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I) OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE ET SON CADRE JURIDIQUE  

 

L’actuel PLU communal de la commune de Spay a été approuvé par délibération du 15 octobre 2015, modifié 

par délibération du 06 juillet 2017(modification n°1 : suppression emplacement réservé n°11 et modification 

zonage les Aulnays d’UZA en UZI), modifié par délibération du 23 novembre 2017 (modification n°2, erreur 

matérielle), modifié par délibération du 15 novembre 2018 (modification n°3, erreur matérielle en ZA). 

Par délibération en date du 02 décembre 2021, M. le maire et son Conseil municipal, à l’unanimité des 23 

conseillers, ont décidé d’engager le projet de modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme avec enquête 

publique considérant que ce projet a pour effet de majorer de plus de 20% les possibilités de construction 

résultant dans une zone de l’application de l’ensemble des règles du plan. 

Après le retrait d’une des mesures initiales non recevables dans le cadre de cette procédure, M. le Maire et 

son Conseil municipal, par une nouvelle délibération du 10 mars 2022 adoptée par 21 voix pour et 2 

abstentions, décident d’engager la procédure de projet de modification n°4 du PLU de la commune de Spay 

avec enquête publique en apportant les adaptations suivantes telles que présentées par M. le Maire et M. 

Stéphane Fournier, adjoint à l’urbanisme et proposées par la commission urbanisme du 25/10/2021 et du 

07/03/2022 : 

          - modifier les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  

             ainsi que les coefficients d’emprise au sol des construction dans les zones UC et UCnc 

           - modifier les règles relatives à la hauteur des clôtures dans les zones UC et UCnc, 

           - modifier les emplacements réservés n°16 chemin des loges et n°5(liaison piétonne)  

           -apporter une adaptation relative aux installations et aménagements dans les espaces boisés 

              et parcs / jardins protégés dans les zones urbaines. 

Par conséquent l’instruction du dossier de modification n°4 était lancée. Après ma nomination en tant que 

Commissaire Enquêteur, l’enquête publique pouvait se dérouler selon les procédures habituelles en vigueur. 
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1) PRÉSENTATION SUCCINCTE DE LA COMMUNE DE SPAY 

La commune de Spay est située dans le département de la Sarthe, en deuxième couronne du Mans à environ 

10 kilomètres. La commune est membre de la Communauté de communes du Val de Sarthe (non 

compétente en matière de PLU) dont le siège administratif est à La Suze sur Sarthe. 

La commune recensait environ 2885 habitants (population municipale INSEE) et 1216 emplois en 2018 (2ème 

bassin d’emploi de la Communauté de communes). 

Le territoire communal de 14,2km² est longé sur sa limite Est par la Sarthe qui traverse ensuite le territoire 

au Sud. Bien que la commune ne recense aucune zone Natura 2000 ou autre espace naturel inventorié 

(ZNIEFF), elle accueille une importante diversité d’habitats en lien avec la présence de la Sarthe et une 

densité importante de cours d’eau et de plans d’eau justifiant que plus de 25% du territoire soit classé au 

sein d’une zone naturelle protégée dans le PLU.  

Il convient par ailleurs de noter : 

              -l’existence d’une activité de carrière d’envergure à l’Est de la commune au niveau de la route des 

Aulnays (sables, granulats, cailloux, gravillons), 

              -la présence de plusieurs sites de loisirs majeurs (base de loisirs du Houssay, Spaycific Zoo, Wake 

Paradise).    

2) OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

La présente procédure dite « Modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)de la commune de Spay » 

porte sur les plans de zonage et sur le règlement écrit sachant qu’aucune modification n’est apportée aux 

Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ni ne réduit une protection édictée ou un espace 

boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière. 

Le premier objet de cette modification n°4 du PLU est d’apporter quelques adaptations à certaines 

dispositions du règlement écrit :  

                  -implantation des constructions en zone UC/UCnc 

                  - emprise au sol des constructions en zone UC/UCnc 

                  -règles applicables dans les espaces boisés et parcs/jardins protégés dans les      

                    zones UA/UB 

                  -hauteur maximale des clôtures dans les zones UB/UC/UCnc/1AU 

Le second objet de cette modification n°4 du PLU porte sur le tableau des emplacements réservés dans le 

plan de zonage localisés au sein de zones urbanisées : 
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                 -suppression de l’emplacement réservé n°16 chemin des loges (1787m²) 

                   pour un  élargissement du chemin du bordage avec maintien de la réserve pour une sécurisation  

de la sortie sur la RD 212 côté Arnage (240m²), 

                  -réduction de l’emplacement réservé n°5 pour une liaison piétonne d’une surface  

                    de 440m² à une surface de 260m².   

 

3) CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

Le choix de la procédure d’évolution (révision ou modification) d’un PLU est fixé par le Code de l’Urbanisme. 

Dans le projet initial une mesure proposait de modifier et définir certaines règles spécifiques applicables 

dans les STECAL NL (Secteurs de Taille Et de CApacité Limitées) délimitées autour de Spaycific’Zoo et Wake 

Paradise. Cette mesure ne correspondait pas à une modification d’un STECAL existant mais à la création d’un 

STECAL qui ne pouvait s’envisager que dans le cadre d’une procédure de révision du PLU (confer échanges 

bureau d’étude Urbicube , DDT, commune de Spay). Par conséquent, la commune dans l’attente future d’un 

éventuel PLUi, a retiré du projet ces règles spécifiques modifiées applicables en zone NL (sous-secteurs de 

la zone N) délimitées autour de Spaycific ‘Zoo et Wake Paradise.  

Dans le cas présent c’est donc une procédure de modification du PLU qui a été initiée(arrêté municipal 

n°2022_UC 57 du 20 avril 2022), puisque la commune de Spay envisage de modifier le règlement écrit ,le 

règlement graphique mais sans modifier les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et 

sans porter atteinte au Projet d’Aménagement et de Développement Durable(PADD) le tout en respectant 

l’ensemble des limites des zones boisées, naturelles et agricoles ainsi que les protections édictées. 

Par ailleurs légalement un projet de modification est soumis à enquête publique lorsqu’il a pour effet : 

       -soit de majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant dans une zone de l’application 

de l’ensemble des règles du plan,  

       -soit de diminuer ces possibilités de construire 

        -soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser. 

L’évolution des documents règlementaires du PLU étant susceptible d’accroître de plus de 20% les 

possibilités de construire au sein de certaines zones, il est nécessaire de recourir à la procédure de 

modification de droit commun et de soumettre le projet de modification à enquête publique avec examen 

au cas par cas par l’autorité environnementale (MRAE) et notification du projet aux personnes publiques 

associées mentionnées aux articles L132-7et L132-9 du Code de l’Environnement.  
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Cette enquête publique s’est déroulée conformément aux textes réglementaires suivants (pièce 3 du 

dossier).               

