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Rapport d’enquête publique (1ère partie) 
 
 

1- Présentation du projet de modification du Plan Local d’Urbanisme  
 
1.1 – La commune de Landivy   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les  données  INSEE,  datant  de  2015,  
mentionnent une population de 1.151  
habitants, en  léger retrait par rapport  
à 2010 (1.172 hab.).  
 

Sur  les  660  logements  situés  sur  le 
territoire de la commune, les résidences  
secondaires  et logements occasionnels 
représentent  10 %  et  les  logements  
vacants 14 %. 
 

Les commerces et services de proximité,  
une école maternelle & élémentaire ainsi  
qu’un collège sont implantés au sein de  
l’agglomération.  
 

Landivy est actuellement couvert par un plan local d’urbanisme datant du 18 septembre 2003, modifié le 
28 juin 2007. Un Schéma de Cohérence Territorial, ainsi qu’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
sont en cours d’élaboration à l’échelle de la Communauté de Communes du Bocage Mayennais, dont 
Landivy est membre. 
 
 

 

 

 
Landivy (28,5 Km²) est situé 
à l’extrême nord-ouest du 
département de la Mayenne 
aux confins de la Bretagne 
et de la Normandie.  
 
L’agglomération s’étire le 
long de la RD 31 qui relie 
Ernée à Saint Hilaire du 
Harcouet.  
 
Les villes les plus proches 
sont les suivantes :  
▪ Fougères (21 km) et   
  Louvigné du Désert (8 km),   
  en Ille et Vilaine, 
▪ Saint Hilaire du Harcouet  
  (13 km), dans la Manche, 
▪ Ernée (23 km), Gorron (21  
   km), Laval (53 Km), en     
   Mayenne. 

 
Direction 

Ernée - Laval 
Direction 

Ernée-Laval 
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1.2 - Objet de l’enquête publique               
 

Le projet de modification du P.L.U.  (2ème modification) consiste à modifier la destination d’une zone 1AUl 
(à vocation de loisirs) en zone 1AUh (à vocation résidentielle d’habitation). La zone faisant l’objet de la 
présente enquête publique est largement insérée dans le tissu urbain résidentiel. Elle se situe dans le 
prolongement d’un secteur ouvert à l’urbanisation à vocation d’habitat il y a 8 ans et sur lequel deux lots 
(qui ne trouvent pas preneurs en raison de leur localisation et de leur taille) restent à commercialiser. La 
zone de loisirs située à proximité, en direction du centre bourg, est jugée suffisante par les élus locaux. 

 
1.3 - Cadre juridique et réglementaire             
 
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. La modification du P.L.U. est envisagée par la communauté 
de communes du Bocage Mayennais pour les raisons suivantes : 

 Elle ne porte pas atteinte aux orientations définies par le P.A.D.D. du PLU en cours, 

 Elle ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, 

 Elle n’affecte pas 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, 

 Elle ne concerne pas d’ouverture à l’urbanisation.  
 

L’enquête publique relève notamment des dispositions des articles L.123-1 et suivants du code de 
l’environnement, du code des collectivités locales, du décret n° 2001-260 du 27 mars 2001, et de la loi 
2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. 
 

Conformément à l’arrêt n° 400420 du 19 juillet 2017 (où le conseil d’Etat a jugé que les procédures de 
modification des P.L.U. doivent comprendre une évaluation environnementale préalable), la communauté 
de communes du Bocage Mayennais a transmis un dossier de demande d’examen au cas par cas à la 
mission régionale d’autorité environnementale des Pays de la Loire. 
 
Suite à la désignation de M. Michel THOMAS, en qualité de commissaire enquêteur, par M. le Vice-
Président du tribunal administratif de Nantes (ordonnance n° E18000147 /44 du 19 juin 2018) et vu la 
délibération du conseil communautaire du 20 décembre 2017 prescrivant la modification du P.L.U. de 
Landivy, M. Bruno LESTAS, Président, a établi, le 13 juillet 2018, l’arrêté d’ouverture d’enquête publique. 
La période d’enquête est fixée du 21 août 2018 à 8 h 00 au 22 septembre 2018 à 12 h 00. Le siège de 
l’enquête est situé à la Mairie de Landivy. 
 
 

2/- Le dossier soumis à enquête publique :            
      
2.1 - Composition du dossier soumis à enquête publique 
 

Le dossier de modification du P.L.U. tenu à la disposition du public contient les pièces suivantes, 
numérotées de 1 à 13 : 

- n° 1  : désignation, n° E18000147 /44 du 19/06/2018, du commissaire enquêteur, M. Michel 
THOMAS, par M. Jean-Marc GUITTET, vice-président du Tribunal Administratif de Nantes (annexe 
n° 1, page n°23 ), 

- n° 2  : arrêté d’ouverture d’enquête, du 13 juillet 2018, de M. Bruno LESTAS, président de la 
Communauté de Communes du Bocage Mayennais (annexe n° 2, page n° 24 ), 

- n° 3   : avis d’enquête publique, pour affichage sur site, à la Mairie de Landivy et à la Communauté 
de Communes (annexe n° 3, page n° 26 ), 

- n° 4   : résumé non technique, 
- n° 5   : dossier de présentation « modification du PLU », 
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- n° 6  : demande d’examen au cas par cas transmis à la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale des Pays de la Loire, 

- n° 7   : orientations d’aménagement et de programmation, 
- n° 8   : tableau des surfaces par zone du P.L.U.,  
- n° 9   : décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale, 
- n° 10 : avis de la Chambre d’Agriculture de la Mayenne, 
- n° 11 : plans de zonage de la commune de Landivy (3 plans : nord, sud, centre), 
- n° 12 : avis d’enquête publique parus en annonces légales O.F. et courrier de la Mayenne (annexe 

n° 4, page n° 27), 
- n° 12 : registre d’enquête publique destiné à recevoir les observations.  

 
 

2.2 – Résumé du dossier soumis à enquête publique 
 
2.2.1 – le document de présentation « modification du P.L.U. » : 
 

Dans son introduction, ce document de 13 pages rappelle le document d’urbanisme (P.L.U.) en vigueur 
sur la commune de Landivy, expose l’objet de l’enquête et décrit le choix de la procédure (modification) 
retenue. Il précise que le contenu prend en compte les travaux en cours concernant l’élaboration du SCoT 
et du PLUi, à l’échelle de la Communauté de Communes.  
 

