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CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Par arrêt n°400420 du 19 juillet 2017, le Conseil d’Etat a jugé que les procédures de modification des plans 

locaux d’urbanisme et de mises en compatibilité des documents d’urbanisme avec un document d’urbanisme 

supérieur, doivent comprendre une évaluation environnementale préalable.  

Pour rappel, aux termes de la directive 2001/42/UE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de 

certains plans et programmes sur l'environnement, « les États membres déterminent si les plans ou 

programmes visés aux paragraphes 3 et 4 sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, 

soit en procédant à un examen au cas par cas, soit en déterminant des types de plans et programmes ou en 

combinant ces deux approches. (...) »  

Le droit issu de l’Union européenne impose donc une procédure d’évaluation environnementale des plans et 

programmes si ces derniers sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.  

 

Ainsi, ce présent document correspond au dossier de demande d’examen au cas par cas pour une 

modification de droit commun du PLU de la commune de Bazougers. 

 

 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LA DEMANDE D’EXAMEN AU CAS PAR CAS  

Identification de la personne publique responsable : Communauté de communes du Pays de Melay Grez  

Document concerné : Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bazougers approuvé le 20.05.2005 

Type de procédure : Modification de droit commun du PLU établie par le Code de l’Urbanisme (article L.153-

36)). 

Objectif poursuivi : Permettre le passage de la zone Ub (habitat) en 1AUl (loisirs et équipements). 

 

NB : La Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez dispose de la compétence « PLU, document en 

tenant lieu et carte communale » Celle-ci est actuellement en cours d’élaboration de son Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal. Le calendrier prévisionnel d’élaboration de celui-ci prévoit une entrée en vigueur 

aux alentours de 2020. La commune de Bazougers fait partie de ce périmètre. De plus, le PLUi (en cours 

d’élaboration) est soumis à évaluation environnementale.  

 

CONTEXTE INTERCOMMUNAL ET DOCUMENTS SUPRA COMMUNAUX 

Le secteur du projet est positionné au nord-est du centre-bourg de la commune de Bazougers, le long de la rue 

des écoles, localisé dans l’enveloppe urbaine.  

 

La commune était, en 2015 peuplée de 1 133 habitants, et s’étend sur une superficie de 31.7 km², (source 

Insee). 

 

La commune de Bazougers fait partie de la communauté de communes du Pays de Meslay-Grez et est 

concernée par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Meslay-Grez approuvé le 22 mars 

2016. Il ressort de ce document que la situation communale est stratégique pour le territoire car Bazougers y 

est référencée comme pôle de proximité à renforcer.  
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Armature urbaine du Pays de Melay Grez présentée dans le PADD du PLUi en cours d’élaboration 

 

De plus, le SCoT établit une cartographie de la Trame Verte et Bleue à l’échelle de son territoire 

intercommunal. Cette Trame Verte et Bleue est composée de Corridors écologiques, de Réservoirs de 

biodiversité et d’éléments de fragmentation.  

Ainsi, le territoire communal de Bazougers est composé de :  

- Corridors cours d’eau et zone potentiellement humides, corridors vallées et linéaires 

- 1 corridor « territoire » au niveau du centre-bourg : Cela correspond à un maillage bocager dense 

intégrant un archipel d’espaces boisés. Il traduit l’importance de la prise en compte des milieux 

bocagers ; 

- 3 éléments de fragmentation : la RD130, la RD20 et la voie ferrée 
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Source : SCoT de la communauté de communes du Pays de Melay-Grez 

 

Pour conclure, le SCoT est un document intégrateur, qui intègre déjà les orientations des documents cadre 

comme le SDAGE Loire Bretagne et les 2 SAGE de sont périmètre (SAGE Sarthe Aval en cours d’élaboration et le 

SAGE Mayenne, dont la commune de Bazougers fait partie, approuvé en 2007).  

 

DOCUMENT D’URBANISME EN VIGUEUR SUR LA COMMUNE  

Le PLU de Bazougers, en vigueur a été approuvé le 20/05/2005. Le site concerné par le projet de la salle des 

sports est zoné à cheval entre une zone 1AUl et une zone Ub. Un changement de vocation doit s’opérer pour 

permettre la réalisation de cette opération. Une modification de la vocation d’une partie du secteur Ub en 

1AUl est nécessaire. 

