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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le  08 juin 2022

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
Objet de l’arrêté : dérogation en application des dispositions des articles L. 142-4 et 5 du code de

l’urbanisme dans le cadre de la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal
valant programme local de l’habitat (PLUiH) de la communauté de communes le Gesnois bilurien

Le préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du mérite

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L.142-4, L.142-5, R.142-2 et R.142-3 ;

VU la délibération du 20 janvier 2022, notifiée à la direction départementale des territoires de la
Sarthe (DDT) le 8 février 2022, tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de PLUiH de la
communauté de communes le Gesnois bilurien ;

VU la demande de dérogation à l’article L.142-4 du code de l’urbanisme, adressée par le président de
la communauté de communes  le Gesnois  bilurien  au préfet  de la Sarthe,  le 10 février 2022, reçue
complète le 25 mars 2022 ;

VU l’avis rendu par le collège SCoT/PCAET du syndicat mixte du pays du Mans lors de sa séance du 24
mars 2022 sur le projet de PLUiH et l’avis sur la demande de dérogation à la règle de l’urbanisation
limitée adressé au préfet de la Sarthe le 16 mai 2022 ;

VU l’avis rendu par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers (CDPENAF) sur la demande de dérogation à la règle de l’urbanisation limitée en sa séance du
17 mai 2022 ;

CONSIDÉRANT que,  dans  les  communes où un schéma de cohérence territoriale  (SCoT)  n’est  pas
applicable,  les  zones  à  urbaniser  délimitées  après  le  1er juillet  2002  ainsi  que  les  zones  naturelles,
agricoles  ou  forestières  d’un  PLU  ou  d’un  document  en  tenant  lieu  ne  peuvent  être  ouvertes  à
l’urbanisation  à  l’occasion  de  l’élaboration  ou  d’une  procédure  d’évolution  d’un  document
d’urbanisme ;

CONSIDÉRANT que la communauté de communes le Gesnois bilurien n’est pas couverte par un SCoT
applicable ;
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CONSIDÉRANT qu’il peut être dérogé à cette disposition législative avec accord du préfet après avis de
la CDPENAF  et  du syndicat  mixte du pays  du Mans,  en application de l’article L.142-5 du code de
l’urbanisme ;

CONSIDÉRANT que la dérogation ne peut être accordée que si l’urbanisation envisagée ne nuit pas à la
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état
des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l’espace, ne génère pas
d’impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi,
habitat, commerces et services ;

CONSIDÉRANT que le PLUiH prévoit d’ouvrir  à l’urbanisation 86 secteurs présentés dans le dossier
technique dont  70 secteurs d’ajustements représentant un total de 123,91 ha dont 108,58 ha vers Ua,
Ub, 2,23 ha vers Uz et 13,10 ha vers Ue et 16 secteurs de projet d’extension représentant un total de
23,44 ha dont 18,44 ha à vocation résidentielle (1AU), 3,4 ha pour le projet économique (1AUz) et 1,6 ha
pour l’équipement (1AUe) ;

CONSIDÉRANT que le présent arrêté préfectoral porte sur l’analyse des secteurs Ua, Ub, Uz, Ue et des
zones 1 AU soumises à la dérogation à l’urbanisation limitée et non sur les zones 2 AU dont l’ouverture
à l’urbanisation est conditionnée à une modification ou à une révision du PLUiH ;

CONSIDÉRANT que le syndicat mixte du pays du Mans émet un avis favorable pour tous les secteurs
sauf pour quatre secteurs diffus en urbanisation linéaire qui, selon le syndicat mixte, sont contraires
aux principes du projet d’aménagement et de développement durables et ne sont pas favorables à
une politique de concentration d’une urbanisation plus proche des bourgs et des services ;

CONSIDÉRANT que la CDPENAF émet un avis favorable pour 22 secteurs, favorable sous réserve pour
35 secteurs et défavorable pour 29 secteurs ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe ;

ARRÊTE

Article 1     :
La  demande  de  dérogation  pour  permettre  les  ouvertures  à  l’urbanisation  1AU et  Ua,  Ub,  Uz,  Ue
présentées dans le projet de PLUiH arrêté le 20 janvier  2022 par  la  communauté de communes le
Gesnois bilurien, fait l’objet des décisions présentées en annexe du présent arrêté (tableau et plans des
secteurs).

