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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL  
Séance du 4 mars 2019  

 

 
 Nombre de 

membres 
 

 
 
 

L'an deux mil dix-neuf, le quatre mars à vingt heures  
LE CONSEIL MUNICIPAL légalement convoqué, s'est réuni en 
séance publique sous la présidence de 
Madame BOUILLON Nicole, Maire 
étaient présents :  
M. SAUDRAIS, M. GOISBEAULT, M. BRIANT, Mme MAIGNAN, 
Mme LENOIR, M. LEPAGE, M. ORTIZ, Mme DIEMOZ ROSSET, 
Mme MARY, Mme HEULOT, M. BLANCHARD, M. BERTRON.  
Absents excusés : M. LINAIS, Mme SABLE, M. VEUGEOIS, Mme 
LAGREVE, Mme RENAULT, Mme LIMAGE.  
 
Mme RENAULT a donné pouvoir à Mme BOUILLON 
Mme SABLE a donné pouvoir à Mme MARY 
M. VEUGEOIS a donné pouvoir à Mme HEULOT 
Mme LIMAGE a donné pouvoir à M. SAUDRAIS 
 
Secrétaire : Mme MAIGNAN 

 En exercice : 19 
 Présents : 13 
 Votants : 17 
   
 Date de 

convocation : 
26 Février 2019 

 

 ----------   

 N° 2019-030 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – bilan de la concertation – avis sur le projet 
arrêté 

2.1.3 PLUi 

 ---------- 
Vu l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du 
livre Ier du Code de l'urbanisme, 
 
Vu le décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la 
partie réglementaire du Code de l'urbanisme, 
 

Vu le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du 
livre Ier du Code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local 
d'urbanisme, et notamment son article 12, 
 
Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment ses articles L.153-15 et R.153-5, 
 
Vu le Plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le 25 février 2008 par le Conseil 
municipal, et dont les dernières adaptations ont été adoptées le 04 mars 2011, 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 26 novembre 2015 
prescrivant l'élaboration d'un PLUi et définissant objectifs et les modalités de 
concertation, 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 31 janvier 2018 adoptant le 
contenu modernisé du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et décidant l’application à la 
procédure d’élaboration du PLUi en cours de l’ensemble des articles R.151-1 à R.151-
55 du Code de l’urbanisme, dans leur nouvelle rédaction en vigueur au 1er janvier 
2016, 
 
Vu le débat au sein du Conseil communautaire en date du 10 octobre 2018, sur les 
orientations générales du Projet d’aménagement et de développement durables 
(PADD) du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), conformément à l’article 
L.153-12 du Code de l’urbanisme, 
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Vu le débat au sein du Conseil municipal en date du 04 septembre 2018, sur les 
orientations générales du PADD du PLUi, 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 12 décembre 2018 tirant le 
bilan de la concertation et arrêtant le projet de PLUi, 
 
Vu les différentes pièces composant le dossier de PLUi arrêté, et notamment le 
rapport de présentation, le projet d’aménagement et de développement durables, les 
orientations d’aménagement et de programmation, le règlement écrit et graphique 
(zonage), et les annexes, 
 
Considérant ce qui suit : 
 
La Communauté de communes du Pays de Loiron a pris la compétence "étude, 
élaboration, approbation, révision et suivi d'un plan local d'urbanisme, de document 
d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale" le 25 juin 2015. Le 26 novembre 
2015, le Conseil communautaire a prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal. 
 
Les communes de Loiron et de Ruillé-Gravelais ayant fusionné au 1er janvier 2016, 
devenant ainsi la commune de Loiron-Ruillé, ce sont alors 14 qui sont impliquées dans 
la démarche. 
 
Depuis le 1er janvier 2019, les 14 communes du Pays de Loiron ont intégré Laval 
Agglomération. Toutefois la procédure de PLUi en cours, trop avancée, n’a pas été 
étendue à l'ensemble du territoire de la nouvelle collectivité. 
 
