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INTRODUCTION
La commune de TELOCHE est située dans la communauté de communes Orée de Bercé Belinois et dans le canton
d’Ecommoy à 12 km au Sud Est du Mans. Elle s’étend sur une superficie de 2 279 hectares et sa population légale 2013 est de
3 117 habitants dont 73 comptés à part.

1) LA PROCEDURE
Le premier Plan d'Occupation des Sols de la commune a été approuvé pour la première fois le 29 juin 1974, puis révisé
le 3 juin 1981. Une révision lancée en 1987 n’a pas abouti. Le POS a ensuite subi plusieurs modifications: le 19 juin 1987, le
10 mai 2001, le 2 septembre 2002 et le 17 juillet 2003.
La commune de Téloché a décidé par délibération du 29 mars 2004 de mettre en révision son Plan d’Occupation des
Sols et de le transformer en Plan Local d’Urbanisme. Celui-ci a été approuvé le 29 janvier 2008.
Il a subi plusieurs modifications depuis : modification n° 1 approuvée le 30 novembre 2011, modification n° 2
approuvée le 26 juin 2013 et modification simplifiée approuvée le 3 juin 2015..
Dans le PLU approuvé le 29 janvier 2008, les bâtiments situés au lieudit la Roche avaient été classés en secteur Nh où
le règlement disait : «La zone N comprend également les sous secteurs suivants :
- Nh : les extensions des constructions diffuses en campagne sans lien avec l’agriculture seront autorisées, ainsi que la
construction d’annexes… »
Le projet de reconvertir l’ancien four à chaux en un lieu de spectacle son et lumière n’est donc pas possible avec ce
règlement.
Le règlement graphique du PLU comprend plusieurs erreurs matérielles, notamment au niveau de 2 secteurs Nh à La
Petite Vigne et à La Petite Hérisserie qui ne comprenaient pas tous les bâtiments existants et une zone UC qui ne permettait pas
la construction d’annexes pour une habitation située au 56 rue des alouettes dans la mesure où elle avait été délimitée au ras de
la construction existante.
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Enfin le règlement écrit du PLU pose quelques problèmes d’application :
- en matière de superficie minimum des terrains, le règlement dit que dans les zones UC indicées « nc » et « acp » et
dans les zones NHc et NHcacp « pour être constructible, toute unité foncière doit présenter une superficie
minimum de 1500 m² ». Cette règle est contraire à la notion de gestion économe de l’espace.
- en matière d’implantation par rapport à l’alignement, le règlement dit que dans les zones UC indicées « nc » et
« acp » et dans les zones NHc et NHcacp, « les constructions nouvelles à usage d’habitation devront être
implantées dans une bande de 30 mètres maximum comptés à partir de l’alignement des voies publiques ou
privées communes existantes à la date d’approbation du PLU ». Cette règle ne permet donc pas de construire
de nouveaux logements en arrière des constructions existantes. Elle va donc également à l’encontre de la
notion de gestion économe de l’espace
- en matière d’implantation par rapport aux limites séparatives, le règlement dit que dans les zones UC, « Au delà
d'une profondeur de 30 mètres comptée à partir de l'alignement, ou de la limite sur la voie toute construction
doit être implantée en retrait par rapport aux limites séparatives à une distance au moins égale à la moitié de
sa hauteur, comprise entre l'égout du toit et le terrain naturel avant travaux, et jamais inférieure à 3 mètres.
Toutefois, peuvent être implantées en limite séparative les constructions s’adossant à une construction
existante sans excéder la hauteur de cette construction. » Cette règle peut empêcher la réalisation de
nouvelles constructions au-delà de la bande de 30 m par rapport à l’alignement sur des parcelles étroites. Elle
va donc également à l’encontre de la notion de gestion économe de l’espace
Le Code de l'Urbanisme stipule :
Article L153-31
Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune
décide :
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des
milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.
Article L153-32
La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale ou du conseil municipal.
Article L153-33