Secteur faisant l’objet de la modification et situation au sein de l’agglomération 

 

 
 
Le secteur faisant l’objet de la modification représente une superficie de 0,64 ha. Il se situe à proximité 
des zones d’habitation existantes et de la zone de loisirs. Un cheminement piéton (existant) permet de 
rejoindre agréablement le centre bourg (église, mairie, commerces, école primaire). Le collège se situe à 
proximité et l’école maternelle est peu éloignée. 
 

Mairie 

Eglise 
Zone de 
loisirs 

Collège 

Ecole 
primaire 

Ecole 
maternelle 

Route de Fougerolles 
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A date d’aujourd’hui, la commune a comblé le dernier secteur qu’elle a ouvert à l’urbanisation, il y a 8 
ans. Les deux lots qui restent à commercialiser ne trouvent pas preneurs en raison de leur localisation et 
de leur taille. Sur cette période le rythme de vente des parcelles a été en moyenne de 3 par an. 
 
Justification de la modification : la modification consiste en un changement de destination d’un secteur, 
actuellement à vocation de loisirs, à ouvrir à l’urbanisation vers de l’habitat. Ce choix est motivé par la 
situation et la localisation du site largement inséré dans le tissu urbain résidentiel. Il n’entre pas en 
contradiction avec les orientations du PADD (projet d’aménagement et de développement durable) du 
PLU en vigueur.  
 

 
 
Le projet n’affectera pas la zone 1AUl (en bleu) ; il est d’ailleurs situé hors de l’emprise naturelle et 
paysagère du parc. 
 

Les deux autres zones 1AUh, identifiées ci-dessus, sont moins favorables à l’urbanisation : 
- N° 1 (route de St Hilaire du Harcouet) : de par son caractère excentré et ses caractéristiques 

(terres agricoles), le PLUi en cours d’élaboration proposera le déclassement de cette parcelle, à 
l’exception d’une partie qui sera conservée pour l’extension de la maison de retraite, 

- N° 2 : la partie nord de cette zone 1AUh n’est plus considérée par la municipalité comme une 
priorité d’urbanisation compte tenu de l’impact sur l’activité agricole et de sa localisation plus 
excentrée par rapport aux services et équipements. 

 

Les zones actuellement classées 2AU feront l’objet d’un examen dans le cadre de l’élaboration du PLUi.  
 

N°1 
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Le SCoT en cours d’élaboration entend inscrire la commune de LANDIVY dans une nouvelle dynamique en 
la répertoriant comme « Pôle multipolaire ». Le dossier mentionne que le PLUi entérinera l’inscription des 
0,64 ha (objet de la présente enquête publique) en 1AUh. D’ailleurs, le projet répond parfaitement aux 
orientations portées par le SCoT et le PLUi en cours d’élaboration : 

- Comblement des dents creuses à l’intérieur de l’enveloppe urbaine, 
- Limitation de la consommation d’espace naturel et agricole, 
- Confortement d’une urbanisation à proximité des équipements et des services, 
- Mise à disposition d’une offre de logements adaptés aux besoins, notamment les jeunes ménages, 
- Limitation des impacts paysagés, 
- Valorisation du cadre de vie, 
- Facilitation des déplacements doux dans les déplacements quotidiens. 

 
 
2.2.2 – Les orientations d’aménagement et de programmation 
 

La superficie concernée par les orientations d’aménagement et de programmation est de 0,74 ha. Les 
0,10 ha supplémentaires proviennent d’une partie des parcelles n° 731 et 736 qui était déjà classée en       
1 AUh lors de la modification n° 1 du PLU, en 2007. 
 

 
 
Sur l’emprise des 0,74 ha, un parking sera créé au sud de la parcelle n° 736, à proximité de la maison 
funéraire. l’O.A.P. mentionne une densité de 12 logements à l’ha. En excluant la surface du parking du 
calcul de la densité brute, 7 à 8 logements sont envisagés. 
 

 
 

731 

736 

0 ha 10 déjà en 1AUh (modification n° 1 du PLU en 2007) 

0 ha 64 en zone 1AUl vers 1 AUh 

Maison funéraire 

 

Haie non protégée 
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Des accès sécurisés seront à créer  
depuis les voiries présentes à l’ouest  
et à l’est du secteur. Une voirie 
reliera ces deux accès pour desservir  
les futures constructions, aussi bien  
pour les déplacements motorisés  
que doux.  
 
 
 
2.2.3 – la demande d’examen au cas par cas: 
 

Le dossier (30 pages) transmis à la Mission Régionale d’Autorité Environnementale en février 2018 était 
joint au dossier d’enquête publique. 
 

Après avoir rappelé le contexte réglementaire (arrêt n° 400420 du 19 juillet 2017 du Conseil d’Etat) et 
énoncé les renseignements généraux sur la demande d’examen au cas par cas, la communauté de 
communes du Bocage Mayennais : 
 

▪ présente  la  justification  du  choix  du site,  secteur déjà  inscrit  dans  le  PADD   (plan d’aménagement et de  

  développement  durable)  du   PLU  en  vigueur  et  situé  dans  le  prolongement  d’une  opération   récente   
  d’extension pavillonnaire.  
 

▪ signale  que  les deux autres zones  1AUh ont,  au moins partiellement,  vocation à être déclassées pour  
   revenir en zone agricole, 
 

▪ précise que le projet s’inscrit en cohérence et respecte parfaitement les orientations générales portées  
  par le  SCoT et le  PLUi en cours  d’élaboration à   l’échelle de la communauté de  communes du Bocage   
  Mayennais. 
 

▪ mentionne  que le projet se situe au sein de l’enveloppe urbaine non considérée comme espace agricole  
  et qu’il  n’est pas situé sur une continuité écologique.  La ZNIEFF de type 1  la plus proche se situe à 585  
  mètres du site du projet.  La commune de Landivy  n’est pas concernée  par un arrêté de  protection du   
  biotype  et n’est  pas située à  proximité  d’un  parc national,  régional ou  d’un  conservatoire  d’espace    
  naturel.  Le secteur du projet n’est concerné  par aucune protection liée aux espaces de biodiversité. Le  
  site NATURA 2000 le plus proche  (le bassin d’Andaine) se situe à plus de 30 km : aucune interaction n’est   
  donc possible.  Sur le site du projet,  une haie multi spécifique et continue, non protégée, présente peu   
  d’intérêt pour la biodiversité aux alentours. D’après l’inventaire réalisé par la commune : 
 

- aucune zone humide  
potentielle n’est localisée sur le site ;  
le ruisseau du Moulin du Pré, au  
régime intermittent, se situe à moins  
de 200 mètres du projet. 

