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Annexe à la délibération du conseil
communautaire en date du 12 mars 2019

Ecommoy – Laigné en Belin – Marigné-Laillé – Moncé en Belin – St-Biez en Belin – St-Gervais en Belin – St-Ouen en Belin – Teloché

Rappel des modalités de concertation
La concertation de la population
La délibération en date du 17 novembre 2015 prescrivant
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal
définissait les modalités de concertation avec le public
suivantes :
• La tenue d’un registre d’observations dans chaque
commune membre et au siège de la Communauté de
communes. Il sera accessible aux heures d’ouverture
des mairies et de la Communauté de communes,
• Des informations seront diffusées sur le site internet de
la Communauté de communes, dans les différents
supports de communication de la CdC et par tous
moyens de communication qui seront jugés adéquats
(article dans la presse, bulletins municipaux…),
• Une adresse mail spécifique à l’élaboration du PLUi
sera créée,
• Plusieurs réunions publiques seront organisées au cours
de l’élaboration,
• Des expositions auront lieu.
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L’association des Personnes publiques
associées et consultées
En parallèle de la concertation de la population, la
Communauté de communes de l’Orée de Bercé-Belinois a,
conformément aux dispositions du code de l’urbanisme,
associé certaines personnes publiques à la démarche
d’élaboration du PLUi.
Les personnes publiques associées (articles L.132-7 et L.132-9
du code de l’urbanisme) sont :
• L’Etat (entre autres la Préfecture, la Direction
Départementale des Territoires de la Sarthe (DDT72), la
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) des
Pays de la Loire, la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL) des Pays de la Loire, l’Agence Régionale de la
Santé (ARS) des Pays de la Loire et l’Unité
Départementale de l’Architecture et du Patrimoine
(UDAP)
• Le Conseil Départemental de la Sarthe,
• Le Conseil Régional des Pays de la Loire
• La Chambre Régionale d’Agriculture des Pays de la
Loire,
• La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Sarthe,
• La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Sarthe,
• Le Syndicat mixte du Pays du Mans (en charge du
Schéma de Cohérence Territoriale du Pays du Mans).
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En outre, la Communauté de communes a souhaité associer
à sa démarche :
• L’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)
compte tenu de la présence de plusieurs Appellations
d’Origine
Contrôlée
(AOC)
sur
le
territoire
intercommunal,
• Le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF)
considérant l’importance des espaces forestiers privés
sur le territoire intercommunal.
Enfin a été associée à sa demande Sarthe Nature
Environnement (Fédération départementale des associations
de protection de l'environnement en Sarthe), association
agréée pour la protection de l’environnement.
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Mise en œuvre des modalités de concertation
La concertation de la population
La concertation
s’est organisée en continu durant
l’élaboration du PLUi depuis la phase « diagnostic » jusqu’à
l’arrêt de projet.

 Mise en place d’une adresse internet dédiée
à l’élaboration du PLUi

Présentation du blog
Le blog est structuré en 4 pages :
• Page d’accueil
Elle présente le fonctionnement du site et rappelle le
rôle de la population dans le processus d’élaboration
du PLUi.

Dès la mise en œuvre de l’élaboration du PLUi, une adresse
mail spécifiquement dédiée a été créée par la Communauté
de communes : pluiobb@belinois.fr
L’existence de cette adresse mail a été mentionnée dès le
démarrage de l’étude sur le site de la Communauté de
communes ainsi que sur le blog dédié à l’élaboration du PLUi
(cf. ci-après).
26 mails ont été adressés à la Communauté de communes
par ce biais.

