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A - Objet de l’enquête 
 
Définir un projet de développement communal et d’action publique, pour poursuivre une 
urbanisation qui corresponde aux nouvelles contraintes rencontrées par la commune, définir 
de nouvelles orientations, notamment en matière d’habitat, d’accueil d’activités nouvelles et 
de tourisme 
 

1. Historique 
Approbation du POS de la commune de Degré le 18 Décembre 2001. 
La délibération du conseil municipal de Degré du 27 Juillet 2010 prescrit l’élaboration du 
PLU.  Cette délibération prévoit la mise en œuvre d’une concertation. 
10 Février 2012 = réunion avec des agriculteurs de la commune et également avec ceux 
exploitant sur la commune 
Le 11 Septembre 2012, réunion publique à la salle polyvalente de Degré afin de présenter le 
projet.  
 

2. Les objectifs de cette enquête : 
Redéfinir l’affectation des sols et réorganiser l‘espace communal. 
La révision porte sur l’ensemble du territoire de la commune. 
 

3. Description sommaire du projet 
L’élaboration de ce PLU a pour objectif de répondre aux exigences actuelles de 
l’aménagement de la commune : 

- faciliter l’instruction des autorisations d’occupation des sols suite à des difficultés 
d’application de certaines dispositions du règlement du POS 

- répondre aux besoins actuels des habitants en termes d’évolution des constructions 
- répondre aux besoins actuels de la commune en termes de constructions de locaux 

techniques  
 

4. Législation 
Code de l’Urbanisme, notamment les articles L121-1, L 123-1 à L 123-20, et R 123-1 à 123-
25  
Code de l’environnement, notamment les articles L 123-1 à 123-19 et R 123-1 à 123-33 
 
B - Organisation de l’enquête 
 

1 Désignation de Mr le commissaire enquêteur : 
Au vu de la lettre de Mr le Maire de Degré adressé au tribunal administratif de Nantes le 8 
Octobre 2013, le Président de ce tribunal a nommé comme commissaire enquêteur titulaire 
Mr Levêque Jacky et comme commissaire enquêteur suppléant Mr Daniel Gautelier par arrêté 
n° E 13000461 / 44 du 14/10/13 
 

2 Arrêté de Monsieur le Maire 
Pris le 28 octobre 2013  
 

3 Dates et durée de l’enquête : 
L’enquête a duré 33 jours, du 18 Novembre 2013 au 20 Décembre 2013. 
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4 Dates et lieu de Permanence : 
Permanences à la Mairie de Degré : 

- Lundi 18 Novembre 2013 de 15 h à 18 h 
- Samedi 30 Novembre 2013 de 9 h à12 h 
- Mercredi 11 Décembre 2013 de 9 h à 12 h 
- Vendredi 20 Décembre 2013 de15 h à 18 h 

 
5 Dossier soumis à enquête publique : 

Le dossier initial comprend : 
• La délibération du Conseil Municipal de Degré du 5 Juin 2013 
• L’arrêté du Président du tribunal Administratif, N° E 13000461/44 du 14/10/13, 

nommant Mr Levêque comme commissaire enquêteur titulaire 
• Un exemplaire de l’affiche de la Réunion publique du 11 Septembre 2012 
• Un tract distribué dans les boites aux lettres des habitants de Degré les invitant à la 

réunion publique du 11 Septembre 2012 
• 2 articles de presse des « Alpes Mancelles » du 5 Octobre 2012 et du Maine Libre 

faisant le compte-rendu de la réunion publique du 11 Septembre 2012 
• 4 bulletins municipaux «  Le P’tit Degréen », N° 43 de Décembre 2010, N° 44 de 

Juillet 2011, N° 46 de Juillet 2012 et 47 de Décembre 2012 où ont été insérés les 
articles repris ci-dessous le bilan de la concertation 

• L’arrêté de Monsieur le maire en date du 28 0ctobre 2013, ordonnant cette enquête 
Publique 

• Les parutions des avis légaux dans les journaux Ouest-France et Le Maine Libre du 31 
Octobre 2013 + rectificatif dans les mêmes journaux le 8 Novembre pour une erreur 
de date pour la 2ème permanence. 

