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0 | PREAMBULE 

La commune de Bazougers dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui a été approuvé 

par délibération du Conseil Municipal en date du 20 mai 2005.  

 

Le Plan Local d’Urbanisme est un document évolutif qui doit s'adapter aux modifications 

des textes législatifs et réglementaires, ainsi qu’aux projets d’aménagement et de 

constructions que souhaite développer la commune afin de mettre en œuvre son projet 

de territoire.  

 

Aussi, le PLU a fait l’objet de trois modifications approuvées les 13/05/2008, 20/09/2012 

et 28/03/2013 

 

Ainsi, une procédure de modification du PLU (modification n° 4) a été lancée.  

 

La présente modification porte sur les éléments suivants : 

 

- Modification de la vocation d’une partie de zone Ub en zone 1AUl, basculant ainsi 

le secteur urbanisé à vocation de l’habitat vers une vocation d’équipements et de 

loisirs ; 

- Suppression d’une partie d’un emplacement réservé destiné à la production de 

logements ; 

- Suppression d’un emplacement réservé destiné à la réalisation d’aménagements 

paysagers et sportifs ; 

- Modification de la règle de hauteur en zone 1AUl à 10 mètres, aujourd’hui limitée 

à 7 mètres ; 

 

Il est à noter qu’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal est en cours d’élaboration par 

la Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez.  
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1 | CHOIX DE LA PROCEDURE 

Le présent projet d’adaptation du document d’urbanisme s’inscrit dans le champ 

d’application de l’article L. 153-36 et suivants du Code de l’urbanisme et donc de la 

procédure de modification.  

 

 

Article L.153-36 et L153-40 du Code de l’Urbanisme : 

 

«Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L.153-31, le 

plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération 

intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations 

d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. […] 

La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement 

public de coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification.  

[…] 

Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du 

projet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire 

notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux 

articles L. 132-7 et L. 132-9 » 

 

 

*Au titre de l’article L.151-31 du Code de l’Urbanisme : 

« Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de 

coopération intercommunale ou la commune décide :  

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de 

développement durables ; 

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle 

et forestière ; 

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la 

qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de 

nature à induire de graves risques de nuisance » 

 

 

 

 

La modification envisagée :  

1. Ne porte pas atteinte aux orientations définies par le PADD ; 

2. Ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une 

zone naturelle et forestière ; 

3. Ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de 

nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux 

naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques 

de nuisance ; 

4. Ne concerne pas d’ouverture à l’urbanisation. 
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2 | OBJET  : MODIFICATION DE LA VOCATION D’UN SECTEUR A URBANISER A VOCATION 

D’EQUIPEMENTS DE LOISIRS ET MODIFICATION / SUPPRESSION DU PERIMETRE D’ EMPLACEMENTS RESERVES 

2.1 CONTEXTE  

La commune de Bazougers s’étend sur une surface de 31.72 km², et compte une 

population de 1 133 habitants en 2015. Actuellement, la commune est couverte par un 

Plan Local d’Urbanisme datant de 2005.  

 

 

 

Après un premier SCoT approuvé en mars 2016, un Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal est en cours d’élaboration à l’échelle de la Communauté de communes du 

Pays de Meslay-Grez, dont Bazougers est membre.  La commune et la Communauté de 

communes du Pays de Melsay-Grez envisagent la construction d’une salle de sport au 

nord-est du centre-bourg. 

 

Le terrain d’assiette du projet se trouve à cheval entre une zone 1AUl, zone 

d’urbanisation future destinée aux équipements de loisirs, sportifs et culturels et une 

zone Ub, destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. 
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Plan de situation 

Source : Agence d’architecture A3dess - 2018 

 

Il est à noter également que ce projet porte sur une assiette foncière aujourd’hui 

partiellement destinée à la production de logement social au sein du PLU de Bazougers, 

avec un emplacement réservé ayant été défini à cet effet au sein du PLU. 

 

Le plan de zonage doit donc être modifié pour changer d’une part la vocation d’une 

partie du secteur Ub en 1AUl et, d’autre part, de supprimer les emplacements 

réservés situés sur le terrain d’assiette du projet. 