 

- l’analyse  des  éléments  de  paysage  
et des perspectives paysagères d’intérêt. 
mentionne que le  site  se  trouve  sur  
un  terrain relativement  plat ouvert   
en direction de  la zone de  loisirs et, 
au second plan, vers le clocher de 
l’église de Landivy. Le secteur reste 
donc dans une ambiance urbanisée 
où un point de vue d’importance  est 
présent sur le clocher. Aucun périmètre 
de protection de monument historique n’est situé sur l’emprise du projet. Le Château de 
Mausson, situé au sud du territoire de la commune, est le seul monument classé et il n’y a aucune 
co-visibilité à signaler.  
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▪ Le site n’est pas protégé par un captage d’eau potable.  
 

▪ La station d’épuration, située au nord du centre bourg, est conforme en équipement et en performan- 
ce. Elle a une capacité nominale de 1.100 E.H. (équivalents habitants).  En 2016, sa charge en entrée est de 
336  E.H.   Elle  a  donc  capacité   à  accueillir   les  branchements  liés  à  la   construction  de  nouveaux 
logements sur la commune. 
 

▪ Concernant les risques naturels, sur l’ensemble de la commune, le risque sismique est faible et il en est 
de même de l’aléa retrait-gonflement des argiles. En revanche, le risque RADON est identifié comme 
ayant un seuil compris entre 400 et 1000 Bq/m3. Avec ce niveau de risque, des actions correctrices 
doivent être engagées pour réduire le niveau de radon aussi bas que possible. Le site n’est pas concerné 
par les risques technologiques (aucun site BASO sur la commune). 
 

▪ Le projet n’est pas soumis aux nuisances sonores. 
 
Appréciation des incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine : 
La modification du zonage n’aura pas d’incidence sur la consommation d’espaces agricoles de la 
commune, ni vis-à-vis des zones humides, de la ressource en eau potable, du patrimoine archéologique, 
des espaces naturels et forestiers.  
 

Cependant, Il conviendra de prendre en compte l’intégration des nouvelles constructions en lien avec les 
habitations existantes, la préservation du point de vue sur le clocher de l’église, la nouvelle gestion des 
eaux pluviales et la conception des dessertes & accès, aussi bien pour les déplacements motorisés que 
doux. 
 
2.2.4 – le résumé non technique : 
Composé de 4 pages, le résumé non technique présente le contexte, l’objet et la justification de la 
modification proposée en illustrant clairement le secteur concerné.  
 

Analyse du commissaire enquêteur sur le dossier soumis à enquête publique : 
 

Le dossier soumis à enquête publique présente le projet de modification du P.L.U. de manière complète 
et explicite pour la bonne compréhension par le public. 
 

 
 

2.3 – Décision de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (n° MRAe 2018-3162) 
 
La décision ci-après rendue par la Mission Régionale d’Autorité environnementales Pays de la Loire, en 
date du 1er juin 2018, est relative à la demande d’examen au cas par cas en application de l’article R.104-
28 du code de l’urbanisme. 
Considérant que : 

- le projet de modification du PLU a pour objectif de changer la destination d’une zone déjà ouverte 
à l’urbanisation, 

- le terrain concerné (0,64 ha) est situé au sein de l’enveloppe urbaine et qu’il constitue un espace 
résiduel du parc urbain classé 1AUl,  

- la modification prévoit l’aménagement , sur ce terrain, de 5 ou 6 logements nouveaux, avec des 
orientations d’aménagement qui devront permettre de répondre aux objectifs affichés de gestion 
des eaux pluviales et d’intégration paysagère, notamment un point de vue sur le clocher de 
l’église,  

- une grande partie des zones 1AUh situées au nord-ouest du bourg n’ont pas vocation à être 
retenues dans le PLUi en cours d’élaboration au niveau de la communauté de communes du 
Bocage Mayennais, 

- la station d’épuration de Landivy dispose de la capacité à absorber la charge correspondant aux 
effluents des nouvelles constructions, 
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- le terrain d’assiette du projet n’est concerné par aucune protection environnementale 
réglementaire,  ni aucune  zone d’inventaire environnemental,  

- la modification envisagée ne peut être considérée comme étant susceptible d’avoir des 
incidences notables sur l’environnement,  

 
la Mission Régionale d’Autorité environnementale décide que la modification du PLU de Landivy n’est 
pas soumise à autorisation environnementale, tout en précisant que cette décision ne dispense pas des 
autorisations administratives et/ou des procédures de consultation auxquelles le projet peut être soumis. 
 
 

2.4 – Consultation et avis des Personnes Publiques Associées 
 
La communauté de communes du Bocage Mayennais, autorité organisatrice du projet, a transmis un 
dossier, pour consultation, aux Personnes Publiques Associées suivantes : 

- M. le Président du syndicat mixte du bassin de la Sélune (50240 - Saint James), 
- M. le Président du S.A.G.E Mayenne (53000 - Laval), 
- Mme la Présidente du Parc Régional Normandie Maine (61320 – Carrouges), 
- M. le Président de la Chambre d’Agriculture de la Mayenne (53000 – Laval), 
- M. le Président de la Chambre du Commerce et de l’Industrie de la Mayenne (53000 – Laval), 
- M. le Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Mayenne (53000 – Laval), 
- Mme la Présidente du Conseil Régional des Pays de la Loire (44000 – Nantes), 
- M. le Président du Conseil Départemental de la Mayenne (53000 – Laval), 
- M. le Préfet de la Mayenne – DDT service SAU (53000 – Laval), 
- M. le Directeur de la DDT, Pôle territorial Mayenne (53100 – Mayenne), 
- M. le Président de la Communauté de Communes de l’Ernée (53500 – Ernée), 
- M. le Président de Mayenne Communauté (53100 – Mayenne), 
- M. le Président de la Communauté de Communes Andaines-Passais (61140  Juvigny Val d’andaine), 
- M. le Président de la Communauté d’Agglomération Mt St Michel-Normandie (50300 – Avranches) 

- M. le Président SCoT Pays de la Baie du Mont Saint Michel (50300 – Avranches), 
- M. le Président Fougères Agglomération (35133 – La Selle en Luitré), 
- M. le Président Syndicat Mixte du SCoT Pays de Fougères (35133 – La Selle en Luitré), 
- M. le Président CDPENAF - DDT-SAU (53000 Laval), 
- M. le Représentant régional de l’I.N.A.O. (49000 – Angers), 
- M. le Président FFRandonnée, Comité Départemental de la Mayenne (53000 - Laval), 
- M. le Président CRFP (centre régional de formation professionnelle Pays de la Loire - 44800 - Saint Herblain), 

- Syndicat Mixte du Bassin d’eau potable du Couesnon (SMPBC). 
 