• Dossier d’enquête publique définitif sur la révision de l’étude de zonage 
d’assainissement un dossier de 27 pages et une carte représentant le zonage collectif 
de 2001 indiqué en vert et le zonage collectif rajouté en 2012 

• Le dossier préparé par le cabinet AFB Urbanisme, sous formes de 8 fascicules 
intitulés : 

o Note non technique (11 pages) 
o Rapport de présentation (81 pages) 
o Projet d’Aménagement et de Développement Durable (14 pages) 
o Orientation d’Aménagement et de Programmation (5 pages) 
o Règlement (68 pages) 
o Liste des Emplacements Réservés (2 pages) 
o Servitudes (6 pages) 
o Annexes (5 pages) 
o 3 Plans : 

Planche Centre au 1 / 2 000ème 
Planche Sud au 1 / 5 000ème 
Planche Nord au 1 / 5 000ème 

. Les réponses des Personnes Publiques Associées 
o Conseil Général ((6 pages), qui fait part de quelques remarques 
o Orange (3 pages), qui fait part de remarques et observations 
o Préfecture de la Sarthe pour la Commission Départementale de la 

Consommation des Espaces Agricoles, CDCEA, (2 pages), qui donne un avis 
favorable avec 4 réserves 

o Le Préfet de la Sarthe (9 pages), qui donne un avis défavorable 
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o Unité ADS, Autorité des Sols, (11pages), qui fait des remarques sur un certain 
nombre d’articles du règlement. 

Lors du la 1ère permanence, ont été rajoutés les pièces suivantes 
• Bilan de la concertation sur une page + 4 extraits de « Le P’tit Degréen » en date de 

Décembre 2010, de Juillet 2011, de Juillet 2012 et de Décembre 2012 
• Délibération du 27 Juillet 2010 qui a fixé les modalités de la concertation 
• Délibération du 23 Octobre 2013 qui fait le bilan de la concertation 

 
Lors de la 2ème permanence, ont été rajoutés : 
Les avis légaux parus le 22 Novembre 2013  
2 annonces de la permanence dans les journaux locaux parus le 29 Novembre 2013 
Lors de la permanence du 20 Décembre 2013, ajout de la dérogation accordée par le syndicat 
mixte du Pays de la Haute Sarthe lors de la réunion du bureau syndical du 25 Novembre 2013, 
pour ouverture à urbanisation. 

 
6 Etude du dossier : 

Le commissaire enquêteur a étudié le dossier à son domicile 
 
C - Réunion préalable à l’enquête et pendant l’enquête: 
Le 23 Octobre 2013, réunion à la mairie avec Mr Gautelier commissaire-enquêteur suppléant, 
Mr Le Maire, Mr Dominique Genest et 2 de ses adjoints, Mme Lechat et Mr Vallée. 
Présentation du projet, remise du dossier papier à Mr Levêque et d’un CD du dossier à Mr 
Gautelier. Calage des dates de l’enquête et organisation de celle-ci 
Le 29/10/13, entretien téléphonique avec Mr Fortier du cabinet AFB Architecture qui a 
préparé le dossier. 
Le 4 Novembre 2013, nouveau RDV en mairie avec Mrs Genest, Vallée, Mme Lechat et Mr 
Fortier. Remise du dossier définitif. Discussion sur les pièces complémentaires à fournir et sur 
l’avis défavorable de la préfecture de la Sarthe. 
Le 5 Novembre 2013, appel téléphonique auprès de Mme Lécureur de la Préfecture qui a 
rédigé cet avis négatif pour prendre RDV 
Le 20 Novembre, réunion avec Mme Lécureur et monsieur Maupérin, chef de service. 
Le 22 Novembre, réunion à la mairie de Degré avec Mr Genest, Maire et Madame Lechat, 
adjointe pour faire un compte-rendu. A la fin de la réunion, remise par le commissaire 
enquêteur d’un courrier reprenant les principaux points sur la poursuite ou non de l’enquête 
(voir Annexe 1) 
 
D - Visite des lieux : 
Suite à la réunion du 4 Novembre 2013, le commissaire enquêteur s’est rendu sur le futur site 
où sera construit l’atelier communal et la station de compostage de la Communauté de 
Communes de la Champagne Conlinoise. 
 