             

Code de 

l’Environnement 

L.123-1 à L123-19 

R123-1 à R123-27) 

Procédures et déroulement  

de l’enquête publique  

Ordonnance 

 2016-1060(3/8/16) 

Réforme des procédures d’information  

et de participation du public 

AM 09/09/2021 Caractéristiques des affiches 

Code de 

l’urbanisme 

L.103-2 Concertation du public 

L.104-1 à L.104-8 Evaluation environnementale 

L.122-1 à L.122-7  Examen au cas par cas par autorité environnementale                                                                                                      

L.123-1-5-8 Emplacements réservés 

L.132-7 et L.132-9 Notification aux PPA                                                      

 L.153-36 à L.153-48 Modification du PLU 

L.153-41 à L.153-45 Modification de droit commun du PLU 

                         O 
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II) DOSSIER SOUMIS A L’ENQUÊTE : ÉTUDE ET ÉVALUATION 
 

1) COMPOSITION DU DOSSIER  
 

Le dossier présenté, tant dans sa version numérique que dans sa version papier, a été réalisé 

conjointement par les services de la mairie et le bureau d’études Urbicube d’Angers.  

     

Pièces dossier Objet 

Pièce 1 
Documents administratifs 

Délibérations, arrêtés et avis, mesures de publicité  

Pièce 2 

Documents liés à la modification n°4 

Note de présentation non technique, 

Notice de présentation et exposé des motifs, 

 Adaptations apportées au règlement écrit, 

Adaptations apportées au plan de zonage (annexes graphiques),  

Analyse des incidences sur l’environnement 

Pièce3 Bilan de la concertation, réglementation 

Pièce 4                   

 Avis de la MRAe 

  Avis des PPA, PPC et autres organismes consultés 

- Préfecture de la Sarthe  
- DDT 
- UDAP 72 
- CDPENAF 
- Conseil départemental de la Sarthe 
-      Conseil régional des Pays de la Loire 
- Communauté de Communes du Val de Sarthe 
-  Syndicat mixte du Pays Vallée de la Sarthe 
- Chambre Agriculture Sarthe 
- Chambre de commerce et d’Industrie Sarthe 
- Chambre des Métiers et de l’Artisanat Sarthe 
 

Pièce 5 Registre enquête publique 
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2) ÉTUDE DU DOSSIER 
 

Le dossier papier soumis à l’enquête publique est présenté dans une épaisse chemise. Il est complet.  

a) Pièce 1 : documents administratifs 
 

Délibérations du Conseil Municipal du 10 mars 2022 et du 2 décembre 2021  

Soit l’accord pour l’engagement d’une procédure de modification n°4 du PLU avec enquête publique et les 

conséquences y afférant, la délibération du 10 mars 2022 annulant et remplaçant celle du 2 décembre 2021.  

Arrêtés du 20 avril 2022 et du 14 décembre 2021 

Soit la prescription de l’enquête publique et de ses modalités relatives au projet de modification n°4 du Plan 

Local d’Urbanisme de Spay dans le dernier arrêté tenant compte des avis reçus suite au projet initial de 

modification de décembre 2021 ; 

Arrêté certifié exécutoire après envoi en préfecture le 22 avril 2022. 

Avis d’enquête publique  

Soit la conformité des informations requises avec pour la forme un changement de fond blanc initial pour 

un fond jaune réglementaire comme le précise l’article 3 de l’arrêté ministériel du 9 septembre 2021 

concernant l’affichage d’une enquête publique en application de l’article R123-11du code de 

l’environnement. 

Attestations Médialex de la parution de l’avis  

Soit la publication de l’avis dans deux journaux d’annonces légales (Ouest-France et Maine libre). 
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b) Pièce 2 : documents liés à la modification 

- Les notes de présentation 

La note de résumé non technique (1 page) et la note de présentation technique (18 pages)  d’une 

modification de PLU se doivent d’illustrer les modifications envisagées et de préciser les motifs des 

changements engagés. 

En l’occurrence, pour ce projet de modification, ce document de 18 pages justifie le recours à ce type de 

procédure. Il présente succinctement la commune et expose les objets de la modification du PLU et les 

conséquences sur les évolutions nécessaires des différentes pièces du PLU :règlement écrit et plans de 

zonage (tableaux inclus).Ces adaptations apportées au règlement écrit doivent , selon les responsables de la 

commune, permettre de modifier ,adapter et ajuster la rédaction de certaines dispositions et articles du 

règlement écrit du PLU en vue de rectifier certains dysfonctionnements et prendre en compte de nouveaux 

besoins mais aussi en vue de faciliter l’instruction des autorisations du sol en limitant les risques       d’     

interprétation de certaines règles.  

La note de présentation des modifications porte précisément sur les points suivants : 

- article 6 du règlement des zones UC/UCnc relatif à l’implantation des constructions par rapport aux 

voies et emprises publiques  

- article 9 du règlement des zones UC/UCnc relatif aux coefficients d’emprise au sol maximale des 

constructions 

- article 13 des zones UA et UB relatif aux constructions légères en espace protégé 

- article 11.5 des zones UB/UC/UCnc/1AU relatif à la hauteur des clôtures 

- modification de l’emprise de l’emplacement réservé n°5 avec extrait du plan de zonage  

- modification de l’emprise de l’emplacement réservé n°16( chemin des loges appelé aussi chemin du 

bordage) et extrait du plan de zonage. 

Ce document intègre dans un tableau didactique les zones et les articles concernés avec les évolutions 

apportées dactylographiées en rouge, tout comme dans le tableau des emplacements réservés. 

 La note de présentation, dans sa troisième partie, analyse les incidences de cette modification n°4 du PLU 

sur l’environnement et les mesures pour assurer sa préservation et sa mise en valeur, l’ensemble étant 

regroupé par thématique dans un tableau. 
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- Le plan de zonage  

Le plan graphique à l’échelle1/5000ème présente l’ensemble et est bien actualisé en particulier sur le 

tableau des emplacements réservés. 

 

- Le règlement écrit modifié   

 Ce document de 91 pages reprend en caractères dactylographiés en rouge les modifications apportées dans 

chaque zone et à chaque article concerné par cette modification n°4 du PLU.  
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c) Pièce 3 : bilan de concertation et règlementation 

 En l’absence d’enjeux majeurs (création ou révision du PLU) il est précisé qu’il n’a pas été organisé de débat 

public ou de concertation. Par ailleurs, ce document de 16 pages présente les principales règlementations 

suivies pour cette procédure concernant la protection de l’environnement et l’urbanisme.  

d) Pièce 4 : avis MRAe, PPA, PPC et autres organismes consultés  

  

Le tableau suivant reprend la liste de toutes les personnes sollicitées pour donner leur avis sur ce projet suite 

à l’arrêté municipal du 14 décembre 2021 et à la délibération du Conseil municipal du 10 mars 2022.Les 

dernières notifications ont fait l’objet d’un envoi recommandé avec accusé de réception le 15 mars 2022.  

La décision de la MRAE (5 pages) indiquant que le projet N° 4 de modification du PLU de la commune de 

Spay n’est pas soumis à évaluation environnementale est bien présente dans le dossier en application de 

l’article R.104-33 du Code de l’Urbanisme. 

Nous trouvons bien aussi dans cette pièce 4 l’échange de mel entre la DDT, le bureau d’études Urbicube en 

date du 8 février 2022 concernant la problématique éventuelle de l’existence d’un STECAL. 

