
ANNEXE 
 
MÉMOIRE  
CONSULTATION DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES  
BILAN DE LA MISE A DISPOSITION DU PUBLIC 
MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°2 DU PLU DE LAVAL 

L'ensemble des éléments du projet de modification simplifiée n°2 a été mis à 
disposition du public ainsi qu'un registre d'observation, à l'Hôtel de Ville de Laval 
et à la Direction de l'urbanisme de Laval Agglomération, à partir du 19 décembre 
2018 jusqu'au 18 janvier 2019, aux jours et heures habituels d'ouverture. 

Le projet de modification simplifiée n°2 du PLU de Laval a été notifié aux 
Personnes Publiques Associées par courrier en date du 15 novembre 2018.Les 
modalités de la mise à disposition du public du projet de modification simplifiée n°2 
du PLU de Laval ont définies par délibération en date du 10 décembre 2018. 

MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°2 DU PLU DE LAVAL  
 
Observations des Personnes Publiques Associées : 
 
Par courriel en date du 28 novembre 2018, le Conseil départemental de la 
Mayenne n'émet aucune observation. 
 
Par courrier en date du 4 décembre 2018, la Chambre d'agriculture de la Mayenne 
n'émet aucune observation. 
 
Par courrier en date du 6 décembre 2018, la Président de la Région Pays de la 
Loire n'émet aucune observation. 
 
Observations du public : 
 
Un avis de mise à disposition du dossier de modification simplifiée n°2 du PLU de 
Laval est paru dans l'édition du OUEST FRANCE en date du 5 décembre 2018. 
 
Aucune observation n'a été déposée dans le registre mis à disposition à l'Hôtel de 
Ville de Laval. 
 
Un courrier a été déposé dans le registre mis à disposition à la Direction de 
l'urbanisme de Laval Agglomération. Il s'agit d'un courrier commun adressé par six 
riverains du secteur de la ZAC LGV. 

Les propos sont repris comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Sur la forme, les réponses apportées par Laval Aggl omération sont 
précisées comme suit  : 

Comme le précise l'article L.153-45 du Code de l'urbanisme, la procédure de 
modification (et non de révision simplifiée comme évoqué dans le courrier) peut 
être effectuée selon une procédure simplifiée si, notamment, le projet ne majore 
pas de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l'application de l'ensemble des règles du plan.  

Il convenait donc de déterminer, pour apprécier la procédure applicable, si les 
modifications apportées pouvaient permettre la création de plus de 20% de surface 
de plancher au sein de la zone. 

L’appréciation de ce seuil de 20% est effectuée en déterminant la surface de 
plancher potentiellement constructible, en valeur absolue, au sein de l’ensemble 
de la zone. Ce seuil est ainsi déconnecté de la notion d’unité foncière. 

Les exemples mobilisés par vos soins concernent des unités foncières prises 
individuellement. Or, la majoration de constructibilité doit être appréciée, ainsi que 
le précise le texte, en fonction de l’application de l’ensemble des règles du plan 
afférentes au secteur considéré. Le projet de modification simplifiée du PLU de 
Laval conduit à augmenter au sein du secteur Ubg les règles d'emprise au sol et 
de hauteur et porte cette majoration à 3,9% (287 165,32 m²) comme démontré 
dans le tableau joint à cette annexe.  

Par ailleurs, la surface de plancher calculée constitue un maximum, lequel ne sera 
pas atteint. En effet, les projets portés ne prévoient pas de constructions édifiées 
sur l’intégralité de l’emprise au sol et atteignant une hauteur de 30 mètres. 

La procédure simplifiée de la modification du PLU de Laval est donc justifiée.  

Sur le fond, les réponses apportées par Laval Mayen ne Aménagement sont 
précisées comme suit :  

La modification du PLU ne porte pas sur une modification de la hauteur autorisée 
pour les bâtiments situés autour de la gare routière. Dans l’ensemble des zones 
figurant en bleu, la hauteur maximale autorisée est de 23 mètres par rapport au 
niveau de la voie haute, longeant les voies ferrées. 