La révision est effectuée selon les modalités définies par la section 3 du présent chapitre relative à l'élaboration du plan
local d'urbanisme.
Toutefois, le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables prévu par l'article L.
153-12 peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme.
Le projet de plan arrêté est soumis pour avis aux communes intéressées par la révision.
Article L153-34
Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle
et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux
naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le
plan d'aménagement et de développement durables, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, et des personnes publiques associées
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint.
Article L153-35
Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou
plusieurs révisions effectuées en application de l'article L. 153-34, une ou plusieurs modifications ou mises en compatibilité de
ce plan.
Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions effectuées en application de l'article L. 153-34 peuvent être
menées conjointement.
Le Conseil Municipal de Téloché a délibéré le 23 septembre 2015 pour prescrire la révision allégée (2015-68)
« Considérant que le projet de création d’un secteur NL aux dépens d’un secteur Nh au lieu dit « Le four à chaux
de la Roche »et un secteur NL aux dépens d’un secteur Np pour une partie de la parcelle cadastrée YH n° 80 permettra
de la création d’un spectacle son et lumière, ce qui va bien dans le sens de l'intérêt général dans la mesure où il conforte
une activité touristique sur la commune:
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Considérant que ce projet ne porte pas atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de
développement durables dont le point 4 visait à « Permettre le développement d'activités touristiques » et peut donc être
soumis à la procédure de révision sans atteinte aux orientations du PADD (révision dite « allégée »).
Considérant que les autres changements à apporter au PLU auraient relevé de la procédure de la modification
(modifications du règlement écrit prévues à l'article L 123-13-2) ou de la procédure de la modification allégée (corrections
d’erreurs matérielles prévues à l'article L 123-13-3)
Considérant qu'il semble judicieux de regrouper tous ces changements dans une seule et même proc édure, celle de
la révision sans atteinte aux orientations du PADD
Après avoir consulté les services de l'Etat sur la procédure à utiliser, le Conseil Municipal décide par 18 voix pour
(vote à main levée)
Article 1 : De prescrire la Révision allégée n °1 sans atteinte aux orientations du PADD du PLU pour - de prescrire la
Révision sans atteinte aux orientations du PADD n° 1 du PLU pour :
o Point A : passer le secteur Nh du lieu-dit "La Roche Four à Chaux en secteur NL et de passer le secteur Np
en secteur NL pour une partie de la parcelle cadastrée section YH n°80.
o Point B : engager des modifications du règlement écrit qui auraient pu relever d'une modification normale
o Point C : corriger des erreurs matérielles qui auraient pu relever d'une modification simplifiée :
- Parcelle YL n°22 lieu-dit "La Petite Vigne"
- Parcelle YA n°21 lieu-dit "La Petite Herisserie"
- Parcelle AK n°49 sise n°56 rue des Alouettes
Article 2 : De constituer un dossier d'enquête publique,
Article 3 : D'organiser comme suit la concertation avec la population prévue par l'article L123-6 du Code de
l'Urbanisme:
- note d'information insérée dans un journal local sur l'état d'avancement de l'étude
- mise à la disposition du public en mairie d'un cahier d'observations pendant la durée de l'étude afin que la
population puisse faire connaître au Conseil Municipal ses réactions, observations, interrogations sur ce
projet de révision sans atteinte aux orientations du PADD
Article 4 : Conformément à l'article L 153-34, la révision sans atteinte aux orientations du PADD fera l'objet d'un
examen conjoint de l'Etat, de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées au premier alinéa du I et au
III de l'article L. 121-4.