Le tableau ci-dessous mentionne la liste des PPA et autres organismes consultés sollicités par la mairie de 

Spay pour avis sur le projet de modification du PLU. Ces avis sont présentés de façon très sommaire : ils 

feront l’objet d’une analyse de ma part au paragraphe VII.     

  *   L’avis des Personnes Publiques associées et des Personnes consultées qui n’ont pas adressé leur 

réponse au plus tard 3 mois après la transmission du projet est réputé favorable (art. R153-4 du code de 

l’urbanisme) 
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Organisme Date de l’avis Avis et remarques 

MRAe 
Mission Régionale d’Autorité 
environnementale 

 

16/02/2022 

Modification N°4 du PLU non soumise à 
évaluation environnementale 

DDT de la Sarthe  
Direction Départementale des 
Territoires 

 

08/02/2022 

 

   Demande d’avis 

 LR/AR du 

15/03/2022 

Projet dans le cadre de la procédure de 
modification 
 si non maintien des STECAL 
 
 
Sans réponse* 

Conseil départemental 72 11/04/2022 Avis favorable 

Chambre Agriculture Sarthe 23/03/2022 Avis favorable 

Chambre Métiers/Artisanat 06/04/2022 Avis favorable 

Préfecture de la Sarthe, 

UDAP Sarthe 

Unité Départementale de 

l’Architecture et du Patrimoine 

Demande d’avis 

 LR/AR du 

15/03/2022    

 Sans réponse* 

CDPENAF 

Commission Départementale de 

Préservations des Espaces 

Naturels, Agricoles et Forestiers 

Demande d’avis 

du 20/12/2021 

Pas de réponse en l’absence du maintien des 

STECAL 

Conseil régional 
Pays de la Loire 

Demande d’avis 

LR/AR du 15/03/2022 

Sans réponse* 

CCI 
Chambre Commerce/Industrie 

Demande d’avis 

LR/AR du 15/03/2022 

Sans réponse* 

Communauté de Communes 

Val de Sarthe 

Demande d’avis 

LR/AR du 15/03/2022 

Sans réponse* 

Syndicat mixte Pays 

Vallée de la Sarthe 

Demande d’avis 

LR/AR du 15/03/2022 

Sans réponse* 

e) Pièce 5 : le registre 

Le registre pour l’enregistrement des observations du public était présent et conforme à la règlementation. 
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III) PRÉSENTATION ET CONSÉQUENCES DU PROJET DE MODIFICATION N°4 du PLU 

 

1) Règlement écrit  

a) En Zone UC « zone urbaine résidentielle en périphérie » 

                    En Zone UCnc « zone urbaine résidentielle en périphérie en assainissement non collectif » 

Ces zones sont des secteurs d’habitat développés le long de voies préexistantes, en périphérie du bourg et 

sur les principaux hameaux. Ils se caractérisent par une densité faible de constructions implantées 

majoritairement sur des parcelles de grande superficie.  

- Modification article 6 

 La règle d’implantation des constructions à 50 mètres par rapport aux voies et emprises publiques à partir 

de la bordure des voies ouvertes à la circulation automobile est complétée pour l’ensemble des voies 

ouvertes à la circulation automobile desservant la construction, existantes ou à créer, et précisées publiques 

ou privées.  

Cela permettra de favoriser une densification d’espaces urbanisés sans nuire à la sécurité des usagers des 

voies en diminuant éventuellement la création d’accès individuels sur une même voie automobile existante. 

- Modification article 9 

Les coefficients d’emprise au sol maximale des constructions (comprenant les annexes accolées à l’habitat), 

sont modifiés et portés : 

               . de 30% à 45% de la superficie totale de l’unité foncière en zone UC 

               . de 15% à 30% de la superficie totale de l’unité foncière en zone UCnc. 

Cette mesure permettra, elle aussi, d’optimiser le potentiel de densification d’espaces urbanisés 

conformément aux orientations du PADD, mais aussi de prendre en considération la typologie urbaine à 

faible densité de constructions en maintenant un coefficient d’emprise au sol compatible avec la 

préservation d’une majorité d’espaces non bâtis, tout en levant cependant un peu les contraintes 

d’évolutions (extensions ou annexes accolées) des petites unités foncières.  

- Modification article 11.5 

La hauteur maximale des clôtures sur rue est dorénavant limitée à 1m60. 

Cela permettra d’éviter une fermeture trop forte des paysages urbains en bordure de voies et dans certains 

endroits (croisements, virages) de faciliter la visibilité routière. 
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b) En zone UA « zone urbaine d’habitat ancien », 

En zone UB « zone urbaine périphérique » 

 

Dans ces zones, certains espaces correspondant pour l’essentiel à des espaces verts de lotissement sont à 

préserver en interdisant toute densification par la création d’un habitat neuf. Cependant, pour les besoins 

de ces espaces le règlement actuel prévoit des possibilités d’intervention (création d’un accès, extension 

d’une construction, passage d’un chemin) et en particulier l’aménagement d’installations légères et 

démontables sans que cela ne compromette toutefois la préservation de l’élément protégé dans son 

ensemble.  

- Modification article 13 

Il est proposé de supprimer le caractère démontable de ces installations, dans ces espaces boisés et 

parcs/jardins à protéger au titre de l’article L.123-1-5-III-2°du code de l’urbanisme et identifiés au règlement 

graphique, pour autoriser l’implantation d’installations légères pérennes répondant aux besoins de la 

population.  

 

c) En zone UB « zone urbaine périphérique » 

                       En zone 1 AU « zone à urbaniser à vocation d’habitat, ouverture immédiate » 

- Modification article 11.5  

Il concerne également, comme pour les zones UC/UCnc, la mise en place d’une limitation de la hauteur totale 

des clôtures sur rue à 1m60.  

2) Règlement graphique  

Il n’est envisagé aucune modification du plan de zonage issu du PLU approuvé le 15 octobre 2015 : le plan 

d’ensemble des zones actuelles en l’état est conservé. 

Les modifications apportées concernent uniquement l’emprise de deux emplacements réservés avec deux 

conséquences sur le règlement graphique : 

- modification du tableau des emplacements réservés suivant les dispositions                  

de l’art.L.123-1-5-8 du code de l’urbanisme 

- modification du tracé de ces emplacements réservés dans leur représentation graphique au sein de 

leur zone d’appartenance  
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a) Emplacement réservé n°5 

En raison des contraintes techniques et juridiques qui pèsent sur les propriétés concernées et au regard de 

la non faisabilité de la liaison douce concernée, il a été proposé de réduire l’emprise de cet emplacement 

réservé de 440m² à 260m² en ôtant la portion côté rue des érables, le reste pouvant permettre à terme la 

création d’une liaison douce vers la rue de Fillé.   

 

 

b) Emplacement réservé n°16  

Les élus ne souhaitent pas donner suite à ce projet d’élargissement et invoquent aussi les contraintes 

techniques et juridiques avec les riverains concernés d’un tel projet. Il a été ainsi proposé de réduire 

l’emprise de cet emplacement réservé de 1787m² à 216 m² correspondant à la portion conservée pour la 

sécurisation de la sortie du chemin des Loges (côté Arnage) sur la RD212.   
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3) Sur l’environnement 

Les incidences prévisibles sur l’environnement et mesures prises pour assurer sa préservation et sa mise en 

valeur sont présentées par thématique. 

