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IntraMuros

URBANISME

L’essentiel est près de chez vous.

Cliquez sur l’icône de téléchargement de
votre smartphone.
Play Store
(Android)

Apple Store
(iPhone)

Tapez IntraMuros dans la barre de
recherche et téléchargez l’application.
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Construction de 28 logements
locatifs sociaux
à la Chambrouillère

PARTICIPATION CITOYENNE

6
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12 référents
volontaires
désignés

IntraMuros
Sélectionnez ensuite votre commune et
naviguez dans les diﬀérents onglets.
Découvrez les événements, les actualités,
les lieux à visiter et les services mairie de
votre commune et des alentours. Recevez
les infos importantes par notiﬁcation.

Téléchargement gratuit

UNE GESTION
RAISONNÉE ET ÉCOLOGIQUE
DES ESPACES VERTS

LES DIFFÉRENTS INTERVENANTS POUR LA MISE EN PLACE DU PROJET AU BOIS HÉDIN

www.mairie-bonchampleslaval.fr
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LOGEMENTS LOCATIFS

Construction de 28 logements locatifs
sociaux à la Chambrouillère
Les 28 logements locatifs sont construits avec COOP LOGIS en partenariat avec F2M (Groupe Action Logement)
sur un terrain d’environ 4 400 m2, dans le lotissement de la Chambrouillère 4.

I

ls complètent les logements locatifs et viennent
renforcer la mixité sociale au sein de ce lotissement de plus de 350 lots en accession à la
propriété.
Un espace vert situé à l’ouest de l’opération
permettra de rejoindre les voies douces de
circulation. L’espace central pourra servir de lieu
de rencontres pour les habitants du quartier.
Coop Logis assure la maîtrise d’ouvrage de
l’opération dans le cadre d’une Vente en l’État
Futur d’Achèvement (VEFA) à F2M, autre opérateur du Groupe Action Logement.
L’opération compte 28 logements conçus par
le cabinet d’architecte Antoine Gicquel basé à
Laval :
4 maisons T2 de 55 m²
12 maisons T3 de 71 m²
12 maisons T4 de 80 m²

LES LOGEMENTS
L’opération se compose de maisons de plainpied (T2) et de maisons plain-pied avec étage
(T3 et T4) ayant toutes leur pièce de vie orientée
au sud.
Les maisons T3 et T4 disposent d’une terrasse
avec un jardin privatif et d’un garage. Elles sont
organisées astucieusement en bande par paire
et en quinconce permettant ainsi de réduire
l’emprise foncière. Cette organisation spatiale
limite également les vis-à-vis, et permet à chacun

de bénéficier d’un espace extérieur agréable.
Les T2, pour leur part, viennent s’insérer dans
l’axe central de la parcelle. Ils disposent chacun
d’une place de stationnement, d’un local de
rangement extérieur et d’une cour et jardin.
Les voies internes étant étroites et pour
permettre une certaine fluidité dans les déplacements, les accès véhicules sont possibles sur
3 côtés de l’opération.
LES LOYERS
De 275 € pour les maisons T2 à 460€ pour les
maisons T4.

Le coût global de l’opération est
de près de 4 millions d’euros
FINANCEMENT :
Subvention Etat : 53.220 €
Subvention Laval Agglomération :
290.400 €
Prêts Caisse des dépôts et consignation : 2.813.500 €
Prêt Action Logement : 198.000 €
Fonds propres F2M : 560.613 €
Livraison et mise en location
prévisionnelle : à partir de
septembre 2020.
CONTACT : Mairie
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02 43 90 31 88

URBANISME

TRAVAUX

Lancement des travaux
de construction du Pôle associatif
et de la maison de la jeunesse
et des sports

(De gauche à droite)
Jean-Pierre PLEURDEAU, directeur des services techniques de la ville,
Gérard MORIN, adjoint au cadre de vie, travaux et développement durable,
Jean-Paul NOUVEL, adjoint à la jeunesse, aux sports et aux loisirs,
Isabelle OZILLE, conseillère déléguée à la vie associative, intergénération (absente sur la photo),
et Philippe GOUDET, directeur du service jeunesse.

