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I GENERALITES.
I.1 : La commune de Yvré l’Evêque.
Yvré l’Evêque, Arrondissement du Mans, Canton de Le Mans-Est-Campagne, est une
commune d’une superficie de 2 770 hectares située à l’Est de l’agglomération mancelle.
La commune est membre de Le Mans Métropole (ex Communauté Urbaine du Mans) depuis
1971.
Sa population est de 4281 habitants au dernier recensement de 2015.
Les communes limitrophes sont Le Mans, Sargé-Lès-Le Mans, Savigné l'Évêque, Saint
Corneille, Fatines, Champagné et Changé.
L’Huisne et la Vive Parence, affluent de l’Huisne traversent le territoire communal du NordEst au Sud-Ouest. On note également la présence de nombreux ruisseaux. La carte des cours
d’eau a été établie par arrêté préfectoral du 24 juillet 2009.
La commune est traversée par 3 axes structurants : l’A11, l’A28 et la RD 323 et par la voie
ferrée Paris Le Mans.
Les RD 314, Le Mans Yvré, RD 91, Yvré Le Mans Les Maillets, Coulaines, RD 265, Yvré
Sargé, RD 313, périphérique Est du Mans, et RD 20 bis Yvré Changé constituent les voies de
desserte du territoire communal.
.
I.2 : Les documents d’urbanisme.
1.2.1 : Le Schéma de Cohérence Territoriale : SCOT.
Le SCOT du Pays du Mans appelé Schéma Directeur De la Région Mancelle a été approuvé
le 12 octobre 2001.
1.2.2 : Le Plan local d’urbanisme : PLU.
Par délibération du 28 avril 2011, le conseil communautaire a approuvé le Plan Local
d’urbanisme (PLU)
Le Plan Local d’Urbanisme définit les zones urbaines U : UC,UP,UD,UH,UE et UZ : 149
ha, les zones urbanisables 1AUd, 1AUz et 2AU : 119 ha et les zones naturelles NH,A, NP
et NE : 2502 ha. 469 ha sont répertoriés : espaces boisés classés ; EBC.
Le PLU a fait l’objet d’une révision allégée le 14 décembre 2017.
I.3 : L’environnement.
Site Natura 2000.
Le département de la Sarthe compte 12 sites Natura 2000. La commune d’Yvré l’Evêque est
située en dehors d’un périmètre Natura 2000.
Les ZNIEFF .
3 ZNIEFF sont situées en limite sud de la commune : deux de type 1 dont Bois de l’Epau et
une de type 2.
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux.
Le SDAGE du bassin Loire Bretagne 2010-2015 adopté le 15 octobre 2009 et
approuvé le 18 novembre 2009, donne les orientations d’une gestion équilibrée de la
ressource en eau : qualité, quantité.
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux.
La commune est concernée par le SAGE du Bassin versant de l’Huisne approuvé le 14
octobre 2008.
L’eau.
Un périmètre de la prise d’eau de l’Epau fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du
21 septembre 2007.Le Mans Métropole maîtrise la majorité des parcelles situées dans le
périmètre rapproché dont une partie de l’Arche de la Nature.
Les zones humides.
La carte des zones humide de la commune est annexée au PLU.
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Le Plan de Prévention du Risque Naturel Inondation.
Le PPRNI a été approuvé le 17 mai 2001.
II OBJET DU PROJET.
II.1 : Contexte dans lequel le projet a été élaboré.
Le secteur du Verger, domaine de l’Epau, au sud-ouest de la commune d’Yvré l’Evêque,
recouvre 5 hectares environ. Il est intégré au domaine de l’Arche de la Nature.
Accessible depuis le CR n°37, il comprend une prairie bordée par un espace boisé et
d’anciens bâtiments réhabilités en restaurant et maison d’habitation près du grand parking
visiteurs.
Un projet de parc d’hébergement et de bien-être « Le Domaine de l’Epau » complètera
l’activité du restaurant. Le parc sera constitué d’hébergements insolites de type cabanes dans
les arbres et d’éco-lodge semi enterrés sur la prairie et en lisière du bois.
Le projet concerne les parcelles cadastrées C n°798 pour 7154 m² (sur un total de 10796 m²)
n°873 et 424 pour 3032 m² soit un total de 9047 m².
II.2 : Nature et objectifs du projet.
Le projet consiste à modifier le règlement graphique du secteur du Verger, classé en zone NE
du PLU en vigueur afin de classer les terrains concernés en sous-secteur NEc1 à l’intérieur de
la zone NE pour permettre la construction d’hébergements « insolites » adaptés au milieu
naturel, et de supprimer l’Espace Bois Classé sur les terrains du sous-secteur NEc1 soit
0.34% des 290 ha du domaine boisé de l’Arche de la Nature.
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Suite à la demande d’examen au cas par cas du 7 décembre 2017 de la communauté urbaine
Le Mans Métropole, la Mission Régionale d’Autorité environnementale MRAe décide le
2 février 2018 que le projet ne peut être considéré comme étant susceptible d’avoir des
incidences notables sur l’environnement. La révision simplifiée du PLU n’est pas soumis à
évaluation environnementale : décision MRAe n° 2017-2856.
II.3 Caractéristiques du projet.
Selon l’article L 153-34 du code de l’urbanisme, si la révision du PLU ne porte pas atteinte
aux orientations définies dans le Plan d’Aménagement et de Développement Durable, cette
révision
peut
faire
l’objet
d’une
procédure
dite
« allégée ».
Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone
agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à
induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies
par le plan d'aménagement et de développement durables, le projet de révision arrêté 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 la révision est invité à participer à cet
examen conjoint.
Le projet répond à l’objectif n°3 du PADD : permettre l’accueil d’activités économiques,
ainsi qu’à l’objectif n°4 : préserver les espaces naturels du fait de la nature des hébergements
et de leur impact sur l’environnement.
Il est cohérent avec l’orientation n°3 du PADD : Poursuivre le développement des activités
d’accueil du public sur l’Arche de la Nature et répondre à l’augmentation de la fréquentation
du site.
II.4 : Cadre juridique de l’enquête publique.
Principaux textes de référence :
Le code de l’environnement, notamment les articles L123-1 à L 123-18 et R123-1 à R123-27
relatifs au champ d’application et à l’objet de l’enquête publique.
Le code de l’urbanisme, notamment les articles L 153-19 et R 153-8 relatifs au plan local
d’urbanisme et à l’enquête publique, et L104-2, L104-3, R104-21 et R104-28 et suivants
relatifs à l’avis de l’autorité environnementale.
Par décision de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) des Pays de la
Loire du 2 février 2018, la révision allégée du PLU de la commune d’Yvré l’Evêque n’est
pas soumise à l’évaluation environnementale.
Les modalités de durée de l’enquête respectent le deuxième paragraphe de l’article R 123-9
du code de l’urbanisme : La durée de l’enquête peut-être réduite à quinze jours pour un
projet, plan ou programme ne faisant pas l’objet d’une évaluation environnementale.
L’enquête publique d’une durée de 16 jours, est ouverte conformément :
- au décret 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique ;
- au Code de l’environnement, Chapitre III, Titre II du Livre 1er : Information et
participation des citoyens ; Procédure et déroulement de l’enquête publique ; Enquêtes
publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement ;
- à l’arrêté d’ouverture d’enquête publique n° 2164 du 15 mars 2018.
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II.5 : Décision de la révision allégée.
La révision allégée du PLU d’Yvré l’Evêque a été annoncée par Madame le maire à la
réunion du conseil communautaire du 12 avril 2016.
Le conseil communautaire a prescrit à l’unanimité une procédure de révision allégée du PLU
sur le secteur du Verger afin de revoir la limite de la zone constructible Nec et de l’Espace
Boisé Classé. Les modalités de concertation préalable ont été définies avec l’organisation
d’une réunion publique, l’ouverture d’un registre à la mairie d’Yvré l’Evêque et consultation
du dossier au service Urbanisme-Foncier de Le Mans Métropole.
Cette délibération a fait l’objet d’un affichage à l’Hôtel de ville du Mans, siège de Le Mans
Métropole et à la mairie d’Yvré l’Evêque durant un mois et d’une mention dans le journal
Ouest France du 2 juillet 2016.
II.6 : Phase de concertation.
Le dossier à disposition du public était consultable au service Urbanisme-Foncier de Le Mans
Métropole et à la mairie d’Yvré l’Evêque. Aucune visite n’a été enregistrée et aucune
observation n’a été inscrite sur le registre.
II.7 : Réunion publique d’information.
La réunion publique du 3 janvier 2018 a été annoncée par voie d’affiche deux semaines
précédant la réunion, dans un article du journal Le Maine Libre du 26 décembre 2017 ainsi
que sur le site internet de Le Mans Métropole. Une douzaine de personnes ont participé à
cette réunion publique à la salle Louise Labé à Yvré l’Evêque. Monsieur Briant, propriétaire
du Domaine de l’Epau était présent et a exposé son projet d’installation d’hébergements
insolites. Les participants ont montré un intérêt positif au projet. Les principales remarques
portèrent sur le financement du projet : projet privé ; financement privé, sur la présence des
loups, sur la hauteur des hébergements, sur l’aspect écologique de l’opération et sur
l’aménagement des accès au Domaine de l’Epau.
II.8 : Bilan de la concertation.
Par délibération du 25 janvier 2018 le conseil communautaire a adopté à l’unanimité le
bilan de concertation préalable et a arrêté le projet de révision allégée n°2 du PLU d’Yvré
l’Evêque sur le secteur du Verger.
II.9 : Notification aux Personnes Publiques Associées .
Conformément à l’article L 153-34 du code de l’urbanisme, le projet de révision arrêté a fait
l'objet d'un examen conjoint des personnes publiques associées le 12 février 2018. Le procès
verbal de cette réunion est joint au dossier d’enquête.
- La DDT précise que les sous-secteurs NEc1 constituent des secteurs de taille et de
