
ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT

N°124/2018

- 18 SEPTEMBRE 2018 -

OBJET – PRESCRIPTION MODIFICATION N°2 DU PLAN LOCAL D'URBANISME
DE L'HUISSERIE

LE PRÉSIDENT DE LAVAL AGGLOMÉRATION,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-9 et
L.5211-57,

Vu  le  Code  de  l'urbanisme  et  notamment  les  articles  L.153  -36  à  L.153-44,  et
R.153-1 et suivants, 

Vu le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) des Pays de Laval  et  de Loiron
approuvé par délibération du Comité syndical en date du 14 février 2014,

Vu le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de L'Huisserie approuvé par
délibération du Conseil municipal en date du 25 janvier 2013,

Vu la procédure de modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvée par
délibération du Conseil municipal de L'Huisserie en date du 27 février 2014,

Vu la  procédure de modification simplifiée n°1 du Plan Local  d'Urbanisme (PLU)
approuvée  par  délibération  du  Conseil  municipal  de  L'Huisserie  en  date  du
14 novembre 2014,

Vu la délibération du Conseil municipal de L'Huisserie portant sollicitation auprès de
Laval Agglomération pour engager la procédure  de modification n°2 du Plan Local
d'Urbanisme en date du 30 mai 2018,

Vu les statuts de Laval Agglomération,

Considérant que le Plan Local d'Urbanisme (PLU) des communes membres peut
évoluer en fonction de l'avancée des réflexions et des projets, dans le respect des
orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD),

Qu'il est nécessaire de procéder à la modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme de
L'Huisserie pour les motifs suivants :

• création  d'un  nouveau  secteur  dans  la  zone  UA  (le  secteur  UAcv),
correspondant au périmètre d'un projet de densification urbaine ;

• modification du règlement écrit de la zone UA :

écriture  de  dispositions  particulières  pour  le  secteur  UAcv  en  matière  de
hauteur des constructions (article 10) ;

écriture  de  dispositions  particulières  pour  le  secteur  UAcv  en matière  de
stationnement (article 12) ;

écriture  de  dispositions  particulières  pour  le  secteur  UAcv  en matière  de
d'espaces libres (article 13). 

Qu'en vertu de l'article L.153-36 du Code de l'urbanisme la procédure de modification
du Plan Local de l'Urbanisme peut être utilisée en ce sens où elle n'a pas pour objet
de :



• changer  les  orientations  définies  par  le  projet  d’aménagement  et  de
développement durables ;

• réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et
forestière ;

• réduire  une  protection  édictée  en  raison  des  risques  de  nuisance,  de  la
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution
de nature à induire de graves risques de nuisances.

ARRÊTE

Article 1
La mise en œuvre de la procédure de modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme
(PLU) de L'Huisserie est engagée en vue de permettre la réalisation des objectifs
suivants :

• création  d'un  nouveau  secteur  dans  la  zone  UA  (le  secteur  UAcv),
correspondant au périmètre d'un projet de densification urbaine ;

• modification du règlement écrit de la zone UA :

écriture  de  dispositions  particulières  pour  le  secteur  UAcv  en  matière  de
hauteur des constructions (article 10) ;

écriture  de  dispositions  particulières  pour  le  secteur  UAcv  en matière  de
stationnement (article 12) ;

écriture  de  dispositions  particulières  pour  le  secteur  UAcv  en matière  de
d'espaces libres (article 13). 

Article 2
Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.153-40  du  Code  de  l’urbanisme,  le
projet  de modification n°2  du Plan  Local  d'Urbanisme (PLU)  de L'Huisserie  sera
notifié au Préfet et aux Personnes Publiques Associées (PPA) pour avis avant  le
début de l’enquête publique.

Article 3
Conformément à l'article L.153-41 du Code de l'urbanisme, il  sera procédé à une
enquête publique sur le projet de modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme (PLU)
de L'Huisserie auquel sera joint, le cas échéant, les avis des Personnes Publiques
Associées (PPA). 

Article 4
À l'issue de l'enquête publique, le projet de modification, éventuellement, amendé
pour  tenir  compte  des  avis  des  Personnes  Publiques  Associées  (PPA),  des
observations du public et du rapport du Commissaire enquêteur, sera soumis pour
avis  préalable  au  Conseil  municipal  de  L'Huisserie  par  application  de  l'article
L.5211- 57 du CGCT.

Article 5
Conformément aux dispositions des articles R. 153-20 et  R.  153-21 du Code de
l'urbanisme, le présent arrêté fera l'objet d’un affichage en Mairie de L'Huisserie et au
siège de Laval Agglomération durant un délai d'un mois. Mention de cet affichage
sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le Département. Il
sera, en outre, publié au recueil des actes administratifs de Laval Agglomération. 

Article 6
Le présent arrêté sera affiché à l'Hôtel communautaire de Laval Agglomération et en
mairie de L'Huisserie pendant un mois. 

Article 7
Le présent arrêté sera notifié à :

• Monsieur le Préfet de la Mayenne,
• Monsieur le Directeur départemental des territoires de la Mayenne,
• Monsieur le Maire de la commune de L'Huisserie.



Article 8
Le Directeur général des services de Laval Agglomération est chargé de l'exécution
du présent arrêté.

Le Président,

François ZOCCHETTO
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