 Création d’un blog dédié à l’élaboration du
PLUi
Dès le démarrage des études, un blog dédié à l’élaboration
du PLUi a été mis en place à l’adresse suivante : www.pluioree-de-berce-belinois.com
Ce blog a fait l’objet de mises à jour et d’actualisations
régulières au fur et à mesure de l’avancement de l’étude.
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•

Actualités
Elle présente l’état d’avancement de l’étude, rappelle
les dates des phases de concertation et met à la
disposition de la population les éléments du futur PLUi
(PADD, documents règlementaires).
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•

Déroulement
Elle rappelle les grandes étapes de la procédure
d’élaboration du PLUi

•

Contact
Elle met en place un formulaire permettant à la
population de communiquer ses remarques et
observations.
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Utilisation du blog
Au 4 mars 2019, les données statistiques du blog montrent
que :
• 2114 personnes ont consulté le blog pour un total de
9485 pages vues (soit en moyenne 4,5 pages par
visiteur)
• une large partie des accès au blog se font depuis le
site internet de la Communauté de communes ou
depuis le site internet des mairies,
• les mois de janvier et février 2019 sont ceux qui ont
connu la plus forte fréquentation (réunions publiques,
mise à disposition des documents règlementaires),
• les visiteurs sont à plus de 95% originaires de France
métropolitaine,
• aucun commentaire n’a été formulé directement sur le
blog mais la rubrique « contact » a été utilisée 24 fois.

-

-

Les modalités de concertation avec le public (en
faisant le rappel de l’adresse mail dédiée et l’adresse
internet du blog PLUI)
Les étapes d’élaboration

 Informations sur les sites internet de la
Communauté de communes et des mairies
La Communauté de communes a dédié une page de son site
internet à l’élaboration du PLUi via une rubrique « urbanisme »
rattaché à la thématique « Aménagement, habitat ».
Cette rubrique rappelle les éléments suivants :
- Pourquoi un PLUi ?
- Mais qu’est-ce qu’un PLUi ?
- Les objectifs poursuivis,
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Extrait du site internet de la CCOBB

La rubrique « Actualités » a été par ailleurs régulièrement
utilisée pour informer la population des étapes spécifiques de
concertation en cours (réunions publiques, mise à disposition
de documents, etc.).
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Dès la page d’accueil, le site rappelle également l’existence
du blog internet.

 Registre d’observations
Des registres d’observations ont été mis en place au siège de
la Communauté de communes ainsi que dans chaque mairie
dès le démarrage des études.
Leur utilisation a été très variée d’une commune à l’autre (22
contributions dans le registre de la Communauté de
communes ; 1 dans le registre de St-Biez en Belin)

 Réunions publiques

Extrait du site internet de la CCOBB

Les sites internet des mairies, sans nécessairement mettre en
place de pages dédiées au PLUi, ont régulièrement relayé via
leur rubrique « actualités » les informations relatives à
l’élaboration du PLUi.
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Des réunions publiques ont été organisées aux différentes
phases d’élaboration :
• Sur le diagnostic
2 rencontres citoyennes ont été organisées le 17
octobre 2016 à Ecommoy et le 18 octobre 2016 à
Teloché. Elles ont réunies environ 90 personnes.
Ces rencontres citoyennes ont permis de discuter, sous
forme de tables rondes, des habitudes de vie de la
population autour de 4 grandes thématiques : « Cadre
de vie et identité du territoire », « Mobilité et
déplacements »,
« Equipements
et
services,
« Commerce et artisanat ».
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La population a été informée de ces réunions par voie
d’affichage dans les communes, par voie de presse, via les
panneaux d’affichage de certaines communes et les bulletins
communaux et intercommunaux.

Article d’information sur les rencontres citoyennes dans le Petit
Courrier du 7 octobre 2016

• Sur le PADD
2 réunions publiques ont été organisées le 29 janvier 2018 à
Ecommoy et le 30 janvier 2018 à Moncé en Belin. Elles ont
réunies environ 150 personnes.
Elles ont permis de présenter à la population les grandes
orientations générales du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables.
La population a été informée de ces réunions par voie
d’affichage dans les communes, par voie de presse, via les
panneaux d’affichage de certaines communes et les bulletins
communaux et intercommunaux.
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Affiche d’information sur la tenue des réunions publiques relatives
au PADD

• Sur les documents règlementaires
Préalablement à l’arrêt de projet, une réunion publique a
été organisée dans chaque commune du territoire
intercommunal :

