne sont
donc pas concernées,
- le respect des distances réglementaires : ce respect est obligatoire pour tout projet de par
les différents règlements s’appliquant au territoire.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole et recommande la validation par le conseil
communautaire.
- Demande de précisions de la DDT à propos de la règle relative aux droits acquis de stationnement
dans le cas d’un changement de destination
Propose une reformulation de la règle modifiée pour plus de clarté.
Demande des exemples afin d’illustrer la règle.

Réponse de Le Mans Métropole :
Afin de clarifier cette règle il sera proposé au conseil communautaire de revoir la formulation
de la règle en ajoutant « issus de l’affectation antérieure » après les « les droits acquis ».
Ci-dessous quelques exemples afin d’illustrer cette règles :
Cas général :
Cette règle permet qu'en cas de changement de destination, le nombre de places de
stationnement exigé corresponde à la nouvelle destination tout en tenant compte des places
de stationnement qui étaient déjà théoriquement là pour l'ancienne destination. Pour calculer
ce droit acquis, nous nous référons à la norme de stationnement qui s'applique à l'ancienne
destination.
Exemple : Un projet de changement de destination d'un logement de 90 m² de SDP en bureau
de secteur 2. La règle de stationnement exige 2 places de stationnement pour la création d'un
bureau de 90 m² en secteur 2. Toutefois, nous considérons un droit acquis au logement qui
existait, supposant qu'il bénéficiait théoriquement d'un stationnement. Pour calculer ce droit
acquis nous nous référons à la règle de stationnement pour le logement, soit 1 place par
logement < 100 m². Il est donc comptabilisé un droit acquis d'une place pour l'ancien
logement. Le projet de changement de destination de ce logement en bureau devra donc créer
1 place supplémentaire (=2 places moins 1 droit acquis) pour se conformer aux normes de
stationnement pour les bureaux.
Cas particulier des petits commerces :
La modification vise à régler le problème suivant. La norme de stationnement n'exige aucune
place pour certaines destinations : Artisanat, commerce de détail et commerce de gros de
moins de 300 m² de SDP, et Restauration, activités de services où s'effectue l'accueil d'une
clientèle et cinéma de moins de 300 m² de SDP.
Si la règle n'exige aucune place, ces activités ne bénéficient donc pas de droit acquis lors d'un
changement de destination (puisque le droit acquis se base sur la norme de stationnement).
N’ayant pas de droit acquis, ces petites activités ne peuvent alors pas être transformées en
logement lorsqu’il n’y a pas de places de stationnement sur la parcelle ni d'espace suffisant
pour en créer (ce qui est souvent le cas pour ce type d'activité).
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Exemple : un restaurant de 90 m² est transformé en logement. La norme de stationnement
exige 1 place pour ce nouveau logement. Cependant, le restaurant étant inférieur à 300 m² il
ne bénéficie pas de droit acquis car la norme de stationnement n'exige aucune place pour
cette destination. Dès lors, si la parcelle est déjà entièrement occupée par du bâti, le projet
ne peut pas créer la place de stationnement manquante.
La modification précise donc le mode de calcul du droit acquis pour ces destinations qui ne
nécessitent pas de stationnement dans les normes actuelles du PLUi.
Exemple : dans le même exemple, grâce à cette nouvelle règle le restaurant bénéficie d'un
droit acquis d'1 place pour 50 m² de SDP. Le projet n'a pas besoin de prévoir de place de
stationnement supplémentaire.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de ces précisions et recommande la validation par le conseil communautaire.


Sur les modifications de l’OAP « composition urbaine »

- Création d’un nouveau chapitre « divisions parcellaires »
La DDT souligne l’objectif positif de la collectivité de privilégier la densification du tissu urbain et de
lutter contre l’imperméabilisation des sols.
Elle demande à ce que, dans le nouveau chapitre « divisions parcellaires », les orientations incitatives
(recommandations) concernant le regroupement des accès et la conservation dans la mesure du
possible des haies et arbres existants revêtent un caractère plus impératif.

Réponse de Le Mans Métropole :
L’OAP « Composition Urbaine » définit des orientations dans le cadre d’un urbanisme négocié
et non d’une règle stricte et uniforme.
De multiples cas de figure différents peuvent être rencontrés, et l’OAP permet de conserver
une souplesse dans l’application de ces orientations.
Le Mans Métropole s’appuiera sur ces préconisations dans le cadre de ses échanges avec les
porteurs de projet. Il est donc décidé de maintenir celles-ci sous forme de recommandation.
La rédaction de ce nouveau chapitre « divisions parcellaires » définie un cadre pour échanger
sur ces questions. Ce «cadre » pourra être complété lors d’une prochaine modification si à
l’usage il ne s’avère pas assez précis.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole


Sur les modifications des OAP sectorielles

- Pour toutes les OAP
La DDT :
La loi « Climat et résilience » du 22 août 2021 crée de nouvelles obligations en matière d’OAP :
- l’article 200-1° de la loi impose que les OAP définissent les actions et opérations nécessaires pour
mettre en valeur les continuités écologiques,
- l’article 200-2° de la loi donne la possibilité pour les OAP de définir et localiser des zones de transitions
entre espace agricole et espace urbanisé.
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Réponse de Le Mans Métropole :
Les continuités écologiques ont déjà été prises en compte par les OAP sectorielles au moment
de l'élaboration du PLUcom.
L'évaluation environnementale du PLUcom identifie les secteurs de développement futurs (U,
1AU et 2AU) à proximité des corridors et réservoirs de biodiversité (p.35 à 149). Elle justifie la
mise en place, notamment dans les OAP pour les zones 1AU et U, de dispositions permettant
de préserver ces continuités écologiques, ainsi que de tenir compte de la présence de zones
inondables ou humides, de haies, d’espaces boisés ou naturels.
Les OAP concernées comprennent notamment :
- le tableau descriptif des caractéristiques du secteur qui mentionne la situation par rapport à
la trame verte et bleue, notamment les réservoirs de biodiversité ou les corridors écologiques,
- la préservation des éléments naturels existants (haies, boisements, zone humide, arbres
etc.),
- une attention particulière apportée à l'insertion paysagère,
- sur certains secteurs en fonction des enjeux, des dispositions sur les clôtures afin qu'elles
permettent la circulation de la petite faune.
Concernant les franges urbaines, la plupart des OAP en secteur 1AU comprennent des
prescriptions de type « frange urbaine à aménager » figurant au schéma d’aménagement de
l’OAP.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole
La DDT demande de préciser que les OAP sont sans incidences sur les objectifs de densité du SCOT et
que leur évolution ne change pas les objectifs de production de logements, dont la programmation de
logements sociaux.

Réponse de Le Mans Métropole :
Les ajustements des Orientations d’Aménagement et de Programmation et du règlement
graphique réalisés dans le cadre du projet de modification n°1 du PLU Communautaire
conduisent dans l’ensemble à une évolution neutre du document en matière d’objectifs de
production de logements.
130 logements sont théoriquement retirés de la programmation de logements à travers la
réduction du nombre de logements sur certains secteurs couverts par une OAP, la suppression
de certaines OAP et la fermeture à l’urbanisation de certains secteurs. Il convient de souligner
le faible impact de ces ajustements de la programmation de logements sur le projet résidentiel
de Le Mans Métropole : ces 130 logements retirés représentent seulement 0,9% de la
production de logements estimée sur le temps du PLUcom (13 700 nouveaux logements).
De plus, cela sera compensé par une densification dans le tissu urbanisé et à urbaniser. Cette
densification est notamment encouragée et encadrée par la création de nouvelles OAP et
l’ajustement de la programmation de certaines OAP existantes, pour un potentiel total
d’environ 135 logements supplémentaires. En outre le nouveau chapitre de l’OAP «
composition urbaine » sur les divisions parcellaires permettra une densification intelligente
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du tissu urbain, laissant des possibilités de réalisation d’un potentiel de densification « non
localisée » plus important que celui initialement envisagé sur les communes.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole
La DDT propose un respect strict des objectifs d’infiltration : « le projet est tenu d’atteindre l’objectif
d’infiltration, en mettant en œuvre des dispositifs…. »

Réponse de Le Mans Métropole :
Les objectifs d’infiltration des eaux pluviales énoncés dans les OAP sont des objectifs qui
doivent être atteints si cela est possible. Ces objectifs ont été fixés sans études de sol réalisées
sur l’ensemble des secteurs. En l’absence de connaissance précise de la nature des sols et de
leurs capacités d’infiltration propre à chaque site, la Collectivité ne peut pas écarter la
possibilité que les objectifs ne puissent pas être atteints en raison de difficultés techniques
avérées.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole
- Les OAP sectorielles et la compatibilité avec les systèmes d’assainissement
Pour les 3 OAP de Fay, la DDT demande à conditionner la réalisation de ces opérations à la mise en
fonctionnement d’une nouvelle station d’épuration conforme et demande de maintenir le périmètre
d’attente sur le centre bourg.