Suite à ces consultations, l’autorité organisatrice (C.C. du Bocage Mayennais) a reçu deux réponses, l’une 
de la DDT 53, Pôle Territorial Mayenne et l’autre de la Chambre d’Agriculture de la Mayenne.  
 
■ La DDT53 – Pôle Territorial Mayenne :  
 

Par mail du 15 mai 2018, le Pôle Territorial Mayenne précise que les orientations d’aménagement et de 
programmation doivent porter sur l’ensemble de la nouvelle zone 1AUh créée (donc sur 0,74 ha) et qu’elle 
peut être présentée comme une modification de l’OAP existante.  
 
■ La Chambre d’Agriculture de la Mayenne  
 

Par courrier du 17 mai 2018, M. Stéphane Guioullier, Président, approuve la volonté des élus de densifier 
l’enveloppe urbaine au détriment d’une autre zone (1AUh) située sur des terres à usage agricole. Il fait 
observer que la densité de 12 logement à l’ha, soit la réalisation de 5 à 6 logements, est insuffisante au 
regard du positionnement de Landivy parmi les pôles principaux du Bocage Mayennais. Il demande que 
la densité soit portée à 14 logements à l’ha.  
Sous réserve de la prise en compte de cette observation, la Chambre d’Agriculture émet un avis favorable.  
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3/- Organisation et déroulement de l’enquête Publique  
 

3.1- Désignation du Commissaire Enquêteur  
 

Par décision n° E18000147 / 44 du 19 juin 2018, M. le Vice-Président du Tribunal Administratif de Nantes 
a désigné M. Michel THOMAS, cadre bancaire à la retraite, commissaire enquêteur  

 
3.2- Préparation et organisation de l’enquête  
 

Après échanges téléphoniques fin juin 2018 entre M. Gouirand et le Commissaire Enquêteur, une réunion 
de préparation de l’enquête publique a été organisée le 2 juillet 2018, à la Mairie de Landivy, en présence 
de M. Ronceray, Maire de Landivy, M. Gouirand, en charge du dossier à la Communauté de Communes 
du Bocage Mayennais et M. Thomas, Commissaire Enquêteur. 
Au cours de cette réunion, les modalités de l’enquête ont été arrêtées : période d’enquête, permanences 
du commissaire enquêteur, constitution du dossier à tenir à la disposition du public, publicité légale, 
arrêté d’ouverture d’enquête,… Cette réunion s’est terminée par une visite sur le terrain, guidée par M. 
le Maire de Landivy. 
 

3.3- L’information du Public : 
 

La population a été informée de l’enquête publique à compter du 2 août 2018 (plus de 15 jours avant 
l’ouverture de l’enquête) sur les supports suivants : 

 Avis d’annonces légales : 
- sur les parcelles faisant l’objet du projet de modification du zonage (deux affiches au format 

réglementaire A2 sur fond jaune) 
- sur les panneaux officiels d’affichage de la Mairie de Landivy et de la Communauté de Communes 

du Bocage Mayennais, 
- en pages d’annonces légales Ouest France et Courrier de la Mayenne : 1er avis le 2 août 2018 et 

2ème avis le 23 août 2018 (annexe n° 4, page 27) 

 Mise en ligne de l’arrêté d’ouverture d’enquête, avec accès au dossier complet pour consultation 
sur les sites internet de la Communauté de Communes du Bocage Mayennais (annexe n° 5, page 
29) et de la commune de Landivy (annexe n° 6, page 30). 

 
 
3.4- Déroulement de l’enquête publique 
 

3.4.1- Trois permanences du commissaire enquêteur, à la Mairie de Landivy : 
 

 Mardi 21 août 2018, de 8 h 00 à 10 h 00 : 
Au cours de cette 1ère permanence, personne ne s’est présenté. 
 

 Vendredi 7 septembre 2018, de 15 h 00 à 17 h 00 : 
Le commissaire enquêteur a reçu M. & Mme Roger Besnier, propriétaires de la parcelle n° 2 à La Lortière. 
M. & Mme Besnier ont déposé leurs observations pour leur compte propre et pour celui de leur fille, Mme 
Sandrine Besnier, propriétaire de la maison d’habitation située n° 1 à la Lortière. Leur demande est 
présentée et traitée au chapitre 3.5 « procès-verbal de synthèse de fin d’enquête », page n° 11 du présent 
rapport.  
 

 Samedi 22 septembre 2018, de 10 h 00 à 12 h 00 : 
Personne ne s’est présenté à cette dernière permanence. A 12 h 00, M. Ronceray, Maire de Landivy, remet 
le registre et le dossier complet d’enquête publique au commissaire enquêteur qui disposera d’un délai 
d’un mois pour rendre son rapport, ses conclusions motivées et son avis. 
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3.5 - Procès-verbal de synthèse de fin d’enquête et mémoire en réponse :  
 

Le 24 septembre 2018, le commissaire enquêteur remet le procès-verbal de synthèse à M. Gouirand, 
chargé de mission à la Communauté de Communes du Bocage Mayennais, ainsi qu’une copie à M. le Maire 
de Landivy.  M. Bruno LESTAS, Président de la C.C. du Bocage Mayennais en a accusé réception le 24 
septembre 2018. 
 

La C.C. du Bocage Mayennais a transmis son mémoire en réponse au commissaire enquêteur le 9 octobre 
2018.  
 
 

Procès-Verbal de Synthèse - mémoire en réponse – observations du commissaire enquêteur 

 
 Rappel préliminaire : 
 

Article R123-18 du code de l’environnement, modifié par décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 – Art. 3 : 
« à l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête est mis à la disposition du commissaire enquêteur et clos 
par lui. Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur rencontre, dans la huitaine, 
le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans 
un procès-verbal de synthèse. 
Le responsable du projet, plan ou programme dispose d’un délai de 15 jours pour produire ses observations 
éventuelles ». 

 

A/- Déroulement de l’enquête  
 
L’enquête publique s’est déroulée du mardi 21 août 2018 (8 h 00) au samedi 22 septembre 2018 (12 h 
00), conformément à l’arrêté du 13 juillet 2018 de M. le Président de la C. C. du Bocage Mayennais. 
 

Cette enquête a eu lieu dans de bonnes conditions. Le commissaire enquêteur souligne la qualité de la 
collaboration avec M. Mathieu Gouirand (en charge du projet à la C.C.du Bocage Mayennais), M. Marcel 
Ronceray, (Maire de Landivy) et le secrétariat de la Mairie de Landivy.  
 

