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NOTE DE RECOMMANDATIONS 
Annexée à la délibération du Bureau Syndical du 02/10/2015 donnant un avis 

sur le PLU de Laigné-en-Belin  
 

 
Cette présente note a pour but de compléter l’avis du syndicat mixte du SCoT du Pays du Mans sur le 

projet de PLU arrêté le 29 juin 2015 de la commune de Laigné-en-Belin, rendu en Bureau Syndical du 2 
octobre 2015. Elle a été présentée et complétée par la commission de suivi et de mise en œuvre du SCoT 
du 8 septembre 2015. Elle est annexée à la délibération du bureau syndical. 

  

REMARQUES SUR LE PROJET 
 
RAPPORT DE PRESENTATION  
 

Trame verte et bleue du SCoT à mentionner (page 28)   
 

 
Le SRCE des Pays de la Loire n’est pas encore approuvé, il n’est donc pas applicable, le SCoT du Pays du 
Mans devra le prendre en compte et préciser la trame verte et bleue au niveau local. Aussi à l’échelle du 
PLU, le seul document de référence est le SCoT. Il convient d’intégrer les orientations de la trame verte et 
bleue du SCoT. 

La trame verte et bleue du SCoT sur Laigné-en-Belin (cf Note 
d’enjeux) : 

• Pas de réservoir de biodiversité identifié. 
• Quelques espaces identifiés ayant un rôle de noyau 

complémentaire : les bois en franges du bois de St Hubert 
(les Ardriers). 

• Les corridors écologiques identifiés dans le SCoT 
correspondent à différents ruisseaux notamment l’Erips, le 
ruisseau de la Fuie, le ruisseau de Lunérotte... 

• Deux continuités écologiques structurantes à proximité de 
la commune (1 et 2 sur la carte)  

 
 
 
 
 
 
 

Impact des zones 1AUh et 2AUh sur les zones agricol es à préciser (page 105 et 106) 
 

Les secteurs 1AUh/2AUh situés au nord de la rue de l’Oisonnière et au sud-est du bourg correspondent à 
des terrains agricoles exploités au moment de la réalisation du PLU. Il convient conformément au DOO 
(page 51) de préciser, l’impact de l’implantation de ces zones à urbaniser sur les terrains agricoles 
notamment :  

- La surface concernée par rapport à l’ensemble de l’exploitation, 
- L’usage agricole de la parcelle, 
- Les éventuels aménagements existants (drainage, irrigation). 

 
Partie C « Economie d’énergie et énergies renouvela bles » à détailler (page 151) 
 

De manière générale le potentiel de développement des énergies renouvelables et le bilan énergétique du 
territoire sont peu ou pas abordés dans le rapport de présentation. Des précisions sur ces points pourraient 
être apportées en s’appuyant sur l’étude énergie-climat réalisée dans le cadre du SCoT et du Plan Climat 
Energie Territorial. En effet, celle-ci comprend un bilan des émissions de gaz à effet de serre et une analyse 
du potentiel de développement d’énergies renouvelables sur le Pays du Mans.  
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Le développement éolien s’inscrit dans les objectifs du SCoT mais aussi du Plan Climat Energie Territorial 
(PCET) du Pays du Mans. Il n’est pas mentionné qu’une partie de la commune de Laigné-en-Belin est située 
en zone favorable au développement de l’éolien recensée dans le Schéma Régional Eolien.  
 
Pour rappel, le Document d’Orientation et d’Objectifs du SCoT (page 69/70) : 

- Mentionne que pour les opérations d’aménagement de + de 5000 m² de surface de plancher, 
l’approvisionnement en énergies renouvelables et le raccordement aux réseaux énergétiques locaux 
doit être étudié. 

- Précise que les documents d’urbanisme locaux doivent inciter l’installation de dispositifs de 
production d’énergies renouvelables. 

- Recommande aux PLU de permettre le développement du grand éolien dans les zones favorables 
identifiées dans le schéma régional éolien. 

- Soutient le développement d’une filière bois sarthoise. 
- Permet le développement de projets de méthanisation. 

 
Par ailleurs, les fiches actions du PCET du Pays du Mans vont aussi dans ce sens notamment : 

- 2.4 Mieux utiliser les ressources d’énergie et d’eau, 
- 3.1 Développer l’utilisation de ressources naturelles 

 
Indicateurs de suivi à compléter (pages 153-154) 
 

L’article L. 123-12-1 du Code de l’urbanisme indique que le conseil municipal procède, neuf ans au plus tard 
après la délibération portant approbation ou révision du plan local d'urbanisme, à une analyse des résultats 
de l'application de ce plan […]. L’article R 123-2 du code de l’urbanisme mentionne que le rapport de 
présentation : « 5° Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de 
l'application du plan prévue à l'article L. 123-12-1. » 
 
Les indicateurs de suivi ne sont pas clairement précisés, il conviendrait pour faciliter l’analyse du PLU au 
bout de neuf ans, d’intégrer au rapport de présentation une grille d’indicateurs de suivi relatant les principaux 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs à suivre pour répondre à l’analyse des résultats. La grille d’indicateurs 
de suivi du SCoT (Rapport de présentation page 542) pourra servir d’exemple.  
 