Bilan de la concertation – Annexe à la délibération du 12 mars 2019

8

- Le 21 janvier à Teloché,
- Le 21 janvier à St-Gervais en Belin,
- Le 24 janvier à Ecommoy,
- Le 24 janvier à Laigné en Belin,
- Le 29 janvier à Moncé en Belin,
- Le 29 janvier à St-Biez en Belin,
- Le 31 janvier à Marigné-Laillé,
- Le 31 janvier à St-Ouen en Belin.
Elles ont permis d’expliciter les différents éléments des
documents règlementaires mis à la disposition de la
population durant le mois de février 2019.
La participation de la population a été importante sur
certaines communes (Ecommoy, Moncé en Belin), moins sur
les autres communes (10 à 20 habitants en moyenne).
Les différentes réunions publiques ont pu faire l’objet de
compte-rendus dans la presse locale.

Compte-rendu de la réunion publique de Teloché – le Petit
Courrier du 25 janvier 2019
PLUi Orée de Bercé – Bélinois

Affiche d’information de la réunion
publique à St-Ouen en Belin

Réunion publique à Moncé en Belin
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 Expositions publiques
Lors de la phase PADD, des expositions publiques ont été
organisées dans chacune des 8 communes afin de présenter :
• 3 panneaux communs à chaque commune rappelant
les grandes orientations du PADD à l’échelle de
l’ensemble du PLUi
• 1 panneau spécifique établissant un zoom sur le
territoire de chaque commune
Ces panneaux ont fait l’objet d’affichages dans chaque
commune soit à la mairie soit dans des lieux de forts passages.
Ils ont été affichés pendant une durée d’un mois minimum sur
chaque commune.

Panneau d’exposition publique
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 Informations par voie de presse
Plusieurs articles de la presse locale ont fait mention de
l’élaboration du PLUi soit dans le cadre d’une information
préalable à la tenue de réunions publiques soit à titre de
compte-rendus de ces réunions :
- Le Petit Courrier le 24 juin 2016 : information sur la
rencontre citoyenne à Ecommoy
- Le Petit Courrier le 7 octobre 2016 : information sur les
rencontres citoyennes
- Le Petit Courrier le 14 octobre 2016 : information sur les
rencontres citoyennes
- Ouest France le 15-16 octobre 2016 : information sur les
rencontres citoyennes à Ecommoy et Teloché
- Le Maine Libre le 15 octobre 2016 : information sur la
rencontre citoyenne à Ecommoy
- Le Maine Libre le 17 octobre 2016 : information sur la
rencontre citoyenne à Teloché
- Ouest France le 17 octobre 2016 : information sur la
rencontre citoyenne à Teloché
- Le Maine Libre le 31 octobre 2016 : compte-rendus des
rencontres citoyennes
- Différents articles de presse dans le cadre des
cérémonies des vœux de chaque mairie faisant un
rappel de la tenue des réunions publiques relatives au
PADD (St-Gervais en Belin, Laigné en Belin, Teloché, StBiez en Belin).
- Le Maine Libre le 11 janvier 2018 : information sur les
réunions publiques relatives au PADD
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Le Petit Courrier le 26 janvier 2018 : information sur les
réunions publiques relatives au PADD
Ouest France le 10 janvier 2018 : information sur les
réunions publiques relatives au PADD
Ouest France le 15 janvier 2019 : information sur la
réunion publique relative au PLUi à Teloché
Le Maine Libre le 10 janvier 2019 : information sur les
dates des 8 réunions publiques relatives au PLUi
Ouest France le 5 février 2019 : compte-rendu de la
réunion publique de Marigné-Laillé
Ouest France le 6 février 2019 : compte-rendu de la
réunion publique de Laigné en Belin
Le Maine Libre le 11 janvier 2019 : information sur la
réunion publique relative au PLUi à St-Ouen en Belin
Ouest France le 17 janvier 2019 : information sur la
réunion publique relative au PLUi à St-Biez en Belin
Le Petit Courrier le 25 janvier 2019 : compte-rendu de la
réunion publique de Teloché
Le Maine Libre le 15 janvier 2019 : information sur la
réunion publique relative au PLUi à Ecommoy
Le Maine Libre le 23 janvier 2019 : compte-rendu de la
réunion publique de Teloché
Ouest France le 28 janvier 2019 : compte-rendu de la
réunion publique d’Ecommoy
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 Informations
dans
communautaire

