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Résumé non technique 
 

Etat initial de l’environnement 

 Contexte physique 
Le territoire de l’Orée de Bercé-Belinois se situe au Sud du 
Mans en limite occidentale du Bassin géologique de Paris. Il 
est caractérisé par Un relief relativement plan et peu élevé 
hormis sur l’est d’Ecommoy et Marigné-Laillé. Le réseau 
hydrographique est assez dense et constitué de cours d’eau 
appartenant aux bassins versant de la Sarthe, du Loir et de 
l’Huisne avec notamment le Rhonne et l’Aune. Le climat est 
climat doux et tempéré océanique, influencé par les facteurs 
continentaux. 

 Milieux naturels et biodiversité 
Le territoire dispose de milieux diversifiés et bien représentés : 
milieux boisés et forestiers, bocage, zones humides et milieux 
aquatiques (mares, étangs). Plusieurs secteurs sont reconnus 
pour leur intérêt écologique : Bois de Moncé et Butte de 
Monoyer, Etang de Claire-Fontaine à l’Ouest, boisements et 
bocage en limite Sud, forêt de Bercé à l’Est. Deux site Natura 
2000 réparties en quatre entités géographiques sont 
recensés : les Zones Spéciales de Conservation « 
Châtaigneraies à Osmoderma eremita au Sud du Mans » et « 
Vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau du Dinan ». 

 Paysage et patrimoine 
Le territoire intercommunal appartient à deux ensembles 
paysagers bien distincts en termes d’identité et d’ambiance. 
Le secteur du Belinois est marqué par un paysage agricole 
ouvert au sein duquel les éléments bâtis ou végétaux 

marquent le paysage. Le secteur de Marigné-Laillé est quant 
à lui marqué par une ambiance plus intimiste du fait des jeux 
du relief et de la maille bocagère encore très présente.  
Les principaux enjeux portent sur les lisières des secteurs 
urbanisés plus ou moins impactant sur le paysage rural. 

 Ressources naturelles et leur gestion 
Trois SAGE fixent les objectifs de gestion des eaux à l’échelle 
de leur bassin versant respectif : le SAGE Sarthe aval, le SAGE 
de l’Huisne et le SAGE du Loir. Les sources d’eau potable sont 
variées et assurent au territoire l’absence de rupture 
d’alimentation (trois unités de production sur le territoire). Trois 
structures se partagent la compétence eau potable : le 
Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable de la Région 
Mancelle, le SIAEP de la région de Pontvallain et SIAEP de la 
région de Mayet. 
La gestion des eaux usées est adaptée et assurée par huit 
stations d’épuration des eaux usées. 
Le territoire offre une ressource en bois conséquente, laquelle 
est encadrée par une Charte Forestière établie à l’échelle de 
la Communauté de Communes. 
Aucune carrière en activité n’est recensée sur le territoire 
intercommunal. 

 Potentiel de développement des énergies 
renouvelables 

Les sources d’énergies renouvelables disponibles sur le 
territoire sont les suivantes : le bois-énergie (important 
gisement), le solaire (ensoleillement dans la moyenne du 
territoire national) et l’éolien (une zone sur Marigné-Laillé où 
l’implantation d’éolienne est possible selon une étude de 
2012 établie dans le cadre de l’élaboration du SCoT du Pays 
du Mans). 



PLUi Orée de Bercé – Bélinois  Rapport de présentation – Tome 4      5 

 Gestion des déchets 
La gestion des déchets est assurée par la Communauté de 
Communes laquelle organise la collecte des déchets 
ménagers, leur traitement ainsi que la gestion des 
déchetteries. Le tri et la collecte sélective mis en place 
permettent d’assurer le recyclage et la diminution des 
déchets. 

 Risques et nuisances 
Les principaux risques naturels identifiés sont les suivants : 
inondation sur Teloché (AZI du Roule-Crotte), mouvement de 
terrain sur Ecommoy et Marigné-Laillé, feu de forêt sur 
l’ensemble du territoire avec une sensibilité plus forte sur 
Ecommoy, Saint-Gervais-en-Belin, Marigné-Laillé et Saint-
Ouen-en-Belin au regard de la couverture boisée plus 
importante. 
Les risques technologiques sont liés au site SEVESO seuil haut 
de St-Gervais-en-Belin (stockage d’hydrocarbures) et au 
transport de matières dangereuses (oléoduc et conduites de 
gaz, par la route). 
Les nuisances sonores sont notamment liées à plusieurs axes 
routiers à grande circulation (RD 307, la RD 338 et l’A28) mais 
également En matière de nuisances sonores, il convient 
également à la proximité de zones d’habitat avec certains 
équipements publics (exemple : centre de tir d’Ecommoy). 
 

Evaluation environnementale 

 Articulation du PLU avec les documents cadre 
Au terme des articles L131-4 du Code de l’urbanisme, les 
plans, opérations et programmes suivants doivent être 
compatibles avec le Document d'Orientation et d'Objectifs 
(DOO) du SCoT en vigueur. Ainsi, le PLUi de l’Orée de Bercé-

Belinois doit être compatible avec le SCoT du Pays du Mans 
approuvé le 29 janvier 2014. Le PLUi intègre l’ensemble des 
orientations du SCoT du Pays du Mans au travers du PADD et 
des dispositions réglementaires suffisantes dans l’ensemble 
des domaines environnementaux. 
Le PLUi prend également en compte le PCET du Pays du Mans 
adopté le 29 janvier 2014 conformément à l’article L.131-5 du 
code de l’urbanisme. 

 Analyse des perspectives d’évolution de l’état 
initial de l’environnement  

Evaluation des incidences du projet de PLUi sur 
l’environnement et mesures  
L’analyse des incidences du PLU sur l’environnement s’appuie 
sur 6 grandes thématiques regroupant l’ensemble des 
composantes de l’environnement. Elle est réalisée de manière 
à montrer comment les orientations du PADD, le zonage et le 
règlement permettent d’éviter et de réduire les incidences 
attendues du projet de PLU sur l’environnement et la santé 
publique : 
Milieux naturels et TVB 
En préservant les principaux éléments naturels appartenant à 
la TVB (classement en zone N des réservoirs principaux, des 
cours d’eau et de leurs abords, classement en zones N et A 
des corridors, protection des zones humides et des haies 
d’intérêt), le PLUi assure le maintien des fonctionnalités 
écologiques du territoire. De plus, des dispositions 
réglementaires permettent de compenser d’éventuelles 
destructions de zones humides ou de haies. 
 
Cadre paysager et patrimoniale 
De manière générale, le PLUi intègre correctement les enjeux 
relatifs à la préservation du paysage et de son patrimoine 
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architectural : les effets des constructions sur les paysages sont 
limités par de multiples règles, que ce soit en campagne ou 
en ville, les orientations des OAP participent à la bonne 
intégration paysagère des espaces urbains. 
Le règlement met également en place des outils destinés à 
permettre une protection des éléments patrimoniaux du 
territoire, des plus remarquables au plus ordinaires. 
 
Ressource en eau et déchets 
Le PLUi prévoit des dispositions réglementaires adaptées afin 
d’assurer l’alimentation en eau potable et la gestion des eaux 
usées, pour protéger les périmètres de protection des 
captages d’eau potable du territoire dans l’objectif de ne 
pas porter atteinte à la ressource en eau. 
La question des déchets étant peu encadrée par les pièces 
réglementaires du PLUi, elle n’est par conséquent que peu 
abordée dans cette analyse. 
 
Consommation d’énergie, changement climatique et qualité 
de l’air 
En ne contraignant pas l’amélioration énergétique du bâti ou 
l’implantation de moyens de production d’énergies à partie 
de ressources renouvelables, le PLUi contribuent à la 
diminution des consommations en énergie, la production 
d’énergies renouvelables et par conséquent aux émissions de 
gaz à effet de serre préjudiciables pour le climat. 
De plus, le développement du maillage de cheminements 
doux et la volonté de maintenir une proximité entre les lieux 
de vie participent à favoriser les modes actifs de 
déplacement et ainsi à lutter contre le changement 
climatique en diminuant les émissions liées aux transports. 
 
 

Risques et nuisances 
Le développement urbain s’est organisé en évitant au 
maximum les risques et nuisances identifiées sur le territoire. Le 
PLUi ne permet pas l’installation de nouvelles populations 
dans les secteurs de risque majeur (du Roule-Crotte, site 
SEVESO de St-Gervais-en-Belin, aléa fort de retrait-gonflement 
des argiles, secteurs de mouvements de terrain). 
Enfin, le règlement rappelle les règles applicables aux 
constructions relatives à l’aléa de retrait-gonflement des 
argiles et au risque sismique. 
Il limite enfin l’implantation de nouvelles zones habitées à 
proximité d’infrastructures sources de nuisances sonores 
(routes, équipements, etc.) 

 
Activités agricoles 
Le PLUi met en place une réglementation destinée à 
permettre le développement et la pérennité de l’activité 
agricole sur le territoire. 
Il aura malgré tout un impact sur certaines surfaces valorisées 
par l’agriculture pour permettre la mise en œuvre du projet 
de développement de l’habitat et de l’économie. 
 

Caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de 
manière notable par la mise en œuvre du plan et évaluation 
des incidences 
A l’échelle du territoire du PLUi, les zones les plus susceptibles 
d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du 
plan sont les secteurs actuellement vierges de construction, 
pouvant de ce fait recouvrir un intérêt écologique, paysager 
ou patrimonial, susceptibles d’être construits ou aménagés 
dans le cadre de la mise en œuvre du plan. Les zones 
retenues correspondent aux zones à urbaniser (1AU et 2AU) et 
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aux zones de projet faisant l’objet d’une orientation 
d’aménagement et de programmation (1AU et U). 
Pour chacune de ces zones, une analyse des modifications 
potentielles de ces sites suite à la mise en œuvre du PLUi a été 
menée en décrivant : 

• les caractéristiques actuelles s’appuyant sur les 
données de l’état initial et des visites de terrain, 

• les incidences éventuelles, 
• les mesures prises par le PLUi pour éviter et réduire ces 

incidences négatives au travers du PADD, du 
règlement, du zonage et des OAP. 

Suite à cette analyse des zones à enjeu, il ressort que les 
incidences résiduelles sont limitées pour l’environnement. Les 
prescriptions réglementaires et les OAP du PLUi apparaissent 
suffisantes pour prendre en compte les effets potentiels du 
PLUi afin de les éviter ou de les réduire. 

 Evaluation des incidences Natura 2000 
L’évaluation a portée sur les deux sites Natura 2000 du 
territoire désignés au titre de la directive habitats : 

• la zone spéciale de conservation « Châtaigneraies à 
Osmoderma eremita au Sud du Mans » (FR5202005) 

• la zone spéciale de conservation « Vallée du Narais, 
forêt de Bercé et ruisseau du Dinan » (FR5200647). 

Au terme de cette évaluation, il apparait que les dispositions 
réglementaires (classement en zone naturelle N en majorité, 
protection des haies d’intérêt et des arbres isolés) permettent 
une préservation des fonctionnalités écologiques des deux 
sites concernés et ainsi de ne pas porter atteinte à leurs 
objectifs de conservation. 

 Critères, indicateurs et modalités retenues pour 
suivre les effets du plan sur l’environnement 

Les indicateurs de suivi proposés permettront d’évaluer à 
l’échéance prévue par la loi voire à une échéance 
intermédiaire si les objectifs fixés par le PADD sont tenus. Ils 
portent uniquement sur des thématiques et variables sur 
lesquelles le projet urbain est susceptible d’avoir une 
incidence. 
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Contexte réglementaire et contenu
 

Contexte réglementaire de l’évaluation 
environnementale 

 
La directive européenne n° 2001/42/CE du 27 juin 2001 
relative à l'évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l'environnement a été transposée dans le 
droit français par l'ordonnance n° 2004- 489 du 3 juin 2004. 
La démarche d'évaluation environnementale vise à identifier 
les incidences d'un plan ou programme sur l'environnement et 
à l'adapter en conséquence, de façon à en supprimer, 
réduire ou à défaut compenser les impacts dommageables. 
Dans cet objectif, la directive prévoit : 

• la réalisation, sous la responsabilité du maître 
d'ouvrage, d'une " évaluation environnementale " du 
plan ou du programme, qui donne lieu à la rédaction 
d'un rapport environnemental ; 

• la consultation d'une " autorité environnementale ", 
d'une part, à la libre initiative du maître d'ouvrage, en 
amont de la démarche (cadrage préalable), et 
d'autre part, de façon obligatoire à l'aval, pour 
exprimer un avis sur la qualité du rapport 
environnemental et sur la manière dont le plan ou 
programme a pris en compte l'environnement ; cet 
avis est rendu public ; 

• l'information et la consultation du public ; 
• une information par le maître d'ouvrage sur la manière 

dont il a été tenu compte des résultats de la 
consultation du public et de l'avis de l'autorité 
environnementale. 

 
 

Le décret n° 2005-608 du 27 mai 2005, relatif à l'évaluation des 
incidences des documents d'urbanisme sur l'environnement, 
intégré au code de l'urbanisme, en précise les conditions de 
réalisation par le maître d'ouvrage et de validation par le 
Préfet de département. Le décret n° 2012-995 du 23 août 
2012 relatif à l'évaluation environnementale des documents 
d'urbanisme est venu amender le décret précédent. Ce texte 
est entré en vigueur le 1er février 2013. Il détermine la liste des 
documents d'urbanisme soumis de manière systématique à 
évaluation environnementale et ceux qui peuvent l'être sur 
décision de l'autorité environnementale après un examen au 
cas par cas. 
Il répond également à l'engagement n° 191 du Grenelle de 
l'environnement qui a fixé comme objectif l'extension de la 
liste des plans et programmes devant être soumis à 
évaluation environnementale. Il est pris pour application des 
articles 232 et 233 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour l'environnement (dit 
Grenelle 2). 
 
 

Contenu de l’évaluation 
environnementale 

 
La réalisation d’une évaluation environnementale est rendue 
obligatoire en application de l’article R.104-9 du code de 
l’urbanisme qui dispose que : 
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 « Les plans locaux d'urbanisme, dont le territoire 
comprend en tout ou partie un site Natura 2000, font 
l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : 
1° De leur élaboration ; 
2° De leur révision ;  
3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une 
déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de 
projet, lorsque la mise en compatibilité emporte les 
mêmes effets qu'une révision au sens de l'article L. 153-
31 ». 

 
Le territoire de l’Orée de Bercé-Belinois recense 2 sites Natura 
2000 : 

• la Zone Spéciale de Conservation de la Vallée du 

Narais, Forêt de Bercé et ruisseau du Dinan ; 

• la Zone Spéciale de Conservation des Châtaigneraies 

à Osmoderma eremita au Sud du Mans. 

Le code de l’urbanisme précise, dans son article R.151-3, le 
contenu de l’évaluation environnementale lorsque la 
réalisation d’une telle évaluation est rendue obligatoire. 
 
Art. R. 151-3 du code de l’urbanisme 
« Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est 
requise, le rapport de présentation : 
1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents 
d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article 
L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être 
compatible ou qu'il doit prendre en compte ; 
2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de 
l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques 
des zones susceptibles d'être touchées de manière notable 
par la mise en œuvre du plan ; 

3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan 
sur la protection des zones revêtant une importance 
particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation 
des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du 
code de l'environnement ; 
4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de 
l'article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de 
protection de l'environnement établis au niveau international, 
communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient 
le choix opéré au regard des solutions de substitution 
raisonnables tenant compte des objectifs et du champ 
d'application géographique du plan ; 
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si 
possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences 
dommageables de la mise en œuvre du plan sur 
l'environnement ; 
6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour 
l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à 
l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de 
l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à 
l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre 
les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas 
échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus 
et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 
7° Comprend un résumé non technique des éléments 
précédents et une description de la manière dont l'évaluation 
a été effectuée. 
Le rapport de présentation au titre de l'évaluation 
environnementale est proportionné à l'importance du plan 
local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi 
qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. » 
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Articulation du PLUi avec les autres documents d’urbanisme et plans 
avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte 
 
Pour rappel et conformément aux articles L.131-4 et L.131-5 du 
code de l’urbanisme, le PLUi de l’Orée de Bercé-Belinois : 

• doit être compatible avec le Schéma de Cohérence 
Territoriale du Pays du Mans approuvé le 29 janvier 
2014, 

• doit prendre en compte le Plan Climat Energie 
Territorial adopté le 29 janvier 2014. 

 
 

Compatibilité avec le SCOT du Pays du 
Mans 

 
La compatibilité du PLUi avec le SCOT du Pays du Mans est 
établie sur la base de la grille présentée dans les pages 
suivantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contexte communal :  
 

Communauté de Communes 
Orée de Bercé Bélinois : 8 communes : Moncé-en-Belin, Saint Gervais-en-Belin, Laigné-en-
Belin, Teloché, Saint Biez-en-Belin, Saint Ouen-en-Belin, Ecommoy, Marigné Laillé 

Population municipale 2015 (INSEE) 19461 habitants 

EPCI Orée de Bercé Bélinois  

Armature urbaine SCoT 

Moncé-en-Belin est la seule commune de l’OBB située dans le pôle urbain 
Ecommoy est définit comme pôle d’équilibre 
Un pôle intermédiaire : Saint Gervais-Laigné-Teloché 
Trois pôles de proximité : Saint Ouen-en-Belin, Saint Biez-en-Belin, Marigné-Laillé. 
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Prise de compétence urbanisme de l’EPCI OUI  

Date d’arrêt de projet du PLUi 12 mars 2019 

Date de prescription du PLUi 17 novembre 2015 – Prestataire ECCE TERRA 

Récapitulatif du Zonage du PLUi (rapport de 
Présentation) et surfaces en ha 

Voir détail – Tome 3 du rapport de présentation 
Zones U : 1078,5 ha (7,2% du territoire) 
Zones AU : 63,9 ha (0,4%) 
Zone A : 7942,8 ha (53,1%) 
Zone N : 5816,5 ha (38,9%) 
STECAL : 65,3 ha (0,4%) 

Présence d’un secteur Natura 2000, ZNIEFF, 
Espace Naturel Sensible, Réserve Naturelle 
Régionale, Vallée structurante SCoT, Continuité 
écologique SCoT, coupure verte 

Natura 
2000 

Châtaigneraies à Osmoderma Eremita au sud du Mans Ecommoy, Marigné-
Laillé 

ZNIEFF 
type 1  

Source du Narais et alentours de Gramont - Marigné-Laillé 
Mare forestière au rond-point de la Croix Marconnay - Marigné-Laillé 
Etangs à l’est de Château-Gaillard – Moncé-en-Belin 

Butte de Monnoyer – Moncé-en-Belin 
Abords de la RN 23 à l’ouest du Veau– Moncé-en-Belin  

ZNIEFF 
type 2 

Vallée du Narais et affluents 
Zone située entre Ecommoy et Pontvallain 
Massif forestier de Bercé et ruisseau du Dinan 

Bois de Moncé et de Saint-Hubert 

Parc de logements 2015 8499 

Capacité des stations d’épuration 
10 STEP : Ecommoy (5000EH), Laigné/St-Gervais (3000EH), Moncé (3200EH), Teloché 
(2400EH), St-Biez (450EH), St-Ouen (850EH), Marigné (550EH), Laillé (300EH), Moncé ZA (190 
EH), St Biez Chardonneux (300 EH) 

Zones d’activités économiques et commerciales 

Zone de l’Echangeur / Portes du Bélinois – Ecommoy 
Belle Etoile – Moncé-en-Belin 

Le Petit Raidit – Teloché 
Secteur Bélipa - Ecommoy 
Fromenteau – St Gervais-en-Belin 
Pôle relais Ecommoy – zone commerciale Muras 
Pôle supracommunaux Saint Gervais-en-Belin et Moncé-en-Belin 

Tâche urbaine existante au 1er janvier 2013 en ha 1118,62 ha pour l’enveloppe urbaine ; 178,9 ha pour les hameaux 
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 Prescription du DOO Application locale Compatibilité 
Axe 1 TIRER PARTI D’UN POSITIONNEMENT ET 
D’UN RAYONNEMENT ATTRACTIFS 

Sans objet Sans objet 

Axe 2 DEVELOPPER UN TERRITOIRE D’OPPORTUNITES ET D’INITIATIVES 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

P7 Page 
18 

Privilégier un zonage agricole 
pour les sites d’exploitation 
Les sites d’exploitation seront 
classés en zone agricole avec 
une surface adaptée autour du 
siège pour permettre leur 
fonctionnement et leurs 
évolutions.  

 

Réalisation d’un diagnostic agricole par la Chambre 
d’Agriculture de la Sarthe ayant permis d’identifier 

l’ensemble des sites d’exploitation agricole 
(principal et secondaire) du territoire intercommunal 
 intégration des sites identifiés dans la zone A du 

PLUi afin de permettre leur développement et 
leur diversification 

P8 / P9 
Pages 20 
et 23 

Secteurs d’intérêt Majeur et 
potentiel foncier 
Les secteurs économiques 
d’intérêt majeur sont localisés sur 
la carte du DOO, les collectivités 

devront délimiter leur périmètre 
dans les documents 
d’urbanisme. 

Un secteur économique d’intérêt majeur 
a été localisé sur l’Orée de Bercé Bélinois 
correspondant à un potentiel maximum 
de développement en extension urbaine 
de 30 hectares à délimiter dans le PLUI, il 

s’agit de la zone de l’Echangeur à 
Ecommoy. 

Comparativement à l’enveloppe urbaine 2013 : 
 aménagement du PA des Portes du Belinois : 8 ha 
 extension programmée dans le PLUi (zone 2AUz) : 

7,4 ha 

P10 / P11 
Page 24 

Secteur d’équilibre 
Ces secteurs ne sont pas 

localisés. Les EPCI seront 
chargés de les délimiter dans les 
documents d’urbanisme. Le 
développement des secteurs 
économiques d’équilibre devra : 

o être justifié par rapport à un 

besoin et à l’offre existante, 
o être économe en espace, 

Un potentiel maximal est défini pour la 
communauté de communes, il est de 23 
ha. Il conviendra de délimiter le 
développement économique d’équilibre 
dans le PLUI. Ce développement devra : 
- Etre justifié par rapport à un besoin 

et à l’offre existante, 
- Etre économe en espace, 
- Limiter les impacts sur l’activité 

agricole et la trame verte et bleue. 

Définition de 5 secteurs économiques d’équilibre 
dans le PADD (extension maxi de 20 ha) : 

o Zone Belle-Etoile – route d’Arnage à Moncé 
en Belin : 6,5 ha consommés par rapport à 
l’enveloppe urbaine 2013 (projets en cours) 
et 3,5 ha d’extension programmés (zone 
2AUz) 

o Zone du Petit Raidit à Teloché : aucune 

extension de l’enveloppe urbaine 2013 et 
aucune extension programmée dans le PLUi 
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o limiter les impacts sur 
l’activité agricole et la 
trame verte et bleue. 

- Etre desservi prioritairement par le 
Très Haut Débit. 

o Zone de la Mariette à Ecommoy : aucune 
extension de l’enveloppe urbaine 2013 et 
aucune extension programmée dans le PLUi 

o Zone de l’Etre Bouilli à Marigné-Laillé : hors 
enveloppe urbaine 2013 ; 1,2 ha autour 
d’une entreprise existante (UZb) et 1,2 ha 

programmés en extension (zone 2AUzb) 
o Zone du Gué à Teloché (emprise existante 

au 1er janvier 2013 : 3,9 ha – extension de 4,3 
ha réalisée en 2019 et classée en UZ) 

Au global, comparativement à l’enveloppe urbaine 
2013, les secteurs économiques d’équilibre sont 

agrandis de 16,7 ha. En l’absence de projets ou 
besoins identifiés, les secteurs programmés en 
extension sont classés en zone 2AU. 
Les 5 secteurs économiques d’équilibre sont situés en 
bordure d’axes routiers structurants (RD338 pour 3 

d’entre eux, RD 323/147S pour 1, RD140 pour 1) avec 
desserte par le très haut débit pour les 3 zones 
intercommunales.  

P12 Page 
25 

Secteur économique d’intérêt 
local 
Les secteurs économiques 
d’intérêt local devront :  

• être justifiés par rapport 
au besoin local et à 
l’offre existante, 

• être économes en 

espace, 
• ne pas avoir d’impact 

sur l’activité agricole et 
la trame verte et bleue. 

Ces zones d’activités ne sont 
pas cartographiées dans le 

SCoT. Le potentiel foncier dédié 
aux secteurs d’intérêt local est 

 

4 secteurs économiques d’intérêt local définis dans 
le PADD (extension maxi de 3 ha) : 

• Site désaffecté IPS à Moncé en Belin (emprise du 
site existant au 1er janvier 2013 : 2,9 ha - aucune 
extension) 

• Zone du Fromenteau à St-Gervais en Belin 
(emprise existante au 1er janvier 2013 : 3,2 ha – 

aucune extension) 
• Zone de l’Oisonnière à Laigné en Belin (emprise 

existante au 1er janvier 2013 : 4 ha – aucune 
extension) 

• Zone du Casseau à Ecommoy (emprise existante 
au 1er janvier 2013 : 7 ha – aucune extension) 

Ces secteurs doivent permettre de répondre à un 
besoin d’implantation locale d’entreprises.  
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Cartographies comparatives PLUi – enveloppes urbaines SCOT concernant les zones d’activités économiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

intégré au potentiel de 
développement urbain mixte 
déterminé au niveau de 
chaque commune ou EPCI.  

P13 Page 
25 

Fixer des principes 
d’aménagement sur ZA :  
Pour l’ensemble de ces secteurs 
de développement 
économique, le SCoT fixe des 
principes généraux 
d’aménagement du territoire 

qui visent à : 
Améliorer l’accessibilité des 
zones 
et Veiller à la maîtrise de la 
consommation d’espace 

 

Les potentialités d’extension des secteurs 
économiques mentionnés ci-avant sont dans leur 
totalité fermées à l’urbanisation (zones 2AUz).  

 

Zone de l’Echangeur 

8ha 

7,4ha 
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Zone de la Belle Etoile 
– route d’Arnage 

4ha 

2,5ha 

3,5 ha 

Zone du Petit Raidit 

Zone de la Mariette 

Zone de l’Être Bouilli 

1,2ha 

1,2ha 
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Zone du Casseau 

4,3 ha 

Zone du Gué Zone de l’Oisonnière 

Zone de Fromenteau 

Site IPS 
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 Prescription du DOO Application locale Compatibilité 
AMENAGEMENT COMMERCIAL 

P14 Page 
27 

Etablir une stratégie de développement 
commercial 
Ce dispositif implique que : 
- la création de nouveaux pôles 

commerciaux n’est pas permise, en 
dehors de ceux prévus dans la carte de 
localisation préférentielle des pôles 
commerciaux (ne sont pas ici visés les 
projets à vocation loisirs et ou tourisme) 
; 

- le développement commercial est 
autorisé en renouvellement urbain sous 
conditions : 
- d’une bonne accessibilité de la 

zone (accessibilité routière et 

transport en commun), 
- d’une intégration urbaine et 

paysagère du projet, 
- de la prise en compte des 

questions environnementales 
(gestion des eaux pluviales…) ; 

 

Le PLUi ne prévoit pas la création de nouveau pôle 

commercial dans le PADD ou dans les documents 
règlementaires. 

P15 Page 
30 

Pôles commerciaux majeurs et 
d’agglomération 
Les PLU des communes concernées par les 
pôles commerciaux majeurs ou 
d’agglomération devront reprendre la 

délimitation des zones d’aménagement 
commercial (ZACom). Pour les espaces 
non délimités en ZACom, les PLU des 
communes concernées devront délimiter 
leurs emprises commerciales dans le 
zonage. 

Sans objet 
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P16 Page 
31 

Pôles commerciaux relais 
Les PLU des communes concernées par les 
pôles relais, devront délimiter leurs 
emprises commerciales dans le zonage en 
tenant compte : 
- du tissu urbain environnant, 

- en veillant à une densification de la 
zone commerciale. 

L’extension et la création de grandes et 
moyennes surfaces spécialisées devront : 
- justifier d’un besoin de modernisation, 
- répondre aux besoins de la 

population du bassin de vie 
concerné. 

