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PREAMBULE 

Étaient invités : 

+ Le Préfet de Mayenne 

+ La Direction Départementale des Territoires 

+ Le Président du Conseil Régional des Pays de la Loire 

+ Le Président du Conseil Départemental 

+ Le Président de la Chambre de Commerces et d’Industrie de Mayenne 

+ Le Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pays de la Loire 

+ Le Président de la Chambre d’Agriculture de la Mayenne 

+ Le Président de Laval Agglomération 

+ Le Président du SCoT Pays de Laval et de Loiron 

+ Le Maire de Laval 

  

Étaient présents : 

+ Commune et EPCI :  

Monsieur Hervé BIRY du bureau d’études urbanisme de Laval Agglomération 

+ Etat :  

Monsieur Erick GESLIN du pôle planification de la Direction Départemental des Territoires de 
Mayenne 

+ Chambre consulaire : 

Monsieur Jean BARREAU de la Chambre d’Agriculture de Mayenne 

+ Maitrise d’ouvrage : 

Madame Amandine LE GUEN directrice d’opération à l’Agence Projets Bretagne - Pays de la 
Loire de SNCF Réseau 

Madame Maéva LEBARBIER assistante directrice d’opération à l’Agence Projets Bretagne - 
Pays de la Loire de SNCF Réseau 

Madame Chloé RIVERA appui au management de projets  à l’Agence Projets Bretagne - Pays 
de la Loire de SNCF Réseau 

 

Étaient excusés : 

+ Le Conseil Départemental de Mayenne 
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Séance ouverte à 10h00. 

Madame Amandine LE GUEN présente ses remerciements aux personnes présentes à cette 
réunion. Elle explique le déroulé de la présentation qui va suivre. 

Dans la présentation, il est explicité le contexte du projet avec la localisation du Déblai de 
Bézières, les incidents, l’historique des désordres constatés sur place et les travaux déjà effectués. 
Il est aussi expliqué les travaux qui vont être engagés sur site afin de sécuriser la zone et 
d’améliorer la gestion du risque d’inondation sur le territoire (objectifs de l’opération). Ces travaux 
impliquent la création d’un ouvrage de rétention des eaux, composé de deux bassins sur une 
parcelle appartenant à SNCF Réseau. 

Madame Chloé RIVERA explique le contexte réglementaire de la parcelle concernée, à savoir que 
celle-ci est actuellement classée en tant qu’EBC. Elle explicite les contraintes d’un tel classement 
et conclut par le fait qu’il est réglementairement impossible de construire l’ouvrage. Elle détaille 
les différents échanges qu’il y a eu entre la DDT 53, la commune de  Laval et SNCF Réseau, pour 
trouver une solution afin de pouvoir construire les bassins. Cette solution s’est portée vers une 
mise en compatibilité du PLU de Laval par une procédure de déclaration de projet portant 
l’intérêt général du projet. 

Elle rappelle que, suite à une décision de la MR-AE, le projet de mise en compatibilité du plan 
local d’urbanisme de Laval n’est pas soumis à évaluation environnementale et que dès lors, cette 
mise en compatibilité devra se faire sur le fondement de l’article L300-6 du code de l’urbanisme, 
via son alinéa concernant les équipements collectifs et non sur le fondement du code de 
l’environnement 

Elle précise que l’article R153-16 du code de l’urbanisme indique que la procédure de mise en 
compatibilité est menée par SNCF Réseau mais que l’enquête publique sera organisée par le 
Préfet. SNCF Réseau fait donc un point d’avancement sur le déroulé de cette procédure : 

+ contrairement à l'élaboration et à la révision du PLU, la déclaration de projet emportant mise 
en compatibilité du PLU ne nécessite pas l'organisation d'une concertation préalable dans les 
conditions définies par l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme ; 

+ la MR-Ae a été saisie et que celle-ci a décidé le 31/10/2017 que le projet n’était pas soumis à 
évaluation environnementale ; 

+ la déclaration de projet a été signée le 02/03/2018 par le Président de SNCF Réseau ; 

+ la réunion d’examen conjoint a lieu ce jour, le 15/03/2018 avec les différentes personnes 
publiques associées ; 

+ une enquête publique sera diligentée par le Préfecture de Mayenne (article L153-55 du code 
de l’urbanisme) ; 

+ ce qui entraînera une modification sur le PLU de Laval après validation par la mairie de Laval 
et Laval Agglomération. 