capacité d’accueil limitées : STECAL tels que définis à l’article L.151.13 du code de
l’urbanisme. Des précisions sont à apportés au dossier notamment dans la notice de
présentation.
- Le représentant du SCoT précise que le projet est situé en dehors d’une ZNIEFF, en
dehors des réservoirs biodiversité identifiés, il valorise l’image du territoire, il s’inscrit
dans les orientations du PADD du SCoT relatives au développement touristique du
territoire. Le projet est compatible avec le document d’orientation et d’objectifs
portant sur l’identification et la valorisation de la trame verte et bleue du territoire.
- La Chambre d’Agriculture excusée n’a pas émis de remarque particulière.
La CDPENAF a émis un avis défavorable à la majorité sur le projet lors de sa séance du 20
février 2018. Elle considère que le type d’hébergement ne correspond pas à la vocation de ce
secteur.
Dossier E180000024/44
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III ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE.
III.1 Désignation du Commissaire Enquêteur.
Mardi 20 février 2018 :
J’accepte l’enquête proposée par le Tribunal Administratif de Nantes.
J’adresse au TA ma déclaration sur l’honneur.
Vendredi 23 février 2018 :
Réception de ma désignation et du dossier d’enquête.
En date du 20.02.2018, Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes me
désigne commissaire enquêteur pour l’enquête publique ayant pour objet : la révision allégée
du PLU sur le territoire de la commune d’Yvré l’Evêque qui concerne uniquement le secteur
du Verger pour réduire l’Espace Boisé Classé sur ce secteur et classer les terrains concernés
en sous-secteur NEc1 avec des règles adaptées, afin de permettre la réalisation
d’hébergement insolite (cabanes dans les arbres) : dossier n°E18000024/44.
III.2- Démarches préalables à l’ouverture de l’enquête publique.
Lundi 26 février 2018 :
J’appelle Madame Nabat, responsable du dossier à Le Mans Métropole pour organiser
l’enquête et la rencontre avec Madame Aubin, maire d’Yvré l’Evêque.
Vendredi 1er mars 2018 :
Réception mail de confirmation de rendez-vous pour le mardi 6 mars en mairie d’Yvré
l’Evêque.
III.3 : Réunions préparatoires.
Mardi 6 mars 2018 :
Entretien en mairie d’Yvré l’Evêque avec Madame Nabat, responsable du dossier à Le Mans
Métropole, Madame Aubin : Maire, et Monsieur Gillot: Directeur Général des Services.
Elaboration du calendrier des permanences : dates, horaires.
En application de l’article L123-9 du Code de l’environnement, le projet ne faisant pas l’objet
d’une évaluation environnementale, la durée de l’enquête est réduite à quinze jours.
Désignation des points d’affichage de l’avis d’ouverture d’enquête : Yvré l’Evêque, sur le
site, en mairie du Mans et au siège de Le Mans Métropole.
Madame le Maire expose les raisons de cette révision allégée du PLU de sa commune : Le
projet de révision allégée n°2 du PLU vise à modifier le zonage de deux parcelles pour
permettre l’installation de structures d’hébergements insolites : nids perchés et lodges sur le
secteur du Verger, dans le domaine de l’Epau, en continuité du domaine de l’Arche de la
Nature, espace de loisirs à l’est du Mans.
Les parcelles sont situées en zone naturelle NE du PLU, secteur à dominante naturelle
pouvant accueillir des équipements de service public, d’intérêt collectif de loisirs qui
nécessitent pour leur fonctionnement de l’espace et un environnement naturel. Les structures
touristiques proposées imposent la préservation des boisements existants.
L’Espace Boisé Classé en lisière de la zone NEc du Verger est réduit de 10 000 m² environ
soit 0.34% de la totalité du domaine de l’Arche de la Nature (290 ha) et 0.21% des EBC
inscrits au PLU d’Yvré l’Evêque.
Deux sous-secteurs NEc1 sont créés permettant la construction limitée des hébergements sous
réserve de maintenir impérativement le caractère boisé du lieu.
En fin d’entretien, un dossier d’enquête publique complet m’a été remis ainsi qu’un CD du
PLU d’Yvré l’Evêque.
Dossier E180000024/44
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Réception par mail du projet de l’arrêté d’ouverture d’enquête et du projet de l’avis
d’ouverture d’enquête (affiche) pour vérification et accord.
Vendredi 9 mars 2018 :
Je prends rendez-vous avec le porteur du projet pour visite des lieux le 16 mars à 11 heures.
Vendredi 16 mars 2018 :
Rencontre avec Monsieur Arnaud Briand propriétaire des lieux depuis juillet 2015. Il me
présente son projet et ensemble, nous visitons le site. Il me remet l’expertise biodiversité,
nature et paysage du 1er juillet 2017 réalisée à sa demande par Monsieur Alain Donnet,
ingénieur civil des travaux des eaux et forêts, expert forestier à 22680 Etables sur Mer.
L’inventaire est exhaustif. Les espaces boisés, actuellement en friche, seront nettoyés et
entretenus, il est noté que : les coupes prévues seront réalisées de manière adaptée afin de
maintenir l’état boisé sur ces parcelles…..Une grande attention sera portée sur le maintien
d’un cadre boisé de qualité….un marquage des arbres à couper a été fait en veillant à
réaliser une opération qui ne déstabilise pas le cadre et la vocation boisée des parcelles….la
présence de cabanes au milieu des bois n’est pas incompatible avec le maintien et la gestion
de l’espace boisé en place.
Monsieur Briand me précise que de nombreux arbres sont tombés naturellement : tempête,
arbres vieillissants donc plus fragiles, absence totale d’entretien depuis des décennies. Le
premier travail consistera à dégager ces arbres morts.
Vendredi 23 mars 2018 :
Madame Nabat m’informe de la parution de l’avis d’enquête dans la presse locale et que
l’affichage a été réalisé. Elle me transmet la liste des panneaux d’affichage.
Nous prenons rendez-vous pour le vendredi 30 pour réceptionner les deux dossiers d’enquête.
Elle me signale que Monsieur le Président de Le Mans Métropole a manifesté le souhait de
me rencontrer.
Lundi 26 mars 2018 :
Tournée de vérification de l’affichage sur le site du projet. Je signale par mail à Le Mans
Métropole l’absence de l’affiche n°1 rue de l’Epau abri bus Le Mans. Une remise en place
rapide m’est promise.
Mercredi 28 mars 2018 :
Madame Nabat me précise par courriel que l’affiche a été repositionnée.
Vendredi 30 mars 2018 :
Rendez-vous à Le Mans Condorcet. J’ai visé et paraphé les deux dossiers d’enquête publique
et les deux registres d’enquête destinés à être mis à disposition du public à la mairie du Mans
et à la mairie d’Yvré l’Evêque.
Puis en mairie du Mans, entretien avec Monsieur Boulard, Président de Le Mans Métropole
en présence de Madame Aubin, Maire d’Yvré l’Evêque et de Madame Nabat.
Monsieur Boulard nous présente l’Arche de la Nature, son historique, son succès et revient
sur l’installation de Monsieur Briand, son restaurant ouvert en mai 2017 et son projet
d’hébergements insolites, activité complémentaire à la vocation touristique du secteur. Il
précise que le projet « enclos des loups » nécessite un dossier spécial et lourd à établir. Ce
projet est donc abandonné. Les hébergements permettront donc d’observer les animaux
sauvages de nos forêts. Ces propos sont repris par écrit dans un courrier en date du 30 mars
(copie jointe au dossier d’enquête).
Mardi 3 avril 2018 :
Vérification de l’affichage sur le site de l’Arche de la Nature et sur la commune d’Yvré
l’Evêque.
Je remets à Monsieur Gillot le dossier d’enquête.
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III.4 Modalités effectives de publicité, affichage et information du public.
III.4.1_ Affichage sur la commune et sur Le Mans Métropole.
Les avis d’enquête publique sont de format A2, de couleur jaune conformément à l’article R
123-11 du code de l’environnement et à l’arrêté du 24/04/12 du ministre chargé de
l’environnement.
Emplacement des panneaux d’affichage sur Yvré l’Evêque :
- A la mairie d’Yvré l’Evêque
- Maison pour tous La Pleiade : rue de Parence / rue Caillaux
- Salle G. Brassens - rue Sainte Marie
Sur le site :
- Rue de l’Epau, abri bus (Le Mans)
- Parking du Verger (Yvré)
- Parking des Granges (Changé)
Sur Le Mans :
- Hôtel de ville du Mans, place St Pierre,
- Immeuble Condorcet, 16 avenue François Mitterrand.
Les dates d’enquête publique figurent sur le panneau lumineux placé près de la mairie
La publicité a donc été très bien organisée.
Le certificat d’affichage du 26 avril 2018 est joint au dossier d’enquête.
III.4.2 Annonces légales.
Le choix des journaux locaux est conforme à l’arrêté préfectoral DRLP du 22/12/2015 : Liste
des journaux dans le département de la Sarthe à insérer pour l’année 2016 les annonces
judiciaires et légales.
Ouest France et Le Maine Libre:
-Le vendredi 23 mars 2018 : 1er avis.
-Le mardi 10 avril 2018: 2ème avis.
III.4.3 : Autres modes d’information.
III.4.3.1 : Internet.
L’annonce de l’enquête publique est présentée sur le site internet de la commune à compter du
18 mai et sera supprimée à la fin de l’enquête.
III.4.3.2 : Journal local.
Le Maine Libre du 13 avril 2018, rubrique Le Mans : parution d’un article sur le projet
d’hébergement insolite rappelant les modalités de l’enquête publique : copie jointe au dossier
d’enquête.
III.4.3.2 : Magazine d’informations municipales et de la communauté urbaine.
Le Mans notre ville n° 378, été 2017, n° 383, février-mars 2018 : articles consacrés aux
hébergements insolites: copies jointes au dossier d’enquête.
III.5 Composition du dossier.
Le dossier d’enquête publique a été élaboré par le service Urbanisme-Foncier de Le Mans
Métropole.
Le dossier est constitué de 3 parties :
Pièces administratives
- Insertions d’avis d’enquête dans la presse
- Arrêté d’ouverture d’enquête publique
- Décision de l’autorité environnementale
Dossier E180000024/44
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-