L’OBB dispose sur son territoire 
de : 

- d’un pôle commercial 
relais (Ecommoy), 

 

Le pôle commercial-relais de la zone du Soleil 
(Hyper U) fait l’objet d’un classement en zone UZc à 
vocation commerciale et tertiaire (20 ha). 
Elle intègre l’ensemble des espaces urbanisés 
actuels de la zone. En comparaison de l’enveloppe 
urbaine SCOT, la limite de la zone UZc est réduite à 

l’est sur une parcelle agricole (environ 1,3 ha) et 
étendue au sud pour intégrer les bassins EP de 
l’Hyper U (9000m²). 
En complément, un potentiel d’extension est 
délimité : 

• zone 1AUzc pour l’extension du pôle 

commercial et tertiaire pour environ 3,2 ha 
• zone 1AUzs pour l’extension des espaces de 

stationnement de l’entreprise Glinche pour 
environ 1,5 ha. 

Avec d’éviter la concurrence avec le commerce 

de proximité des cœurs de bourgs, les constructions 
commerciales, dans les zones UZc et 1AUzc, devront 
présenter une surface de vente supérieure à 300m² 
et une surface de plancher supérieure à 400m². 

P17 Page 
32 

Pôles de proximité supra-communaux 
La création et l’extension de l’offre supra-
communale existante devra être liée au 
développement urbain des pôles 
concernés.  
Les PLU des communes concernées par les 
pôles supra-communaux, devront 

permettre leur développement dans un 
tissu urbain mixte. 

L’OBB dispose sur son territoire 
deux pôles supra-
communaux : 
-saint Gervais-en-Belin, 
- Moncé-en-Belin 

 

Le pôle commercial de Moncé est intégré dans le 

tissu urbain mixte du bourg (zone UB). Le 
développement se réalisera en densification de ce 
tissu urbain mixte. 
 
Le pôle commercial St-Gervais-Laigné s’articule 
aujourd’hui autour d’un Intermarché dans le cœur 

de bourg de St-Gervais en Belin. 
Cette situation rend difficile un développement de 
la surface commerciale sur place (même dans une 
hypothèse de restructuration du site actuel) => 
déplacement de la surface commerciale en entrée 
nord de l’agglomération St-Gervais/Laigné sur 

environ 1,9 ha. 
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P18 Page 
33 

Pôles de proximité locaux 
Les documents d’urbanisme devront 
permettre le développement de 
commerces de proximité.  

 

Dans les centres urbains des bourgs, le règlement 
reconnaît la mixité fonctionnelle en permettant le 
développement des activités commerciales et de 
services notamment. 
En outre, sur Ecommoy et St-Ouen en Belin, les élus 
ont souhaité mettre en place un dispositif de 

protection de la diversité commerciale dans leur 
cœur de bourg. Ce dispositif interdit le changement 
de destination des locaux commerciaux désaffectés 
pendant une durée de 5 ans après la cessation 
d’activité. 

P19 Page 
34 

Fixer des principes d’aménagement du 
territoire :  
Améliorer l’accessibilité des zones 
commerciales, 
Veiller à la maîtrise de la consommation 

d’espace,  
Favoriser la qualité d’aménagements,  
S’inscrire dans une logique de 
développement durable 

 

Tous les secteurs d’extension à vocation 
commerciale ou tertiaire font l’objet d’une 
orientation d’aménagement et de programmation. 
Elles permettent : 

• de définir les principes d’accès et de desserte 
des zones, 

• de définir les principes d’intégration paysagère. 

P20 Page 
35 

Potentiel foncier commercial  
Le potentiel foncier 2013 – 2030 pour le 
développement commercial découle des 
périmètres des Zones d’Aménagement 
Commercial (ZACom) délimitées dans le 
Document d’Aménagement 
Commerciale. Ce potentiel est d’environ 

90 hectares en extension au sein des 
ZACom.  
Le potentiel foncier du développement 
commercial hors ZACom s’inscrit : 
- en renouvellement urbain, 
- ou dans le potentiel définit par commune 

pour le développement urbain, 
- ou dans le potentiel définit par EPCI pour 
le développement économique. 

Le potentiel foncier du 
développement commercial 
s’inscrit : 
- en renouvellement urbain, 

- ou dans le potentiel définit 
par commune pour le 
développement urbain, 
- ou dans le potentiel définit 
par EPCI pour le 
développement économique. 

Le potentiel d’extension délimité sur les plans pour 
l’activité commerciale dans le cadre du PLUi 
comprend : 

• 3,2 ha pour la zone commerciale du Soleil, 
• 1,45 ha pour l’entreprise Glinche 
• 1,85 ha pour l’Intermarché de Laigné/St-Gervais 
= soit 6,5 ha en extension des espaces actuellement 
urbanisés  
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Cartographies comparatives PLUi – enveloppes urbaines SCOT concernant les zones commerciales et tertiaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone commerciale Laigné/ St-Gervais 

1,9 ha 

3,2 ha 

1,5 ha 

Zone commerciale Ecommoy 
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P21 Page 
47 

Poursuivre le développement de 
la couverture numérique sur 
l’ensemble du territoire  
Intégrer le développement des 
réseaux numériques dans les 
documents d’urbanisme. 
Les règlements des documents 
d’urbanisme et des opérations 

d’aménagement doivent 
faciliter le développement des 
communications électroniques. 

 

La Communauté de communes Orée de Bercé-
Belinois a intégré le syndicat Sarthe Numérique en 

2019. 
Ce syndicat a pour ambition de déployer la fibre 
optique pour tous les Sarthois à l’horizon 2022 (16000 
km de fibre optique à déployer). 
 
Le PLUi, dans son PADD, marqué sa volonté 

d’assurer la connectivité du territoire. Cela se traduit 
notamment par l’obligation de mettre en place des 
fourreaux destinés à accueillir la fibre optique dans 
toutes les opérations urbaines menées sur le territoire 
intercommunal. 

Desserte THD pour opération 
d’aménagement + 5000 m² 
Prévoir la desserte en très haut 
débit en amont pour toutes les 
opérations d’aménagement de 
plus de 5000 m² de surface de 
plancher à vocation 

résidentielle, d’activité ou 
commerciale par la mise en 
place d’un principe de 
raccordement au Très Haut 
Débit (fourreaux). 
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 Prescription du DOO Application locale Compatibilité 

Axe 3 PRESERVER ET VALORISER UN TERRITOIRE RICHE DE RESSOURCES 

 AGRICULTURE 
P22 Pages 
49 et 50 

Maîtriser la consommation d’espaces 
agricoles 
Pour protéger les espaces agricoles 
fonctionnels de l’urbanisation, les PLU 
devront prendre en compte la carte 
des « limites agricoles » de la manière 
suivante : 
o reprendre les « limites agricoles » 
dans les schémas de principe du 
PADD, 
o retraduire les « limites agricoles » 
dans le zonage. 
Les zones AU définies dans les 
documents d’urbanisme ne devront 
pas impacter les limites agricoles. 

Elles n’ont pas été délimitées à 

la parcelle, elles sont à préciser 
à l’échelle du PLUI au niveau 
du zonage. Le SCoT fixe des 
limites agricoles sur les 
communes de Moncé, 

Ecommoy, Saint Gervais, 
Laigné et Teloché. 
 

Le PADD ne fait pas état de schémas de principe. Les 

limites agricoles n’ont donc pas été précisées dans le 
PADD mais sont bien évoqués dans le diagnostic 
agricole. La réalisation de ce diagnostic a d’ailleurs 
permis d’en affiner les limites en concertation avec la 
profession. 
Ces limites ont été utilisées, entre autres, pour définir le 

zonage agricole A destiné au développement des 
activités agricoles. 
 
Toutefois, malgré les efforts réalisés en matière de 
modération de la consommation d’espaces, le PLUi n’a 
pu éviter complètement de porter atteinte à ces limites 

agricoles. 
Celles-ci sont ainsi impactées au niveau de l’extension 
de l’entreprise Glinche à hauteur d’environ 1,5 ha (cf. 
ci-avant). Cette réduction a été élaboré en lien avec 
l’exploitant agricole concerné de façon à ce qu’elle 

prenne une forme la moins impactant possible pour 
l’exploitation de la parcelle. Par ailleurs, en 
compensation de la consommation d’espaces 
perméables, les élus imposent dans l’orientation 
d’aménagement et de programmation la réalisation 
d’au moins 50% de surfaces perméables dans le cadre 

du projet d’extension de l’entreprise Glinche 
(stationnements). 
NB : les limites ont été impactées par certains projets 
urbains avant l’élaboration du PLUi (Beauséjour 2 à 
Teloché, zone du Soleil à Ecommoy)  
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P23 Page 
51 

La prise en compte de l’impact du 
développement urbain sur l’activité 
agricole 
Dans le cadre du rapport de 
présentation des documents 
d’urbanisme, l’impact des nouvelles 

zones à urbaniser (AU) sur les 
exploitations agricoles concernées 
devra être précisé de la manière 
suivante : 
- la surface concernée, 
- l’usage (culture ou pâturage et 

épandage), 
- les éventuels aménagements 

(drainage, irrigation). 

 

Cf. détail par secteur de projet ci-après. 
Dans la globalité, en s’appuyant sur le registre 
parcellaire graphique 2017, le PLUi affecte l’espace 
agricole valorisé à hauteur de : 

• 1,5 ha sur Ecommoy (pour activités) 
• 9,45 ha sur Laigné en Belin (pour habitat et 

équipements) 
• 0 ha à Marigné-Laillé 
• 1 ha sur Moncé en Belin (pour habitat) 
• 3,29 ha sur St-Biez en Belin (pour habitat) 
• 2,95 ha sur St-Gervais en Belin (pour habitat) 
• 0,33 ha sur St-Ouen en Belin (pour habitat) 

• 1,1 ha sur Teloché (pour habitat) 
Le PLUi va donc conduire à une réduction d’environ 
19,5 ha de l’espace agricole valorisé en 2017 (dont 
environ 2,5 ha classés en zone 2AU). 

L’implantation de sites de production 
d’énergie photovoltaïque au sol n’est 
pas autorisée en zone agricole. 

 
Aucun projet d’implantation de panneaux 
photovoltaïques au sol programmé dans le cadre de 
l’élaboration du PLUi. 

Le SCoT autorise le changement de 
destination d’anciens bâtiments 
agricoles à condition :  
 de ne pas porter atteinte à la 

préservation et au 
développement de l’activité 
agricole,  

 que le bâtiment ait un intérêt 

architectural ou patrimonial.  

 Le PLUi a procédé à une identification des bâtiments 
pouvant changer de destination en s’appuyant sur les 

critères de la Charte Agriculture et Urbanisme 
(septembre 2018). 
62 bâtiments ont été identifiés sur les plans de zonage. 

P24 Page 
51 

La concertation avec les acteurs du 
monde agricole :  
Dans le cadre de l’élaboration ou de 
la révision générale d’un document 

d’urbanisme, des réunions avec les 
agriculteurs du territoire pendant les 
phases de diagnostic et d’élaboration 
du projet seront organisées. 

 Le diagnostic agricole a été mené par la Chambre 
d’Agriculture en 2016 en étroite collaboration avec les 
professionnels agricoles. 
Au stade du projet et des documents règlementaires, 

les agriculteurs ont pu participer à la réflexion au même 
titre que le reste de la population. 
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 TRAME VERTE ET BLEUE 

P25 Page 
54 

La protection des réservoirs de 
biodiversité et des vallées 
structurantes 
Les réservoirs de biodiversité faisant 
l’objet d’un zonage règlementaire 
ou d’un inventaire seront reportés 
dans les documents d’urbanisme. 
Cette délimitation devra se traduire 

par un règlement adapté à l’enjeu 
de protection de ces milieux.  

NATURA 2000 
Châtaigneraies à Osmoderma Eremita au 
sud du Mans Ecommoy, Marigné-Laillé 
ZNIEFF 1 

Source du Narais et alentours de Gramont 
– Marigné-Laillé 
Mare forestière au rond-point de la Croix 
Marconnay – Marigné-Laillé 
Etangs à l’est de Château-Gaillard – 
Moncé-en-Belin 

Butte de Monnoyer – Moncé-en-Belin 
Abords de la RN 23 à l’ouest du Veau– 
Moncé-en-Belin 

Les réservoirs de biodiversité sont identifiés dans 
l’état initial de l’environnement et intégrés dans la 
Trame Verte et Bleue. 

Leur protection est assurée dans les documents 
règlementaires du fait de leur classement en zone N 
(zone avec constructibilité très limitée) mais 
également d’autres outils de protection des 
éléments jouant un rôle pour la biodiversité 
(espaces boisés classés, article L.151-23 du code de 

l’urbanisme). 
  

Les vallées structurantes localisées 

sur la carte du DOO feront 
également l’objet d’une 
délimitation à la parcelle définie à 
partir de l’étude environnementale. 
Cette délimitation devra se traduire 
dans les documents d’urbanisme 

par un règlement adapté à l’enjeu 
de protection de ces milieux. 

Vallées du Rhonne et de l’Aune 

Les vallées du Rhonne et de l’Aune (et les 
continuités écologiques qu’elles représentent) sont 
intégrées dans la Trame Verte et Bleue et 
protégées par le zonage naturel N. 

Sous réserve de la prise en compte 
de la sensibilité du milieu, 
notamment par des mesures 

compensatoires : 
- L’urbanisation, y compris 
l’exploitation des carrières et les 
projets d’infrastructures structurants 
sont possibles au sein des ZNIEFF de 
type 2. 

- L’urbanisation est interdite dans les 
autres réservoirs de biodiversité à 
l’exception : 
- des équipements publics et 

ZNIEFF de type 2 
Vallée du Narais et affluents 
Zone située entre Ecommoy et Pontvallain 
Massif forestier de Bercé et ruisseau du 
Dinan 

Bois de Moncé et de Saint-Hubert 

L’ensemble des éléments mentionnés par le SCOT 
est intégré en zone naturelle N. 
Le règlement de cette zone N est compatible avec 
les occupations et utilisations du sol envisagées par 
le SCOT du pays du Mans. 
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d’intérêt général,  
- des équipements destinés à 
valoriser ces sites naturels d’un 
point de vue touristique et de 
loisirs,  
- de l’extension des bâtiments 

existants,  
-des opérations d’aménagement 
engagées. 

P26 Page 
55 

La préservation des noyaux 
complémentaires 
 En partenariat avec les acteurs 
locaux, les documents d’urbanisme 
devront identifier les espaces ayant 
un rôle au titre de noyau 
complémentaire, en les traduisant 

par un règlement adapté à l’enjeu 
de protection de ces milieux. 
Dans ces noyaux 
complémentaires, sont 
uniquement autorisés : 
- les équipements publics et 

d’intérêt général,  
- les équipements destinés à 
valoriser ces sites naturels d’un 
point de vue touristique et de loisirs, 
- l’extension des bâtiments 
existants, 

- les équipements nécessaires à 
l’activité agricole et forestière. 
Ces exceptions devront prendre en 
compte la valeur des espaces et 
leur rôle dans les continuités 
écologiques à l’échelle du Pays.  

 

Quelques espaces identifiés ayant un rôle 
de noyau complémentaire : 
 

Bois au nord-est de Moncé 

Bois du Collège Le Rancher 

Bois au sud de Chardonneux 

Les Quatre Vents (Nord Bélipa) 
Bois au nord du Gué Perroux et au sud 
du Bon Dieu Jaune 

Les Landes de Rhonne 
La Croix Moreau (Laillé) 

L’ensemble des secteurs mentionnés correspondent 
à des massifs boisés ou forestiers. 
Ils sont tous intégrés dans la zone naturelle N à 
l’exception des bois du collège du Rancher, qui 
sont intégrés dans la zone A (boisements isolés au 
cœur de la zone agricole). 

 
Le règlement de la zone N est compatible avec les 
occupations et utilisations du sol envisagées par le 
SCOT du pays du Mans. 
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La pérennisation de la biodiversité 
ordinaire 
Les Orientations d’Aménagement 
et de Programmation des 
documents d’urbanisme (secteurs à 
urbaniser ou en renouvellement 

urbain) devront prendre en compte 
les éléments naturels remarquables 
et veilleront à favoriser le 
développement de la biodiversité 
(par le biais notamment de 
plantations, cheminement des eaux 

pluviales, etc.). 

 

Les secteurs d’aménagement ont été délimités de 
manière à éviter d’interagir avec les continuités 
écologiques du territoire et en conséquence de les 
impacter. 
Certaines orientations d’aménagement et de 

programmation reprennent toutefois des principes 
de protection de certaines haies structurantes 
lorsqu’elles existent sur le secteur d’aménagement 
et imposent dans certains cas des obligations de 
plantations en lisière des quartiers ou zones 
d’activités à créer (notamment en lisière avec la 

zone agricole). 
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Préserver et renforcer les continuités 
écologiques 
Les documents d’urbanisme 

veilleront à maintenir et/ou 
renforcer la structure générale de 
ces continuités.  
Les projets d’infrastructures devront 
tenir compte de ces continuités 
dans leurs aménagements. 

L’Orée de Bercé Bélinois est concernée 
par trois continuités écologiques 
structurantes situées au Nord-Est et au Sud 
de la commune. 

 

Les continuités écologiques identifiées sont 
intégrées en zone N permettant d’assurer leur 
pérennité en lien avec les dispositifs mis en place 

dans les documents d’urbanisme des territoires 
limitrophes : 
• continuité écologique des boisements entre 

Ecommoy et Moncé en Belin (via St-Biez, St-
Ouen et St-Gervais) 

• continuité écologique entre la forêt de Bercé et 

le ruisseau de l’Erips. 
• continuité écologique au nord du territoire 

intégrant les boisements de Teloché 
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La fonctionnalité des corridors 
écologiques en milieu naturel ou 
urbain 
Les documents d’urbanisme :  

- précisent ces corridors à 
l’échelle locale, 

- garantissent la continuité du 
tracé des corridors au travers 
des principes inscrits dans leur 
Projet d’Aménagement et de 

A l’ouest : 
le Rhonne et ses affluents : 

 la Lunérotte, 
l’Erips, 
Ruisseau du Léard, 

Ruisseau des Fillières, 
Ruisseau de la Fuie. 

l’Anerai et ses affluents : 

 le ruisseau du Cossasies 

le ruisseau des  Beulières 

L’état initial présente la Trame Verte et Bleue 
établie sur le territoire. 

Ces différents cours d’eau et leurs vallons sont 
intégrés en zone N (la zone N s’élargit au gré de 
l’existence de zones humides fonctionnelles 
accompagnant les cours d’eau). 
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Développement Durables, 
- prennent en compte ces 

corridors écologiques en les 
traduisant par un règlement 
adapté à l’enjeu de protection 
de ces milieux. 

 

Au Sud : 
Le Ruisseau du Moulin du Bois 

Affluent de l’Aune passant dans le 

centre-bourg de Marigné 
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La fragmentation de la Trame Verte 
et Bleue par les infrastructures 
L’urbanisation linéaire diffuse le long 
des infrastructures routières hors 
agglomération est proscrite 

 

Le PLUi proscrit la poursuite du développement de 
l’habitat et des secteurs d’activités sous une forme 
d’urbanisation linéaire en faisant le choix de 
secteurs d’urbanisation en profondeur, permettant 
une urbanisation concentrique autour des espaces 

urbanisés des bourgs. 
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Mettre en place une trame verte et 
bleue multifonctionnelle 
Les documents d’urbanisme 

prennent en compte ces limites 
d’urbanisation (coupures vertes et 
agricoles) en les traduisant par un 
règlement adapté à l’enjeu de 
protection de ces milieux 

Le territoire intercommunal est concerné 

par une coupure verte : 
 entre Saint Biez et Ecommoy 

 

Le PLUi maintient en zone inconstructible (zones A 

ou N) les espaces situés entre le bourg d’Ecommoy 
et le bourg de St-Biez en Belin. 
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La Trame Verte et Bleue : un support 
de l’activité économique 
Le développement des filières 
d’exploitation du bois et de l’offre 
de tourisme vert et de loisirs sera 
facilité dans les documents 

d’urbanisme, sous réserve de ne pas 
porter atteinte à la Trame Verte et 
Bleue. 

 Le PLUi prend en compte les besoins de 
l’exploitation forestière : 
- au travers du règlement de la zone N qui admet 

la possibilité de création de constructions et 
aménagements nécessaires à cette activité. 
Toutefois, afin de modérer les impacts potentiels 

de cette activité sur les réservoirs de biodiversité 
et les continuités écologiques que constituent 
les espaces boisés et forestiers, le règlement 
limite ces constructions aux seules secteurs 
forestiers faisant l’objet d’un plan simple de 
gestion. 

- prévoit la création d’un petit pôle dédié aux 
activités tournées vers le bois sur Marigné-Laillé. 

Par ailleurs, le PLUi prend en compte les activités 
touristiques existantes ou celles évoquées dans le 
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cadre de la concertation. Il permet par ailleurs sous 
conditions le changement de destination d’anciens 
bâtiments agricoles ayant perdu cet usage. 
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Paysages / Le SCoT favorise : 
- la prise en compte des entités 

paysagères dans les 
documents d’urbanisme, 

- la valorisation et la préservation 
des grands paysages 
structurants tels que les vallées, 
les secteurs bocagers denses, 

les espaces boisés, 
- la préservation et la valorisation 

des principaux points de vue du 
territoire, 

- l’intégration paysagère des 

projets d’infrastructures. 

 

Le PLUi identifie et protège les grandes unités 
paysagères du territoire et leurs caractéristiques : 
- préservation des espaces forestiers et boisés 

(pérennité des fonds de perspective boisés, 
maintien des éléments d’animation du 

paysage agricole du Belinois), 
- protection des vallons et de leur sensibilité 

paysagère par une zone naturelle, 
- les points hauts du territoire (buttes d’Ecommoy 

et de Moncé) sont classés en zone N. Afin de 
modérer l’impact des constructions perçues 

depuis ces points hauts, le plan des hauteurs 
maximales fixent des hauteurs compatibles 
avec le grand paysage. 

 
Dans les secteurs d’urbanisation localisés en 
interface avec le paysage agricole (notamment le 

paysage agricole ouvert du Belinois), les 
orientations d’aménagement et de 
programmation imposent l’aménagement de 
lisières paysagères et le respect de certaines 
marges de recul par rapport aux axes structurants 
périphériques. 
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L’intégration paysagère des projets 
d’aménagement 
Les PLU et orientations 
d’aménagement devront prendre 

en compte les éléments suivants : 
- le traitement des franges 

entre les espaces aménagés 
et les espaces agricoles et 
naturels, 

- le traitement qualitatif des 

entrées de villes, 
- la prise en compte des 

qualités paysagères du site 
dans la conception des 
projets d’aménagement 
(topographie, perspectives). 
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RESSOURCES 
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Prendre en compte la ressource 
du sous-sol en limitant les impacts 
environnementaux et paysagers 
L’ouverture ou l’extension de 
zones d’extraction sont autorisées 

sous réserve : 
- de répondre à un besoin de 

matériaux au niveau local, 
- de compatibilité avec les 

orientations du schéma 
départemental des carrières en 

vigueur,  
- de limiter et compenser les 

impacts environnementaux et 
paysagers du site,  

- de limiter les impacts sur l’activité 
agricole. 

Vérifier la présence de carrières existantes 
ou de projets : 

Moncé-en-Belin butte du vieux Mans 

Pas de carrière ou de projet de carrière sur le 
territoire de l’Orée de Bercé-Belinois. 
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Assurer durablement un 
approvisionnement en eau 
potable de qualité 
Les documents d’urbanisme 

devront :  
• démontrer que les capacités 

d’adduction en eau potable 
sont en adéquation avec le 
développement urbain futur 
(ressource en quantité suffisante 

et capacité de traitement des 
usines des eaux) ;  

• prendre en compte les zones de 
protection des captages d’eau 
potable, périmètres ayant pour 
vocation de prévenir des 

 

L’alimentation en eau potable sur le territoire est 
assurée par différentes ressources extérieures au 
territoire intercommunal et 3 unités de production 
situées sur le territoire intercommunal (2 sur 

Ecommoy, 1 sur Marigné-Laillé). L’apport de 
population généré par le projet (1500 à 2000 
habitants supplémentaires) semble compatible 
avec la capacité des différentes ressources en eau 
du territoire. Concernant les activités économiques, 
les besoins sont difficilement quantifiables en 

l’absence d’éléments précis concernant la nature 
et l’importance des activités amenées à 
s’implanter sur le territoire. 
Les zones de protection des captages d’eau 
(forages sur Ecommoy et Marigné-Laillé) font l’objet 
de zonages compatibles avec les arrêtés d’utilité 
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pollutions ponctuelles ou 
accidentelles, par un règlement 
adapté ; 

• sécuriser le traitement et la 
production de l’eau potable 
pour la prise d’eau de l’Epau. 

publique définissant les périmètres de protection 
(zone A et N pour l’essentiel). A noter qu’une partie 
des périmètres du captage des forages du 
« Château d’eau de Laillé » intègre certaines zones 
urbaines du hameau de Laillé mais ce zonage reste 
compatible avec les périmètres de protection qui 

ne règlementent pas la constructibilité mais 
seulement certaines activités et usages de produits. 
La prise d’eau de l’Epau n’est pas située sur le 
territoire de la Communauté de communes. 
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Limiter les surfaces 
imperméabilisées et gérer les 
eaux pluviales 

Les opérations d’aménagement 
devront : 
• prévoir les capacités de 

stockage et de gestion des 
ruissellements ; 

• limiter l’imperméabilisation des 
sols notamment par la mise en 
place de solutions alternatives 
de gestion des eaux pluviales 

(noues, bassins de rétention) ; 
• prendre en compte les zones 

humides structurantes pour la 
régulation de l’eau et la 
protection de la biodiversité. 

 

Le règlement, dans son article relatif à la gestion 
des eaux pluviales, prévoit le principe d’une 
gestion des eaux pluviales à la parcelle. 
Les limites d’imperméabilisation des surfaces 

aménagées sont à travailler plus précisément en 
phase opérationnelle suivant la conception du 
projet. 
Les zones humides fonctionnelles sont protégées au 
titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. 
Le règlement protégeant ces zones humides 

reprend celui défini dans le projet du SAGE de la 
Sarthe Aval et celui du SAGE de l’Huisne. 
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Optimiser la gestion des eaux 
usées 
Les documents d’urbanisme 
devront : 
- démontrer l’adéquation entre le 

potentiel de développement 

envisagé et la capacité réelle 
de collecte et de traitement 
des systèmes d’assainissement 

Adéquation entre capacité des STEP et 
développement futur 

La Communauté de communes est compétente 
en matière d’assainissement collectif. 
La majorité des projets de développement sont 
localisés dans des secteurs raccordables au réseau 
d’assainissement collectif. Toutefois, certains 
quartiers, hameaux ou zones d’activités sont 

localisés dans des secteurs où le raccordement 
gravitaire n’est pas envisageable et pour lesquels 
le règlement prévoit la mise en place d’un 
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des eaux usées, 
- prévoir, si nécessaire, des 

réserves foncières pour accueillir 
les nouvelles stations 
d’épuration. 

assainissement non collectif (zone UBa 
notamment). 
Concernant les stations d’épuration, le 
développement envisagé est a priori compatible 
avec les outils d’épuration actuels. L’actualisation 
du zonage d’assainissement menée parallèlement 

à la procédure d’élaboration du PLUi permettra 
d’affiner les données (cf. ci-après). 
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 Prescription du DOO Application locale Compatibilité 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

P41 
page 
69 

Les documents d’urbanisme locaux doivent inciter 
l’installation de dispositifs de production d’énergies 
renouvelables. 

 

Le PLUi ne crée pas d’obstacle à la 
création de dispositifs destinés à 
favoriser la production d’énergie à partir 
de ressources renouvelables (projet 
particulier ou grands projets). 
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page 
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Favoriser l’implantation de l’énergie solaire 
L’implantation de sites de production d’énergie 
solaire au sol n’est pas autorisée en zone agricole 
et naturelle. Elle pourra être permise sur des sites 
pollués et/ou en friche si une valorisation agricole 

ou forestière n’est pas possible. 

 
Pas de projet précis présenté lors de 
l’élaboration du PLUi. 
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Atténuer les risques liés aux inondations  
Les documents d’urbanisme locaux devront : 
- prendre en compte les dispositions des Plans de 

Prévention du Risque Inondation et des atlas des 
zones inondables ; 
- inventorier les zones d’expansion de crues et les 
préserver de l’urbanisation ; 
- identifier les zones humides (inventaire) ; 
- mettre en place des mesures pour limiter 

l’imperméabilisation des sols et gérer les eaux 
pluviales dans les projets d’aménagement ; 
- favoriser la préservation des éléments de 
paysage (haies, ripisylve, boisements,…) 
contribuant à la diminution du ruissellement. 
Une information sur le risque inondation devra être 

effectuée auprès de la population. 