Les thématiques à suivre pourraient être les suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Démographie  
Economie 
Production de logements 
Consommation d’espace et suivi urbanisation  
Agriculture 
Trame verte et bleue 
Energie / Climat  
Risques 
Mobilité 
Numérique 
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PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES ( PADD) 
 
PADD à compléter : 
 

Il convient de compléter le PADD avec les éléments suivants : 
- Intégrer la population municipale légale de Laigné en Belin au 1er janvier 2015 : 2416 habitants. 
- Affirmer la position de Laigné-en-Belin dans l’armature urbaine du SCoT en tant que pôle 

intermédiaire avec Saint Gervais-en-Belin et Teloché dès l’introduction page 3. 
- Faire le lien avec la charte forestière de l’Orée de Bercé Bélinois dans l’axe 3. 

 
Rechercher une densité supérieure à 15 logements à l’hectare sur secteur de l’Oisonnière :  
 

Pour les nouvelles zones résidentielles en renouvellement urbain et en extension, la densité est fixée 
conformément au SCoT à 15 logements hectare minimum. Toutefois considérant le rôle de pôle 
intermédiaire de Laigné-en-Belin, des densités plus élevées pourraient être recherchées sur le secteur en 
zone 1AUh et 2AUh de l’Oisonnière ; Celui-ci est situé à proximité (moins de 600 m) de la gare de Saint 
Gervais-en-Belin. Ces objectifs plus volontaristes permettraient la construction de nouvelles formes urbaines 
économes en espaces et pourraient diversifier le parc de logements de la commune.  
Le bassin de rétention à vocation inter secteur (à justifier dans rapport de présentation et OAP) pourra ne 
pas figurer dans le calcul de la densité de l’opération (cf définition de la densité page 83 du DOO). 
 
 
ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION  
 
Densité minimale à réévaluer sur secteurs 1AUh et U Pr (page 5) 
 

Une densité minimale de 15 logements à l’hectare est imposée pour les secteurs en 1AUh, il convient 
également de l’apporter à l’ensemble des secteurs UPr. Par ailleurs, pour le secteur 1AUh/2AUh de 
l’Oisonnière situé à proximité de la gare de Saint Gervais-en-Belin une densité plus élevée pourrait être 
recherchée. Le DOO (page 94) mentionne une volonté de densification autour des principales haltes ou 
gares ferroviaires. 
 
Exemples sur le territoire du Pays du Mans : 

PLU  
Population de la 
commune  
1er janvier 2012 

Armature 
urbaine SCoT 

Densités minimales en secteurs 
renouvellement urbain ou proche 
gare (La Guierche) 

La Bazoge approuvé le 
16 juillet 2015 

3 653 habitants Pôle intermédiaire 
18 à 25 logements à l’hectare 

Brette-les-Pins arrêté le 
18 décembre 2014 

2 152 habitants Pôle de proximité 
24 logements à l’hectare (secteur 1 rue 
des Tulipes) 

Challes approuvé le 20 
mars 2014 

1 243 habitants Pôle de proximité 
20 logements à l’hectare (le Petit Vaux) 

Joué l’Abbé approuvé le 
17 octobre 2013 

1 301 habitants Pôle intermédiaire 
17 à 20 logements à l’hectare 

La Guierche approuvé le 
25 juin 2012 

1 066 habitants Pôle intermédiaire 
19 logements à l’hectare (La Groie) 

 
Hauteur R+1 à réévaluer (page 6) 
 

Dans la partie « Prévoir des formes urbaines et des constructions économes en énergie », il est mentionné 
permettre une hauteur à R+1. Il est proposé de ne pas la mentionner, la hauteur étant précisée dans le 
règlement. 
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REGLEMENT / REGLEMENT GRAPHIQUE 
 
Emprise au sol à ne pas réglementer (1AUh9 page 34 + UP9 page 16) 
 

Le règlement limite en secteur 1AUh l’emprise au sol à 60 % pour favoriser la rétention des eaux pluviales à 
la parcelle. Cette règle limite les possibilités de densification, il est proposé de ne pas mettre d’emprise au 
sol. La gestion des eaux pluviales se faisant dans le cadre d’un projet d’ensemble.   
 