En outre, il est étudié l’impact de ce projet de modification par rapport aux grands ensembles 

environnementaux, aux secteurs soumis au risque d’inondation (PPRI Sarthe Aval) et aux zones Natura 2000.  

a) Sur les grandes thématiques environnementales 

        Située quasi uniquement et presque exclusivement en zones urbaines, cette modification n°4 du PLU 

n’est pas susceptible d’avoir des incidences significatives prévisibles sur :    - la qualité de l’air et le climat 

                                - la topographie et l’hydrographie 

                                - les milieux naturels et la biodiversité 
                                - les risques et nuisances 
                                - la santé humaine. 
 
L’accroissement de population permis par cette modification du règlement écrit concernant l’implantation 
et l’emprise au sol des constructions dans les zones UC/UCnc reste très modéré et maîtrisable au regard de 
la situation existante en considérant la ressource en eau potable ou les déplacements. 
 
L’activité agricole n’est pas impactée par cette modification concernant des zones urbaines. 
 
Les adaptations apportées au PLU sont aussi sans incidences significatives pour le patrimoine : elles sont à 
l’écart de tout périmètre de protection des monuments historiques, de tout élément patrimonial protégé et 
de tout site classé ou de toute zone de prescription archéologique.  
Il en est de même pour le paysage, la modification du règlement écrit relative à la hauteur maximale des 
clôtures permettant même d’éviter l’édification de clôtures hautes fermant les paysages urbains en bordure 
de voie. 

b) Sur les grands lieux environnementaux cartographiés 

 Les grands ensembles environnementaux 

 
Il s’agit des zones naturelles protégées très nombreuses (25% du territoire communal) sur la commune de 
Spay due à la présence forte de la rivière Sarthe et de nombreux cours d’eaux et plans d’eaux et ainsi que 
des ZNIEFF de type 1 et des ZNIEFF de type 2 situées sur des communes voisines. Aucune de ces zones n’est 
impactée par ce projet de modification n°4 du PLU. 
 

 Les secteurs soumis au risque d’inondation (PPRI Sarthe Aval) 

Les modifications des emplacements réservés 5 et 16 sont hors de la zone inondable. 
 

 Les zones Natura 2000 

 
Le territoire communal de Spay n’intercepte aucun site Natura 2000. Le site le plus proche est à 13,5 km et 
sans lien fonctionnel d’où par conséquence aucune incidence significative de la modification n° 4 du PLU.  
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IV) ORGANISATION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE     

1) DÉSIGNATION ET MISSION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 

Par décision N°E22000043/72 en date du 25 mars 2022, et sur demande de M. le Maire de Spay en date du 

15 mars 2022, Mme.la Première Vice -Présidente du Tribunal Administratif de Nantes a désigné M. 

LEMASSON Jean-Edouard en tant que Commissaire Enquêteur pour procéder à une enquête publique ayant 

pour objet : 

« Modification N°4 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Spay (72700) ». 

 Cette procédure de modification de PLU est destinée à apporter des adaptations au PLU communal. 

L’enquête publique s’est déroulée du lundi 16 mai au mardi 14 juin 2022 en mairie de Spay, conformément 

à l’arrêté municipal N°2022-UC 57 du 20 avril 2022. Cet arrêté, signé par  

 M. Jean-Yves AVIGNON, maire de Spay, fixait les modalités de cette enquête publique ; il a été transmis à la 

préfecture de la Sarthe pour contrôle de légalité le 22 avril 2022. 

Ce présent rapport rend compte de la mission du Commissaire Enquêteur, accomplie conformément aux 

textes en vigueur et à l’arrêté municipal précité. 

2) DATES ET DURÉE (Arrêté municipal de prescription de l’enquête publique) 

 
Après examen au cas par cas de la modification N°4 du PLU de Spay, dans sa décision du 16 février 2022, la 
MRAE a stipulé que ladite modification n’est pas soumise à évaluation environnementale d’où la possibilité 
de réduire la durée de l’enquête publique au minimum à 15 jours (article L123-9 du code de 
l’environnement). Monsieur le Maire, en présence de son adjoint chargé de l’urbanisme, a souhaité que la 
durée de l’enquête publique reste bien à 30 jours et que les permanences soient terminées avant le début 
de la période estivale, une de ces permanences ayant lieu un samedi matin.     
 
Par conséquent, en concertation avec la mairie, il a été décidé donc d’organiser cette enquête publique : du 

lundi 16 mai 2022 à 9h au mardi 14 juin 2022 inclus à 12h, soit une durée de 30 jours. 

Le dossier d’enquête publique, version papier, était consultable en mairie de Spay ,place du 8 mai 1945 à 

Spay, aux jours et heures habituels d’ouverture soit les lundis, mercredis vendredis de 9h à 12het de 14h à 

17h ainsi que les mardis, jeudis de 14h à 17h.Il en était de même pour les samedis 21 mai et 11juin de 9h à 

12h.Le public a eu la possibilité de déposer ces observations sur un registre ouvert pendant toute la durée 

de l’enquête dans cette même mairie  ou par le dépôt ou l’envoi d’un courrier adressé au commissaire-

enquêteur. 

 En plus, sous format numérique, le dossier était bien consultable sur le site internet de la mairie disponible 

à l’adresse suivante https://spay.fr/plan-local-durbanisme/ et sur un poste informatique dédié à la mairie 

aux horaires habituels. Les observations du public pouvaient également être déposées par voie électronique 

par mail à l’adresse suivante enquete- publique@ ville-spay.fr                                                                                   
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3) RÉUNIONS PRÉPARATOIRES EN MAIRIE 

 

 Réunion préalable du 15 avril 2022 

 A la lumière des premiers documents électroniques en ma possession et sur la base des quelques documents 

remis ce jour-là à la mairie de Spay, M. Jean-Yves Avignon, maire de Spay m’a présenté le projet de 

modification n°4 du PLU de la commune, objet de l’enquête, ainsi qu’un aperçu synthétique de sa commune. 

M. le Maire m’a précisé qu’il n’a pas souhaité entamer une procédure de révision du PLU de la commune, 

nécessaire pour la création d’un STECAL, étant en attente de la mise en place future d’un PLUI au niveau de 

la communauté de communes du Val de Sarthe.                             

 M. le Maire était accompagné de M. Stéphane Fournier, adjoint à l’urbanisme, et de Mme. Nathalie Brière, 

attachée au service administratif de l’urbanisme de la commune de Spay.  

A cette première rencontre nous avons discuté et décidé des principales modalités d’organisation de 

l’enquête, en particulier de la durée et des dates de l’enquête, du calendrier des permanences, des lieux 

d’affichage et du contenu de l’affiche et de l’arrêté municipal de prescription de l’enquête, des publications 

réglementaires et des différents moyens de consigner ses observations ou propositions par le public. 

Nous avons aussi échangé sur la constitution du dossier qui a fait l’objet d’apports de compléments tout au 

long de la phase préparatoire. Il a été étudié en outre les modalités d’accès au dossier sous format 

électronique.  

