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CONTEXTE ET MODALITES DE CONCERTATION  
 

1- Rappel du contexte  

Le 13 décembre 2000, la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (SRU) a rendu obligatoire 
la concertation auprès du public pendant l’élaboration et la révision des PLU. 

L’article L.103-2 du code de l’urbanisme rappelle que « font l’objet d’une concertation associant, pendant 
toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes 
concernées : 1° L’élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ». 

L’article L.103-3 du code de l’urbanisme rappelle quant à lui que « les objectifs poursuivis et les modalités 
de la concertation sont précisés par : 2° L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public », ce 
qui a été effectué par le Conseil Municipal de Châteauneuf-sur-Sarthe au travers de sa délibération en date du 
09 septembre 2014.  

L’article L.103-4 du code de l’urbanisme rappelle que « Les modalités de la concertation permettent, 
pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du 
projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives 
ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et 
conservées par l'autorité compétente. » 

Enfin, l’article L.103-6 du code de l’urbanisme souligne que « à l’issue de la concertation, l’autorité 
mentionnée à l’article L.103-3 en arrête le bilan. Lorsque le projet fait l’objet d’une enquête publique réalisée 
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, le bilan de la concertation est 
joint au dossier d’enquête publique. » 

Le bilan énonce les moyens de la concertation mis en œuvre tout au long de la procédure d’élaboration ou 
de révision, et relate d’une part les remarques émises par les personnes ayant participé à la concertation et 
d’autre part, les analyse au regard du projet global de révision du plan local d’urbanisme. 

2- Les modalités de la concertation  

Les modalités de la concertation ont été définies par la délibération du conseil municipal de Châteauneuf-
sur-Sarthe en date du 09 septembre 2014, qui conformément à l’article L. 300-2 du Code de l’Urbanisme, 
détermine les modalités de concertation afin d’associer, pendant la durée de l’élaboration des études et jusqu’à 
l’arrêt du projet, la population, les associations locales et toutes les personnes concernées dont les 
représentants de la profession agricole, de la façon suivante :  

« 2. Que les modalités de concertation seront les suivants : supports écrits, des temps d’exposés, de débats, 
d’échanges et de recueil écrit des observations. La concertation se déroulera pendant toute la durée de la 
procédure. Elle prendra effectivement fin au moment où le Conseil Municipal en tirera un bilan. »  
 

DETAIL DES ACTIONS DE CONCERTATION REALISEES SUR LE 
TERRITOIRE COMMUNAL  
  

Les modalités de concertation réellement engagées ont été conformes aux modalités définies en 
septembre 2014 et sont explicitées ci-dessous.  

 Affichage des délibérations  
 
Affichage en mairie des différentes délibérations relatives à la prescription de la révision du PLU et des 
différents débats sur les PADD :  

- DCM du 09 septembre 2014 : prescription de la révision  
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- DCM du 08 mars 2017 : débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD) dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme  

- DCM du 17 juillet 2018 : débat PADD 
- DCM n°20200707-10 en date du 07 juillet 2020 : débat sur les orientations générales du projet 

d’aménagement et de développement durable (PADD) 
 

 Article dans le bulletin communal  

Le bulletin a été un support utilisé pour communiquer auprès de la population. A ce titre, l’information de 
la révision a été inséré dans les bulletins d’informations communales à plusieurs reprises : en 2016, 2017, 2018 
et 2019 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Châteauneuf-sur-Sarthe, Bulletin municipal n°46 (2016) – Editorial  

Châteauneuf-sur-Sarthe, Bulletin municipal n°48 (2018) 

Châteauneuf-sur-Sarthe, Bulletin municipal n°49 (2019) – Editorial 
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Châteauneuf-sur-Sarthe, Bulletin municipal n°47 (2017) – Editorial 

Châteauneuf-sur-Sarthe, Bulletin municipal n°49 (2019) – p.15    
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 Réunion publique avec la population  

Une réunion publique a été organisée sur Châteauneuf-sur-Sarthe, conformément à ce qui avait été prévu 
dans la délibération du 09 septembre 2014.  