Pendant la période d’enquête (33 jours consécutifs), le dossier a été tenu à la disposition du public à la 
mairie de Landivy (siège de l’enquête). Le dossier était également consultable sur les sites internet de la 
Communauté de Communes du Bocage Mayennais et de la Commune de Landivy. 
 

Le commissaire enquêteur a tenu 3 permanences à la mairie de Landivy : 
 

 Le Mardi 21 août 2018, de 8 h 00 à 10 h 00 

 Le Vendredi 7 septembre 2018, de 15 h 00 à 17 h 00 

 Le Samedi 22 septembre 2018, de 10 h 00 à 12 h 00 
 
 
B/- Les demandes ou observations du public 
 
Pendant la durée de l’enquête, 1 seule demande a été formalisée sur le registre d’enquête au cours de la 
2ème permanence du commissaire enquêteur.  La Mairie de Landivy n’a reçu aucun courrier postal, ni mail 
électronique, relatif à l’enquête ci-dessus mentionnée. 
 

En plus de l’observation mentionnée au registre d’enquête, pour laquelle le porteur de projet est invité à 
exprimer sa position, le commissaire enquêteur sollicite des précisions par rapport au contenu du dossier 
soumis à enquête publique.  
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 Les observations du public : 
 
M. & Mme Roger & Micheline BESNIER, 
domiciliés 26 rue Saint Berthevin -   
50600 PARIGNY 
 
M. et Mme BESNIER, propriétaires de  
la  parcelle  n° 848,  déposent   leurs 
observations  à  titre personnel et à la  
demande de leur fille, Mme Sandrine  
BESNIER, propriétaire de la parcelle  
n° 847. 
 

Ces deux propriétés  sont limitrophes 
de la parcelle n° 736 faisant l’objet de 
la présente modification du PLU. 
 
Leur demande est la suivante : « nous vous demandons que les futures constructions soient implantées à 
une distance minimale de 3 mètres de la limite séparative des parcelles dont nous sommes propriétaires ; 
cela pour conserver l’ensoleillement et l’espace de vie, notre intimité, dans la partie sud (terrasse) de 
l’habitation existante ». 
 

Réponse – commentaire de la Communauté de Communes du Bocage Mayennais :  
 

La règle du PLU de Landivy impose en effet un retrait de 3 mètres minimum.  
 

En parallèle de la modification du document d’urbanisme de la commune de Landivy, la Communauté 
de Communes du Bocage Mayennais a engagé l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal. Il s’agit d’un document unique (règlement, zonage) qui couvrira les 27 communes de 
l’intercommunalité et qui a vocation à se substituer à terme aux documents d’urbanisme en vigueur et 
donc au PLU de Landivy. 
 

Ce document d’urbanisme, nouvelle génération, prévoit une simplification des règles d’urbanisme et 
notamment un assouplissement des règles de retrait et d’alignement du bâti sur la parcelle en vue de 
faciliter les implantations bâties. Il est envisagé d’interdire l’implantation en limite séparative et de 
respecter une distance minimale de 1,5 mètres. 
 

Pour information, un règlement de lotissement et un plan de masse (document de programmation 
opérationnelle) pourront être plus contraignants que le PLUi (plus précis). Une approche au cas par cas 
(que le PLUi ne peut faire) sera en mesure de répondre aux attentes de la qualité de vie (co-visibilité, 
intimité) des habitants. 
 

 

Observations – avis du commissaire enquêteur :  
 

Sur la parcelle n° 847 (propriétaire : Mme Sandrine BESNIER), l’espace extérieur de vie, dont la terrasse, 
est tout proche de la limite séparative avec la parcelle n° 736 (cf. illustration ci-dessus). Cette situation 
méritera, de la part de la collectivité locale, d’être prise en compte pour préserver cet espace de vie. 
Pour toute nouvelle construction en face de cette parcelle, la distance 3 mètres par rapport à la limite 
séparative est un minimum. 
 

Pour la parcelle n° 848, dont M. et Mme Roger BESNIER sont propriétaires, la situation est moins 
prégnante du fait qu’il n’a pas encore été édifié de construction d’une maison d’habitation.   
 

Le commissaire enquêteur rappelle que les conclusions du document de demande d’examen au cas par 
cas mentionnent, en page n° 30 : « l’intégration du projet est à concevoir en lien avec les habitations 
existantes ». 

 

736 

 731 

Parcelle 
848 

 

Parcelle 
847 

 

Terrasse 
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 Demandes complémentaires du commissaire enquêteur : 
 

 Le parking à proximité de la maison funéraire :  
 

 Quel sera la superficie et le nombre de places de stationnement du parking envisagé ? 

 Le terrain sur lequel le parking sera aménagé sera-t-il privé (Maison Funéraire) ou restera-t-il 
propriété de la commune ? 

 Le coût de l’aménagement du parking sera-t-il financé par la commune de Landivy ? 
 

Réponse – commentaire de la Communauté de Communes du Bocage Mayennais :  
 

L’aménagement des parcelles n° 731 et 736 est en cours d’élaboration avec le concours du Cabinet 
L.G.E.  Il est prévu environ 400 m² dédiés au stationnement soit 20 places (environ 200 m² sont 
également prévus pour le talutage – différence de dénivelé). Un stationnement longitudinal est prévu 
le long de la voie Marcilly ; ce dernier permettra 4 ou 5 places supplémentaires. 
 

Le terrain correspondant à l’emprise des stationnements créés restera propriété communale, au même 
titre que la voie. 
 

Le coût de l’aménagement des stationnements sera supporté par la commune de Landivy. 
 

 

Observations – avis du commissaire enquêteur :  
 

Le commissaire enquêteur prend acte des réponses ci-dessus, formulées avec précision. Le talutage 
(200 m²) et les surfaces dédiées au stationnement (400 m²) sont à déduire de la superficie pour le calcul 
de la densité des constructions à édifier sur le périmètre de l’O.A.P. ; le stationnement à créer étant lié 
aux besoins de la maison funéraire.  
 

 
 
 Quel type de logements prévoyez-vous dans ce nouvel espace constructible à usage d’habitation :  
 

 Prévoyez-vous des logements sociaux ? Si oui combien ? 
 

Réponse – commentaire de la Communauté de Communes du Bocage Mayennais :  
 

Il est programmé des maisons individuelles en accession à la propriété. La commune ne prévoit pas de 
constructions de Logement Locatif Social (en raison de l’absence de demande).  
 

Le parc locatif de Mayenne Habitat est suffisamment proportionné. 
 