Délibération de prescription
Délibération arrêtant le projet et bilan de la concertation
Avis de la CDPENAF
Procès verbal d’examen conjoint des Personnes Publiques Associées

Notice de présentation de la révision allégée.
Règlement graphique comprenant :
- Document graphique du règlement – zonage d’ensemble sud (projet et dossier
d’approbation)
- Document graphique du règlement – zone centrale (projet et dossier
d’approbation)
Le dossier est complet.
Il figure également sur le site de Le Mans Métropole. Un lien a été créé sur le site de la
commune d’Yvré l’Evêque.
En cours d’enquête, j’y ai joint : le courrier de Monsieur le Président de Le Mans Métropole
du 30 mars 2018, le certificat d’affichage du 26 avril 2018, l’info Le Maine Libre du 13 avril
2018 et copie des articles Le Mans notre ville n° 378 et 383.
III.6 : Déroulement de l’enquête publique.
J’ai sollicité l’autorisation d’utiliser le rapport d’expertise biodiversité-nature et paysages
auprès de Monsieur Briant puis de Monsieur Donnet, expert forestier afin de pouvoir
répondre aux interrogations techniques. Accords m’ont été donné téléphoniquement. Mais je
n’ai pas souhaité inclure ce document dans le dossier d’enquête.
III.6.1 : Permanences.
Lundi 09 avril 2018 :
1ère permanence.
Ouverture de l’enquête avec Madame Aubin, Maire et permanence en mairie d’Yvré l’Evêque
de 9h à 12h.
Visite et entretien avec 3 personnes venues ensemble: Madame Coubard, Messieurs Querville
et Sesma. Remise d’un courrier (annexe 1 du registre) de Monsieur Querville ; discussion et
commentaires.
Hors permanence
lundi 23 avril 2018.
Monsieur Sesma est passé en mairie d’Yvré l’Evêque pour noter ses observations sur le
registre.
Mardi 24 avril 2018 :
2ème et dernière permanence.
Permanence en mairie de 15h à 18h.
Ouverture de la permanence avec Madame Aubin, Maire.
Visite de Monsieur Querville qui me remet un nouveau courrier (annexe 2 au registre
d’enquête), commentaires et échanges puis passage de Monsieur Briant pour connaitre
l’ambiance de l’enquête, puis en fin de permanence, visite de Madame Coubard, elle dépose
un courrier que j’annexe au registre sous le numéro 3, examen du courrier, et échanges.
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III.6.2 :Clôture de l’enquête.
A 18 h 30, clôture de l’enquête en présence de Madame Nabat, responsable du dossier à Le
Mans Métropole. Elle me remet le registre et le dossier déposés à l’hôtel de ville du Mans.
III.6.3 : PV de synthèse, Mémoire en réponse.
En application de l’article R 123-18 du code de l’environnement et de l’article 5 de l’arrêté
communautaire n°2164 du 15 mars 2018, j’ai remis le jeudi 26 avril 2018 à Madame Nabat,
responsable du dossier à Le Mans Métropole, le procès verbal de synthèse des observations
écrites et orales du public (annexe A), une copie fut adressée à Madame Aubin, Maire
d’Yvré l’Evêque.
Le mémoire en réponse accompagné d’un courrier du Président de Le Mans Métropole daté
du 7 mai 2018 m’a été adressé par courriel le 9 mai 2018 et par courrier postal reçu le samedi
12 mai 2018 ( annexe B).
L’analyse des observations est faite à partir des différents thèmes abordés par les visiteurs et à
partir de mes réponses et de celle du Maître d’ouvrage.
Les réponses, précisions ou remarques de Le Mans Métropole sont grisées.
III.6.4 : Remise du rapport à Le Mans Métropole.
Le mardi 22 mai à 14h30, j’ai remis et commenté mon rapport d’enquête à Madame Nabat à
Le Mans Métropole.
IV ANALYSE DES OBSERVATIONS.
Du fait du nombre restreint de visiteurs (3), l’enquête s’est déroulée dans un climat agréable
et courtois.
Madame Coubard est la présidente de YCE : Association Yvré-Champagné-Environnement.
Aucun incident n’est à signaler.
IV.1 Observations orales et écrites.
Trois personnes se sont déplacées (deux fois) en mairie d’Yvré l’Evêque pour déposer leur
courrier lors des deux permanences ou annoter le registre hors permanence. Ils avaient pris
connaissance du projet de révision allégée du PLU en le consultant sur internet.
Aucune observation n’a été relevée sur le registre mis à disposition du public en mairie du
Mans,
IV.2 Autres types d’observations
Courrier postal
Aucun courrier postal ne m’a été adressé en Mairie d’Yvré l’Evêque.
Site Internet
Aucune observation ou proposition n’a été enregistrée à l’adresse électronique mentionnée
sur l’arrêté (article 3).
Pétition.
Aucune pétition ne m’a été adressée.
V : EXAMEN DES OBSERVATIONS RECUEILLIES.
Seulement trois personnes se sont déplacées pour s’exprimer sur le projet de la révision
allégée n°2 du PLU de la commune d’Yvré l’Evêque : réduction de l’Espace Boisé Classé
secteur du Verger et création de sous secteurs NEc1 pour la réalisation d’hébergements
insolites.
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Certaines observations comportent de nombreuses remarques sans relations avec le thème de
l’enquête publique. Malgré l’information verbale et écrite du Président de Le Mans Métropole
de l’abandon du projet « loups », la lycanthrophobie persiste.
Les trois visiteurs, pour des motifs variés portant sur l’avis de la CDPENAF, le grignotage
d’espaces naturels, la non prise en compte du maintien en espaces forestiers de l’EBC et de
l’avis de l’Autorité Environnementale se disent tous défavorables au projet.
Les observations, affirmations et questions du public ainsi que mes réponses, mes remarques
ont été reprises dans le PV de synthèse. Le Mans Métropole a apporté des précisions
Le Mans Métropole confirme les réponses données par le commissaire enquêteur aux
observations écrites et orales.
Des précisions complémentaires sont apportées à certaines questions.
Les interventions du public.
1°) Le 9 avril, j’ai rencontré ensemble, les trois personnes et leur ai présenté le projet de
révision allégée du PLU, en leur signalant l’abandon de l’enclos aux loups pour des raisons
techniques de procédure compliquée. Je leur ai fait part du dossier d’expertise biodiversité établi
à la demande de Monsieur Briant. En référence à l’avis de la CDPENAF ils se disent opposés au
projet et précisent qu’elles repasseront pour déposer leurs argumentations.
Monsieur Querville me remet un courrier que je parcours.
Je fais remarquer que :
- le domaine n’est pas enclavé puisque desservi par le CR n°37.
- les paragraphes suivants sont hors-sujet : construction du restaurant.
- le législateur a prévu des modifications, révisions des PLU pour évoluer en fonction des
circonstances, des demandes, il ne s’agit nullement de dérogations.
-l’abandon définitif de la présence des loups.
-le caractère forestier du site est maintenu, même si l’espace bois classé est réduit
-l’avis de la CDPENAF, très succinct, non argumenté, est consultatif.
Au vu des observations écrites de M. QUERVILLE (annexe 1) Le Mans Métropole confirme
les réponses ci-dessus formulées par le commissaire enquêteur.
2°) Le 23 avril (hors permanence), Monsieur Sesma annote le registre d’enquête.
Réflexions sur le grignotage d’espace naturel.
Le projet initial est certes privé, mais il s’inscrit dans le contexte général du site de l’Arche de la
Nature.
Ce secteur est classé en zone NE au PLU en vigueur. L'objectif de cette zone est de
permettre le développement des équipements de service public, d'intérêt collectif, de loisirs
et de commerce liés à une activité de loisirs, et des activités qui y sont directement liées, tout
en préservant le caractère naturel.
Le développement d'activités d'initiative privée y est autorisé autant que les projets d'initiative
publique dès lors qu'ils répondent à la vocation de cette zone.
Aussi, il apparait que ce secteur est particulièrement adapté au développement d'une offre
de services en termes d'hébergements et de restauration, complémentaires aux activités de
l'Arche de la nature.