La réunion initialement prévue le 19 janvier 2021 (figure 1 et 2) à la salle de la Cigale à Châteauneuf-sur-
Sarthe à été reportée au 20 mars 2021 au regard des circonstances sanitaires. Elle fut animée par Madame la 
Maire, Monsieur le maire délégué et Monsieur DEROUINEAU du cabinet Urba Ouest Conseil qui accompagne la 
commune dans l’élaboration de son nouveau plan local d’urbanisme. Cette réunion a permis de présenter les 
enjeux du territoire, les réflexions engagées sur l’urbanisation de la commune et s’est accompagnée d’une 
présentation et discussion sur les éléments constitutifs du dossier de révision avec une présentation des 
éléments clés du projet de PLU.  

Une communication adaptée à eu lieu au regard afin de communiquer le plus largement possible au regard 
des évolutions apportées lors de la reprise du PLU par la municipalité de Hauts-d’Anjou en 2019-2020 : site 
internet, affichage en mairies de Châteauneuf-sur-Sarthe et Champigné, panneau lumineux, communiqué de 
presse et application IntraMuros.  

La réunion s’est déroulée avec un faible taux de participation (quinze personnes présentes). Quatre points 
ressortent des différents échanges qui se sont déroulés :  

- Désaccord d’un riverain sur la création de logements adaptés aux gens du voyage sur la Route de 
Juvardeil. L’objectif de ce projet est d’accompagner les familles demanderesses dans leur 
sédentarisation et de rendre sa vocation initiale l’aire d’accueil de Boutinier, à savoir être une aire 
d’accueil des gens du voyage.  

- Le projet municipal de déconstruction-reconstruction sur la rue Nationale pour créer des logements et 
au moins une surface commerciale. 

- La protection « éléments patrimoniale à protégés au titre de l’article 151-19 du Code de l’urbanisme » 
sur La Verroullière qui empêche le changement de destination d’anciens bâtiments d’exploitation 

- Le souhait d’un exploitant de construire un abri pour ses vaches au lieudit « La Grange » situé Route de 
Brissarthe : au-delà du zonage, il s’agit du Plan de prévention des risques inondations (PPRI) et de la 
protection des points de captage qui posent difficultés 

Il est nécessaire de constater que la réunion publique pour la révision s’est tenue quelques jours avant le début 
de l’enquête publique relative à la modification n°3 du PLU de Châteauneuf-sur-Sarthe, relative à la modification 
du classement d’une parcelle pour permettre la construction d’habitat réservé aux gens du voyage.  Il y a donc 
potentiellement eu une confusion de la part des habitants sur ces deux procédures menées en parallèle.  

Affichage annonçant la réunion publique du 19/01/2021 reportée pour causes sanitaires au 20 mars 2021 :  
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Affichage réunion publique le 20/03/2021 

Affichage réunion publique le 19/01/2021 

Communiqué de presse sur le report de la réunion 
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 Mise à disposition des documents produits en mairie pendant toute la durée de l’étude  

Un dossier relatif au projet de révision du plan local d’urbanisme a été rendu consultable au public aux jours 
et heures d’ouvertures de la mairie déléguée de Châteauneuf-sur-Sarthe.   
 

 Mise à disposition d’un registre destiné aux observations de toute personne intéressée, en mairie aux 
heures et jours habituels d’ouverture   

Monsieur le Maire délégué a tenu des permanences régulières en mairie afin de recueillir les observations 
des administrés. Aucune remarque ou observation orales n’a été relevé jusque-là. 

Cependant, la commune a recensé les différentes remarques écrites sur un registre des observations en 
interne, qu’elles soient issues de courriels ou de courrier postal.  
 

AUTRES MOYENS MIS EN PLACE POUR RENFORCER LA CONCERTATION TOUT AU 
LONG DE LA PROCÉDURE DE RÉVISION DU PLU  

Parution d’articles dans la 
presse locale 

20 juillet 2018 sur le débat du PADD par le Conseil municipal de 
Châteauneuf-sur-Sarthe  

Cérémonie des vœux 
Tous les ans lors de la cérémonie des vœux, M. le Maire présente l’état 
d’avancement des projets de la commune, dont la révision du Plan Local 
d’Urbanisme  

Information du projet de 
révision aux administrés 
déposant des demandes 
d’urbanisme 

Les administrés déposant en mairie une demande d’autorisation 
d’urbanisme ont été informés de la procédure de révision du PLU. 