E - Contrôle dossier – Affichage – Publicité 
 

1 Contrôle du dossier 
Le4 Novembre2013, le commissaire enquêteur a visé les différentes pièces du dossier, puis à 
aux  permanences du 18 et du 30 Novembre les différentes pièces qui ont été ajoutées au 
dossier. 
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2 Affichage : 
Le commissaire enquêteur a vérifié, le 6 Novembre 2013 l’affichage sur les 12 panneaux dont 
sur l’affichage de la mairie, voir ci-dessous. Il a photographié chacun des panneaux  
 

 
 
 
 Puis nouvelle vérification à chaque permanence 
 

3 Publicité légale  
Parution dans les journaux locaux Ouest-France et Le Maine-Libre du 1er Avis le 31 Octobre 
2013. 
Parution d’un rectificatif le 8 Novembre 2013, suite à une erreur de date pour la 2ème 
permanence lors de la 1ère parution 
 

4 Autre publicité 
Parution d’un avis annonçant la permanence du 30 Novembre 2013 dans le Maine Libre du 28 
Novembre 2013  
Parution d’un avis annonçant la permanence du 20 Décembre 2013 dans l’édition Ouest-
France du 18 Décembre 2013. 
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F - Permanences 
1. Permanence du 18 Novembre 2013 

Aucun habitant ne s’est présenté. 
2. Permanence du 30 Novembre 

2 messieurs ont pris connaissance et n’ont pas fait de remarques 
Un couple, Mr Gasnier et Mme Guitton ont laissé une remarque sur le registre. Ils vont faire 
parvenir un courrier pour compléter cette observation. 

3. Permanence du 11 Décembre 2013 : 
Mr Petit écrit une observation sur le registre, concernant une bande de son terrain de 12 m de 
large sur une quarantaine de mètres de long qui aurait été réservée par la mairie lors du POS 
pour accéder à un éventuel lotissement. Cette bande n’apparaît pas sur la cartographie et n’est 
pas mentionnée dans les emplacements réservés. 
En consultant la carte, sa maison et celle de son voisin qui datent de 5 à 6 ans n’apparaissent 
pas, parcelles 66-67 et 81. 

4. Permanence du 20 Décembre 2013  
Passage de Mr et Mme Hamelin Claude de Pruillé le Chétif, qui sont propriétaires de la 
parcelle 52, exploitée par leur fille habitant à La Quinte, et dont une partie serait classée 2AU. 
Passage  de Mr Varvon. 
Remise par Mr Gasnier du courrier tel que prévu lors de la permanence du 30 Novembre 
2013. 
Passage de Mr Langevin Patrick qui laisse une annotation sur le registre pour lui-même et son 
voisin Mr Coubard. 
 
G - Prise en compte des différentes observations 
Ces différentes observations ont été ordonnées suivant le schéma suivant 

• Les observations des habitants de Degré 
• Les observations des Personnes Publiques associées 

- Préfecture de la Sarthe 
- La CDCEA 
- Services Applications du Droit des Sols 
- Conseil Général de la Sarthe 
- Orange 

• Observation du commissaire enquêteur 
 
H – Procès-verbal de notification de résultat d’enquête et PV d’enquête 
Le PV d’enquête ainsi que le PV de notification a été remis le 26 Décembre 2013 à Mr 
Genest, Maire de Degré, voir, Pièce-jointe N° 1 pour le PV de notification. 
 
I – Mémoire en réponse 
Reçu dans sa version définitive par mail le 13/01/2014,  
Reçu en main propre par le commissaire-enquêteur à la mairie de Degré le 15/01/2014, sous 
forme papier avec le tampon de la mairie sur chaque page et la signature du maire. 
Voir Annexe 2, page 20 de ce rapport. 
Le cabinet conseil a répondu directement sur le document du commissaire enquêteur. Les 
réponses sont en rouge. 
Il y a juste une erreur page 11 du document soit page 29 de ce rapport. 
Le point « emplacement réservé » devrait être en noir ainsi que la phrase : 
« Doivent figurer sur les documents graphiques et préciser leur destination » 
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Fait à La Suze, le 17 Janvier 2014 
Le commissaire- enquêteur 
 

 
Jacky Levêque 
 



10 
 

Enquête publique (dossier E13000461/44) : Plan Local d’Urbanisme de la commune de Degré 
 

Département de la Sarthe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Degré 
 
 
 
II – Conclusions et Avis 
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Préambule 
 
L’élaboration de ce Plan Local d’Urbanisme consiste principalement à redéfinir l’affectation 
des sols et réorganiser l’espace communal sur l’ensemble du territoire de la commune de 
Degré, commune située à 12 km du Mans et habitée par 768 habitants. 
 