3°) Le 24 avril, visite de Monsieur Querville en début de permanence. Il me remet un
nouveau courrier accompagné de l’arrêté préfectoral n°07-4827 du 21 septembre 2007.
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§ Avis de l’autorité environnementale, il pose la question de l’augmentation de la
fréquentation du domaine. Je ne vois pas de lien entre cette administration et cet aspect
économique, commercial.
Comme indiqué à la réponse précédente, ce projet est conforme à la vocation de cette zone
et apporte une réponse à la demande touristique en proposant une offre en hébergements,
complémentaire aux activités de l'Arche de la Nature.
Le périmètre de protection de l’Huisne est respecté. Le site est équipé d’une micro-station
d’épuration de dimension confortable, adaptée (150 équivalents habitants). Les rejets se font en
aval de la prise d’eau du captage : 7ème « considérant » de la décision MRAe du 2 février 2018.
Le dossier de révision allégée a fait l'objet d'une demande d'examen au cas pas cas au titre
de l'évaluation environnementale. Le dossier transmis comprenait :
- une notice explicative du projet précisant notamment les risques et servitudes impactant
le site et ses abords (monument historique, captage d'eau, inondation),
- un plan cadastral,
- une expertise biodiversité-nature paysage réalisée sur l'espace boisé,
- le projet de modification du zonage et du règlement du PLU.
Après examen du dossier et consultation de l'Agence Régionale de Santé (ARS), la Mission
Régionale d'Autorité Environnementale dans sa décision du 02 février 2018, a considéré que
le projet n'était pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, et que
par conséquent la révision allégée n'était pas soumise à évaluation environnementale. Cette
décision était jointe au dossier d'enquête publique.
§ Conseil communautaire du 12 avril 2016 : en lisière de bois, mais dans le périmètre boisé,
donc nécessité de révision allégée.
§ Conseil communautaire du 24 janvier 2018 : A l’heure actuelle, après avoir interrogé
Monsieur Briant, le mode d’énergie n’est pas encore défini. Les panneaux solaires semblent ne
pas correspondre techniquement : toitures sous les arbres, ombre. L’énergie utilisée sera
renouvelable et devra s’intégrer dans l’environnement, à voir lors du permis de construire.
Il convient de rappeler que le projet d’enclos des loups est abandonné.
La demande d’étude : demande touristique, est hors-sujet.
Affirmer que le projet porte atteinte à l’environnement est contraire au 10ème « considérant » de
la MRAe.
Voir réponse ci-dessus sur la décision de la MRAe.
§ Modification du règlement littéral.
Des remarques très personnelles sur l’hébergement insolite.
§ Compte rendu de la CDPENAF du 20 février 2018.
Ce compte rendu n’a aucune valeur officielle, il ne cite pas ses sources. Monsieur Querville ne
siège pas à la CDPENAF. De plus il fait référence à la présence des loups. Il est noté que ce n’est
pas la vocation d’un espace boisé classé, d’où la nécessité du déclassement.
Les arguments développés ne répondent pas à la définition du projet, l’avis n’est pas motivé, ni
argumenté.
Le Mans Métropole n'a pas connaissance du compte rendu de la CDPENAF du
20 février 2018. Elle dispose seulement de l'avis. Le Mans Métropole confirme, au vu de la
localisation de ce secteur et de son cadre naturel, notamment boisé, qu'un projet
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d'hébergement avec des cabanes dans les arbres répond à la vocation de cette zone et ne
remet pas en cause son caractère boisé.
§ Zone NE Pièce n°4.1.
Ce document reprend le règlement général des zones NE, auquel est ajouté la spécificité des
zones NEC1. Conserver le caractère boisé d’une zone n’est pas incompatible avec le
déclassement EBC. Une zone peut être boisée sans être classée.
L’art 2-2, prescriptions particulières de l’arrêté préfectoral n°07-4827 est respecté : les
parcelles actuellement boisées devront rester à vocation forestière : les bois actuels seront
maintenus et non classés.
Pas de remarques complémentaires à celles du commissaire enquêteur.
Puis visite de Madame Coubard, présidente Yvré-Champagné-Environnement (YCE). Elle me
remet un courrier.
Elle demande de préciser le type de clôture mis en place pour délimiter ce secteur privé.
A sa demande d’avoir quelques renseignements sur les lodges et abris. L’étude de l’architecte
chargé du dossier est en cours (information de M Briant).
Ces deux demandes n’ont pas de lien direct avec le sujet de l’enquête.
Le problème concernant l’assainissement est noté dans le dossier d’enquête : décision MRAe,
ainsi que l’impact environnemental.
L’article L151-13 du code de l’urbanisme précise que : Le règlement peut, à titre exceptionnel,
délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité
d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions. Le secteur NEC1
répond à ce critère.
La continuité écologique créée par les bois n’est pas altérée puisque les bois subsistent sans être
classés.
La zone NE naturelle du PLU comprend un secteur de constructibilité limitée classé "NEc".
Le projet de révision prévoit un sous-secteur complémentaire qui restreint davantage les
possibilités de construire et répond à l'ensemble des préoccupations évoquées à savoir :
-

maintenir le caractère boisé de ces espaces,

-

limiter le nombre de constructions implantées directement sur le sol,

-

interdire l'imperméabilisation des voies/chemins de desserte,

-

encadrer l'aspect extérieur des constructions en imposant l'utilisation du bois.