Réponse de Le Mans Métropole :
Le schéma directeur d’assainissement est en cours.
La programmation d’une nouvelle unité de traitement et les engagements pris auprès de la
Préfecture dans son courrier du 29 septembre 2021, nécessitent d’adapter la programmation
des OAP.
Dans l’attente des études diagnostiques du schéma directeur d’assainissement, il est accordé,
sur la période 2021-2023, 2 permis de construire par an correspondant à l’opération « La
Fontaine » qui comprend 6 lots.
Conformément à ces engagements et au vu de l'avancement des différentes opérations, il sera
proposé au Conseil communautaire d’apporter les ajustements suivants :
OAP Centre bourg : programmation à partir de 2024
OAP Est du parc (6 logements) : programmation à partir de 2024
OAP Ouest du parc (10 logements) : programmation à partir de 2025
OAP Champ de Saint-Pierre : programmation à partir de 2024
Pour les OAP sur Pruillé le Chétif, La Bujerie et route du Mans, le phasage doit anticiper le dépassement
prévu de la capacité du système d’assainissement.

Réponse de Le Mans Métropole :
L’OAP route du Mans ne comprend que 2 logements et n’a donc que très peu de conséquences
sur le système d’assainissement. Son phasage demeure indéterminé car il dépend
d’opportunités privées inconnues à ce jour.
Le schéma directeur d’assainissement de Pruillé le Chétif démarrera en 2023. La station est
équipée de 2 batteries de biodisques, auxquelles il est prévu d’en ajouter une 3ème qui
permettra d'augmenter sa capacité d'un tiers (1180 EH).
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Au vu de ces éléments, il sera proposé au Conseil communautaire d’apporter l’ajustement
suivant :
OAP La Bujerie : programmation à partir de 2024.
Pour Les OAP de Trangé, elles doivent être conditionnées à la réalisation de travaux sur la STEP.

Réponse de Le Mans Métropole :
Des travaux récents ont permis de renforcer les capacités de traitement de la STEP. Le reste
des travaux pour la livraison d’une nouvelle station est prévu à la fin de l’année 2024.
Par ailleurs :
- Sur le secteur Le Roux : l’opération est déjà en cours de réalisation, donc l’ajout de cette
phrase ne présente pas d’intérêt.
- Sur les secteurs Hameau de Rome (4 logements), Le Fresne (8 logements) et Maisons Rouges
(2 logements) : le phasage est indéterminé car ces opérations dépendent d’une initiative
privée inconnue à ce jour. De plus elles concernent un volume réduit de logements.
- Sur le secteur de La Perrière, la réalisation de cette opération est conditionnée à la réalisation
de travaux sur la STEP de Trangé.
Pour les OAP d’Aigné, La Milesse et Saint Saturnin, pas de phasage. Elles doivent maintenir la condition
du lancement des études de schéma directeur d’assainissement.

Réponse de Le Mans Métropole :
La mention du lancement des études de schéma directeur est bien maintenue là où elle
existait déjà au PLUc en vigueur.
Suite à ce qui a été validé par la Préfecture (courrier du 20 septembre 2021) dans l’attente des
études diagnostiques du schéma directeur d’assainissement, il est accordé, sur la période
2022-2024 :
- 2 permis de construire par an et le permis d'aménager "Maquère" pour 16 logements sur la
commune d’Aigné
Au vu de l'avancement des différentes opérations, la programmation est maintenue avec une
inversion entre la première tranche de l'opération des Métairies (15 lots) et le secteur de
Maquère comme indiqué dans le projet de modification du PLU communautaire.
- 2 permis de construire par an et le permis groupé de l'impasse des Surgettière sur la
commune de La Milesse
- 3 permis par an et les projets résidentiels déjà autorisés sur la commune de Saint Saturnin.
L'OAP Impasse des chanoines qui prévoit 5 logements, entre dans cette programmation
sachant que 2 PC ont été autorisés en 2020.
Conformément à ces engagements et au vu de l'avancement des différentes opérations, il sera
proposé au Conseil communautaire d’apporter les ajustements suivants :
Pour La Milesse :
OAP Ilôt Boulangerie : programmation à partir de 2025
OAP Impasse des Surgettières : programmation avant 2023 (opération en cours)
OAP Grand Pré : programmation après 2023
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Pour Saint Saturnin :
OAP Les Surgettières : cette opération ayant déjà été autorisée, il est proposé de la
programmer avant 2023.
OAP Les Morinnières : programmation après 2023
OAP Piessard / Petit Renard : programmation à partir de 2024
Pour les OAP rattachées au système d’assainissement de l’agglomération du Mans, il faudrait
mentionner le type de réseau et apporter des précisions.

Réponse de Le Mans Métropole :
Il est rappelé que ce projet de modification a apporté des compléments importants à l’OAP
« Composition Urbaine » concernant le chapitre Parcours de l’eau, mais également aux OAP
sectorielles qui comprennent désormais des indications notamment sur le raccordement au
réseau (lieu de raccordement selon le type de réseau, obligation de ne pas rejeter les eaux
pluviales dans le réseau unitaire, …).
Ainsi, le type de réseau (séparatif ou unitaire) est déjà précisé dans les OAP sectorielles.
Concernant la demande d’interdire les nouveaux apports d’EP sur le réseau unitaire : il s’agit
du principe général qui est appliqué.
Ainsi les OAP prévoient déjà :
- soit une infiltration totale de la pluie de 54 ou de 45 mm, ce qui induit aucun rejet d’eaux
pluviales,
- soit une interdiction clairement énoncée de rejet au réseau unitaire.
Dans les autres cas, les secteurs sont desservis par des réseaux séparatifs.
L’ajout de cette phrase n’est donc pas nécessaire.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole aux observations de la DDT concernant les OAP
sectorielles et la compatibilité avec les systèmes d’assainissement

- OAP Sud route du Mans à Chaufour Notre Dame
Le département de la Sarthe demande de faire correspondre les aménagements du carrefour au trafic
généré par l’urbanisation.

Réponse de Le Mans Métropole :
L’OAP prévoit bien l’aménagement de ce carrefour qui prendra en compte l’augmentation du
trafic.
Analyse et avis du CE :
Sans commentaire
- OAP route de l’Arpent à Coulaines
Le département préconise l’aménagement du carrefour avec la RD 300 afin de le sécuriser
La DDT reprend les arguments de la MRAe concernant la densité du secteur.
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Réponse de Le Mans Métropole :
L’OAP mentionne déjà que « Le carrefour depuis la RD 300 devra être aménagé pour
permettre le tourne à gauche, en renforçant sa visibilité ».
Le développement de ce secteur sera réalisé en trois opérations distinctes (« Le Croissant », «
L’Arpent » et « La Pie »). Elles prennent place sur des emprises foncières concernées par de
nombreuses contraintes :
- Le secteur se caractérise par une topographique marquée (pentes jusqu’à 10 %), associée à
des perméabilités des sols insuffisantes pour permettre de répondre aux objectifs de gestion
des eaux pluviales du projet par infiltration et de transparence hydraulique des eaux pluviales
de la voirie départementale et de la maison d’arrêt des Croisettes. Cette caractéristique a
conduit à une limitation de l’imperméabilisation et donc du nombre de logements.
- Le dimensionnement du réseau d’assainissement ne permet pas non plus d’accueillir
davantage de constructions.
- Le site est également traversé par deux lignes haute tension. Dans la mesure où la ligne
électrique HTB, ne peut être enfouie et dans un principe de précaution sanitaire, les projets
d’aménagement s’attachent à positionner le nombre le plus réduit possible de logements sous
le tracé de cette ligne électrique et à créer une zone inconstructible de 5 mètres de part et
d’autre de celle-ci.
- Le PLUi a identifié sur le secteur des haies et des boisements protégés au titre de l’article
L.151-23 du Code de l’urbanisme. De plus, des linéaires de haies (non classées) sont également
présents sur les tènements fonciers à aménager. Ainsi, le projet d’aménagement conserve la
totalité de ces haies et boisements, et cherche à en préserver les racines en éloignant les zones
de terrassement des futures constructions et à les renforcer en créant des linéaires de haie
supplémentaires.
- Des investigations complémentaires ont révélé la présence d’une zone humide sur le secteur.
L’ensemble de ces contraintes cumulatives conduit à une part importante d’espaces publics
dans les trois opérations : 65 % pour « Le Croissant », 31 % pour « L’Arpent » et 55 % pour «
La Pie », soit autant de surface ne pouvant accueillir des logements.
Le SCoT du Pays du Mans rappelle que les objectifs de densité peuvent être difficiles à
respecter en raison d’un environnement contraint et lorsque les projets comprennent une
part importante d’espace public. Aussi, le DOO précise que « dans ces cas de figure, une
densité inférieure aux objectifs pourra être acceptée, sous réserve de justification du contexte
particulier du projet ». Considérant l’ensemble des contraintes énoncées ci-dessus, les
opérations portant sur le secteur de la route de l’Arpent entre dans ces cas de figure
particuliers.
En outre, une étude d’impact est réalisée afin de mesurer les impacts du projet sur
l’environnement dans le cadre du permis d’aménagement en cours d’élaboration sur ce
secteur.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole aux observations de la DDT concernant l’OAP route
de l’Arpent à Coulaines
Voir également les observations 79 et 80 relatives à cette OAP
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- OAP Le Parc à Fay
Le département de la Sarthe préconise une desserte du site uniquement par les allées du Vicariat et
de la Treille en invoquant les distances de visibilité insuffisantes pour les accès direct sur la RD 50.