Madame Maéva LEBARBIER explicite les conséquences de la mise en compatibilité du PLU. Elle 
précise qu’après différents échanges avec la DDT53, la modification porte sur le déclassement de 
la parcelle DD53 en tant qu’EBC sur la totalité de la surface soit 5392m² hormis une partie de la 
haie nord longeant le chemin sur un linéaire d’environ 230m. 

Ce déclassement permettra la construction des bassins puisque la parcelle se situe en zone N du 
PLU de Laval ce qui permet de réaliser l’ouvrage. 

Par ailleurs, la mesure compensatoire, suite au déclassement de la parcelle, prendra la forme 
d’une OAP (orientation d’aménagement paysager). En effet, après travaux, un aménagement 
paysager de la parcelle sera réalisé afin de remettre en l’état cette dernière. L’OAP  pourra se 
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traduire par la replantation d’une haie arbustive ainsi que la mise en place de pelouse. SNCF 
Réseau précise que l’aménagement n’est pas encore précisément défini du fait que les travaux 
comme le schéma d’implantation des clôtures de sécurisation des bassins ne sont pas encore 
définitifs.  

 

Remarque de la DDT : 

+ vu la situation du projet, les éléments ont-ils été porté à connaissance de la Police de l’eau ? 
=>SNCF Réseau précise qu’un dossier de porter à connaissance avait été réalisé lors de la 
phase étude en 2011, 2012. Compte tenu des dernières évolutions de programme, un 
complément a également été transmis aux services de police de l’eau le 14 mars 2018. 

+ La DDT rappelle que dans son avis, la MR-Ae préconise la suppression des plantes invasives 
présentes sur la parcelle DD53.  
=>SNCF Réseau répond que cette remarque a d’ores et déjà été prise en compte et que cela 
sera fait avant le démarrage des travaux sur la parcelle concernée. 

+ le plan de situation de l’EBC est trop petit et donc pas assez lisible. Il est demandé à SNCF 
Réseau de joindre une annexe au format 1/2000ème qui correspond à l’échelle appliquée sur 
les documents du PLU de Laval. 

 

Remarques de la mairie : 

+ Corrections à apporter en page 4/11 du document de mise en compatibilité du PLU pour tenir 
compte des dernières mises à jour, à savoir :  

o  remplacer  la phrase suivante :  

« Le PLU a fait l’objet d’une modification simplifiée (n°1) dans le cadre du projet de 
ZAC « Gare » et « Ferrié » par arrêté du Président de Laval Agglomération le 29 
novembre 2016 »,  

par 

« 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. 

o insérer la précision suivante : 

 « 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 ». 

o remplacer la phrase suivante :  

« l’arrêt du PLUi est envisagé au 1er semestre 2018 pour une approbation 
programmée au 1er semestre 2019 » ;  

Par 

« l’arrêt du PLUi est envisagé fin 2018 pour une approbation programmée en 
2019. » 

+ M. Biry s'interroge sur la pertinence de la création d'une OAP qui implique de modifier un 
document supplémentaire du PLU alors que les dispositions prévues semblent pouvoir être 
indiquées graphiquement sur le plan de zonage : conservation de l'EBC sur la partie restante 
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le long du chemin et indication « plantation à créer » sur la partie qui fera l'objet d’un nouveau 
traitement paysager. 

 

Remarques de la chambre d’agriculture : 

+ La profession agricole précise qu’elle ne s’oppose pas au déclassement de la parcelle (compte 
tenu des difficultés de gestion que peut poser un tel classement). Elle s’interroge sur 
l’opportunité d’une OAP sur la parcelle plutôt que d’un classement de la haie selon les 
dispositions de la loi paysage. Dans le cas où l’OAP est retenue, celle-ci doit être limitée à la 
parcelle (pas en dehors). 

 

Après échanges entre les différents interlocuteurs il a été décidé : 

+ De créer une OAP sur l’ensemble de la parcelle et de préciser que celle-ci engendre « un 
principe d’aménagement paysager ». Cela sera stipulé dans la légende de l’aménagement de 
la parcelle ; 

+ De joindre un plan de la parcelle en 1/2000ème afin de préciser la zone qui restera classée en 
EBC, à savoir les 230m linéaire sur la largeur de la haie (à préciser). Ce plan en A3 aura un 
cartouche A4 et sera annexé au document de mise en compatibilité.  

+ Que SNCF Réseau mettra le document annexe 3 du PLU de Laval comprenant les OAP à jour 
avec la nouvelle OAP. La Mairie de Laval enverra les documents supports au format Natif à 
SNCF Réseau afin que celle-ci puisse intégrer les modifications. 

 

 

Séance levée à 11h00. 
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