Article 5 : Conformément aux articles L 121-4 et L 123-6 du Code de l'Urbanisme, la présente délibération sera notifiée
- à Madame la Préfète
- aux Présidents du Conseil Régional et du Conseil Départemental
- aux Présidents de la Chambre de Commerce et d'Industrie, de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat et de la
Chambre d'Agriculture
- au Président de l’établissement public du SCOT
- au Président de la Communauté de communes Orée de Bercé Belinois
-aux maires représentant les communes limitrophes
Article 6 : Conformément aux articles R 153-20 et R 153-21 du Code de l'Urbanisme, la présente délibération a fait
l'objet d'un affichage en Mairie durant un mois et d'une mention dans un journal diffusé dans le Département (dans la rubrique
annonces légales – Maine Libre ou Ouest France). »
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2) LES CHANGEMENTS APPORTES AU PLU PAR LA
REVISION SANS ATTEINTE AUX ORIENTATIONS DU PADD
A : LE CHANGEMENT DU ZONAGE
L’ancien four à chaux avait été classé en secteur Nh où le règlement permettait « les extensions des constructions
diffuses en campagne sans lien avec l’agriculture, ainsi que la construction d’annexes… ».
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Le Four à Chaux de Téloché est en désuétude depuis 30 ans, marqué par la fin de son activité. Au même titre que les
fortification de Vauban ou autres grands monument de la renaissance et du moyen âge, le patrimoine industriel du 19ème et
20ème siècle est à protéger et à valoriser.
La société Katsura, à partir de son expertise, a le projet de redonner vie à ce patrimoine, d’exulter son passé et de lui
donner un futur à travers un projet emprunt de rencontres et de créations multiples.
Les moyens sont : l’événementiel, le spectacle, la scénographie artistique et culturelle…
Un projet touristique dans la Sarthe original et ambitieux.
Cette société a également la volonté pour l’ensemble de ces projets d’associer cohérence environnementale et adhésion
participative des acteurs de la région (privé, associatif , professionnel) pour le développement et la pérennité de ce lieu
emblématique industriel et architectural.
Le projet est de consolider les structures béton de l’édifice en respectant l’architecture du site et utilisant des matériaux
modernes et la force de l’expertise des professionnels de la région.
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LE PROJET
En 2015
Protéger le bâtiment et le rendre pour sa surface intérieure hors d’air et hors d’eau avec des matériaux isolants dans les
normes environnementales en vigueur ( 800 à 1 000m² de couverture )
Créer une scénographie extérieure pour accueillir le public pour un spectacle Son et Lumière sur Août et septembre
2015 (Tribune naturelle végétale de 300 à 400 places, Toilettes sèches, jardins paysagers avec implantation d’un jardin d’hiver,
de vignes en façade de route) avec 12 professionnels du spectacle.
Créer un espace Artistique avec un atelier de création de costumes à partir de novembre 2015 avec une costumière
professionnelle de la Sarthe
Un Spectacle Son & Lumière Rétro futuriste sur 11 dates
Une aventure sur l’histoire du Lieu et son futur
75 minutes de spectacle à la nuit tombée
Une équipe d’Artistes (comédiens, danseurs, acrobates, musiciens…)
Des images géantes projetées
Des effets spéciaux
En 2016
Normaliser les espaces intérieurs pour accueillir le public
Création d’un espace culturel de 500 m² pour le développement de spectacles, d’Expositions, d’événements associatifs,
professionnels ou privés.
Mise en place pour septembre 2016 d’une programmation culturelle en lien avec l’environnement local, départemental
et régional.
Création d’un spectacle original en intérieur dans la continuité narrative du spectacle Son et Lumière de 2015
Création d’un rdv hebdomadaire culinaire en semaine avec un ou des chefs locaux, un restaurant pour 1 journée par
semaine de plats oubliés.
Rendre autonome le lieu par le développement d’énergie renouvelable (panneaux solaires, éolienne, pompes à chaleur,
récupération eau de pluie …)
Pérenniser le Spectacle Son et Lumière extérieur - Période de mi-juin à mi-septembre 2016