 



La mention « voie haute » ne figurait pas sur le plan/schéma de l’article UB10 mais 
seulement sur la coupe. Or, la hauteur autorisée de 23 mètres est à mesurer 
depuis la voie haute y compris la gare routière, prolongement naturel de la voie 
haute. 

C’est la raison pour laquelle, le plan après modification localise pour plus de 
précision les voies de références à prendre en considération pour les futures 
constructions qui s’implanteront au niveau de la gare routière mais aussi autour du 
parvis et le long de la rue du Pont de Paris pour les terrains situés au sud des voies 
ferrées. 

Une coupe est, par ailleurs et dans le même esprit, ajoutée au niveau de la gare 
routière. 

Le dossier de création d’une zone d’aménagement concerté doit définir l’objet de 
l’opération, les motifs la justifiant, le programme global prévisionnel des 
constructions, l’impact sur l’environnement ainsi que le régime applicable en 
matière de taxe d’aménagement. Ce document n’a pas pour but de figer les futures 
constructions, tant dans leur forme que leur destination (R311-2 du code de 
l’urbanisme). 

Pareillement, le dossier de réalisation de la zone doit comprendre le programme 
global des constructions, identifié sur la base d’un avant-projet général et les 
équipements publics nécessaires aux futurs usagers de la zone, ainsi que les 
modalités de financement en résultant (R311-7 du code de l’urbanisme). 

Pour autant, ce dossier ne bloque pas définitivement les conditions techniques et 
urbanistiques d’exécution des constructions. En effet, les dossiers de création et 
de réalisation d’une zone d’aménagement concerté ne sont pas liés au plan local 
d’urbanisme. Ces documents fixent uniquement la nature et la consistance des 
aménagements à réaliser (CE, 4 juillet 2012, avis n°356221). 

Le dossier de réalisation de la ZAC a permis d’affiner sa faisabilité technique, 
économique et d’apporter les inflexions nécessaires au dossier de création de la 
ZAC et au programme des équipements publics. Parmi ces inflexions, rapportées 
dans le dossier, figure le décalage de la voie haute et l’élargissement de la rue des 
3 Régiments. 

Le projet urbain, réalisé par l’agence Richez_Associés a fait évoluer le projet issu 
du dossier de création. Parmi les inflexions au projet figure l’élargissement de la 
rue des 3 Régiments afin de porter la largeur de cette rue d’environ 10m à 20m. 

Cette option répond à la fois à la volonté d’aménager de plus larges trottoirs pour 
les piétons mais aussi de ménager une distance suffisante avec les futures 
constructions, qui seront pour la majeure partie d’entre elles moins élevées côté 
rue des 3 Régiments que côté voie haute, respectant ainsi l’esprit des dossiers de 
création et de réalisation de la zone. Ce parti d’aménagement n’a pas pu être 
décliné sur l’ensemble de la rue, notamment au niveau de la gare routière compte 
tenu de la nécessité d’aménager un équipement public compact au plus proche du 
parvis et du bâtiment voyageurs. 

L’implantation des bâtiments entre la gare routière et la rue des 3 régiments est 
également différente puisque le linéaire de leur façade sera plus important. C’est 
pourquoi, le projet prévoit, dans les fiches de lot adressées aux promoteurs 
immobiliers par l’aménageur, des hauteurs différentes pour ménager des vues 
entre les bâtiments et éviter des façades trop imposantes. 



Au regard de ces éléments, il appartenait au maître d’ouvrage public de rendre 
compatible les futures constructions à réaliser avec le plan local d’urbanisme. C’est 
pourquoi la Ville de Laval, à l’initiative de la zone, a sollicité cette modification. 

À ce jour, le promoteur immobilier retenu par la Ville et l’aménageur n’a pas déposé 
de permis de construire. Il propose de rencontrer les riverains directement 
concernés pour présenter son projet. 