 

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. 

 

Il convient donc de supprimer l’emplacement réservé destiné à la production de logements, considérant la 

volonté communale de réalisation d’un équipement public et de maitrise foncière par la collectivité  
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Source : CCPMG - Programme de l’opération de la salle des sports de Bazougers (Mars 2018) 

 

    
Extrait zonage (nord-est centre-bourg) avec périmètre projet – Qgis 

Echelle 1 : 3 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1AU
l Ub 

Extrait zonage Extrait zonage avec ER n°4 
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projet porté par le 

document  
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CONTEXTE ET OBJET DE L’OPERATION 

La communauté de Communes du Pays de Meslay en Grez a porté une politique ambitieuse en termes 
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) 
- réhabilitation de la salle de tennis squash (en cours de travaux) 

 
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. 
 
Le projet a 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. 
 
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. 
 
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 l’emplacement réservé sur le terrain d’assiette du projet. 
 

JUSTIFICATION DU CHOIX DU SITE POUR LE PROJET  

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 de l’emplacement réservé qui se situe 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.  
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 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, dédié à la création de logements et de 

stationnement, et une école primaire. 

 
Source : ccpmg.maps.arcgis.com 
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Le futur secteur à vocation d’équipements de loisirs faisant l’objet de la modification concernait une zone 
agricole, qui n’est actuellement plus exploitée. 
Le terrain se trouve aujourd’hui en herbe. Il fait actuellement l’objet d’un échange avec un terrain appartenant 
à la commune de Bazougers. Les proprétaires foncier actuels de la parcelle 1436 sont Mr/Mme Robieux.  
 
 
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.  

 

 

 Un secteur qui participe au projet de territoire intercommunal – SCoT et PLUi en cours 
d’élaboration 

 

La commune de Bazougers va s’inscrire dans une nouvelle dynamique, que le Schéma de Cohérence Territorial 
(SCoT) et le PLUi cherche à lui insuffler en la répertoriant comme pôle de proximité. 
Par ailleurs, le secteur répond aux orientations générales portées par le SCoT et le PLUi dont notamment : 
 

- Renforcer le rôle et le poids des pôles de proximité (Bazougers, Villiers, Charlemagne, Brez-en-Bouere, 
Val du Maine) 

- Améliorer et pérenniser l’offre de qualité en équipements et en service du territoire 
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principales, valeur et 
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projet  
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ZONES AGRICOLES ET NATURELLES 

 Occupation du sol 

 
Le secteur de projet se situe dans l’enveloppe urbaine.  
 
Toutefois, dans le RPG 2016, le secteur concernait une zone agricole, qui n’est actuellement plus exploitée (la 
parcelle a été cultivée (blé / maïs) jusqu’en 2014). Le terrain se trouve aujourd’hui enherbé (prairie 
temporaire). 
 
 

 Zones de protection du patrimoine naturel et zones d’intérêt inventoriées 

 
La commune de Bazougers n’est pas concernée par un site Natura 2000, sur le territoire communal ou à 
proximité de la commune.  
 
Le site Natura 2000 le plus proche du secteur de projet se trouve à environ 15km. Il s’agit du site Vallée de 
l’Erve en aval de Saint-Pierre-sur-Erve (FR5200639). Aucune interaction entre la zone Natura 2000 et le secteur 
de projet n’est possible. 
 
La commune n’est également pas concernée par une ZNIEFF de type I ou II. 
 
La ZNIEFF la plus proche du site se trouve à l’est de la commune d’Arquenay, soit environ 5 km. Il s’agit des 
Carrières et Bois de Bergault (ZNIEFF de type I- Identifiant national : 520015250). Aucune interaction entre la 
ZNIEFF de type I et le secteur de projet n’est possible. 
 