Article   2     :
Le présent arrêté sera affiché dès réception au siège de la communauté de communes le Gesnois
bilurien et en mairie des communes membres de la communauté de communes.

Article   3     :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe.
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Article   4     :  
Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  président  de  la  communauté  de  communes  le  Gesnois
bilurien, les maires des communes membres de la communauté de communes sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera transmise :
– à monsieur le sous-préfet de Mamers ;
– au président de la communauté de communes le Gesnois bilurien ;
– aux maires des communes de la communauté de communes le Gesnois bilurien ;
– au directeur départemental des territoires.

Le préfet,

SIGNÉ

                   Emmanuel AUBRY

Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes dans un
délai de deux mois à compter de la mesure de publicité la plus tardive. Lorsqu’elle est présentée par un avocat ou
une personne morale de droit public autre qu’une commune de moins de 3500 habitants, la requête doit, à peine
d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction compétente via l’application Télérecours.
Un recours gracieux pourra également être exercé auprès du préfet de la Sarthe, dans les mêmes conditions de
délais. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse au recours gracieux.

Préfecture – Place Aristide Briand – 72041 LE MANS Cedex 9 – 02 43 39 72 72 – pref-mail@sarthe.gouv.fr 3/3

DDT - 72-2022-06-08-00004 -  Arrêté préfectoral du 8 juin 2022 portant sur la dérogation en application des dispositions des articles

L.142-4 et 5 du Code de l'urbanisme (élaboration PLUIh de la communauté de communes le Gesnois bilurien) 6



ANNEXES (Tableau et plans)

Les secteurs d’habitat     :  

Commune Nom du
secteur

Surface
(ha)

Dérogation Préconisation

Saint-Mars-de-
Locquenay

Secteur 1 - Ub 0,19 Accordée

Secteur 2 – 1AU
(OAP Secteur 
Ouest)

0,66 Accordée

Nuillé-le-Jalais Secteur 1 – Ub
(B860)

1,09 Refusée
Motif     :  conduit  à  une  consommation
excessive  de  l’espace1.  Les  besoins
fonciers  déterminés  dans  les  OAP
(1,25 ha)  sont  déjà  supérieurs aux
besoins  fonciers  définis dans  le
programme  d’orientations  et
d’aménagement  (1,10 ha)  pour  la
commune.

Secteur 2 – Ub 
(OAP Les 
Genêts 2)

0,97 Accordée sous réserve de maintenir les
éléments  naturels existants  (haies  et
mares protégées),  les  perspectives  sur
le paysage et une zone tampon entre le
secteur  d’aménagement  et  l’espace
agricole à proximité.

Inscrire et 
confirmer la 
protection des 
éléments naturels 
dans l’OAP.

Ardenay-sur-
Mérize

Secteur 1 − Ua 0,5 Refusée 
Motif :  conduit  à  une  consommation
excessive de l’espace. Le square public
s’inscrit  en continuité de l’aire de jeu
située en zone naturelle. 

Secteur 2 – Ub 1,7 Accordée

Secteur 3 – Ub 0,5 Refusée
Motif  s   :  conduit  à  une  consommation
excessive  de l’espace car  ne présente
pas de continuité avec le bâti existant
et  nuit  à  la  protection  d’une  zone
naturelle forestière.

Maintenir ce 
secteur en zone 
naturelle.

Secteur 5 – 1AU
(OAP Rue de la 
Source)

0,9 Accordée  sous  réserve de  finaliser  le
lotissement du Clos du Levant en zone
Ub.

Secteur 6 – 1AU
(OAP Rue des 
Châtaigniers)

0,4 Accordée  sous  réserve de  finaliser  le
lotissement du Clos du Levant en zone
Ub.

Saint-Corneille Secteur 1 – Ub 32,8 Accordée

1. à l’échelle de la communauté de communes le Gesnois Bilurien.

1
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Secteur 2 – Ub 1,6 Accordée sous  réserve  de  conserver
uniquement  le secteur « est »  du lieu-
dit La Croix en zone Ub et reclasser le
secteur  ouest  en  zone  naturelle.  La
partie  ouest  potentiellement
densifiable  nuit  à  la  protection  des
espaces agricoles et naturels.

Secteur 3 – Ub 1,2 Accordée 

Secteur 4 – Ub 1,1 Accordée  sous  réserve  de  conserver
uniquement  les  fonds  de  jardin  et
d’exclure  l’espace  de gestion des eaux
pluviales de la zone Ub. 