7

8

9

Le secteur Nh du Four à chaux sera classé en secteur NL
STATIONNEMENT
Le stationnement serait assuré sur un parking existant près du collège du Rancher (celui-ci est complétement disponible
en soirée) et sur les terrains attenant à ce parking.
Ces terrains classés en Np, y compris le parking existant, seront classé en NL

SITE

PARKING A
ETENDRE

10

ZONAGE AVANT

ZONAGE APRES
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B : LES CHANGEMENTS DANS LE REGLEMENT ECRIT
La révision allégée a aussi pour objectif de corriger le règlement afin de faciliter la densification des zones urbaines UC
et des zones naturelles constructibles :
- en supprimant toute exigence d’un minimum de surface dans les secteurs UC nc, UC acp, Nhc et Nhc acp
- en permettant dans les secteurs UC nc, UC acp et Nhc acp l’implantation à plus de 30 m de l’alignement afin de
permettre des constructions sur l’arrière des constructions existantes, ce qui permet une gestion plus économe de l’espace.
- en permettant en zone UC l’implantation en limite séparative au de là des 30 m de l’alignement afin de permettre des
constructions sur l’arrière des constructions existantes, ce qui permet une gestion plus économe de l’espace.

1) SUPERFICIE MINIMUM DES TERRAINS
Cette disposition qui imposait une surface minimale de terrain de 1 500 m² dans les secteurs « UC nc » et Nhc (non
desservis par le réseau d’assainissement collectif) et « UC acp » et Nhc acp (non desservis par le réseau d’assainissement
collectif mais réseau d’assainissement collectif projeté) non raccordés à l’assainissement collectif lors de la réalisation du PLU
ne se justifie plus en raison de l’extension des réseaux d’assainissement collectif dans les secteurs « acp » et en raison de
l’évolution des techniques d’assainissement autonome qui permettent maintenant d’avoir un assainissement autonome correct
sur des terrains beaucoup plus petits..
Cette disposition sera donc supprimée. Par contre le règlement imposera que toute construction ait une superficie
de terrain suffisante pour pouvoir réaliser un assainissement autonome correct.
ARTICLE UC 5 – Cet article est actuellement rédigé ainsi :
« En cas de détachement d’une parcelle bâtie, celle-ci devra avoir une superficie suffisante pour respecter la
réglementation en vigueur en matière d’assainissement individuel.
Dans les zones indicées « nc » et « acp », pour être constructible, toute unité foncière doit présenter une superficie
minimum de 1500 m².
Cette disposition ne s’applique pas pour l’extension des constructions existantes et de leurs annexes. »
Le nouvel article UC5 sera donc rédigé comme suit :
« En cas de détachement d’une parcelle bâtie, celle-ci devra avoir une superficie suffisante pour respecter la
réglementation en vigueur en matière d’assainissement individuel.
Dans les zones indicées « nc » et « acp », pour être constructible, toute unité foncière doit présenter une superficie
minimum de 1500 m².
En l'absence de réseau collectif d'assainissement, les caractéristiques des terrains doivent permettre la réalisation
d'un système d'épuration autonome
Cette disposition ne s’applique pas pour l’extension des constructions existantes et de leurs annexes. »
4) ARTICLE N 5 – SUPERFICIE MINIMUM DES TERRAINS
Cet article est actuellement rédigé ainsi :
« En zones NHc et NHcacp :
Pour être constructible, toute unité foncière doit présenter une superficie minimum de 1500 m².
Cette disposition ne s’applique pas pour l’extension des constructions existantes et de leurs annexes. »
Le nouvel article N5 sera donc rédigé comme suit :
« En zones NHc et NHcacp :
Pour être constructible, toute unité foncière doit présenter une superficie minimum de 1500 m².
En l'absence de réseau collectif d'assainissement, les caractéristiques des terrains doivent permettre la réalisation
d'un système d'épuration autonome
Cette disposition ne s’applique pas pour l’extension des constructions existantes et de leurs annexes. »

2) IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
Cette disposition empêchait de réaliser une nouvelle construction en arrière de la construction existante. Elle est
contraire à la volonté de densification des terrains et à la démarche «Bimby » (Build in my backyard).
Cette disposition sera donc supprimée dans les secteurs UC nc, UC acp et Nhc acp. Elle sera maintenue dans les
secteurs Nhc, secteurs moins denses et qui seront toujours en assainissement autonome
ARTICLE UC 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
Cet article est actuellement rédigé ainsi :
« Toute construction nouvelle doit être implantée avec un retrait de 5 mètres minimum de l’alignement des voies
ouvertes à la circulation qui desservent la parcelle.
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Dans les zones indicées UCnc et UCacp :
Les constructions nouvelles à usage d’habitation devront être implantées dans une bande de 30 mètres maximum
comptés à partir de l’alignement des voies publiques ou privées communes existantes à la date d’approbation du PLU.
Sans objet pour les extensions et réhabilitations de bâtiments existants, et la construction d’annexes dissociées… »
Le nouvel article UC6 sera donc rédigé comme suit :
« Toute construction nouvelle doit être implantée avec un retrait de 5 mètres minimum de l’alignement des voies
ouvertes à la circulation qui desservent la parcelle.
Dans les zones indicées UCnc et UCacp :
Les constructions nouvelles à usage d’habitation devront être implantées dans une bande de 30 mètres maximum
comptés à partir de l’alignement des voies publiques ou privées communes existantes à la date d’approbation du PLU.
Sans objet pour les extensions et réhabilitations de bâtiments existants, et la construction d’annexes dissociées… »
ARTICLE N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
Cet article est actuellement rédigé ainsi :
« Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance de l'axe de la voie d'au moins :
35 mètres pour les routes nationales,
15 mètres pour les routes départementales,
10 mètres pour les autres voies.
Cette distance de recul minimum est portée à 100 m vis-à-vis de l’axe de l’A28, et à 75 m vis-à-vis de l’axe de la RD
338, excepté pour :
les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières;
les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
les bâtiments d'exploitation agricole ;
les réseaux d'intérêt public ;
l'adaptation, la réfection, le changement de destination ou l'extension de constructions existantes n'entraînant pas
de diminution du recul préexistant.
L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif qui ne peuvent être implantées en d’autres lieux.
Une implantation autre pourra être admise pour les extensions des constructions existantes à condition de ne pas
aggraver la situation par rapport au non respect de la règle.
Dans les zones indicées Nhc et Nhcacp :
Les constructions nouvelles à usage d’habitation devront être implantées dans une bande de 30 mètres maximum
comptés à partir de l’alignement des voies publiques ou privées communes existantes à la date d’approbation du PLU.
Sans objet pour les extensions et réhabilitations de bâtiments existants. »
Le nouvel article N6 sera donc rédigé comme suit :
« Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance de l'axe de la voie d'au moins :
35 mètres pour les routes nationales,
15 mètres pour les routes départementales,
10 mètres pour les autres voies.
Cette distance de recul minimum est portée à 100 m vis-à-vis de l’axe de l’A28, et à 75 m vis-à-vis de l’axe de la RD
338, excepté pour :
les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières;
les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
les bâtiments d'exploitation agricole ;
les réseaux d'intérêt public ;
l'adaptation, la réfection, le changement de destination ou l'extension de constructions existantes n'entraînant pas
de diminution du recul préexistant.