 Pas de PPRi sur le territoire 
intercommunal. Les plans de zonage 
reportent l’atlas des zones inondables 

du Roule-Crotte sur le territoire de 
Teloché afin de préserver ces espaces 
de toute nouvelle urbanisation. 
Certaines données sur l’inondation 
existent dans le bassin du Rhonne mais 
ne sont pas suffisamment précises pour 

permettre un report sur les plans de 
zonage. 
Les zones humides ont fait l’objet d’un 
inventaire et d’une protection dans le 
cadre du PLUi. 
Les haies structurantes et certains 

boisements sont protégés dans le PLUi. 
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Anticiper le risque de feu de forêt  
Les documents d’urbanisme des communes 
concernées devront prendre en compte le risque 

incendie de forêt. 
 

L’existence du risque est rappelée dans 
le rapport de présentation. 
En limite des zones N, le règlement de la 

zone UB prévoit un retrait minimal de 5 
mètres pour la création de nouvelles 
habitations. 
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page 
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Prévenir le risque de mouvement de terrain  
Les documents d’urbanisme locaux devront 
informer des contraintes liées au risque de 
mouvement de terrain (retrait et gonflement des 
argiles, cavités souterraines) et prendre en compte 
la cartographie nationale des risques sismiques. 

 Les risques sont rappelés dans le rapport 
de présentation. 
Le risque retrait-gonflement des argiles 
est sans conséquence sur la 
constructibilité. La réglementation 
relative à ce risque fait l’objet d’une 

fiche en annexe du PLUi. 
Les secteurs de développement se 
localisent à l’écart des zones soumises à 
un risque de mouvements de terrain liés 
à la présence de cavités souterraines 
(zone à risque rappelée dans le rapport 

de présentation). 
Le risque sismique est sans 
conséquence sur la constructibilité. La 
réglementation relative à ce risque fait 
l’objet d’une fiche en annexe du PLUi. 
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Protéger la population des nuisances sonores 
Prendre en compte dans les Plans Locaux 
d’Urbanisme les outils de connaissance liés au 
bruit lorsqu’ils existent sur le territoire concerné 
(classement sonore, cartes de bruit, Plan de 

Prévention du Bruit et de l’Environnement…). 

 

Les plans de zonage identifient les 
zones de nuisances sonores en bordure 
des axes routiers classés dans le cadre 
de l’arrêté préfectoral du 18 mars 2016. 
L’existence de ces zones de nuisances 

sonores est rappelée dans le règlement 
et en annexe du PLUi. 
Le PLUi tend par ailleurs à éviter la 
densification de population aux abords 
des axes routiers majeurs mais 
également des pôles d’équipements 

susceptibles de générer du bruit (pôles 
sportifs et de loisirs, centre de tir 
d’Ecommoy, etc.) 
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Tenir compte du risque industriel et technologique  
Risque industriel et technologique 

Les documents d’urbanisme doivent prendre en 
compte les Plans de Prévention des Risques 
Technologiques. 

 

Le rapport de présentation rappelle 
l’existence du PPRT autour d’un 

établissement SEVESO seuil haut (dépôt 
d’hydrocarbures) à St-Gervais en Belin. 
Les abords du site sont classés en zone 
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Lorsqu’elles génèrent un risque industriel important, 
les activités nouvelles doivent veiller à limiter 
l’exposition des populations à ce risque 
(localisation, mesures de limitation du risque à la 
source). 
La maîtrise de l’urbanisation autour des sites 

présentant un risque majeur pour la population 
sera recherchée. 
Communiquer et informer la population sur les 
risques naturels et technologiques couvrants le 
territoire. 
Transport de matières dangereuses 
Les documents d’urbanisme doivent tenir compte 
de l’impact des infrastructures de transport de 
matière dangereuses lors de l’élaboration de leurs 
projets. 

N de manière à limiter l’implantation 
d’une population aux abords du PPRT. 
 
Les conduites de gaz et 
d’hydrocarbures traversant le territoire 
intercommunal sont par ailleurs 

soumises à des servitudes d’utilité 
publique règlementant les 
implantations de population et 
établissements recevant du public aux 
abords des canalisations. 
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 Prescription du DOO Application locale Compatibilité 

Axe 4 ORGANISER UN DEVELOPPEMENT  URBAIN RAISONNE ET EQUILIBRE 

 HABITAT 
P48 
Page 
77 

Logements économes en espace 
Pôle urbain : minimum de 40 à 70 % de 
logements économes en espace.  
Pôles d’équilibre et Pôles intermédiaires : 
minimum de 30 % de logements économes 
en espace.  

Pôles de proximité : minimum de  20 % de 
logements économes en espace. 

40 % pour Moncé,  
30% Ecommoy, Laigné St Gervais 

Teloché 
20 % pour Marigné-Laillé, St Biez St 

Ouen 

Le PADD du PLUi reprend les objectifs chiffrés 
définis par le SCOT du Pays du Mans en matière 
de logements économes en espace. 
Les tableaux récapitulatifs de programmation 
présentés dans le tome 3 du rapport de 
présentation font état des pourcentages suivants 

en matière de logements économes en espace : 
- 40,6% sur Moncé en Belin, 
- 36,4% sur Ecommoy, 
- 40,7% sur Teloché, 
- 31% sur Laigné en Belin, 
- 30,8% sur St-Gervais en Belin, 

- 27,4% sur Marigné-Laillé, 
- 23,8% à St-Ouen en Belin, 
- 32,1% sur St-Biez en Belin. 
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Produire des logements aidés  
Le SCoT définit un pourcentage de logements 
aidés sur l’ensemble de la production de 
logements communale de 2013 à 2030 
Pôle urbain : minimum de 20* % de 
logements aidés,  
*pour Allonnes et Coulaines pas d’objectifs 
chiffrés mais volonté de favoriser le 

développement d’une offre dans les 
quartiers sous dotés.  
Pôle d’équilibre : minimum de 20 % de 
logements aidés, 
Pôle intermédiaire : minimum de 15 % de 
logements aidés, 
Pôles de proximité : entre 0 et 10 % de 
logements aidés (détail par commune). 
Communes soumises à l’article 55 de la loi 

20 % pour Moncé, et Ecommoy 
15% Laigné St Gervais Teloché 

Recommandation  pour Marigné-
Laillé, St Biez St Ouen 

Le PADD du PLUi reprend les objectifs chiffrés 
définis par le SCOT du Pays du Mans en matière 

de logements aidés. 
Les tableaux récapitulatifs de programmation 
présentés dans le tome 3 du rapport de 
présentation (pages 85 et suivantes) font état 
des pourcentages suivants en matière de 
logements aidés : 

- 23,9% sur Ecommoy, 
- 24,1% sur Moncé en Belin, 
- 21,3% sur Teloché, 
- 16,1% sur Laigné en Belin, 
- 15,1% sur St-Gervais en Belin. 

Le PLUi n’impose pas de création de logements 
aidés sur les communes de ST-Biez en Belin, St-
Ouen en Belin et Marigné-Laillé. 
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SRU : minimum de 20 à 30 % de logements 
aidés. 
Cet objectif s’examinera en fonction des 
possibilités de financement du logement 
aidé. Possibilité de dérogation si pas de 
financement. 

Le territoire intercommunal ne recense 
actuellement aucune commune soumise aux 
dispositions de la loi SRU. 
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Les orientations du Schéma Départemental 
des Gens du voyage devront être prises en 
compte dans les documents d’urbanisme. 

 

La Communauté de communes compétente en 
matière d’accueil des gens du voyage recense 
une aire d’accueil des gens du voyage près de 
l’échangeur sur l’A28 (classé en zone Ngv1). 
Le PLUi crée par ailleurs un secteur UBgv destiné à 

l’aménagement d’un habitat adapté aux gens 
du voyage sur l’agglomération Laigné/St-Gervais. 
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Intégrer dans le PLU la possibilité 
d’implantation d’habitat caravane (outil : 

déclaration préalable pour l’installation de 
caravane de plus de 3 mois, article L. 444-1 
et R421-23 du Code de l’urbanisme). 

 Quelques STECAL Agv2 et Ngv2 sont maintenus 
dans le PLUi sur le territoire de Moncé en Belin 

pour prendre en compte les besoins liés à la 
sédentarisation des gens du voyage (habitat-
caravane). 

 
 REGLES CONSOMMATION D’ESPACE 

P54 
Page 
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Densifier le parc de logements pour 
économiser l’espace 
Les principes de densité sont les 
suivants : 
Pôle urbain : de 15 à 35 logements 
à l’hectare, 
Pôle d’équilibre : minimum de 15 
logements à l’hectare, 
Pôle intermédiaire : minimum de 15 
logements à l’hectare ou12 log/ha 
pour les communes : 

- ayant des contraintes 
d’urbanisation (topographie),  

- ou une production de 

logements inférieure à 150 
logements à l’horizon 2030.  
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Commune 
Armature 
Urbaine 

Objectif 
de 

densité 
moyenne 
minimale 

Potentiel 
AU Mixte 

maximum 
2030 

Moncé-
en-Belin 

Pôle Urbain 15 log/ha 24 ha 

Ecommoy 
Pôle 
d’équilibre 

15 log/ha 36 ha 

Saint 
Gervais-

en-Belin Pôle 
intermédiaire 

15 log/ha 

14.4 ha 

Laigné-
en-Belin 

18 ha 

Teloché 18 ha 

Le PADD fixe des objectifs de densité 
plus stricts que ceux initialement 
définis par le SCOT du Pays du Mans. 

Il s’agit par ce biais d’être plus 
vertueux mais également d’anticiper 
la révision amorcée du SCOT du Pays 
du Mans. 
Ainsi, la densité définie n’est jamais 
inférieure à 15 logements/ha y 

compris dans les communes les plus 
rurales du territoire. 
Les tableaux récapitulatifs de 
programmation présentés dans le 
tome 3 du rapport de présentation 

font état des densités moyennes 
suivantes : 
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Pôles de proximité : 12 logements à 
l’hectare. 

Marigné-
Laillé 

Pôle de 
proximité 

12 log/ha 

 

10.5 ha 

Saint 
Ouen-en-

Belin 

Pôle de 
proximité 

10.5 ha 

Saint Biez-
en-Belin 

Pôle de 
proximité 

10.5 ha 

 Total EPCI OBB 15 
log/ha 

141.9 ha 

 

- 20,9 logements/ha sur Ecommoy 
(22,9 logements/ha dans les zones 
d’extension), 

- 20,8 logements/ha sur Moncé en 
Belin (20,8 logements/ha dans les 
zones d’extension), 

- 18,3 logements/ha sur Teloché (17,4 
logements/ha dans les zones 
d’extension), 

- 18 logements/ha sur Laigné en Belin 
(18 logements/ha dans les zones 
d’extension), 

- 18,7 logements/ha sur St-Gervais en 
belin (18,1 logements/ha dans les 
zones d’extension), 

- 15,5 logements/ha sur Marigné-
Laillé (15,2 logements/ha dans les 

zones d’extension), 
- 15,4 logements/ha sur St-Ouen en 

Belin (15 logements/ha dans les 
zones d’extension), 

- 15,6 logements/ha sur St-Biez en 
Belin (15 logements/ha dans les 

zones d’extension). 
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Maîtriser les extensions urbaines 
Un potentiel maximum de surface à 

urbaniser destiné à un 
développement mixte regroupant 
habitat, commerces de proximité, 
équipements, services et 
développement économique 
d’intérêt local sur la période 2013 / 

2030 est défini.  
Ce potentiel servira de référence 

Le PADD fixe un objectif de création 
d’au moins 30% des logements dans 

les enveloppes urbanisés des bourgs 
et hameaux. 
A l’échelle du territoire 
intercommunal, le pourcentage 
programmé représente 33,7%. 
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lors de l’élaboration ou de la 
révision des PLU. 
Pour les communes disposant déjà 
dans leur document d’urbanisme 
de réserves foncières à long terme, 
le surplus de zones AU, ne 

correspondant pas au potentiel 
identifié au SCoT, pourra être classé 
en zone 3AU (zone AU à ouvrir après 
2030) ou supprimé. Il s’agit de 
favoriser une programmation de la 
construction du logement à moyen 

et long terme. 
Pour la ville du Mans s’ajoute un 
objectif de 50 % de production de 
logements en Renouvellement 
Urbain. 

Pour le calcul des surfaces AU mixtes 
ci-dessous, sont intégrés les espaces 
consommés depuis 2013 et ceux 
programmés dans le cadre du PLUi 
pour l’habitat ou l’activité (intégrée 
dans le potentiel mixte). 

 
Potentiel AU mixte fixé par le SCoT 

2013 – 2030 =  
 

Potentiel AU Mixte projet PLU hors 
renouvellement urbain 

Ecommoy 18,2 ha 

Moncé en Belin 13,4 ha 

Laigné en Belin 12,9 ha 

St-Gervais en Belin 6 ha 

Teloché 7,8 ha 

Marigné-Laillé 3,2 ha 

St-Ouen en Belin 1,2 ha 

St-Biez en Belin 3,7 ha 

CCOBB 66,4 ha 
 
soit moins de 5000m² par an et par 
commune (cf. tableau de détail ci-

après). 
Comparativement au SCOT, le 
territoire de la CCOBB a consommé et 
consommera donc environ la moitié 
du potentiel maximal admis par le 
DOO du SCOT pour les 8 communes 

du territoire. 
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Une urbanisation des dents creuses1 
en priorité  
Favoriser le renouvellement urbain 
par l’urbanisation des dents creuses 
et des friches urbaines existantes 

(réalisation d’une étude dans le 
cadre des PLU sur le potentiel de 
renouvellement urbain). 
Proscrire les règles de faible densité 
dans les règlements de PLU pour les 
zones U. 

Produire au moins 50 % de la 
production de logements de la ville 
du Mans en renouvellement urbain. 
 

 
1 Dent creuse : espace, situé dans le tissu urbain, non construit entouré de parcelles bâties. 
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L’amélioration du parc de 
logements existants  
Etablir une analyse de la vacance 
du parc de logements dans le 
cadre des PLU afin d’étudier les 
possibilités de remettre des 

logements vacants sur le marché. 
Favoriser l’évolution du bâti existant 
dans les règlements de PLU afin de 
faciliter la réhabilitation et 
l’adaptation des logements. 

 

L’analyse de la vacance fait état de 
taux de vacance « normaux » sur le 
territoire intercommunal (situé en 5 et 
7% du parc global de logements). 
Seule la commune de St-Biez fait état 
d’un taux supérieur à 7% (9,4%). Ce 

taux de vacance est toutefois lié à la 
présence du site de Chardonneux sur 
la commune qui recense un habitat 
collectif désaffecté peu susceptible 
de répondre à des demandes 
d’installation sur le territoire 

communal. 
Au vu de ces éléments, il a été 
considéré que le parc de logements 
vacants ne pouvait constituer un réel 
potentiel de reprise dans les années à 

venir pour répondre aux besoins en 
logements de la CCOBB. 
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Encadrer les conditions de 
développement de l’habitat diffus  
Interdire le développement de 
nouvelles zones d’habitat diffus sauf 
extension du bâti existant. 
Permettre la densification des 
hameaux* existants dans le respect 
des conditions suivantes :  
o limiter les constructions à 

l’intérieur de l’enveloppe 
urbaine du hameau,  

o combler une dent creuse (40 m 
maximum entre 2 terrains 
construits),  

o ne pas porter atteinte à 

l’activité économique agricole 
et forestière, 

De nombreux hameaux (Voir annexe 1 note d’enjeux) 

33 unités de hameaux étaient 
identifiées dans les documents 
d’urbanisme actuels des communes. 

8 hameaux constructibles sont 
finalement maintenus dans le PLUi. 
Les hameaux retenus recensent plus 
de 10 habitations, n’accueillent pas 
d’activité agricole, sont raccordés au 
réseau d’assainissement collectif 

et/ou localisés dans un périmètre de 
proximité des bourgs créant un lien 
entre leurs habitants et le bourg. Ils 
permettront d’offrir à la population 
une offre d’habitat différente de 
celles proposée dans les opérations 

urbaines. 
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o ne pas poser de problème 
d’accessibilité et de sécurité, 

o ne pas impacter la sauvegarde 
des espaces naturels et ou 
zones humides. 

* Définition du hameau : En 

discontinuité du tissu urbain existant 
d’un village ou d’une 
agglomération principale, il s’agit 
de parties du territoire regroupant 
au moins dix constructions à usage 
d’habitation. 
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Interdire les règles imposant une 
surface minimale de parcelle. 

 

Aucune règle n’est introduite dans le 
règlement imposant une surface 
minimale de parcelles (disposition 
supprimée par la loi ALUR de mars 

2014). 

EQUIPEMENTS 
P60 
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Privilégier l’implantation des 

équipements structurants sur les 
pôles (urbain, d’équilibre et 
intermédiaires) en veillant dans la 
mesure du possible à leur bonne 
accessibilité notamment en 
transport en commun.  

Chaque commune du territoire 
devra adapter son niveau 
d’équipements en fonction de sa 
croissance démographique 
envisagée. Le rayonnement et la 
taille des équipements devront 

dépendre également du rôle de la 
commune dans l’armature urbaine 
du SCoT.  
L’accessibilité et la proximité des 
équipements et services devra 

 

A l’échelle du territoire 

intercommunal, aucun projet 
d’équipement structurant n’est 
actuellement en projet. 
Le PADD prévoit toutefois que 
l’implantation des nouveaux 
équipements se fera en cohérence 

avec le bassin de vie qu’ils doivent 
desservir. L’implantation des 
équipements doit donc s’établir en 
cohérence avec l’armature urbaine 
mise en place par le SCOT et reprise 
par le PLUi. 

Le PADD vise notamment certaines 
typologies d’équipements en 
définissant les lieux d’implantation 
privilégiés suivant la politique 
intercommunale et les souhaits des 
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s’établir avec les zones d’habitat 
existantes et nouvelles afin de 
faciliter leur utilisation par les 
populations environnantes. Cette 
accessibilité se fera notamment 
par la création de liaisons douces. 

élus. 
Le PADD confirme par ailleurs 
l’importance d’une implantation des 
nouveaux équipements au sein des 
cœurs de bourg ou des pôles 
d’équipements existants de manière 

à profiter des réseaux de liaisons 
douces desservant d’ores et déjà ces 
secteurs. Ce réseau de liaisons 
douces pourra encore être conforté 
dans les années à venir. 

MOBILITE 

Renforcer le développement des transports collectifs notamment périurbains 

P61 
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Organiser une desserte en 
transport collectif performante 
(lignes express) entre les polarités 
périurbaines (pôles d’équilibre et 
intermédiaires) et le pôle urbain. 
Etablir une programmation dans la 
réalisation des lignes express 
Les pôles d’équilibre et pôles 
intermédiaires non desservis par le 
réseau de transport régional sont 
définis comme prioritaires. 

 

La CCOBB n’a pas la compétence 
« Mobilités et transports ». Son action 

est donc limitée. 
Elle affirme toutefois, au travers de son 
PADD, ses souhaits de voir conforter 
l’usage d’alternatives à l’automobile 
dans les déplacements individuels : 

- implantation des quartiers 
d’habitat au plus près des haltes 
TER, 

- renforcement des liaisons douces 
vers les haltes TER et autres arrêts 
de transports collectifs, 

- covoiturage. 
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Le renforcement de la desserte 
périurbaine de l’étoile ferroviaire du 
Mans 
Améliorer la qualité de la desserte 
ferroviaire périurbaine (fréquence, 
amplitude horaire) 
Identifier et créer de nouvelles 
haltes ou gare sur les infrastructures 
existantes à proximité 

Création Halte TER Moncé-en-Belin 
Le PLUi prend en compte le projet de 

halte TER sur Moncé en Belin (zone 
UEc) 
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de pôles générateurs de trafic : Les 
nouveaux arrêts envisagés sont les 
suivants : 
· Moncé-en-Belin (Centre), sur l’axe 
Le Mans – Château-du-Loir – Tours, 
· Le Centre Hospitalier Régional du 

Mans, sur les axes Le Mans – Laval et 
Alençon. 
Etudier la possibilité de nouvelles 
haltes notamment sur la zone 
commerciale nord à Saint Saturnin, 
sur l’axe Le Mans – Alençon. 

Articuler développement urbain et offre de transports collectifs 
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Articuler développement urbain et 
offre de transports collectifs 
Améliorer la gestion des délaissés 
ferroviaires 

Valoriser le potentiel de 
développement lié aux délaissés 
ferroviaires 

 

Un travail reste à effectuer avec les 
structures propriétaires des délaissés 
ferroviaires pour définir le potentiel 
aménageable dans les années à venir 

notamment à Ecommoy où les 
emprises sont relativement 
importantes. 
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Une densification autour des 
principales haltes ou gares 
ferroviaires 
Permettre un développement 
multifonctionnel autour des haltes 
ou gares ferroviaires pour 
valoriser leur fonction de pôle 
d’échanges. 
Prioriser le développement de 
secteurs situés à proximité des 
haltes ou gare en tissu 
urbain : Les communes concernées 
par une halte ou gare ferroviaire en 
activité ou à créer, 

devront favoriser un 
développement à proximité des 

Densification autour d’arrêts de lignes express et haltes 
TER 

Le PLUi a cherché à développer 
autant que possible l’habitat dans des 

périmètres proches des haltes 
ferroviaires existantes et projetées et à 
améliorer le rabattement : 
-  170 logements minimum réalisés à 

moins de 500 mètres des gares (21% 
du potentiel à court terme créé 

dans le cadre du PLUi – hors projet 
en cours), 

-  488 logements minimum réalisés à 
moins de 1km (61% du potentiel à 
court terme créé dans le cadre du 
PLUi – hors projet en cours), 

-  densité renforcée dans les secteurs 
d’habitat les plus proches des 
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haltes ferroviaires quand elles sont 
situées 
dans le tissu urbain. 
Favoriser l’émergence de formes 
urbaines économes en espace à 
proximité des principaux pôles 
d’échanges. 

haltes (18 à 25 logements/ha), 
-  création d’obligations différenciées 

en matière de stationnement pour 
les logements et hébergements 
situés dans les périmètres de 500 m 
des haltes, 

-  renforcement des liaisons douces 
vers les haltes ferroviaires (y compris 
depuis les communes rurales). 

Maîtriser le trafic automobile 
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La poursuite des aménagements de 
liaisons douces 
Promouvoir et développer les 
déplacements piétons par 

l’aménagement d’espaces publics 
confortables et sécurisés (partage 
de voirie, zone 30…) dans les 
centralités et les nouvelles 
opérations d’aménagement 
(habitat ou activité). 

 

Plusieurs emplacements réservés sont 
mis en place afin de permettre la 
création de liaisons douces 

structurantes à l’intérieur des espaces 
urbanisés mais également entre les 
bourgs du territoire. 
D’autres liaisons douces pourront 
également être mises en place et en 
œuvre au gré des opportunités et des 

besoins. 
 
Les orientations d’aménagement et 
de programmation des futurs secteurs 
constructibles inscrivent par ailleurs 
des principes de liaisons douces à 

créer afin de connecter les nouveaux 
quartiers à leur environnement urbain 
immédiat. 
 
Le PLUi protège enfin les itinéraires 

pédestres existants sur le territoire 
intercommunal et qui permettent de 
faciliter : 
- la découverte du territoire, 
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La poursuite des aménagements de 
liaisons douces 
Poursuivre progressivement la 
réalisation du « boulevard et des 
avenues natures », afin de 

favoriser l’interconnexion entre les 
polarités du SCoT 
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Favoriser le développement et la 
valorisation d’itinéraires doux à 

vocation touristiques et de 
loisirs pouvant s’appuyer sur la 
trame verte et bleue dans le 
respect des milieux naturels 
traversés. 
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Renforcer l’accessibilité des arrêts 
de Transports Collectifs (haltes et 
gares ferroviaires, haltes routières 
lignes expresses) et des parkings 
relais par des liaisons douces 
(cheminement piéton et réseau 

cyclable). 

- de créer du lien entre les 
communes du territoire. 

 
En parallèle, le règlement prévoit des 
dispositions spécifiques destinées à 
prendre en compte le stationnement 

des vélos dans l’habitat et les 
entreprises en parallèle des obligations 
du stationnement des véhicules 
motorisés. Ces différentes dispositions 
prennent en compte la proximité de 
haltes ferroviaires. 
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Poursuivre la réalisation des 
aménagements du réseau 
cyclable. 
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Développer le stationnement vélos 
en interconnexion avec les réseaux 
de transports collectifs, dans les 
parcs d’activités existants ou futurs, 
dans les nouvelles opérations 

d’aménagement. 
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Le développement du covoiturage 
Favoriser le développement d’aires 
de covoiturage aux abords : 
- des échangeurs autoroutiers : 
- des axes routiers structurants du 
territoire. 

 

Plusieurs aires de covoiturage existent 
aujourd’hui sur le territoire. 
Elles sont amenées à se développer 
dans les années à venir suivant les 

besoins exprimés. 
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La mise en place d’une politique en 
matière de stationnement. 
Poursuivre le développement des 
parkings relais pour inciter à 
l’utilisation des réseaux de 
transports collectifs : 
- Transport urbain : 2ème ligne de 
tramway et ligne Bus à Haut Niveau 
de Service, 

- Lignes express notamment sur les 
polarités desservies. 
Améliorer la lisibilité des aires de 
stationnement du centre de 
l’agglomération mancelle 

 

Les abords des haltes ferroviaires 
existantes (Ecommoy – St-
Gervais/Laigné) ont fait l’objet 
d’aménagements d’aires de 
stationnement destinés à faciliter le 
rabattement vers les gares du 

territoire pour la population souhaitant 
se rendre sur Le Mans. 
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(signalétique, communication...). 
Définir les conditions de livraisons 
de marchandises dans le cadre du 
Plan de Déplacements 
Urbains de la Communauté Urbaine 
de Le Mans Métropole. 
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Favoriser un aménagement 
économe en foncier des aires de 
stationnement : 
- Privilégier des regroupements de 
parkings dans les zones d’activités 

et commerciales, 
- Favoriser un traitement plus naturel 
des parkings… 

 

Le règlement introduit certaines règles 
destinées à inciter davantage à la 
mutualisation des espaces de 
stationnement notamment dans les 

zones d’activités et les zones 
commerciales. 
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L’aménagement de la desserte 
routière locale 
Amélioration de la traversée des 
centres bourgs pour conforter la 
sécurité et les conditions de vie des 
populations locales : Arnage / 
Ponthibault et Ballon / St Mars 

Projet de déviation Arnage/Ponthibault  

Suite à la décision du conseil 

départemental d’abandonner le 
projet de déviation 
Arnage/Ponthibault, le PLUi ne 
reprend pas l’emplacement réservé 
mentionné dans le PLU de Moncé en 
Belin. 
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Les réalisations veilleront à : 
o minimiser les impacts 
environnementaux (bruit, pollution, 
milieux naturels, paysage et 
biodiversité notamment par rapport 
à la trame verte et bleue) ; 
o prendre en compte les enjeux 
agricoles (circulation agricole, 
foncier…). 
L’étalement urbain, hors partie 
agglomérée, sera proscrit pour 

renforcer la sécurité des axes 
secondaires et limiter les accès. 