Enfin, il est rappelé à l'article NE 11.1 : le permis de construire peut être refusé ou n'être
accordé 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 urbains ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales.
Par ces éléments, la préservation du site et la qualité d'intégration des futures constructions
sont affirmées.
Ces interventions comportent beaucoup de remarques sans relation réelle avec le thème de
l'enquête publique. La "crainte" de la présence des loups a été omniprésente.
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Le Mans Métropole confirme que l'objet de la révision allégée ne porte pas sur les loups.

SPAY le 22 mai 2018.
Le Commissaire Enquêteur.
Philippe LE COUTURIER
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DEPARTEMENT de la SARTHE
COMMUNE D’YVRE L’EVEQUE

PLAN LOCAL D’URBANISME

REVISION ALLEGEE N°2

ENQUETE PUBLIQUE

Du 09 au 24 avril 2018

CONCLUSION ET AVIS
DU
COMMISSAIRE ENQUETEUR
Je tiens à remercier Madame Aubin, Maire, Madame Nabat, Service urbanisme Le
Mans Métropole ; ainsi que toutes les personnes que j’ai sollicitées au cours de la
réalisation de cette enquête. Ils m’ont apporté leur concours et ont fait leur possible
pour me fournir les documents que je leur demandais ou en répondant complaisamment
aux questions que je leur posais.
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I : Conclusion.
Le secteur du Verger, domaine de l’Epau, au sud-ouest de la commune d’Yvré l’Evêque,
recouvre 5 hectares environ. Il est intégré au domaine de l’Arche de la Nature.
Un projet de parc d’hébergement complètera l’activité du restaurant. Le parc sera constitué
d’hébergements insolites de type cabanes dans les arbres et d’éco-lodges semi enterrés sur la
prairie et en lisière du bois.
Le projet concerne 9047 m².
En application de l’article L 153-34 du code de l’urbanisme, la révision du PLU ne porte pas
atteinte aux orientations définies dans le Plan d’Aménagement et de Développement Durable,
cette
révision
peut
faire
l’objet
d’une
procédure
dite
« allégée ».
Le projet répond à l’objectif n°3 du PADD : permettre l’accueil d’activités économiques,
ainsi qu’à l’objectif n°4 : préserver les espaces naturels du fait de la nature des hébergements
et de leur impact sur l’environnement.
Il est cohérent avec l’orientation n°3 du PADD : Poursuivre le développement des activités
d’accueil du public sur l’Arche de la Nature et répondre à l’augmentation de la fréquentation
du site.
La révision allégée du PLU d’Yvré l’Evêque a été annoncée par Madame le maire à la
réunion du conseil communautaire du 12 avril 2016.
Les modalités de concertation préalable ont été définies avec l’organisation d’une réunion
publique, l’ouverture d’un registre à la mairie d’Yvré l’Evêque et consultation du dossier au
service Urbanisme-Foncier de Le Mans Métropole.
Cette délibération a fait l’objet d’un affichage à l’Hôtel de ville du Mans, siège de Le Mans
Métropole et à la mairie d’Yvré l’Evêque durant un mois et d’une mention dans le journal
Ouest France du 2 juillet 2016.
Le dossier à disposition du public était consultable au service Urbanisme-Foncier de Le Mans
Métropole et à la mairie d’Yvré l’Evêque. Aucune visite n’a été enregistrée et aucune
observation n’a été inscrite sur le registre.
La réunion publique du 3 janvier 2018 a été annoncée par voie d’affiche deux semaines
précédant la réunion, dans un article du journal Le Maine Libre du 26 décembre 2017 ainsi
que sur le site internet de Le Mans Métropole. Une douzaine de personnes ont participé à
cette réunion publique à la salle Louise Labé à Yvré l’Evêque. Monsieur Briant, propriétaire
du Domaine de l’Epau était présent et a exposé son projet d’installation d’hébergements
insolites. Les participants ont montré un intérêt positif au projet. Les principales remarques
portèrent sur le financement du projet : projet privé ; financement privé, sur la présence des
loups, sur la hauteur des hébergements, sur l’aspect écologique de l’opération et sur
l’aménagement des accès au Domaine de l’Epau.
Par délibération du 25 janvier 2018 le conseil communautaire a adopté à l’unanimité le
bilan de concertation préalable et a arrêté le projet de révision allégée n°2 du PLU d’Yvré
l’Evêque sur le secteur du Verger
Conformément à l’article L 153-34 du code de l’urbanisme, le projet de révision allégée a fait
l'objet d'un examen conjoint des personnes publiques associées le 12 février 2018. Le procès
verbal de cette réunion est joint au dossier d’enquête.
La CDPENAF a émis un avis défavorable à la majorité sur le projet lors de sa séance du 20
février 2018. Elle considère que le type d’hébergement ne correspond pas à la vocation de ce
secteur.
Par décision de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) des Pays de la
Loire du 2 février 2018, la révision allégée du PLU de la commune d’Yvré l’Evêque n’est
pas soumise à l’évaluation environnementale.
Dossier E180000024/44
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I.1 : Le dossier d’enquête.
Le dossier d’enquête publique a été élaboré par le service Urbanisme-Foncier de Le Mans
Métropole. Il est complet et est constitué de 3 parties :
1°) Pièces administratives
- Insertions d’avis d’enquête dans la presse
- Arrêté d’ouverture d’enquête publique
- Décision de l’autorité environnementale
- Délibération de prescription
- Délibération arrêtant le projet et bilan de la concertation
- Avis de la CDPENAF
- Procès verbal d’examen conjoint des Personnes Publiques Associées
2°) Notice de présentation de la révision allégée.
3°) Règlement graphique comprenant :
- Document graphique du règlement – zonage d’ensemble sud (projet et dossier
d’approbation)
- Document graphique du règlement – zone centrale (projet et dossier
d’approbation)
Il figure également sur le site de Le Mans Métropole. Un lien a été créé sur le site de la
commune d’Yvré l’Evêque.
En cours d’enquête, j’y ai joint : le courrier de Monsieur le Président de Le Mans Métropole
du 30 mars 2018, le certificat d’affichage du 26 avril 2018, l’info Le Maine Libre du 13 avril
2018 et copie des articles Le Mans notre ville n° 378 et 383.
I.2 : L’enquête publique.
Les différents articles du code de l’environnement relatifs aux procédures et déroulement des
enquêtes publiques ont été respectés.
La publicité de l’enquête publique a été réalisée conformément à la loi. Les nombreux points
d’affichage couvraient parfaitement la commune et les huit affiches étaient accessibles et
lisibles en toute sécurité. Les avis d’ouverture d’enquête ont été publiés et les lecteurs de ces
quotidiens régionaux et locaux ont été parfaitement informés.
Deux permanences ont été tenues du 09 au 24 avril 2018 en mairie d’Yvré l’Evêque.
Trois personnes se sont présentées à deux reprises, après avoir pris connaissance du dossier
sur le site internet de Le Mans Métropole. A la première permanence, les trois personnes sont
venues ensemble, une m’a remis un courrier. A la deuxième permanence, deux sont passées
séparément pour me remettre un courrier, un deuxième pour l’un d’eux.
En dehors des deux permanences et pendant la durée de l’enquête, une personne (la troisième)
est venue annoter le registre d’enquête en mairie d’Yvré l’Evêque.
Ces interventions et mes réponses ont été reprises dans le PV de synthèse du 24 avril 2017
(annexe A). Le mémoire en réponse accompagné d’un courrier du Président de Le Mans
Métropole daté du 7 mai 2018 m’a été adressé par courriel le 9 mai 2018 et par courrier postal
reçu le samedi 12 mai 2018 ( annexe B)
Le nombre restreint d’interventions est souligné par le Président de Le Mans Métropole.
Seules trois personnes opposées au projet se sont déplacées.
Le désintéressement relatif du public à l’encontre de cette enquête, le manque de curiosité
peuvent avoir comme raisons :
- le type d’enquête : la révision allégée du PLU
- deuxième révision allégée en six mois sur la commune: risque de confusion.
- l’avis de l’autorité environnementale : pas d’incidences notables sur l’environnement.
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- la construction de cabanes dans les arbres ; mode d’hébergement très prisé se banalise mais
aurait pu susciter la curiosité.
1.3 : Conclusion.
Au vue des éléments recueillis au cours de l’enquête : visites et observation des lieux,
annotations et interventions des visiteurs portées sur le registre, consultation de documents
divers : dossier d’enquête, PLU, PADD, mémoire en réponse …entretiens avec le maitre
d’ouvrage, avec le porteur de projet, avec l’expert forestier, et après analyse des documents
tels que avis des PPA, de la CDPENAF, Avis de l’autorité environnementale , il m’apparait
nécessaire d’autoriser la révision allégée du PLU de la commune d’Yvré l’Evêque afin de
permettre de réduire l’espace bois classé tout en conservant l’aspect forestier existant de ces
zones et de classer ces terrains en sous-secteur NEc1 avec des règles adaptées pour répondre à
la demande de réalisation d’hébergements insolites.
La CDPENAF justifie son avis défavorable en considérant que ce type d’hébergement ne
correspond pas à la vocation de ce secteur, argument réfuté par le Président de Le Mans
Métropole (mémoire en réponse) : « Le développement d’activités d’initiative privée y est
autorisé autant que les projets d’initiative publique, dès lors qu’ils répondent à la vocation de
cette zone. Aussi, il apparait que ce secteur est particulièrement adapté au développement
d’une offre de service en terme d’hébergements et de restauration, complémentaires aux
activités de l’Arche de la nature ».
L’opposition au déclassement de l’espace bois classé nécessaire pourrait être recevable s’il
entrainait le déboisement complet des terrains, or, la réalisation des cabanes dans les arbres
requière comme son nom l’indique la présence d’arbres. L’espace boisé classé actuel présente
un aspect de friches laissées à l’abandon depuis des décennies. Cet espace forestier sera
aménagé, entretenu, replanté. En se référant à l’expertise de Monsieur Donnet : « Il est
composé en partie d’arbres fragiles ou dans un état sanitaire moyen. Un certain nombre
tombent régulièrement, d’autres arrivés à l’âge d’exploitabilité faiblissent et sont moins
résistants au vent…… La présence de cabanes au milieu du bois n’est pas incompatible avec
le maintien et la gestion de l’espace boisé en place …….Une grande attention sera portée sur
le maintien d’un cadre boisé de qualité…….La conservation des talus boisés autour du
périmètre du secteur étudié est un élément positif. » .
Le Président de Le Mans Métropole s’engage « à veiller à toutes les recommandations qui
seront faites pour renforcer la protection de l’environnement et notamment les arbres »
Ce « grignotage » de 9034 m² (soit 0.34%) d’espace boisé classé sur les 290 hectares de
boisements protégés du domaine de l’Arche de la nature est acceptable du fait du maintien du
caractère forestier des zones concernées.
Faire cohabiter une activité humaine et économique et la nature tout en préservant cette
dernière ne me semble pas être du domaine de l’utopie.
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II : Avis du commissaire enquêteur.
VU la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement,
VU le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique,
VU le code de l’environnement, notamment les articles L123-1 à L 123-18 et R123-1 à R12327 relatifs au champ d’application et à l’objet de l’enquête publique.
VU le code de l’environnement, Chapitre III, Titre II du Livre 1er : Information et
participation des citoyens ; Procédure et déroulement de l’enquête publique ; Enquêtes
publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement ;
VU le code de l’urbanisme et notamment les articles, R 153.19, R 153.8, relatifs au plan local
d’urbanisme et à l’enquête publique, et L104-2, L104-3, R104-21 et R104-28 et suivants
relatifs à l’avis de l’autorité environnement,
VU le Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Yvré l’Evêque approuvé le 28 avril 2011
VU la décision de Madame Le Maire d’Yvré l’Evêque présentée en réunion de conseil
communautaire du 12 avril 2016 d’engager la procédure de révision allégée du PLU sur le
secteur du Verger,
VU l’approbation du bilan de la concertation et la décision du conseil communautaire en date
du 25 janvier 2018 d’arrêter le projet de révision allégée n°2 du PLU d’Yvré l’Evêque,
VU la décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes en date du 20
février 2018 n° E18000024/44 relative à la désignation du commissaire enquêteur ,
VU l’arrêté communautaire d’ouverture d’enquête publique n° 2164 du 15 mars 2018,
VU les avis parus dans les journaux : Ouest France et Le Maine Libre, 1er avis du 23 mars
2018 et 2ème avis du 10 avril 2018,
VU les affiches apposées,
VU les pièces du dossier soumis à enquête publique,
VU les avis des Personnes Publiques Associées du 12 février 2018,
VU la décision de la Mission régionale d’autorité environnementale des Pays de la Loire du 2
février 2018,
VU le déroulement de l’enquête publique,
VU l’annotation portée sur le registre d’enquête d’Yvré l’Evêque et les courriers annexés,
VU le procès verbal de synthèse du 24 avril 2018 et le mémoire en réponse du 7 mai 2018,