 
Positionnement des ZNIEFF par rapport au site de projet ; Source : Géoportail 

 

ZNIEFF DE TYPE I 
« 520015250 » 

5 KM 
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Positionnement du site Natura 2000 par rapport au site de projet ; Source : Géoportail 

 
 
  

 Zones humides  

 
La prélocalisation des zones humides de la DREAL Pays de la Loire ne met pas en évidence de zones humides 
sur le secteur de projet.  
 
L’inventaire réalisé dans le cadre de l’élaboration du SCoT (approbation en 2016) n’a pas révélé non plus la 
présence de zones humides sur le secteur de projet. 
 

 

Site Natura 2000 
FR5200639 

15 KM 
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Prélocalisation des zones humides – Source : DREAL Pays de la Loire 

 

Au niveau de la pédologie, en février 2019, les sols du secteur de projet étaient en majorité humides (sols 
argileux). Une arrivée d’eau a été constatée à partir d’une profondeur de 0.9 m, au droit du sondage TA8 (voir 
schéma ci-dessous). 
Les investigations menées ont montré des sols plutôt homogènes à forte tendance argileuse, parfois sableuse 
en profondeur. Des traces d’hydromorphies importantes ont pu être observées ce qui permet de classer ces 
sols en « sols de zone humide ». 
 
L’ensemble des sondages conclut que la zone d’étude peut être qualifiée de zone humide, sur le critère 
pédologique, selon l’arrêté du 24 juin 2008, le « réductisol ». 

 

 
Position des sondages menés sur le secteur de projet – Source : Diagnostic de zone humide, Géotechnique 

Écoulement 
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Enfin, le site de projet ne se trouve pas dans un réservoir de biodiversité de la Trame Verte et Bleue du SCoT de 
la communauté de communes du Pays de Melay-Grez. 
 
Un corridor de territoire se situe au niveau du centre-bourg de la commune. Il s’agit d’un maillage bocager 
assez dense intégrant un archipel d’espaces boisés. Il traduit l’importance de la prise en compte des milieux 
bocagers. 
 
Un corridor linéaire passe également à l’ouest du bourg de la commune (en dehors de l’enveloppe urbaine) 
ainsi que le cours d’eau l’Ouette, qui traverse la commune du nord-est à l’ouest de la commune. 
 
Le site se trouve aussi à proximité de deux éléments fragmentant identifiés dans la TVB (RD 130 et RD 20). 

Source : SCoT de la Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez 

PAYSAGES, PATRIMOINE BATI ET CULTUREL 

 Eléments de paysage ou perspectives paysagères d’intérêt 

 
La parcelle est constituée de quelques haies arbustives discontinues, sauf le long de la rue des écoles. Quelques 
arbres en limite de parcelle bordent le site. 
 
Une partie de la haie à l’ouest limite l’impact visuel des constructions. Le reste de la parcelle est aujourd’hui 
enherbé. 
 
Autour du secteur de projet, on retrouve essentiellement de l’habitat individuel en R+1 et également une école 
primaire. Une partie de l’assiette de projet possède une façade sur la rue des écoles. Elle reste assez étroite et 
ne représente pas un axe de grande circulation. 
 
Le secteur de projet se trouve légèrement en retrait d’une entrée de commune. Un des enjeux majeurs sera de 
limiter l’impact paysager sur le milieu urbain existant. 
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Photo aérienne du secteur de projet (source Géoportail) 

 
 

 Patrimoine, sites classés ou inscrits et sensibilités archéologiques 

 

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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Périmètre de la servitude d'utilité publique AC1, liée à un périmètre de protection des monuments historiques 

(en orange) – source : ccpmg.maps.arcgis.com 

 
 

Une ouverture dans le paysage permet d’apercevoir le clocher de l’église. Cet enjeu devra être pris en compte 

dans le projet, notamment dans l’échange entre la Communauté de Communes, porteuse de projet et 

l’Architecte des Bâtiments de France. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Le PLU actuel fait référence à un château présent sur le territoire, celui de Souvray au nord-ouest du bourg, à 

deux monuments historiques classés à savoir le menhir de la Hune et le clocher de l’église Saint Victeur, de 

style roman également classé monument historique. 