Réponse de Le Mans Métropole :
Compte tenu de l’étude urbaine réalisée sur le secteur et des problématiques de dureté
foncière rencontrée à l’Ouest du site, Le Mans Métropole souhaite maintenir un accès depuis
la RD50. Le projet veillera à la sécurité de celui-ci. L'allée de la Treille permettra de créer une
liaison piétonne et desservira un lot. L'allée des Jardins du Vicariat desservira seulement la
partie Est du site. Un seul nouvel accès sera créé sur la RD50, les autres accès s'appuieront sur
des accès existants.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole
- OAP impasse des Surgettières à La Milesse
Le département de la Sarthe souhaite que l’accès à la zone par la RD304 soit à sens unique avec une
sortie effectuée par l’impasse des Surgettières, sans apporter de justification à cette demande.

Réponse de Le Mans Métropole :
La commune ne souhaite pas faire déboucher l’impasse des Surgettières sur la rue des
Surgettières, afin de ne pas générer un trafic supplémentaire dans les quartiers résidentiels
voisins. Le carrefour entre la RD304 et l’impasse des Surgettières existe déjà à double sens et
il est suffisamment dimensionné. Cette voie sera donc maintenue en impasse.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole
- OAP ZAC du Fouillet au Mans
Le département de la Sarthe demande que l’OAP tienne compte de l’exposition au bruit.

Réponse de Le Mans Métropole :
L’OAP en tient déjà compte puisque :
- le tableau des caractéristiques du site mentionne une exposition au bruit des transports
terrestres,
- elle prévoit le maintien d’une bande boisée qui « constituera également un écran visuel et
sonore par rapport à la déviation Sud-Est »,
- et que « Le projet prendra en compte les contraintes liées au bruit généré par la déviation
Sud-Est par des moyens adaptés (par exemple : retrait des constructions, maintien et
complément d’éléments paysagers, ouvrages de protection…). »
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole Voir également les réponses apportées par Le
Mans Métropole aux observations 153, 143, 142, 139, 134, 66, 46, 41, 36, 14, 7
- OAP La Paumerie à Mulsanne
La DDT : une ouverture de zone 2AU est prévue pour compenser la perte de cette zone à urbaniser,
mais la DDT précise que cette zone ne pourra être ouverte que par une délibération motivée.
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Réponse de Le Mans Métropole :
Il n'est pas prévu dans le cadre de cette modification n°1 d'ouverture de zones 2AU. Seule la
suppression de l’OAP et le reclassement en zone agricole du secteur de La Paumerie font
partie de la présente modification du PLUcom.
Les 40 logements ne pourront pas être reportés par une densification plus importante des
zones 2AU, qui ont leur propre programmation dans le cadre du PLUcom. La compensation
évoquée dans notre dossier est davantage temporelle, au regard du rythme de production de
logements : la suppression de l’urbanisation sur ce secteur pourrait plus rapidement entraîner
un besoin d’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones afin de répondre aux besoins en
logements et respecter le rythme de production prévu par le Programme Local de l’Habitat.
Aussi, si le besoin d’ouvrir une zone 2AU se confirmait à l’avenir, l'analyse des impacts
environnementaux et sur la consommation d'espace serait bien entendu menée pour justifier
de cette ouverture dans le cadre d’une prochaine modification.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole Voir également la réponses apportée par Le Mans
Métropole à l’obs n°40 et la décision de la MRAE suite à recours gracieux de Le Mans Métropole après
examen au cas par cas

- OAP La Forfaitière et Le Sorbier à Pruillé le Chétif
La DDT : D’une superficie supérieure à 1 hectare avec présence de zones humides, les OAP doivent
mentionner l’obligation de réaliser un dossier Loi sur l’Eau.

Réponse de Le Mans Métropole :
L’OAP n’a pas vocation à énumérer toutes les règles qui peuvent éventuellement s’appliquer
à un terrain. Dans le respect de l’indépendance des législations, il ne sera pas tenu compte de
cette proposition.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole
- OAP Allée de la Vallée / Papinière à Ruaudin
La DDT : nécessité de faire correspondre les aménagements du carrefour au trafic nouvellement
généré par l’urbanisation.

Réponse de Le Mans Métropole :
L’OAP prévoit bien l’aménagement de ce carrefour qui prendra en compte l’augmentation
du trafic.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole. Voir également la réponse de Le Mans Métropole
aux obs 44 94
- OAP Les Morinières à Saint-Saturnin
La DDT demande que l’OAP tienne compte de l’exposition au bruit.
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Réponse de Le Mans Métropole :
L’OAP en tient déjà compte puisque :
- le tableau des caractéristiques du site mentionne une exposition au bruit des transports
terrestres,
- elle prévoit un aménagement paysager le long de la route départementale et privilégie
l’installation d’activités économiques qui pourront faire écran aux nuisances sonores.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole.
- OAP ZAC du Pâtis à Sargé-lès-Le Mans
La DDT demande à ce qu’aucun accès ne soit créé sur la route de Bonnétable (RD301) et qu’un merlon
planté soit envisagé afin de réduire les nuisances sonores.

Réponse de Le Mans Métropole :
Ces orientations sont déjà inscrites dans l’OAP :
- l’OAP prévoit des accès à l’Ouest du site,
- l’OAP prévoit qu’« Un traitement paysager de la limite Sud-Est le long de la route de
Bonnetable (marge de recul de 35 mètres) sera à prévoir de façon à protéger les futures
constructions des possibles nuisances sonores ».
Analyse et avis du CE :
Sans commentaire
- Yvré l’Evêque rue de Parence, ancienne usine GFL à Yvré l’Evêque
La DDT :
L’OAP ne mentionne aucune procédure de dépollution alors qu’il est indiqué un risque amiante :
demande de préciser la nécessité de dépolluer le site avant toutes nouvelles constructions, ou exiger
un diagnostic amiante avant d’engager les opérations
La zone humide est insuffisamment protégée, la DDT propose une réécriture de l’OAP de la façon
suivante : « la zone humide en limite Nord-Est devra être préservée et faire l’objet d’investigations
complémentaires pour en préciser l’étendue ».

Réponse de Le Mans Métropole :
Concernant la présence d’amiante, celle-ci sera nécessairement prise en compte dans le cadre
des travaux de démolition conformément à la réglementation en vigueur.
Concernant la zone humide, sa prise en compte est déjà inscrite dans l’OAP.
Par ailleurs, ce projet communal fait l’objet d’un appel à projet et sera suivi tout au long de
son développement par les services de l’État.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole.


Sur les modifications du règlement graphique
Sur les changements de destination
La Chambre d’Agriculture de la Sarthe regrette l’absence de justification des choix réalisés en dehors
du critère patrimonial. Elle demande notamment de compléter les justifications en matière d’incidence
agricole, en particulier sur le lieu-dit Le Perray (Yvré l’Evêque et Le Mans) et chemin de Fontay (Sargélès-Le Mans).
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Réponse de Le Mans Métropole :
Au lieu-dit Le Perray, comme indiqué en réponse aux observations 151 et 137 page 26, compte
tenu du peu d’usage du bâtiment agricole situé à proximité, la possibilité de réaliser un
changement de destination sur la grange située au lieu-dit Le Perray sera maintenu. Par
ailleurs ce projet ne pourra être autorisé que sous réserves du respect des dispositions
réglementaires de la zone A1 et de l'avis conforme de la Commission Départementale de la
Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF).
Au chemin de Fontay à Sargé Les Le Mans, comme indiqué en réponse à l’observation 63 page
31, Les hangars situés à proximité n’étant pas liés à l’activité agricole (garage pour campingcars), et compte du caractère patrimonial de cette dépendance, la possibilité de changement
de destination sera maintenue. De même, le projet ne pourra être autorisé que sous réserves
du respect des dispositions réglementaires de la zone A1 et de l'avis conforme de la
Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers
(CDPENAF).
Ces changements de destination ne venant pas perturber l’activité agricole et n’entrant pas
dans les restrictions définies par la chambre d’agriculture de la Sarthe, il est décidé de
maintenir ces changements de destination.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole. Cependant, concernant le changement de
destination chemin de Fontay à Sargé Les Le Mans, des riverains ont fait des observations qui