le

magazine

Les travaux relatifs au PLUi ont également fait l’objet d’articles
dans le magazine communautaire :
• N°58 de décembre 2015,
• N°60 de décembre 2016,
• N°62 de décembre 2017,
• N°63 de juin 2018,
• N°64 de décembre 2018.

Parution
relative
au
PLUi
communautaire de juin 2018
PLUi Orée de Bercé – Bélinois
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L’association des Personnes publiques
associées et consultées
Dans le cadre de la procédure d’élaboration, 3 réunions ont
été spécifiquement organisées afin de présenter l’état
d’avancement des travaux relatifs au PLUi :
• Le 22 novembre 2016 afin de présenter les grandes
conclusions du diagnostic et les enjeux perçus,
• Le 28 novembre 2017 afin de présenter les orientations
du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables,
• Le 7 février 2019 afin de présenter les documents
règlementaires.
Préalablement à chaque réunion, les Personnes Publiques
Associées ont été destinataires par voie électronique des
éléments faisant l’objet de la réunion.
En complément, de nombreux échanges ont eu lieu avec
une ou plusieurs personnes publiques associées durant toute
la procédure d’élaboration sur certains points plus spécifiques
relatifs à la procédure ou aux orientations dessinées pour le
futur PLUi. Ces échanges ont eu lieu par échange de mail ou
lors de réunions de travail spécifiques.
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Résultats de la concertation
La concertation de la population
Les différents moyens mis en œuvre par la Communauté de
communes ont trouvés un certain succès puisque plus d’une
centaine de contributions ont été formulées dans le cadre de
la concertation (registres, courriers, mails, etc.).
Ces contributions concernent principalement (mais non
exclusivement) les thématiques suivantes :
a) Habitat, constructibilité
L’essentiel des demandes formulées dans le cadre de la
concertation porte sur des possibilités de construire :
demande d’intégration d’une parcelle dans la zone
constructible, demande de création d’un 2ème logement,
extension, demande d’identification d’un bâtiment pouvant
changer de destination, etc.
Ces demandes ont fait l’objet d’une analyse au cas par cas
destinés à définir si la demande est compatible avec les
orientations du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables.

de la Tombelle et du Clos Renault (RD32) pour limiter les
nuisances pour les riverains.
c) Projets à vocation économique ou touristique sur le
territoire
Un certain nombre de demandes ont été formulées afin que
le PLUi puisse prendre en compte des projets de
développement économique ou des projets touristiques ou
équestres. Ceux-ci ont été pris en compte suivant leur
compatibilité ou non avec les orientations du PADD.
La Communauté de communes s’est engagée à apporter
une réponse à chaque demande formulée dans le cadre de
la concertation.
Ces réponses sont mentionnées dans les tableaux de synthèse
de la concertation joints au présent bilan afin que les
demandeurs puissent en prendre connaissance et se
déplacer suivant leur besoin lors de l’enquête publique.

b) Orientations d’aménagement et de programmation
Quelques
remarques
portent
sur
les
orientations
d’aménagement et de programmation. L’essentiel d’entre
elles concerne toutefois un seul secteur : le secteur de la
Boissière à Ecommoy. Si l’aménagement du secteur n’est pas
remis en cause, les principales observations concernent les
conditions d’accès à ce nouveau quartier depuis le cœur de
bourg d’Ecommoy, les demandeurs faisant état de leur
souhait de ne pas favoriser les accès automobiles sur les rues
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L’association des Personnes publiques
associées et consultées
Les comptes-rendus des réunions des Personnes Publiques
Associées sont joints à la présente note.
Ils mentionnent les personnes publiques présentes ou excusées
lors de ces réunions ainsi que les observations formulées lors
des réunions.
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