 

Le site n’est pas concerné par une zone de présomption de prescriptions archéologiques. 

 

Pour conclure sur cette thématique, l’ensemble du secteur concerné par la présente modification présente 

un enjeu de covisibilité vis-à-vis de l’église. Il est toutefois à signaler que cette zone 1AUl préexiste à la 

présente modification et qu’il s’agit ici uniquement de permettre le passage d’une partie actuellement zonée 

UB pour permettre du logement vers du UL pour permettre la réalisation d’un équipement collectif.  

RESSOURCE EN EAU 

 Gestion de l’eau potable  

La commune de Bazougers est concernée par des périmètres de captage d’eau potable, mais aucun n’est situé 

à proximité du secteur de projet. 

 

Sur le territoire de la communauté de communes du Pays de Meslay-Grez, la gestion en eau potable est de 

compétence intercommunale depuis le 1
er

 janvier 2018.  

 

Depuis le 1
er

 janvier 2016, le service est exploité en affermage. Le délégataire est la société VEOLIA EAU en 

vertu d’un contrat prenant qui a pris effet le 1
er

 janvier 2016 pour une durée de 6 ans. 

 

Le volume mis en distribution en 2016 a été de 868 457 m3 (+0.48% depuis 2014). 

 

 

 Gestion des eaux usées et eaux pluviales  

 

Une station d’épuration existe sur la commune de Bazougers avec un type de traitement biologique par boues 

activées (station de plus de 30 ans – 1987). Sur le territoire de la communauté de communes du Pays de 

Meslay-Grez la gestion en assainissement collectif est de compétence intercommunale depuis le 1
er

 janvier 

2018. 

 

La station d’épuration de la commune se situe tout près du périmètre du projet, au nord (chemin des roseaux). 

Sa capacité nominale d’épuration s’élève à environ 43.5kg/jr (DBO). Sa charge entrante en 2017 était de 627 EH 

pour une capacité nominale de 800 EH. Le débit entrant moyen est de 117 m3/jr. Celle-ci peut donc tout à fait 

accepter les raccordements supplémentaires liés à ce nouvel équipement. 
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Localisation station épuration 

 

RISQUES ET NUISANCES  

 Risques naturels et technologiques  

 

La commune de Bazougers est concernée par le risque inondation et mouvement de terrain. Ainsi, elle est 

concernée par un Atlas des Zones Inondables pour le cours d’eau de l’Ouette.  Ce risque n’est pas majeur 

d’après le DDRM 53 arrêté le 21 septembre 2017 (P3 – vulnérabilité faible) et le secteur de projet n’est pas 

concerné par l’AZI de l’Ouette. 

La commune n’est pas inscrite dans un Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI). 

Cependant, selon le site SIGLOIRE, le terrain étudié est partiellement concerné par l’atlas des zones inondables 

de la Mayenne. En effet, cela est dû à la proximité de la zone d’étude avec un petit cours d’eau, le ruisseau du 

Prieuré, affluent de l’Ouest, et un autre cours d’eau non permanent (réseau d’évacuation des eaux pluviales) à 

l’ouest du terrain. 

 

Bazougers se trouve entièrement dans un aléa faible pour le retrait-gonflement des sols argileux. Il en est de 

même pour le risque sismique (zone 2 : risque faible). 

 

La commune est concernée par une installation industrielle identifiée en ICPE soumise à autorisation, exclue du 

périmètre REAMETAL (non SEVESO). Elle n’est pas située à proximité du projet. Cette entreprise de métallurgie 

se trouve au sein de la zone d’activité Macé du Clos (près de la RD20). 
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Synthèse des risques localisés 

Source : DDRM 53 – Arrêté du 21 septembre 2017 

 

 
Localisation du projet par rapport à l’AZI de la Mayenne 

Source : Extrait du diagnostic de zone humide - Géotechnique 

 

 Nuisances sonores 

 
D’après les données de l’Etat (IGN), les routes départementales RD130 et RD20 sont classées en moyenne 

circulation (de 1 001 v/j à 2 000 v/j). 