demandent à être vérifier. Voir Obs 63 et obs de la DDT

La DDT : Manque de justification et de précision sur les projets de changement de destination,
notamment :
- Le Mans, lieu-dit Le Happeau : le propriétaire souhaite créer une activité de service liée à l’apiculture,
qui est une activité agricole. Il n’y a donc pas de changement de destination. La photo jointe semble
indiquer que des travaux ont été réalisés, le bâtiment ne peut pas être identifié pour régulariser un
changement déjà réalisé.
- Mulsanne, lieu-dit La Brosse : la photo jointe semble indiquer que des travaux sont en cours de
réalisation, le bâtiment ne peut pas être identifié pour régulariser un changement déjà réalisé.
Attention à la proximité d’un poulailler, il est rappelé qu’une distance de 100 mètres avec un site
agricole en activité doit être respectée.
- Sargé-lès-Le Mans, chemin de Fontay : le projet ne semble pas suffisamment défini.
Demande de mise à jour de la pièce n°5 « Justification des choix ».

Réponse de Le Mans Métropole :
Le Mans, lieu-dit Le Happeau : L’activité de service qui sera créée est une activité de formation
et de vente de matériel d’apiculture. Liée à l’apiculture, elle n’est cependant pas considérée
comme une activité de production agricole par la chambre d’agriculture de la Sarthe qui a été
consultée sur ce sujet. Par ailleurs, la grange qui ferait l’objet de ce changement a bien
conservé son ancienne destination. Les travaux réalisés ont consisté à la réfection de la toiture
et de la porte.
A Mulsanne, au lieu-dit La Brosse : la photo intégrée au dossier de modification porte à
confusion et est inappropriée puisqu’elle montre uniquement l’arrière du bâtiment concerné.
Le bâtiment en travaux situé à proximité a fait l’objet d’une déclaration préalable pour
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rénovation mais n’est pas destiné à un changement de destination. Il sera proposé au Conseil
communautaire de remplacer la photo dans la notice de présentation.
A Sargé-lès-Le Mans, chemin de Fontay : la notice mentionne que le projet de changement de
destination ne pourra se faire que dans le cadre d’un projet de logement ou d’hébergement.
L’objectif est de rappeler la règle, notamment le fait qu’elle ne permet pas l’installation d’une
nouvelle activité.
La pièce n°5 « Justification des choix » ne sera pas mise à jour. Celle-ci est de fait compléter
par la notice de la modification n°1 qui sera jointe au dossier du PLUcom.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole. La pièce n°5 « Justification des choix »ne fait

pas partie du dossier.

- Sur le zonage
Ancien site GFL rue de Parence à Yvré l’Evêque
La DDT : L’ajustement du zonage sur ce secteur conduit à la création d’une zone N équipement, et
donc d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitée (STECAL) qui doit faire l’objet d’un avis de
la CDPENAF.
Demande de mise à jour de la pièce n°5 « Justification des choix » en ajoutant ce nouveau STECAL.

Réponse de Le Mans Métropole :
Le nouveau STECAL prend la forme d’une zone « N équipement », et remplace une zone
urbaine « U mixte 1 ». Ce changement de zonage constitue une restriction importante des
droits à construire sur ce secteur qui a été reclassé pour la plupart en zone naturelle.
Il correspond à un projet de reconversion du site de l’ancienne usine GFL porté par la
commune d’Yvré l’Evêque et faisant l’objet d’un appel à projet qui a reçu les financements du
Fond Friche. Il est encadré par une Orientation d’Aménagement et de Programmation.
Dans le respect des caractéristiques naturelles et patrimoniales du site, la partie du projet
située en « N équipement » permettra la réhabilitation du moulin et l’installation d’un tierslieu.
La CDPENAF a été saisie par courrier en date du 24 février 2022. Le dossier est passé en
commission CDPENAF le 19 avril 2022 et a reçu un avis favorable.
La pièce n°5 « Justification des choix » ne sera pas mise à jour. Celle-ci est de fait compléter
par la notice de la modification n°1 qui sera jointe au dossier du PLUcom.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole. La pièce n°5 « Justification des choix »ne fait

pas partie du dossier.

- Sur l’ajustement des zones humides
La DDT Invite à poursuivre l’inventaire des zones humides.

Réponse de Le Mans Métropole :
Les zones humides figurant au plan de zonage résultent des études environnementales
menées dans le cadre de l’État Initial de l’Environnement au moment de l’élaboration du
document.
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L’inventaire peut être complété à l’occasion d’un projet d’aménagement, lorsque des
investigations supplémentaires sont réalisées pour déterminer la présence ou non d’une zone
humide ainsi que son périmètre précis. Le plan de zonage est alors mis à jour à l’occasion d’une
modification.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole.
Secteur du Cormier, rue Wilbur Wright à Mulsanne : La modification ajoute une zone humide sur le
secteur, tout en maintenant cette zone en Uéco2. Pour assurer sa protection, cette zone humide
devrait être classée en zone N.

Réponse de Le Mans Métropole :
Le classement en zone Uéco2 n’empêche pas la protection de la zone humide dans le respect
des dispositions réglementaires et du PADD. Conformément au règlement du PLUcom, il
appartiendra à un éventuel porteur de projet de démontrer l’impossibilité technicoéconomique d’implanter une éventuelle extension de l’activité en place en dehors de cette
zone protégée. Dans ce cas, la séquence éviter-réduire-compenser s’appliquera.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole.
 Observations annexes de la Direction Départementale des territoires de la Sarthe
- Remarques sur la notice de présentation
p.7 : Les changements de destination en hypercentre ville du Mans ne concernent pas les bâtiments
classés ou inscrits au titre des monuments historiques. Une indication du nombre de bâtiments
potentiellement concernés aurait été utile

Réponse de Le Mans Métropole :
Il existe 95 bâtiments inscrits ou classés sur la ville du Mans.
La Collectivité a pour le moment connaissance d’un cas de changement de destination.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole.
p.19 : Concernant la précision sur la marge de recul en zone U mixte le long des RD323 et RD313, la
notice aurait pu être étayée d’une localisation sur les plans de zonage des voies pour montrer
l’intégration des voies dans la zones U mixte dans le respect de la loi dite Barnier.

Réponse de Le Mans Métropole :
La Collectivité veillera à ajouter davantage d’illustrations explicatives dans ses prochains
dossiers.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole. Voir également les observations sur la lisibilité
des plans graphiques du dossier.obs 98 110 131
p.21 : le nom d’un architecte qui a créé un style architectural (Leroi-Haricot) ne doit pas être cité.
Un schéma des hauteurs aurait pu illustrer la règle modifiée pour une meilleure démonstration.
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Réponse de Le Mans Métropole :
Le terme « maisons Leroi-Haricot » est une expression courante dans l’agglomération
mancelle. Elle se réfère en effet au nom d’un promoteur qui proposait ce type de logements
construits sur un modèle identique que l’on retrouve en grande quantité sur l’agglomération,
en particulier au Mans. Au même titre que les « mancelles », il est difficile de trouver une
autre expression qui permette de se référer à ce type de logements bien spécifique et qui fait
référence sur le territoire. Par ailleurs, la société Leroi-Haricot n’est aujourd’hui plus en
activité.
La Collectivité veillera à ajouter davantage d’illustrations explicatives dans ses prochains
dossiers.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole.
p.17 : la hauteur minimum des constructions ne s’applique qu’aux constructions nouvelles. Il aurait
été intéressant de compléter le justificatif par un extrait du plan des hauteurs pour montrer que cela
n’a pas d’incidence sur le niveau de hauteur défini.

Réponse de Le Mans Métropole :
Comme énoncé dans la notice, « Il convient de préciser que cette disposition s’applique
uniquement aux constructions nouvelles, afin de mettre le règlement en cohérence avec la
légende du plan des hauteurs qui le précise également ».
Un extrait du plan des hauteurs n’aurait rien démontré puisqu’il s’agit de rappeler dans le
règlement écrit ce qu’il est indiqué dans la légende du plan des hauteurs.
La Collectivité veillera à ajouter davantage d’illustrations explicatives dans ses prochains
dossiers.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole.
p.46, 69, 99 et 101 : OAP La Paumerie à Mulsanne et Chemin de la Papinière à Ruaudin : peu
d’informations dans le paragraphe « 4b. suppression d’OAP sectorielles ». Il faut se référer au chapitre
« ajustements du zonage » pour comprendre.