1. Les étapes de la procédure 

Par délibération en date du 26 novembre 2015, le Conseil communautaire du Pays de 
Loiron a défini les modalités de concertation et notamment les modalités de 
collaboration avec les communes membres pour l'élaboration du PLUi. La 
gouvernance s'est structurée autour de trois secteurs géographiques cohérents 
suivants : 

• Secteur 1 : Loiron-Ruillé, Saint-Cyr-le-Gravelais, Beaulieu-sur-Oudon et 
Montjean, 

• Secteur 2 : Saint-Pierre-la-Cour, La Gravelle, Bourgon, Launay-Villiers et Le 
Bourgneuf-la-Forêt, 

• Secteur 3 : Le Genest-Saint-Isle, Saint-Ouën-des-Toits, Port-Brillet, Olivet 
et La Brûlatte. 

 
Les premières études ont démarré au printemps 2016 notamment par la réalisation 
du diagnostic urbain et de l'état initial de l'environnement.  
 
Les orientations générales du Projet d’aménagement et de développement durables 
(PADD) ont fait l’objet d’un débat au sein du Conseil communautaire le 29 juin 2017 
et au sein de chacun des 14 conseils municipaux. Le PADD, modifié à la marge, a été 
débattu une seconde fois au Conseil communautaire le 10 octobre 2018. 
 
La recodification de la partie législative du Code de l’urbanisme est entrée en vigueur 
au 1er janvier 2016, tandis que deux décrets de décembre 2015 ont clarifié la structure 
de la partie règlementaire du code, permettant ainsi une refonte et une modernisation 
du règlement du PLUi. Une application progressive est prévue avec droit d’option pour 
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les collectivités dont les procédures sont en cours et qui n’ont pas encore arrêté le 
projet de PLU. Par délibération en date du 31 janvier 2018, le Conseil communautaire 
a décidé d’intégrer le contenu modernisé du PLU et notamment du nouveau 
règlement, tel qu’issu des décrets n°2015-1782 et 2015-1783 du 28 décembre 2015, 
à la procédure de PLUi en cours d’élaboration. Il a approuvé l’application de 
l’ensemble des nouveaux articles R.151-1 à R.151-55 du Code de l’Urbanisme (CU), 
dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, à la procédure en cours. 
Cela permet notamment le recours aux nouvelles destinations des constructions 
définies par le Code de l’urbanisme au sein du règlement. 
 
Lors du travail sur le volet règlementaire qui s'est tenu au cours de l'année 2018, 
plusieurs temps d’échanges formels ont eu lieu avec les communes afin d'élaborer les 
Orientations d'Aménagement et de Programmation, le plan de zonage et le règlement 
écrit.   
 
2. Les grandes orientations du PADD 

Dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L.101-1 et L.101-
2 du Code de l’urbanisme, le PADD est structuré autour des cinq axes suivants : 

• AXE 1 : L'affirmation d'une armature territoriale structurée 

• AXE 2 : Poursuivre un développement urbain harmonieux dans un souci 
d'économie d'espace 

• AXE 3 : Conforter, optimiser et développer les activités économiques du 
territoire 

• AXE 4 : Valoriser le patrimoine naturel et paysager 

• AXE 5 : Tendre vers un territoire à énergie positive 
 

Le PADD a fait l’objet d’un premier débat au sein du Conseil communautaire le 29 juin 
2017, au sein du Conseil municipal le 26 juin 2017, et d'un second débat au sein du 
Conseil communautaire le 10 octobre 2018. 
 
3. La mise en œuvre du projet 

 
Le projet se traduit à travers les différentes pièces du PLUi, notamment : 
 
Le règlement 
 
Le règlement est harmonisé. Cela supprime notamment les effets de frontière 
règlementaire qui existaient entre les communes. 
 
Un seul règlement est établi pour les 14 communes du Pays de Loiron, car le travail 
réalisé sur la base des documents d’urbanisme communaux n’a pas mis en évidence 
des particularités règlementaires fortes entre les différents secteurs du territoire. De 
même l’élaboration de plans de secteur ne s’est ainsi pas avérée nécessaire. 
 