 

Cependant, elles ne concernent pas directement le secteur de projet. L’assiette de projet se trouve en retrait 

de ces voies de circulation (en dehors des marges affectées par le bruit). Par ailleurs, il s’agit ici de permettre la 

réalisation d’un équipement sportif et non de logements. 
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3. Appréciation des 
incidences du document 
sur l’environnement et la 

santé humaine   
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Pour rappel, la modification de droit commun concerne le basculement d’un zonage Ub, vers un zonage 1AUl 

pour la réalisation d’un équipement sportif, et les modifications associées (suppression d’un ER, ajustement du 

règlement). 

 

Ainsi, l’examen au cas par cas étudie les incidences sur l’environnement de ces modifications.  
 

ENJEUX ET PRINCIPALES INCIDENCES CONCERNANT LA CONSOMMATION D’ESPACE ET LES ZONES 

AGRICOLES  

Quels impacts du projet sur les espaces agricoles et leur fonctionnalité ? Quels impacts du projet sur les espaces 

naturels et forestiers, les zones humides, les fonctionnalités de ces milieux ? 

 

Le projet n’aura pas d’incidence majeure sur l’activité agricole. Le futur secteur à vocation d’équipements de 
loisirs faisant l’objet de la modification concernait une zone agricole, qui n’est actuellement plus exploitée 
(depuis 2014). Elle est actuellement utilisée en tant que prairie temporaire. Par ailleurs, cette zone est 
aujourd’hui concernée par un zonage 1Aul / Ub et un emplacement réservé. Il ne s’agit pas d’ouvrir cette zone 
à l’urbanisation mais d’ajuster le règlement dans les vocations qu’il autorise. 
 

ENJEUX ET PRINCIPALES INCIDENCES CONCERNANT LA PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE ET DES 

CONTINUITES ECOLOGIQUES  

Le projet affecte-t-il la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques (trames vertes et 

bleues)? 

 

Le site de projet de la commune ne se trouvant par sur ces espaces et n’étant pas de même typologie de 
milieux que les ZNIEFF, il ne devrait pas avoir d’incidences directes ou indirectes sur les milieux de 
biodiversité.  
Le site ne présentant aucune zone humide, d’après l’inventaire réalisé à l’échelle du SCoT en 2014 et le pré-
inventaire de la DREAL, le projet n’aura aucune incidence sur ces milieux de biodiversité.  
 
Néanmoins, localisé en bordure du ruisseau du Prieuré, il conviendra d’être vigilant aux relations 
entretenues entre le ruisseau et le projet (eaux de ruissellement). 
 
Le site se trouvant dans un secteur de « corridor territoire »,  son aménagement pourra avoir des incidences 
sur ce milieu. Or, ce corridor a été identifié pour des propriétés liées à une densité de bocage élevée et les 
seules haies bocagères ont été identifiées en limite de site. Il n’y aura pas d’incidence potentielle, ces 
dernières étant à conserver. 
 

ENJEUX ET PRINCIPALES INCIDENCES CONCERNANT LA PRESERVATION DES PAYSAGES, DU 

PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL 

Le projet affecte-t-il le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites et les paysages, la conservation des 

perspectives monumentales ? 

 

L’aménagement du projet (en lien avec le changement de zonage) n’aura aucune incidence sur le patrimoine 
bâti de la commune ni sur le petit patrimoine, qui se trouvent en dehors du site de projet.  

 

On se trouve en retrait de l’entrée de ville Ouest de la commune et en retrait d’une route départementale. Un 
des enjeux majeurs de ce secteur est de limiter l’impact des futures constructions sur le paysage urbain 
existant. Malgré un changement de hauteur des constructions établies à 7 mètres et reportée à 10 mètres, il 
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n’y aura pas d’impact établi sur le paysage de l’entrée de ville Ouest de la commune. Le principal impact 
paysager pourra être relatif à la vue de ce bâtiment depuis le clocher de l’Eglise que l’on distingue depuis le 
site. Ce bâtiment ne sera pas visible « à hauteur d’homme » depuis le centre du village. 
 