Réponse de Le Mans Métropole :
L’objectif était d’éviter les redondances dans cette notice qui est classée non pas par
thématique ou secteur mais par pièces modifiées.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole. Cependant, les remarques de la DDT sont
pertinentes. J’ai eu également des difficultés à comprendre cette notice de présentation.
p.85 : vous indiquez une réduction globale de la zone N équipement en évoquant le reclassement en
zone naturelle du secteur Fossé Gris à Saint-Saturnin, sans faire mention de la création d’une zone sur
le site de l’ancienne usine GFL à Yvré l’Evêque

Réponse de Le Mans Métropole :
Ce paragraphe aborde les chiffres de surface des zones dans leur globalité et ne fait pas
apparaître le détail de leur calcul. L’objectif était de faire ressortir les éléments principaux, la
taille de la zone N équipement créée étant très faible comparativement au reste.
Enquête publique - Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme communautaire
Le Mans Métropole Page 76 sur 90
N° E22000033/72

Le solde entre le reclassement du secteur du Fossé Gris (-1,97 ha) et la création de la zone N
équipement de l’ancienne usine GFL (+0,36 ha) correspond bien à -1,6 ha.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole.
p.94 : concernant l’augmentation de hauteur maximum sur l’ilot Les Halles au Mans, il aurait été
pertinent de démontrer que cette modification n’entraîne pas de majoration de 20% des possibilités
de constructions.

Réponse de Le Mans Métropole :
Compte tenu de la localisation et de l’environnement bâti de cet îlot, la modification apportée
vise à offrir davantage de densité uniquement sur ce dernier et non d’introduire la possibilité
d’une dérogation aux règles de constructibilité dans le règlement de la zone Umixte 2 comme
le permet l’article L 151-28.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole. Voir également la réponse de Le Mans Métropole
à ma question relative à la hauteur.
p.120 et p.126 : il manque des photos pour certains immeubles remarquables identifiés (Mélusine et
L’Etang)

Réponse de Le Mans Métropole :
Ces immeubles étant situés sur des terrains privés non accessibles depuis l’espace public, la
Collectivité n’a pas été en mesure de faire des photos.
Analyse et avis du CE :
Sans commentaire
p.137 et p.145 : changement de destination au lieu-dit Le Perray : sur Le Mans il est indiqué la parcelle
n°68, alors que le site cadastre.gouv.fr identifie la grange sur les parcelles 67 et 70. Sur Yvré l’Evêque,
il est indiqué la parcelle n°45 alors que le site cadastre.gouv.fr identifie les parcelles n° 46, 47 et 48.
Manque de clarté sur ce lieu : s’agit-il d’un seul projet de changement de destination ou de deux
projets différents ?

Réponse de Le Mans Métropole :
Le Mans Métropole travaille avec un cadastre mis à jour une seule fois dans l’année. Des
modifications de numérotation de parcelle ont pu survenir depuis la constitution du dossier
(en cas de subdivision des parcelles notamment), ce qui peut entraîner des erreurs de ce type.
Sur Le Mans, le bâtiment concerné est indiqué sur les parcelles NZ67 et 68, qui sont devenues
les parcelles NZ67 et 70.
Sur Yvré l’Evêque, le bâtiment concerné est indiqué sur la parcelle AL45, qui est devenue les
parcelles AL46, 47 et 48.
Sur le lieu dit Le Perray, il s’agit bien de deux projets distincts, d’où la présence de deux
changements de destination.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole.
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p.162 : les erreurs concernant les périmètres de ZAC ne sont pas expliquées dans ce paragraphe mais
dans d’autres chapitres de la notice pour la ZAC du Grand Plessis, et sans information pour la ZAC de
Vauguyon.

Réponse de Le Mans Métropole :
Les périmètres des ZAC figurent en annexe du PLU à titre informatif.
Les erreurs sur ces périmètres de ZAC résultaient d’une erreur humaine qui avait conduit à
leur mauvais report dans le document du PLU.
Analyse et avis du CE :
Sans commentaire
p.168 : récapitulatif des modifications par commune : selon les communes précisez la numérotation
des pièces modifiées (zonage, plan des hauteurs et plan du coefficient nature)

Réponse de Le Mans Métropole :
La colonne « Pièces modifiées » indique la numérotation des pièces modifiées.
Analyse et avis du CE :
Sans commentaire
- Remarques sur le règlement littéral
p.19 du règlement : en zone 1AUmixte, les annexes sont autorisées pour la destination habitat, sans
précision de surface, de hauteur, de distance, comme cela est le cas en zone 2AU, A ou N.

Réponse de Le Mans Métropole :
Comme pour les extensions, il ne sera pas déterminé de surface maximale pour les annexes.
Toutefois, elles ne pourront être réalisées que sous réserve de ne pas compromettre
l’opération d’aménagement d’ensemble du secteur.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole.
p.28-31 : plusieurs zones N en dehors de la zone N générale présentent les mêmes conditions
cumulatives et auraient pu être regroupées.

Réponse de Le Mans Métropole :
Le règlement littéral du PLUcom est un règlement thématique qui permet un document court
en nombre de pages comparativement à ses homologues d’autres agglomérations.
Pour plus de clarté vis-à-vis des pétitionnaires, la partie « destination des constructions » est
cependant organisée par zone.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole.
- Remarques sur les OAP sectorielles
p.210 : Ruaudin, Allée de la Vallée – La Papinière : le zonage indiqué n’est plus le bon puisque le secteur
évolue de Umixte1 vers 1AU mixte

Réponse de Le Mans Métropole :
Il s’agit d’une erreur.
Il sera proposé au conseil communautaire de corriger cette erreur.
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Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole.
p.297 : Yvré l’Evêque, rue de Parence ancienne usine GFL : le périmètre d’aléas du PPRNI de
l’agglomération mancelle ainsi que la zone humide en limite Nord-Est doivent figurer sur le schéma de
l’OAP.

Réponse de Le Mans Métropole :
Ces éléments ont été ajoutés au dossier d’enquête suite à la demande de l’autorité
environnementale.
Analyse et avis du CE :
Je prends acte de la réponse de Le Mans Métropole.
- Remarques sur les cahiers communaux
Fay : le nouveau secteur OAP centre-bourg est absent du cahier communal, il convient de l’y ajouter
au paragraphe « potentiel de densification et renouvellement urbain »

Réponse de Le Mans Métropole :
Ce secteur figure bien au cahier communal au paragraphe cité.
Analyse et avis du CE :
Sans commentaire

A Mamers, le 8 juillet 2022

Catherine Papin
Commissaire enquêteur
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DEPARTEMENT DE LA SARTHE

LE MANS METROPOLE

MODIFICATION N°1
DU PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNAUTAIRE
ENQUÊTE PUBLIQUE
Du 10 mai au 9 juin 2022
N° E22000033/72

2ème partie
CONCLUSIONS et AVIS
DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Commissaire enquêteur : Catherine PAPIN
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1- Généralités


Rappel de l’objet de l’enquête

Le Plan Local d’Urbanisme communautaire de Le Mans Métropole a été approuvé en 2020.
Dès 2021, des ajustements et compléments se sont avérés nécessaires.
L’objet de cette enquête publique est la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme communautaire
qui porte sur :
- le règlement littéral
- l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Composition Urbaine »
- l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Patrimoine local – Ville du Mans
- les Orientations d’Aménagement et de Programmation de secteurs
- le règlement graphique
- les annexes
- la liste des emplacements réservés
- les cahiers communaux
Deux pièces ont été ajoutées au PLU communautaire :
- Annexes à l’OAP Composition urbaine
- Orientations d’Aménagement et de Programmation de secteurs d’aménagement


Préparation de l’enquête

Désignation du commissaire enquêteur
Le 9 mars 2022, par décision n° E22000033/72, Madame la première vice-présidente du tribunal
administratif de Nantes m’a désignée pour conduire cette enquête.
Arrêté de M. le Président de Le Mans Métropole
M. le Président de Le Mans Métropole a pris un arrêté le 5 avril 2022 précisant le déroulement de
l’enquête relative à la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Communautaire de Le Mans
Métropole.
A plusieurs reprises, J’ai rencontré Madame Gilles, chargée du dossier, pour la préparation,
l’organisation de cette enquête et la présentation du dossier et des avis des PPA. Les services de Le
Mans Métropole sont toujours restés disponibles pour répondre à mes demandes d’informations
durant cette enquête.
Information du public
Par voie de presse :
Dans la rubrique des « Annonces Judiciaires et Légales ».
Première insertion :
« Le Maine Libre », samedi 23 avril 2022
« Ouest-France », samedi 23 avril 2022
Deuxième insertion :
« Le Maine Libre », samedi 14 mai 2022
« Ouest-France », samedi 14 mai 2022
Par voie d'affichage :
Les lieux d’affichage ont été choisis en concertation avec les services de Le Mans Métropole
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Les 69 affiches ont été posées dans toutes les communes 15 jours avant le début de l’enquête. Les
emplacements ont été pris en photo.
Les dossiers et les registres d’enquête que j’ai paraphés ont été déposés dans les 19 communes avant
le début de l’enquête.