Considérant que la procédure respecte les objectifs et les orientations du PADD du PLU de
2011, répondant à l’objectif n°3 du PADD : permettre l’accueil d’activités économiques, ainsi
qu’à l’objectif n°4 : préserver les espaces naturels du fait de la nature des hébergements et de
leur impact sur l’environnement, et étant cohérent avec l’orientation n°3 du PADD :
Poursuivre le développement des activités d’accueil du public sur l’Arche de la Nature et
répondre à l’augmentation de la fréquentation du site.
Considérant que la concertation préalable à l’arrêt du projet a donné à la population la
possibilité de s’exprimer grâce à l’organisation d’une réunion publique et la mise à disposition
d’un registre,
Considérant que l’enquête s’est déroulée en respectant les procédures prévues par le code de
l’environnement et par le code de l’urbanisme,
Considérant que le public a été informé dans les délais prescrits par voie de presse écrite,
par affichage et sur le site internet de Le Mans Métropole, et par 8 panneaux d’affichage
Considérant que j’ai tenu deux permanences en mairie d’Yvré l’Evêque, et que les dossiers
ont été mis à la disposition du public pendant une durée de 16 jours, du 09 avril au 24 avril
2018 inclus en mairie d’Yvré l’Evêque et en mairie du Mans,
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Considérant que le projet a fait l’objet d’une intervention écrite sur le registre d’enquête
d’Yvré l’Evêque et de trois courriers, dont deux de la même personne, courriers annexés à ce
registre, interventions reprises dans le PV de synthèse accompagnées de mes réflexions et de
mes interrogations,
Considérant que le 20 février 2018, la CDPENAF a émis un avis défavorable résultant d’un
argumentaire « flou » : le type d’hébergement et la vocation du secteur,
Considérant que Monsieur le Président de Le Mans métropole y a répondu en y apportant des
engagements acceptables, réalisables,
Considérant que la lecture du dossier d’enquête, les observations du public, les réponses de
Monsieur Le Président de Le Mans Métropole à mon procès verbal de synthèse, mes
démarches et visites sur le terrain, mes entretiens avec Madame Nabat, service urbanisme
foncier de le Mans Métropole, avec Madame Aubin, maire d’Yvré l’Evêque, avec Monsieur
Briant, initiateur du projet, avec Monsieur Donnet, expert forestier, auteur de l’expertise
biodiversité, nature et paysages réalisée sur le domaine de l’Epau à la demande de Monsieur
Briant, contribuent à la légitimité de la révision allégée n°2 du PLU de la commune d’Yvré
l’Evêque.
J’émets un AVIS FAVORABLE à la révision allégée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de
la commune d’Yvré l’Evêque, sur le secteur du Verger, permettant la réduction de l’espace
boisé classé et le classement des terrains concernés en sous-secteur NEc1 avec des règles
adaptées afin de permettre la réalisation d’hébergements insolites tout en préservant le
caractère boisé existant. Une attention particulière devra être apportée lors de la délivrance du
permis de construire.

SPAY le 23 mai 2018.
Le commissaire enquêteur
Philippe LE COUTURIER
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Annexe A

PROCES -VERBAL DE SYNTHESE
DES OBSERVATIONS ECRITES ET ORALES

ENQUETE PUBLIQUE CONCERNANT LA REVISION ALLEGEE N°2 DU PLAN
LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE D’YVRE L’EVEQUE

Le 24 avril 2018
Références :
Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative
aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement.
Code de l’environnement, livre 1er, titre II, chapitre III : enquêtes publiques relatives aux
opérations susceptibles d’affecter l’environnement ; section 2 : procédure et déroulement de
l’enquête publique, article R123-18 : Clôture de l’enquête.
Arrêté communautaire n° 2164 du 15 mars 2018 ; article 5
Pièces jointes : Copie de l’intervention notée sur le registre d’enquête et des courriers remis lors
des deux permanences.