L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif qui ne peuvent être implantées en d’autres lieux.
Une implantation autre pourra être admise pour les extensions des constructions existantes à condition de ne pas
aggraver la situation par rapport au non respect de la règle.
Dans les zones indicées Nhc et Nhcacp :
Les constructions nouvelles à usage d’habitation devront être implantées dans une bande de 30 mètres maximum
comptés à partir de l’alignement des voies publiques ou privées communes existantes à la date d’approbation du PLU.
Sans objet pour les extensions et réhabilitations de bâtiments existants. »
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3) IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Cette disposition pouvait empêcher de réaliser une nouvelle construction en arrière de la construction existante lorsque
la parcelle est étroite. Elle est contraire à la volonté de densification des terrains et à la démarche «Bimby » (Build in my
backyard). Cette disposition sera donc supprimée dans la zone UC.
3) ARTICLE UC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
Cet article est actuellement rédigé ainsi :
« UC 7 - 1
Sur une profondeur de 30 mètres à partir de l'alignement, ou de la limite qui s'y substitue, toute construction peut être
contiguë aux limites séparatives aboutissant à la voie.
En cas de recul, le retrait par rapport à la limite séparative est au moins égal à la moitié de la hauteur comprise entre
l'égout du toit et le terrain naturel avant travaux de la construction et jamais inférieur à 3 mètres.
UC 7 - 2
Au delà d'une profondeur de 30 mètres comptée à partir de l'alignement, ou de la limite sur la voie toute construction
doit être implantée en retrait par rapport aux limites séparatives à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur,
comprise entre l'égout du toit et le terrain naturel avant travaux, et jamais inférieure à 3 mètres.
Toutefois, peuvent être implantées en limite séparative :
les constructions s’adossant à une construction existante sans excéder la hauteur de cette construction.
Une implantation autre peut être autorisée :
pour l'extension des constructions existantes ne respectant par la règle, sans aggraver la situation par rapport au
non respect de la règle,
pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif qui ne peuvent être
implantées en d’autres lieux.
pour les bâtiments annexes de moins de 2,50 m de hauteur à l’égout du toit qui pourront s’implanter à 1 m
minimum par rapport à la limite séparative. »
Le nouvel article UC7 sera donc rédigé comme suit :
« UC 7 - 1
Sur une profondeur de 30 mètres à partir de l'alignement, ou de la limite qui s'y substitue, toute construction peut
être contiguë aux limites séparatives aboutissant à la voie.
En cas de recul, le retrait par rapport à la limite séparative est au moins égal à la moitié de la hauteur comprise entre
l'égout du toit et le terrain naturel avant travaux de la construction et jamais inférieur à 3 mètres.
UC 7 - 2
Au delà d'une profondeur de 30 mètres comptée à partir de l'alignement, ou de la limite sur la voie toute
construction doit être implantée en retrait par rapport aux limites séparatives à une distance au moins égale à la moitié
de sa hauteur, comprise entre l'égout du toit et le terrain naturel avant travaux, et jamais inférieure à 3 mètres.
Toutefois, peuvent être implantées en limite séparative :
les constructions s’adossant à une construction existante sans excéder la hauteur de cette construction.
Une implantation autre peut être autorisée :
pour l'extension des constructions existantes ne respectant par la règle, sans aggraver la situation par rapport au
non respect de la règle,
pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif qui ne peuvent être
implantées en d’autres lieux.
pour les bâtiments annexes de moins de 2,50 m de hauteur à l’égout du toit qui pourront s’implanter à 1 m
minimum par rapport à la limite séparative. »