Le dossier présenté par UFB Architecture comporte des documents pas toujours à jour, ne 
répondant pas tout à fait aux exigences de la loi Grenelle 2. La cartographie comporte un 
certain nombre de manque et le règlement nécessite un certain nombre de modifications. 
 
Les personnes publiques ont donné leur avis : 

• La CDCEA a émis un avis favorable avec 4 réserves 
• Le Préfet de la Sarthe a émis un avis défavorable 
• Le conseil Général de la Sarthe ; et Orange, ont fait part de quelques remarques 

La publicité de l’enquête a été bien faite, avec un relais complémentaire dans les journaux 
pour annoncer les 2 dernières permanences. 
 
9 personnes se sont présentées aux permanences, avec 7 annotations sur le registre, dont 4 
sont reprises dans le PV, et un courrier a été remis au commissaire enquêteur par une de ces 
personnes. 
 
Synthèse des observations et des réponses : 
 

Observations des Habitants et 
des Personnes Publiques 
associées 

Réponse du pétitionnaire Avis du commissaire enquêteur 

Demande de Mme Guitton et 
de Mr Gasnier 
d’agrandissement de leur 
maison se situant en zone N. 
Possibilité d’une toiture 
végétalisée ? 

L’agrandissement se fait 
maison par maison. La toiture 
végétalisée est possible. 
Proposition de reformuler 
l’article N 2 permettant aux 
maisons de superficie 
inférieure à 60 m2 d’avoir une 
possibilité d’extension maxi de 
60 m2, la règle de 30 % restant 
pour les maisons > 60 m2 

Sur la zone N, très peu de 
maison ayant une superficie< 
60 m2. Reformulation 
cohérente pour ce type de 
maison, mais ne respecterait 
pas la règle de constructibilité 
limitée ? Si passage de zone N 
en zone Ah, cette reformulation 
est-elle autorisée ? 

Demande de Mr Petit sur le 
devenir de la bande réservée 
sur son terrain 

Cet emplacement réservé 
n’existe plus. 

Il aurait été judicieux de 
reprendre les emplacements 
réservés figurant au POS de 
2002 et d’indiquer ce qui était 
supprimé, conservé et ajouté. 

Demandes de Mrs Langevin et 
Coubard de classer en Ua de 
toutes parcelles qui sont 
classées en Ub 

Il sera répondu favorablement à 
ces demandes 

Avis favorable vu leur petite 
taille et le fait qu’elles font 
partie aujourd’hui d’une même 
unité foncière 

Justification du PLU demandée 
par Mr le Préfet 

Le volet justification sera 
approfondi. La référence aux 
Lois Grenelle sera ajouté dans 
le PLU 

Dans un PLU ENE 
(Engagement National pour 
l’Environnement) le rapport de 
présentation doit présenter 
l’état initial de 
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l’environnement, évaluer les 
incidences du plan sur 
l’environnement et exposer 
comment ce plan assure sa 
préservation et sa mise en 
valeur. De même le PADD doit 
remplir un certain nombre 
d’obligations réglementaires.t 

Demande de justifie le taux de 
croissance démographique de 
1,5 % 

Taux justifié par l’observation 
du taux de croissance des 10 
dernières années et par le 
succès de la vente des terrains 
du dernier lotissement 

Dans les derniers chiffres 
publiés fin 2013, la croissance 
de la commune ressort à + 2,3 
% sur les 5 dernières années. 
Degré est située à 12 km du 
Mans, pôle majeur d’emploi en 
Sarthe 

Demande de clarification de la 
consommation d’espace du 
projet 

+ 2,61 ha lié à l’urbanisation 
future, + 2,06 ha de réserve 
foncière pour l’urbanisation 
future. La réserve foncière de 
2,39 ha à proximité ne sera pas 
maintenue. – 2,09 ha liés aux 
activités économiques prévus 
au POS de 2002, qui vont remis 
en zone agricole, d’où une 
consommation réelle de 2,58 
ha. 