 

Observations – avis du commissaire enquêteur :  
 

La réponse ci-dessus permet de respecter les dispositions de l’article R151-8 du code de l’urbanisme 
qui réglemente le contenu (dont la mixité fonctionnelle et sociale) des OAP des secteurs 
d’aménagement. 
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 Création d’une voie piétonne :  
 

En  page 2  du document  « Orientation  
d’aménagement et de programmation », 
il  est  mentionné  qu’une voie piétonne 
est à créer (flèche rouge ci-contre). 
 

En observant la situation sur le terrain,  
Il apparait que cela n’est pas nécessaire : 
la voie douce conduisant vers le centre  
bourg existe déjà de manière satisfaisante. 
 
Pouvez-vous le confirmer ? 
 
 

Réponse – commentaire de la Communauté de Communes du Bocage Mayennais :  
 

La commune confirme qu’il n’est pas nécessaire de créer une voie piétonne, tel que mentionnée par 
erreur dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation. La voie douce existante conduisant 
vers le centre-bourg pourra aisément être utilisée par les futurs habitants de ce secteur. 
 

 

Observations – avis du commissaire enquêteur :  
 

Le commissaire enquêteur en prend acte. 
 

 
 
 Réponse de l’ARS (Agence Régionale de Santé) du 25 avril 2018 :  
 

Suite à la consultation que vous avez lancée le 10 avril 2018 auprès de l’ensemble des personnes publiques 
associées, l’ARS a formalisé sa réponse le 25 avril 2018 (*). Cette réponse de l’ARS n’étant pas jointe au 
dossier, je vous remercie de bien vouloir me la transmettre, en accompagnement de votre mémoire en 
réponse.  
(*) la réponse de l’ARS est mentionnée en page 2 de la décision de la MRAe du 1er juin 2018. 

 

Réponse – commentaire de la Communauté de Communes du Bocage Mayennais :  
 

Ci-joint au présent mémoire en réponse l’avis de l’ARS 
 

 

Observations – avis du commissaire enquêteur :  
 

L’avis de l’ARS n’étant pas joint au mémoire en réponse, le commissaire enquêteur n’en a pas pris 
connaissance.  
 

 
 
 L’exposition au risque RADON :  
 

Le document « examen au cas par cas » de Février 2018 fait état, en page 29, d’une exposition au risque 
RADON sur la commune de Landivy. 
 

Cette exposition est identifiée comme ayant un seuil compris entre 400 et 1000 Bq/M3. Avec ce niveau 
de risque « des actions correctrices doivent être engagées pour réduire le niveau de radon aussi bas que 
possible ». 
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La commune de Landivy étant concernée par ce niveau de risque, des actions d’information et de 
prévention ont-elles été conduites ou sont-elles envisagées au niveau de la Communauté de Communes 
du Bocage Mayennais ou de la commune de Landivy ? 
 

Réponse – commentaire de la Communauté de Communes du Bocage Mayennais :  
 

Le PLU ne peut agir sur la prévention de ce risque (hors champ de compétence du PLU – ou d’une 
modification du PLU), le levier réside dans les normes de constructions. 
La commune n’a pas mené et ne prévoit pas de mener d’actions d’information sur ce risque. 
 

 

Observations – avis du commissaire enquêteur :  
 

Si les collectivités locales ont des obligations vis-à-vis des établissements recevant du public, elles ne 
sont pas tenues d’engager des actions vis-à-vis des habitants et des accédants à la propriété.  
 

Cependant, une sensibilisation des futurs constructeurs de maisons individuelles serait de nature à 
prévenir le risque (conception des constructions, aérations,…). 
 

 
 

Fin de la 1ère partie (rapport) 
 
 
Fait à Landivy, le 18 octobre 2018 
 

       Le Commissaire Enquêteur,  
    Michel THOMAS  
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Département de la Mayenne 
Communauté de Communes du Bocage Mayennais 

 

Commune de Landivy 
______________________________________________________________________________ 

 

Modification du Plan Local d’Urbanisme  
 

ENQUETE PUBLIQUE  
 

Du 21 août au 22 Septembre 2018 
 

   
 

2ème partie 

Conclusions motivées et avis du commissaire enquêteur 
 
 

Emprise de 
l’O.A.P. : 0,74 ha 
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Conclusions motivées et avis du Commissaire Enquêteur 

sur le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme 

 
 
 

1 - Objet de l’enquête et cadre juridique       

 

1.1 Contexte et objet de l’enquête  
 

Dans le cadre de la compétence « aménagement de l’espace » du ressort des Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale, la commune de Landivy a transféré la compétence P.L.U.  à la Communauté 
de Communes du Bocage Mayennais (C.C.B.M.), dont elle est membre. En conséquence, la C.C.B.M. est 
maître d’ouvrage du présent projet de modification du P.L.U. de Landivy. 
 

Le projet consiste à modifier la destination d’une zone 1AUl (à vocation de loisirs) en une zone 1AUh (à 
vocation résidentielle d’habitation). Cette zone se situe à l’intérieur du noyau urbain de la commune, dans 
le prolongement d’un secteur ouvert à l’urbanisation à vocation d’habitat et à proximité des différents 
services. La modification porte sur une superficie de 0,64 ha. Les orientations d’aménagement et de 
programmation s’appliquent sur une superficie de 0,74 ha en raison de la présence d’une bande de terrain 
(0,10 ha sur la partie nord) déjà classée en zone 1AUh lors de la 1ère modification du PLU en 2007. 
 

Avec une population stabilisée autour de 1.150 habitants, Landivy ne dispose plus de parcelles viabilisées 
disponibles à la vente (sauf deux qui ne trouvent pas preneurs en raison de leur taille et de leur situation). 
Sur les 8 dernières années, la demande est de 2 ou 3 parcelles par an, en moyenne. 
 

Un SCoT et un PLUi étant en cours d’élaboration au niveau de la communauté de communes du Bocage 
Mayennais, le présent projet de modification du P.L.U de Landivy prend en compte les orientations 
retenues par le Conseil Communautaire. 

 
1.2 Cadre juridique  
 

L’enquête publique relève notamment des dispositions des articles L.123-1 et suivants du code de 
l’environnement, du code des collectivités locales, du décret n° 2001-260 du 27 mars 2001, et de la loi 
2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain.      
 

S’inscrivant dans le champ d’application de l’article L.153-36 et suivants du code de l’urbanisme, la 
« modification » du PLU a été retenue pour les raisons suivantes : 

- Elle ne porte pas atteinte aux orientations définies par le P.A.D.D. du PLU en cours,  

- Elle ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière,  

- Elle n’affecte pas 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,  

- Elle ne concerne pas d’ouverture à l’urbanisation.  
 