A la fin de cette réunion, avec M. le Maire et son adjoint, nous nous sommes rendus sur différents endroits 

de la commune et principalement sur les principaux lieux impactés par le projet de modification du PLU initié 

par le Conseil Municipal de Spay afin de mieux appréhender la situation géographique et les enjeux de ce 

projet au regard de l’urbanisation mais aussi de l’occupation des sols de l’ensemble du territoire communal.  

 

Rencontre du 3 mai 2022   

Au cours de ma vérification de l’affichage sur l’ensemble du territoire communal je me suis rendu à la mairie. 

Mme. Brière m’a remis alors le plan et les photos de l’ensemble des différents points d’affichage.  

Le format A2 des affiches mentionnées à l’article R.123-11 du code de l’environnement était conforme ; 

c’était le cas aussi pour les informations contenues et les caractères utilisés suivant l’article R.123-9 du même 

code. 

 Par contre, le fond de l’affiche était blanc et non réglementaire en vertu du dernier arrêté ministériel du 9 

septembre 2021. A ma demande, la commune a fait rééditer aussitôt les affiches sur fond jaune. Les affiches 

jaunes réglementaires ont été apposées dans les plus brefs délais (moins de 48heures) en remplacement des 

affiches blanches et, en tout état de cause, bien avant le 16 mai, n’occasionnant aucune perte d’information 

par le public pour le début de l’enquête. A cette occasion il a été ajouté des lieux d’affichage 

supplémentaires. 
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Avec Mme Brière nous avons aussi finalisé le contenu du dossier d’enquête en le complétant de l’avis de la 

MRAE, du mel d’échange entre le bureau d’étude et la DDT (avis sur les STECAL) ainsi que du tableau initial 

des emplacements réservés dans le PLU actuel. 

 

Rencontre du 12 mai 2022 

J’ai de nouveau procédé à la vérification de l’ensemble des lieux d’affichage avec des affiches qui étaient 

totalement conformes à la réglementation. 

J’ai ensuite contrôlé l’intégralité du dossier d’enquête, authentifié la totalité de ce dossier et côté les pièces 

qui le composent puis j’ai paraphé le registre. 

J’ai pu vérifier l’accès facile aux lieux de permanence et les conditions d’accès au public au dossier en dehors 

de celles-ci.  

La consultation du dossier numérique était bien possible à partir du 15 mai et ce dernier était identique 

intégralement au dossier papier. 

L’envoi d’un courrier sur l’adresse mel dédiée à l’enquête était recevable. 

4) VISITE DES ZONES CONCERNÉES 

Visite du 15 avril avec M. le Maire 

 A la suite de la réunion préparatoire du 15 avril ,accompagné de M. le Maire et de son adjoint chargé de 

l’urbanisme ,nous nous sommes rendus sur les principaux lieux de la commune concernés par le projet de 

modification et, en particulier,  sur les deux emplacements réservés sachant que pour l’ER n°5 , en l’absence 

des propriétaires,  nous nous sommes contentés d’un aperçu de l’endroit .Cela m’a permis de mieux 

appréhender la situation géographique de la commune, sa structuration, son caractère riche et varié, les 

caractéristiques très diverses et l’importance relative des différentes voies de circulation de la commune et 

du trafic qui les empruntent.   

En effet, en bordure de la zone de la métropole du Mans, Spay dispose d’une zone urbaine importante avec 

un gros bourg et de nombreux hameaux périphériques en zone rurale, mais bénéficie aussi de nombreuses 

activités industrielles et artisanales, d’une carrière, d’une zone agricole non négligeable et, en outre, d’une 

très grande zone naturelle (25% du territoire) centré principalement autour de la Sarthe. 

M. le Maire m’a présenté parallèlement l’intérêt de ces adaptations du règlement écrit et graphique du PLU, 

notamment de permettre la densification en zones urbaines sans toucher à l’ensemble du zonage en 

précisant le caractère circonscrit des modifications envisagées et l’augmentation modérée des surfaces 

imperméabilisées. Cela devrait aussi faciliter la gestion de l’occupation du sol communal. 
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5) PUBLICITÉ ET AFFICHAGE  

   

L’information du public a été effectuée : 

- Par voies d’annonces légales dans les journaux locaux « Ouest-France » et « Maine Libre » pour 

une première parution le vendredi 29 avril 2022 puis une deuxième parution le mardi 17 mai 

2022. 

- Par affichage (affiches A2 sur fond jaune) aux entrées de la commune et dans certains hameaux 

urbanisés importants, sur les principaux sites concernés par le projet en particulier les deux 

emplacements réservés, à la mairie sur le panneau municipal et le panneau lumineux, et à 

certains lieux fréquentés (école, kiosque). 

Au 12 mai, au total, j’ai pu constater sur place que ce sont environ 15 affiches qui ont été 

apposées avec des remplacements effectués lors de la survenue d’orages violents. Tous les 

emplacements m’ont été bien communiqués (photos +plans) et les remplacements signalés.  

- Sur le site internet de la mairie : https://www.spay.fr  

- Dans le magazine municipal bimestriel : infoSpay n°70 de mai-juin 2022 distribué   avant le 

début de l’enquête. 

 

 

V) Déroulement de l’enquête publique 

1) PERMANENCES 

En concertation avec M. le Maire et Mme la secrétaire en charge de l’urbanisme de la mairie, nous avons 

arrêté les dates de permanence suivantes : 

- lundi 16 mai 2022 de 9h à 12h  

- samedi 21 mai 2022 de 10h à 12h 

- mercredi 1er juin 2022 de 14h à 17h 

- mardi 14 juin 2022 de 9h à 12h  

  Ouverture de l’enquête et permanence 1 : lundi 16 mai 2022  

Avant l’ouverture au public, constatant que le dossier était complet, j’ai donc pu ouvrir le registre d’enquête 

et tenir cette première permanence. 

Par ailleurs, j’ai pu vérifier que tout le dossier était consultable par voie électronique et que le lien vers 

l’adresse mel était opérationnel. 

Il y a eu un flux continu de personnes à se présenter à la permanence. 

De 9h à 12h, 10 personnes se sont succédées sans discontinuer inscrivant chacune sur le registre leur passage 

et leurs observations. Un courrier m’a été remis ce jour (annexe 1). 
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  Certaines personnes venaient tout simplement prendre connaissance du dossier et des principales mesures 

adoptées voire appréhender si elles pouvaient être concernées par cette modification du PLU ou plus 

largement par les règles d’urbanisme de la commune.    

D’autres, propriétaires ou voisins, venaient surtout pour l’emplacement réservé n°5.  

A la fin de cette permanence, j’ai veillé à ce que le dossier complet reste facilement accessible à la mairie 

pendant toute la durée de l’enquête.  

 Permanence 2 : samedi 16 mai 2022 

Après une visite sur les terrains des propriétaires concernées par l’ER n°5, à cette 2èmè permanence réalisée 

un samedi matin, des personnes se sont présentées sans discontinuer jusqu’à midi.  

10 personnes sont venues à cette permanence : quelques-unes pour consulter le dossier et d’autres pour les 

emplacements réservés n°5 et n°16.  

 Permanence 3 : mercredi 1er juin 2022 

A cette date, aucun courrier papier ou électronique ne m’a été adressé depuis l’ouverture de l’enquête. 

