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1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

1.1. LEGISLATION PROPRE A LA MISE EN COMPATIBILITE DES 
DOCUMENTS D’URBANISME 

1.1.1. L’enquête publique et examen conjoint 
D’après l’article L.153-54 du code de l’urbanisme : 
« Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en 
application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une 
déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local 
d'urbanisme ne peut intervenir que si :  
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt 
général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;  
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un 
examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent 
ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et 
L.132-9.  
Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen 
conjoint ». 

L’article L.153-55 précise que « le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête 
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement 
[…] ». 

Ce même article précise que l’enquête publique est réalisée par le Préfet lorsqu’une déclaration 
de projet est requise. 

La mise en compatibilité des documents d’urbanisme porte sur la modification des éléments 
écrits des documents d’urbanisme et la mise en cohérence des documents graphiques avec la 
réalisation de l'opération déclarée d’intérêt général. 

1.1.2. L’avis du Conseil communautaire de Laval Agglomération 
A l'issue de l'enquête publique, le dossier de mise en compatibilité du PLU, le rapport et les 
conclusions du commissaire enquêteur et le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont 
soumis pour avis au Conseil communautaire de la Laval Agglomération compétent en matière 
d’urbanisme sur le territoire de Laval. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour donner son 
avis. A défaut, ce dernier est considéré comme favorable et emporte mise en compatibilité du 
PLU. 
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2. DESCRIPTION DES 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU 
PLU DE LAVAL 

2.1. INTRODUCTION 
La commune de Laval est dotée d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé le 23 mai 2016 par 
le Conseil communautaire de Laval Agglomération. 
Depuis son approbation le 23 mai 2016, le Plan Local d'Urbanisme de Laval a fait l’objet d’une 
modification simplifiée (n°1) approuvé par le conseil communautaire le 19 juin 2017 et d'une 
déclaration de projet n°1 emportant mise en compatibilité du PLU par décision du conseil 
communautaire le 18 septembre 2017.  

C’est cette dernière version qui est prise en compte dans le cadre de la mise en compatibilité du 
PLU. 

La déclaration de projet menée par SNCF Réseau et signée par son Président en date du 
02/03/2018 sera la deuxième déclaration de projet qui emportera modification du PLU de Laval. 

Un plan Local de l'Urbanisme intercommunal (PLUi) a été lancé en 2015 par le Conseil 
communautaire de Laval Agglomération en collaboration avec les 20 communes membres afin de 
définir de nouvelles règles applicables aux autorisations de construire par type de zones 
(urbaines, naturelles, agricoles, …). L’arrêt du PLUi est envisagé fin 2018 pour une approbation 
programmée en 2019. 

2.2. PLAN DE ZONAGE 

 
 

Site de l’objet de la MECDU 
Parcelle DD 53 
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Le projet de création de l’ouvrage de rétention des eaux situé sur la parcelle cadastrée n°53, 
section DD est localisé dans la zone N. 

Le projet impacte un espace boisé classé (article L.113.1 du Code de l’Urbanisme). 

Le projet n’impacte aucun emplacement réservé existant. 

2.2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 
C’est la zone constituée des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 

+ soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 

+ soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 

+ soit de leur caractère d’espaces naturels. 

L'article L 151-11 (ordonnance du 23 septembre 2016) du code de l'urbanisme relatif au 
règlement du plan local d'urbanisme précise que des règles particulières peuvent être applicables 
aux « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif » 
(CINASPIC). Ces constructions sont autorisées en zone N. 

Le projet est susceptible d’être concerné par les règles suivantes : 

SECTION I : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

Article N 1 : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol interdites 
Dans toute la zone les occupations et utilisations du sol de toutes nature, à l’exception de celles 
visée à l’article 2. 

Article N 2 : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol soumises à des conditions 
particulières. 
Les projets d’occupation et d’utilisation du sol doivent être compatibles avec les Orientations 
d’Aménagements et de Programmation. 