Secteur 6 – Ub 0,6 Refusée
Motif : nuit à la protection d’un espace
naturel forestier.

Maintenir le 
secteur en zone 
naturelle.

Secteur 7 – 1AU
(OAP Le Grand 
Sablon 2)

3,26 Accordée  sous  réserve  de  finaliser
l’urbanisation  du  secteur  sud  et  le
secteur  de  l’École  plus  proche  du
bourg,  d’une  mise  en  conformité  du
système  d’assainissement  et  de
reclasser la zone en 2AU.

Saint-Célerin Secteur 1 – Ub 0,06 Refusée 
Motif : nuit à la protection des espaces
naturels.

Tresson Secteur 1 – Ua 
et Ub

0,3 Accordée  sous  réserve  d’exclure  la
voirie du zonage.

Secteur 2 - Ub 0,5 Refusée
Motif  s     :  conduit  à  une  consommation
excessive  de  l’espace2 et  nuit  à  la
protection  d’espaces  naturels  (zone
humide) et forestiers.

Maintenir le 
boisement en zone
naturelle.

Bouloire Secteur 1 – Ua 
et Ub

0,65 Accordée sous réserve de maintenir les
jardins  au  pied  du  château  en  zone
naturelle.

Secteur 2 – Ub 
(OAP Chemin 
rural du 
Rocher)

0,88 Accordée  sous  réserve  d’une  mise  en
conformité  du  système  d’assainis-
sement.

Préciser 
l’échéancier 
d’ouverture à 
l’urbanisation en 
fonction de la mise
en conformité du 
système 
d’assainissement.

2. à l’échelle de la communauté de communes le Gesnois Bilurien.

2
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Connerré Secteur 1 – Ub 0,6 Refusée
Motif     :  nuit  à  la  préservation  d’une
continuité  écologique  et  à  une
répartition  équilibrée  entre  emploi,
habitat, commerces et services du fait
de l’éloignement du cœur de bourg.

Secteur 2 – 1AU
(OAP ZAC 
Frange ouest 
tranche 1)

0,47 Accordée

Secteur 3 – Uh 0,06 Refusée
Motif : nuit à la protection d’un espace
naturel  (identification  d’une  zone
humide sur le plan de zonage).

Maintenir le 
secteur en zone 
naturelle.

Secteur 4 – Ub 0,65 Refusée
Motif : nuit à la protection des espaces
naturels et agricoles (parcelle AH 0292
déclarée en prairie temporaire au RPG
2020).

Maintenir le 
secteur en zone 
naturelle et 
agricole.

Coudrecieux Secteur 1 – Ub 0,38 Accordée

Secteur 2 – Ua 
et Ub

0,4 Accordée pour le secteur N vers Ua et
accordée  sous réserve de délimiter  le
zonage au  plus  près  du  bâti  existant
pour la parcelle 1016.

Secteur 3 – Ub 0,09 Accordée  sous réserve de délimiter  le
zonage de la parcelle B 172 au plus près
du bâti existant et d’exclure la voirie du
zonage.

Secteur 4 – Uh 0,69 Refusée
Motif : nuit à la protection des espaces
naturels.

Secteur 5 – 1AU
(OAP 
Lotissement de 
la cour)

0,4 Accordée  sous  réserve  d’une  mise  en
conformité  du  système  d’assainis-
sement.

Préciser 
l’échéancier 
d’ouverture à 
l’urbanisation en 
fonction de la mise
en conformité du 
système 
d’assainissement.

Fatines Secteur 1 – Ub 2,75 Accordée

Le Breil-sur-
Mérize

Secteur 1 – 
Ub/1AU (OAP 
secteur du 
Landon)

1,08 dont
0,96 vers
Ub et 0,12
vers 1AU

Accordée uniquement pour 1AU car le
secteur N vers Ub est couvert par une
zone  humide  et  nuit  à  la  protection
d’un espace naturel.

Secteur 2 – Ub 0,28 Refusée
Motif     :  conduit  à  une  consommation
excessive de l’espace3.

Maintenir les fonds
de jardin en zone 
naturelle.

3
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Secteur 3 – Ub 0,14 Refusée
Motif :  conduit  à  une  consommation
excessive de l’espace4.

Maintenir les fonds
de jardin en zone 
naturelle et en 
zone agricole.