 

Le PADD affirme la nécessité de 
concevoir des opérations plus 
vertueuses dans la prise en compte 
de leur environnement naturel et 

paysager. 
Cela se traduit par un renforcement 
des efforts en matière de densité, de 
traitement des lisières urbaines, de 
prise en compte des zones humides et 
des haies, de confortement des 

liaisons douces, etc.  
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Tableau des surfaces de potentiel mixte consommée en extension entre 2013 et 2030 

 Surface de potentiel mixte en extension consommée          
2013-2018 (ha) 

Surface de potentiel mixte en extension programmée        
2019-2030 (ha) TOTAL 2013-2030 

 Habitat Activités Equipements Habitat Activités Equipements 

Ecommoy 4,9 0 0 8,6 4,7 0 18,2 

Laigné en Belin 1,5 0 3,1 6,4 1,9 0 12,9 

Marigné-Laillé 0,7 0 0 2,5 0 0 3,2 

Moncé en Belin 7,2 0 0 6,2 0 0 13,4 

St-Biez en Belin 1,5 0 0 2,2 0 0 3,7 

St-Gervais en Belin 1,7 0 0 4,3 0 0 6 

St-Ouen en Belin 0 0 0 1,2 0 0 1,2 

Teloché 3,2 0 0 4,6 0 0 7,8 

CCOBB 20,7 0 3,1 36 6,6 0 66,4 
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Tableau des permis de construire autorisés entre 2013 et 2018 sur l’Orée de Bercé-Belinois 

Source : sit@del 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL Moyenne/an 

Ecommoy 38 40 12 29 56 24 199 28,4 

Laigné en Belin 2 1 2 4 5 9 23 3,8 

Marigné-Laillé 3 3 3 7 5 1 22 3,7 

Moncé en Belin 44 14 12 11 15 11 107 17,8 

St-Biez en Belin 2 1 4 7 3 1 18 3,0 

St-Gervais en 
Belin 7 2 6 5 6 5 31 5,2 

St-Ouen en Belin 1 4 5 3 2 5 20 3,3 

Teloché 6 13 30 18 16 15 98 16,3 

         

CCOBB 103 78 74 84 108 71 518 86,3 

 

Il est précisé que, pour l’année 2019, à fin septembre, 72 permis de construire ont été délivrés pour des habitations sur le territoire 

intercommunal.
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Prise en compte du PCET du Pays du 
Mans 

 
Le Plan Climat Energie Territorial du Pays du Mans a été 
adopté le 29 janvier 2014. Il fait actuellement l’objet d’une 
révision destinée à le transformer en Plan Climat Air Energie 
Territorial. 
 
Le PCET du Pays du Mans se fixe les objectifs suivants : 

• réduction de 20% de la consommation d’énergie, 
• réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre 
• augmentation de 20% de la part des énergies 

renouvelables. 
 

Afin d’atteindre ces objectifs, le PCET est structuré autour de 
20 fiches-actions réparties autour de 5 grandes thématiques 
dont certaines peuvent croiser les politiques et actions 
poursuivies par la Communauté de communes de l’Orée de 
Bercé-Belinois dans le cadre de son PLUi : 
 
1- Transports et mobilités 
Le PADD du PLUi s’exprime en faveur d’un renforcement de 
l’usage des modes de déplacements alternatifs à 
l’automobile. 
Il souhaite notamment profiter de l’existence de 2 haltes 
ferroviaires TER (une 3ème en projet) sur le territoire 
intercommunal. L’aménagement des abords des haltes (déjà 
réalisés), la création de liaisons douces vers les haltes, le 
renforcement de la population aux abords des haltes sont 
autant d’actions permettant d’inciter davantage à un usage 
de ces modes alternatifs de déplacements vers Le Mans. 

Le PLUi favorise également le développement des réseaux de 
liaisons douces communales et intercommunales pour des 
déplacements plus locaux ou de proximité. 
Ces démarches s’inscrivent au sein d’autres actions existantes 
en faveur du covoiturage organisé ou spontané 
(Coupd’pouce entre Marigné-Laillé et Ecommoy) ou de 
l’autopartage à Ecommoy. 
 
2- Bâtiments et aménagement 
Le PCET exprime la nécessité d’une réflexion sur l’urbanisme 
menée à une échelle élargie. L’élaboration du PLUi de l’Orée 
de Bercé-Belinois participe de cette volonté. 
Le PCET souhaite par ailleurs : 

• reconquérir les espaces construits existants : l’analyse 
des potentialités de densification des espaces urbanisés 
menée en parallèle d’une action en faveur du BIMBY a 
montré d’importantes possibilités de construire dans des 
espaces sans enjeu agricole, naturel ou paysager. 

• faire progresser le bâti dans une logique de durabilité : le 
PLUi assouplit les règles relatives aux aspects extérieurs 
des constructions (hors secteur patrimonial) de manière 
à répondre aux enjeux de durabilité dans le bâti. 

• mieux utiliser les ressources d’énergie et d’eau : les 
actions à mener ne relèvent pas des modalités d’action 
du PLUi. 
 

3- Agriculture – espaces boisés – nature 
Les fiches-actions portent sur la modification des pratiques 
agricoles et de gestion des espaces boisés et forestiers, etc. et 
ne concernent pas directement le champ d’action du PLUi. 
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4- Consommation - déchets 
Les fiches-actions portent sur la modification des modes de 
consommation et sur la gestion des déchets et ne concernent 
pas directement le champ d’action du PLUi. 
 
5- Sensibilisation – éducation 
Ces actions ne concernent pas directement le PLUi. 
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Analyse des perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement 
 

Evaluation des incidences du projet de 
PLUi sur l’environnement et mesures  

 
Le chapitre suivant détaille les incidences potentielles du 
PADD sur les composantes de l’environnement étudiée dans 
le cadre de l’état initial et présente pour chacune les mesures 
d’évitement et de réduction incluse dans le PADD et le 
règlement. Les thématiques abordées sont les suivantes : 

• Milieux naturels et TVB ; 
• Cadre paysager et patrimonial ; 
• Ressource en eau et déchets ; 
• Risques et nuisances ; 
• Consommation d’énergie et changement climatique, 
• Activités agricoles. 

 

 Préambule 
 
Le projet urbain prévoit une augmentation de la population 
communautaire à hauteur d’environ 22 000 habitants à 
l’horizon 2030 soit une augmentation de l’ordre de 0,8% par 
an sur la période 2019-2030. 
Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de prévoir des 
espaces dédiés à l’accueil de nouvelles habitations. Celles-ci 
pourront en partie être accueillies dans les espaces 
actuellement urbanisés des communes mais un potentiel 
d’extension doit cependant être programmé. Celui-ci est 
limité à 60 ha pour la période 2019-2030. 

 
 
 
 
Pour les activités économiques, un potentiel maximal 
d’extension de 46 ha est inscrit au PADD (38 ha pour les zones 
d’activités, 8 ha pour les secteurs commerciaux). 
 
Ces projets sont ceux qui sont le plus susceptibles d’impacter 
l’environnement du territoire intercommunal dans les années 
à venir. Chaque secteur fait l’objet d’une analyse détaillée ci-
après. 
Toutefois, il convient de préciser en préambule que, en 
comparaison des documents d’urbanisme actuellement en 
vigueur dans les 8 communes (POS/PLU), le PLUi réduit 
l’emprise des surfaces constructibles : 

- d’environ 179 ha pour les secteurs à vocation 
d’habitat, 

- d’environ 38 ha pour les secteurs à vocation 
économique. 

Ces surfaces sont intégrées en zone agricole A ou naturelle N 
suivant leur vocation. 
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 Milieux naturels et TVB 
 
Le PLUi doit apporter une réponse aux besoins de logements 
et d’emploi du territoire dans les années à venir. Il mobilise 
pour cela certaines surfaces actuellement à vocation 
agricole ou naturelles à hauteur d’environ 40 ha pour 
l’habitat et d’environ 30ha pour les activités. 
  

Incidences attendues du PADD 
Le PADD explicite clairement la nécessité d’une prise en 
compte et d’une protection de la Trame Verte et Bleue 
identifiée sur le territoire dans le cadre de l’état initial de 
l’environnement. 
Il affirme par ailleurs la nécessité d’une modération de la 
consommation d’espaces, cette consommation étant 
susceptible d’impacter les milieux naturels et de fragmenter 
les corridors écologiques.  
Il prévoit enfin une protection de certains éléments 
contribuant à la Trame Verte et Bleue tels que les zones 
humides, les bois et les haies. 

 

Mesures règlementaires mises en place pour atteindre les 
objectifs fixés par le PADD 

 Les réservoirs et les corridors de la TVB sont en majorité 
préservés par un classement en zones N et A, ces deux 
zones couvrant 92% du territoire intercommunal. 
Aucune zone AU ne se trouve en réservoir de 
biodiversité. 
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TVB et zonage du PLUi 
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 Toutes les zones à urbaniser (AU) se situent en 

continuité du tissu urbain existant (U), ce qui évite le 
mitage des espaces naturels et agricoles et 
indirectement la fragmentation des milieux. 
 

 Les entités naturelles constitutives de la TVB et de la 
nature ordinaire font l’objet de protection : 

o les zones humides identifiées dans l’inventaire 
communal, les haies d’intérêt écologique et 
paysager (incluses dans les continuités 
écologiques, longeant les zones humides et le 
réseau hydrographique, ayant un rôle paysager 
structurant au niveau des secteurs urbains), les 
mares des réservoirs complémentaires de la 
sous-trame « mare », certains arbres isolés et 
certains bois font l’objet d’une inscription 
graphique au zonage et sont protégés au titre 
du L.153-23 du Code de l’urbanisme, 

o les autres mares sont pour la plupart situées en 
zones A et N, 

o le réseau hydrographique est classé en zone N 
pour la majorité et zone A pour le restant. 
 

 Une large partie des emplacements réservés est 
localisée au sein des espaces urbanisés dans des 
secteurs où leur impact sur la Trame Verte et Bleue est 
nul à faible. 
Toutefois, certains emplacements réservés recoupent 
la TVB. Ils concernent pour la grande majorité des 
projets de liaison douce entre les communes du 
territoire. Ils sont pour l’essentiel situés en appui d’une 
voirie existante, élément potentiellement fragmentant 

de la TVB et ne contribueront pas à créer de nouvelles 
ruptures dans les continuités écologiques.  
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TVB et emplacements réservés 
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 Le PLUi garantit la protection des éléments de paysage 
et de biodiversité susceptibles de contribuer à la 
dynamique de la Trame Verte et Bleue (haies, arbres, 
bois, mares, zones humides, etc.) 
La suppression de tout ou partie de bois protégé, de 
haie protégée, d’arbre isolé protégé doit faire l’objet 
d’une déclaration préalable. Les suppressions peuvent 
être autorisées sous certaines conditions : état sanitaire 
des arbres, passage de réseaux, création d’accès 
nouveau, pour les besoins de l’activité agricole, … 
Les constructions, installations, aménagements, 
activités susceptibles de porter atteinte aux zones 
humides repérées au zonage sont interdits sauf sous 
certaines conditions (enjeux liés à la sécurité des 
personnes, projet autorisé par DUP, …) et sans 
alternative avérée. Dans ce cas, les principes de 
compensation prévus par le SDAGE Loire-Bretagne et 
les SAGE s’appliquent. 
Les mares et étangs repérés au zonage ne peuvent 
être comblés. 
 

 Dans les zones U et AU, le règlement prévoit que les 
espaces libres de construction doivent faire l’objet 
d’un traitement paysager notamment pour participer à 
l’amélioration ou au maintien de la biodiversité en 
milieu urbain. 
 

 Les Orientations d'Aménagement et de 
Programmation (OAP) favorisent la préservation des 
éléments naturels existants (zones humides, haies, bois) 
et prescrivent des aménagements favorisant la TVB et 
la nature ordinaire (plantation de haies à partir 
d’essences locales). 

 Cadre paysager et patrimonial 
 
Les projets d’urbanisation envisagés dans le PLU auront 
nécessairement des incidences sur les paysages naturels et 
ruraux, notamment le paysage du Bélinois où les enjeux sont 
essentiellement liés au mitage du territoire et le paysage 
bocager et forestier des sables et forêts (sur Marigné-Laillé) 
marqué par la présence d’un relief animé, d’un bocage de 
qualité et de la forêt de Bercé. 
Ces répercussions seront d’importance variable selon le type 
de projet, selon le caractère des terrains concernés, leur 
emplacement et leur positionnement par rapport aux cônes 
de vision. 
D’autre part, le territoire est riche d’un patrimoine bâti et 
historique ordinaire ou reconnu (trois monuments historiques,  
plusieurs sites archéologiques et de nombreux éléments 
patrimoniaux témoins de l’identité du territoire) susceptible 
d’être altéré par les nouveaux aménagements. 

 

Incidences attendues du PADD 
 Dans le paysage du Bélinois, le PADD insiste : 

o sur la limitation du développement de l’habitat 
en zone rurale et l’arrêt du développement 
linéaire le long des voies de circulation ; 

o sur la préservation du paysage forestier en lisière 
ouest du territoire et des vues remarquables 
depuis les buttes de Monnoyer et du Vieux Mans 
(points hauts). 

Sur Marigné-Laillé (unité sables et forêts), le projet vise à 
arrêter toute urbanisation diffuse, protéger le maillage 
bocager (un diagnostic spécifique a été mené sur ce 
territoire), valoriser la forêt de Bercé, préserver les points 
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de vue depuis les points haut de la commune incluant 
les buttes d’Ecommoy. 
 

 Le PLUi identifie, protège et incite à la valorisation 
(sensibilisation de la population à la réhabilitation de 
l’ancien, changement de destination sans remettre en 
cause l’activité agricole) du patrimoine remarquable 
et identitaire du territoire en zone urbaine et rurale. 
 

 Concernant les trois monuments historiques, les élus 
projettent l’étude avec l’Architecte des Bâtiments de 
France de la possibilité de mise en place de périmètres 
délimités des abords. 
 

 Le PLUi rappelle les règles liées à la protection du 
patrimoine archéologique. 
 

 Les opérations d’aménagements (habitat et activité) 
doivent prendre en compte les enjeux paysagers 
existants : préservation des éléments marquants 
(végétation, cône de vue, …), traitement des lisières et 
abords de voies, réflexion sur l’implantation des 
volumes bâtis, … 
 

Mesures règlementaires mises en place pour atteindre les 
objectifs fixés par le PADD 

 Le PLUi remet fortement en cause la constructibilité en 
campagne pour un habitat neuf. 
Alors que les documents d’urbanisme actuels 
identifiaient 33 entités de hameaux constructibles, le 
PLUi n’en conserve que 8 en excluant pour ceux-ci 
toute extension et en limitant leur constructibilité à un 
simple comblement des « dents creuses ». Cette 

politique permettra de modérer le mitage du territoire 
par un habitat neuf au sein de l’espace rural et de 
maintenir les hameaux dans leur limites actuelles. 
 

 La réduction des surfaces constructibles évoquée 
précédemment aura également un effet positif en 
réduisant les limites de transition paysagère entre 
espace bâti et espace agricole (notamment les 
paysages agricoles ouverts du territoire). 
 

 Les éléments du patrimoine bâti et les ensembles bâtis 
et paysagers (château du Ronceray à Marigné-Laillé, 
château  de la Beaussonière à Moncé-en-Belin, …)  
font l’objet d’une inscription au zonage et d’une 
protection au titre du L.151-19 du Code de l’urbanisme. 
La démolition d’un élément protégé est interdite mais 
peut être admise de manière dérogatoire. 
La suppression du patrimoine végétal au sein de ces 
périmètres de protection est soumise à déclaration 
préalable et n’est admise que si l’état sanitaire des 
arbres le justifie. 
 

 Les entités paysagères du territoire sont préservées du 
fait du zonage et des dispositions réglementaires : 

o vallons et cours d’eau : classement en zone N, 
protection des milieux associés (haies, ripisylves, 
zones humides, bois) ; 

o forêt et bois : classement en zone N, protection 
de certains espaces boisés ; 

o bocage : protection des haies d’intérêt, des 
zones humides, de certaines mares, classement 
en zone N de nombreuses prairies permanentes. 
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 Dans les zones U et AU, le règlement prévoit que les 
espaces libres de construction doivent faire l’objet 
d’un traitement paysager notamment pour participer à 
l’amélioration du cadre de vie pour la population. 
 

 Les Orientations d'Aménagement et de 
Programmation (OAP) favorisent la prise en compte du 
patrimoine bâti et paysager existants (anciens murs à 
conserver, haies et espaces verts à préserver) et 
l’insertion des projets urbains dans le paysage (lisière 
urbaine à aménager/planter, aménagements 
paysagers à créer en bord de voie). 
 

 Les OAP prescrivent la prise en compte de la 
topographie lorsque celle-ci est marquée pour les 
futurs constructions et aménagements. 
 

 Les emplacements réservés pour la création de liaisons 
douces et de sentiers pédestres participent à la 
valorisation des paysages. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ressource en eau et déchets 
 
L’augmentation de la population à 22 000 habitants à 
l’horizon 2030 et des activités économiques prévue par le 
PADD va inéluctablement être accompagnée par une 
pression accrue sur les ressources : 

- Augmentation de la production d’eaux usées et 
d’eaux pluviales et par conséquent du flux à traiter au 
niveau des stations d’épuration. 

- Risque de dégradation de la ressource en eau et de 
l’augmentation de sa consommation. 

- Augmentation de la production de déchets. 
 

Incidences attendues du PADD 
 Aspect quantitatif : favoriser la mise en œuvre de 

dispositifs permettant de réduire les besoins en eau. 
 Aspect qualitatif : 

o zonage compatible avec l’objectif de 
protection des périmètres des captages d’eau 
potable du territoire, 

o protection des zones humides, 
o conditionnement du développement urbain aux 

capacités d’assainissement des eaux usées, 
o maitrise de l’imperméabilisation et de la gestion 

des eaux pluviales (incitation à la mise en place 
de solutions alternatives favorisant l’infiltration). 
 

Mesures règlementaires mises en place pour atteindre les 
objectifs fixés par le PADD 

 Le règlement assure l’accès à l’eau potable pour toute 
nouvelle construction : toute construction ou 
installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être 
raccordée au réseau public de distribution s’il existe, 



PLUi Orée de Bercé – Bélinois  Rapport de présentation – Tome 4      59 

soit alimentée par captage, forage ou puits particulier 
conformément à la réglementation en vigueur. 
 

 Concernant les eaux usées, le règlement indique : 
o l’obligation de raccordement au réseau d’eaux 

usées dans la zone d’assainissement collectif 
lorsque le réseau existe (en cours d’actualisation), 

o hors de la zone d’assainissement collectif, 
dispositif d’assainissement non collectif respectant 
la réglementation en vigueur. 

En matière d’assainissement, la Communauté de 
communes est compétente. Le projet a été jugé 
compatible avec les capacités des stations 
d’épuration et les projets d’amélioration des réseaux 
programmés à court, moyen et long terme. 
Plus spécifiquement : 

- la station de Laillé (capacité de 300EH) est aujourd’hui 
saturée. Pour cette raison, le hameau de Laillé ne fait 
l’objet d’aucune extension, 

- la station de Marigné (capacité de 550EH) montre une 
capacité résiduelle suffisante pour gérer les effluents 
des secteurs de densification. Une vigilance devra 
toutefois être maintenue s’agissant de l’urbanisation du 
secteur des Caillères. 

- La station d’épuration du Chardonneux d’une 
capacité de 300EH montre une capacité résiduelle de 
250EH alors que le secteur ne devrait pas se densifier 
fortement et qu’aucune extension n’est prévue. 

- La station du bourg de St-Biez montre une capacité 
résiduelle de l’ordre de 120 EH suffisante pour gérer la 
soixantaine de constructions à réaliser durant les 10 
années à venir. 

- La station d’épuration d’Ecommoy dispose d’une 
capacité de 5000EH aujourd’hui 4337 habitants. La 
capacité résiduelle s’établit donc autour de 650 
équivalents-habitants. Si l’urbanisation immédiate 
pourra être gérée dans le cadre de l’équipement 
actuel, une vigilance devra être maintenue sur le long 
terme. 

- La station d’épuration de St-Ouen montre une 
capacité résiduelle de plus de 150 EH suffisante pour 
les constructions programmées dans le cadre du PLUi 
notamment en considérant l’existence d’une zone 
2AUh. 

- La station d’épuration de Moncé en Belin montre une 
capacité résiduelle de presque 1000EH suffisante pour 
le programme de logements envisagé sur la 
commune. 

- La station d’épuration de St-Gervais Laigné possède 
une capacité de 3000 EH et une capacité résiduelle de 
700EH. Considérant la programmation 1AUh/2AUh mise 
en place sur St-Gervais et le fait qu’une partie de 
l’urbanisation ne sera pas raccordée à la station 
(hameaux), celle-ci est en capacité de gérer les 
effluents provenant des nouveaux quartiers créés sur le 
territoire. 

- La station d’épuration de Teloché possède également 
une capacité résiduelle proche de 1000EH suffisante 
pour le programme de logements envisagé sur la 
commune d’ici 2030. 
La Communauté de communes précise par ailleurs 
que les capacités de traitement sont suffisantes pour 
les flux de pollution futurs tels qu'envisagés dans les 
schémas. Le problème se pose davantage au niveau 
des eaux parasites et la Communauté de communes 
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prévoit d’entreprendre des travaux de mise en 
séparatif / réhabilitation pour limiter les surcharges 
hydrauliques et ainsi permettre le traitement de 
l'intégralité des flux de pollution. 

 Les zonages mis en place dans le PLUi sont compatibles 
avec les arrêtés de protection des forages destinés à 
l’alimentation en eau potable sur Ecommoy et 
Marigné-Laillé. 

 Le règlement rappelle dans l’article 8 des dispositions 
applicables à chaque zone l’obligation pour 
l’aménageur de prendre les mesures afin d’assurer le 
libre écoulement des eaux pluviales, de limiter 
l’imperméabilisation des sols, de maitriser les débits de 
fuite, d’assurer la collecte, le stockage des eaux 
pluviales. 
 

 En zone UA, le règlement incite à la gestion des eaux 
pluviales à la parcelle. 
 

 Dans les zones UA, UB et 1AUh, le règlement prévoit à 
l’article 5 que les espaces libres de construction 
doivent faire l’objet d’un traitement paysager 
notamment pour participer à la gestion des eaux 
pluviales. 
 
 

 Consommation d’énergie, changement climatique 
et qualité de l’air 

 
L’accroissement de la population et le développement des 
activités économiques vont engendrer une augmentation des 
consommations en énergie (circulation automobile, activités 

nouvelles, parc de logements anciens, formes urbaines non 
adaptées, …) et en l’occurrence des émissions des gaz à 
effet de serre agissant sur le changement climatique et sur la 
qualité de l’air. 
 

Incidences attendues du PADD 
 Exclusion de toute disposition réglementaire susceptible 

d’entraver l’amélioration énergétique du bâti. 
 Aucune contre-indication relative à l’implantation de 

moyens de production d’énergies à partir de 
ressources renouvelables dès lors qu’ils s’inscrivent dans 
la politique générale du PADD de protection des 
espaces agricoles et naturels, du paysage et du 
patrimoine. 
 

 Politique en faveur d’une mobilité durable afin de 
limiter les émissions de GES et la dégradation de la 
qualité de l’air : 

o conforter l’offre de mobilité alternative à 
l’automobile et de l’intermodalité : intégration 
les haltes TER notamment et les autres réseaux 
collectifs dans la politique de planification 
urbaine, développement des aires de 
covoiturage, … 

o renforcer les liens entre les centralités du 
territoire en jouant sur la diversification des 
modes de déplacement : aménagement de 
liaisons douces, initiatives de mobilités solidaires 
(autopartage, covoiturage), aménager les axes 
de circulation au profit des modes doux 
notamment en ville. 
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o intégrer systématiquement de la mobilité 
durable dans les nouveaux projets urbains 
(liaisons douces). 

 
 Préservation et protection des boisements lesquels 

constituent des puits à carbone. 

 

Mesures règlementaires mises en place pour atteindre les 
objectifs fixés par le PADD 

 les zones UA et UB sont caractérisées par une mixité 
fonctionnelle (proximité habitat, services et 
commerces) favorisant ainsi l’utilisation de mode de 
déplacements actifs. 
 

 Des emplacements réservés confortent le maillage de 
cheminements sur l’ensemble du territoire 
encourageant et favorisant ainsi les modes doux de 
déplacement. 
 

 Les OAP s’inscrivent dans le renforcement des liaisons 
douces en confortant ou complétant le maillage 
existant. 

 La densification du tissu urbain autour des gares et le 
développement des liaisons douces vers ces sites 
(emplacements réservés) vont favoriser l’utilisation du 
transport ferroviaire. 
 

 Les dispositions du règlement ne font pas obstacle à 
l’isolation par l’extérieur des constructions existantes. 
 

 Aucune disposition n’interdit la création d’équipement 
relatif à la production d’énergie à partir de ressources 
renouvelables (possible dans l’ensemble des zones du 

PLUi sous réserve du respect des règlementations 
spécifiques à la création de ce type de projet). 
 
 

 Risques et nuisances 
 
Bien que le territoire intercommunal soit peu soumis aux 
risques naturels, technologiques et aux nuisances, tout 
aménagement ou développement dans les secteurs 
concernés pourraient augmenter l’intensité de ces risques et 
nuisances pour la population. La principale incidence 
attendue est la non-considération de ces risques dans le 
projet de PLUi. 
 

Incidences attendues du PADD 
 Développement urbain réfléchi vis-à-vis des risques et 

nuisances identifiés : 
o axes concernés par le risque de transport de 

matières dangereuses, 
o site SEVESO seuil haut du dépôt pétrolier à St-

Gervais-en-Belin, risque feux de forêt, 
o rappel des normes de  construction relatives aux 

risques sismique et retrait-gonflement des argiles, 
o risque d’inondation identifié dans l’AZI du Roule-

Crotte à Teloché, 
o risque de mouvement de terrain lié à la présence 

de cavités sur Ecommoy et Marigné-Laillé, 
o risque climatique diffus, 
o nuisances sonores liées aux principales 

infrastructures routières et aux autres 
voies/équipements ou activités non compatibles 
avec la proximité d’habitations. 
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Mesures règlementaires mises en place pour atteindre les 
objectifs fixés par le PADD 

 Aucune zone à urbaniser à vocation d’habitat ne se 
situe en secteur de risque majeur identifié sur le 
territoire : AZI du Roule-Crotte, site SEVESO de St-
Gervais-en-Belin (zone AU à proximité à vocation 
économique), aléa fort de retrait-gonflement des 
argiles,  secteurs de mouvements de terrain. 
 

 Le PLUi évite également l’implantation de zones 
d’habitat dans les zones de nuisances sonores des axes 
routiers majeurs identifiées dans le cadre de l’arrêté 
préfectoral du 18 mars 2016. 
 

 Il évite également l’implantation de nouveaux quartiers 
à proximité immédiate d’équipements susceptibles de 
générer des nuisances sonores (salle des fêtes, centre 
de tir d’Ecommoy, etc.) 
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Zones à urbaniser et principaux risques  
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 Les documents graphiques font apparaître : 
o les zones de nuisances sonores où les 

constructions doivent respecter des mesures 
d’isolation acoustique précisées dans les 
annexes du PLUi, 

o le secteur inondable de l’AZI du Roule-Crottes 
sur Teloché où la réalisation de tout projet est 
soumise à conditions, 

 Le règlement précise les conditions d’implantation 
d’activités soumises à la réglementation des 
installations classées pour certaines zones urbanisées et 
l’interdit pour d’autres. 

 Les OAP prévoient des zones tampons où des 
aménagements paysagers sont à créer entre les zones 
d’habitat et les zones susceptibles de produire des 
nuisances (voies routières, zones d’activités). 

 

 Activités agricoles 
Bien qu’il conduise à une réduction importante des surfaces 
constructibles comparativement aux documents d’urbanisme 
en vigueur dans les 8 communes, le PLUi aura un impact sur 
certaines surfaces agricoles valorisées par l’agriculture à 
hauteur d’environ 19,5 ha (projet habitat et activités 
économiques). 
 

Incidences attendues du PADD 
Les projets d’habitat et de développement économique ne 
peuvent entièrement trouver place au sein des espaces 
urbanisés actuels du territoire. Le PLUi aura donc des impacts 
sur les espaces actuellement valorisés par l’activité agricole. 
Il cherche toutefois à modérer ces impacts en se fixant des 
objectifs de modération de la consommation d’espaces 

agricoles et naturels et en s’appuyant autant que possible sur 
les gisements fonciers disponibles dans les bourgs et zones 
d’activités existantes. 
Il cherche en parallèle à conforter l’économie agricole du 
territoire en garantissant le développement des structures 
agricoles et leur diversification. 
 