 

Justification du 
surdimensionnement de 
plusieurs secteurs pastillés en 
zone A 

Ce pastillage respecte les 
limites de propriété. 

 

Prise en compte des espaces 
vides de construction dans le 
calcul des besoins 

Très peu de dents creuses. Les 
constructions manquantes 
seront rajoutées sur les plans 

En circulant dans le bourg, 
effectivement assez peu de 
d’espaces disponibles pour de 
nouvelles constructions 

Demande d’adopter une densité 
plus ambitieuse de 15 
logements minimum par ha 

Les élus ont décidé de répondre 
favorablement à cette demande 

 

Etat initial de l’environnement 
et justifications 

L’état initial a été fait sur 
l’ensemble de la commune de 
Degré lors de l’étude de la 
ligne LGV. Cette étude sera 
reprise dans le PLU. De même 
pour les haies. Dans le cadre de 
la trame verte et bleue, 
proposition de créer aux abords 
de la zone N une zone Ap 
(agricole paysagère) où toutes 
constructions agricoles ou 
autres sont interdites.  
 

Cet état initial aurait dû être 
intégré dans le PLU, présenté à 
l’enquête publique. Concernant 
les zones Ap proposées, quelle 
localisation et quelle 
superficie ? 
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Inventaire zones humides ? 
Classement en zone Np 
(Naturelle protégée) ? 
 

Une étude des zones humides a 
été faite lors de l’étude de la 
LGV.. Cette étude sera reprise 
dans le PLU; Les zones 
humides resteront en secteur 
Agricole, car la jurisprudence 
interdit le micro-pastillage. 

Cet état initial aurait dû être 
intégré dans le PLU et  
présenté à l’enquête publique. 
Sans faire du micro-pastillage, 
il y a peut-être des  possibilités 
d’en classer certaines en zone 
Np et ainsi structurer la trame 
verte et bleue. 
 

Faire référence au schéma 
départemental d’aménagement 
numérique du territoire de la 
Sarthe 

Ce sera rajouté  

Projet de parc éolien toujours 
d’actualité ?  

A priori, non. Mais poussée du 
développement du parc éolien 
en Sarthe, donc maintien d’une 
telle possibilité. 

 

Possibilités d’installer des 
éoliennes individuelles pour les 
zones UB et Auh ? 

Ce sera possible  

Améliorations à apporter aux 
orientations proposées qui ne 
répondent que partiellement 
aux objectifs de développement 
durables, laissant trop de 
libertés aux futurs aménageurs 

Il sera rajouté des quotas de 
taille de parcelles plus 
particulièrement des petites 
parcelles afin de favoriser la 
mixité sociale. Il sera précisé 
que le bassin d’orage du 
lotissement existant a été 
calibré pour le lotissement 
présent mais aussi à venir. 
 

Les préconisations 
départementales seront-elles 
suivies, la moitié des parcelles 
devant faire moins de 500 m2 ? 
Taille du bassin d’orage et 
prévisions d’absorption par 
rapport à ces 2 lotissements ? 

Politique envisagée en termes 
de logements sociaux ? 

Nécessité d’avoir une voiture 
pour habiter à Degré, d’où une 
contrainte financière forte. Les 
élus vont débattre de cette 
question. 

 

Interdiction des caravanes dans 
toutes les zones. 

Cette règle sera retirée.  

Projet LGV BPL. Demande 
d’inscrire les emplacements 
réservés pour la LGV 

Eiffage étant propriétaire de 
l’ensemble des terrains, il n’est 
plus nécessaire de les mettre en 
emplacements réservés 
 

 

Demande de rectifier la zone 
humide impactée par le projet 
LGV 
 

La modification sera effectuée 
au regard de l’étude zone 
humide 

 

Demande de suppression du 
chemin de randonnée au droit 
du ruisseau de l’Antonnière 
 

Ce chemin sera supprimé  
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Autoroute A81 : demande de 
reporter son tracé ainsi que de 
clarifier la zone Nha 
correspondant à l’aire 
d’autoroute 

Le tracé de l’autoroute sera 
mieux indiqué. La clarification 
de l’aire d’autoroute sera 
effectuée 