Monsieur le Président de Le Mans Métropole
Immeuble Condorcet
72039 Le Mans cedex 9
Monsieur le Président,
En application des textes cités en référence, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance le
procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales recueillies lors de l’enquête
publique relative à la révision allégée n°2 du PLU de la commune d’Yvré l’Evêque.
Je vous fais part également de quelques réflexions ou interrogations auxquelles je
souhaiterais une réponse écrite.
L’enquête s’est déroulée sans incident du lundi 09 avril au mardi 24 avril 2018 en mairie
d’Yvré l’Evêque. Au cours des deux permanences, trois personnes se sont présentées pour
s’informer du projet et donner leur avis.
A la première permanence du 09 avril, trois personnes : Madame Coubard, Messieurs
Querville et Sesma sont venues ensemble. M Querville m’a remis un courrier (annexe 1 au
registre d’enquête d’Yvré l’Evêque).
Le 23 avril, hors permanence, Monsieur Sesma est passé en mairie et a annoté le
registre d’enquête.
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Le 24 avril, en début de cette deuxième et dernière permanence, Monsieur Querville
est revenu seul et m’a remise un nouveau courrier (annexe 2 au registre d’enquête),puis
Madame Coubard, en fin de permanence, a déposé un courrier (annexe 3).
J’ai également reçu la visite de Monsieur Briant, initiateur du projet.
Aucune observation n’a été déposée sur le registre mis à disposition du public à l’hôtel de ville
du Mans. Aucune observation n’a été transmise à l’adresse électronique
urbanisme.enquetepublique@lemans.fr.
Conformément à l’article R123-18 du code de l’environnement, il vous appartient de
m’adresser dans un délai de quinze jours, un mémoire portant vos réponses et observations.
Les interventions du public.
1°) Le 9 avril, j’ai rencontré ensemble, les trois personnes et leur ai présenté le projet de
révision allégée du PLU, en leur signalant l’abandon de l’enclos aux loups pour des raisons
techniques de procédure compliquée. Je leur ai fait part du dossier d’expertise biodiversité établi
à la demande de Monsieur Briant. En référence à l’avis de la CDPENAF ils se disent opposés au
projet et précisent qu’elles repasseront pour déposer leurs argumentations.
Monsieur Querville me remet un courrier que je parcours.
Je fais remarquer que :
- le domaine n’est pas enclavé puisque desservi par le CR n°37.
- les paragraphes suivants sont hors-sujet : construction du restaurant.
- le législateur a prévu des modifications, révisions des PLU pour évoluer en fonction des
circonstances, des demandes, il ne s’agit nullement de dérogations.
-l’abandon définitif de la présence des loups.
-le caractère forestier du site est maintenu, même si l’espace bois classé est réduit
-l’avis de la CDPENAF, très succinct, non argumenté, est consultatif.
2°) Le 23 avril (hors permanence), Monsieur Sesma annote le registre d’enquête.
Réflexions sur le grignotage d’espace naturel.
Le projet initial est certes privé, mais il s’inscrit dans le contexte général du site de l’Arche de la
Nature.
3°) Le 24 avril, visite de Monsieur Querville en début de permanence. Il me remet un
nouveau courrier accompagné de l’arrêté préfectoral n°07-4827 du 21 septembre 2007.
§ Avis de l’autorité environnementale, il pose la question de l’augmentation de la
fréquentation du domaine. Je ne vois pas de lien entre cette administration et cet aspect
économique, commercial.
Le périmètre de protection de l’Huisne est respecté. Le site est équipé d’une micro-station
d’épuration de dimension confortable, adaptée (150 équivalents habitants). Les rejets se font en
aval de la prise d’eau du captage : 7ème « considérant » de la décision MRAe du 2 février 2018.
§ Conseil communautaire du 12 avril 2016 : en lisière de bois, mais dans le périmètre boisé,
donc nécessité de révision allégée.
§ Conseil communautaire du 24 janvier 2018 : A l’heure actuelle, après avoir interrogé
Monsieur Briant, le mode d’énergie n’est pas encore défini. Les panneaux solaires semblent ne
pas correspondre techniquement : toitures sous les arbres, ombre. L’énergie utilisée sera
renouvelable et devra s’intégrer dans l’environnement, à voir lors du permis de construire.
Il convient de rappeler que le projet d’enclos des loups est abandonné.
La demande d’étude : demande touristique, est hors-sujet.
Affirmer que le projet porte atteinte à l’environnement est contraire au 10ème « considérant » de
la MRAe.
§ Modification du règlement littéral.
Des remarques très personnelles sur l’hébergement insolite.
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§ Compte rendu de la CDPENAF du 20 février 2018.
Ce compte rendu n’a aucune valeur officielle, il ne cite pas ses sources. Monsieur Querville ne
siège pas à la CDPENAF. De plus il fait référence à la présence des loups. Il est noté que ce n’est
pas la vocation d’un espace boisé classé, d’où la nécessité du déclassement.
Les arguments développés ne répondent pas à la définition du projet, l’avis n’est pas motivé, ni
argumenté.
§ Zone NE Pièce n°4.1.
Ce document reprend le règlement général des zones NE, auquel est ajouté la spécificité des
zones NEC1. Conserver le caractère boisé d’une zone n’est pas incompatible avec le
déclassement EBC. Une zone peut être boisée sans être classée.
L’art 2-2, prescriptions particulières de l’arrêté préfectoral n°07-4827 est respecté : les
parcelles actuellement boisées devront rester à vocation forestière : les bois actuels seront
maintenus et non classés.
Puis visite de Madame Coubard, présidente Yvré-Champagné-Environnement (YCE). Elle me
remet un courrier.
Elle demande de préciser le type de clôture mis en place pour délimiter ce secteur privé.
A sa demande d’avoir quelques renseignements sur les lodges et abris, j’ai répondu être dans
l’attente de l’étude de l’architecte chargé du dossier.
Ces deux demandes n’ont pas de lien direct avec le sujet de l’enquête.
Le problème concernant l’assainissement est noté dans le dossier d’enquête : décision MRAe,
ainsi que l’impact environnemental.
L’article L151-13 du code de l’urbanisme précise que : Le règlement peut, à titre exceptionnel,
délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité
d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions. Le secteur NEC1
répond à ce critère.
La continuité écologique créée par les bois n’est pas altérée puisque les bois subsistent sans être
classés.
Ces interventions comportent beaucoup remarques sans relation réelles avec le thème de
l’enquête publique. La « crainte » de la présence des loups a été omniprésente.
Je souhaite connaitre vos observations et remarques sur ces questions, ces affirmations ainsi que
sur les réponses que j’ai données.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie de croire,
Monsieur le Président, à l’expression de mes sentiments respectueux et dévoués.
Le commissaire enquêteur
P Le Couturier
Procès verbal de synthèse remis et commenté à Monsieur le Président de Le Mans Métropole.

Fait en deux exemplaires de 3 pages et 4 annexes.
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Annexe B
MEMOIRE EN REPONSE

PROCES -VERBAL DE SYNTHESE
DES OBSERVATIONS ECRITES ET ORALES

YVRE L'EVEQUE – REVISION ALLEGEE N° 2 du Plan Local d'Urbanisme
Enquête publique – Eléments de réponse aux observations du public
et du commissaire enquêteur
La partie rédigée par Monsieur le commissaire enquêteur apparait sur fond blanc.
Les réponses et commentaires apportés par Le Mans Métropole apparaissent sur fond gris.

En application des textes cités en référence, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance le
procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales recueillies lors de l’enquête
publique relative à la révision allégée n°2 du PLU de la commune d’Yvré l’Evêque.
Je vous fais part également de quelques réflexions ou interrogations auxquelles je
souhaiterais une réponse écrite.
L’enquête s’est déroulée sans incident du lundi 09 avril au mardi 24 avril 2018 en mairie
d’Yvré l’Evêque. Au cours des deux permanences, trois personnes se sont présentées pour
s’informer du projet et donner leur avis.
A la première permanence du 09 avril, trois personnes : Madame Coubard, Messieurs
Querville et Sesma sont venues ensemble. M Querville m’a remis un courrier (annexe 1 au
registre d’enquête d’Yvré l’Evêque).
Le 23 avril, hors permanence, Monsieur Sesma est passé en mairie et a annoté le
registre d’enquête.
Le 24 avril, en début de cette deuxième et dernière permanence, Monsieur Querville
est revenu seul et m’a remise un nouveau courrier (annexe 2 au registre d’enquête),puis
Madame Coubard, en fin de permanence, a déposé un courrier (annexe 3).
J’ai également reçu la visite de Monsieur Briant, initiateur du projet.
Aucune observation n’a été déposée sur le registre mis à disposition du public à l’hôtel de ville
du Mans. Aucune observation n’a été transmise à l’adresse électronique
urbanisme.enquetepublique@lemans.fr.
Conformément à l’article R123-18 du code de l’environnement, il vous appartient de
m’adresser dans un délai de quinze jours, un mémoire portant vos réponses et observations.