Déroulement de l’enquête

L’enquête publique s’est déroulée du 10 mai au 9 juin 2022 et a été conduite conformément à l’arrêté
d’organisation communautaire n° 00035 du 5 avril 2022.
J’ai tenu 7 permanences et j’ai reçu 98 personnes qui sont venues pour la plupart se renseigner sur
l’objet de l’enquête, sur les modalités de consultation du dossier avant de déposer leur observation.
Dates et horaires des permanences

Lieux des permanences

Mardi 10 mai 2022 de 9h00 à 12h00

Hôtel de ville du Mans, Place Saint-Pierre,
72000 LE MANS

Jeudi 12 mai 2022 de 15h30 à 18h00

Mairie de Saint-Georges-du-Bois, Place de la
mairie, 72700 SAINT-GEORGES-DU-BOIS

Mercredi 18 mai 2022 de 9h30 à 12h30

Mairie d’Yvré l’Evêque, 16 avenue Guy
Bouriat, 72530 YVRE L’EVEQUE

Vendredi 20 mai 2022 de 9h00 à 12h00

Mairie de Ruaudin, 1 Place François
Mitterrand, 72230 RUAUDIN

Mercredi 25 mai 2022 de 14h00 à 17h30

Mairie de Coulaines, Square Weyhe, 72190
COULAINES

Mercredi 1er juin 2022 de 9h00 à 12h00

Mairie de La Milesse, 1 rue des Jonquilles,
72650 LA MILESSE

Jeudi 9 juin 2022 de 15h00 à 18h00

Hôtel de ville du Mans, Place Saint-Pierre,
72000 LE MANS

Les dossiers et les registres d’enquête ont été mis à la disposition du public aux lieux des permanences
pendant toute la durée de l’enquête aux heures d’ouverture des mairies des 19 communes de Le Mans
Métropole.
La totalité du dossier était consultable sur le site internet dédié : https://www.registredematerialise.fr/2723


Le bilan de l’enquête

L’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions, malgré la forte affluence à certaines
permanences et aucun incident n’est à signaler.

154 personnes se sont manifestées au cours de l’enquête en déposant une observation :
Observations déposées sur les registres papier
41
Observations déposées sur le registre numérique 95
Observations transmises par mail 17
Observations transmises par courrier papier : 1
Plus de la moitié des observations ont été déposées sur le registre dématérialisé, ce qui
démontre l’intérêt de recourir à ce canal de dépôt.
Les observations du public sont au nombre de 154.
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les 19 doublons, 5 hors délai, 18 hors sujet, soit 42 observations n’ont pas été retenues pour
l’analyse.
Pour le classement de ces dépôts d’observations, j’ai retenu 112 dépôts.
Une partie des 112 dépôts d’observations abordent plusieurs thèmes, en conséquence, le
nombre de contributions est différent du nombre de dépositions. Il y a eu 134 contributions
se rapportant à l’objet de l’enquête dont quelques contributions que j’ai retenues car ce sont
des demandes se rapportant aux thèmes de la modification mais sans en faire partie.
Certaines me semblent justifiées.

Peu d’observations portaient une appréciation favorable ou défavorable sur le projet dans son
ensemble.
La plupart des observations du public ont porté sur les modifications relatives aux OAP sectorielles et
sur les modifications du règlement graphique.
J’ai procédé à une analyse de l’ensemble des observations recueillies. Les observations ont fait l’objet
d’une synthèse par commune.
J’ai remis le procès-verbal de synthèse des observations du public le 17 juin 2022 à Monsieur Lecoq,
vice-président de Le Mans Métropole.

2- CONCLUSIONS MOTIVEES
La lecture du dossier d’enquête, les observations du public, les permanences d’accueil du public, les
réponses des élus à mon procès-verbal de synthèse, mes entretiens avec les services de Le Mans
Métropole et les élus m’ont guidée dans ces conclusions.
Mes conclusions relatives à la modification n°1 du PLU communautaire porteront sur :
La forme : le dossier d’enquête, l’organisation et le déroulement de l’enquête, l’information et la
participation du public et le dépôt des observations.
Sur le fond : sur les différents thèmes de modification tels qu’ils figurent au dossier d’enquête.
SUR LA FORME


Sur le dossier d’enquête

Le dossier de modification a été réalisé par les services de Le Mans Métropole.
Le dossier d’enquête mis à la disposition du public était complet. Il s’agissait d’un dossier volumineux
déposé dans chaque commune, comportant une notice de présentation s’appliquant à l’ensemble des
19 communes, des plans de zonage, des hauteurs, de « coefficient nature » spécifiques à chaque
commune, Les OAP sectorielles groupées dans un même document, l’OAP Composition urbaine et les
annexes, l’OAP secteur d’aménagement, le règlement littéral, la liste des emplacements réservés et
les périmètres divers. Étaient joints à ce dossier l’avis des personnes publiques associées et de la
CDPENAF ainsi que l’arrêté d’ouverture d’enquête.
Etaient joints également, la décision de l’autorité environnementale (MRAe) du 11 octobre 2011, le
courrier de recours de Le Mans Métropole et la décision de la MRAe du 1er février 2022 concluant que
le projet de modification n° 1 du PLUc de Le Mans Métropole, n’étant pas susceptible d’incidences
notables sur l’environnement et sur la santé humaine, était dispensé d’évaluation environnementale.
Un seul dossier comprenant toutes les pièces concernant toutes les communes a été déposé au siège
de l’enquête où j’ai tenu deux permanences, les autres communes n’ont disposé que des pièces les
concernant. Certaines personnes se sont déplacées à des permanences qui ne concernaient pas leur
commune et ont voulu consulter en particulier des plans de zonage de leur commune. Je leur ai indiqué
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la marche à suivre pour consulter ces plans sur le site internet dédié à l’enquête ou je leur ai conseillé
de se rendre au siège de l’enquête.
Ce dossier d’enquête volumineux n’était pas très accessible. J’ai dû expliquer à de nombreuses
personnes comment consulter les pièces les intéressant plus particulièrement et comment consulter
le dossier sur le registre dématérialisé identique au dossier papier mais qui était plus difficile d’accès
pour des personnes non familiarisées avec internet.
Certaines personnes n’ont pas compris l’objet de l’enquête, croyant qu’il s’agissait d’une révision du
PLU communautaire. J’ai dû leur expliquer la différence entre une modification et une révision.
Certaines personnes ont eu des difficultés à se repérer , en raison du manque de précision dans le
règlement graphique et de l’absence d’indications des principaux lieux-dits. J’ai eu également la même
difficulté pour repérer des parcelles lors de l’analyse des observations.


Sur l’organisation et le déroulement de l’enquête

L’enquête a été conduite dans les formes prévues par le code de l’environnement et conformément à
l’arrêté d’organisation d’enquête du 5 avril 2022 de M. le président de Le Mans Métropole.
69 affiches au format règlementaire ont été posées près des sites concernés par la modification du
PLU communautaire, dans chacune des 19 mairies et y ont été maintenues pendant toute la durée de
l’enquête. L’affichage a été contrôlé régulièrement par les services de Le Mans Métropole. Dès qu’une
affiche était retirée ou arrachée, elle était immédiatement remplacée. Une personne s’est plainte d’un
manque d’information dans la zone du Fouillet, l’affiche n’étant pas assez visible. Celle-ci a été changée
de place sans donner satisfaction à cette personne.
Madame Gilles chargée du dossier de modification du PLU communautaire m’a transmis un document
comprenant pour chacune des communes, les lieux, dates d’affichage et les photos de ces affichages.
L’information par voie de presse dans le Ouest-France et le Maine Libre a bien été réalisée
conformément aux prescriptions en vigueur.
J’ai tenu sept permanences qui ont connu une forte affluence. Je pense qu’une ou deux permanences
supplémentaires m’auraient permis de consacrer plus de temps à chaque personne. J’ai dû souvent
regrouper les personnes qui venaient consulter le dossier pour le même motif.