 

Mesures règlementaires mises en place pour atteindre les 
objectifs fixés par le PADD 

 L’essentiel des espaces à vocation agricole du territoire 
est intégré dans la zone agricole A tout comme les 
sièges d’exploitation du territoire. Le règlement de 
cette zone permet le développement des structures et 
la pérennité d’une large partie des espaces qu’elles 
valorisent. 
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Caractéristiques des zones susceptibles 
d'être touchées de manière notable par 
la mise en œuvre du plan et évaluation 
des incidences 

 
A l’échelle du territoire du PLUi, les zones les plus  susceptibles 
d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du 
plan sont les secteurs actuellement vierges de construction, 
pouvant de ce fait  recouvrir un  intérêt écologique,  agricole, 
paysager ou  patrimonial, susceptibles  d’être construits ou 
aménagés dans le cadre de la mise en œuvre du plan. 
Pour chacune de ces zones, une analyse des modifications 
potentielles de l’état actuel des sites a été menée en 
établissant : 

• l’état actuel des caractéristiques et sensibilités 
environnementales du site en s’appuyant sur les 
données récoltées dans le cadre de l’analyse de l’état 
initial et lors de visite sur site (sondages pédologiques 
zones humides et caractérisation de l’occupation du 
sol) ; 

• les incidences potentielles susceptibles de résulter de la 
mise en œuvre du projet ; 

• les mesures mises en œuvre pour éviter, réduire ou 
compenser les incidences négatives du PLUi (PADD, 
règlement, OAP). 

 
Les zones retenues correspondent aux zones à urbaniser (1AU 
et 2AU) et aux zones de projet faisant l’objet d’une orientation 
d’aménagement et de programmation (1AU et U). 
 
 

Cette analyse est détaillée ci-après pour chaque commune 
et comprend : 

• une carte globale de localisation des zones vis-à-vis 
des principales contraintes environnementales à 
l’échelle de la commune, 

• une fiche descriptive par zone des caractéristiques et 
sensibilités environnementales, des incidences 
potentielles et des mesures du PLUi. 
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 Commune de Moncé-en-Belin 
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Secteur « Rue Jean Fouassier – Boulevard des Avocats » 
Zonage PLU UB 

OAP MON1 

Surface 2 507 m² 

Vocation Habitat 

Justification du choix 
d’urbanisation 

Secteur localisé au sein des espaces urbanisés (densification 
prioritaire des zones agglomérées des bourgs) 

Caractéristiques et 
sensibilités 
environnementales 

Sensibilité écologique très faible 
• Milieux anthropisés : jardins. 

• Hors zone humide et TVB 

Sensibilité paysagère et patrimoniale faible 
• Localisation en cœur de bourg 
• Hors périmètre de protection MH, hors site archéologique. 

Sensibilité agricole nulle 
• Pas de valorisation ni de potentiel 
• A l’intérieur des limites agricoles 

Sensibilité aux risques et nuisances faible 
• Risque retrait-gonflement des argiles moyen. 

• Risque sismique faible. 

Incidences 
potentielles  

- Imperméabilisation des sols et augmentation des eaux 
pluviales à traiter. 

- Augmentation de la consommation d’eau potable et des 
eaux usées à traiter. 

- Augmentation de la production de déchets à gérer. 
- Augmentation des déplacements due à l’implantation 

d’une nouvelle population 

Mesures du PADD, du 
règlement ou de 
l’OAP 

 Objectif minimal de 20 logts/ha pour optimiser le foncier. 

 Obligation de raccordement aux réseaux d’eau potable 
et d’eaux usées. 

 Limiter l’imperméabilisation et assurer la gestion des eaux 
pluviales (écoulement, stockage et restitution au milieu 
naturel ou au réseau public). 

 Respect des normes de construction relatives aux risques 

sismique et retrait-gonflement des argiles. 
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Secteur « Val du Rhonne » 
Zonage PLU 1AUh/2AUh 

OAP MON2 (zone 1AUh) 

Surface 28348 m² (1AUh/2AUh) 

Vocation Habitat 

Justification du choix 
d’urbanisation 

Secteur localisé dans un espace de transition entre le bourg de Moncé et la Val du Rhonne, à proximité du pôle 
d’équipements du Val’Rhonne susceptible d’accueillir le futur projet de halte ferroviaire sur la ligne Le Mans – 
Tours. 

Bien que considéré en extension dans le PLUi, le secteur est, pour une large partie, intégré dans l’enveloppe 
urbaine identifiée par le SCOT du Pays du Mans de 2014. 

Caractéristiques et 
sensibilités 
environnementales 

Sensibilité écologique modérée 
• Milieux communs et anthropisés pour partie : prairie mésophile, haies et bois de pins en continuité avec la 

vallée du Rhonne,  jardins et friche. 

• Localisation en limite du vallon du Rhonne : zone humide et TVB au Sud. 

Sensibilité paysagère et patrimoniale modérée 
• Localisation en continuité d’espace urbanisé et d’espace naturel. 
• Situation sur le versant Nord du vallon du Rhonne (pente moyenne de 7%). 
• Hors périmètre de protection MH, hors site archéologique. 

Sensibilité agricole faible 
• Pas de valorisation agricole actuellement ; potentiel agricole limité du fait de la localisation entre le Rhonne et 

les espaces urbanisés du bourg. 
• A l’intérieur des limites agricoles 

Sensibilité aux risques et nuisances faible 
• Risque de retrait gonflement des argiles faible et moyen. 
• Risque sismique faible. 

Incidences potentielles  

- Imperméabilisation des sols et augmentation des eaux pluviales à traiter. 
- Modification du paysage perçu depuis le sud du vallon (paysage actuel marqué par un habitat pavillonnaire 

sur un parcellaire lâche et planté)  
- Augmentation de la consommation d’eau potable et des eaux usées à traiter. 
- Augmentation de la production de déchets à gérer. 
- Augmentation des déplacements du fait de l’installation d’une nouvelle population. 

Mesures du PADD, du 
règlement ou de l’OAP 

 Echelonnement de l’urbanisation par un zonage différencié 1AUh/2AUh. 
 Objectif de 22 logts/ha pour optimiser le foncier avec implantation d’une résidence senior sur la portion classée 

en 1AUh 
 Protection d’un arbre remarquable à préserver en bordure de la voie d’accès 
 Obligation de raccordement aux réseaux d’eau potable et d’eaux usées. 
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 Limiter l’imperméabilisation et assurer la gestion des eaux pluviales (écoulement, stockage et restitution au 
milieu naturel ou au réseau public). 

 Respect des normes de  construction relatives aux risques sismique et retrait-gonflement des argiles. 

 Création de liaisons douces favorisant les modes actifs de déplacement vers le pôle d’équipements et vers la 
vallée du Rhonne et le secteur urbanisé de la Janverie (au sud du vallon) 
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Secteur « La Baussonnière Nord » 
Zonage PLU 1AUh 

OAP MON3 

Surface 18 283 m² 

Vocation Habitat 

Justification du choix 
d’urbanisation 

Secteur situé en extension de la zone agglomérée pour compléter les possibilités de densification offertes par les 
espaces urbanisés du bourg et permettre à la commune d’atteindre un objectif de création de 235 logements 
(2019-2030) 
La commune fait le choix d’un développement à l’ouest de l’agglomération afin de rééquilibrer l’urbanisation du 
bourg de part et d’autre de la voie ferrée et de prendre en compte les déplacements pendulaires vers Le Mans 

via la RD307 (un développement à l’est de la voie ferrée aurait contribué à augmenter les besoins 
franchissements de la voie ferrée au niveau du pont existant, qui devient de plus en plus saturé). 

Caractéristiques et 
sensibilités 
environnementales 

Sensibilité écologique faible 
• Milieu commun : prairie mésophile. 
• Hors zone humide et TVB. 

Sensibilité paysagère et patrimoniale faible 
• Localisation en continuité d’espace urbanisé. 
• Vue sur et depuis l’ensemble patrimonial de la Baussonnière modéré par la présence d’une haie protégée en 

bordure du Rhonne 
• Hors périmètre de protection MH, hors site archéologique. 

Sensibilité agricole faible 
• Pas de valorisation agricole actuellement ; potentiel agricole modéré du fait de la localisation entre Rhonne et 

espaces urbanisés du bourg  
• A l’intérieur des limites agricoles 

Sensibilité aux risques et nuisances modérée 
• Extrémité Est en limite du secteur sonore de la RD307. 
• Risque de retrait gonflement des argiles moyen. 
• Risque sismique faible. 

Incidences potentielles  

- Imperméabilisation des sols et augmentation des eaux pluviales à traiter. 
- Augmentation de la consommation d’eau potable et des eaux usées à traiter. 
- Augmentation de la production de déchets à gérer. 
- Augmentation des déplacements du fait de l’installation d’une nouvelle population. 

Mesures du PADD, du 
règlement ou de l’OAP 

 Objectif de 20 logts/ha pour optimiser le foncier. 

 Intégration paysagère via la préservation de la végétation en limite Ouest et Sud protégée au titre du L.151-23 
du code de l’urbanisme. 

 Obligation de raccordement aux réseaux d’eau potable et d’eaux usées. 
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 Limiter l’imperméabilisation et assurer la gestion des eaux pluviales (écoulement, stockage et restitution au 
milieu naturel ou au réseau public). 

 Respect des normes de  construction relatives aux risques sismique et retrait-gonflement des argiles. 

 Création de liaisons douces favorisant les modes actifs de déplacement. 
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Secteur « la Baussonière Sud » 

Zonage PLU 1AUh 

OAP MON4 

Surface 15 781 m² 

Vocation Habitat 

Justification du choix 
d’urbanisation 

Secteur situé en extension de la zone agglomérée pour compléter les possibilités de densification 
offertes par les espaces urbanisés du bourg et permettre à la commune d’atteindre un objectif de 
création de 235 logements (2019-2030) 

La commune fait le choix d’un développement à l’ouest de l’agglomération afin de rééquilibrer 
l’agglomération de part et d’autre de la voie ferrée et de prendre en compte les déplacements 
pendulaires vers Le Mans via la RD307 (un développement à l’est de la voie ferrée aurait contribué à 
augmenter les franchissements de la voie ferrée au niveau du pont existant, qui devient de plus en plus 
saturé). 

Caractéristiques et 
sensibilités 
environnementales 

Sensibilité écologique modérée 
• Milieux ordinaires et anthropisés pour partie : prairie mésophile, fourré, jardins et friche. 
• Localisation hors zone humide et hors TVB 

Sensibilité paysagère et patrimoniale faible 
• Localisation en continuité d’espace urbanisé. 

• Pas de vue depuis l’ensemble patrimonial de la Baussonnière (végétation périphérique) 
• Hors périmètre de protection MH, hors site archéologique. 

Sensibilité agricole faible 
• 1 ha actuellement valorisé dans un cadre agricole (prairie temporaire de 5 ans ou plus) 

• A l’intérieur des limites agricoles 

Sensibilité aux risques et nuisances modérée 
• Extrémité Nord-est incluse dans le secteur sonore de la RD307. 
• Risques de retrait gonflement des argiles moyen. 
• Risque sismique faible. 

Incidences potentielles  

- Disparition de surfaces valorisées par l’agriculture (environ 1 ha de prairies) 
- Imperméabilisation des sols et augmentation des eaux pluviales à traiter. 
- Augmentation de la consommation d’eau potable et des eaux usées à traiter. 
- Augmentation de la production de déchets à gérer. 
- Augmentation des déplacements du fait de l’installation d’une nouvelle population. 

Mesures du PADD, du 
règlement ou de l’OAP 

 Objectif de 20 logts/ha pour optimiser le foncier. 
 Obligation de raccordement aux réseaux d’eau potable et d’eaux usées. 
 Limiter l’imperméabilisation et assurer la gestion des eaux pluviales (écoulement, stockage et 
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restitution au milieu naturel ou au réseau public). 
 Respect des normes de  construction relatives aux risques sismique et retrait-gonflement des argiles. 
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Secteur « La Belle Etoile » 
Zonage PLU 2AUz 

OAP - 

Surface 35242 m² 

Vocation Economique 

Justification du choix 
d’urbanisation 

Au sein du PADD, la zone de la Belle Etoile – route d’Arnage est identifié comme secteur économique 
d’équilibre. Ce vaste secteur accueille aujourd’hui une activité importante en bordure d’un des axes 
majeurs du territoire intercommunal (axe Angers – Le Mans). Il laisse encore aujourd’hui apparaître 
d’importantes potentialités de densification ou de reprise de locaux désaffectés. 

Pour cette raison, le secteur d’extension fait l’objet d’un zonage d’urbanisation à long terme mobilisable 
en l’absence d’alternatives satisfaisantes pour l’accueil d’entreprises dans les secteurs actuellement 
constructibles. 

Caractéristiques et 
sensibilités 
environnementales 

Sensibilité écologique assez forte 
• Habitats communs : zone déboisée 

• Parcelle comprise en corridor milieu boisé et bocager. 
• Localisation hors zone humide. 

Sensibilité paysagère et patrimoniale faible 
• Localisation en continuité d’espace urbanisé. 
• Hors périmètre de protection MH, hors site archéologique. 

Sensibilité agricole nulle 
Aucune valorisation agricole ; potentiel agricole nul 

Sensibilité aux risques et nuisances assez forte 
• Parcelle incluse dans le secteur sonore de la RD323. 

• Risque de retrait gonflement des argiles moyen. 
• Risque sismique faible. 

Incidences potentielles  

- Altération des continuités écologiques, toutefois limitée compte tenu de la proximité du site avec des 
secteurs urbains. 

- Imperméabilisation des sols et augmentation des eaux pluviales à traiter. 

- Augmentation de la consommation d’eau potable et des eaux usées à traiter. 
- Augmentation de la production de déchets à gérer (dont déchets industriels). 
- Augmentation des déplacements due au nouveau personnel. 

Mesures du PADD, du 
règlement ou de l’OAP 

 Fermeture de la zone à l’urbanisation dans l’attente d’un projet ou besoin. 

 Lors de l’ouverture à l’urbanisation, nécessité de définir les principes d’accès la zone mais également 
les conditions de prise en compte des espaces de biodiversité périphériques.  
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 Commune de Saint-Gervais-en-Belin 
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Secteur « L’Audonnière » 
Zonage PLU 1AUh 

OAP STG1 

Surface 13 271 m² 

Vocation Habitat 

Justification du choix 
d’urbanisation 

Secteur localisé entre le lotissement en cours de l’Audionnière et le bourg de St-Gervais. 
Il correspond donc à la 2ème tranche du lotissement. 

Caractéristiques et 
sensibilités 
environnementales 

Sensibilité écologique très faible 
• Milieu anthropisé : culture. 

• Hors zone humide et TVB. 

Sensibilité paysagère et patrimoniale faible 
• Localisation en continuité d’espace urbanisé. 
• Hors périmètre de protection MH, hors site archéologique. 

Sensibilité agricole modérée 
• Surfaces actuellement valorisées par l’agriculture (maïs sur environ 6000m²) mais 

potentiel agricole fortement réduit du fait de l’aménagement du lotissement de 
l’Audionnière, qui contribue à enclaver la zone 1AUh 

• A l’intérieur des limites agricoles 

Sensibilité aux risques et nuisances modérée 
• Proximité d’une entreprise (travaux d’installation électrique). 
• Risque de retrait gonflement des argiles moyen. 
• Risque sismique faible. 

Incidences 
potentielles  

- Disparition de surfaces valorisables pour l’agriculture (environ 6000m²) 

- Imperméabilisation des sols et augmentation des eaux pluviales à traiter. 
- Augmentation de la consommation d’eau potable et des eaux usées à traiter. 
- Augmentation de la production de déchets à gérer. 
- Augmentation des déplacements du fait de l’installation d’une nouvelle population. 

Mesures du PADD, du 
règlement ou de 
l’OAP 

 Objectif de 16 logts/ha pour optimiser le foncier. 

 Intégration paysagère et diminution des nuisances sonores provenant de l’entreprise 
via la plantation d’une bande végétalisée en lisière Sud-ouest. 

 Obligation de raccordement aux réseaux d’eau potable et d’eaux usées. 
 Limiter l’imperméabilisation et assurer la gestion des eaux pluviales (écoulement, 

stockage et restitution au milieu naturel ou au réseau public). 

 Respect des normes de  construction relatives aux risques sismique et retrait-
gonflement des argiles. 

 Création de liaisons douces favorisant les modes actifs de déplacement. 



PLUi Orée de Bercé – Bélinois  Rapport de présentation – Tome 4      78 

 
 
 
 
  

Lotissement de 
l’Audionnière (tranche 1) 
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Secteur « L’Audonnière 2 » 
Zonage PLU 2AUh 

OAP - 

Surface 16 185 m² 

Vocation Habitat 

Justification du choix 
d’urbanisation 

Poursuite de l’urbanisation à long terme sur la lisière nord du 
bourg de St-Gervais dans la continuité du lotissement de 
l’Audionnière. 

Caractéristiques et 
sensibilités 
environnementales 

Sensibilité écologique très faible 
• Milieux anthropisés : culture et chemin agricole. 

• Hors zone humide et TVB mais proximité immédiate au Nord. 

Sensibilité paysagère et patrimoniale faible 
• Localisation en continuité d’espace urbanisé mais paysage 

agricole ouvert 
• Hors périmètre de protection MH, hors site archéologique. 

Sensibilité agricole forte 
• Surfaces actuellement valorisées par l’agriculture (maïs sur 

environ 1,5 ha) 
• A l’intérieur des limites agricoles 

Sensibilité aux risques et nuisances faible 
• Risque de retrait gonflement des argiles faible. 
• Risque sismique faible. 

Incidences 
potentielles  

- Disparition de surfaces valorisables pour l’agriculture (environ 
1,5 ha) 

- Imperméabilisation des sols et augmentation des eaux 
pluviales à traiter. 

- Augmentation de la consommation d’eau potable et des 
eaux usées à traiter. 

- Augmentation de la production de déchets à gérer. 

- Augmentation des déplacements du fait de l’installation 
d’une nouvelle population. 

Mesures du PADD, du 
règlement ou de 
l’OAP 

 Fermeture à l’urbanisation 
 Objectif de 20 logts/ha pour optimiser le foncier 

(programmation à long terme) 

 Respect des normes de  construction relatives aux risques 
sismique et retrait-gonflement des argiles. 
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Secteur « L’Audonnière 3 » 
Zonage PLU 2AUh 

OAP - 

Surface 13 933 m² 

Vocation Habitat 

Justification du choix 
d’urbanisation 

Poursuite de l’urbanisation à long terme sur la lisière nord du 
bourg de St-Gervais dans la continuité du lotissement de 
l’Audionnière. 

Caractéristiques et 
sensibilités 
environnementales 

Sensibilité écologique très faible 
• Milieux anthropisés : culture et jardin arboré. 
• Hors zone humide et TVB mais proximité immédiate au Nord. 

Sensibilité paysagère et patrimoniale faible 
• Localisation en continuité d’espace urbanisé. 
• Hors périmètre de protection MH, hors site archéologique. 

Sensibilité agricole modérée 
• Surfaces actuellement valorisées par l’agriculture (chanvre 

sur environ 8800m²) 
• A l’intérieur des limites agricoles 
Sensibilité aux risques et nuisances faible 
• Risque de retrait gonflement des argiles faible. 
• Risque sismique faible. 

Incidences 
potentielles  

- Disparition de surfaces valorisables pour l’agriculture (environ 
1ha) 

- Imperméabilisation des sols et augmentation des eaux 
pluviales à traiter. 

- Augmentation de la consommation d’eau potable et des 
eaux usées à traiter. 

- Augmentation de la production de déchets à gérer. 

- Augmentation des déplacements du fait de l’installation 
d’une nouvelle population. 

Mesures du PADD, du 
règlement ou de 
l’OAP 

 Fermeture à l’urbanisation 
 Objectif de 18 logts/ha pour optimiser le foncier 

(programmation à long terme) 

 Respect des normes de  construction relatives aux risques 
sismique et retrait-gonflement des argiles. 
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 Commune de Laigné-en-Belin 
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Secteur « Le Calvaire » 
Zonage PLU UB 

OAP LAI1 

Surface 7 510 m² 

Vocation Habitat 

Justification du choix 
d’urbanisation 

Secteur localisé au sein des espaces urbanisés (densification prioritaire 
des zones agglomérées des bourgs) 

Caractéristiques et 
sensibilités 
environnementales 

Sensibilité écologique très faible 
• Milieu anthropisé : culture. 

• Hors zone humide et TVB. 

Sensibilité paysagère et patrimoniale faible 
• Localisation en continuité d’espace urbanisé. 
• Hors périmètre de protection MH, hors site archéologique. 

Sensibilité agricole faible 
• Surfaces actuellement partiellement valorisées par l’agriculture (maïs 

sur environ 5500²) 
• A l’intérieur des limites agricoles et ceinturées d’habitations 
Sensibilité aux risques et nuisances faible 
• Risque de retrait gonflement des argiles faible. 
• Risque sismique faible. 

Incidences 
potentielles  

- Disparition de surfaces valorisables pour l’agriculture (environ5500m²) 
- Imperméabilisation des sols et augmentation des eaux pluviales à 

traiter. 

- Augmentation de la consommation d’eau potable et des eaux 
usées à traiter. 

- Augmentation de la production de déchets à gérer. 
- Augmentation des déplacements du fait de l’installation d’une 

nouvelle population. 

Mesures du PADD, du 
règlement ou de 
l’OAP 

 Objectif de 18 logts/ha pour optimiser le foncier. 
 Obligation de raccordement aux réseaux d’eau potable et d’eaux 

usées. 
 Limiter l’imperméabilisation et assurer la gestion des eaux 

pluviales (écoulement, stockage et restitution au milieu naturel ou au 

réseau public). 
 Respect des normes de  construction relatives aux risques sismique et 

retrait-gonflement des argiles. 
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Secteur « La Grande Maison » 
Zonage PLU 1AUh 

OAP LAI2 

Surface 10 988 m² 

Vocation Habitat 

Justification du choix 
d’urbanisation 

Secteur localisé au sein des espaces urbanisés (densification prioritaire des zones 
agglomérées des bourgs) sur les arrières de l’école 

Caractéristiques et 
sensibilités 
environnementales 

Sensibilité écologique très faible 
• Milieu anthropisé : culture, parc et jardins. 
• Hors zone humide et TVB. 

Sensibilité paysagère et patrimoniale faible 
• Localisation en cœur d’espace urbanisé. 
• Hors périmètre de protection MH, hors site archéologique. 

Sensibilité agricole faible 
• Surfaces actuellement partiellement valorisées par l’agriculture (prairie temporaire sur 

environ 5300m²) 
• A l’intérieur des limites agricoles et ceinturées d’habitations 
Sensibilité aux risques et nuisances faible 
• Risque de retrait gonflement des argiles faible. 
• Risque sismique faible. 

Incidences 
potentielles  

- Disparition de surfaces valorisables pour l’agriculture (environ 5350m²)  

- Imperméabilisation des sols et augmentation des eaux pluviales à traiter. 
- Augmentation de la consommation d’eau potable et des eaux usées à traiter. 
- Augmentation de la production de déchets à gérer. 
- Augmentation des déplacements du fait de l’installation d’une nouvelle population. 

Mesures du PADD, du 
règlement ou de 
l’OAP 

 Objectif de 20 logts/ha pour optimiser le foncier et profiter de ce potentiel sur les arrières 

de l’école de Laigné 
 Obligation de raccordement aux réseaux d’eau potable et d’eaux usées. 
 Limiter l’imperméabilisation et assurer la gestion des eaux pluviales (écoulement, stockage 

et restitution au milieu naturel ou au réseau public). 
 Respect des normes de  construction relatives aux risques sismique et retrait-gonflement 

des argiles. 
 Raccordement à une liaison douce à l’Ouest favorisant les modes actifs de déplacement. 
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Secteur « La Croix » 
Zonage PLU UBa 

OAP LAI3 

Surface 5 385 m² 

Vocation Habitat 

Justification du 
choix d’urbanisation 

Secteur localisé au sein des espaces urbanisés (densification prioritaire des 
zones agglomérées des bourgs) 

Caractéristiques et 
sensibilités 
environnementales 

Sensibilité écologique faible 
• Milieu commun : friche herbacée. 

• Hors zone humide et TVB. 

Sensibilité paysagère et patrimoniale faible 
• Localisation en cœur d’espace urbanisé. 
• Hors périmètre de protection MH, hors site archéologique. 

Sensibilité agricole nulle 
Pas de valorisation agricole ni de potentiel considérant le caractère enclavé 
du secteur 

Sensibilité aux risques et nuisances modéré 
• Proximité de la voie ferrée 

• Risque de retrait gonflement des argiles faible. 
• Risque sismique faible. 

Incidences 
potentielles  

- Imperméabilisation des sols et augmentation des eaux pluviales à traiter. 
- Augmentation de la consommation d’eau potable et des eaux usées à 

traiter. 

- Augmentation de la production de déchets à gérer. 
- Nuisance sonore liée à la voie ferrée. 
- Augmentation des déplacements du fait de l’installation d’une nouvelle 

population. 

Mesures du PADD, 
du règlement ou de 
l’OAP 

 Objectif de 15 logts/ha pour optimiser le foncier. 

 Obligation de raccordement aux réseaux d’eau potable et d’eaux usées. 
 Bande tampon inconstructible végétalisée (essences locales d’arbres de 

haut jet) afin de réduire les nuisances de la voie ferrée. 
 Respect des normes de  construction relatives aux risques sismique et retrait-

gonflement des argiles. 
 Raccordement à une liaison douce à l’Ouest favorisant les modes actifs de 

déplacement. 
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Secteur « L’Oisonnière » 
Zonage PLU 1AUh 

OAP LAI4 

Surface 64 455 m² 

Vocation Habitat 

Justification du choix 
d’urbanisation 

Secteur constituant une vaste enclave urbaine entre les secteurs d’habitat (nord/est/sud) et des secteurs 
d’équipements et d’activités (ouest). 

Caractéristiques et 
sensibilités 
environnementales 

Sensibilité écologique très faible 
• Milieu anthropisé : culture. 

• Hors zone humide et TVB. 

Sensibilité paysagère et patrimoniale faible 
• Localisation en continuité d’espace urbanisé. 
• Hors périmètre de protection MH, hors site archéologique. 

Sensibilité agricole fort 
• 6,5 ha de surfaces cultivées (3,6 ha en blé tendre ; 2,9 ha en maïs) 
• A l’intérieur des limites agricoles 

Sensibilité aux risques et nuisances faible 
• Risque de retrait gonflement des argiles faible. 

• Risque sismique faible. 

Incidences 
potentielles  

- Réduction importante de surfaces agricoles (environ 6,5 ha) 
- Imperméabilisation des sols et augmentation des eaux pluviales à traiter. 
- Augmentation de la consommation d’eau potable et des eaux usées à traiter. 
- Augmentation de la production de déchets à gérer. 

- Augmentation des déplacements du fait de l’installation d’une nouvelle population. 

Mesures du PADD, du 
règlement ou de 
l’OAP 

 Objectif de 18 logts/ha pour optimiser le foncier. 
 Obligation de raccordement aux réseaux d’eau potable et d’eaux usées. 
 Limiter l’imperméabilisation et assurer la gestion des eaux pluviales (écoulement, stockage et restitution 

au milieu naturel ou au réseau public). A ce titre, il est prévu l’aménagement d’un bassin de rétention au 

Nord-ouest du site. 
L’OAP encourage la gestion des EP à la parcelle. 

 Respect des normes de  construction relatives aux risques sismique et retrait-gonflement des argiles. 
 Création et raccordement de liaisons douces favorisant les modes actifs de déplacement. 
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Secteur commercial « Route du Mans » 
Zonage PLU 1AUzc 

OAP LAI5 

Surface 18502 m² 

Vocation Economique (projet de centre commercial). 

Justification du choix 
d’urbanisation 

Intermarché est actuellement situé dans le cœur de bourg de St-Gervais en Belin (commune agglomérée 
avec Laigné en belin). Pour cette structure, les problématiques rencontrées sont les suivantes : 

- une modernisation, un confort des locaux. 
Le déplacement permettrait de créer un outil moderne, adapté aux besoins des futurs gérants et de ses 
salariés. 
L’absence de drive est également pénalisante pour l’activité commerciale. 

Du fait de la taille du bâtiment actuel, l’enseigne propose une gamme de produits restreinte à ses clients. 
- une mise aux normes des locaux. 
Aujourd’hui, le site actuel ne respecte pas en totalité le code du travail (absence de salle de pause, 
vestiaires mixtes existants mais non séparés...). 
Sur le plan de l’isolation, le bâtiment est une véritable passoire qui ne respecte en rien les préconisations 

actuelles en termes de développement durable et de consommation d’énergie. 
- une mise en sécurité des clients 
La circulation et l’accès sur le site actuel est dangereux. Des conflits et risques d’accidents entre voitures 
et piétons/vélos existent. 
Le stationnement est très compliqué. Il manque de places de parking et le si peu de places est occupé 
par des administrés se rendant aux groupes scolaires ou à la mairie... 