Conformément à l’arrêt n° 400420 du 19 juillet 2017, la communauté de communes du Bocage Mayennais 
a transmis un dossier de demande d’examen au cas par cas à la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale des Pays de la Loire. 
 

Suite à la nomination du commissaire enquêteur par M. le Vice-Président du Tribunal Administratif de 
Nantes, le 19 juin 2018, M. Bruno LESTAS, Président de la Communauté de Communes du Bocage 
Mayennais a établi l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique le 13 juillet 2018. 
 
 



18 

 

                           Dossier n° E18000147 /44                 Modification du P.L.U.                 LANDIVY (53) 

 

2 - Appréciation sur les conditions de forme du projet et du déroulement de l’enquête     
 
Le dossier, soumis à enquête publique pendant 33 jours consécutifs, du 21 août au 22 septembre 2018, 
contient toutes les pièces et documents, en conformité avec la règlementation relative à la modification 
du Plan Local d’Urbanisme. Le contenu, illustré de cartes graphiques et de photos aériennes, permet de 
situer aisément le secteur concerné et de comprendre les raisons et incidences de la modification 
envisagée. 
 

Préalablement à l’enquête publique, la Communauté de Communes du Bocage Mayennais : 
- a transmis un dossier de demande d’examen au cas par cas à la Mission Régionale d’Autorité 

Environnementale des Pays de la Loire. Dans sa réponse en date du 1er juin 2018, la MRAe décide 
que la modification du PLU de Landivy n’est pas soumise à autorisation environnementale. 

- a transmis, pour consultation, le projet de modification du PLU à 22 personnes publiques 
associées pouvant être concernées par le projet. La communauté de communes a réceptionné 
deux réponses : l’une de la DDT53 Pôle Territorial Mayenne et la seconde de la Chambre 
d’Agriculture de la Mayenne. 

 

L’arrêté d’ouverture d’enquête du 13 juillet 2018, établi par M. Bruno LESTAS, Président de la 
Communauté de Communes du Bocage Mayennais, énonce clairement le projet de modification du PLU 
de Landivy ainsi que les modalités de l’enquête publique (annexe n° 2, page 24), 
 

La publicité, conforme à la réglementation, a permis de porter l’enquête publique à la connaissance de la 
population : 

- Deux parutions en annonces légales dans Ouest France et le Courrier de la Mayenne : le 2 août 
2018 pour le 1er avis et le 23 août 2018 pour le 2ème avis (annexe n° 4, page 27), 

- Avis d’enquête publique sur le site du projet (au format A2 sur fond jaune), sur les panneaux 
officiels d’affichage de la Mairie de Landivy et de la Communauté de Communes du Bocage 
Mayennais (annexe n° 3, page 26), 

- Mise en ligne de l’arrêté d’ouverture d’enquête, avec accès à la totalité du dossier sur les sites 
internet de la Communauté de Communes (annexe n° 5, page 29), et de la commune de Landivy 
(annexe n° 6, page 30), 

- Le public était invité à consulter le dossier, soit en ligne sur les sites internet susmentionnés ou à 
la mairie de Landivy. Les observations peuvent être consignées sur le registre tenu à leur 
disposition à la Mairie de Landivy, siège de l’enquête, ou transmises au commissaire enquêteur 
soit par courrier postal à la  Mairie de Landivy, soit par Mail à  mairie@landivy.fr  

 
L’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions, avec trois permanences (de 2 heures 
chacune) du commissaire enquêteur. 
 
 

3 - Appréciation sur les conditions de fond du projet 
            
L’emprise du projet (0,64 ha pour la modification du zonage et 0,74 ha pour les orientations 
d’aménagement et de programmation) représente une faible superficie eu égard à la taille de la commune 
et aux besoins en termes de logements nouveaux à construire. Selon les premières esquisses du Cabinet 
d’études L.G.E.I. (de Martiné-Ferchaud - 35), 8 ou 9 parcelles pourraient s’inscrire sur cette nouvelle zone. 
Les besoins de la commune seraient ainsi couverts pour une période minimale de 3 années. 
 

Pendant cette période de 3 ans, le PLUi, en cours d’élaboration au niveau de la Communauté de 
Communes du Bocage Mayennais, devrait être adopté. Selon les éléments mentionnés au dossier soumis 
à enquête publique et confirmés au commissaire enquêteur par M. le Maire de Landivy, une partie 
significative des zones actuellement classées 1AUh seront déclassées pour revenir en zone Agricole (page 
6 du rapport d’enquête). 
 

mailto:mairie@landivy.fr
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Le secteur soumis à la présente enquête publique est déjà inscrit dans le PADD du PLU en vigueur. Il se 
situe au sein de l’enveloppe urbaine de la commune à proximité du centre bourg, des commerces, des 
services et des écoles. Il n’affecte pas l’espace de loisirs situé à proximité.  
Le projet répond aux orientations portées par le SCoT et le PLUi en cours d’élaboration :  

- comblement des dents creuses à l’intérieur de l’enveloppe urbaine,  
- limitation de la consommation d’espace naturel et agricole,  
- confortement d’une urbanisation à proximité des équipements et des services,  
- mise à disposition d’une offre de logements adaptés aux besoins, notamment les jeunes ménages,  
- limitation des impacts paysagés,  
- valorisation du cadre de vie,  
- facilitation des déplacements doux dans les déplacements quotidiens.  

 

La modification du zonage n’aura pas d’incidence sur la consommation d’espaces agricoles de la 
commune, ni vis-à-vis des zones humides, de la ressource en eau potable, du patrimoine archéologique, 
des espaces naturels et forestiers. 
 

La station d’épuration, d’une capacité nominale de 1.100 équivalents habitants, est actuellement 
sollicitée à hauteur de 336 habitants. Elle a largement capacité à recevoir de nouveaux branchements. 
 

Le document « Orientation d’Aménagement et de Programmation », pièce figurant au dossier soumis à 
enquête publique, mentionne une programmation 7 à 8 logements correspondant à une densité de 12 
logements à l’ha. Il positionne le projet de desserte pour accéder de manière sécurisée aux différentes 
parcelles et précise que l’implantation du bâti devra prendre en compte le cône de vue depuis la route 
vers le clocher de l’église. La gestion des eaux pluviales devra être traitée avant le lancement des 
aménagements. 
 
