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VOLUME	3.1	–	DOSSIER	DE	MISE	EN	COMPATIBILITE	

DES	DOCUMENTS	D’URBANISME	D’AUVERS‐LE‐HAMON	

 

I. INTRODUCTION	
 
Le présent dossier de mise en  compatibilité du Plan d’Occupation des  Sols  (POS) de  la Commune 
d’Auvers‐le‐Hamon s’inscrit dans le cadre de la procédure de déclaration de projet rendue nécessaire 
par  l’incompatibilité du zonage de certains documents d’urbanisme des communes traversées avec 
l’évolution du tracé de la LGV BPL. 
 
Il a pour objet de compléter la mise en compatibilité du POS de la Commune d’Auvers sur Hamon en 
déclassant les parcelles identifiées comme des Espaces Boisés Classés sur lesquelles il est nécessaire 
d’effectuer des travaux pour la réalisation de la LGV BPL. 
 

II. DEFINITIONS	
 

II.1	 Plan	d’Occupation	des	Sols	
 
Le Plan d’Occupation des Sols  (POS) est un document qui fixe  les règles générales et  les servitudes 
d’utilisation des sols d’une commune. Il poursuit principalement les objectifs suivants : 
 

 organiser les zones urbaines ou à urbaniser en prenant notamment en compte les besoins en 
matière d’habitat, d’emplois, de services et de transport,  

et 

 protéger  les  zones naturelles et agricoles, en  raison notamment de  la valeur agronomique 
des terres ou de l’existence de risques naturels prévisibles. 

 
La loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain) du 13 décembre 2000 a remplacé les POS par les Plans 
Locaux d’Urbanisme (PLU). 
 

II.2	 Emplacements	Réservés	
 
Les Emplacements Réservés ont pour objet, dans un périmètre où doit être réalisé un équipement 
public,  d’éviter  que  les  terrains  concernés  ne  soient  utilisés  de manière  incompatible  avec  leur 
destination  future.  La  réglementation  des  Emplacements  Réservés  constitue  donc  à  la  fois  une 
restriction  à  l’utilisation  d’un  bien  par  son  propriétaire,  en  même  temps  qu’une  garantie  de 
disponibilité de ce bien pour la collectivité ou le service public bénéficiaire (ou son représentant). 
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Les Emplacements Réservés doivent figurer dans la liste annexée au règlement des POS/PLU et être 
reportés sur les documents graphiques. 

II.3	 Espaces	Boisés	Classés	
 
Les Espaces Boisés Classés sont définis à l’article L 130‐1 du Code de l’urbanisme : 

 
« Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, 
parcs à  conserver, à protéger ou à  créer, qu'ils  relèvent ou non du  régime  forestier, 
enclos  ou  non,  attenant  ou  non  à  des  habitations.  Ce  classement  peut  s'appliquer 
également  à  des  arbres  isolés,  des  haies  ou  réseaux  de  haies,  des  plantations 
d'alignements. 
 
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol 
de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements 
[…]. » 

 
Le régime des Espaces Boisés Classés vise donc à pérenniser l’affectation boisée du sol. 
 
 

III. NOTICE	DE	PRESENTATION	
 
Cette notice complète le rapport de présentation du Plan d’Occupation des Sols d’Auvers‐le‐Hamon. 
 

III.1	 Présentation	générale	de	l’opération	
 
Le projet de Ligne à Grande Vitesse Bretagne ‐ Pays de la Loire (LGV BPL) est un projet interrégional 
qui  s’inscrit dans  la  continuité de  la mise en  service en 1989 du TGV entre Paris et Connerré. Ce 
projet faisait partie du programme des grands projets prioritaires pour l’aménagement du territoire 
arrêté par le gouvernement à l’occasion des réunions du Comité Interministériel d’Aménagement et 
de Développement du Territoire de décembre 2003 et octobre 2005. 
 
La  LGV  BPL  a  été  déclarée  d’utilité  publique  par  décret  du  Conseil  d’Etat  le  26  octobre  2007, 
marquant  ainsi  un  premier  pas  vers  la  concrétisation  du  projet.  Par  la  suite  et  à  l’issue  d’une 
procédure de  consultation, Réseau  Ferré de  France  (RFF)  a désigné  la  société Eiffage Rail Express 
(ERE) attributaire du projet et a signé un contrat de partenariat avec cette dernière le 28 juillet 2011, 
lui  confiant ainsi  la  conception,  la  construction,  le  fonctionnement,  l’entretien,  la maintenance,  le 
renouvellement et le financement de la LGV BPL. 
 