Le zonage 
 
Le zonage est simplifié avec 11 zones pour tout le territoire : 

• Cinq zones urbaines (Ua, Ub, Us, Ul, Ue). Le zonage Ue comprend des zonages 
indicés (Uem et Ueb) qui mettent en évidence les particularités des sites 
concernés. 
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• Quatre zones à urbaniser (1AUh, 2AUh, 1AUe, 1AUl).  

• Une zone naturelle et forestière (N). La zone N comprend un sous-zonage « Nc 
» qui correspond au périmètre d’exploitation de carrière situé à Saint-Pierre-La-
Cour. La zone naturelle comprend également un sous-secteur « Nf », destiné à 
l’exploitation des forêts. 

• Une zone agricole (A). La zone A comprend un sous zonage « Ap », qui 
correspond à des parcelles à protéger en raison de leur caractère paysager. 
 

Par ailleurs, le zonage précise 26 secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées 
(STECAL) : Aa, Ae, Ah, Ar, Ap, As, Naa, Nl, Nl1, Nl2, Nl3, Nl4.  

 
De nombreux éléments complémentaires sont identifiés au sein des plans de zonage: 
les espaces boisés classés, les jardins et parcs d’intérêt patrimonial protégés au titre 
de la Loi Paysage, les emplacements réservés, les bâtiments pouvant changer de 
destination, etc. 
 
Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 
 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) peuvent, par quartiers 
ou par secteurs, prévoir les actions et opérations d’aménagement visant à mettre en 
valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager un quartier.  
 
Toutes les OAP présentées sont des OAP dites « sectorielles ». Elles permettent de 
préciser les attendus en matière de qualité architecturale, urbaine et paysagère, 
d’insertion dans le cadre existant tout en conservant une certaine latitude pour les 
porteurs de projet. Pour intégrer des règles de bon sens, elles intègrent chacune 
l’ensemble des thèmes suivants :  

• La qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère ;  

• La mixité fonctionnelle et sociale ;  

• La qualité environnementale et la prévention des risques ;  

• Les besoins en matière de stationnement ;  

• La desserte par les transports en commun ;  

• La desserte des terrains par les voies et réseaux.  
 

Le projet de PLUi présente 51 OAP : 

• 43 OAP "habitat" 

• 2 OAP "loisirs" 

• 6 OAP "économie" 
 
Le rapport de présentation 
 
Il comprend le diagnostic, la justification des choix (du PADD à la traduction 
règlementaire) et le rapport d’évaluation environnementale. 
 

4. Les modalités de concertation et leur mise en œuvre 

 
Les modalités de la concertation avec la population définies lors de la délibération de 
prescription du 26 novembre 2015 ont été mises en œuvre. 
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Plusieurs réunions publiques se sont tenues, en phase PADD et avant l’arrêt du PLU 
intercommunal. A la demande des élus, une réunion publique supplémentaire s’est 
avérée nécessaire dès le début des travaux, visant à informer les habitants sur la 
démarche initiée par les élus communautaires. Une seconde réunion publique a eu 
lieu pour présenter le Projet d’Aménagement et de Développement Durables le 06 
septembre 2017. Enfin, une ultime réunion publique qui s’est tenue le 26 septembre 
2018 a permis aux élus de présenter le projet de PLUi à la population. 

 
15 registres de concertation et des documents de travail ont été mis à disposition du 
public dans chaque mairie et à la Maison de Pays. 
 
Une exposition permanente de panneaux de concertation s’est tenue au siège de la 
Communauté de Communes de septembre 2017 à décembre 2019. De cette manière, 
une large diffusion des informations relatives à l’avancée de la procédure de PLU 
intercommunal a pu être garantie. En complément de l’exposition permanente qui 
s’est tenue de septembre 2017 à décembre 2019, trois expositions itinérantes sur les 
trois secteurs du territoire ont également eu lieu. Ce quadruple dispositif garantit la 
plus large diffusion possible de l’information relative à l’élaboration du PLU 
intercommunal. 
 