 

Il convient donc ici de : 

 

- Supprimer l’emplacement réservé n°4, destiné à la production de logements, 

considérant la volonté communautaire de réalisation d’un équipements public et 

de maitrise foncière par la collectivité ; 

- Supprimer l’emplacement réservé n°5, destiné à la réalisation d’aménagements 

paysagers et sportifs, considérant la maîtrise foncière communale future du site ; 

- D’harmoniser le zonage sur l’ensemble du projet, notamment en intégrant 

l’ensemble de la future salle au sein d’un zonage 1AUl, adapté pour ce type 

d’équipements ; 

- Modifier la règle de hauteur en zone 1AUl, aujourd’hui limitée à 7 mètres. 

 

Le secteur de projet est concerné par une servitude de type AC1, qui correspond à une 

servitude de protection des monuments historiques. Elle est positionnée sur l’église de la 

commune située dans le centre-bourg. 
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Servitude AC1 (en orange) 

Source : ccpmg.maps.arcgis.com 

 

2.2 PRESENTATION DU PROJET 

Dans le cadre d’une politique sportive dynamique au service des habitants, la 

Communauté de communes du Pays de Melsay-Grez  souhaite compléter son offre 

d’équipements par la construction d’une salle des sports à Bazougers. 

 

Actuellement, le territoire dispose de 6 salles de sports pour 14 000 habitants. 

Au nord du territoire, il n’y a pas d’équipements de ce type. Les communes de 

Bazougers, Arquenay et la Bazouge-de-Chemeré (environ 2 300 habitants) disposent 

d’une école chacune (environ 200 enfants) et recensent plusieurs associations sportives 

(de 150 à 200 pratiquants). 

Pour la pratique du sport en salle, elles (écoles et associations) doivent se rendre à 

Meslay du Maine. 

 

La CCPMG a donc décidé de construire une salle multisport qui permettrait aux écoles 

d’avoir un accès plus régulier et plus facile à la pratique des sports de salle. 

Parrallèllement, cet équipement s’inscrirait dans la politique sportive du territoire qui 

consiste à accompagner les associations sportives dans leur développement et faciliter 

l’accès à la pratique sportive. 

 

Le projet a donc pour ambition de répondre aux besoins des associations et des scolaires 

auxquels l’équipement est destiné notamment en termes de fonctionnalités, de simplicité 

et de confort d’usage. 
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Classé établissement recevant du public, les conditions d’accessibilité aux personnes à 

mobilité réduite seront obligatoirement appréhendées pour chaque espace. 

 

 Localisation du site 

L’opération se tiendra sur une partie de la parcelle cadastrale A n°1436. Cette parcelle 

est située au nord ouest de l’agglomération et desservie par une voie communale. 

 

 
Source : CCPMG - Programme de l’opération de la salle des sports de Bazougers (Mars 2018) 

 

 

Il convient également de souligner que le site, situé immédiatement au Sud du ruisseau 

du Prieuré, affludent de l’Ouette, est partiellement concerné par un risque d’inondation, 

fléché au sein de l’Atlas des Zones Inondable sde l’Ouette (cf zone délimitée en jaune ci-

dessous). 
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Un projet bordant un secteur inondable (source : AZI de l’Ouette) 

 

Le projet de salle se situe en majorité en dehors de la zone inondable identifiée au sein 

de l’AZI de l’Ouette. 

 

Pour rappel, un Atlas des Zones Inondables a pour objet de rappeler l'existence et les 

conséquences des événements historiques et de montrer les caractéristiques des aléas 

pour la crue de référence choisie, qui est la plus forte crue connue, ou la crue centennale 

si celle-ci est supérieure. L'AZI n'a pas de caractère réglementaire. Il constitue 

néanmoins un élément de référence pour l'application de l'article R.111-2 du Code de 

l'urbanisme, l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles et 

l'information préventive des citoyens sur les risques majeurs 

 

 Maitrise d’ouvrage 

 

La maitrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la Communauté de communes mais 

l’opération témoigne néanmoins d’un partenariat avec la commune de Bazougers. 