C : LA CORRECTION DES ERREURS MATERIELLES
Le règlement graphique du PLU comprend plusieurs erreurs matérielles, notamment au niveau de 2 secteurs Nh à La
Petite Vigne et à La Petite Hérisserie qui ne comprenaient pas tous les bâtiments existants et au niveau d’une zone UC qui ne
permettait pas la construction d’annexes pour une habitation située au 56 rue des alouettes dans la mesure où la zone UC avait
été délimitée au ras de la construction existante.

CORRECTION D’ERREURS MATERIELLES
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LA PETITE
VIGNE

LA PETITE
HERISSERIE

56 RUE DES
ALOUETTES

DOSSIER APPROUVE

PROJET DE REVISION
ALLEGEE

Il est donc proposé d’étendre légèrement les 2 secteurs Nh de La Petite Vigne et de La Petite Hérisserie pour
inclure dans les secteurs Nh toutes les constructions existantes et d’étendre la zone UC pour permettre la construction
d’annexes à proximité de la maison existante au 56 rue des Alouettes.
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3) LES IMPACTS
ENVIRONNEMENTAL

POTENTIELS

DE

CES

CHANGEMENTS

SUR

LE

PLAN

Les sites natura 2000 présents sur le territoire du SCoT du Pays du Mans sont
inscrits dans la Trame Verte et Bleue en tant que réservoirs de biodiversité. Ils
devront donc être traduits dans les Plans Locaux d’Urbanisme par un règlement
graphique et littéral adapté à l’enjeu de protection de ces milieux.
L’urbanisation y est proscrite, mis à part les équipements publics et d’intérêt général,
les équipements destinés à valoriser ces sites naturels d’un point de vue touristique
et de loisirs et l’extension des bâtiments existants. Si ces exceptions devaient être
réalisées, le besoin devra être justifié, et les aménagements ne devront pas porter
atteinte de manière définitive à la sensibilité du milieu.
L’armature urbaine conditionne en partie l’urbanisation future du SCoT, permettant
de conserver et protéger les espaces naturels des milieux plus ruraux en privilégiant
l’urbanisation des pôles déjà pourvus en équipements. Le développement urbain des
différentes communes sera strictement encadré. Avec la mise en place de densités
moyennes minimales pour la durée du SCoT, l’intégration d’un taux de logements «
économes en espace», l’incitation au renouvellement urbain et l’instauration
d’enveloppes foncières à ne pas dépasser, l’étalement urbain est largement réduit
vis-à-vis des décennies précédentes et permet la sauvegarde des zones Natura 2000
et autres espaces naturels et agricoles essentiels à l’équilibre du territoire.
En conséquence, le SCoT n’a pas d’incidences négatives significatives sur les
sites Natura 2000 présents sur le territoire ou à proximité
La révision allégée du PLU de Téloché n’aura aucune incidence sur les habitats
et espèces des zones Natura 2000, en raison notamment de l’éloignement du
territoire communal par rapport à celles-ci.
Les zones Natura 2000 les plus proches du projet du site du four à chaux sont celle
de la Vallée du Narais, forêt de Bercé et Ruisseau du Dinan et celle des
Châtaigneraies à Osmoderma Eremita au sud du Mans à plus de 10 km du site du
four à chaux.
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Caractéristiques principales, valeur et vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée par le document
Le territoire est-il concerné par des zones revêtant une importance
particulière pour l’environnement :
-Des zones agricoles ou naturelles protégées ou
Aucune Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique n’existe sur la commune de Téloché.

forestières (ZNIEFF, APPB ... ) ?

- Des zones humides (sources des inventaires) ? des zones de captage
d’eau potable ? (préciser si captage prioritaire Grenelle)

Les zones humides ont fait l’objet d’un recensement étudié en commission locale constituée d’élus, de personnes
connaissant bien le terrain et d’agriculteurs.

Les zones humides ont été reportées sur les plans de zonage du PLU de Téloché et le règlement écrit les
protège. Il n’y a pas de zone humide sur le site du Four à chaux ou à proximité immédiate.
.
- Des zones exposées aux risques naturels ou
technologiques,
aux
nuisances
d’expansion des crues, carrières...) ?

(zones

La
commune
Téloché
n’est
paspotable
concernée
parcommune
des risques
spécifiques.
Il n’y
a pas dede
captage
pour
l’eau
sur la
de Téloché
.
Il n’y a pas de risques technologiques signalés sur la commune, et aucune carrière en activité ni en projet.

- Des zones à enjeux patrimoniaux (site inscrit ou
classé, UNESCO, AVAP ... ) ?

Le territoire de Téloché n’est pas concerné par des enjeux patrimoniaux.

- Des parcs nationaux ou régionaux ?
Non
Appréciation des incidences du document sur l'environnement et la santé humaine
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Le projet peut-il avoir un impact sur les territoires limitrophes ?

Ce projet entraînera une augmentation des déplacements en voiture et en autocars dans le secteur du four à chaux.

(déplacements, paysage...)
Le bâtiment du four à chaux existe déjà et sera réutilisé. Son aspect extérieur ne pourra être qu’amélioré par le
projet.
Dans l’hypothèse d’ouvertures à l’urbanisation,
expliquer dans les grandes lignes, en fonction des zones concernées, les
impacts envisagés (par exemple, en termes d’équipements et de

Il n’y a aucune ouverture à l’urbanisation prévue dans la révision allégée du PLU de Téloché.
Les aménagements les plus marquants (urbanisation) auront lieu dans l’enveloppe actuelle de l’agglomération.

transports collectifs, sur la santé humaine, sur les milieux...)

En matière de consommation d'espace et d'impact sur les milieux naturels
Quels impacts du projet sur les espaces agricoles et leur fonctionnalité ?
Le projet du site du Four à chaux n’aura aucun impact sur les espaces agricoles et leur fonctionnalité.
Quels impacts du projet sur les espaces naturels et forestiers, les

Le projet du site du Four à chaux n’aura aucun impact sur les espaces naturels et forestiers ni sur les zones

zones humides, les fonctionnalités de ces milieux ?

humides et les fonctionnalités de ces milieux.