• Dans toute la zone 
1) Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière. 
2) Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services 
publics dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d’une activité agricole, 
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pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas 
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 
3) L’extension des bâtiments d’habitation des lors que celle-ci ne compromet pas l’activité 
agricole ou la qualité paysagère du site et à condition que l’extension soit à simple rez-de-
chaussée dans la limite de 30 % de l’emprise au sol du bâti existant; et sous réserve de ne pas 
réduire l’inter-distance entre cette construction et un bâtiment agricole en activité situé à moins 
de 150 mètres et sous réserve que la construction existante présente des qualités architecturales 
et patrimoniales avérées (murs en pierre ou en terre, charpente bois traditionnelle…). 
4) Les abris non clos pour animaux et petits édifices nécessaires à l'exploitation agricole ou 
forestière dans la limite de 50 m2 d'emprise au sol. 
5) Les affouillements et les exhaussements de sol, à condition qu’ils soient directement liés aux 
travaux de construction autorisés, aux travaux de voirie et aux aménagements paysagers des 
espaces libres. 

SECTION II : CONDITION DE L’UTILISATION DU SOL 

Article N 3 : accès et voirie 
1 - Pour être constructible, toute unité foncière doit avoir un accès privatif à une voie publique ou 
privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin. Les accès 
doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque à la circulation 
publique. Pour toute unité foncière ayant une possibilité d'accès à plusieurs voies, l'accès sur la 
voie supportant le trafic le plus important peut être interdit. 

2 - Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 
desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage etc. Les voies en impasse 
doivent être conçues de manière à permettre le retournement des véhicules. 

3 - Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles 
supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

4 - Les groupes de garages doivent être disposés dans les parcelles de façon à ménager une cour 
d'évolution à l'intérieur desdites parcelles et ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique. 

5 - Les voies nouvelles publiques ou privées doivent présenter des caractéristiques techniques 
intégrant des places de stationnement. 

6 - La création des pistes cyclables, cheminements piétons peut être exigée, notamment pour 
desservir les équipements publics, assurer les liaisons inter quartiers et s'inscrire dans le maillage 
d'agglomération d'itinéraires cyclables. 

Article N 4 : Déserte par les réseaux 
• Eaux pluviales 

En cas de raccordement au réseau public ou au milieu naturel superficiel, les eaux pluviales issues 
de la propriété devront être écrêtées « limitées en débit et/ou en volume ». En application du 
zonage d'assainissement "eau pluviale" situé en annexe, des prescriptions techniques 
particulières seront édictées pour tous les projets. 

[…] 

Article N 6 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques : 
Sauf indications particulières portées sur les documents graphiques (marges de recul) : 

- Dans toute la zone : Les constructions autorisées doivent être implantées en retrait de 
l'alignement des voies publiques ou de la limite des emprises des voies privées ouvertes à 
la circulation publique : 

o En dehors des marges de recul figurant au plan de zonage, le recul minimum sera 
de 5 mètres au moins. 
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Pour les constructions existantes ne respectant pas les règles d’implantation par rapport 
aux voies et emprises publiques ou par rapport à la limite d’emprise des voies privées, 
l’adaptation, la réfection ou l’extension sont autorisées dans le prolongement de l’existant. 

- Il n'est pas fait application de ces règles sous réserve du respect des normes de sécurité 
en matière de visibilité : 

o en cas d’aménagement ou d'extension d’un bâtiment existant n'entraînant pas de 
diminution du recul actuel. 

o pour les Constructions et Installations Nécessaires aux Services Publics ou d'Intérêt 
Collectif (CINASPIC). 

Article N 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
Dans toute la zone y compris dans les STECAL (secteur de taille et de capacité d’accueil limité). 
Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. 

- La distance horizontale de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en 
est le plus rapprochée ne sera pas inférieure à 5 mètres. 

- Une implantation différente peut être autorisée pour les Constructions et Installations 
Nécessaires aux Services Publics ou d'Intérêt Collectif (CINASPIC). 

- Les constructions existantes implantées en limite séparative ou avec un retrait inférieur à 5 
mètres pourront faire l'objet de surélévation dans la limite des hauteurs fixées à l'article. 