Sur le dépôt des observations

Le public a pu déposer ses observations durant le temps de l’enquête du mardi 10 mai à 9 h jusqu’au
jeudi 9 juin 2022 à 18 h :
Sur les registres papier déposés dans chaque commune : 41 observations
Sur le registre dématérialisé à l’adresse : https://www.registre-dematerialise.fr/2723:
95 observations
Par courrier électronique à l’adresse enquete-publique-2723@registre-dematerialise.fr :
17 observations
Par voie postale dans un courrier adressé au commissaire enquêteur au siège de l’enquête publique :
Hôtel de ville du Mans : 1 observation
Plus de la moitié des observations ont été déposées sur le registre dématérialisé, ce qui démontre
l’intérêt de recourir à ce canal de dépôt.
Les 19 registres ont été récupérés par les services de Le Mans Métropole le 13 et le 14 juin 2022. J’ai
donc clos les registres le 14 juin soit 4 jours après la fin de l’enquête.
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Malgré ce retard, j’ai pu commencer à rédiger mon procès-verbal de synthèse, les observations ayant
été reportées sur le registre dématérialisé.
Conclusion partielle sur la forme
- Concernant le dossier d’enquête, je considère qu’il était volumineux et difficilement compréhensible
par le public mais que j’ai pu lors de mes permanences expliquer aux visiteurs comment trouver les
différentes pièces et dans ces pièces comment trouver la réponse à leur demande. De nombreuses
personnes sont venues d’abord à mes permanences avant de déposer leur observation sur le registre
dématérialisé. La difficulté de compréhension du dossier et particulièrement les plans papier a fait
l’objet de plusieurs remarques. Le Mans Métropole proposera au Conseil communautaire des
amélioration de lisibilité.
- Concernant l’organisation et le déroulement de l’enquête, J’ai rencontré à plusieurs reprises Madame
Gilles chargée du dossier de modification du PLU communautaire pour la préparation, l’organisation
de cette enquête et la présentation du dossier et des avis des PPA. J’ai rencontré des élus des
communes pour lesquelles des modifications proposées étaient importantes.
Les services de Le Mans Métropole sont toujours restés disponibles pour répondre à mes demandes
d’informations durant l’enquête.
- Concernant l’information du public, les règles ont été observées même si certaines affiches n’étaient
pas très visibles. L’information par voie de presse a bien été réalisée conformément aux prescriptions
en vigueur. Concernant le déroulement de l’enquête, celle-ci s’est déroulée conformément à l’arrêté
communautaire du 5 avril 2022.
Concernant le dépôt des observations, le choix par les services de Le Mans Métropole de recourir à un
registre dématérialisé a facilité le dépôt des observations du public, ce qui peut expliquer le nombre
important des observations. Les personnes qui ont choisi ce canal de dépôt sont pour la plupart venues
à mes permanences pour consulter le dossier papier et me demander des renseignements.
SUR LE FOND
Afin de me prononcer sur ce projet de modification n°1 du PLU de Le Mans Métropole, j’ai choisi de
reprendre les thèmes de cette modification tels qu’ils figurent dans la notice de présentation du
dossier en m’appuyant sur l’analyse des observations du public et des PPA.(voir dans la partie rapport)
- Ajustements du règlement littéral
Les ajustements concernent les dispositions générales, la vocation des zones, la hauteur des
constructions, l’implantation des constructions dans les zones U mixte, le coefficient nature, la qualité
urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, le stationnement, la desserte par la voirie et
les réseaux et l’ajustement de la liste des périmètres d’attente.
J’ai relevé cinq observations du public ayant trait au règlement.
Les observations relatives à l’implantations des énergies renouvelables en zone N et A ne remettent
pas en cause le projet de modification relatif au règlement littéral. Un des auteurs salue la modification
apportée en page 27 du règlement permettant la production d’énergie solaire en zone N. Un autre, à
propos des installations de méthanisation, demande que soit préciser la notion de « locale » pour la
provenance des matières premières. Le Mans Métropole a répondu en précisant que la notion de

Enquête publique - Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme communautaire
Le Mans Métropole Page 85 sur 90
N° E22000033/72

« locale » doit être appréciée en fonction de la distance entre le lieu du site de méthanisation et
l’origine de la matière première.
Une observation est une demande de précision sur la hauteur des clôture. Une autre observation est
relative à l’ensemble du règlement.
Une observation concerne l’implantation des constructions par rapport aux voies. L’auteur demande
un retrait minimal de 75 mètres par rapport à l’axe de la RD 323 et de la RD 313. Ce retrait est
mentionné dans le règlement page 35 mais a été supprimé du fait de la constatation d’une erreur. En
effet en zone urbaine, la loi Barnier ne s’applique pas.
Le Mans Métropole a répondu favorablement aux remarques de la DDT sur la possibilité de créer des
annexes, sur la production d’énergies renouvelables en zone 2AU, N et A et sur les droits acquis de
stationnement en cas de changement de destination.
La chambre d’agriculture a également demandé des précisions sur la production d’énergies
renouvelables en zone 2AU, N et A.
- l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Composition Urbaine »
J’ai répertorié deux observations relatives à la pièce 8.1a qui sont des demandes de précisions mais
qui ne remettent pas en cause le projet de modification relatif à l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation « Composition Urbaine »
La DDT estime que par la création d’un nouveau chapitre sur les divisions parcellaires Le Mans
Métropole privilégie la densification et permet de lutter contre l’imperméabilisation des sols.
- l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Patrimoine local – Ville du Mans
Pas d’observation ni de la part du public, ni de la part des PPA.
La modification consiste à corriger des erreurs d’adresse.
- les Orientations d’Aménagement et de Programmation de secteurs
J’ai répertorié 50 observations du public sur les créations, les suppressions et les modifications des
OAP sectorielles dont 10 ayant trait à des remarques d’ordre général. Les PPA ont également fait des
observations diverses.
Le Mans Métropole y a répondu soit individuellement soit globalement. Les réponses figurent dans le
rapport.
Le Mans Métropole a répondu favorablement à la plupart des demandes concernant les OAP et en
demandera la validation au Conseil communautaire .
OAP « Petit Plessis » à Chaufour Notre Dame : réponse favorable
OAP Prémartine au Mans : En raison de l’inquiétude des riverains, Le Mans Métropole proposera au
Conseil communautaire de maintenir cette OAP
OAP Rue d’Arromanches-rue de l’Avenir : Le Mans Métropole rassure les déposants, cette création
d’OAP a pour objectif d’encadrer un éventuel projet.
OAP ZAC du Fouillet : De nombreuses personnes ont manifesté leur désaccord. Le Mans Métropole les
a entendues et proposera au Conseil communautaire de supprimer les modifications , le projet étant
en cours d’étude et faisant l’objet d’une concertation avec les riverains.
OAP La Vallée-La Papinière à Ruaudin : Malgré l’opposition de certains, Le Mans Métropole a décidé
de maintenir ce projet en raison de la proximité avec le centre-ville. Les riverains seront associés à son
aménagement.
OAP Rue de Sablé à Saint Georges du Bois : Le Mans Métropole donne satisfaction au déposant.
OAP de Beaulieu à Yvré l’Evêque : Le Mans Métropole répond favorablement à la demande de
correction concernant la dénomination.
Enquête publique - Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme communautaire
Le Mans Métropole Page 86 sur 90
N° E22000033/72