Les citoyens ont également été conviés à une série d’ateliers lecture de carte, 1 pour 
chaque secteur défini par la CCPL. Ces ateliers participatifs ont réuni un total de 120 
personnes, réparties sur trois soirs différents. 
Le 30 janvier 2017, les habitants du territoire ont été conviés à un forum citoyen. Ce 
dernier avait pour objectif de voir comment concilier, par l’outil d’aménagement qu’est 
le PLU intercommunal, les attentes et les besoins des habitants au projet de territoire 
qui se profilait suite au préalable des travaux des élus sur le sujet. Une centaine de 
personnes a participé à ces échanges sur un seul et même soir, répartis par groupes 
de travail, avec des temps de restitution communs. 
 
Au début de la phase réglementaire, des « bistrots de parole » ont été mis en place. 
Le but était notamment d’avoir une approche diverse sur les futurs secteurs 
d’aménagement. Étaient conviés un groupe d’élus, des membres du CODEV et des 
associations ainsi que les habitants. 
 
Des réunions agricoles, une par secteur ont eu lieu, pour échanger avec les 
agriculteurs sur le devenir de leur activité, leurs attentes et besoins. 25% des 
agriculteurs conviés ont participé à la démarche, soit 80 exploitants. 
 
Afin de toucher un public plus large et d’augmenter la diffusion de l’information, les 
élus communautaires ont tenu des permanences dans les grandes surfaces des 
communes de Loiron-Ruillé et du Bourgneuf-la-Forêt les 08 et 09 septembre 2017. 
 
 

Description du dispositif proposé : 
 
Le projet de PLUi est consultable en version papier à la Direction de l’Urbanisme de 
Laval Agglomération, Hôtel communautaire, 1 place du Général Ferrié à Laval et dans 
les 14 mairies des communes concernées.  
Il est également consultable en version informatique sur le site internet de Laval 
Agglomération. 
 
Le dossier comprend les pièces suivantes : 
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1) Procédure 
2) Rapport de présentation : 

- Préambule et résumé non technique 

- Diagnostic urbain 

- État initial de l'environnement 

- Documents supra-communaux 

- Justifications 

- Évaluation environnementale 

- Bilan de la concertation  
3) Projet d'Aménagement et de Développement Durables 
4) Règlements : 

- Règlement littéral  

- Plan de zonage par commune : bourg 

- Plan de zonage par commune  
5) Annexes 
6) Orientations d'Aménagement et de Programmation 

 
Le projet de PLUi a été arrêté par délibération du Conseil communautaire en date du 
12 décembre 2018. 
Conformément à l’article R.153-5 du Code de l’urbanisme, les communes membres 
doivent transmettre leur avis dans un délai de trois mois à compter de l’arrêt projet du 
PLUi. Passé ce délai, l’avis de la commune sera réputé favorable. 
 
Cet avis porte notamment sur la partie règlementaire du PLUi (règlement, zonage, 
orientations d’aménagement et de programmation) qui concerne la commune et prend 
la forme d’une délibération du Conseil municipal. 
 
Dans le cas où l’une des communes membres du Pays de Loiron émettrait un avis 
défavorable sur les éléments qui la concernent directement, et tel que le prévoit 
l’article L.153-15 du Code de l’urbanisme, le Conseil communautaire devrait délibérer 
à nouveau et arrêter le projet de PLUi à la majorité des deux tiers des suffrages 
exprimés. 
 
Le projet de PLUi arrêté, le bilan de la concertation ainsi que l’ensemble des avis qui 
auront été réceptionnés seront soumis à l’enquête publique, qui devrait se dérouler 
au cours des mois d'avril et mai 2019. 
 
S’en suivra la présentation en Conférence intercommunale des Maires des résultats 
de l'enquête publique et du rapport du commissaire enquêteur. 
 
Le projet de PLUi pourra être modifié à la marge pour tenir compte des observations 
du commissaire enquêteur, avant son approbation par le Conseil communautaire, 
prévue fin 2019. 
 