Le  4  août  2011, RFF  a  affermi  la  tranche  conditionnelle  incluse  dans  le  contrat  de  partenariat  et 
portant  sur  la  réalisation  d’une  liaison  rapide  Angers‐Laval‐Rennes  dite  « Virgule  de  Sablé ».  Ce 
projet,  déclaré  d’utilité  publique  par  arrêté  du  12 mai  2011,  fait  désormais  partie  intégrante  du 
projet « LGV BPL ». 
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La mise en circulation de la LGV entre Paris et Rennes permettra un gain de temps de 37 minutes sur 
l’ensemble du trajet ramenant Rennes à moins d’1h30 de  la capitale. Pour ce qui est des Pays de  la 
Loire, le gain de temps estimé entre Laval et Paris s’élève à 22 minutes. 
 
Ces gains de  temps sont possibles grâce à  la  réalisation de 182 km de double voie entre Connerré 
(Sarthe) et Cesson‐Sévigné (Ille‐et‐Vilaine) et 32 km de voie de raccordement. 
 
La Virgule de  Sablé permettra pour  sa part, grâce  à  ses 3,6  km, de  réduire  la distance  ferroviaire 
Sablé‐sur‐Sarthe/Laval à 51 km en empruntant  la Virgule puis  la section courante de  la LGV BPL, à 
comparer au trajet actuel de 137 km (passage par Le Mans). 
 
D’autre  part,  le  projet  LGV  BPL  permettra  d’améliorer  l’accessibilité  de  la  région  Bretagne  en 
permettant des  liaisons efficaces avec d’autres métropoles françaises et européennes. Se faisant,  la 
LGV BPL favorisera le développement économique et l’emploi dans les régions Bretagne et Pays de la 
Loire, notamment dans le domaine du tourisme. Le projet contribuera également au développement 
équilibré  du  territoire.  Enfin,  l’efficacité  de  cette  nouvelle  ligne  LGV  est  un  appel  aux  usagers  à 
favoriser les transports ferroviaires qui reste le moyen de transport le plus sûr et qui contribue à une 
politique de développement durable. 
 
Les premiers  travaux de  la  LGV BPL ont démarré en  juillet 2012 et devront  s’achever à  l’automne 
2016 (date prévisionnelle). 
 
Pour plus de détail,  il est fait renvoi aux chapitres I à III du Volume 2 du dossier soumis à  l’enquête 
(Notice Explicative) qui font partie intégrante de la présente notice de présentation. 
 
 

III.2	 La	définition	des	 travaux	 et	 aménagements	 à	 réaliser	dans	 l’Espace	
Boisé	Classé	d’Auvers‐le‐Hamon	
 
Le  tracé  de  la  section  courante  de  la  LGV  BPL  traverse  d’ouest  en  est  le  territoire  communal 
d’Auvers‐le‐Hamon sur une distance d’environ 14 km, soit : 

 8 km pour la section courante de la LGV elle‐même, et 

 6 km de voies de raccordement de la LGV BPL à la ligne actuelle Le Mans – Nantes 
 
Par ailleurs,  le tracé de  la Virgule de Sablé traverse  le territoire communal du nord au sud sur une 
distance d’environ 3,6 km. 
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Plan de situation de la commune d’Auvers‐le‐Hamon avec indication de la bande déclarée d’utilité publique pour le projet LGV BPL 
 

 

Espace Boisé Classé concerné par 

l’enquête publique 
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Dans  le  cadre  des  études  détaillées  du  projet  et  des  opérations  de  concertation,  il  est  apparu 
nécessaire de faire évoluer légèrement le tracé de la LGV BPL sur la commune d’Auvers‐le‐Hamon. 
 
Cette évolution, qui concerne un Espace Boisé Classé de 0,07 ha, est liée à l’utilisation privilégiée de 
terrains  non  exploitables  pour  la  réalisation  de  dépôts  des  excédents  de  déblais  causés  par  la 
réalisation de la LGV BPL, afin de limiter l’impact du projet sur les terres agricoles. 
 
Un  plan  général  des  travaux  est  présenté  sur  la  page  suivante.  Le  tableau  ci‐dessous  détaille  la 
consistance des adaptations du projet dans les zones concernées. 
 

Références 
cartographiques dans le 
plan général des travaux 
(voir page suivante) 

 

Consistance des adaptations de l’opération 

1  Dépôt définitif des excédents de terre causés par  les déblais du projet 

LGV BPL 

 
 
L’Espace Boisé Classé  impacté par  l’opération  est  situé  en dehors de  site NATURA  2000, de  zone 
d’inventaire ZNIEFF et de zone d’arrêté de protection de biotope. L’espace concerné fait partie d’un 
espace boisé habitat d’oiseau pris en compte dans le dossier CNPN et dont la destruction est soumise 
à compensation (cf. Volume 1 Chapitre III.3.4). 
 