 

Demande d’inventorier certains 
éléments du patrimoine, 
vernaculaire et de les reporter 
sur les plans de zonage afin de 
garantir une protection de ce 
patrimoine 

Ce recensement a été effectué 
avec les élus de la commune. 
Seuls ont été pris en compte le 
patrimoine visible à partir du 
domaine public. Pour les 
autres, difficile de les identifier 
sans l’accord des propriétaires 
et difficile à surveiller 

Indépendamment d’une vision 
à partir du domaine public, il 
peut y avoir connaissance de ce 
patrimoine non répertorié par 
les personnes vivant depuis très 
longtemps sur la commune et 
par les moyens informatiques 
actuels, offerts par exemple par 
Google. 

Utilisation du pastillage des 
petits secteurs N à remplacer 
par des secteurs Ah 

Conversion de ces secteurs N 
en secteur Ah, mais en 
conservant les mêmes règles. 

 

Demande de fixation de règles 
d’éloignement lors d’extension 
de bâtiments agricoles en zone 
Ua et Ub 
 

Il sera précisé que l’extension 
de bâtiments agricoles ne devra 
pas se rapprocher de 
constructions de tiers 

Ne faudrait-il pas fixer des 
distance pour qu’il n’y ait pas 
d’ambiguïté ? 

N2 et Np2. Dans le cadre des 
STECAL des dispositions ne 
semblent pas respecter le 
principe de constructibilité 
limité 

Ces zones deviendront des 
zones Ah. Des dispositions 
seront abrogées, d’autres 
modifiées ou conservées. 

 

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

Les articles concernés seront 
modifiés 

 

Demande de faire figurer sur 
les plans les emplacements 
réservés et de préciser leur 
destination 
 

Ces emplacements figureront 
sur le plan de zonage. 

Il faudra bien préciser leur 
destination 

Demande de modification 
d’articles pour les zones A et N 
afin d’intégrer des dispositions 
spécifiques par rapport à 
l’emprise du domaine public 
ferroviaire de la LGV 
 

Les modifications seront 
effectuées tel que demandées 

 

Demande cde faire apparaitre 
les annexes sanitaires sur une 
annexe spécifique en intégrant 
les modifications récentes dues 
à la construction de la LGV. 
 

La correction sera effectuée  
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Demande de la mise à jour des 
différents documents présentés 
lors de l’enquête publique, dans 
le cadre des remarques d’ordre 
formel, par les services de la 
Préfecture ; Correspond au 
point 3 page 11 et 12 du 
mémoire et page 30 et 31 du 
présent rapport 

Le PLU sera corrigé de 
l’ensemble de ces demandes et 
observations. 

 

Réserves de la CDCEA 
Augmenter la densité de 
logement pour atteindre 15 
logements mini par ha 
Supprimer la zone réservée aux 
structures communales 
Soigner le traitement de la 
frange urbaine 
Supprimer les projets de 
chemins pédestres le long des 
cours d’eau sur les bandes 
enherbées 

Les élus ont répondu 
favorablement à ces demandes 
Les corrections seront faites 
dans ce sens sur les documents 
du PLU 

 

Ensemble des observations du 
Service du Droit des Sols. 

Prise en compte des différentes 
observations émises par ce 
service dans la rédaction du 
Règlement du PLU 

Avec ces différentes 
corrections, bon nombre 
d’articles vont être modifiés. 

Observations du Conseil 
Général de la Sarthe 
concernant les accès sur les 
routes départementales et les 
équipements publics. 

Le Règlement prendra en 
compte ces observations. La 
limite de l’agglomération  sera 
reportée sur les plans 

 

Demande d’Orange de modifier 
les articles 4 du Règlement des 
zones Ua, Ub, Ul, Ue, AUh, et 
N sur la préférence à enterrer 
les réseaux plutôt qu’à imposer 
un enfouissement des réseaux 
d’électricité et de téléphone. 

Accord sur cette modification 
seulement sur les zones A et N 

 

Existence d‘une mare  sur la 
parcelle AUh, non mentionnée 
sur la cartographie Pas de zone 
humide mentionnée. 

Existence confirmée. .Ajout 
dans  les Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation d’une clause 
stipulant que la mare devra être 
préservée, ainsi que ses abords, 
cet espace devant servir 
d’espace vert. 

