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PLAN LOCAL D’URBANISME 

 



NOTICE DE PRESENTATION 
 

 

LES MODIFICATIONS ENVISAGEES ET LEURS MOTIFS 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de Maresché a été approuvé par délibération du Conseil Municipal le 14 

décembre 2017, 

 

Classement de la parcelle YA 60 en AUa au lieu de 2AU 

Le PAID de Maresché, zone Maine Eco Park, vient d’être sollicité par la SAS BAGLIONE qui souhaite 

s’implanter sur cette zone. Le projet de cette société est d’une part de regrouper plusieurs sites d’activité 

carrières (Orbello Granulats) et d’autre part de créer une nouvelle activité (centrale béton). Pour cela, la 

société BAGLIONE désire acquérir non seulement les îlots I et J (terrains déjà viabilisés), d’une surface 

d’environ 9,80 hectares, situés en zone UA du PLU, mais également la parcelle contiguë, cadastrée section 

YA n°60, d’une surface d’environ 13 hectares, actuellement classée en zone 2AU. 

Pour permettre à la SAS BAGLIONE d’occuper la parcelle YA 60, il est nécessaire d’ouvrir cette parcelle à 

une urbanisation immédiate et donc de la classer en zone AUa au lieu de 2AU. 

L’entreprise a en effet besoin d’un espace de plus de 20 hectares d’un seul tenant. Or la zone UA n’offre 

plus de terrains de cette superficie. L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU est donc nécessaire. 

 

Sur proposition du service instructeur de l’ADS, la commune a souhaité profiter de cette modification 

du règlement écrit pour: 

- supprimer en zone UA toute référence au règlement du PAID qui n’est plus applicable puisqu’il 

date de 2003=> modification de l’article UA8 

- tenir compte de la délibération du Conseil Municipal qui a soumis toutes les clôtures à déclaration 

préalable et non pas seulement celles situées en limite du domaine public=> modification des articles UC2, 

UP2, UA2, AUh2 et AUa2 

 

JUSTIFICATION DU CHOIX DE LA PROCEDURE 
 

L’article L 153-31 du Code de l’Urbanisme stipule : « 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. 

4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas 

été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de 

la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou 

par l'intermédiaire d'un opérateur foncier. 

Le classement en zone à urbaniser pour les activités à court ou moyen terme (AUa) au lieu de zone 

d’urbanisation future pour les activités (2AU) de la parcelle YA 60  

- ne change pas les orientations du PADD, - 

- ne réduit pas un espace boisé ni une zone agricole ou naturelle et forestière 

- ne réduit pas 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. 

- n’ouvre pas à l’urbanisation une zone à urbaniser de plus de 9 ans 

Le classement en zone à urbaniser pour les activités à court ou moyen terme (AUa) au lieu de zone 

d’urbanisation future pour les activités (2AU) de la parcelle YA 60 ne nécessite donc pas de recourir à 

la procédure de la révision. 

 



L’article L153-36 du Code de l’Urbanisme indique que : « Sous réserve des cas où une révision s'impose 

en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public 

de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations 

d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. » 

 

Conformément aux dispositions de l’article L153-41 du Code de l’Urbanisme, le 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’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU ayant 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, la procédure 

adaptée est la modification avec enquête publique. 

 

Selon l’article L153-38 du Code de l’Urbanisme : « Lorsque le projet de modification porte sur 

l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de l'organe délibérant de 

l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard 

des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité 

opérationnelle d'un projet dans ces zones. » 

 

La zone UA du PLU ne contient pas de terrain suffisamment vaste et d’un seul tenant pour accueillir 

l’entreprise SAS BAGLIONE. La seule solution pour pouvoir accueillir cette entreprise dans le PAID de 

Maresché est de lui vendre près de 10 ha en zone UA et la parcelle voisine (YA 60) de 13 hectares 

actuellement classée en zone 2 AU et donc ne pouvant pas être ouverte immédiatement à l’urbanisation. 

 

  
 

Dans le parc d’activités Maine Ecopark, les parcelles 1,3, 6 et 7 sont vendues et occupées ; les parcelles 2 

(7 500 m²), 4 (2 500 m²), 8 (4 000 m²) et 9 (4 000 m²) sont réservées. 

Les  terrains disponibles sont : 

- le lot 5 ( 5 700 m²) bloqué entre 2 lots réservés 

- le lot 10 (3,5 hectares) situé entre la voie de desserte Ouest et l’autoroute A 28 



- le lot 11 (12 hectares) situé dans la partie Nord Ouest de la zone : c’est le plus grand terrain 

disponible d’un seul tenant de cette zone d’activités. Il ne suffit donc pas pour accueillir l’entreprise SAS 

Baglione qui a besoin de plus de 20 hectares. 