La station essence est par ailleurs située à moins de 50 mètres des écoles et du nouveau restaurant 
scolaire. 
- une cessation prochaine de l’activité des gérants actuels (et perspective de transmission du 
commerce). 
La structure actuelle est ancienne et saturée. 
Elle se révèle peu attractive pour un repreneur puisqu’il n’a aucune possibilité de développement. Le 

risque est donc qu’il n’y ait pas de repreneur et que le commerce disparaisse à moyen terme, ce qui 
serait fortement préjudiciable pour l’agglomération de Laigné-St Gervais. 

Pour répondre à ces différentes problématiques, Intermarché a le besoin suivant : 
- passer d’une surface de vente actuelle de 600 m² à 1000-1200 m² (surface qui dépendra de la 
localisation précise de la zone humide). 
- passer d’une surface plancher de 850 m² à 1500-1700 m². 
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Plusieurs scenarii ont été étudiés par Intermarché. 
1) Le choix d’un développement sur le site actuel a été étudié mais se révèle impossible du fait: 

- de la présence de la station-service (périmètre de protection) 

- du stationnement qui est d’ores et déjà limité et largement utilisé par les usagers des équipements 
riverains du magasin (mairie, école). 

2) Le choix d’un développement sur le site actuel avec déplacement de la station-service a également 
été étudié à la demande de la CDPENAF. 
Il ressort de l’étude que le déplacement de la station-service et donc l’extension du bâtiment actuel sur 
l’emplacement de la station se révèle également impossible. 

Indépendamment du coût financier lié au déplacement de la station (estimé à 400 000 €), avec ce 
scénario, la problématique du stationnement et la sécurité des clients ne disparaissent pas pour autant. 
3) Enfin, un développement en hauteur avec surélévation est également exclu considérant l’ancienneté 
du bâtiment existant (structures inadaptées) et pour des raisons d’accessibilité. 
4) Certaines pistes de réflexion avaient conduit à réfléchir à une implantation à l’extérieur des bourgs 
notamment dans la zone du Fromenteau à Saint-Gervais (en bordure de la RD307) ou à proximité de la RD 

338 à Laigné en Belin. 
Ces choix ont également été écartés car ils conduisaient à une consommation d’espaces importante au 
cœur d’espaces agricoles ou forestiers, à l’écart de toute zone habitée et entraient en contradiction avec 
l’objectif de maintien des espaces commerciaux dans les bourgs. 
5) Les enveloppes urbaines de St-Gervais et Laigné ne présentent pas non plus de vides urbains 
suffisamment grands pour permettre l’implantation d’un tel projet. 

 
Le choix du site d’implantation en entrée Nord de Laigné en Belin a été arrêté car il présente plusieurs 
avantages : 

- bien qu’en extension du bourg, le site est situé à moins de 400 mètres du cœur de bourg de Laigné (à 
proximité de la maison de retraite, de la résidence seniors et des logements sociaux). 
- il est situé face aux futurs quartiers d’habitat de St-Gervais en Belin qui se développeront également 

au nord de l’agglomération. 
- il est localisé en bordure d’un axe routier très passager (RD 139), permettant au commerce de profiter 
d’une visibilité et ainsi d’une attractivité supplémentaire. 
- le site actuel est situé dans le cœur de bourg de St-Gervais et de ce fait moins accessible pour la 
population de Laigné. Le futur site est situé au milieu des deux agglomérations et le long d’un axe 

emprunté par les populations des 2 communes. En outre, la Commune de Laigné investira pour 
permettre aux habitants des deux bourgs d’être desservis pas une liaison douce. 
- il apparaît aujourd’hui dans le PLU de Laigné  comme étant en zone Naturelle à vocation de Loisirs où 
peuvent donc être autorisées des installations à usage de sports et loisirs ouvertes au public. 
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- il permet une circulation et un stationnement sécurisé pour les clients sur un parking adapté. 
Le site envisagé reste au plus près des 2 bourgs, permet de centrer l’activité commerciale sur 
l’agglomération de Laigné-St Gervais et est parfaitement desservi. 

Caractéristiques et 
sensibilités 
environnementales 

Sensibilité écologique assez forte 
• Milieu commun : friche. 
• Présence d’une zone humide (délimitation fine réalisée selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié).  

Sensibilité paysagère et patrimoniale modérée 
• Situation en extension du bourg et en entrée d’agglomération 
• Présence d’habitations à proximité à l’Ouest. 
• Hors périmètre de protection MH, hors site archéologique. 

Sensibilité agricole faible 
• Pas de surface valorisée par une exploitation agricole mais disparition d’un potentiel  

• A l’intérieur des limites agricoles 
Sensibilité aux risques et nuisances faible 
• Proximité d’habitations. 
• Risque de retrait gonflement des argiles faible. 
• Risque sismique faible. 

Incidences 
potentielles  

- Modification de l’image perçue en entrée de ville 
- Imperméabilisation des sols et augmentation des eaux pluviales à traiter. 
- Augmentation de la consommation d’eau potable et des eaux usées à traiter. 
- Augmentation de la production de déchets à gérer (dont déchets issus des activités implantées). 
- Augmentation des déplacements due aux nouveaux employés et à la clientèle. 

Mesures du PADD, du 
règlement ou de 
l’OAP 

 Maintien et valorisation de la haie existante en bord de route pour assurer l’intégration de la surface 
commerciale 

 Création d’un rond-point (validé par la commune et le CD72) 
 Création et aménagement de la lisière est avec l’espace agricole 
 Création de liaisons douces connectant la surface commerciale au cœur de bourg de Laigné 

 Obligation de raccordement aux réseaux d’eau potable et d’eaux usées. 
 Zone humide protégée au PLU à conserver ou compenser selon les préconisations du SDAGE et du SAGE. 
 Limiter l’imperméabilisation et assurer la gestion des eaux pluviales, notamment au niveau du parking 

(écoulement, stockage et restitution au milieu naturel ou au réseau public). 
 Respect des normes de construction relatives aux risques sismique et retrait-gonflement des argiles. 
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 Commune de Teloché 
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Secteur « Zone du Gué » 
Zonage PLU 1AUz 

OAP TEL7 

Surface 42 625 m² 

Vocation Economique (zone d’activité). 

Justification du choix 
d’urbanisation 

La zone initiale est aujourd’hui remplie et plusieurs entreprises se manifestent afin de pouvoir s’implanter sur le territoire 
de Teloché. La commune et la Communauté de communes ont souhaité pouvoir répondre rapidement et 
favorablement à ces demandes en reconduisant la zone d’extension existante dans le PLU de Teloché. 
Cette zone d’extension est en cours d’aménagement (2019). 

Caractéristiques et 
sensibilités 
environnementales 

Sensibilité écologique  faible 
• Milieux anthropisés : culture et jardin. 
• Hors TVB et zone humide mais proximité immédiate du vallon du Rhonne à l’Est.  

Sensibilité paysagère et patrimoniale modérée 
• Situation en extension du bourg. 

• Présence d’habitations à proximité et du vallon du Rhonne à l’Ouest. 
• Hors périmètre de protection MH, hors site archéologique. 

Sensibilité agricole forte 
• 3,7 ha de surfaces cultivées (maïs ensilage) (NB : l’aménagement de la zone a supprimé toute vocation agricole sur 

ce secteur)  

• A l’intérieur des limites agricoles 
Sensibilité aux risques et nuisances faible 
• Risque de retrait gonflement des argiles faible. 
• Risque sismique faible. 

Incidences 
potentielles  

- Disparition de 3,7 ha de surfaces agricoles 
- Imperméabilisation des sols et augmentation des eaux pluviales à traiter. 
- Augmentation de la consommation d’eau potable et des eaux usées à traiter. 
- Augmentation de la production de déchets à gérer (dont déchets issus des activités implantées). 
- Augmentation des déplacements due aux nouveaux employés et à la clientèle. 

Mesures du PADD, du 
règlement ou de 
l’OAP 

 Exclusion de la zone à aménager de la zone humide identifiée en limite ouest de la parcelle. 
 Traitement paysager sur la limite Ouest (haies diversifiées d’essences locales) afin de limiter les vues depuis le vallon du 

Rhonne et de constituer un espace-tampon avec le vallon. 
 Obligation de raccordement aux réseaux d’eau potable et d’eaux usées. 
 Limiter l’imperméabilisation et assurer la gestion des eaux pluviales, notamment au niveau du parking (écoulement, 

stockage et restitution au milieu naturel ou au réseau public). 
 Respect des normes de construction relatives aux risques sismique et retrait-gonflement des argiles. 
 Création de liaisons douces (raccordement au bourg et lien ZA/RD140) favorisant les modes actifs de déplacement. 
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Secteur « Beauséjour 4 » 
Zonage PLU 2AUh 

OAP - 

Surface 35 443 m² 

Vocation Habitat 

Justification du choix 
d’urbanisation 

Ce secteur doit permettre, en complément de l’important 
potentiel mobilisé dans les espaces urbanisés du bourg, à la 
commune de Teloché d’atteindre ces objectifs de création de 
logements dans la continuité des dernière opérations réalisées 
sur la communes (lotissement de Beauséjour 1 à 3) 

Caractéristiques et 
sensibilités 
environnementales 

Sensibilité écologique faible 
• Milieu commun : prairie mésophile. 
• Hors zone humide et TVB. 

Sensibilité paysagère et patrimoniale faible 
• Situation en extension du bourg. 
• Hors périmètre de protection MH, hors site archéologique. 

Sensibilité agricole modérée 
• Surface actuellement non valorisée par l’agriculture mais 

potentiel toujours présent 

• A l’intérieur des limites agricoles 

Sensibilité aux risques et nuisances faible 
• Risque de retrait gonflement des argiles faible. 
• Risque sismique faible. 

Incidences 
potentielles  

- Imperméabilisation des sols et augmentation des eaux 
pluviales à traiter. 

- Augmentation de la consommation d’eau potable et des 
eaux usées à traiter. 

- Augmentation de la production de déchets à gérer. 

- Augmentation des déplacements due aux nouveaux 
habitants. 

Mesures du PADD, du 
règlement ou de 
l’OAP 

 Objectif programmé de 18 logts/ha pour optimiser le foncier. 
 Fermeture de la zone à l’urbanisation dans l’attente d’un 

projet ou besoin. 
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Secteur « Place de Verdun » 
Zonage PLU UA 

OAP TEL2 

Surface 4453 m² 

Vocation Habitat 

Justification du choix 
d’urbanisation 

Secteur localisé au sein des espaces urbanisés (densification 
prioritaire des zones agglomérées des bourgs) 

Caractéristiques et 
sensibilités 
environnementales 

Sensibilité écologique très faible 
• Milieu anthropisé : jardins. 

• Hors zone humide et TVB. 

Sensibilité paysagère et patrimoniale faible 
• Situation en cœur de bourg. 
• Hors périmètre de protection MH, hors site archéologique. 

Sensibilité agricole nulle 
• Pas de valorisation agricole ni potentiel du fait de la localisation au 

cœur des espaces urbanisés 
• A l’intérieur des limites agricoles 
Sensibilité aux risques et nuisances faible 
• Risque de retrait gonflement des argiles faible. 
• Risque sismique faible. 

Incidences 
potentielles  

- Imperméabilisation des sols et augmentation des eaux pluviales à 
traiter. 

- Augmentation de la consommation d’eau potable et des eaux 

usées à traiter. 
- Augmentation de la production de déchets à gérer. 
- Augmentation des déplacements due aux nouveaux habitants. 

Mesures du PADD, du 
règlement ou de 
l’OAP 

 Objectif de 18 logts/ha pour optimiser le foncier. 
 Obligation de raccordement aux réseaux d’eau potable et 

d’eaux usées. 
 Limiter l’imperméabilisation et assurer la gestion des eaux pluviales, 

notamment au niveau du parking (écoulement, stockage et 
restitution au milieu naturel ou au réseau public). 

 Respect des normes de construction relatives aux risques sismique 

et retrait-gonflement des argiles. 
 Création de liaisons douces favorisant les modes actifs de 

déplacement. 
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Secteur « Presbytère » 
Zonage PLU UA-1AUh 

OAP TEL1 

Surface 2657 m² 

Vocation Habitat 

Justification du choix 
d’urbanisation 

Secteur localisé au sein des espaces urbanisés (densification 
prioritaire des zones agglomérées des bourgs) 

Caractéristiques et 
sensibilités 
environnementales 

Sensibilité écologique faible 
• Milieu anthropisé : jardin 
• Hors zone humide et TVB. 

Sensibilité paysagère et patrimoniale faible 
• Situation en lisière de bourg. 
• Bâti caractéristique de cœur de bourg existant. 
• Vue sur le site depuis le vallon du Rhonne à l’Ouest. 
• Hors périmètre de protection MH, hors site archéologique. 

Sensibilité agricole nulle 
• Pas de surface agricole valorisée 
• A l’intérieur des limites agricoles 
Sensibilité aux risques et nuisances faible 
• Risque de retrait gonflement des argiles faible. 
• Risque sismique faible. 

Incidences 
potentielles  

- Imperméabilisation des sols et augmentation des eaux pluviales à 
traiter. 

- Augmentation de la consommation d’eau potable et des eaux 

usées à traiter. 
- Augmentation de la production de déchets à gérer. 
- Augmentation des déplacements due aux nouveaux habitants. 

Mesures du PADD, du 
règlement ou de 
l’OAP 

 Objectif de 30 logts/ha pour optimiser le foncier. 

 Obligation de raccordement aux réseaux d’eau potable et 
d’eaux usées. 

 Limiter l’imperméabilisation et assurer la gestion des eaux pluviales, 
notamment au niveau du parking (écoulement, stockage et 
restitution au milieu naturel ou au réseau public). 

 Respect des normes de construction relatives aux risques sismique 

et retrait-gonflement des argiles. 
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Secteur « Rue des Charrons » 
Zonage PLU UA 

OAP TEL3 

Surface 6 176 m² 

Vocation Habitat 

Justification du choix 
d’urbanisation 

Secteur localisé au sein des espaces urbanisés (densification 
prioritaire des zones agglomérées des bourgs) 

Caractéristiques et 
sensibilités 
environnementales 

Sensibilité écologique très faible 
• Milieu anthropisé : jardin et secteurs aménagés, espace vert 

• Hors zone humide et TVB. 

Sensibilité paysagère et patrimoniale faible 
• Situation en cœur de bourg. 
• Hors périmètre de protection MH, hors site archéologique. 

Sensibilité agricole nulle 
• Pas de valorisation agricole ni potentiel du fait de la localisation au 

cœur des espaces urbanisés 
• A l’intérieur des limites agricoles 

Sensibilité aux risques et nuisances faible 
• Risque de retrait gonflement des argiles faible. 
• Risque sismique faible. 

Incidences 
potentielles  

- Imperméabilisation des sols et augmentation des eaux pluviales à 
traiter. 

- Augmentation de la consommation d’eau potable et des eaux 

usées à traiter. 
- Augmentation de la production de déchets à gérer. 
- Augmentation des déplacements due aux nouveaux habitants. 

Mesures du PADD, du 
règlement ou de 
l’OAP 

 Objectif de 18 logts/ha pour optimiser le foncier. 
 Obligation de raccordement aux réseaux d’eau potable et 

d’eaux usées. 
 Limiter l’imperméabilisation et assurer la gestion des eaux pluviales, 

notamment au niveau du parking (écoulement, stockage et 
restitution au milieu naturel ou au réseau public). 

 Respect des normes de construction relatives aux risques sismique 

et retrait-gonflement des argiles. 
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Secteur « Pré du Moulin » 
Zonage PLU 1AUh 

OAP TEL4 

Surface 11 055 m² 

Vocation Habitat 

Justification du choix 
d’urbanisation 

Ce secteur constitue un espace résiduel entre l’urbanisation du bourg de Teloché et le 
Rhonne. Il est intégré dans l’enveloppe urbaine du SCOT. 

Caractéristiques et 
sensibilités 
environnementales 

Sensibilité écologique faible 
• Milieux communs : prairie mésophile et haie arborée. 
• Hors zone humide et TVB. 

Sensibilité paysagère et patrimoniale modérée 
• Situation en lisière de bourg. 
• Dans périmètre MH, hors site archéologique. 

Sensibilité agricole modérée 
• Surface de prairie permanente sur les arrières (environ 12000m²) 
• A l’intérieur des limites agricoles 
Sensibilité aux risques et nuisances faible 
• Risque de retrait gonflement des argiles faible. 
• Risque sismique faible. 

Incidences 
potentielles  

- Suppression d’une prairie permanente (environ 12000m²) 
- Vue sur le site depuis le Rhonne. 
- Imperméabilisation des sols et augmentation des eaux pluviales à traiter. 

- Augmentation de la consommation d’eau potable et des eaux usées à traiter. 
- Augmentation de la production de déchets à gérer. 
- Augmentation des déplacements due aux nouveaux habitants. 

Mesures du PADD, du 
règlement ou de 
l’OAP 

 Objectif de 15 logts/ha pour optimiser le foncier tout en prenant en compte la proximité 
d’un site naturel 

 Traitement paysagère de la lisière Ouest donnant sur le Rhonne (plantation d’une haie à 
partir d’essences locales). 

 Obligation de raccordement aux réseaux d’eau potable et d’eaux usées. 
 Limiter l’imperméabilisation et assurer la gestion des eaux pluviales, notamment au niveau 

du parking (écoulement, stockage et restitution au milieu naturel ou au réseau public). 

 Respect des normes de construction relatives aux risques sismique et retrait-gonflement des 
argiles. 

 Création de liaisons douces favorisant les modes actifs de déplacement : accès vers le 
bourg au Nord et vers le Rhonne au Sud. 
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 Commune de Saint-Ouen-en-Belin 
 

  



PLUi Orée de Bercé – Bélinois  Rapport de présentation – Tome 4      102 

Secteur « Arrières de l’école » 
Zonage PLU 2AUh 

OAP - 

Surface 11 745 m² 

Vocation Habitat 

Justification du choix 
d’urbanisation 

Unique secteur en extension du bourg de St-Ouen pour répondre à 
un besoin de développement éventuel à long terme. Le site est 
localisé sur les arrières immédiats de l’école et entre plusieurs 
secteurs d’habitat plus ou moins dense. 

Caractéristiques et 
sensibilités 
environnementales 

Sensibilité écologique modérée 
• Milieux communs : prairie mésophile et mare (potentiel 

amphibiens). 
• Présence d’une zone humide (critère sol uniquement) sur le 

pourtour de la mare. 
• Hors TVB. 

Sensibilité paysagère et patrimoniale modérée 
• Situation en lisière de bourg. 
• Hors périmètre de protection MH, hors site archéologique. 

Sensibilité agricole nulle 
• Pas de valorisation agricole ni de potentiel considérant la 

localisation entre des zones habitées 
• A l’intérieur des limites agricoles 
Sensibilité aux risques et nuisances faible 
• Risque de retrait gonflement des argiles faible. 

• Risque sismique faible. 

Incidences 
potentielles  

- Altération de la zone humide et de la mare. 
- Dégradation du caractère rural du bourg en lisière Nord. 
- Imperméabilisation des sols et augmentation des eaux pluviales à 

traiter. 
- Augmentation de la consommation d’eau potable et des eaux 

usées à traiter. 
- Augmentation de la production de déchets à gérer. 
- Augmentation des déplacements due aux nouveaux habitants. 

Mesures du PADD, du 
règlement ou de 
l’OAP 

 Fermeture à l’urbanisation dans l’attente d’un projet ou d’un 
besoin identifié après mobilisation du gisement foncier important 
du cœur de bourg 
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Secteur « Route de l’Aunay » 
Zonage PLU UA 

OAP STO1 

Surface 868 m² 

Vocation Habitat (résidence sénior) 

Justification du choix 
d’urbanisation 

Secteur localisé au sein des espaces urbanisés (densification 
prioritaire des zones agglomérées des bourgs) 

Caractéristiques et 
sensibilités 
environnementales 

Sensibilité écologique très faible 
• Milieu anthropisé : jardin. 

• Hors zone humide et TVB. 

Sensibilité paysagère et patrimoniale faible 
• Situation en cœur de bourg. 
• Hors périmètre de protection MH, hors site archéologique. 

Sensibilité agricole nulle 
• Pas de valorisation agricole ni de potentiel considérant la 

localisation entre des zones habitées 
• A l’intérieur des limites agricoles 
Sensibilité aux risques et nuisances faible 
• Risque de retrait gonflement des argiles faible. 
• Risque sismique faible. 

Incidences 
potentielles  

- Augmentation de la consommation d’eau potable et des eaux 
usées à traiter. 

- Augmentation de la production de déchets à gérer. 

- Augmentation des déplacements due aux nouveaux habitants. 

Mesures du PADD, du 
règlement ou de 
l’OAP 

 Obligation de raccordement aux réseaux d’eau potable et 
d’eaux usées. 

 Limiter l’imperméabilisation et assurer la gestion des eaux pluviales, 
notamment au niveau du parking (écoulement, stockage et 

restitution au milieu naturel ou au réseau public). 
 Respect des normes de construction relatives aux risques sismique 

et retrait-gonflement des argiles. 
 Création d’une liaison douce. 
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Secteur « Cœur de bourg » 
Zonage PLU 1AUh 

OAP STO2 

Surface 20 838 m² 

Vocation Habitat 

Justification du choix 
d’urbanisation 

Vaste enclave urbaine située dans le cœur du bourg de St-Ouen et apparue du fait 
de la mise en œuvre d’une urbanisation linéaire le long des voies périphériques. 

Caractéristiques et 
sensibilités 
environnementales 

Sensibilité écologique faible 
• Milieux communs : prairie mésophile, friche et jardin. 

• Hors TVB et zone humide. 

Sensibilité paysagère et patrimoniale faible 
• Situation en cœur de bourg. 
• Hors périmètre de protection MH, hors site archéologique. 

Sensibilité agricole nulle 
• Pas de valorisation agricole ni de potentiel considérant la localisation entre des 

zones habitées 
• A l’intérieur des limites agricoles 
Sensibilité aux risques et nuisances faible 
• Risque de retrait gonflement des argiles faible. 
• Risque sismique faible. 

Incidences 
potentielles  

- Imperméabilisation des sols et augmentation des eaux pluviales à traiter. 
- Augmentation de la consommation d’eau potable et des eaux usées à traiter. 
- Augmentation de la production de déchets à gérer. 

- Augmentation des déplacements due aux nouveaux habitants. 

Mesures du PADD, du 
règlement ou de 
l’OAP 

 Objectif de 15 logts/ha pour optimiser le foncier. 
 Obligation de raccordement aux réseaux d’eau potable et d’eaux usées. 
 Limiter l’imperméabilisation et assurer la gestion des eaux pluviales, notamment 

au niveau du parking (écoulement, stockage et restitution au milieu naturel ou au 

réseau public). 
A ce titre, l’OAP indique l’emplacement de la noue paysagère à créer, au niveau 
du point bas au centre de la zone. 

 Respect des normes de construction relatives aux risques sismique et retrait-
gonflement des argiles. 

 Création d’au moins deux liaisons douces vers le bourg (services, équipements, 
…) favorisant les modes actifs de déplacement. 
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Secteur « Route des Trois Maillets  » 
Zonage PLU UB 

OAP STO3 

Surface 6 914 m² 

Vocation Habitat 

Justification du choix 
d’urbanisation 

Vaste parcelle récréative d’une habitation existante mobilisable 
dans le cadre d’une densification des espaces urbanisés du bourg 

Caractéristiques et 
sensibilités 
environnementales 

Sensibilité écologique très faible 
• Milieu anthropisé : culture. 

• Hors TVB et zone humide. 

Sensibilité paysagère et patrimoniale faible 
• Situation en zone résidentielle. 
• Hors périmètre de protection MH, hors site archéologique. 

Sensibilité agricole nulle 
• Pas de valorisation agricole ni de potentiel considérant la 

localisation entre des zones habitées 
• A l’intérieur des limites agricoles 
Sensibilité aux risques et nuisances faible 
• Risque de retrait gonflement des argiles faible. 
• Risque sismique faible. 

Incidences 
potentielles  

- Imperméabilisation des sols et augmentation des eaux pluviales à 
traiter. 

- Augmentation de la consommation d’eau potable et des eaux 

usées à traiter. 
- Augmentation de la production de déchets à gérer. 
- Augmentation des déplacements due aux nouveaux habitants. 

Mesures du PADD, du 
règlement ou de 
l’OAP 

 Objectif de 12 logts/ha pour optimiser le foncier. 
 Remplacement de la haie de conifères le long de la RD32 par une 

haie bocagère composée d’essences locales. 
 Obligation de raccordement aux réseaux d’eau potable et 

d’eaux usées. 
 Limiter l’imperméabilisation et assurer la gestion des eaux pluviales, 

notamment au niveau du parking (écoulement, stockage et 

restitution au milieu naturel ou au réseau public). 
 Respect des normes de construction relatives aux risques sismique 

et retrait-gonflement des argiles. 
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 Commune de Saint-Biez-en-Belin 
 

   



PLUi Orée de Bercé – Bélinois  Rapport de présentation – Tome 4      109 

Secteur « La Mare Verte » 
Zonage PLU 1AUh 

OAP STB1 

Surface 6 733 m² 

Vocation Habitat 

Justification du choix 
d’urbanisation 

Enclave urbaine localisée entre deux voies desservant le bourg et des 
habitations 

Caractéristiques et 
sensibilités 
environnementales 

Sensibilité écologique très faible 
• Milieu anthropisé : culture. 

• Hors TVB et zone humide. 

Sensibilité paysagère et patrimoniale faible 
• Situation en zone résidentielle. 
• Hors périmètre de protection MH, hors site archéologique. 

Sensibilité agricole modérée 
• Secteur entièrement cultivé (6700m² de maïs ensilage) mais parcellaire 

agricole isolé dans la trame urbaine du bourg 
• A l’intérieur des limites agricoles 

Sensibilité aux risques et nuisances faible 
• Risque de retrait gonflement des argiles faible. 
• Risque sismique faible. 

Incidences 
potentielles  

- Réduction des surfaces agricoles cultivées à hauteur d’environ 6700m²) 
- Imperméabilisation des sols et augmentation des eaux pluviales à traiter. 
- Augmentation de la consommation d’eau potable et des eaux usées à traiter. 

- Augmentation de la production de déchets à gérer. 
- Augmentation des déplacements due aux nouveaux habitants. 

Mesures du PADD, du 
règlement ou de 
l’OAP 

 Objectif de 15 logts/ha pour optimiser le foncier. 
 Obligation de raccordement aux réseaux d’eau potable et d’eaux usées. 
 Limiter l’imperméabilisation et assurer la gestion des eaux pluviales, notamment 

au niveau du parking (écoulement, stockage et restitution au milieu naturel ou 
au réseau public). 

 Respect des normes de construction relatives aux risques sismique et retrait-
gonflement des argiles. 

 Voie piétonne permettant de rejoindre le bourg afin de favoriser les modes 

actifs de déplacement. 
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Secteur « Ouest » 
Zonage PLU 1AUh 

OAP STB2 

Surface 5 459 m² 

Vocation Habitat 

Justification du choix 
d’urbanisation 

Secteur localisé sur les arrières immédiats de l’école et intégrant un espace sportif à 
déplacer à proximité 

Caractéristiques et 
sensibilités 
environnementales 

Sensibilité écologique faible 
• Milieu commun : prairie mésophile. 
• Hors TVB et zone humide. 

Sensibilité paysagère et patrimoniale modérée 
• Situation en lisière ouest du bourg. 
• Hors périmètre de protection MH, hors site archéologique. 

Sensibilité agricole modérée 
• Prairie temporaire d’environ 4000m² s’insérant dans la trame urbaine du bourg 

• A l’intérieur des limites agricoles 
Sensibilité aux risques et nuisances faible 
• Risque de retrait gonflement des argiles faible. 
• Risque sismique faible. 

