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1 - INTRODUCTION

3 - PLANS DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR (PSMV)

La zone d’implantation potentielle définie pour le projet de parc éolien des vents de Nord Sarthe 2 s’étend sur les
communes de Thoigné, des Mées, de Courgains et de René dans le département de la Sarthe.

En France, le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) créé en 1962 par André Malraux, est un document
d'urbanisme tenant lieu de plan local d'urbanisme (PLU) dans le périmètre du secteur sauvegardé. Un secteur
sauvegardé dans une ville peut être créé lorsqu’il présente "un caractère historique, esthétique ou de nature à
justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles bâtis ou
non" (article L313-1 du code de l'Urbanisme). La mise en place d’un secteur sauvegardé implique en théorie la
création d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur, faute de quoi les mesures de sauvegardes prévues dans le
projet de secteur sauvegardé seraient privées d’effets. Le PSMV une fois institué va se substituer au PLU dans les
zones où il s’applique.

L’implantation finale des éoliennes prenant lieu sur les communes de Thoigné et Courgains, la conformité du projet
aux documents d’urbanisme est ici évaluée pour ces deux communes.

2 - DOCUMENTS D’URBANISME A L’ECHELLE COMMUNALE

Il n’y a pas de plan de sauvegarde et de mise en valeur sur Thoigné et Courgains.

La loi prévoit différents types de documents d’urbanisme, documents à caractère réglementaire dont peuvent se
doter les communes, à savoir :

4 - SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL (SCOT)

 la carte communale ;
 le Plan Local d’Urbanisme (PLU) prévu par la loi sur la Solidarité et le Renouvellement Urbain (SRU) du
13 décembre 2000, et qui remplace le Plan d’Occupation des Sols (POS) ;
 le Règlement National d’Urbanisme (RNU), en l’absence de tout autre document d’urbanisme.

Selon la préfecture de la Sarthe (2017), les documents d’urbanismes en vigueur sur les communes d’implantation
sont les suivants :

Tableau 1 : Liste des documents d’urbanisme effectifs sur les communes d’implantation
Source : Mairies des communes
Commune

Document d’urbanisme

Date d’approbation

Thoigné

RNU

-

Courgains

RNU
(PLU annulé par arrêté préfectoral)

Succédant aux schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme (SDAU), les schémas de cohérence territoriale
SCOT constituent un outil de la politique urbaine et territoriale à l’échelle d’un bassin de vie. Il s’agit d’un document
de planification urbaine institué par la loi Solidarité et renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000. Il
intervient à l'échelle intercommunale et assure la cohérence des différents plans locaux d’urbanisme (PLU) des
communes d'une même agglomération.
Dans un SCOT, les élus définissent ensemble les orientations permettant l’évolution du territoire dans le respect des
objectifs d’un développement durable notamment en matière d’habitat, de commerce, de zones d’activités, de
transports. Les textes de référence sont les suivants : L.122-1 et suivants et R.122-1 et suivants du Code de
l’Urbanisme.
Les communes de Thoigné et Courgains appartiennent au SCOT Pays de la Haute-Sarthe qui est en cours
d’élaboration.
Les communes de Thoigné et Courgains appartiennent au SCOT Pays de la Haute-Sarthe.

-

5 - PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN
La commune de Thoigné ne dispose pas actuellement de document d’urbanisme, le Règlement National d’Urbanisme
(RNU) s’applique donc. Le PLU de Courgains a été annulé en 2015, c’est maintenant le RNU qui prévaut sur cette
commune.

Le PLU de Courgains a été annulé en 2015. La commune de Thoigné ne dispose pas de document d’urbanisme.

Les Plans de Déplacement Urbain (PDU) ont été instaurés par la Loi d’Orientation des Transports Intérieurs (LOTI) du
30 décembre 1982. La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie du 30 décembre 1996 les a rendus
obligatoires dans les périmètres de transports urbains inclus dans une agglomération de plus de 100 000 habitants.
Leur importance a enfin été renforcée par la loi de Solidarité et de Renouvellement Urbain (SRU) de 2000.
Les PDU doivent définir les principes de l’organisation des transports de personnes et de marchandises, de la
circulation et du stationnement dans le périmètre de transports urbains.
Les orientations du PDU doivent être respectées dans :
 les Plans Locaux d’Urbanisme ;
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 les décisions en matière de voirie et de police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans
le périmètre des transports urbains.
Les communes de Thoigné et Courgains ne sont pas concernées par un Plan de Déplacement Urbain.