A cette permanence du mercredi après-midi 12 personnes se sont présentées. 

Il y a eu 10 visites jusqu’à 16h30 avec un grand nombre de courriers remis (7 au total) qui ont été annexés 

au registre. L’ensemble se rapporte aux deux emplacements réservés n°16 et n°5 ainsi qu’à la problématique 

de la hauteur des clôtures ou de la situation d’un espace protégé. 

Permanence 4 : mardi 14 juin 2022 

Depuis la dernière permanence, un courrier a été déposé à la mairie. 

Ce jour, aucune personne ne s’est présentée à cette 4ème permanence. 

2) VISITE DE TERRAIN 

Visite du 20 avril chez les propriétaires de L’ER n°5 

 Suite aux nombreuses visites au sujet de cet emplacement réservé n°5 lors de la 1ère permanence, j’ai 

proposé aux différents propriétaires concernés de me rendre sur leur terrain afin de mieux appréhender la 

globalité de la problématique de cette modification d’autant plus qu’elle avait fait l’objet d’un traitement 

partiel par le Conseil municipal lors de sa réunion du 16 décembre 2021. 

Etant sur place, j’ai été sollicité pour me rendre chez lui par le propriétaire du terrain correspondant à 

l’emplacement réservé n°1(ER N°1) situé en grande proximité de l’ER n°5.   
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3) CLÔTURE DE L’ENQUÊTE 

Ce mardi 14 juin2022 à 12h15 aucun public n’étant présent j’ai pu clore et paraphé le registre conformément 

aux dispositions de l’arrêté municipal N° 2022-UC57 du 20/04/2022.  

J’ai constaté qu’aucun courrier électronique n’a été envoyé et le dépôt d’un seul courrier papier. 

Lors des permanences, 23 visites ont eu lieu, correspondant à 35 personnes qui se sont présentées dont 9 

personnes qui sont venues 2 fois.  

Pendant la durée de cette enquête publique, 24 observations ont été inscrites sur le registre qui contient 

aussi 9 courriers annexés. 

 

Je remercie M. le Maire de Spay, Mme la secrétaire en charge de l’urbanisme et le personnel de la mairie 

pour la qualité de leur accueil, leur disponibilité et leur réactivité. Ils ont eu le souci permanent de veiller 

au bon déroulement de l’enquête.   

VI) PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE ET MÉMOIRE EN RÉPONSE 

 

A l’issue de l’enquête, j’ai dressé un procès-verbal de synthèse (confer Annexe 2) et j’ai remis celui-ci en 

main propre -version papier et version numérique- le 20 juin 2022 à M. le Maire de Spay (voir attestation en 

annexe 1). 

Nous avons parcouru ensemble les questions et je lui ai notifié le délai de 15 jours pour me fournir un 

mémoire en réponse. 

Le 30 juin 2022 par voie papier et par voie électronique, j’ai reçu le mémoire en réponse signé par M. le 

Maire (confer annexe 3). Les réponses apportées sont analysées dans le chapitre ci-après.  

VII) SYNTHÈSE DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES (PPA), CONSULTÉES 

(PPC)ET AUTRES ORGANISMES CONSULTÉS 
Conformément à l’article L153-40 du Code de l’urbanisme, le projet a été notifié avant l’ouverture de 

l’enquête publique au préfet et à toutes les personnes publiques associées (PPA) prévues visées aux articles 

L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme. Cela a été repris en détail dans les délibérations du Conseil 

municipal du 5/12/2021 et du 10/03/2022 ainsi que dans l’arrêté municipal n°2021-UC 181 du 14 décembre 

2021.  

Conformément aux articles L.104-1 à L.104-8 et R.104-1 et suivants du Code de l’urbanisme, le projet de 

modification n°4 du PLU de la commune de Spay a fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas auprès 

de l’autorité environnementale agréée, la Mission régionale d’autorité environnementale Pays de la Loire, 

présentée par son maire et reçue à la MRAe le 24 décembre 2021.  
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                                     AVIS de la MRAe -16/02/2022 

Modification N°4 du PLU de la commune de Spay non soumise à évaluation environnementale 

 Commentaire du Commissaire Enquêteur  
Toutes les considérations mentionnées dans l’avis font référence aux objets de la modification. Ces 
derniers sont analysés comme non susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement et 
sur la santé humaine au regard du caractère circonscrit des modifications envisagées qui sont de plus 
localisées dans des zones urbanisées et qui présentent une augmentation modérée des surfaces 
imperméabilisées. 

 

                           

 

 

AVIS de la DDT -08/02/2022 

Le projet de modification envisagée ne peut s’inscrire dans le cadre d’une procédure de modification de 
PLU que si l’objet de cette modification faisant référence à un STECAL (Secteur de Taille Et de Capacité 
Limitées) est retiré. 

* Commentaire du Commissaire Enquêteur  
Afin de l’acter, ce retrait partiel faisant référence à des STECAL a fait l’objet d’une délibération du Conseil 
Municipal prise lors de la réunion du 10 mars 2022, la commune ne souhaitant pas entamer une procédure 
de révision de son PLU nécessaire dans ce cas. 
 

AVIS du Conseil départemental de la Sarthe-11/04/2022 

Avis favorable 

* Commentaire du Commissaire Enquêteur  
Cette modification est appréciée car elle favorise la densification en zones urbaines récentes 

 

AVIS des Chambres Consulaires-23/03/2022 et 06/04/2022 

Avis favorable de la Chambre d’Agriculture de la Sarthe 

Avis favorable de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pays de la Loire/Sarthe 

* Commentaire du Commissaire Enquêteur  

Le projet est vu comme sans impact sur l’activité et le zonage économiques et agricoles 

Les autres personnes publiques associées ou organismes consultés n’ont pas donné de réponse.  
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VIII) ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC ET DES RÉPONSES APPORTÉES PAR LA 

MAIRIE DE SPAY 

1) TABLEAU DES OBSERVATIONS 

Les 24 observations inscrites sur le registre ainsi que les 9 courriers annexés à ce dernier sont présentés 

dans le tableau suivant : 

Cotation Noms Observations 

R1 /A1 
  

M. et Mme HAMARD 
  

  
Suppression de l’emplacement réservé N°1(ER n°1) 
  

 R2  
  

M. et Mme CHAMPION 
  

  
 
Consultation pour emplacement réservé n°5 (ER n°5) 
  

 R3 
  

 M. LEMEUNIER 
  

  
 
Avenir de leur parcelle n °AA 11 dans l’ER n°5 
  

 R4 
  

 M. et Mme ROUGEL 
  

 Consultation ER n°5 
  

 R5 
  

 M. MONNIER 
  

 Consultation modification n°4 du PLU 
  

 R6 
  

 Mme PANCHAUD 
  

Chemin des Loges : 
-Aménagement sécuritaire autre sortie côté Spay 
-Transformation zone NP en zone UCnc 

 R7 
  

 Mme HERON 
  

 Consultation modification n°4 du PLIU 
  

 R8 
 
  

M.LORREARD 
 
  