Lombron Secteur 1 – Ub 0,57 Accordée

Secteur 2 – Ub
(secteur situé 
en partie sur la 
commune de 
Monfort-le-
Gesnois)

0,95 Accordée sous réserve de délimiter  le
zonage au plus près du bâti existant.

Secteur 3 – Ub
(secteur situé 
en partie sur la 
commune de 
Monfort-le-
Gesnois)

2,32 Refusée 
Motif  s   :  conduit  à  une  consommation
excessive  de  l’espace ;  favorise  une
urbanisation  linéaire  qui  nuit  à  une
répartition  équilibrée  entre  emploi,
habitat, commerces et services.

Maintenir le 
secteur en zone 
naturelle.

Secteur 4 –  Ub 0,32 Accordée

Montfort-le-
Gesnois

Secteur 1 – Ub 22,65 Accordée sous  réserve de  délimiter  le
zonage au plus près du bâti existant et
d’exclure les parcelles sur zone agricole
et  naturelle  existantes,  notamment  la
parcelle AK 51.

Secteur 2 – Ub 3,4 Accordée

Secteur 3 – Ub 0,5 Accordée

Secteur 5 – Ub 3 Accordée  sous réserve de délimiter  le
zonage au  plus  près du  bâti  existant,
d’exclure  les  fonds  de  jardin  et
maintenir  une  zone  tampon  entre  la
zone  urbanisée  et  l’espace  agricole  à
proximité.

Maintenir les fonds
de jardin en zone 
naturelle.

Secteur 6 – 1AU
(OAP Route de 
Fatines)

1,8 Accordée  sous réserve de  reclasser la
zone en 2AU.

Densifier en 
priorité les 
secteurs en 
renouvellement 
urbain.

Secteur 7 – Ub 1,75 Refusée
Motif :  nuit à la protection d’espaces
agricoles  (culture  de  céréales  au  RPG
2020)  et  forestiers.  Le  secteur  sud
conduit à une consommation excessive

Maintenir le 
secteur en zone 
agricole.

3. à l’échelle de la communauté de communes le Gesnois Bilurien.
4. à l’échelle de la communauté de communes le Gesnois Bilurien.
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de  l’espace  qui  favorise  une
urbanisation linéaire le long du chemin
du  Gué  d’Arancé  et  nuit  à  une
répartition  équilibrée  entre  emploi,
habitat, commerces et services.

Saint-Mars-la-
Brière

Secteur 1 – Ub 0,3 Accordée

Secteur 2 – Ub 0,17 Refusée
Motif : nuit à la protection d’un espace
boisé classé et d’un bras de la rivière Le
Narais.

Maintenir le 
secteur en zone 
naturelle.

Secteur 3 – Ub 0,9 Accordée  sous  réserve  d’exclure  les
parcelles  dont  l’emprise  est  sur  voie
SNCF.

Saint-Michel-
de-Chavaignes

Secteur 1 – Ub 0,09 Refusée
Motif  s   :  ne  conduit  pas  à  réduire  la
consommation  excessive  de  l’espace5 
car  « pas  d’évolution  attendue »  du
bâti ; favorise une urbanisation linéaire
qui  nuit  à  une  répartition  équilibrée
entre  emploi,  habitat,  commerces  et
services.

Maintenir le 
secteur en zone 
naturelle.

Secteur 2 – Ub 0,15 Refusée
Motif  s   :  ne  conduit  pas  à  réduire  la
consommation  excessive  de  l’espace 
car  « pas  d’évolution  attendue »  du
bâti ; favorise une urbanisation linéaire
qui  nuit  à  une  répartition  équilibrée
entre  emploi,  habitat,  commerces  et
services.

Maintenir le 
secteur en zone 
naturelle.

Savigné-
l’Évêque

Secteur 1 – Ub 0,3 Refusée
Motif     :  conduit  à  une consommation
excessive de l’espace.

Maintenir le 
secteur en zone 
naturelle.

Secteur 2 – Ub 1,16 Accordée  sous réserve de délimiter  le
zonage au plus près du bâti,  d’exclure
la  voirie  du zonage  et  de  reclasser  la
zone en 2AU.

Secteur 3 – Ub 
(OAP secteur 
de la Division 
Leclerc)

1,09 Accordée

Secteur 4 – 
Ua/Ub

3,98 Accordée  sous  réserve  d’inscrire  le
secteur d’équipements en Ue.