6 - PLAN DE PREVENTION DES RISQUES (PPR)
Le Plan de Prévention des Risques (PPR), créé par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de
l'environnement, constitue l'un des instruments essentiels de l'action de l'Etat en matière de prévention des risques
naturels (inondations, mouvements de terrain, avalanches, incendies de forêt, séismes, éruptions volcaniques,
tempêtes et cyclones).
La loi du 30 mars 1999, relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à
la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation, a créé les plans de prévention des risques miniers. Plus
récemment, la loi du 30 juillet 2003, relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation
des dommages, a institué les plans de prévention des risques technologiques.
Une fois approuvé, le PPR constitue une servitude d'utilité publique. Il s'impose donc aux documents d'urbanisme.
Les communes de Thoigné et Courgains ne sont pas concernées par un Plan de Prévention des Risques.
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1 - DOCUMENTS D’URBANISME A L’ECHELLE COMMUNALE
Les deux communes d’implantation sont au RNU. L’article R111-1 du code de l’urbanisme précise que « Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un
permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. ».
Or le Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale, dans son article 11, prévoie la modification suivante du code de l’urbanisme :
« Après l'article R. 425-29-1, il est ajouté un article R. 425-29-2 ainsi rédigé :
Art. R. 425-29-2. - Lorsqu'un projet d'installation d'éoliennes terrestres est soumis à autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, cette autorisation dispense du permis
de construire. ».
Les éoliennes ne seraient donc pas soumises aux dispositions du règlement national d’urbanisme. Néanmoins, le tableau ci-après présente les articles du R.N.U. susceptibles d’âtre applicable au projet et les garanties de conformité du projet à
ces articles. Les attestations signés par les maires des communes d’implantation de la conformité du projet aux règles en vigueur sur les communes d’implantation sont présentées en: Annexe.

Article du code de
l’urbanisme

Contenu

Garantie de conformité du projet à l’article

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à
la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

L’étude de danger a conclu à un risque acceptable pour la
sécurité et l’étude d’impact permet de démontrer l’absence de risque
pour la salubrité.

R111-4

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses
caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Une étude paysagère a été réalisée de manière à ce que les sensibilités
paysagères soient prises en compte dans le projet. Une éolienne est
située en zone de sensibilité archéologique : une prescription de
diagnostic ou de fouille archéologique pourra éventuellement être
émise au préalable des travaux conformément au Titre II du livre V du
Code du Patrimoine

R111-5

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance
ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou
l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des
voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur
configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Des pistes d’accès adéquates seront crées pour l’accès aux éoliennes.

R111-13

Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors
de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.

R111-2

R111-14

R111-26

R111-27

En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il
est de nature, par sa localisation ou sa destination :
1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;
2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de
terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des
équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ;
3° A compromettre la mise en valeur des substances mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones
définies à l'article L. 321-1 du même code.
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code
de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa
destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des
mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Le projet n’engendrera pas de dépenses de fonctionnement ou de
réalisation d’équipements publics supplémentaires pour les communes.
Le projet se situe en zone agricole. Il ne modifiera que très localement
l’occupation du sol et ne remettra pas en cause la vocation ou
l’exploitation agricole des terrains. En effet, les câbles électriques
seront enterrés à une profondeur compatible avec l’exploitation
agricole, et le rotor des éoliennes sera suffisamment élevé pour ne pas
gêner l’usage actuel du sol
Une étude d’impact et des études écologiques ont été réalisées de
manière à ce que le projet respecte ces préoccupations
environnementales.
Une étude paysagère a été réalisée de manière à ce que les sensibilités
paysagères soient prises en compte dans le projet

Le projet est donc conforme au R.N.U.
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2 - PLANS DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR (PSMV)
L’absence de plan de sauvegarde et de mise en valeur sur Thoigné et Courgains exclu toute inconformité entre le
projet et ces plans.

3 - SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL (SCOT)
Les communes de Thoigné et Courgains appartiennent au SCoT Pays de la Haute-Sarthe.
Selon les informations du conseil régional des Pays de la Loire, le SCoT est actuellement en cours d’élaboration.
Les SCoT n’étant pas arrêté, toute inconformité entre ce schéma et le projet est exclue.

4 - PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN
L’absence de plan de déplacement urbain sur Thoigné et Courgains exclu toute inconformité entre le projet et ces
plans.

5 - PLAN DE PREVENTION DES RISQUES (PPR)
L’absence de plan de plan de prévention des risques sur Thoigné et Courgains exclu toute inconformité entre le projet
et ces plans.

6 - CONCLUSION
Le projet éolien de parc éolien des Vents de Nord Sarthe 2 sur les communes de Thoigné et Courgains est conforme
aux documents d’urbanisme.
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