D’autre part, et au regard de  la faible superficie concernée par  l’opération,  l’impact environnement 
du déclassement est négligeable. 
 
 
Le rappel de l’opération est fait dans la notice ci‐dessus, qui vaut rapport de présentation. 
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Plan général des travaux impactant un Espace Boisé Classé sur la commune d’Auvers‐le‐Hamon 
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III.3	 Les	 incidences	 de	 l’opération	 sur	 le	 Plan	 d’Occupation	 des	 Sols	
d’Auvers‐le‐Hamon	
 
Le Plan d’Occupation des Sols (POS) d’Auvers‐le‐Hamon a été approuvé en date du 13 mars 2002. Ce 
document a subi une modification approuvée en avril 2007 puis une révision simplifiée approuvée en 
février 2009. 
 
Le POS a également fait l’objet de deux mises en compatibilité successives pour le projet LGV BPL : 
 

 Une  première mise  en  compatibilité  à  la  suite  de  la  Déclaration  d’Utilité  Publique  de  la 
section courante du projet LGV BPL par décret du 26 octobre 2007 ; et 

 
 Une  deuxième mise  en  compatibilité  à  la  suite  de  la  Déclaration  d’Utilité  Publique  de  la 

liaison rapide Angers – Laval – Rennes (dite « Virgule de Sablé) par arrêté n° 2011 132 ‐0016 
du 12 mai 2011. 

 
C’est à partir du POS révisé et mis en compatibilité en mai 2011 avec le projet LGV BPL que s’effectue 
la présente analyse des incidences de l’évolution du tracé de la LGV BPL. 
 
Il  est  à  noter  qu’aucun  Schéma  de  Cohérence  Territoriale  (SCOT)  n’est  applicable  à  la  commune 
d’Auvers‐le‐Hamon.  D’autre  part,  la  commune  d’Auvers‐le‐Hamon  ne  possède  pas  de  Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable  (PADD), ce document étant un élément constitutif 
des Plans Locaux d’Urbanisme et non des POS. 
 

III.3.1 Les zones du POS concernées par l’opération 
 

Zonages du POS d’Auvers‐le‐Hamon concernés par l’opération 
 

Zone NC  Le  projet  LGV  BPL  traversera  en  partie  la  zone  NC.  Le  règlement  d’urbanisme 
d’Auvers‐le‐Hamon précise que  la  zone NC « correspond aux  terrains de  la  zone 
naturelle où il convient de protéger les activités agricoles. » 
 
La mise en compatibilité du règlement d’urbanisme de la zone NC réalisée dans le 
cadre de la Déclaration d’Utilité Publique de la section courante du projet LGV BPL 
en  octobre  2007  a  autorisé  dans  l’ensemble  de  la  zone  NC  « les  constructions, 
installations  et  aménagements  nécessaires  au  fonctionnement  du  service  public 
ferroviaire, y compris  les affouillements et  les exhaussements qui y sont  liés, sous 
réserve du respect de la règlementation en vigueur. » 
 

Zone 1ND  Le  projet  LGV  BPL  traversera  en  partie  la  zone  1ND.  Le  règlement  d’urbanisme 
d’Auvers‐le‐Hamon  précise  que  la  zone  1ND  « comprend  les  terrains  de  la  zone 
naturelle où une protection totale est établie. » 
 
 
 
La mise en compatibilité du règlement d’urbanisme de la zone 1ND réalisée dans le 
cadre de la Déclaration d’Utilité Publique de la section courante du projet LGV BPL 
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en octobre 2007  a  autorisé dans  l’ensemble de  la  zone 1ND « les  constructions, 
installations  et  aménagements  nécessaires  au  fonctionnement  du  service  public 
ferroviaire, y compris  les affouillements et  les exhaussements qui y sont  liés, sous 
réserve du respect de la règlementation en vigueur. » 
 

Zone 2ND  Le  projet  LGV  BPL  traversera  en  partie  la  zone  2ND.  Le  règlement  d’urbanisme 
d’Auvers‐le‐Hamon  précise  que  la  zone  2ND  « comprend  les  terrains  de  la  zone 
naturelle où une protection des sites et des paysages est établie. » 
 
La mise en compatibilité du règlement d’urbanisme de la zone 2ND réalisée dans le 
cadre de la Déclaration d’Utilité Publique de la section courante du projet LGV BPL 
en  octobre  2007  a  autorisé  dans  l’ensemble  de  la  zone  2ND« les  constructions, 
installations  et  aménagements  nécessaires  au  fonctionnement  du  service  public 
ferroviaire, y compris  les affouillements et  les exhaussements qui y sont  liés, sous 
réserve du respect de la règlementation en vigueur. » 
 

 
 
La mise en compatibilité du règlement des zones NC, 1ND et 2ND du POS d’Auvers‐le‐Hamon avec le 
projet  LGV  BPL  en  2007  et  2011  est  conforme  aux  besoins  du  projet.  Aucune  autre  mise  en 
compatibilité du règlement de ces zones n’est nécessaire. 
 