Le secteur faisant l’objet d’une modification est localisé en second rideau de construction, ce qui permet de 
limiter l’impact visuel du projet de l’équipement sportif. 
 

ENJEUX ET PRINCIPALES INCIDENCES CONCERNANT LA PRESERVATION DE LA RESSOURCE EN EAU 

La réalisation d’un projet de salles des sports sur la commune pourra avoir des incidences sur la 
consommation d’eau potable qui se verrait légèrement augmentée (aménagement de deux douches et 
quatre sanitaires).  
 
Sur le territoire de la communauté de communes du Pays de Meslay-Grez, la gestion en eau potable est de 

compétence intercommunale depuis le 1
er

 janvier 2018. L’augmentation de la consommation en eau potable devrait 

être très limitée par rapport aux consommations d’eau potable existantes sur le territoire.  

 
Enfin, le projet (et son changement de zonage) devrait induire une augmentation des surfaces 
imperméabilisées. Il n’y a pas de gestion des eaux pluviales à ce jour, cependant il sera mené un dossier loi 
sur l’eau pour le dévoiement probable du cours d’eau, la compensation due par rapport à la présence de la 
zone humide et l’imperméabilisation des sols liée à la salle des sports et à son stationnement. 
 

ENJEUX ET PRINCIPALES INCIDENCES CONCERNANT LES RISQUES ET LES NUISANCES 
Le projet emporte-t-il augmentation ou diminution de la vulnérabilité du territoire ? De l’exposition aux risques 

des populations ? Le projet emporte-t-il augmentation de la population exposée aux nuisances et pollutions ? 

 
Le site de projet n’est pas concerné par les risques naturels et technologiques. 

 

Le site n’est également pas concerné par les nuisances sonores liées aux infrastructures routières. 

 

En revanche, la création de l’équipement par lui-même peut être générateur de nuisances, sonores notamment 

(parkings, sports pratiqués…). Aussi, ce site bénéficie d’une situation privilégiée puisqu’implanté en continuité 

d’équipements existants et donc en retrait de zones d’habitat. 

ENJEUX ET PRINCIPALES INCIDENCES CONCERNANT LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES ET LE 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Quels enjeux environnementaux pour le projet ? Peut-il avoir un impact sur les territoires limitrophes 

(déplacements) ?  L’implantation des fonctions urbaines (habitations, activités, commerces, équipements) 

permettra-t-elle de limiter les déplacements motorisés individuels ? de favoriser l'utilisation des transports 

collectifs et les modes doux ? 
 
Inscrit dans le cadre du développement durable, le projet va chercher la meilleure adéquation entre la réponse 

aux besoins des usagers, l’efficacité énergétique et l’incidence écologique et le coût d’investissement et de 

fonctionnement (échelle du bâtiment). 

Dans ce cadre, le projet recevra une isolation des parois et de la toiture très performante qui permettra de 

minimiser les couts de chauffage en hiver et évitera les problèmes de surchauffe en été. Le projet respectera la 

règlementation thermique en vigueur. 

 



CdC du Pays de Meslay-Grez – Commune Bazougers Examen au Cas par Cas  

 CITADIA CONSEIL Février 2019  
25 

La modification de zonage induira la création équipements sportifs (salle des sports) et entrainera de ce fait, de 

nouveaux déplacements au niveau de la route des écoles. Néanmoins, la proximité du centre-bourg et du 

principal pôle d’équipements communal pourra limiter ces futurs déplacements motorisés et engendrer plus 

de déplacements piétons ou cyclistes (scolaires, associatifs…). 

 

Ainsi, le projet aura des incidences de manière indirecte sur les actions que la commune souhaitait mettre en 

place pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

CONCLUSION  
 

La modification du PLU, entrainant le passage d’une zone Ub (habitat) vers une zone 1AUl (loisirs, 

équipements) et les modifications induites (suppression ER, modification réglementaire) pourra induire des 

incidences potentielles négatives limitées sur les thématiques environnementales suivantes : 

 

- Impact paysager ; 

- L’imperméabilisation des sols et la gestion des eaux pluviales. 