Un comité de pilotage sera ouvert aux associations sportives, futures utilisatrices de 

l’équipement, afin de recevoir leurs souhaits et leurs doléances. 

  

 Contexte et objet de l’opération 

 

La communauté de Communes du Pays de Meslay en Grez a porté une politique 

ambitieuse en terme d’équipements sportifs : 

- construction d’une salle des sports à Val de Maine (2010) 

- extension et réhabilitation de la salle des sports de Meslay du Maine (2012) 

- construction d’un centre aquatique à Meslay du Maine (2016) 
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- réhabilitation de la salle de tennis squash (livraison prévue en juillet 2019) 

 

Désormais, la communauté de communes souhaite compléter cette offre sportive par la 

construction d’une salle des sports à Bazougers. Cette offre nouvelle est programmée 

pour 2020. Aussi, et bien qu’un Plan  Local d’Urbanisme Intercommunal soit en cours 

d’élaboration à l’échelle de la CC du Pays de Meslay Grez, la modification du PLU de 

Bazougers apparaît indispensable afin de respecter le délai évoqué supra. En effet, 

l’approbation du futur PLUi ne devrait pas intervenir avant fin 2020. 

 

 

 

 Aménagements et réseaux publics 

 

L’accès et l’aménagement des stationnements et des abords du terrain font partie de 

l’opération. 

 

50 places de stationnements sont prévues. Néanmoins, elles seront ramenées à 15 

places puisque le site des écoles proche propose 25 places situées à 50 mètres et 50 

places situées à 150 mètres. 

 

Les stationnements les plus proches seront éclairés afin de respecter les conditions 

d’accessibilité. 

 

 

Une attention sera portée sur la continuité et l’accessibilité de la chaine de déplacements 

(piétons, cyclistes, véhicules légers, transports collectifs) depuis les écoles ainsi que du 

centre-bourg. 

 

 

2.2 JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION 
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La modification consistera d’une part en un changement de vocation d’une partie du 

secteur actuellement à vocation d’habitat et aux activités compatibles à l’habitat vers de 

l’équipement de loisirs et, d’autre part, en une modification du périmètre des 

emplacements réservés qui se situent sur une partie de l’assiette du projet. 

 

Ce choix est motivé et justifié par la construction d’une salle de sports. 

 

 

 Une modification en accord avec le PADD du PLU en vigueur  

 

Ce choix n’entre pas en contradiction avec les orientations du Projet d’Aménagement et 

Développement Durable (PADD) qui prévoit un développement du village, notamment 

dans la satisfaction des besoins en équipements et services.  

 

 

 

 Un secteur inscrit dans l’enveloppe urbaine  

 

La modification permettra à la commune de développer une offre de loisirs avec la 

construction d’une salle de sports d’intérêt communautaire. 

 

Comme le montre la carte présentant le contexte du site, celui-ci se situe entre une zone 

1AUl, destinée à être urbanisée à vocation d’équipements de loisirs et une zone Ub 

dédiée à l’habitat et aux activités compatibles à l’habitat. Ces éléments sont confirmés 

par l’extrait de zonage ci-dessous. 

 

Ce secteur Ub compte actuellement un emplacement réservé n°4, dédié à la création de 

logements et de stationnement, et une école primaire.  

L’emplacement réservé n°5 correspond à la réalisation d’aménagements paysagers et 

sportifs. La vocation de cet emplacement réservé va être atteinte par la construction de 

la salle comunautaire présentée ci-avant. Il n’y a donc plus lieu de maintenir 

l’emplacement réservé n°5.  
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Source : ccpmg.maps.arcgis.com 

 

 

La zone 1AUl concernée par la réalidsatino de cet équipement sportif n’est pas exploitée 

par une activité agricole. Le terrain se trouve aujourd’hui en herbe.  

 

 

L’aménagement de ce terrain d’assiette consistera en la réalisation d’équipements de 

loisirs, destinés à accueillir notamment une salle des sports.  L’emprise totale du terrain 

est d’environ 44 088m² avec une emprise au sol pour le projet de la salle de sports de 

1 692 m². Cette dernière sera implantée sur la parcelle 1 436. 