Hauteur de construction à réévaluer (1AUh10 page 35 ) 
 

Pour les zones 1AUh, la hauteur des constructions est limitée à deux niveaux : rez-de-chaussée + combles 
aménageables. Cette règle pourrait limiter les possibilités de densification et de diversification des types de 
formes urbaines. 
Il est donc proposé, pour permettre notamment la réalisation de logements intermédiaires et ou collectifs, 
d’autoriser au moins un niveau supplémentaire soit : rez-de-chaussée + Etage + combles aménageables 
ainsi qu’une hauteur maximum à l’égout du toit.  
 
Stationnement deux roues à intégrer (UP12, UA12, UE 12, 1AUh12 (pages 18, 23, 28, 36) 
 

L’article 12 des secteurs UP, UA, UE, 1AUh ne mentionne pas l’aménagement d’aire de stationnement deux 
roues pour les établissements recevant du public et les opérations groupées de logements.  
Pour promouvoir le développement des modes doux comme le recommande le SCOT. Il est suggéré 
d’intégrer le stationnement deux roues au sein des articles 12 des secteurs UA, UP, UE et 1AUh. 
 
Densification des hameaux à encadrer (NH2 page 47) 
 

Préciser les conditions de constructions nouvelles notamment dans le respect de l’orientation du 
SCoT sur la densification de l’habitat diffus (DOO page 88) : 
Permettre la densification des hameaux* existants d ans 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, 
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’hab itation . 
 
Il est proposé que le chargé du SCoT accompagne la commune pour vérifier que la délimitation du zonage 
Nh sur les 3 secteurs de hameaux respecte l’orientation du SCoT sur l’encadrement de la densification de 
l’habitat diffus. L’impact sur les périmètres d’épandage de constructions à l’arrière des terrains déjà 
construits devra être étudié en particulier sur les hameaux des Quintes et de la route de la Fuie 
 
Une programmation des zones à urbaniser à renforcer  (zonage) 
 

Le projet de PLU présente 8.1 ha en 1AUh en extension urbaine, et 1.7 ha en renouvellement urbain UPr. Il 
dispose de 2.9 ha en 2AUh avec une ouverture à plus long terme. Pour maîtriser le développement de la 
commune et favoriser l’urbanisation des dents creuses en priorité, il est proposé de mettre le secteur 1AUh 
au sud-est du bourg en 2AUh, cette zone impactant directement l’activité agricole. La zone de l’Oisonnière 
pourrait éventuellement être placée entièrement en 1AUh à condition d’intégrer une programmation pour 
l’ouverture à l’urbanisation, celle-ci commencerait d’abord sur la partie ouest (phasage dans le temps). CU 
L123-1-4 Elles peuvent comporter un échéancier prév isionnel de  l'ouverture à l'urbanisation des 
zones à urbaniser et de la réalisation des équipeme nts correspondants.  
 
Par ailleurs, pour limiter la rétention foncière en zones UPr et 1AUh, la collectivité a la possibilité de majorer 
la taxe foncière pour les propriétés non bâties des terrains constructibles (code général des impôts art. 
1396). 
 
Proposer de supprimer l’emplacement réservé 1 pour le parking de la mairie  
 

Le besoin en stationnements supplémentaires ne semblant pas avéré, il convient de réfléchir à la nécessité 
de maintenir l’emplacement réservé 1 pour l’agrandissement du stationnement en face la mairie. En effet, 
ces fonds de parcelles pourraient être densifiés en apportant des logements neufs au cœur du bourg. 
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REMARQUES SECONDAIRES  
 
 

 
RAPPORT DE PRESENTATION  
 
Risque de feu de forêt à ajouter (page 46) 
 

Il est proposé de prendre en compte dans le rapport de présentation le risque feu de forêt lié aux zones 
boisées situées sur le secteur des Ardriers (DOO page 72). 
 
Carte à réactualiser (page 11) 
 

La carte de localisation de la commune est à réactualiser l’autoroute A28 s’arrêtant à Ecommoy. 
 
Manque prise en compte du Plan Climat Energie Terri torial (PCET) du Pays du Mans (page 131) 
La prise en compte du PCET n’est pas mentionnée dans la partie C « compatibilité du PLU avec les objectifs 
supra-communaux ». Le détail de ce document est précisé dans la note d’enjeux transmise en novembre 
2014. 
 
Un lien avec la charte forestière de l’Orée de Berc é Bélinois à établir 
 

Bien que la commune de Laigné-en-Belin soit la moins boisée de la communauté de communes, il aurait été 
intéressant de faire des liens avec le projet intercommunal de charte forestière en cours de réalisation. 
 