Secteur 5 – Ub 
(OAPs Secteur 
de la CUMA, 
secteur de 
l’Ardoise, 

1,91
(0,9

secteur
de la

CUMA ;

Accordée  sous  réserve  d’une  mise  en
conformité  du  système  d’assainis-
sement.

Préciser 
l’échéancier 
d’ouverture à 
l’urbanisation en 
fonction de la mise

5. à l’échelle de la communauté de communes le Gesnois Bilurien.

5
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secteur Ouche) 0,46
secteur

de
l’Ardoise ;

0,55
secteur
Ouche)

en conformité du 
système 
d’assainissement.

Secteur 7 – 1AU
(OAP Extension 
Grande Rue)

2,4 Accordée sous  réserve de  protéger  la
zone  humide  présente  de  650 m²  en
partie sud-est du secteur.

Inscrire la zone 
humide en zone 
naturelle.

Secteur 8 – 1AU
(OAP Extension 
Est)

3,1 Accordée  sous réserve de reclasser  la
zone en 2AU.

Prioriser 
l’urbanisation du 
secteur route de 
Beaufay.

Sillé-le-
Philippe

Secteur 1 – Ub 0,27 Refusée
Motif :  ne  conduit  pas  à  réduire  la
consommation excessive de l’espace6 ;
« pas d’évolution attendue » du bâti.

Maintenir le 
secteur en zone 
naturelle.

Secteur 2 – Ub 0,6 Refusée
Motif     :  ne  conduit  pas  à  réduire  la
consommation  excessive  de  l’espace ;
« pas d’évolution attendue » du bâti.

Maintenir le 
secteur en zone 
naturelle.

Secteur 3 – Ub 0,74 Accordée  sous  réserve  d’exclure  la
voirie  et  le  secteur  sud,  lieu-dit  Le
Vivier de la zone Ub.

Maintenir le 
secteur sud en 
zone agricole.

Secteur 4 – Ub 1,17 Accordée sous  réserve de  délimiter  le
zonage au plus près du bâti existant et
d’exclure la surface d’extension sur les
parcelles agricoles.

Soulitré Secteur 1 – Ub 0,02 Refusée
Motif :  ne  conduit  pas  à  réduire  la
consommation  excessive  de  l’espace ;
en outre il n’y a pas de raison de zoner
la voirie.

Maintenir le 
secteur en zone 
agricole.

Secteur 2 – Ub 0,26 Refusée
Motif     :  conduit  à  une  consommation
excessive de l’espace.

Maintenir le 
secteur en zone 
agricole et 
naturelle.

Secteur 3 – Ub 0,24 Accordée sous réserve  d’une mise aux
normes  préalable  des  ouvrages  de
mesure du système d’assainissement et
de reclasser la zone en 2AU.

Surfonds Secteur 1 – Ub 0,05 Refusée
Motif : nuit à la protection d’un espace
naturel.

Maintenir le 
secteur en zone 
naturelle.

6. à l’échelle de la communauté de communes le Gesnois Bilurien.

6
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Secteur 2 – Ub 0,1 Refusée
Motif : nuit à la protection d’un espace
naturel forestier.

Maintenir le 
secteur en zone 
agricole.

Thorigné-sur-
Dué

Secteur 1 – Ub 8,8 Accordée  sous réserve  de délimiter  le
zonage au plus près du bâti existant et
d’exclure  les  parcelles  agricoles
cultivées (culture de céréales et prairie
permanente au RPG 2020).

Secteur 3 – Ub 0,49 Accordée  sous réserve de délimiter  le
zonage au plus près du bâti existant.

Secteur 4 – Ub 0,17 Refusée
Motif  s   :  nuit  à  la  protection  d’un
espace naturel  (ruisseau le Dué) et ne
contribue  pas  à  maintenir  une
continuité écologique.

Maintenir le 
secteur en zone 
naturelle.

Secteur 5 – Ub 0,49 Accordée  sous réserve de délimiter  le
zonage au plus près du bâti existant, de
retirer les parcelles naturelles et d’une
mise  en  conformité  du  système
d’assainissement.

Secteur 6 – 1AU
(OAP Bourg 
sud)

0,4 Accordée  sous  réserve  d’une  mise  en
conformité  du  système  d’assainis-
sement.

Préciser 
l’échéancier 
d’ouverture à 
l’urbanisation en 
fonction de la mise
en conformité du 
système 
d’assainissement.