 

4 - Analyse des observations des personnes publiques associées            
 
La DDT53 – Pôle Territorial Mayenne a apporté quelques conseils méthodologiques dans l’élaboration du 
dossier soumis à enquête. Cette réponse n’appelle pas de commentaires de la part du commissaire 
enquêteur ;  
 

La Chambre d’agriculture de la Mayenne a émis un avis favorable, sous réserve que la densité soit portée 
à 14 logement à l’ha. 
 

La superficie à retenir pour le calcul de la densité ne peut pas inclure l’emprise du parking (400 m²) 
répondant aux besoins de la maison funéraire située à proximité immédiate, ni le stationnement le long 
de la voie Marcilly (100 m²), ni l’emprise d’un talutage (200 m²) non exploitable à la construction.  
 

La superficie à prendre en compte est donc de 7.400 m² - 700 m² = 6.700 m². Le nombre de logements 
souhaité par la Chambre d’agriculture ressortirait à 0,67 ha X 14 = 9,38 logements. Selon les premières 
esquisses établies par le Cabinet L.G.E., les 8 à 9 parcelles envisagées sont de nature à satisfaire la 
demande de la Chambre d’Agriculture. 
 
 

5 - Analyse des observations du public et des réponses du porteur de projet 
 

5.1 Les observations du public : 
 

Pendant l’enquête publique, aucun courrier ni mail n’a été réceptionné par la Mairie de Landivy. La seule 
observation, mentionnée au registre d’enquête, concerne deux propriétaires riverains qui demandent 
que les nouvelles constructions soient implantées à une distance minimum de 3 mètres par rapport à leur 
limite de propriété ; cela pour conserver l’ensoleillement et l’intimité de leur espace de vie, au sud de 
leurs parcelles (page 13 du rapport du commissaire enquêteur). 
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La réponse de la communauté de communes rappelle la règle du PLU de Landivy qui impose un retrait de 
3 mètres minimum. Cette réponse évoque aussi le PLUi en cours d’élaboration qui se substituera au PLU 
en cours. Le PLUi envisage d’interdire l’implantation en limite séparative et de respecter une distance 
minimale de 1,50 mètres. La communauté de communes précise toutefois qu’une approche au cas par 
cas sera en mesure de répondre aux attentes de la qualité de vie (co-visibilité, intimité) des habitants. 
 

Le commissaire enquêteur confirme que la demande de M. & Mme Roger Besnier (parcelle n° 848) et de 
Mme Sandrine Besnier (parcelle n° 847) doit être prise en compte conformément à l’engagement du 
porteur de projet formalisé de la manière suivante, en page 30 du document de demande d’examen au 
cas par cas : « l’intégration du projet est à concevoir en lien avec les habitations existantes… ». 
 

5.2 Les questions ou demandes complémentaires du commissaire enquêteur : 
 

Les questions du commissaire enquêteur figurent en pages 13 à 16 du présent rapport. Les réponses de 
M. le Président de la Communauté de Communes du Bocage Mayennais complètent et clarifient certains 
éléments du dossier d’enquête. Par exemple : 

- L’emprise et la superficie des stationnements, restant dans le domaine de la commune, avec la 
prise en charge financière par la collectivité locale,  

- La nature des logements qui seront construits sur la zone : maisons individuelles en accession à la 
propriété. Il n’est pas prévu de logement social compte tenu du parc existant suffisant et de 
l’absence de demande de la population, 

- La création de la voie piétonne vers le centre bourg, mentionnée par erreur au projet, n’est pas 
nécessaire, 

- Le risque d’exposition au radon (entre 400 et 1000 Bq/m3 sur la commune de Landivy) ne fait pas 
l’objet d’action d’information et la commune n’envisage pas de le faire. Même s’il n’y a pas 
d’obligation légale vis-à-vis des particuliers, le commissaire enquêteur recommande à la 
collectivité locale d’informer les futurs accédants à la propriété afin de les sensibiliser à la 
prévention de ce risque sanitaire (conception des constructions, aérations,..) 

 
             

6 – Avis du commissaire enquêteur             
 

Vu la décision n° E18000147 / 44 de M. le Vice-Président du Tribunal Administratif de Nantes, me 
désignant commissaire enquêteur,  
 

Vu l’arrêté de mise à l’enquête publique « modification du plan local d’urbanisme de la commune 
de Landivy » de M. le Président de la Communauté de Communes du Bocage Mayennais, en date 
du 13 juillet 2018, 
 

Vu les dispositions des codes de l’urbanisme, de l’environnement, des collectivités locales 
applicables au présent projet de modification du PLU de Landivy, 
 
 
Et considérant que :  
 

 Le dossier soumis à enquête publique contient toutes les pièces et informations 
répondant à la réglementation applicable à la « modification » du PLU et permet de 
comprendre les raisons et les incidences de la modification envisagée,  

 La Mission Régionale d’Autorisation environnementale, préalablement consultée dans le 
cadre de l’examen au cas par cas, a décidé que le projet n’est pas soumis à évaluation 
environnementale,  
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 Les personnes publiques associées ont été consultées en temps utile et qu’elles n’ont pas 
formulé d’opposition vis-à-vis du projet, 

 L’enquête publique s’est déroulée conformément à l’arrêté d’ouverture et dans de 
bonnes conditions, 

 Que le projet n’a pas fait l’objet d’opposition de la part du public (tout en déplorant le 
peu d’intérêt manifesté par la population),  

 M. le Président de la Communauté de Communes du Bocage Mayennais a répondu aux 
observations du public et aux demandes complémentaires du commissaire enquêteur, 

 Le projet de modification du zonage du secteur concerné (0,64 ha) répond aux besoins 
immédiats de la commune de Landivy pour satisfaire la demande de constructions 
d’habitation, dans l’attente de la validation du PLUi en cours d’élaboration et qu’il en 
respecte les orientations,  

 Le projet, de dimension modeste et situé au sein de l’enveloppe urbaine de la commune, 
n’a aucune incidence sur la consommation d’espace agricole, ni sur les espaces naturels 
et forestiers, la ressource en eau potable, le patrimoine archéologique et classé ou inscrit 
de la commune, 

 La station d’épuration a capacité à recevoir les nouveaux raccordements,  
 
 
J’émets un AVIS FAVORABLE à la modification du P.L.U. de la commune de Landivy pour la 
modification de 0,64 ha de zone 1AUl (à vocation de loisirs) en zone 1AUh (à vocation 
résidentielle (à vocation d’habitation) tel que présenté au dossier qui a été soumis à enquête 
publique. 
 
 
 
Fait à Landivy, le 18 Octobre 2018    Le Commissaire Enquêteur 
                 Michel THOMAS 
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