OAP Route de l’Arpent à Coulaines : Le Mans Métropole ne répond pas favorablement à toutes les
demandes du déposant et en particulier concernant la bande d’inconstructibilité de 5 mètres de part
et d’autre de la ligne à haute tension. Je recommande d’être vigilent sur ce point.
Le Mans Métropole tiendra compte des observations de la DDT sur la mise en valeur des continuités
écologiques dans les OAP.
En réponse à la DDT sur les OAP et leur incidence sur les objectifs de densité du SCoT, Le Mans
Métropole estime que les ajustements des OAP dans le cadre ce projet de modification conduisent à
une évolution neutre du document en matière d’objectifs de production de logements.
Sur le respect des objectifs d’infiltration des eaux pluviales, ceux-ci seront atteints si cela est possible.
La DDT fait plusieurs observations sur la compatibilité avec les systèmes d’assainissement. Les
réponses de Le Mans Métropole figurent dans le rapport.
Le département fait plusieurs observations sur l’aménagement du carrefour de l’OAP sud-route du
Mans à Chaufour Notre Dame et celui de l’OAP route de l’Arpent à Coulaines. Le Mans Métropole en
tiendra compte.
Le département fait deux observations sur la desserte de l’OAP le Parc à Fay et l’OAP des Surgettières
à La Milesse. Le Mans Métropole souhaite maintenir ces accès.
Le département fait une observation sur l’exposition au bruit de la ZAC du Fouillet. Le Mans Métropole
répond que l’OAP en tient compte.
Le Mans Métropole concernant l’OAP de la Paumerie à Mulsanne, précise qu’il n’est pas prévu
d’ouverture de zones 2AU pour compenser la suppression de l’OAP.
La DDT fait d’autres observations sur des sujets qui figurent déjà dans les OAP.
-La création d’une OAP de secteur d’aménagement
Deux personnes ont déposé une observation relative au stationnement après réalisation du projet
d’aménagement de l’ancien site ENGIE. Voir la réponse de Le Mans Métropole dans le rapport.
- Modifications du règlement graphique
Le public est intervenu majoritairement sur les modifications du règlement graphique.
Le Mans Métropole y a répondu soit individuellement soit globalement. Les réponses figurent dans le
rapport.
Les remarques les plus nombreuses sont celles sur l’ajustement du zonage, les changements de
destination et sur les emplacements réservés.
 ajustement du zonage
Il est à noter que les ajustement de zonage entrainent une modification du plan des hauteurs et du
plan de coefficient nature.
Le secteur de La Petite Bretèche au Mans a suscité de nombreuses observations favorables et
défavorables, le projet prévoyant le passage d’une partie de la zone U mixte 1 en zone naturelle. Pour
justifier ce changement, Le Mans Métropole invoque des difficultés de gestion des eaux pluviales qui
provoquent des inondations et des difficultés d’accès en cas d’incendie. Je partage les arguments de
Le Mans Métropole. Je me réfère au SCoT du Pays du Mans qui préconise dans son Axe 3 de « prendre
en compte la vulnérabilité du territoire au changement climatique » ainsi qu’à la loi « climat et
résilience »
Reclassement des hameaux de Courboulay, de l’Aitre Hérault et route de la Croix à Yvré l’Evêque en
zone Naturelle.
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Cette modification a suscité de nombreuses réactions. 32 personnes se sont déplacées à ma
permanence. 15 observations ont été déposées. Voir les observations et les réponses de Le Mans
Métropole dans le rapport. J’ai étudié toutes ces observations avec des photos à l’appui, j’ai écouté les
visiteurs mécontents à ma permanence, j’ai entendu les arguments des élus.
Je me suis référée au Scot du Pays du Mans qui préconise dans son Axe 3 de « prendre en compte la
vulnérabilité du territoire au changement climatique » et dans son axe 4 d’ « encadrer les conditions
de développement de l’habitat diffus » et « conditionne la densification des hameaux existants afin
notamment qu’elle ne porte pas atteinte à l’activité agricole et à la préservation des espaces naturels »
ainsi qu’à la loi « climat et résilience »
Au vu de ces éléments, je suis favorable à ce reclassement en zone N.
Reclassement de quelques parcelles route de l’Arpent à Coulaines en zone Naturelle.
Ce reclassement est justifié en raison de la présence de zones humides et de la nécessité de prévoir
un espace d’infiltration des eaux pluviales.
Reclassement d’une partie de la zone U mixte1au Mans dans le secteur de Saint Pavin en zone Agricole.
Pas d’observation. J’y suis favorable.
Reclassement de la zone 1AU mixte, secteur de La Paumerie à Mulsanne en zone Agricole
Ce reclassement est justifié pour des raisons techniques.
Reclassement rue de Parence à Yvré l’Evêque des parties situées en zone inondable et en zone humide
en zone naturelle non constructible.
Ce reclassement est justifié par le risque d’inondation. Pas d’observation.
 Ajout d’éléments de protection du patrimoine bâti
Le Mans Métropole n’a pas répondu favorablement à la demande de conservation de l’ancienne
épicerie de Fay. Ce choix est motivé par l’aménagement des espaces publics face à l’église et en
concertation avec les habitants.
Le président des maisons paysannes de la Sarthe regrette que le patrimoine rural (maison, grange..)
ne soit pas protégé en argumentant que ce patrimoine est menacé, souvent défiguré, bétonné ou
détruit. Je recommande à Le Mans Métropole de tenir compte de cette observation pour une
prochaine modification du PLUc.
Le Mans Métropole a répondu favorablement à la demande de l’association « Mémoires Yvréennes »
d’ajouter « La Calandre » à la liste de protection des éléments du patrimoine bâti.
 Ajout d’éléments de protection du patrimoine végétal et naturel
Les observations que j’ai répertoriées ont toutes trait à la préservation et la protection des haies et de
certains arbres pour leur rôle écologique.
 Ajustement des zones humides
Trois zones humides ont été rajoutées au zonage à Coulaines, route de l’Arpent, à Mulsanne, secteur
du Cormier et à Pruillé le Chétif, La Forfaitière.
 Ajout de changement de destination
Huit bâtiments ont été identifiés.
Certains ont fait l’objet de remarques de la part de la chambre d’agriculture et de la DDT. Le Mans
Métropole, malgré ces remarques, maintient ces changements de destination.
Des personnes ont profité de cette enquête pour demander l’ajout de changement de destination pour
leur propriété.
Pour la plupart, Le Mans Métropole a accepté ces demandes sous réserve de l’avis de la CDEPENAF ou
de la CDNPS. Sont concernées, les communes de Aigné, Champagné, Saint Saturnin et Yvré l’Evêque.
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 Modification des emplacements réservés
La création d’emplacements réservés a suscité de nombreuses réactions de la part des intéressés en
particulier l’emplacement réservé FAY-C-08 qui traverse plusieurs propriétés. Le Mans Métropole suite
à ces nombreuses observations a décidé de supprimer cet emplacement réservé et demandera la
validation du Conseil communautaire. J’y suis favorable.
Certains, lors de cette enquête, ont découvert des emplacements réservés déjà approuvés lors de
l’élaboration du PLUc. Le Mans Métropole, suite à ces nombreuses observations a accepté de revoir le
tracé et demandera la validation du Conseil communautaire.
Le Mans Métropole ne donne pas suite à la demande d’un propriétaire concerné par l’ emplacement
réservé LMA-L-26 nécessaire pour l’aménagement d’une voie de bus.
L’emplacement réservé MUL-C-02 sera supprimé, étant finalement inutile.
 Modification des périmètres d’attente
Pas d’observation à part une demande de renseignement.
-Ajustement des cahiers communaux
Les diverses modifications du PLUc ont conduit à modifier les cahiers communaux de certaines
communes. Les cahiers communaux modifiés sont ceux de Coulaines, Fay, La Milesse, Le Mans,
Mulsanne, Rouillon, Ruaudin, Saint Georges du Bois, Saint Saturnin et Trangé.
Deux observations émanent de personnes habitant à Ruaudin. Le Mans Métropole proposera au
Conseil communautaire de tenir compte de ces remarques.
Conclusion partielle sur le fond
L’ajustement du règlement littéral, l’Orientation d’Aménagement et de Programmation
« Composition Urbaine », l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Patrimoine local –
Ville du Mans, Les OAP sectorielles, le règlement graphique (ajustement du zonage, l’ajout d’éléments
de protection du patrimoine bâti, l’ajout d’éléments de protection du patrimoine végétal et naturel,
l’ajustement des zones humides, l’ajout de changements de destination, la modification des
emplacements réservés, la modification des périmètres d’attente et les cahiers communaux sont les
thèmes de la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme communautaire de Le Mans Métropole
Deux nouvelles pièces s’ajoutent : l’annexe à l’OAP composition urbaine et la création d’une OAP de
secteur d’aménagement.
Certains thèmes ont reçu de nombreuses observations :
Le règlement graphique ( ajustement du zonage, changements de destination et les emplacements
réservés) et les OAP ont particulièrement mobilisé le public.
Les ajustements du zonage ont conduit à une augmentation de 62,7 Ha de la zone naturelle générale
et de 2,3 Ha de la zone agricole générale, à une réduction totale de 56,2 Ha des zones urbaines, 1,8 Ha
des zones à urbaniser et 9,1 Ha des STECAL. Ce qui va dans le sens de la « loi Climat et Résilience ».
Il n’y a pas eu d’opposition aux points de modification ci-dessus mais seulement des observations
souvent d’intérêt personnel qui ont obtenu des réponses souvent favorables de la part de le Mans
Métropole.
Cette enquête a été l’occasion pour le public de pouvoir s’exprimer et d’obtenir souvent satisfaction.
Les modifications proposées ainsi que les observations ne remettent pas en cause le PLUc adopté en
2020.
Cette enquête et les observations du public et des PPA va permettre de faire progresser le PLUc en y
apportant des ajustements qui étaient nécessaires.
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3. Avis du commissaire enquêteur
Au vu des conclusions énoncées, je considère que
-

-

L’enquête a été conduite dans les formes prévues par le code de l’environnement et
conformément à l’arrêté d’organisation d’enquête du 5 avril 2022 de M. le président de Le
Mans Métropole,
Le dossier volumineux était complet et fera à la suite de cette enquête l’objet d’amélioration,
Ce projet de modification du PLUc ne change pas les orientations définies par le PADD et les
orientations du SCoT,
Cette enquête a mobilisé la population de la communauté urbaine,
Le Mans Métropole a tenu compte pour la plupart, des observations des PPA et du public.

Pour l'ensemble de ces motifs,
j'émets un avis
Métropole.

favorable

A Mamers, le 8 juillet 2022

au projet de modification n° 1 du PLU communautaire de Le Mans

Catherine Papin
Commissaire enquêteur
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