 

III.3.2 Les Emplacements Réservés concernés par l’opération 
 

Liste des Emplacements Réservés inscrits au POS d’Auvers‐le‐Hamon 
 
N°  PLAN  DESTINATION DE LA RESERVE  BENEFICIAIRE DE 

LA RESERVE 
SURFACE 

APPROXIMATIVE

1  Zone 
Centrale 

 

Emprise Voirie pour désenclaver  la zone 
NAa de « La Barbanière » 
 

La Commune  452 m² 

2  Zone 
Centrale 

 

Site  réservé  pour  l’extension  de  la 
station d’épuration 
 

La Commune  1 905 m² 

3  Zone 
Centrale 

 

Site  réservé  pour  l’extension  de  la 
station d’épuration 
 

La Commune  969 m² 

4  Zone 
Périphérique 
1, 2 et 3 

 

Emprise  de  la  Ligne  Grande  Vitesse 
Bretagne  –  Pays  de  la  Loire  et  de  ses 
aménagements connexes 
 

Réseau  Ferré  de 
France 

2 434 800 m² 

5  Zone 
Périphérique 

2 et 3 

Domaine  Public  ferroviaire  réservé  à  la 
Liaison  Rapide  Angers‐Laval‐Rennes  et 
de ses aménagements connexes 
 

Réseau  Ferré  de 
France 

412 805 m² 
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Les Emplacements Réservés  inscrits pour  le projet LGV BPL en 2007 (pour  la section courante de  la 
LGV BPL) et en 2011 (pour la Virgule de Sablé) sont conformes aux besoins du projet. 
 
En effet, même si  les emprises de  la LGV BPL ont évolué à  la marge depuis ces dates et sortent par 
endroit  des  Emplacements  Réservés,  les  travaux  hors  des  Emplacements  Réservés  sont  possibles 
grâce  à  la mise  en  compatibilité  du  règlement  des  zones NC,  1ND  et  2ND  (cf.  Chapitre  III.3.1),  à 
l’exception des zones où les travaux empiètent sur des Espaces Boisés Classés. 
 

III.3.3 Les Espaces Boisés Classés concernés par l’opération 
 
Des Espaces Boisés Classés (EBC) sont situés de part et d’autre des Emplacements Réservés pour  le 
projet LGV BPL sur presque  l’intégralité de  la commune d’Auvers‐le‐Hamon. Les EBC situés dans  les 
Emplacements Réservés ont été déclassés lors de l’inscription de ces Emplacements Réservés dans le 
POS d’Auvers‐le‐Hamon par le biais des mises en compatibilité de 2007 (pour la section courante) et 
2011 (pour la Virgule de Sablé). 
 
Dans  le cadre des études détaillées, des opérations de  concertation et de  la procédure d’enquête 
parcellaire  relative  au  projet  LGV  BPL,  le  tracé  de  la  LGV  BPL  a  légèrement  évolué  et  impacte 
directement l’Espace Boisé Classé situé entre la section courante de la LGV et l’embranchement de la 
Virgule de Sablé (cf. Chapitre III.2 ci‐avant). 
 
 
Le  projet  LGV  BPL  n’est  donc  pas  compatible  avec  le  POS  d’Auvers‐le‐Hamon :  il  convient  de 
déclasser  l’Espace Boisé Classé situé entre  la section courante de  la LGV BPL et  l’embranchement 
de la Virgule de Sablé. 

IV. EVOLUTIONS DU POS D’AUVERS-LE-HAMON 
 
Conformément  à  l’analyse  réalisée  dans  le  Chapitre  II  ci‐avant,  la  mise  en  compatibilité  des 
documents d’urbanisme d’Auvers‐le‐Hamon porte sur le déclassement d’un Espace Boisé Classé situé 
entre la section courante et l’embranchement de la Virgule de Sablé. 
 
Ce déclassement représente une superficie de 0,07 ha, soit environ 0,01 % des Espaces Boisés Classés 
d’Auvers‐le‐Hamon. Cette mise en compatibilité ne porte pas atteinte à l’économie générale du POS 
d’Auvers‐le‐Hamon. 
 
Cette mise en compatibilité nécessite  la modification du plan de zonage du POS d’Auvers‐le‐Hamon 
sur la zone concernée (voir légende et plans sur les pages suivantes). 
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Plan à valeur informative identifiant en jaune l’Espace Boisé Classé concerné par le déclassement 
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