Demandes particulières : 
-Régularisation parcelle 242 en zonage Ucnc 
-Reconnaissance sur les plans cadastraux et IGN des 
parcelles 1,2,3,4 Allée des Loges 
-Devenir d’une demande d’un garage 3 Allée des Loges 
-Conséquences de la modification n°4 du PLU sur 
 PC 07234421Z003 et PC 07234421Z009 

 R9 
  

 M.et Mme LHUISSIER 
  

 Consultation et demande modification du zonage de 
NP en NL pour ses parcelles AC 62 et AC 63  

 R10 
  

 M. et Mme LEGROS 
  

 Suppression totale ER n°5 
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 R11 
  

 M. et Mme LEMEUNIER 
  

 Récupération de documents ER n°5 
  

 R12 
  

 M. et Mme SARRELABOUT 
  

 Consultation ER n°16 
  

 R13 
  

 Mme RENOU 
  

 Aménagement sécurité ER n°16 
  

 R14/ A2 
  

 Mme SARRELABOUT 
  

 Suppression totale ER n°16 et aménagement sécurité 
Sur RD 212 

R15/ A4 
  

 M. et Mme MALARD 
  

 Favorable aux modifications et demande retrait 
partiel (1100m²) des éléments de paysage parcelle 112 
E 22 

 R16/ A3 
  

 M. CHAMPION 
  

 Surprise agréable de la modification cohérente de 
L’ER n°5 sur sa parcelle AA 223 
  

 R17/ A8   M. LE COUTURIER  

 Approbation des articles 11.5 du règlement pour les 
hauteurs de clôtures et demande une application des 
règles respectées et contrôlées 

 R18 
  

 M. BOUCHER 
  

 Consultation de la modification n°4 du PLU 
  

 R19 
  

 M.LINAY 
  

Suppression totale de ER n°16 et mise en sens unique 
du chemin des Loges, entrée côté Arnage   

 R20/ A5 
  

 Mme MONCEAU 
  

 Pour l’ER n°5, regrette que la parcelle 223 n’est pas 
été traitée simultanément avec la parcelle AA10 
  

 R21 
  

 M. LANGOT 
  

 Consultation de la modification n°4 du PLU 
  

 R22/ A6 
  

 M. LEMEUNIER 
  

 Suppression de la partie de l’ER n°5 traversant sa 
propriété  

 R23/A7 
  

 M. ROUGEL 
  

 Accord pour la levée de la réserve sur la partie 
parcelle 223 de l’ER n°5  

 R24/A9 
 
  

 M. et Mme HELBERT 
 
  

 -Aménagement de sécurité du chemin des Loges mise 
en sens unique et ralentisseurs, des ronds-points aux 2 
sorties 
-Transformation de la RD 212 en chaussée voie 
centrale banalisée 
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L’étude des observations du public m’a conduit à les classer selon trois thèmes en rapport avec les principaux 

points de modification du PLU introduits par le projet : 

                   ---modifications du règlement écrit 

                   ---emplacement réservé n°5 

                   ---emplacement réservé n°16 

Ces différentes observations ont été cotées R dans le registre en fonction de leur rang d’inscription sur ce 

dernier et les courriers annexés au registre ont été cotés A suivant leur ordre de traitement. 

Il faut noter aussi que plusieurs personnes de la commune sont passées lors des permanences pour une 

simple prise de connaissance, consultation et explications du contenu de l’objet de cette enquête publique. 

 

2) ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC ET DES RÉPONSES MUNICIPALES 
 

Thème 1 : Les modifications du règlement écrit du PLU 
 

R5 (M. Monnier), R7 (Mme. Héron), R18 (M. Boucher), R21(M. Langot) : 

Avis favorable global à la modification du PLU. 
Réponse de la commune : la commune prend acte des avis favorables. 
*Commentaire du Commissaire Enquêteur : 
A l’appui de ces avis, il faut noter que, durant toute l’enquête, je n’ai eu aucune observation   avec un 
avis défavorable concernant ce projet de modification n°4 du PLU. 
R17-A8 (M. Le Couturier) 

Demande que soit complété la modification de l’article 11.5 avec l’interdiction de tous les types de 
clôtures (en dur ou bâche) masquant la visibilité routière et sécuritaire, dangereux en cas de tempête et 
très inesthétiques, 
Suggère un renforcement de l’information de la population sur les règles d’urbanisme et surtout des 
contrôles efficaces de ces règles avec pour les contrevenants une obligation de s’y soumettre. 
Réponse de la commune : La demande est sans lien avec le dossier soumis à enquête publique. 
Il est toutefois précisé que le règlement du PLU prévoit d’ores et déjà certaines interdictions concernant 
les matériaux d’usage pour les clôtures. La commune prend note de la demande pour mieux assurer le 
suivi des clôtures et va étudier les actions à mettre en place pour s’assurer du respect des dispositions 
du PLU. 
*Commentaire du Commissaire Enquêteur : 
L’approche inesthétique et sécuritaire concernant les clôtures mise en avant par l’observation me parait 
rattachable à l’objectif paysager visé par la commune avec la limitation de la hauteur. 
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R9 (M. Lhuissier)  

Avis favorable avec demande d’urbanisme particulière pour passage de ses parcelles AC 62 et AC 63 de 
la zone NP en zone NL. 
Réponse de la commune : La demande est sans lien avec le dossier soumis à enquête publique. 
Il est toutefois précisé qu’il n’est pas possible de donner une suite favorable à la demande, la réduction 
d’une zone naturelle n’étant pas permise dans le cadre d’une procédure de modification. Une révision 
du PLU serait requise, celle-ci ne pouvant être engagée que pour un motif d’intérêt général. 

 
R15-A4 (M. et Mme Malard)  

Avis favorable avec demande d’urbanisme particulière pour retirer des éléments de paysage du PLU le 
bas de leur parcelle 2E 22 quasiment non boisé. 
Réponse de la commune : La demande est sans lien avec le dossier soumis à enquête publique. 
Il est toutefois précisé qu’il n’est pas possible de donner une suite favorable à la demande, la réduction 
d’un élément de paysage protégé n’étant pas permise dans le cadre d’une procédure de modification. 
Une révision du PLU serait requise, celle-ci ne pouvant être engagée que pour un motif d’intérêt général. 

R8 (M. Lorréard) 

Demandes d’urbanisme particulières sur une régularisation du règlement graphique de sa parcelle 242 
de NP en UCnc et d’une régularisation des plans cadastraux et IGN pour les parcelles 1-2-3-4 allée des 
Loges ainsi que sur l’impact de cette modification sur une éventuelle évolution des permis de construire 
de garages des PC 0072 344 21Z003/ 0072 344 21Z0009) et sur la réponse à une demande de PC d’un 
garage 3 allée des loges. 

 Réponse de la commune : La demande est sans lien avec le dossier soumis à enquête publique. 
Il est toutefois précisé qu’il n’est pas possible de donner une suite favorable à la demande, la réduction 
d’une zone naturelle n’étant pas permise dans le cadre d’une procédure de modification. Une révision 
du PLU serait requise, celle-ci ne pouvant être engagée que pour un motif d’intérêt général. 
Concernant la modification du cadastre ou du fond IGN, cela ne relève pas de la compétence ni de la 
responsabilité de la commune. 
Concernant le projet de garage, la délivrance de l’autorisation des sols est établie sur la base du PLU en 
vigueur et suit une procédure d’instruction particulière. Le pétitionnaire sera informé de la réponse 
apportée à sa demande à l’issue de cette instruction. 