Secteur 7 – 1AU
(OAP Rue des 
violettes 1)

0,43 Accordée sous  réserve  d’une  mise  en
conformité  du  système  d’assainis-
sement.

Préciser 
l’échéancier 
d’ouverture à 
l’urbanisation en 
fonction de la mise
en conformité du 
système 
d’assainissement.

Torcé-en-
Vallée

Secteur 1 – Ub 1,2 Accordée  uniquement pour le triangle
« Le  Dolmen ».  Les  autres  parties
participent  à  la  consommation
excessive de l’espace7.

Maintenir le reste 
du secteur en zone
naturelle.

Secteur 2 – Ub 0,93 Accordée  sous réserve de délimiter  le
zonage au plus près du bâti existant et
d’exclure les parcelles sur zone agricole.

Volnay Secteur 1 – Ub 0, 05 Accordée  sous réserve de délimiter  le
zonage au plus près du bâti existant.

7. à l’échelle de la communauté de communes Le Gesnois Bilurien.
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Les secteurs liés aux activités économiques     :  

Commune Nom du
secteur

Surface
(ha)

Dérogation Préconisation

Connerré Secteur 2 –  Uz 0,98 Accordée

Secteur 4 – Uz 0,1 Refusée
Motif :  nuit  à  la  protection
d’espace agricole et naturel.

Maintenir le secteur en 
zone agricole et naturelle.

Montfort-le-
Gesnois

Secteur 5 – Uz 0,4 Accordée

Saint-Mars-la-
Brière

Secteur 1 – Uz 0,25 Accordée

Secteur 2 – Uz 0,1 Accordée

Savigné-
l’Évêque

Secteur 6 – 
1AUz (OAP 
Extension ZAC 
de l’Epine)

3,4 Accordée  sous  réserve  de  la
réalisation  d’une  étude
préalable trame verte et bleue
car  le  secteur  présente  des
éléments  naturels  à  maintenir
(ruisseau du Courdoux, bocage,
haies)  et  d’une  étude  de
dérogation  à  la  loi  Barnier
(article  L.111-6  du  code  de
l’urbanisme). Une zone tampon
entre  le  secteur
d’aménagement  et  l’espace
agricole  à  proximité  est
également à prévoir.

Soulitré Secteur 4 – Uz 1,4 Refusée
Motif : nuit à la protection d’un
espace naturel forestier.

Les secteurs liés à l’équipement     :  

Commune Nom du
secteur

Surface
(ha)

Dérogation Préconisation

Ardenay-sur-
Mérize

Secteur 4 – Ue 1,75 Accordée

Fatines Secteur 1 – Ue 1,7 Accordée

Montfort-le-
Gesnois

Secteur 4 – Ue 6,85 Accordée sous réserve d’exclure
l’emplacement réservé (ER n°34
de 4 501 m²).

Maintenir l’ER n°34 en zone 
naturelle forestière.

Saint-Corneille Secteur 5 – Ue 1,95 Accordée

Secteur 8 – 
1AUe
(OAP Zones 
d’équipements)

1,6 Refusée
Motif :  contribue  à  une
consommation  excessive  de
l’espace8;  Aucune  justification

Maintenir le secteur en 
zone naturelle.

8
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du  besoin  supplémentaire  en
équipements.

Thorigné-sur-
Dué

Secteur 2 – Ue 0,85 Refusée
Motif     : nuit à la protection d’un
espace  naturel.  Absence  de
justification  sur  le  besoin
d’équipement.

Maintenir le secteur en 
zone naturelle.

8. à l’échelle de la communauté de communes le Gesnois Bilurien.

9
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Direction
départementale

des territoires

 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 9 décembre 2022

Objet de l’arrêté

Abrogation des cartes communales des communes de Saint-Célerin-le-Géré et de Tresson

Le préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 160-1 à L. 163.10 et R. 161-1 à R. 163-9 ;

Vu le décret du 15 février 2022 portant nomination de M. Emmanuel AUBRY en qualité de préfet de la
Sarthe ;

Vu la carte communale approuvée par délibération du conseil  municipal  de la commune de Saint-
Célerin-le-Géré du 18 mai 2006 et par arrêté préfectoral le 16 octobre 2006 ;

Vu la carte communale approuvée par délibération du conseil municipal de la commune de Tresson du
15 avril 2015 et par arrêté préfectoral du 15 avril 2015 ;