 

 

 
LE PROJET DE L’ENTREPRISE 

 

1
ère

 tranche de travaux sur les parcelles I et J du PAID 
* Construction d’un bâtiment de 6 000 m² pour la société GIRPAV (fabrication de clôtures en béton 

imitation bois):  

      - une partie fabrication de 5 000 m² avec une centrale à béton de 24 m de haut: une quinzaine d’emplois 

directs + autant d’emplois induits 



       - et une partie bâtiment administratif de 1 000 m² pour accueillir tout le personnel des unités de 

préfabrication de la SAS Baglione: une vingtaine d’emplois permanents + accueil d’une quinzaine de 

commerciaux 

Aménagement d’aires de stockage 

La demande de permis de construire va être déposée dans les mois à venir après l’adaptation au site de 

Maresché du projet déjà établi pour le site abandonné de Spay.  

 

* Construction ultérieure d’une unité « Postes de transformation et équipements spéciaux »  avec une grue 

sur tour pour la société SBP 

 

2
ème

 tranche de travaux sur la parcelle YA 60 
 

Construction de 3 unités de fabrication (tuyaux, éléments droits et fonds de regard) pour la société MEHAT 

assainissement et aménagement des aires de stockage correspondantes 

 

Construction d’une unité de fabrication (cuves) pour la société ABAS et aménagement des aires de stockage 

correspondantes 

 

Il est nécessaire pour l’entreprise de pouvoir acquérir rapidement les terrains pour pouvoir démarrer la 

procédure qui sera longue (études de sol, fouilles archéologiques préventives, dossier loi sur l’eau, montage 

du dossier… 

 

L’accueil de cette entreprise est important pour le PAID et la commune de Maresché en raison de la 

cinquantaine d’emplois qu’elle va procurer. 

L’entreprise va s’implanter dès l’attribution d’un permis de construire qui pourrait être accordé dès que la 

modification du PLU sera exécutoire, soit au début de l’année 2019. 

 

 



 



LES IMPACTS DU PROJET ET SES INCIDENCES SUR LES ZONES 

NATURA 2000 
 

LES IMPACTS DU PROJET 
Impact agricole 
Le PAID a déjà fourni des terres en compensation au propriétaire exploitant qui lui a vendu la parcelle YA 

60. La gène pour l’activité agricole a donc déjà été compensée. 

Nuisances sonores 

La préfabrication  va se faire avec du matériel allemand (normes plus strictes qu’en France sur le plan des 

nuisances sonores) => pas de vibrations=> pas de bruit . Le matériel est déjà acheté. 

Poussières 

Stockage uniquement de produits finis à l’air libre sur des aires en enrobé => pas de poussières 

Eaux pluviales 

Le dossier loi sur l’eau va imposer un stockage des eaux pluviales 

Nuisances visuelles 

Le règlement écrit et les OAP vont imposer la réalisation de merlons plantés en limite de la zone agricole, 

soit au Nord et au Sud Ouest. 

Nuisances liées aux transports induits 

Le transport des matières premières se fera par camions depuis les sites de production en Mayenne. Ils 

arriveront par la route de Sillé le Guillaume au Mans et par la RD 338 puis par la RD 6. 

Le transport des produits finis se fera par camions. La plupart emprunteront l’autoroute A 28 et la bretelle de 

sortie 

Les nuisances seront donc limitées au maximum. 

 

LES INCIDENCES DU PROJET SUR LES ZONES NATURA 2000 
 

Il n’y a aucune Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique sur la commune de Maresché.  

Il y a une ZNIEFF de type 1  « Abords de la Sarthe à Beaumortiers » sur la commune de Saint Jean d’Assé. 

Le PLU de Maresché n’aura aucun impact sur cette ZNIEFF située à 3,8 km du bourg de Maresché. 
 

Le PLU de Maresché 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 des limites communales sont celles de la forêt de Sillé à plus de 15,3 

km du bourg de Maresché et celle de la vallée du Rutin, coteau de Chaumiton, étang de Saosne et forêt de 

Perseigne à plus de 15,3 km du bourg de Maresché. 
 

 

Le PLU de Maresché 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 des limites communales sont 

celles de la forêt de Sillé à plus de 15,3 km du bourg de Maresché et 

celle de la vallée du Rutin, coteau de Chaumiton, étang de Saosne et 

forêt de Perseigne à plus de 15,3 km du bourg de Maresché. 



 
PLAN DU PROJET DE PLU DE MARESCHE ENVOYE A L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE DANS LE CADRE DE L’EXAMEN AU CAS PAR CAS 

 



Lors de la demande d’examen au cas par cas  du projet de révision du PLU de Maresché en novembre 

2016, la parcelle YA 60 était classée en zone AUa. Elle avait ensuite été reclassée en zone 2AU pour 

tenir compte des observations de l’Etat et de la Chambre d’Agriculture qui n’acceptaient pas le 

classement en zone AUa, faute d’un projet connu.  

La décision du 18 janvier 2017 de l’Autorité Environnementale souligne bien ce classement en AUa : 

« Considérant que l’emprise de la zone d’activités de la Pitoisière a été diminuée d’environ 14 ha, mais 

que les zones Ua et AUa de MaineEcoParc (parc d’activité d’intérêt départemental -PAID) ont été 

maintenues, alors même qu’il reste encore 30 ha disponibles dans la partie aménagée de l’EcoParc ; 

DECIDE : 

Article 1 : La révision N°2 du PLU de la commune de la Maresché n’est pas soumise à évaluation 

environnementale. » 

Cette modification du PLU de Maresché n’a donc pas été soumise à l’examen au cas par cas de 

l’Autorité Environnementale. 