  



Commune concernée : Bazougers   Modification de droit commun du PLU 

12 
CITADIA Conseil Septembre 2019 

2.3 MODIFICATION DU ZONAGE 

La modification du zonage concerne le secteur 1AUl et Ub. L’objet de cette modification 

étant de développer l’offre en équipements sportifs sur les parcelles 636 et 1 436, d’une 

superficie totale de 44 088m². 

 

La modification prévoit le passage d’une partie de la parcelle 1 436 en zone Ub vers de la 

zone 1AUl.En effet, le projet de salle et d’équipements prend place sur le quart Sud Est 

de la parcelle 1436, actuellement zoné Ub. 

 

Le passage de la zone Ub vers la zone 1AUl représente une surface d’un peu plus de 

2 691 m². 

 

 

 

 

2.4 MODIFICATION DES EMPLACEMENTS RESERVES N°4 ET 5 

Les emplacements réservés à modifier correspondent : 

- A l’ER n°4. Cet emplacement est dédié à de la création de logement et de 

stationnement. 

- A l’ER n°5. Cet emplacement est dédié à la création d’aménagements sportifs et 

de loisirs. 
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L’objet de cette modifcation étant le même que celui évoqué ci-dessus à savoir, 

développer l’offre en équipements sportifs sur les parcelles 636 et 1 436. 

 

La suppression d’une partie de l’ER n°4 sur le terrain d’assiette du projet représente 

2 691 m2. En effet, le projet de salle et d’équipements prend place sur le quart Sud Est 

de la parcelle 1436, actuellement concerné par un ER destiné à la création de logements 

(donc inadapté au regard de l’opération envisagée). 

 

Photos actuelles du terrain d’assiette avant aménagement du projet 

 

   

 

 

 

Plan de masse du terrain d’assiette après aménagement du projet 

 

L’emplacement réservé n°5 couvre quant à lui le reste de la parcelle 1436. Il est destiné 

à la réalisation d’aménagements paysagers et sportifs. Le projet étant en cours 

d’aboutissement, il ne semble pas opportun de maintenir cet emplacement réservé. La 

présente modification aboutit donc à la suppression de l’emplacement réservé n°5 pour 

cause de réalisation de son objet. 
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Extrait du zonage de Bazougers avant modification 

 

 
Echelle 1 : 3 000 

 

 

Extrait du zonage de Bazougers après modification 
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Echelle 1 : 3 000 
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Extrait du zonage de Bazougers et ER n°4 avant modification 

 

 
Echelle 1 : 3 000 

 

 

Extrait du zonage de Bazougers et ER n°4 après modification 

 

 
Echelle 1 : 3 000 

 

 

 

  

Ub 

1AUl 

1AUl 

Ub 

ER n°4 

ER n°4 

ER n°5 
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Tableau des emplacements réservés avant la modification du PLU 
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Tableau des emplacements réservés après la modification du PLU 

 
 

  

Supprimé 

9 399 
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2.4 MODIFICATION DU REGLEMENT ECRIT 

 

La modification du règlement écrit du Plan Local d’Urbanisme concerne la hauteur 

maximale des constructions. 

 

Le règlement de la zone 1AUl renvoie, pour la section 2, au règlement de la zone Ub qui 

limite la hauteur des constructions à 7 mètres à l’égout du toit. Cette hauteur est 

inadaptée pour la construction de l’équipement sportif sur Bazougers. 

 

Extrait du Règlement écrit actuel 

 

 

Il convient ici de modifier la hauteur de la construction, établie à 7 mètres en zone Ub, à 

10 mètres et ce, pour les seuls équipements d’interêt collectif et services publics. 

 

La hauteur absolue des constructions ne doit pas excéder : 

 

- 7 mètres à l’égout du toit pour toutes les constructions en dehors des 

équipements d’intérêt collectif et services publics ; 

 

- 10 mètres à l’égout du toit pour les constructions relevant de la 

destination « équipements d’intérêt collectif et services public ». 

 



Commune concernée : Bazougers   Modification de droit commun du PLU 

20 
CITADIA Conseil Septembre 2019 

 

 