Incidences 
potentielles  

- Disparition d’environ 4000m² de prairies temporaires 
- Imperméabilisation des sols et augmentation des eaux pluviales à traiter. 
- Augmentation de la consommation d’eau potable et des eaux usées à traiter. 
- Augmentation de la production de déchets à gérer. 
- Augmentation des déplacements due aux nouveaux habitants. 

Mesures du PADD, du 
règlement ou de 
l’OAP 

 Création d’une bande végétalisée composée d’arbres de haut jet d’essences 
locales en lisière Ouest afin de favoriser l’intégration paysagère. 

 Objectif de 18 logts/ha pour optimiser le foncier. 
 Obligation de raccordement aux réseaux d’eau potable et d’eaux usées. 
 Limiter l’imperméabilisation et assurer la gestion des eaux pluviales, notamment au 

niveau du parking (écoulement, stockage et restitution au milieu naturel ou au 

réseau public). 
 Respect des normes de construction relatives aux risques sismique et retrait-

gonflement des argiles. 
 Voie piétonne permettant de rejoindre le bourg afin de favoriser les modes actifs 

de déplacement. 
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Secteur « L’Avaurie » 
Zonage PLU 1AUh 

OAP STB3 

Surface 22 333 m² 

Vocation Habitat 

Justification du choix 
d’urbanisation 

Le bourg de St-Biez laisse apparaître peu de possibilités de densification pour répondre aux besoins de 
logements de la commune dans les 10 à 12 prochaines années. 
Le secteur de l’Avaurie, localisé en entrée est du bourg, a été retenu parmi l’ensemble des secteurs 
périphériques du bourg également concernés par des surfaces agricoles valorisées car il est partiellement sous 
maîtrise foncière communale et qu’un travail en concertation avec les exploitants agricoles a permis de le 

considérer comme le moins impactant pour l’activité agricole. 

Caractéristiques et 
sensibilités 
environnementales 

Sensibilité écologique très faible 
• Milieu anthropisé : culture. 
• Hors TVB et zone humide. 

Sensibilité paysagère et patrimoniale modérée 
• Situation en lisière est du bourg. 
• Hors périmètre de protection MH, hors site archéologique. 

Sensibilité agricole forte 
• Zone entièrement valorisée par l’agriculture (2,2 ha de maïs) 

• A l’intérieur des limites agricoles 

Sensibilité aux risques et nuisances faible 
• Risque de retrait gonflement des argiles faible. 
• Risque sismique faible. 

Incidences 
potentielles  

- Disparition de 2,2 ha de surfaces agricoles cultivées 
- Vue sur le site depuis la RD32 
- Nuisances liées à la RD32 
- Imperméabilisation des sols et augmentation des eaux pluviales à traiter. 
- Augmentation de la consommation d’eau potable et des eaux usées à traiter. 

- Augmentation de la production de déchets à gérer. 
- Augmentation des déplacements due aux nouveaux habitants. 

Mesures du PADD, du 
règlement ou de 
l’OAP 

 Création d’une bande végétalisée au Nord et préservation de la végétation en limite Est afin d’améliorer 
l’intégration paysagère du quartier. 

 Interdiction des accès sur la RD32 (gestion de la sécurité des usagers de la route). 

 Objectif de 15 logts/ha pour optimiser le foncier. 
 Obligation de raccordement aux réseaux d’eau potable et d’eaux usées. 
 Limiter l’imperméabilisation et assurer la gestion des eaux pluviales, notamment au niveau du parking 
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(écoulement, stockage et restitution au milieu naturel ou au réseau public). 
 Respect des normes de construction relatives aux risques sismique et retrait-gonflement des argiles. 
 Voie piétonne permettant de rejoindre le bourg afin de favoriser les modes actifs de déplacement. 
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 Commune d’Ecommoy 
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Secteur à vocation commerciale et tertiaire « Le Soleil » 
Zonage PLU 1AUzc 

OAP ECO10 

Surface 32 072 m² 

Vocation Economique (zone d’activité). 

Justification du choix 
d’urbanisation 

La zone du Soleil est le pôle commercial relais du territoire intercommunal identifié dans le cadre du SCOT du 
Pays du Mans. Ce pôle commercial relais a vocation à répondre à un très large bassin de vie, à permettre le 
développement de l’économie résidentielle et à éviter l’évasion commerciale sur l’agglomération du Mans. 

Les espaces actuels de la zone commerciale laissent apparaître peu de disponibilités pour l’implantation de 
nouvelles activités commerciales et tertiaires. Une zone d’extension est donc prévue dans la continuité de la 
zone commerciale actuelle. 

Caractéristiques et 
sensibilités 
environnementales 

Sensibilité écologique faible 
• Milieux communs : prairies mésophiles, haies et jardins. 

• Hors TVB et zone humide. 

Sensibilité paysagère et patrimoniale modérée 
• Situation en continuité d’une zone commerciale existante le long d’une voie à grande circulation, en 

entrée de ville. 

• Présence d’habitations en périphérie. 
• Hors périmètre MH, hors site archéologique. 

Sensibilité agricole faible 
• Pas de valorisation agricole et potentiel agricole faible considérant l’existence de nombreuses habitations 

en pourtour de la zone 

• A l’intérieur des limites agricoles 

Sensibilité aux risques et nuisances faible 
• Risque de retrait gonflement des argiles faible. 
• Risque sismique très faible. 
• Site en partie inclus en zone de nuisances sonores. 

Incidences 
potentielles  

- Imperméabilisation des sols et augmentation des eaux pluviales à traiter. 
- Augmentation de la consommation d’eau potable et des eaux usées à traiter. 
- Augmentation de la production de déchets à gérer (dont déchets issus des activités implantées). 
- Augmentation des déplacements due aux nouveaux employés et à la clientèle. 

Mesures du PADD, du 
règlement ou de 
l’OAP 

 Marge de recul d’inconstructibilité le long de la RD338 et de la route de la Boulaie  
 Intégration paysagère via un traitement paysager qualitatif permettant de valoriser les bâtiments 

commerciaux/tertiaires et de préserver la qualité de l’entrée de ville. 
 Aménagement de la zone réalisé de manière à prendre en compte les nuisances éventuelles issues des 

activités pour la population riveraine et intégration de dispositifs végétaux le long des lisières urbaines 
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composés d’arbres de haut jet d’essences locales. 
 Obligation de raccordement aux réseaux d’eau potable et d’eaux usées. 
 Limiter l’imperméabilisation et assurer la gestion des eaux pluviales, notamment au niveau du parking 

(écoulement, stockage et restitution au milieu naturel ou au réseau public). 
 Respect des normes de construction relatives aux risques sismique et retrait-gonflement des argiles. 
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Secteur à vocation économique réservée au stationnement 
Zonage PLU 1AUzs 

OAP ECO11 

Surface 14 867 m² 

Vocation Economique (stationnement). 

Justification du choix 
d’urbanisation 

L’entreprise Glinche est une entreprise spécialisée dans la vente d’automobiles d’occasion. Elle constitue 
l’un des plus gros employeurs du territoire intercommunal (environ 40 emplois). 
Dans le cadre d’un fort développement de son activité, l’entreprise est confrontée à d’importants besoins 

en stationnement pour stocker les voitures en vente (important roulement). Elle restructure actuellement 
son site pour optimiser l’espace (rachat et démolition de plusieurs habitations proches) et réaliser de 
nouvelles constructions. Cette restructuration ne lui permettra toutefois pas de satisfaire ses besoins en 
stationnement. 
Parmi les hypothèses discutées : 

- Création d’un parking en élévation sur les espaces actuellement urbanisés de l’entreprise : cette 

hypothèse a été abandonnée car elle est peu adaptée au rythme d’entrée-sortie es véhicules et 
qu’elle nécessiterait un bâtiment haut incompatible avec la situation de l’entreprise sur un point 
haut du territoire. 

- Développement en extension : une discussion a été engagée avec l’exploitant agricole voisin pour 
étudier le rachat d’une partie de la parcelle agricole limitrophe afin de répondre aux besoins de 

l’entreprise. La portion achetée d’environ 1,5 ha a été délimitée en concertation avec l’exploitant 
agricole de manière à dessiner un parcellaire agricole aisément valorisable (pas d’angle ni de 
délaissé). Elle doit permettre la création de stationnements à court terme. 

Caractéristiques et 
sensibilités 
environnementales 

Sensibilité écologique très faible 
• Milieux anthropisé : culture. 

• Hors TVB et zone humide. 

Sensibilité paysagère et patrimoniale modérée 
• Situation en continuité d’une zone commerciale en lisière urbaine. 
• Hors périmètre MH, hors site archéologique. 

Sensibilité agricole forte 
• Parcelle entièrement valorisée par l’agriculture (blé tendre) 
• Projet situé en-dehors des limites agricoles définies dans le cadre du diagnostic agricole 
Sensibilité aux risques et nuisances faible 
• Risque de retrait gonflement des argiles faible. 

• Risque sismique très faible. 

Incidences 
potentielles  

- Imperméabilisation des sols et augmentation des eaux pluviales à traiter. 
- Vue sur le site depuis l’Est : dégradation du paysage agricole 
- Augmentation des déplacements. 
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Mesures du PADD, du 
règlement ou de 
l’OAP 

 Intégration paysagère en lisière Est : plantation d’une haie bocagère composée entre-autres d’arbres de 
haut jet d’essences locales. 

 Afin de limiter l’imperméabilisation du sol, les espaces dédiés au stationnement devront être perméables 

sur au moins 50 % de leur surface. 
 Le porteur de projet devra mettre en place des dispositifs de production d’énergie solaire de type 

« ombrière ». 
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Secteur « Champs Maudet » 
Zonage PLU 1AUh 

OAP ECO9 

Surface 16 491 m² 

Vocation Habitat 

Justification du choix 
d’urbanisation 

Vaste enclave non bâtie au cœur d’un espace urbanisée de manière 
plus ou moins dense.  

Caractéristiques et 
sensibilités 
environnementales 

Sensibilité écologique faible 
• Milieux communs : prairies, haies 

• Hors TVB et zone humide. 

Sensibilité paysagère et patrimoniale modérée 
• Situation en lisière nord du bourg sur une butte. 
• Extrémité Sud incluse dans le périmètre de protection de l’Eglise 

d’Ecommoy. 

• Hors site archéologique. 

Sensibilité agricole faible 
• Parcelle non valorisée par l’agriculture 
• A l’intérieur des limites agricoles 
Sensibilité aux risques et nuisances faible 
• Risque de retrait gonflement des argiles faible. 
• Risque sismique très faible. 

Incidences 
potentielles  

- Vue sur le site depuis le Nord. 
- Imperméabilisation des sols et augmentation des eaux pluviales à 

traiter. 
- Augmentation de la consommation d’eau potable et des eaux 

usées à traiter. 
- Augmentation de la production de déchets à gérer. 
- Augmentation des déplacements due aux nouveaux habitants. 

Mesures du PADD, du 
règlement ou de 
l’OAP 

 Densité minimale de 17 logements/ha 
 Limitation de la hauteur afin de limiter l’impact potentiel des 

constructions dans le paysage (situation sur une butte) 
 Obligation de raccordement aux réseaux d’eau potable et d’eaux 

usées. 

 Limiter l’imperméabilisation et assurer la gestion des eaux pluviales, 
notamment au niveau du parking (écoulement, stockage et 
restitution au milieu naturel ou au réseau public). 
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Secteur « La Boissière » 
Zonage PLU 1AUh 

OAP ECO1 

Surface 54 726 m² 

Vocation Habitat 

Justification du choix 
d’urbanisation 

Le secteur de la Boissière est localisé sur les arrières immédiats du cœur de bourg d’Ecommoy. Ce secteur était 
intégré dans un projet de ZAC menée sur une trentaine d’hectares entre le bourg d’Ecommoy et la zone du 
Soleil. 
Dans le cadre du PLUi, les élus ont souhaité s’appuyer sur les éléments naturels (et notamment les zones humides) 
pour redéfinir les contours de la zone à construire à proximité immédiate des commerces, services et 

équipements du cœur de bourg d’Ecommoy. Sur la trentaine d’hectares du projet initial, 5,5 ha sont maintenus 
dans le projet. 

Caractéristiques et 
sensibilités 
environnementales 

Sensibilité écologique forte 
• Milieux communs mais diversifiés et sources de potentialités faunistiques : prairies, bois de feuillus, haies 

arborées, fourrés, friche, plan d’eau (ancien lavoir) et ruisseau du Pont à l’Ane. 

• Présence d’une zone humide le long du ruisseau. 
• Inclus en partie dans la TVB. 

Sensibilité paysagère et patrimoniale assez forte 
• Situation en lisière Ouest du bourg. 
• Intégralement inclus dans le périmètre de protection de l’Eglise d’Ecommoy. 

• Hors site archéologique. 
• Présence d’éléments remarquables architecturaux : mur du château, ancien lavoir 

Sensibilité agricole faible 
• Pas de valorisation agricole et potentiel agricole faible du fait de la situation entre espaces bâtis du cœur de 

bourg et zones humides 

• A l’intérieur des limites agricoles 

Sensibilité aux risques et nuisances faible 
• Risque de retrait gonflement des argiles faible. 
• Risque sismique très faible. 

Incidences 
potentielles  

- Dégradation de milieux au potentiel écologique notable. 
- Dégradation de patrimoine bâti ancien. 
- Imperméabilisation des sols et augmentation des eaux pluviales à traiter. 
- Augmentation de la consommation d’eau potable et des eaux usées à traiter. 
- Augmentation de la production de déchets à gérer. 

- Augmentation des déplacements due aux nouveaux habitants avec problématique d’accès sur le réseau 
viaire périphérique (RD338 pour accès vers Le Mans et RD 32 pour accès vers le cœur de bourg. Dans ce 



PLUi Orée de Bercé – Bélinois  Rapport de présentation – Tome 4      122 

secteur, la RD32 prend la forme d’une rue relativement étroite et bordée de maisons qui sont susceptibles de 
subir des impacts sonores du fait de l’accroissement du trafic automobile)  

Mesures du PADD, du 
règlement ou de 
l’OAP 

 Préservation des zones humides protégées au PLUi. Certaines zones humides sont localisées dans le périmètre 
du projet. Celles-ci devront être prises en compte et compensées au besoin dans le cadre du projet (2700m² 
de zones humides concernées) 

 Préservation de l’ancien lavoir et de la végétation rivulaire associée dans le cadre d’une valorisation en cœur 
de quartier 

 Préservation du mur du château. 

 Création d’une coulée verte en cœur de quartier, support de la TVB locale, incluant les éléments préservés 
cités ci-avant. 

 Objectif de 25 logts/ha pour optimiser le foncier. 
 Obligation de raccordement aux réseaux d’eau potable et d’eaux usées. 
 Limiter l’imperméabilisation et assurer la gestion des eaux pluviales, notamment au niveau du parking 

(écoulement, stockage et restitution au milieu naturel ou au réseau public). 

 Respect des normes de construction relatives aux risques sismique et retrait-gonflement des argiles. 
 Afin de fluidifier la circulation automobile, l’OAP inscrit un principe de création de 3 accès prioritaires dont 2 

accès sur la RD32. Toutefois, afin de limiter leur usage notamment dans le cadre de déplacements de courte 
distance vers le cœur de bourg, ceux-ci devront être aménagés de manière à limiter l’emprise dédié à 
l’automobile et à laisser une large place aux modes actifs de déplacements. 

 Création de liaisons douces à l’intérieur du quartier et vers l’extérieur afin de favoriser les modes actifs de 

déplacement. 
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Secteur « Route de St-Biez » 
Zonage PLU 1AUh 

OAP ECO2 

Surface 30 095 m² 

Vocation Habitat 

Justification du choix 
d’urbanisation 

Le secteur est localisé à quelques dizaines de mètres de la halte ferroviaire d’Ecommoy. 

Il est partiellement occupé par une ancienne entreprise (mutation). 

Caractéristiques et 
sensibilités 
environnementales 

Sensibilité écologique modérée 
• Milieux communs : prairie, plantation de feuillus (potentiel avifaune), plan d’eau (potentiel amphibiens) 

et secteur aménagé. 
• Hors zone humide et TVB. 

Sensibilité paysagère et patrimoniale faible 
• Situation en lisière Ouest du bourg, encadré d’habitations. 
• Hors périmètre MH et site archéologique. 

Sensibilité agricole nulle 
• Pas de valorisation agricole ni de potentiel 
• A l’intérieur des limites agricoles 
Sensibilité aux risques et nuisances faible 
• Risque de retrait gonflement des argiles faible. 

• Risque sismique très faible. 

Incidences 
potentielles  

- Destruction de milieux (notamment secteurs boisés) pour la faune. 
- Imperméabilisation des sols et augmentation des eaux pluviales à traiter. 
- Augmentation de la consommation d’eau potable et des eaux usées à traiter. 
- Augmentation de la production de déchets à gérer. 

- Augmentation des déplacements due aux nouveaux habitants. 

Mesures du PADD, du 
règlement ou de 
l’OAP 

 Préservation et valorisation du plan d’eau et de sa végétation associée. Possibilité de détachement de 
l’aménagement si l’intégration au quartier n’est pas envisageable. 

 Prise en compte du front bâti existant et de la différence de niveau entre la route de St-Biez et une partie 
du terrain (constructions en alignement et sur 2 niveaux – rez de rue ; rez de jardin). 

 Préservation de l’alignement d’arbres en lisière Est. 
 Objectif de 20 logts/ha pour optimiser le foncier  et prendre en compte la proximité de la halte TER 
 Obligation de raccordement aux réseaux d’eau potable et d’eaux usées. 
 Limiter l’imperméabilisation et assurer la gestion des eaux pluviales, notamment au niveau du parking 

(écoulement, stockage et restitution au milieu naturel ou au réseau public). 
 Respect des normes de construction relatives aux risques sismique et retrait-gonflement des argiles. 
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Secteur « Gare Ouest » 
Zonage PLU UB 

OAP ECO3 

Surface 2 373 m² 

Vocation Habitat 

Justification du choix 
d’urbanisation 

Secteur localisé au sein des espaces urbanisés (densification 
prioritaire des zones agglomérées des bourgs) et à proximité 
immédiate de la halte TER d’Ecommoy. 

Caractéristiques et 
sensibilités 
environnementales 

Sensibilité écologique faible 
• Milieu commun : prairie mésophile. 
• Hors zone humide et TVB. 

Sensibilité paysagère et patrimoniale faible 
• Situation en cœur de bourg. 
• Hors périmètre MH et site archéologique. 

Sensibilité agricole nulle 
• Pas de valorisation agricole ni de potentiel 
• A l’intérieur des limites agricoles 
Sensibilité aux risques et nuisances faible 
• Risque de retrait gonflement des argiles faible. 
• Risque sismique très faible. 

Incidences 
potentielles  

- Imperméabilisation des sols et augmentation des eaux pluviales à 
traiter. 

- Augmentation de la consommation d’eau potable et des eaux 

usées à traiter. 
- Augmentation de la production de déchets à gérer. 
- Augmentation des déplacements due aux nouveaux habitants. 

Mesures du PADD, du 
règlement ou de 
l’OAP 

 Objectif de 25 logts/ha pour optimiser le foncier et prendre en 
compte la proximité de la halte TER 

 Obligation de raccordement aux réseaux d’eau potable et 
d’eaux usées. 

 Limiter l’imperméabilisation et assurer la gestion des eaux pluviales, 
notamment au niveau du parking (écoulement, stockage et 
restitution au milieu naturel ou au réseau public). 

 Respect des normes de construction relatives aux risques sismique 
et retrait-gonflement des argiles. 
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Secteur « Gare Est » 
Zonage PLU UB 

OAP ECO4 

Surface 3 897 m² 

Vocation Habitat 

Justification du choix 
d’urbanisation 

Secteur localisé au sein des espaces urbanisés (mutation de 
bâtiments d’activités vers l’habitat) et à proximité immédiate 
de la halte TER d’Ecommoy. 

Caractéristiques et 
sensibilités 
environnementales 

Sensibilité écologique très faible 
• Milieu anthropisé : secteur aménagé (bâti). 
• Hors zone humide et TVB. 

Sensibilité paysagère et patrimoniale faible 
• Situation en cœur de bourg. 
• Hors périmètre MH et site archéologique. 

Sensibilité agricole nulle 
• Pas de valorisation agricole ni de potentiel 
• A l’intérieur des limites agricoles 
Sensibilité aux risques et nuisances faible 
• Risque de retrait gonflement des argiles faible. 
• Risque sismique très faible. 

Incidences 
potentielles  

- Imperméabilisation des sols et augmentation des eaux 
pluviales à traiter. 

- Augmentation de la consommation d’eau potable et des 

eaux usées à traiter. 
- Augmentation de la production de déchets à gérer. 
- Augmentation des déplacements due aux nouveaux 

habitants. 

Mesures du PADD, du 
règlement ou de 
l’OAP 

 Objectif de 25 logts/ha pour optimiser le foncier et prendre 

en compte la proximité de la halte TER 
 Obligation de raccordement aux réseaux d’eau potable et 

d’eaux usées. 
 Limiter l’imperméabilisation et assurer la gestion des eaux 

pluviales, notamment au niveau du parking (écoulement, 

stockage et restitution au milieu naturel ou au réseau public). 
 Respect des normes de construction relatives aux risques 

sismique et retrait-gonflement des argiles. 
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Secteur « la Pinelle » 
Zonage PLU 1AUh 

OAP ECO5 

Surface 6 622 m² 

Vocation Habitat 

Justification du choix 
d’urbanisation 

Le secteur est localisé en lisière ouest de l’agglomération d’Ecommoy 
dans un périmètre proche de la halte TER d’Ecommoy. 
Les limites ouest et sud du secteur sont calées sur la végétation 
existante mais également sur le relief. 

Caractéristiques et 
sensibilités 
environnementales 

Sensibilité écologique faible 
• Milieux communs : prairie mésophile et haies. 
• Hors zone humide et TVB. 

Sensibilité paysagère et patrimoniale faible 
• Site en cœur de quartier existant. 
• Hors périmètre MH et site archéologique. 

Sensibilité agricole nulle 
• Pas de valorisation agricole ni de potentiel 

• A l’intérieur des limites agricoles 
Sensibilité aux risques et nuisances faible 
• Risque de retrait gonflement des argiles faible. 
• Risque sismique très faible. 

Incidences 
potentielles  

- Imperméabilisation des sols et augmentation des eaux pluviales à 
traiter. 

- Augmentation de la consommation d’eau potable et des eaux 
usées à traiter. 

- Augmentation de la production de déchets à gérer. 
- Augmentation des déplacements due aux nouveaux habitants. 

Mesures du PADD, du 
règlement ou de 
l’OAP 

 Préservation des haies en lisière Est. 
 Objectif de 17 logts/ha pour optimiser le foncier 
 Obligation de raccordement aux réseaux d’eau potable et d’eaux 

usées. 
 Limiter l’imperméabilisation et assurer la gestion des eaux pluviales, 

notamment au niveau du parking (écoulement, stockage et 
restitution au milieu naturel ou au réseau public). 

 Respect des normes de construction relatives aux risques sismique et 
retrait-gonflement des argiles. 
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Secteur « Piscine » 
Zonage PLU UB 

OAP ECO6 

Surface 2 884 m² 

Vocation Habitat 

Justification du choix 
d’urbanisation 

Secteur localisé au sein des espaces urbanisés (densification 
prioritaire des zones agglomérées des bourgs) 

Caractéristiques et 
sensibilités 
environnementales 

Sensibilité écologique faible 
• Milieux communs : prairie mésophile. 
• Hors zone humide et TVB. 

Sensibilité agricole nulle 
• Pas de valorisation agricole ni de potentiel 

• A l’intérieur des limites agricoles 
Sensibilité paysagère et patrimoniale faible 
• Site en cœur de bourg. 
• Hors périmètre MH et site archéologique. 

Sensibilité aux risques et nuisances faible 
• Risque de retrait gonflement des argiles faible. 
• Risque sismique très faible. 

Incidences 
potentielles  

- Imperméabilisation des sols et augmentation des eaux pluviales à 
traiter. 

- Augmentation de la consommation d’eau potable et des eaux 
usées à traiter. 

- Augmentation de la production de déchets à gérer. 
- Augmentation des déplacements due aux nouveaux habitants. 

Mesures du PADD, du 
règlement ou de 
l’OAP 

 Objectif de 17 logts/ha pour optimiser le foncier. 
 Obligation de raccordement aux réseaux d’eau potable et 

d’eaux usées. 
 Limiter l’imperméabilisation et assurer la gestion des eaux pluviales, 

notamment au niveau du parking (écoulement, stockage et 

restitution au milieu naturel ou au réseau public). 
 Respect des normes de construction relatives aux risques sismique 

et retrait-gonflement des argiles. 
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Secteur « Le Sablon » 
Zonage PLU 1AUh 

OAP ECO8 

Surface 16 077 m² 

Vocation Habitat 

Justification du choix 
d’urbanisation 

Vaste enclave non bâtie au cœur d’un espace urbanisée de 
manière plus ou moins dense.  

Caractéristiques et 
sensibilités 
environnementales 

Sensibilité écologique faible 
• Milieux communs : prairie mésophile, bois de conifères et jardins. 

• Hors zone humide et TVB. 

Sensibilité paysagère et patrimoniale faible 
• Site en cœur de bourg. 
• Hors périmètre MH et site archéologique. 

Sensibilité agricole nulle 
• Pas de valorisation agricole ni de potentiel 
• A l’intérieur des limites agricoles 
Sensibilité aux risques et nuisances faible 
• Risque de retrait gonflement des argiles faible. 
• Risque sismique très faible. 

Incidences 
potentielles  

- Imperméabilisation des sols et augmentation des eaux pluviales à 
traiter. 

- Augmentation de la consommation d’eau potable et des eaux 

usées à traiter. 
- Augmentation de la production de déchets à gérer. 
- Augmentation des déplacements due aux nouveaux habitants. 

Mesures du PADD, du 
règlement ou de 
l’OAP 

 Densité minimale de 17 logements/ha 
 Obligation de raccordement aux réseaux d’eau potable et 

d’eaux usées. 
 Limiter l’imperméabilisation et assurer la gestion des eaux pluviales, 

notamment au niveau du parking (écoulement, stockage et 
restitution au milieu naturel ou au réseau public). 

 Respect des normes de construction relatives aux risques sismique 
et retrait-gonflement des argiles. 
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Secteur « Lande des 4 Vents » 
Zonage PLU 1AUh 

OAP ECO7 

Surface 7 888 m² 

Vocation Habitat 

Justification du choix 
d’urbanisation  

Secteur localisé au sein des espaces urbanisés (densification 
prioritaire des zones agglomérées des bourgs). Un projet amorcé 
dans le cadre de la démarche BIMBY est en cours de réflexion. 

Caractéristiques et 
sensibilités 
environnementales 

Sensibilité écologique très faible 
• Milieux anthropisé : jardins. 
• Hors zone humide et TVB. 

Sensibilité paysagère et patrimoniale faible 
• Site encadré d’habitations. 
• Hors périmètre MH et site archéologique. 

Sensibilité agricole nulle 
• Pas de valorisation agricole ni de potentiel 
• A l’intérieur des limites agricoles 
Sensibilité aux risques et nuisances faible 
• Risque de retrait gonflement des argiles faible. 
• Risque sismique très faible. 

Incidences 
potentielles  

- Imperméabilisation des sols et augmentation des eaux 
pluviales à traiter. 

- Augmentation de la consommation d’eau potable et des 

eaux usées à traiter. 
- Augmentation de la production de déchets à gérer. 
- Augmentation des déplacements due aux nouveaux 

habitants. 

Mesures du PADD, du 
règlement ou de 
l’OAP 

 Objectif de 17 logts/ha pour optimiser le foncier. 
 Obligation de raccordement aux réseaux d’eau potable et 

d’eaux usées. 
 Limiter l’imperméabilisation et assurer la gestion des eaux 

pluviales, notamment au niveau du parking (écoulement, 

stockage et restitution au milieu naturel ou au réseau public). 
 Respect des normes de construction relatives aux risques 

sismique et retrait-gonflement des argiles. 
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Secteur « Portes du Belinois » 

Zonage PLU 2AUz 

OAP - 

Surface 74 304 m² 

Vocation Economique (zone d’activité). 

Justification du choix 
d’urbanisation 

Le parc d’activités des Portes du Belinois constitue (avec la zone voisine des Truberdières) le principal site 
dédié à l’accueil d’activités économiques sur le territoire intercommunal à proximité de l’échangeur 
autoroutier. 