Vu l’arrêté préfectoral n°DIRCOL 2016-0642 du 08 décembre 2016 portant création de la communauté
de communes du Gesnois bilurien  dont les statuts prévoient, parmi les compétences obligatoires,  la
compétence  en matière de plan  local  d’urbanisme,  document d’urbanisme en tenant  lieu et  carte
communale ;

Vu la délibération du conseil  communautaire de la communauté de communes du Gesnois bilurien
prescrivant l’élaboration d’un plan local  d’urbanisme intercommunal  habitat  (PLUi) du 17 décembre
2015 ;

Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L. 163-2 et L. 163-3 qui permet à la communauté de
communes du Gesnois bilurien d’abroger les cartes communales des communes de son territoire ;

Vu l’arrêté  n°2022-05-A278  du  président  de  la  communauté  de  communes  du  Gesnois  bilurien
soumettant à enquête publique le projet de PLU arrêté par l’organe délibérant de l’établissement public
de coopération intercommunale et l’abrogation des cartes communales de Saint-Célerin-le-Géré et de
Tresson ;

Vu l’exposé des motifs dans le dossier soumis à enquête publique, concernant le projet d’abrogation
des cartes communales des communes susvisées et de l’élaboration d’un PLUi ;
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Vu le  rapport,  les  conclusions  et  l’avis  favorable  de  la  commission  d’enquête  rendus  le
7 juillet 2022 concernant l’abrogation des cartes communales du territoire ;

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Gesnois bilurien du
13  octobre  2022  abrogeant  les  cartes  communales  des  communes  de  Saint-Célerin-le-Géré  et  de
Tresson ;

Considérant que  les  communes  susvisées  ne  peuvent  pas  être  couvertes  simultanément  par  deux
documents d’urbanisme ;

Considérant que dans le cas où  l’abrogation  d’une carte communale s’accompagne de l’élaboration
d’un PLUi, il  est nécessaire d’appliquer le parallélisme des formes ayant conduit à l’approbation des
cartes communales et que :

– la communauté de communes a diligenté une enquête publique portant sur l’abrogation des  
cartes communales,
– que la communauté de communes a pris une délibération qui emporte à la fois approbation du 
PLUi et abrogation des cartes communales,

Considérant les éléments ci-dessus, il convient donc d’abroger les cartes communales des communes
de Saint-Célerin-le-Géré et de Tresson par un arrêté préfectoral ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe 

ARRÊTE 

Article  1  :  Les  cartes  communales  des  communes  de  Saint-Célerin-le-Géré  et  de  de  Tresson sont
abrogées.

Article 2 :  La délibération susvisée du conseil  communautaire  de la communauté de communes du
Gesnois bilurien abrogeant les cartes communales et approuvant le PLUi, et le présent arrêté seront
affichés dès réception au siège de la communauté de communes du Gesnois bilurien et en mairie des
communes  de  Saint-Célerin-le-Géré et  de Tresson  pendant  un mois.  Mention de cet affichage sera
insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe.

Article 4 : L’abrogation des cartes communales sera exécutoire dès l’accomplissement de l’ensemble
des formalités de publicité édictées à l’article R. 163-9 du code de l’urbanisme, la date à prendre en
compte pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué.

Article 5     : Le secrétaire général  de la préfecture, le président de la communauté de communes du
Gesnois bilurien, les maires des communes de Saint-Célerin-le-Géré et de Tresson, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera transmise :
– à monsieur le sous-préfèt de Mamers ;
– au président de la communauté de communes du Gesnois bilurien ;
– aux maires des communes de Saint-Célerin-le-Géré et de Tresson ;
– au directeur départemental des territoires.

Pour le préfet, 
Le Secrétaire Général, 
SIGNÉ

             Éric ZABOURAEFF
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Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes
dans  un  délai  de  deux mois  à  compter  de la  mesure de  publicité  la  plus  tardive.  Lorsqu’elle  est
présentée  par  un  avocat  ou  une  commune de  plus  de  3 500  habitants,  la  requête  doit,  à  peine
d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction compétente via l’application Télérecours.
Un recours gracieux pourra également être exercé auprès du Préfet de la Sarthe,  dans les mêmes
conditions de délais.  Cette démarche prolonge le délai  de recours contentieux qui  doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse au recours gracieux.
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