 

EVOLUTIONS NECESSAIRES DES DIFFERENTES PIECES DU PLU 
REGLEMENT GRAPHIQUE 
La parcelle YA 60 passe de la zone 2AU à la zone AUa. 

Le passage de la parcelle YA 60 de 134 844 m² de la zone 2AU à la zone AUa modifie le tableau des 

surfaces du PLU approuvé en décembre 2017. 
 

ZONES SUPERFICIE DANS LE 
POS de 2001  

SUPERFICIE DANS LE 
PLU DE 2017 

SUPERFICIE DANS LA 
MODIFICATION DE 2018 

POS de 2001 équivalent PLU de 2017 approximative en ha approximative en ha (approximative en ha) 

ZONES URBAINES       

UA                                             UC 3,6 6,9 6,9 

UB                                             UP 21,5 24,6 24,6 

……                                          UPa - 2 2 

                                                  UA - 32 32 

                                                  UAa - 23,9 23,9 

                                                     UE - 2 2 

TOTAL ZONES URBAINES 25,1 91,4 91,4 
        

ZONES A URBANISER       

NAa                                          AUh 34,9 3,4 3,4 

                                                   2AU - 13,4  

NAza                                         AUa 44,9 - 13,4- 

NAzb                                       39,3 - - 

TOTAL ZONES A URBANISER    

 119,1 16,8 16,8 
        

ZONE AGRICOLE        

NC                                               A 1150,4 973,6 973,6 

                                                   Aa - 4,5 4,5 

TOTAL ZONE AGRICOLE 1150,4 978,1 978,1 
        

ZONES NATURELLES       

                                                    N - 10,0 10,0 

NB                                           Nh 26,4 1,4 1,4 

2ND                                        NL 174,5 7,2 7,2 

                                                 Np - 390,7 390,7 

TOTAL ZONES NATURELLES 200,9 409,3 409,3 
     

TOTAL GENERAL 1 496,0 1 496,0 1 496,0 

dont EBC 197,7 197,3 197,3 



  
ZONAGE AVANT MODIFICATION : PLU APPROUVE EN DECEMBRE 2017 ZONAGE APRES MODIFICATION : MODIFICATION 2018 



LE REGLEMENT ECRIT 
Modifications suite au passage de la parcelle YA60 de la zone 2AU à la zone AUa 

Suppression des règles concernant la zone 2AU supprimée dans la mesure où il n’en existe plus dans le PLU 

modifié. 

Proposition de règles pour la zone AUa créée dans la mesure où il n’existait pas de zone AUa dans le PLU 

approuvé en décembre 2017 
 

La commune a souhaité profiter de cette modification du règlement écrit pour : 

- supprimer en zone UA toute référence au règlement du PAID qui n’est plus applicable puisqu’il 

date de 2003.=> modification de l’article UA8 

- tenir compte de la délibération du Conseil Municipal qui a soumis toutes les clôtures à déclaration 

préalable et non pas seulement celles situées en limite du domaine public. .=> modification des articles UC2, 

UP2, UA2, AUh2 et AUa2 

 

LES OAP 
Des Orientations d’Aménagement et de Programmation ont été établies pour la zone AUa.  

 

 

LA SUITE DE LA PROCEDURE 
 

Conformément aux dispositions de l’article L 153-40 du Code de l’Urbanisme, « Avant l'ouverture de 

l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de l'établissement public 

de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques 

associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. » 
 

Conformément à l’article R153-20 du Code de l’Urbanisme, cette délibération fera l’objet d’un affichage en 

mairie durant un mois et d’une mention dans un journal diffusé dans le département. 

 

Conformément aux articles L132-7 et L132-9 du Code de l’Urbanisme, cette délibération et le projet seront 

notifiés avant l’engagement de l’enquête publique : 

- à M. le Préfet de la Sarthe ; 

- aux Présidents du Conseil Régional des Pays de La Loire et du Conseil Départemental de la Sarthe ; 

- 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 de la Sarthe ; 

- au Président de la Communauté de Communes Haute Sarthe Alpes Mancelles ; 

- aux Maires des communes limitrophes et aux Présidents des Communautés de communes 

limitrophes. 

 

L’article L153-43 du Code de l’Urbanisme stipule : « A l'issue de l'enquête publique, ce projet, 

éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et 

du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe 

délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal. 
 

Conformément à l’article L153-24 du Code de l’Urbanisme, « Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un 

territoire qui n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, ou lorsqu'il comporte des 

dispositions tenant lieu de programme local de l'habitat, il est publié et transmis à l'autorité administrative 

compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités 

territoriales. Il devient exécutoire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de sa transmission à l'autorité 

administrative. » 

 

 