Avis de la commune de Laval  

Par délibération du Conseil municipal du 11 février 2019, la commune de Laval 
a émis, au titre de l'article L. 5211-57 du CGCT, un avis favorable à l'approbation 
du dossier de modification simplifiée n°2 du Plan Local d'Urbanisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lot Magenta Lot 5a

Emprise au sol 2328m2 75% 1746 Emprise au sol 1315 75% 986,25

Hauteur Niv 6 10476 5500m2 Hauteur Niv 7 3451,91

Abaissement à 17 mètres Niv 5 2465,65

Lot Ex-trésorerie 1 5917,56

Emprise au sol 1680m2 75% 1260

Hauteur Niv 6 7560 5100m2 Lot 5b

Emprise au sol 937 75% 702,75

Lot Ex-trésorerie 2 Hauteur Niv 7 2459,66

Emprise au sol 804m2 75% 603 Abaissement à 17 mètres Niv 5 1756,9

Hauteur Niv 6 3618 4216,56

Lot 1 a1 (diamant) Lot 6

Emprise au sol 290m2 75% 217,75m2 100% 290m2 Emprise au sol 1762 75% 1321,5

Hauteur Niv 9 1957,5m2 9 2610 652,5 Hauteur Niv 7 9250,5

Bâtiment Pont 1746m2 Supprimé -1746

Lot 2 Nord

Lot 1 a2 Emprise au sol 2426 75% 1819,5

Emprise au sol 882m2 75% 661,50m2 100% 882m2 Hauteur Niv 7 6368,25

Hauteur Niv 7 4630,50m2 8 7056 2425,5 Abaissement à 17 mètres Niv 5 4548,75

10917

Lot 1 b Lot 3 Nord

Emprise au sol 880m2 75% 660m2 100% 880m2 Emprise au sol 3129 75% 2346,75

Hauteur Niv 7 4620m2 8 7040 2420 Hauteur Niv 7 8213,66

Abaissement à 17 mètres Niv 5 5866,9

Lot 1 Nord 14080,56

Emprise au sol 3017m2 75% 2262,75m2 100% 3017m2 Lot 4 Nord 

Hauteur Niv 7 15839,25m2 7 21119 5279,75m2 Emprise au sol 3225 75% 2418,75

Hauteur Niv 7 8465,66

Abaissement à 17 mètres Niv 5 6046,9

14512,56

Lot 1c Lot 5 Nord

Emprise au sol 964m2 75% 723 Emprise au sol 4707 75% 3530,25

Hauteur Niv 7 2530,50m2 Hauteur Niv 7 12355,91

Abaissement à 17 mètres Niv 5 1807,50m2 Abaissement à 17 mètres Niv 5 8825,65

4338 2320m2 21181,56

Lot 6 Nord

Lot 2 Emprise au sol 2257m2 75% 1692,75

Emprise au sol 2431 75% 1823,25 Hauteur Niv 7 11849,25

Hauteur Niv 7 6381,38

Abaissement à 17 mètres Niv 5 4558,13 Lot 1 Mayenne

10939,51 Emprise au sol 4002m2 75% 3001,50m2

Hauteur Niv 6 18009

Lot 3

Emprise au sol 2366 75% 1774,5 Lot 2 Mayenne

Hauteur Niv 7 6210,75 Emprise ai spm 12157m2 75% 9117,75

Abaissement à 17 mètres Niv 5 4436,25 Hauteur Niv 7 31912,13

10647 Abaissement à 17 mètres Niv 5 22794,38

TOTAL : 54706,51

Lot 4

Emprise au sol 2184 75% 1638 Lot 3 Maynne

Hauteur Niv 7 5733 Emprise au sol 6102m2 75% 4576,5

Abaissement à 17 mètres Niv 5 4095 Hauteur Niv 6 27459

9828

Pourcentage d'évolution : 3,9%

Possibilités de construire au sein du secteur Ubg : 276 414,57 m2 

Possibilités de construire au sein du secteur UBg (îlots faisant l'objet de la modification du PLU)

Après modification : 287 165,32 m2

Règlement actuel Permis de construire 

délivré

Après modification 

Permis de construire 

délivré

Différence (en m2)

Règlement actuel