En présence d'un Schéma de cohérence territoriale (SCoT) opposable, il sera 
exécutoire après l'exécution de la dernière mesure de publicité. 
 
Une fois exécutoire, il se substituera à l’ensemble des documents d’urbanisme 
communaux en vigueur et s’appliquera également sur le territoire de la commune 
actuellement soumise au Règlement national d’urbanisme (RNU). 
 
Entendu l’exposé de Madame le Maire, 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

• EMET un avis favorable sur le projet du Plan local d’urbanisme intercommunal 
(PLUi) du Pays de Loiron, notamment sur le zonage, le règlement et les 
orientations d’aménagement et de programmation n°1 « L’Orée du Plessis » et 
n°3 « Les Eglantiers » concernant la commune ; 
 

• DEMANDE le retrait de l’opération d’aménagement et de programmation n°2 du 
Moulin au motif que la commune ne souhaite plus acquérir cette propriété.  
 

• EMET un avis réservé sur le STECAL Les Suhards « Nl3 » au motif de la 
préservation de l’espace agricole : 34 000 m2 au Genest-Saint-Isle et 26 000 m2 
à St Berthevin. 
 

• DEMANDE la prise en compte de l’observation ci-après :  

ÉTANG D'OLIVET 

Lors de l'établissement des pièces finales du dossier de PLUi, aucun projet 
concret n'avait été porté à notre connaissance sur le devenir de l'étang d'Olivet. 
Aujourd'hui cet étang est devenu propriété de la Fédération Départementale de 
la pêche. 

Etant donné que ce secteur est classé en ZNIEFF, il nous apparait intéressant 
de positionner un emplacement réservé qui permettrait ultérieurement de 
maitriser le foncier et l’évolution des berges de l’étang dans le respect de la faune 
et de la flore. 

Un tiers du périmètre de l'étang se situe à l'intérieur de la commune du Genest-
Saint-Isle, un autre tiers est inclus dans la commune d'Olivet et le troisième tiers 
est situé sur la commune de Saint Ouen des Toits. 

La commune d’Olivet émet un avis favorable à cette observation (Courriel joint - 
annexe 1). 

Par délibération en date du 1er mars 2019, la commune de Saint-Ouen-des-Toits 
a demandé la prise en compte de cette observation (annexe 2)  
 

• DEMANDE la prise en compte des observations sur les emplacements réservés 
(ER) Les ER sur le territoire de la commune sont numérotés de 26 à 41 

• ER n°3 prévu pour réaménagement de la RD 278, côté Saint-Isle, est à 
supprimer (le réaménagement est terminé).  

• ER n°3 prévu pour l’effacement du passage à niveau n°161 est à 
supprimer : l’effacement a été refusé. 

• ER n°3 prévu pour réaménagement de la RD 278, côté Chênes Secs, 
est à maintenir. 

• ER n°28 correspond aux emplacements réservés depuis le Vicoin 
jusqu’au Chênes Secs. 

• ER n°29 : projet de liaisons douces : non défini. 

• ER n°33 : destinataire commune et non RFF 

• ER n°41 : extension de la station d’épuration des eaux usées existante 
et non création 

 

• DEMANDE la prise en compte des arbres remarquables :  
5 arbres : 1 émousse d’aulne, 1 alisier et 3 châtaigniers  

     vu avec Mme THULLIEZ, cabinet PRIGENT, le 12/11/18  
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• RAPPEL de la délibération du 4/09/2018 - Evènement climatique du 9 juin 2019 
« Les débats portent sur l’évènement climatique exceptionnel du 9 juin 2018.  
Neuf communes de la Communauté de Communes du Pays de Loiron ont été 
touchées. Les inondations n’ont entrainé le 9 juin que des dégâts matériels 
importants. Ce qui ne dispense pas de prendre des dispositions sur la prévention 
des risques. Les élus demandent que les conséquences de cet évènement soient 
prises en compte dès le PLUi en termes d’aménagement du territoire. » 
 

 
Pour extrait conforme,  
Le Maire, 