Rencontre avec certains 
professionnels du territoire 

Rencontre avec les services de la Chambre d’agriculture et de la CCI pour la 
zone d’activité St Jean, qui ont rencontrés les agriculteurs concernés.  

 
 

 

 

Courrier de l'Ouest (20 juillet 2018) – Deuxième débat du PADD 
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APPORTS DE LA CONCERTATION  

La commune Les Hauts-d’Anjou a donc organisé, conformément aux dispositions réglementaires en 
vigueur des modalités de concertation conformes à ce qui avait été mentionné dans la délibération prise le 09 
septembre 2014.  

Si l’on peut regretter le faible nombre de participants à la réunion publique, il ressort de cette 
assemblée quelques désaccords de la part de la population. Il s’agit davantage d’intérêts personnels que d’une 
remise en cause globale du projet de Plan local d’urbanisme qui a été présenté à la population. En effet, au 
regard des échanges qui se sont tenus le 20 mars 2021, la population présente n’a pas remis en cause le 
bienfondé de la révision du PLU et des orientations prises par la collectivité.  

Une incompréhension a pu être soulevée de la part d’un administré concernant le développement de 
la commune déléguée, qui met l’accent sur l’habitat sans pour autant délaisser l’activité économique. Au regard 
de la taille de la commune déléguée de Châteauneuf-sur-Sarthe et de son positionnement au sein du SCoT, le 
PLU a pour vocation de consolider sa place de polarité de rang 2 et de lui donner un coup de jeune au travers 
d’une rénovation urbaine maîtrisée et cohérente, ceci afin d’attirer une nouvelle population et de présenter 
tous les atouts pour les chefs d’entreprises.  

La procédure de révision ayant été longue et reprise en cours, le projet de PLU a évolué sur les derniers 
mois de la procédure d’étude. La commune Les Hauts-d’Anjou a pris le parti de limiter la consommation 
d’espace en dehors de la zone agglomérée et a fait le choix de construire la ville sur elle-même, en comblant 
les dents creuses ou en ceinturant l’espace aggloméré existant au travers de deux zones AU. L’élaboration de 
ce plan local d’urbanisme a permis à la commune de mettre en avant des enjeux de densification et de 
réhabilitation urbain, notamment au travers de l’identification d’ilots propriété communale.  Par ailleurs, les 
changements de destinations en zone agricole ont été limités au nombre de deux, la diminution de l’extension 
de la zone artisanale St Jean a aussi été un élément majeur de la réduction de la consommation d’espace ainsi 
que celle de la zone d’activité des Groies. Il faut également relever la diminution de la consommation d’espace 
en matière d’habitat avec la suppression de la possibilité d’extension du lotissement des Meslières ainsi que sur 
les possibilités de construction sur route de Brissarthe et la route de Vauvelle. Le PLU intègre également le pan 
économique lié à l’activité touristique en distinguant clairement deux zones NT (naturelle touristique) au 
camping municipal et en bord de Sarthe, ainsi qu’avec l’identification de la voie verte en projet le long de la 
Sarthe pour relier Angers à Sablé-sur-Sarthe.  

Les outils de communication mise en place pendant la phase de révision du PLU seront, pour certains, 
réutilisés dans les prochains mois. Ainsi, les pièces du dossier et les supports à la disposition de la commune 
resteront à disposition des administrés en mairie déléguée de Châteauneuf-sur-Sarthe (siège social des Hauts-
d’Anjou) ainsi qu’au siège administratif (36 rue Henri Lebasque, Champigné, 49330 LES HAUTS-D’ANJOU) 
jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme afin de poursuivre l’information auprès des habitants – et 
nouveaux habitants – de la commune déléguée.  
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