Ce site est identifié dans le cadre du SCoT du Pays du Mans comme secteur d’activités d’intérêt majeur. Le 
parc d’activités a fait l’objet de l’aménagement d’une première tranche en 2016. La zone délimitée doit 
permettre de compléter les besoins à moyen et long terme. 

Caractéristiques et 
sensibilités 
environnementales 

Sensibilité écologique assez forte 
• Milieux communs : prairies mésophiles, haies, fourrés, plantation de feuillus 

• Inclus dans la TVB locale. 
• Hors zone humide. 

Sensibilité paysagère et patrimoniale modérée 
• Située en prolongation de la première tranche de la ZA en cours d’aménagement et en continuité de la 

ZA des Truberdières située de l’autre côté de la RD338. 

• Légère pente orientée Sud-ouest/Nord-est. 
• Présence d’habitations en périphérie. 
• Hors périmètre MH. 
• En limite de site archéologique. 

Sensibilité aux risques et nuisances faible 
• Risque de retrait gonflement des argiles faible. 
• Risque sismique très faible. 
• Site en partie inclus en zone de nuisances sonores. 

Incidences 
potentielles  

- Altération de la TVB. 

- Imperméabilisation des sols et augmentation des eaux pluviales à traiter. 
- Augmentation de la consommation d’eau potable et des eaux usées à traiter. 
- Augmentation de la production de déchets à gérer (dont déchets issus des activités implantées). 
- Augmentation des déplacements due aux nouveaux employés et à la clientèle. 

Mesures du PADD, du 
règlement ou de 
l’OAP 

 Fermeture à l’urbanisation dans l’attente d’un projet ou d’un besoin identifié 
 Le PADD précise les conditions dans lesquelles l’ouverture à l’urbanisation pourra être réalisée (remplissage 

de la zone actuelle ou manque de diversité dans l’offre de parcelles).  
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 Commune de Marigné-Laillé 
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Secteur « Les Caillères » 
Zonage PLU 1AUh 

OAP MAR4 

Surface 25 438 m² 

Vocation Habitat 

Justification du choix 
d’urbanisation 

Le PLUi fait le choix d’un développement concentré sur le bourg de Marigné pour le territoire de Marigné-
Laillé. Laillé, considéré comme hameau au sein du PADD, ne peut accueillir de nouvelles habitations 
qu’au sein de son enveloppe urbaine actuelle. 
A l‘échelle du bourg de Marigné, le secteur de Caillères constitue le moins impactant en terme de risques 
(présence de zones de cavités en lisière est du bourg), d’agriculture (pas de valorisation agricole) et de 

biodiversité (pas d’enjeu). 

Caractéristiques et 
sensibilités 
environnementales 

Sensibilité écologique modérée 
• Milieu commun : prairie mésophile, haie arborée et arbustive. 
• Inclus dans la TVB locale. 
• Hors zone humide. 

Sensibilité paysagère et patrimoniale modérée 
• Situé en lisière ouest du bourg de Marigné. 
• Localisation sur un point haut perceptible depuis le coteau opposé. 
• Hors périmètre MH et site archéologique. 

Sensibilité agricole faible 
• Pas de valorisation agricole mais les surfaces pourraient constituer un potentiel 
• A l’intérieur des limites agricoles 

Sensibilité aux risques et nuisances faible 
• Risque de retrait gonflement des argiles faible. 

• Risque sismique très faible. 

Incidences 
potentielles  

- Altération des continuités écologiques. 
- Vue sur le site depuis le grand paysage 
- Imperméabilisation des sols et augmentation des eaux pluviales à traiter. 

- Augmentation de la consommation d’eau potable et des eaux usées à traiter. 
- Augmentation de la production de déchets à gérer. 
- Augmentation des déplacements due aux nouveaux habitants. 
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Mesures du PADD, du 
règlement ou de 
l’OAP 

 Objectif de 15 logts/ha pour optimiser le foncier. 
 Préservation et protection des haies existantes et intégration au programme d’aménagement. 
 Traitement paysager de la lisière urbaine au Nord : création d’une haie composée en partie d’arbres 

de haut jet d’essences locales. 
 Limitation des hauteurs sur le point haut sur le document graphique « plan des hauteurs maximales » 
 Obligation de raccordement aux réseaux d’eau potable et d’eaux usées. 
 Limiter l’imperméabilisation et assurer la gestion des eaux pluviales, notamment au niveau du parking 

(écoulement, stockage et restitution au milieu naturel ou au réseau public). 
 Respect des normes de construction relatives aux risques sismique et retrait-gonflement des argiles. 
 Création d’une liaison douce afin de relier le site au bourg et de favoriser les modes actifs de 

déplacement. 
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Secteurs « Rue de la Pièce du bourg » 
Zonage PLU UB 

OAP MAR1 et MAR2 

Surface 3 406 m² 

Vocation Habitat 

Justification du choix 
d’urbanisation 

2 secteurs localisés au sein des espaces urbanisés 
(densification prioritaire des zones agglomérées des bourgs). 

Caractéristiques et 
sensibilités 
environnementales 

Sensibilité écologique très faible 
• Jardins. 
• Hors zone humide et TVB. 

Sensibilité paysagère et patrimoniale faible 
• Situation en cœur de bourg de Marigné. 
• Hors périmètre MH et site archéologique. 

Sensibilité agricole nulle 
Pas de valorisation agricole ni de potentiel 
Sensibilité aux risques et nuisances faible 
• Risque de retrait gonflement des argiles faible. 
• Risque sismique très faible. 

Incidences 
potentielles  

- Imperméabilisation des sols et augmentation des eaux 
pluviales à traiter. 

- Augmentation de la consommation d’eau potable et des 
eaux usées à traiter. 

- Augmentation de la production de déchets à gérer. 

- Augmentation des déplacements due aux nouveaux 
habitants. 

Mesures du PADD, du 
règlement ou de 
l’OAP 

 Objectif de 17 logts/ha pour optimiser le foncier. 
 Obligation de raccordement aux réseaux d’eau potable 

et d’eaux usées. 

 Limiter l’imperméabilisation et assurer la gestion des eaux 
pluviales, notamment au niveau du parking (écoulement, 
stockage et restitution au milieu naturel ou au réseau 
public). 

 Respect des normes de construction relatives aux risques 
sismique et retrait-gonflement des argiles. 

 Création de liaisons douces vers le cœur de bourg 
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Secteur « Chemin de l’Hommeau » 
Zonage PLU UB 

OAP MAR3 

Surface 4 941 m² 

Vocation Habitat 

Justification du choix 
d’urbanisation 

Secteur localisé au sein des espaces urbanisés 

(densification prioritaire des zones agglomérées des 
bourgs). 

Caractéristiques et 
sensibilités 
environnementales 

Sensibilité écologique faible 
• Prairie mésophile, friches et jardins. 
• Hors zone humide et TVB. 

Sensibilité paysagère et patrimoniale faible 
• Situation en cœur de bourg de Marigné. 
• Hors périmètre MH et site archéologique. 

Sensibilité agricole nulle 
Pas de valorisation agricole ni de potentiel 
Sensibilité aux risques et nuisances faible 
• Risque de retrait gonflement des argiles faible. 
• Risque sismique très faible. 

Incidences 
potentielles  

- Imperméabilisation des sols et augmentation des eaux 
pluviales à traiter. 

- Augmentation de la consommation d’eau potable et 
des eaux usées à traiter. 

- Augmentation de la production de déchets à gérer. 
- Augmentation des déplacements due aux nouveaux 

habitants. 

Mesures du PADD, du 
règlement ou de 
l’OAP 

 Objectif de 17 logts/ha pour optimiser le foncier. 
 Obligation de raccordement aux réseaux d’eau potable 

et d’eaux usées. 

 Limiter l’imperméabilisation et assurer la gestion des eaux 
pluviales, notamment au niveau du parking 
(écoulement, stockage et restitution au milieu naturel ou 
au réseau public). 

 Respect des normes de construction relatives aux risques 
sismique et retrait-gonflement des argiles. 

 Création d’une liaison douce vers le cœur de bourg 
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Secteur « Route de Tours » 
Zonage PLU UB 

OAP MAR6 

Surface 2 339 m² 

Vocation Habitat 

Justification du choix 
d’urbanisation  

Secteur localisé au sein des espaces urbanisés (densification 
prioritaire des zones agglomérées des bourgs) du hameau 
de Laillé 

Caractéristiques et 
sensibilités 
environnementales 

Sensibilité écologique très faible 
• Habitat anthropisé : culture. 
• Hors zone humide et TVB. 

Sensibilité paysagère et patrimoniale faible 
• Situation en lisière Est du bourg de Laillé. 
• Hors périmètre MH et site archéologique. 

Sensibilité agricole nulle 
Pas de valorisation agricole ni de potentiel du fait de 
l’insertion dans la trame bâtie de Laillé 
Sensibilité aux risques et nuisances faible 
• Risque de retrait gonflement des argiles faible. 
• Risque sismique très faible. 

Incidences 
potentielles  

- Imperméabilisation des sols et augmentation des eaux 
pluviales à traiter. 

- Augmentation de la consommation d’eau potable et des 

eaux usées à traiter. 
- Augmentation de la production de déchets à gérer. 
- Augmentation des déplacements due aux nouveaux 

habitants. 

Mesures du PADD, du 
règlement ou de 
l’OAP 

 Objectif de 15 logts/ha pour optimiser le foncier. 

 Obligation de raccordement aux réseaux d’eau potable 
et d’eaux usées. 

 Limiter l’imperméabilisation et assurer la gestion des eaux 
pluviales, notamment au niveau du parking (écoulement, 
stockage et restitution au milieu naturel ou au réseau 

public). 
 Respect des normes de construction relatives aux risques 

sismique et retrait-gonflement des argiles. 
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Secteur « Rue des Charpentiers » 
Zonage PLU UB 

OAP MAR5 

Surface 3 166 m² 

Vocation Habitat 

Justification du choix 
d’urbanisation  

Secteur localisé au sein des espaces urbanisés (densification 
prioritaire des zones agglomérées des bourgs) du hameau de 
Laillé 

Caractéristiques et 
sensibilités 
environnementales 

Sensibilité écologique faible 
• Habitat commun : prairie mésophile. 
• Hors zone humide et TVB. 

Sensibilité paysagère et patrimoniale faible 
• Situation en lisière Ouest du bourg de Laillé. 
• Hors périmètre MH et site archéologique. 

Sensibilité agricole nulle 
Pas de valorisation agricole ni de potentiel du fait de 
l’insertion dans la trame bâtie de Laillé 

Sensibilité aux risques et nuisances faible 
• Risque de retrait gonflement des argiles faible. 
• Risque sismique très faible. 

Incidences 
potentielles  

- Imperméabilisation des sols et augmentation des eaux 
pluviales à traiter. 

- Augmentation de la consommation d’eau potable et des 

eaux usées à traiter. 
- Augmentation de la production de déchets à gérer. 
- Augmentation des déplacements due aux nouveaux 

habitants. 

Mesures du PADD, du 
règlement ou de 
l’OAP 

 Objectif de 15 logts/ha pour optimiser le foncier. 

 Obligation de raccordement aux réseaux d’eau potable et 
d’eaux usées. 

 Limiter l’imperméabilisation et assurer la gestion des eaux 
pluviales, notamment au niveau du parking (écoulement, 
stockage et restitution au milieu naturel ou au réseau 

public). 
 Respect des normes de construction relatives aux risques 

sismique et retrait-gonflement des argiles. 
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Secteur « L’Être Bouilli » 
Zonage PLU 2AUzb 

OAP - 

Surface 11 657 m² 

Vocation 
Economique (pôle dédié aux activités spécialisées dans l’exploitation et la valorisation du 

bois) 

Justification du choix 
d’urbanisation 

La commune de Marigné-Laillé constitue la porte d’entrée nord de la forêt de Bercé pour les 
habitants de l’agglomération mancelle. Cette forêt d’exception constitue un atout de 
premier plan pour le territoire intercommunal que la Communauté de communes souhaite 
valoriser au travers de la création d’un petit secteur dédié aux activités spécialisées dans 

l’exploitation et la valorisation du bois. 
Sur le secteur de l’Etre Bouilli, une entreprise liée au bois existe actuellement. Le secteur est 
situé en bordure de la RD338 permettant une desserte et une visibilité pour des entreprises, 
qui profiteront également de l’image valorisante de la forêt de Bercé proche. 

Caractéristiques et 
sensibilités 
environnementales 

Sensibilité écologique faible 
• Habitat commun : forêt de pins. 
• Inclus dans la TVB locale. 
• Hors zone humide. 

Sensibilité paysagère et patrimoniale faible 
• Situation le long de la RD 338. 

• Hors périmètre MH et site archéologique. 

Sensibilité agricole nulle 
• Pas de valorisation agricole ni de potentiel 

Sensibilité aux risques et nuisances faible 
• Risque de retrait gonflement des argiles faible. 
• Risque sismique très faible. 

Incidences 
potentielles  

- Suppression de la pinède 
- Imperméabilisation des sols et augmentation des eaux pluviales à traiter. 

- Augmentation de la consommation d’eau potable et des eaux usées à traiter. 
- Augmentation de la production de déchets à gérer (dont déchets issus de l’activité). 
- Augmentation des déplacements due aux employés du site. 

Mesures du PADD, du 
règlement ou de 
l’OAP 

 Fermeture à l’urbanisation dans l’attente d’un projet ou d’un besoin identifié 
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Evaluation des incidences Natura 
2000 
 
Le présent chapitre constitue l’évaluation des incidences 
probables, directes ou indirectes, du projet de PLUi sur les 
habitats et les espèces d’intérêt communautaire des deux 
Zones Spéciales de Conservation (ZSC) présentes sur le 
territoire de l’Orée de Bercé-Belinois : 

• « Châtaigneraies à Osmoderma eremita au Sud du 
Mans » (FR5202005) 

• « Vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau du Dinan » 
(FR5200647). 

Cette évaluation a été élaborée à partir des documents 
d’objectifs de ces deux sites, des formulaires standards de 
données (FSD) disponibles auprès de l’Inventaire National du 
Patrimoine Naturel et des documents constitutifs du PLUi 
(PADD, zonage, règlement et OAP). 
L’objectif poursuivi par le PLUi est de ne retenir pour le 
développement urbain que les zones n’ayant pas 
d’incidences significatives sur les sites Natura 2000, et d’arriver 
à un bilan environnemental neutre, voire positif grâce, à la 
fois, à une anticipation dans le cadre du document de 
planification (mesures d’évitement et de réduction des 
incidences négatives, valorisation des incidences positives) et 
à des mesures de gestion appropriées au moment des projets 
et dans le cadre des politiques portées par la collectivité. 
L’analyse est menée ci-après pour chacun des deux sites 
Natura 2000. 
 

 
Figure 1 : Localisation des sites Natura 2000 

 
 
 

Evaluation des incidences sur la ZSC 
« Châtaigneraies à Osmoderma eremita 
au Sud du Mans » 

 Caractéristiques du site et vulnérabilité 
Ce site concerne d’anciens vergers de châtaigniers à fruits, 
dont l'exploitation est aujourd'hui en régression. Ces 
châtaigneraies, parfois de petite superficie, constituent des 
sites de très grande densité de l'habitat, et, de ce fait, des 
territoires à enjeux forts pour la conservation des espèces 
d’insectes xylophages d’intérêt communautaire (Lucane, 
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Pique-prune et Grand Capricorne). Ce site est également 
caractérisé par la présence d'arbres têtards isolés ou en haie. 
L'exploitation et l'abandon progressifs de ces châtaigneraies, 
non renouvelées constituent la principale menace. 

 Analyse des incidences 
Les deux entités du site Natura 2000 (une située sur Ecommoy 
et la seconde sur Marigné-Laillé) sont intégrées à la TVB dans 
laquelle elles sont désignées en réservoir de biodiversité 
principal. 
Sur Ecommoy, le site Natura 2000 est grande partie protégé 
par le classement en zone naturelle inconstructible N (non 
indicée), ce qui le préserve de tout projet d’aménagement. 
Les extrémités Nord et Est du site sont concernées par la zone 
agricole A (non indicée) et urbanisée UZ, mais occupées par 
des habitats non favorables aux coléoptères xylophages 
d’intérêt communautaire (culture, espaces verts de 
l’échangeur autoroutier et bande boisée composée de 
conifères). 
Dans la zone d’activités des Truberdières de l’autre côté de 
l’échangeur autoroutier et bien que situés à l’extérieur du 
périmètre de la zone Natura 2000, quelques châtaigniers sont 
protégés au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. 

 
Figure 2 : Localisation de la ZSC « Châtaigneraies à Osmoderma eremita au 
Sud du Mans » dans le zonage du PLUi à Ecommoy 

 
Sur Marigné-Laillé, le site Natura 2000 est intégralement 
classée en zone N. De plus, les haies d’intérêt identifiées dans 
le diagnostic bocager réalisé par la Chambre d’Agriculture 
de la Sarthe en 2018 font l’objet d’une protection au titre du 
L.153-23 du Code de l’urbanisme, laquelle interdit toute 
suppression sauf sous certaines conditions et après 
déclaration préalable. Les arbres isolés y sont protégés au titre 
de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. 
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Figure 3 : Localisation de la ZSC « Châtaigneraies à Osmoderma eremita au 
Sud du Mans » dans le zonage du PLUi à Marigné-Laillé 

Par ailleurs, le site Natura 2000 n’est concerné par aucun 
emplacement réservé. 

 Conclusion 
Du fait des dispositions réglementaires visant la protection des 
deux entités de ce site Natura 2000 présentées ci-avant, il 
apparait que le projet urbain ne devrait pas porter atteinte 
aux fonctionnalités écologiques, aux espèces d’intérêt 
communautaire et à leurs habitats ayant motivés sa création. 
Le seul biais potentiel porte sur les marges du site à Ecommoy, 
classées en zones A et UZ, mais pour lesquelles l’intérêt 
écologique est faible notamment au regard des espèces 
concernées ici. 
 
 
 
 
 

Evaluation des incidences sur la ZSC 
« Vallée du Narais, forêt de Bercé et 
ruisseau du Dinan » 

 Caractéristiques du site et vulnérabilité 
Le site est un ensemble regroupant les vallées de deux cours 
d'eau et une partie du massif forestier de Bercé. Plusieurs 
étangs et zones humides enserrées dans des massifs forestiers 
privés et dans le camp militaire d'Auvours.  
Il présente une intéressante diversité d'habitats et de 
groupements végétaux : étangs à riche végétation 
aquatique et amphibie, cours d'eau à courant vif, landes 
humides à Ericacées, landes sèches à Bruyère et Genêt, 
prairies tourbeuses à Molinie, tourbières acides à Sphaignes et 
tourbières alcalines. Les massifs forestiers ont été largement 
enrésinés. Quelques parcelles feuillues, notamment de Hêtraie 
à Houx, se rencontrent en particulier en forêt de Bercé où la 
présence de vieux arbres permet de noter la présence du 
cortège des sapro-xylophages, dont le Pique-prune, le Grand 
Capricorne et le Lucane. La qualité des milieux aquatiques 
permet la présence de l’Ecrevisse à pattes blanches, de la 
Lamproie de Planer, et, surtout, de la Loche d’Etang, dont 
c'est la seule station connue en région Pays de la Loire. 
Les aménagements hydrauliques du Narais et les 
enrésinements sont les principales sources potentielles de 
dégradation des habitats. La maîtrise des pollutions d'origine 
agricole est satisfaisante pour l'instant, mais la qualité des 
milieux aquatiques justifie une attention particulière à ce 
problème. La conservation de vieux arbres en forêt de Bercé 
et dans le bocage environnant est une condition 
indispensable à la conservation des sapro-xylophages. 
Toutefois, l’ONF indique que des raisons de sécurité pourrait 
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conduire à l’élimination de certains vieux arbres dangereux 
lorsque ceux-ci surplombent un itinéraire de randonnée. 

 Analyse des incidences 
Les deux entités de ce site Natura 2000, l’une située en forêt 
de Bercé et l’autre concernant un petit affluent de l’Aune, 
sont intégrées dans la TVB du territoire en réservoir de 
biodiversité principal. Elles sont à ce titre protégées par le 
classement en zone naturelle N (non indicée), ce qui les 
préserve de tout projet d’aménagement. 
Les haies d’intérêt identifiées dans le diagnostic bocager 
réalisé par la Chambre d’Agriculture de la Sarthe en 2018 font 
l’objet d’une protection au titre du L.153-23 du Code de 
l’urbanisme, laquelle interdit toute suppression sauf sous 
certaines conditions et après déclaration préalable. Les 
arbres isolés y sont protégés au titre de l’article L. 151-19 du 
code de l’urbanisme. Ces éléments de protection sont 
notamment favorables aux coléoptères xylophages d’intérêt 
communautaire mais également aux chauves-souris, 
lesquelles peuvent exploiter les vieux arbres présentant des 
cavités pour gîter. 
Enfin, aucun emplacement réservé n’est localisé au sein du 
site Natura 2000. 

 
Figure 4 : Localisation de la ZSC « Vallée du Narais, forêt de Bercé et 
ruisseau du Dinan » (affluent de l’Aune) dans le zonage du PLUi à Marigné-
Laillé 
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Figure 5 : Localisation de la ZSC « Vallée du Narais, forêt de Bercé et 
ruisseau du Dinan » (forêt de Bercé) dans le zonage du PLUi à Marigné-Laillé 

 Conclusion 
Au regard des dispositions réglementaires dont font l’objet les 
deux entités du site Natura 2000 évalué ici, il apparait que le 
projet urbain n’est pas susceptible de porter atteinte à ses 
objectifs de conservation. 
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Critères, indicateurs et modalités 
retenues pour suivre les effets du 
plan sur l’environnement 
 
L’évaluation environnementale menée ici ex-ante ne peut 
acquérir validité qu’après une analyse de l’application du 
PLUi et, in fine, de l’état de l’environnement constaté, au 
regard des projets réalisés. 
Il convient donc de mettre en place un suivi environnemental 
du PLUi dans un délai de 6 ans à compter de la délibération 
d’approbation. Ce suivi passe par la définition d’indicateurs 
de suivis : par exemple, suivi du contexte territorial (indicateur 
de contexte, pour une meilleure connaissance du territoire et 
de son évolution) et suivi stricto sensu des conséquences de la 
mise en œuvre du PLUi (indicateurs de résultat). 
En conséquence, dans le cadre du PLUi, plusieurs indicateurs 
de suivi sont proposés afin de rendre compte des orientations 
et des objectifs fixés en matière de préservation de 
l’environnement et des effets de la mise en œuvre du projet. 
 
Les indicateurs détaillés ci-après constituent des outils 
d’évaluation du PLUi de la Communauté de communes de 
l’Orée de Bercé - Belinois au regard de l’état initial détaillé 
dans le rapport de présentation. 
Le respect des objectifs fixés pourra être mis en évidence par 
les résultats des indicateurs de suivi et sera motif à des 
ajustements éventuels afin de garantir une prise en compte 
optimale des composantes environnementales 
fondamentales du territoire intercommunal. 

Les indicateurs de suivi présentés dans le tableau suivant ne 
sont que des propositions. Autrement dit, ces pistes de 
réflexions devront être enclenchées une fois le document 
d’urbanisme applicable de sorte à ce qu’au plus tard à 
l’expiration d’un délai de 6 ans, l’analyse des résultats de la 
mise en œuvre du PLUi puisse être justifiée au regard de 
l’environnement, tel que celui-ci a été défini. 
La mise en place par la collectivité d’un dispositif de pilotage 
et d’exploitation des résultats des indicateurs de suivis 
proposés ci-après par une commission spécifique permettra 
de garantir l’effectivité et l’efficacité du suivi proposé. 
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Thématique Indicateur Objectifs PLUi Sources Situation actuelle 

Démographie Evolution démographique 
+0,8% par an => 21500-22000 
habitants en 2030 

INSEE recensement 
19461 habitants en 
2015 

Economie/emploi 

Population active 

Développer l’emploi sur le 

territoire intercommunal 

INSEE recensement 9247 actifs en 2015 

Population active au 
chômage 

INSEE recensement 8% en 2015 

Nombre d’emplois au lieu de 
travail 

INSEE recensement 3632 emplois en 2015 

Evolution des surfaces dédiées 
à l’activité économique et 
commerciale 

CCOBB 
176,7 ha en zone UZ 
(et ses sous-secteurs) 
en 2019 

Production de 
logements 

Parc total de logements 
Création de 1300 logements 
d’ici 2030 

INSEE recensement 
8499 logements en 
2015 

Taux de vacance 
Maintenir le taux de vacance 
actuel 

INSEE recensement 4,9% en 2015 

Nombre de logements 
autorisés d’ici 2030 

110 logements par an entre 
2019 et 2030 

ADS Pays du Mans - 

Nombre de logements 
autorisés dans l’enveloppe 

urbaine d’ici 2030 

30% de logements réalisés 
dans les enveloppes urbaines 

PLUi – ADS Pays du Mans - 

Nombre de logements 
économes en espaces d’ici 
2030 

20 à 40% de logements 
économes en espace suivant 
les communes 

ADS Pays du Mans - 

Nombre de logements aidés 
d’ici 2030 

0 à 20% de logements 
économes aidés suivant les 
communes 

ADS Pays du Mans 
Bailleurs sociaux et 
collectivités 

- 

Consommation 
foncière 

Densité des opérations  
Objectif défini par commune 
et par quartier 

CCOBB - 

Consommation du potentiel 
constructible maximal offert 
par le PLUi (habitat et activités) 

 ADS Pays du Mans - CCOBB 
63,9 ha (zone AU) 
maxi d’ici 2030 

Agriculture 

Part des terres agricoles sur le 

territoire en 2030 
Pérennisation des activités 
agricoles 

RPG – Chambre 

d’Agriculture 

6277 ha de SAU en 

2016 

Nombre d’exploitations 
professionnelles 

Chambre d’Agriculture 
59 exploitations en 
2016 
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Trame Verte et Bleue 

Evolution des surfaces des 
zones humides 

Préserver les continuités 
écologiques et réservoirs de 
biodiversité 

CCOBB 
Environ 1390 ha en 
2017 

Evolution du linéaire de haies 
protégées 

CCOBB 224,7 km en 2019 

Evolution des surfaces boisées CCOBB – CRPF - ONF 
Environ 4400 ha en 
2016 

Ressources naturelles 

Qualité de l’eau potable 

Préserver les ressources 
naturelles 

ARS Conforme 

Mise aux normes des STEP et 

capacité 
CCOBB 

Capacités des 

stations 

Suivi des SPANC CCOBB  

Qualité des cours d’eau 
Etat – Agence de l’eau – 
CD72 

 

Energie/climat 

Production d’énergie 
renouvelable et répartition 

Prendre en compte le PCET et 
le futur PCAET du Pays du 
Mans 

Observatoire transition 
écologique 
Pays du mans 

46Gwh en 2016 

Consommation énergétique 
du territoire 

Observatoire transition 
écologique 
Pays du mans 

308Gwh en 2016 

Evolution des gaz à effet de 
serre (par habitant) 

Observatoire transition 
écologique 

Pays du mans 

4,3 teqCO²/hab en 
2016 

Risques 
Nombre des arrêtés de 
catastrophes naturelles 

Prendre en compte les risques 

Etat  

 
Nombre de PPRT et PPRN sur le 

territoire 
Etat 

1 PPRT en 2019 

0 PPRN en 2019 

Commerces et 
services 

Taux de vacance des 
commerces dans les bourgs 

Mettre en avant une armature 
commerciale fondée sur la 
complémentarité et la 

proximité 

CCI - CMA 10% en 2016 

Densité d’établissements  CCI - CMA 
18,9 pour 1000 

habitants 

Mobilités 

Pourcentage de ménages 
avec 2 voitures ou plus 

Développer les mobilités 
alternatives à l’automobile 

INSEE recensement 57% en 2013 

Fréquence de la desserte TER Région Pays de la Loire 

20 arrêts à Ecommoy 

12 arrêts à St-
Gervais/Laigné 

Nombre d’abonnements 
domicile-travail en train 

Région Pays de la Loire Pas de donnée 
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Communications 
numériques 

Pourcentage de desserte du 
territoire par la fibre optique 

Objectif 100% desserte d’ici 
2022 (Sarthe numérique) 

Sarthe numérique  

 