Le Mans Métropole confirme les réponses données par le commissaire enquêteur aux
observations écrites et orales.
Des précisions complémentaires sont apportées à certaines questions.
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Les interventions du public.
1°) Le 9 avril, j’ai rencontré ensemble, les trois personnes et leur ai présenté le projet de
révision allégée du PLU, en leur signalant l’abandon de l’enclos aux loups pour des raisons
techniques de procédure compliquée. Je leur ai fait part du dossier d’expertise biodiversité établi
à la demande de Monsieur Briant. En référence à l’avis de la CDPENAF ils se disent opposés au
projet et précisent qu’elles repasseront pour déposer leurs argumentations.
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Monsieur Querville me remet un courrier que je parcours.
Je fais remarquer que :
- le domaine n’est pas enclavé puisque desservi par le CR n°37.
- les paragraphes suivants sont hors-sujet : construction du restaurant.
- le législateur a prévu des modifications, révisions des PLU pour évoluer en fonction des
circonstances, des demandes, il ne s’agit nullement de dérogations.
-l’abandon définitif de la présence des loups.
-le caractère forestier du site est maintenu, même si l’espace bois classé est réduit
-l’avis de la CDPENAF, très succinct, non argumenté, est consultatif.
Au vu des observations écrites de M. QUERVILLE (annexe 1) Le Mans Métropole confirme
les réponses ci-dessus formulées par le commissaire enquêteur.
2°) Le 23 avril (hors permanence), Monsieur Sesma annote le registre d’enquête.
Réflexions sur le grignotage d’espace naturel.
Le projet initial est certes privé, mais il s’inscrit dans le contexte général du site de l’Arche de la
Nature.
Ce secteur est classé en zone NE au PLU en vigueur. L'objectif de cette zone est de
permettre le développement des équipements de service public, d'intérêt collectif, de loisirs
et de commerce liés à une activité de loisirs, et des activités qui y sont directement liées, tout
en préservant le caractère naturel.
Le développement d'activités d'initiative privée y est autorisé autant que les projets d'initiative
publique dès lors qu'ils répondent à la vocation de cette zone.
Aussi, il apparait que ce secteur est particulièrement adapté au développement d'une offre
de services en termes d'hébergements et de restauration, complémentaires aux activités de
l'Arche de la nature.

3°) Le 24 avril, visite de Monsieur Querville en début de permanence. Il me remet un
nouveau courrier accompagné de l’arrêté préfectoral n°07-4827 du 21 septembre 2007.
§ Avis de l’autorité environnementale, il pose la question de l’augmentation de la
fréquentation du domaine. Je ne vois pas de lien entre cette administration et cet aspect
économique, commercial.
Comme indiqué à la réponse précédente, ce projet est conforme à la vocation de cette zone
et apporte une réponse à la demande touristique en proposant une offre en hébergements,
complémentaire aux activités de l'Arche de la Nature.
Le périmètre de protection de l’Huisne est respecté. Le site est équipé d’une micro-station
d’épuration de dimension confortable, adaptée (150 équivalents habitants). Les rejets se font en
aval de la prise d’eau du captage : 7ème « considérant » de la décision MRAe du 2 février 2018.
Le dossier de révision allégée a fait l'objet d'une demande d'examen au cas pas cas au titre
de l'évaluation environnementale. Le dossier transmis comprenait :
- une notice explicative du projet précisant notamment les risques et servitudes impactant
le site et ses abords (monument historique, captage d'eau, inondation),
- un plan cadastral,
- une expertise biodiversité-nature paysage réalisée sur l'espace boisé,
- le projet de modification du zonage et du règlement du PLU.
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Après examen du dossier et consultation de l'Agence Régionale de Santé (ARS), la Mission
Régionale d'Autorité Environnementale dans sa décision du 02 février 2018, a considéré que
le projet n'était pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, et que
par conséquent la révision allégée n'était pas soumise à évaluation environnementale. Cette
décision était jointe au dossier d'enquête publique.
§ Conseil communautaire du 12 avril 2016 : en lisière de bois, mais dans le périmètre boisé,
donc nécessité de révision allégée.
§ Conseil communautaire du 24 janvier 2018 : A l’heure actuelle, après avoir interrogé
Monsieur Briant, le mode d’énergie n’est pas encore défini. Les panneaux solaires semblent ne
pas correspondre techniquement : toitures sous les arbres, ombre. L’énergie utilisée sera
renouvelable et devra s’intégrer dans l’environnement, à voir lors du permis de construire.
Il convient de rappeler que le projet d’enclos des loups est abandonné.
La demande d’étude : demande touristique, est hors-sujet.
Affirmer que le projet porte atteinte à l’environnement est contraire au 10ème « considérant » de
la MRAe.
Voir réponse ci-dessus sur la décision de la MRAe.
§ Modification du règlement littéral.
Des remarques très personnelles sur l’hébergement insolite.
§ Compte rendu de la CDPENAF du 20 février 2018.
Ce compte rendu n’a aucune valeur officielle, il ne cite pas ses sources. Monsieur Querville ne
siège pas à la CDPENAF. De plus il fait référence à la présence des loups. Il est noté que ce n’est
pas la vocation d’un espace boisé classé, d’où la nécessité du déclassement.
Les arguments développés ne répondent pas à la définition du projet, l’avis n’est pas motivé, ni
argumenté.
Le Mans Métropole n'a pas connaissance du compte rendu de la CDPENAF du
20 février 2018. Elle dispose seulement de l'avis. Le Mans Métropole confirme, au vu de la
localisation de ce secteur et de son cadre naturel, notamment boisé, qu'un projet
d'hébergement avec des cabanes dans les arbres répond à la vocation de cette zone et ne
remet pas en cause son caractère boisé.
§ Zone NE Pièce n°4.1.
Ce document reprend le règlement général des zones NE, auquel est ajouté la spécificité des
zones NEC1. Conserver le caractère boisé d’une zone n’est pas incompatible avec le
déclassement EBC. Une zone peut être boisée sans être classée.
L’art 2-2, prescriptions particulières de l’arrêté préfectoral n°07-4827 est respecté : les
parcelles actuellement boisées devront rester à vocation forestière : les bois actuels seront
maintenus et non classés.
Pas de remarques complémentaires à celles du commissaire enquêteur.
Puis visite de Madame Coubard, présidente Yvré-Champagné-Environnement (YCE). Elle me
remet un courrier.
Elle demande de préciser le type de clôture mis en place pour délimiter ce secteur privé.
A sa demande d’avoir quelques renseignements sur les lodges et abris. L’étude de l’architecte
chargé du dossier est en cours (information de M Briant).
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Ces deux demandes n’ont pas de lien direct avec le sujet de l’enquête.
Le problème concernant l’assainissement est noté dans le dossier d’enquête : décision MRAe,
ainsi que l’impact environnemental.
L’article L151-13 du code de l’urbanisme précise que : Le règlement peut, à titre exceptionnel,
délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité
d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions. Le secteur NEC1
répond à ce critère.
La continuité écologique créée par les bois n’est pas altérée puisque les bois subsistent sans être
classés.
La zone NE naturelle du PLU comprend un secteur de constructibilité limitée classé "NEc".
Le projet de révision prévoit un sous-secteur complémentaire qui restreint davantage les
possibilités de construire et répond à l'ensemble des préoccupations évoquées à savoir :
-

maintenir le caractère boisé de ces espaces,

-

limiter le nombre de constructions implantées directement sur le sol,

-

interdire l'imperméabilisation des voies/chemins de desserte,

-

encadrer l'aspect extérieur des constructions en imposant l'utilisation du bois.

Enfin, il est rappelé à l'article NE 11.1 : le permis de construire peut être refusé ou n'être
accordé 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 urbains ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales.
Par ces éléments, la préservation du site et la qualité d'intégration des futures constructions
sont affirmées.
Ces interventions comportent beaucoup de remarques sans relation réelle avec le thème de
l'enquête publique. La "crainte" de la présence des loups a été omniprésente.
Le Mans Métropole confirme que l'objet de la révision allégée ne porte pas sur les loups.
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