Le projet affecte-t-il la préservation ou la remise en bon état des

Non, les corridors bleus et verts (vallées) restent classés en zone Np totalement inconstructible.
.
.

continuités écologiques (trames vertes et bleues)?

En matière de préservation des paysages, du patrimoine naturel et culturel
Le projet affecte-t-il le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les
sites et les paysages, la conservation des perspectives monumentales ?

Le projet devrait plutôt améliorer l’aspect extérieur du site du four à chaux.

En matière de risques naturels et technologiques
Le projet emporte-t-il augmentation ou diminution de la vulnérabilité du
territoire ? de l’exposition aux risques des populations ?
En matière de prévention et de réduction des nuisances

Aucun projet n’est compris dans une zone de risques.

18
Le projet emporte-t-il augmentation de la population exposée aux

Il n’y aura aucune habitation nouvelle en campagne. Cela limite donc les risques éventuels de nuisances et de

nuisances et pollutions ?

conflits de voisinage avec les agriculteurs.
e.

En matière de déplacement et de lutte contre l’émission des gaz à effets de serre
L’implantation des fonctions urbaines (habitations, activités, commerces,
équipements) permettra-t-elle de limiter les déplacements motorisés

Le projet d’utilisation du site du four à chaux pour un spectacle culturel augmentera la fréquentation du site. On

individuels ? de favoriser l'utilisation des transports collectifs et les

peut penser que la majorité des touristes viendront dans le cadre d’un tourisme organisé avec les déplacements en

modes doux ?

autocars.
.
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SUITE DE LA PROCEDURE
 L’article L153-16 du Code de l’Urbanisme stipule :
« Le projet de plan arrêté est soumis pour avis :
1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ;
2° A la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à
l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime lorsque le projet de plan local d'urbanisme couvre une
commune ou un établissement public de coopération intercommunale situés en dehors du périmètre d'un schéma de
cohérence territoriale approuvé et a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et
forestiers ;
3° Au comité régional de l'habitat et de l'hébergement prévu à l'article L. 364-1 du code de la construction et de
l'habitation lorsque le projet de plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat. »
La commune de Téloché étant couverte par le SCOT du pays du Mans, l’avis de la CDPENAF n’est pas
obligatoire.
La commune a demandé en décembre 2015 à l’Autorité environnementale si elle souhaitait émettre un avis sur la
révision allégée du PLU de Téloché (procédure d’examen au coup par coup).
L’Autorité Environnementale devrait donner sa réponse avant la mi février 2016.
Après avoir reçu l’avis de la CDPENAF et la décision de l’Autorité environnementale exonérant la commune de
soumettre la révision allégée du PLU à évaluation environnementale, la commune pourra délibérer pour arrêter le
projet de révision allégée.
Celle-ci fera ensuite l’objet d’une réunion d’examen conjoint par la CDC, la commune, l’Etat et les autres
personnes publiques associées. Cette réunion pourrait se tenir dans la deuxième quinzaine de février 2016.
La communauté de communes Orée de Bercé Belinois, compétente en matière d’urbanisme depuis l’arrêté
préfectoral du 20 octobre 2015 et ayant décidé de poursuivre la révision allégée du PLU de Téloché (délibération du 15
décembre 2015) pourra ensuite organiser l’enquête publique sur la Révision sans atteinte au PADD du PLU de Téloché.
Le compte rendu de la réunion avec les Personnes Publiques Associées et Consultées et l’avis de l’Autorité
environnementale seront joints au dossier d’enquête publique.
L’enquête publique aura une durée minimale de 31 jours. Le Commissaire Enquêteur aura ensuite un délai d’un
mois pour transmettre ses conclusions motivées.
S’il y a eu des observations formulées pendant l’enquête publique, elles seront examinées lors d’une réunion
officielle à laquelle seront invitées les personnes publiques associées et consultées.
Enfin, le Conseil Communautaire de la CDC Orée de Bercé Belinois pourra délibérer pour approuver la révision
sans atteinte au PADD du PLU de Téloché.