Descriptif de la charte : 
Thèmes  Enjeux  
Filière forêt – bois  Améliorer la gestion forestière et la mobilisation de la ressource 
 Utiliser le bois local 
Environnement / Cadre de vie  Enjeu cadre de vie et environnement naturel 
 Enjeu environnement public et pédagogie 
Pratiques sociales en forêt  Renforcer la destination « forêt de Bercé » 
 Usages résidentiels 
Animation  Assurer l’efficacité de la charte forestière 
 
Carte Pays du Mans à changer (page 146) 
 

La carte entoure Saint Jean d’Assé, il est proposé de prendre la carte de la note d’enjeux transmise en 
novembre 2014. 
 
ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION  
 
Sommaire des orientations spécifiques (page 2) ne c orrespond pas aux OAP détaillées par 
la suite (page 14) : mauvais copier coller à corrig er  
 
Application des objectifs chiffrés du SCoT aux opér ations de + 5000 m² de surface de 
plancher à rappeler (pages 4) 
 

 

Il serait pertinent de rappeler que les objectifs du SCoT identifiés (notamment % logements économe en 
espace, % logements aidés, densité minimum) sont opposables aux opérations foncières et d’aménagement 
de plus de 5000 m² de surface de plancher. 
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REGLEMENT / REGLEMENT GRAPHIQUE 
 
Mettre une surface de plancher maximum pour l’habit ation liée à une activité (UA2 page 20 ) 
Limitation de la maison à 25 % de la surface, il est préférable de limiter une surface de plancher maximum, 
en effet ce pourcentage peut permettre une surface de plancher importante destinée à l’habitation (ex : 
bâtiment activité = 800 m² habitation = 200 m²) 
 
Construction en limite séparative à autoriser (UE7)  
En UE7, il est dommage de ne pas prévoir la possibilité de construction en limite séparative, cela peut poser 
problème à l’implantation de certain projet ou extension  
 
Des espaces verts à ne pas morceler (1AUh 13  page 37) 
Pour favoriser une meilleure qualité des opérations, il serait souhaitable de limiter le morcèlement des 
espaces verts pour faciliter les lieux de rencontre et de jeux. 
 
Sites de production d’énergie photovoltaïque au sol  à interdire en zone agricole (A1 page 
39) : 
 

Le SCoT (DOO page 51) n’autorise pas le développement de sites de production d’énergie photovoltaïque 
au sol dans le règlement de la zone A. Une précision du règlement de la zone A sur ce point serait 
nécessaire. 
 
 
Autres remarques service ADS :  
 
1AUh2 Seuil minimum de  200 m² pour permettre la réalisation d’un équipement public  
 

Extrait règlement : 
 
ARTICLE 1AUh 2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS - 
Nonobstant les dispositions de l'article précédent peuvent être autorisées : 
* Les constructions à usage d'habitation et leurs éventuelles annexes, les équipements publics et les équipements commerciaux, 
artisanaux et de service nécessaires à la vie et à la commodité des habitants, même s'ils entrent dans la catégorie des installations 
classées pour la protection de l'environnement, sous réserve que cette opération : 
- ait une surface de planchers d’au moins 500 m² (200 m² pour les équipements publics) […] 
 

Cela peut empêcher la réalisation d’un projet plus petit dont la maîtrise d’ouvrage est publique, pourquoi 
imposer un seuil dans ce cas-là.  
 
Changement d’affectation :  
 

Extrait règlement : 
 
Dans les secteurs Aa et Na 
L'extension mesurée et la transformation des activités existantes ainsi que le changement d’affectation des bâtiments existants, sous 
réserve que soient mises en oeuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et éviter ou 
réduire dans la mesure du possible les nuisances éventuelles 
 

Pour les secteurs Aa et Na, le règlement évoque la notion de changement d’affectation, celle-ci n’est pas 
réglementée par le droit des sols. Le terme changement de destination serait plus approprié. 
 
Nouveaux matériaux et performances énergétiques (art 11)  
 

Extrait règlement : 
 
ARTICLE 1AUh 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS - 
1) GENERALITES  
Les matériaux nouveaux ou les techniques innovantes ou les formes architecturales innovantes découlant de la mise en 
oeuvre d’une démarche de haute qualité environnementale clairement justifiée par le pétitionnaire ou de l’utilisation 
d’énergies renouvelables sont autorisés en toiture et en façade, sous réserve que ces éléments s’intègrent 
harmonieusement dans leur environnement bâti. Ainsi, les toitures et façades végétalisées sont autorisées.  
 

Ces dispositions sont inutiles dans le PLU. Les articles L 111-6-1 et R111-50 du code de l’urbanisme 
permettent d’autoriser tous les dispositifs et matériaux qui seraient interdit dans le PLU et qui sont 
renouvelables ou qui concourent aux performances énergétiques. 
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