[…] 

Article 11 : aspect extérieur des constructions  
[…] 

Article N 13 : espaces libres et plantations  
Dans toute la zone hors AVAP (Aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine) 

- Les espaces paysagers et plantés d’arbres de haute tige, développés en pleine terre, 
doivent représenter au moins : 

o 90% de la surface totale du terrain en N, 85 % en Ncb et 70% sur les autres stecal, 
Ces espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, 
adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. 
Cette composition doit privilégier :  

o la contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins ; 
o la création d’espaces libres d’une géométrie simple, aménagés d’un seul tenant en 

relation avec le parti retenu pour les constructions à édifier. 
- Les espaces paysagers et plantés peuvent comprendre des aires de jeu, de détente et de 

repos mais en aucun cas les parkings ou espaces de circulation automobile imperméables, 
dalles, terrasses ou piscines. 

- Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les espaces minéraux sont traités 
en revêtements perméables, limitant les espaces bitumés ou enrobés. 

- Les parcs de stationnement à l’air libre de plus de 10 places doivent faire l’objet d’un 
traitement paysager (plates-bandes engazonnées ou plantées d’arbres et d’arbustes, 
petites haies, massifs buissonnants…) destinés à les diviser et à les masquer depuis les 
voies publiques. 

- La protection des noues, fossés, mares, talus, haies, plantations existantes doit être 
assurée au maximum ; l’abattage ainsi que l'arrachage sans compensation par la plantation 
d’arbre à développement équivalent est interdit. 

- Dans les espaces boisés classés, tout changement d’affectation des terrains et tout mode 
d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la 
création des boisements, sont interdits. Dans les espaces boisés classés, tout changement 
d’affectation des terrains et tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création des boisements, sont interdits. 
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2.2.2. SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 
Le projet est concerné par les servitudes suivantes : 

+ Servitude relative aux chemins de fer en limite Sud, 

+ Servitude relative aux transmissions radio électrique concernant la protection contre les 
obstacles des centres d’émission et de réception exploités par l’état (à l’extrémité Est). 

  
Extrait de plan des servitudes d’utilité publique (approuvé le 23 mai 2016) 

 

Les servitudes ont être prises en compte dans la conception du projet.  

  

Site du projet 
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2.2.3. ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 
 

 
 

Carte des OAP (23 mai 2016) 
 
Selon le dossier d’Orientation et d’Aménagement et de Programmation (OAP) approuvé le 23 mai 
2016, aucune orientation d’aménagement et de programmation ne concerne le projet. 

 
  

Projet 
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3. MISE EN COMPATIBILITE DU PLU 

3.1 DÉCLASSEMENT PARCELLE DD53 EN TANT QU’EBC 
La mise en compatibilité du PLU nécessite le déclassement de la parcelle DD53 en tant qu’EBC 
hormis une partie de la haie nord longeant le chemin. Cela constitue donc le déclassement d’une 
surface de 5392m² et la conservation en tant qu’EBC d’un linéaire d’environs 230m. 
 

 
PLU en situation projeté 

(Plan détaillé en annexe au 1/2000ème ) 
 

Après aménagement, la zone du projet restera classée en zone N. A ce titre, la construction de 
l’ouvrage de rétention des eaux est compatible avec la règlementation concernant la zone N. En 
effet, l’ouvrage de rétention des eaux constitue une installation nécessaire aux services publics en 
permettant de sécuriser la voie ferrée et le trafic normal des trains.  
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3.2 CRÉATION D’UNE OAP 
Après les travaux, un aménagement paysager de la parcelle sera réalisé afin de remettre en état 
la parcelle. Afin de traduire ces travaux d’aménagement, il est proposé la création d’une 
orientation d’aménagement et de programmation.  

 
Création de l’OAP sur la parcelle DD53 avec les principes d’aménagement paysager 

 

Celle-ci se traduira par la replantation d’une haie arbustive issue d’essence locale au nord-ouest 
de la parcelle, par la mise en place de pelouse, …  

L’orientation d’aménagement permettra à SNCF Réseau l’entretien du site par tous moyens 
matériels et humains (nettoyage des fossés et de leurs abords, des bassins de rétention, des 
accès…) ainsi que les travaux nécessaires au bon fonctionnement de l’équipement.  
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