Pas d’indication sur la 
superficie de cette zone humide 
et ses caractéristiques. Il serait 
souhaitable qu’une expertise 
soit réalisée si elle n’apparait 
pas sur les documents «  zone 
humide » élaborés dans le 
cadre de la LGV. De même 
aucune étude zone humide sur 
la zone 2AU (réserve foncière 
pour des constructions) 
ultérieures) 
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B- Conclusions 
 
Le mémoire de Mr le Maire, établi en collaboration avec le cabinet d’urbanisme qui a initié 
les documents du PLU, essaie de répondre aux différentes remarques émises par les habitants, 
par les personnes associées et par le commissaire-enquêteur. 
 
Cependant, ces réponses sont assez souvent peu précises, ou  renvoyant à des modifications 
importantes des documents présentés à l’enquête Publique, modifications dont nous ne 
connaissons pas la rédaction, ou qui sont liées à des décisions que le conseil municipal devra 
prendre lors de nouveaux débats. 
 
Si l’on reprend l’ensemble des documents du PLU présentés à l’enquête, tous ces documents 
doivent être modifiés : 

- Le rapport de présentation doit être plus prospectif, exposer plus clairement les 
motifs de délimitation des zones et des règles qui y sont applicables, mieux 
justifier les zones agricoles et naturelles, intégrer un réel état initial de 
l’environnement 

- Le PADD, suite à cette amélioration du rapport de présentation doit être 
retravaillé et mis en cohérence avec ce rapport 

- Le document Orientation d’Aménagement et de programmation doit être 
enrichi, notamment sur les orientations d’aménagement des zones AUh et 
2AU. 

- Une grande partie des articles du Règlement doit être récrit afin d’intégrer les 
diverses remarques des services de l’Etat. 

- Le document Emplacements Réservés devrait intégrer ceux existants au POS et 
leur mise à jour. 

- La cartographie doit être amendée des différentes observations recueillies 
- Ajout dans les annexes des annexes sanitaires intégrant les modifications 

récentes dues à la construction de la LGV. 
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C- Avis 
 
Vu l’arrêté N° E 13000461/44de Mr le Président du Tribunal Administratif de Nantes en date 
du 14/10/2013 
Vu l’arrête de Mr le Maire de Degré en date du 28 Octobre 2013 
Vu le code de l’urbanisme, 
Vu le code de l’environnement 
Vu le dossier de projet de PLU de la commune de Degré, 
Vu l’ensemble des pièces présentées lors de l’enquête publique 
Vu les observations écrites des habitants de Degré, 
Vu les observations écrites des Personnes Publiques Associées 
 
Considérant que toutes les formalités réglementaires par voie d’affichage et de presse ont été 
accomplies, 
Considérant le contenu du dossier du cabinet AFB Urbanisme 
Considérant l’avis défavorable de Mr le Préfet, détaillé sur 9 pages, 
Considérant l’avis favorable de la CDCEA avec 4 réserves, 
 
Considérant que les réponses apportées modifieront de façon importante le dossier proposé à 
l’enquête publique, que certaines décisions ne sont pas discutées et donc pas prises 
Considérant que ce dossier n’a pas répondu de manière satisfaisante aux enjeux développés 
par la loi Grenelle 2, dite ENE 
Considérant que le règlement qui a été proposé à l’enquête publique doit être assez 
sensiblement remanié, 
 
Le commissaire enquêteur soussigné 
 
Emet un avis défavorable au projet de Plan Local d’urbanisme de la 
commune de Degré. 
 
 
 
     Fait à La Suze sur Sarthe, le 17 Janvier 2014 
     Le commissaire enquêteur 

 
     Jacky Levêque 
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Département de la Sarthe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Degré 
 
 
 
III – Annexes et pièces jointes 
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Annexe 1 : Options pour poursuivre l’enquête publique suite à l’avis défavorable de la 
Préfecture de la Sarthe 

 



20 
 

Enquête publique (dossier E13000461/44) : Plan Local d’Urbanisme de la commune de Degré 
 

Annexe 2 : PV de Synthèse des observations et mémoire en réponse 
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Pièce jointe 1 : PV de notification du PV de synthèse des observations 

 
 