*Commentaire du Commissaire Enquêteur : 
Ces trois observations sont comparables dans leur démarche. 
Comme toutes les personnes venues prendre connaissance ou consulter ce projet de modification, elles 
sont favorables à toutes les adaptations proposées du règlement écrit. 
Mais ces personnes profitent de cette enquête publique sur la commune en formulant des demandes 
d’ajustements du PLU pour leurs parcelles relevant d’une procédure de révision du PLU.  La commune 
n’avait pas nécessité d’engager une procédure de révision de son PLU pour son projet, elle ne peut donc 
donner une suite favorable à ces demandes d’urbanisme particulières hors-sujet de cette enquête 
publique.  
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Thème 2 : L’emplacement réservé n°5 
 

R2 /R16-A3(M. Mme. Champion), R3/R11/R22-A6 (M. Mme. Lemeunier), 
R4 /R23-A7(M. Mme.Rougal), R10 (M. Mme Legros), R20-A5 (Mme. Monceau) 

 
Tous ces propriétaires actuels de l’ER n°5 ou leurs riverains : 
      Demandent la suppression totale de l’emplacement réservé n°5 sur au moins toute sa partie privative 
(parcelles AA223/AA10 /AA11), 
      Regrettent la confusion apportée par la réunion du Conseil municipal du 16 décembre 2021 traitant du 
délaissement (levée de réserve) d’une partie de cet ER n°5(parcelle AA 10) et ayant servi de base à 
l’information précise donnée par la mairie. 
Réponse de la commune : la commune souhaite pouvoir conserver la possibilité de réalisation d’une liaison 
douce telle que mentionné dans la notice de présentation. 
Toutefois, afin d’éviter de couper la parcelle 11 en deux parties, la commune peut proposer que le tracé de 
l’emplacement réservé soit revu pour longer les limites de la parcelle 11 tout en reliant l’école d’une part 
et le chemin vers la rue de Fillé d’autre part. 
* Commentaire du Commissaire Enquêteur : 
Après les confusions de la fin d’année 2021 engendrées par la réunion de la commission d’urbanisme et 
deux réunions de Conseil municipal traitant partiellement de ce même sujet, l’évolution donnée à cet 
emplacement réservé n°5 par la commune à travers ce projet de modification n°4 du PLU est bien reçu par 
les propriétaires et les riverains concernés. 
 La seule exception est le propriétaire de la parcelle AA11, ladite parcelle restant traversée en son milieu 
par l’ER n°5. Cependant, dans son mémoire en réponse, la commune qui souhaite garder la possibilité de 
réaliser la future liaison douce envisagée sur les plans, propose que le tracé de cet ER N°5 soit revu et longe 
dorénavant la parcelle AA11 au lieu de la traverser. Cette solution est acceptable et pourrait être retenue 
car elle est certainement beaucoup moins pénalisante pour le propriétaire concerné de cette parcelle AA11 
que le tracé actuel.   
 

R1-A1 (M. Mme Hamard)   

  
Demandent que l’emplacement réservé n°1 situé en totalité sur leur propriété à proximité de l’ER n°5 soit 
supprimé dans le PLU   

Réponse de la commune : La demande est sans lien avec le dossier soumis à enquête publique. 
Après échanges entre les élus, la commune précise cependant qu’elle ne souhaite pas conserver cet 
emplacement réservé. Sa suppression devra être actée dans le cadre d’une prochaine procédure d’évolution 
du PLU, la modification en cours ne traitant pas du sujet. 
 
 
*Commentaire du Commissaire enquêteur :  
*Pour l’emplacement réservé n°1(ER n°1) la proximité et la similitude de la situation avec l’ER n°5 avec une 
échelle individuelle unique (un seul propriétaire) permet de recevoir dans le cadre de cette modification 
cette demande hors sujet dans le projet initial. 
* *Je constate que la commune est favorable à cette suppression de l’ER n°1 ce jour.   
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 Thème 3 : L’emplacement réservé n°16  

R6 (Mme Panchaud) 

 Avis favorable au projet avec la demande d’un aménagement sécuritaire au débouché du chemin des Loges 
sur la RD212 côté Spay et la transformation de la zone NP située à cet endroit en zone UCnc.  
Réponse de la commune : La commune prend note de la suggestion concernant l’aménagement de l’autre 
sortie du chemin des Loges sur la RD212.  
L’autre demande est sans lien avec le dossier soumis à enquête publique. Il est toutefois précisé qu’il n’est 
pas possible de donner une suite favorable à la demande, la réduction d’une zone naturelle n’étant pas 
permise dans le cadre d’une procédure de modification. Une révision du PLU serait requise, celle-ci ne 
pouvant être engagée que pour un motif d’intérêt général 

R12/R14-A2 (M.et Mme Sarrelabout), R13 (Mme Renou), R19 (M. Linay)  

 
Défavorable au maintien partiel d’un emplacement réservé n°16 sur une surface de 240 m² pour la 
sécurisation de la sortie du chemin des Loges sur la RD 212,  
Réclame, pour réduire la vitesse des véhicules venant de Spay avant cette intersection, un aménagement 
sécuritaire sur la RD212 par limitation de vitesse et ralentisseur, ligne continue, installation de loupe au 
croisement,  
Suggère éventuellement la mise en sens unique du chemin des Loges avec entrée côté Arnage et sortie côté 
Spay. 
Réponse de la commune : la commune souhaite le maintien de la portion de l’emplacement réservé n°16 
dédiée à l’aménagement du carrefour, qui répond d’un impératif de sécurité.  
Concernant les autres suggestions d’aménagement pour améliorer la sécurité de la circulation sur le chemin 
des Loges, elles ne relèvent pas de l’objet du Plan Local d’Urbanisme mais la commune en prend note pour 
alimenter ses réflexions en termes d’aménagement de voirie. 

R24/A9 (M. et Mme Helbert 

 

 Demandent un aménagement de sécurité du chemin des Loges avec sa mise en sens unique, des    

ralentisseurs et des ronds-points aux 2 sorties ainsi que la transformation de la RD 212 en chaussée à voie  

centrale banalisée. 

 Réponse de la commune : La demande est sans lien avec le dossier soumis à enquête publique et ne relève  

pas de l’objet du Plan Local d’Urbanisme. 

 La commune prend toutefois note de la suggestion pour alimenter ses réflexions dans le cadre des  

aménagements à réaliser.  

 *Commentaire du Commissaire Enquêteur :  

  Je constate que la suppression de l’élargissement du chemin des loges ne pose aucun problème sur toute 

sa longueur. Par contre la problématique de la sécurité, en particulier aux deux débouchés de ce chemin sur 

la RD 212, inquiète beaucoup les riverains. C’est aussi cette raison de sécurité routière que M. le Maire et 

son adjoint m’ont mise en avant, lors de notre visite sur le terrain, pour maintenir cet emplacement réservé 

à la portion du chemin des loges croisant la route départementale côté Arnage. J’ai pu aussi le vérifier lors 

de mes déplacements sur place.  






































