BONCHAMP : Une ville qui avance…

M

ars 2019 sonne le
lancement
de
la
construction du pôle
associatif et de la maison
des jeunes au complexe
sportif près du city park et
de la salle G.
Cette construction représente une surface totale
de 800 m2.

location aux particuliers
comprenant 1 grande
salle d’une capacité de
120 personnes et 2 plus
petites de 60 personnes.
Les deux petites salles
pourront être transformées en une seule.

2 OBJECTIFS

Coût :
1, 4 million d’euros HT

Une nouvelle maison de
la jeunesse et des sports
Un pôle associatif avec
la mise à disposition des
salles aux associations
bonchampoises et la

Durée des travaux :
près d’un an.
Livraison prévue
en février 2020.
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ESPACES VERTS

Bonchamp met en place la gestion
différenciée de ses espaces verts
Qu’est-ce que la gestion
différenciée ?
C’est adapter le mode d’entretien à chaque espace vert
public en fonction de ses
caractéristiques, de sa localisation et des usages des
habitants qui le pratiquent.
L’objectif est de satisfaire les
usagers en diversifiant les
paysages tout en préservant
leur environnement et leur
santé.
Pourquoi cette démarche
a-t-elle vu le jour ?
C’est d’abord une question
de bon sens. Il faut adapter
la gestion aux réels besoins
des usagers.
Depuis le 1er janvier 2019,
les produits phytosanitaires
sont interdits aux personnes
publiques et aux particuliers
sauf de façon très contrôlée
sur certains espaces comme
le cimetière ou certaines
promenades.
Afin de préserver la biodiversité et des ressources
naturelles, les collectivités
doivent penser autrement à
la gestion de leurs espaces
verts. En s’orientant vers la
gestion différenciée, elles
peuvent trouver des alternatives aux produits phytosanitaires de synthèse chimique,
comme l’utilisation d’outils
de désherbage mécanique
ou thermique.
Qu’est-ce que la commune
va y gagner ?
La gestion différenciée offre
un triple avantage.
ENVIRONNEMENTAL :
Diversifier les espaces,
sauvegarder et enrichir la
biodiversité.
Préserver la santé des
habitants en limitant les
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pollutions et nuisances dues
à l’entretien.
Préserver les ressources
naturelles locales (qualité de
l’eau, des sols, et du patrimoine végétal).
SOCIAL :
Redonner le goût du jardinage aux habitants, des plus
jeunes aux plus anciens.
Se ré-approprier le
patrimoine végétal de la
commune et notamment ses
arbres.
Faire découvrir la nature
et faire connaitre la diversité des espèces végétales
locales.
Améliorer la qualité du
cadre de vie.
ÉCONOMIQUE :
Réduire les arrosages, l’utilisation d’intrants chimiques
et la fréquence de tonte.
Optimiser les moyens
matériels, humains et financiers avec une meilleure
répartition du temps de
travail des agents.
Rendre le territoire
communal plus attractif.
Comment Bonchamp va-telle mettre en place sa
gestion différenciée ?
✿ 1er temps : Réaliser l’inventaire de son patrimoine
d’espaces verts et naturels.
✿ 2ème temps : Attribuer des
codes d’entretien pour
chaque espace du plus
entretenu au plus naturel.
Code rouge : espaces
« horticoles » (centre-ville) /
code jaune : espaces « d’accompagnement » (voiries,
squares et chemins) / code
vert : espaces « naturels »
(grands espaces de type
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parcs) / code bleu : espaces
« spécifiques » (cimetière).
✿ 3ème temps : Suivre et évaluer
les gains techniques et financiers de la démarche.
La commune est aujourd’hui
en phase de finalisation de
son inventaire et réfléchit à
l’attribution des codes.
Des panneaux d’information
seront à votre disposition sur
les espaces concernés pour
vous expliquer les différents types de gestion des
espaces verts. Les premiers
effets seront visibles dès la
fin du printemps.
Qu’est ce qui va
changer concrètement à
Bonchamp ?
Les espaces verts seront
mieux gérés donc mieux
fleuris, plus accueillants.
C’est aussi redonner une
place maîtrisée à la nature
dans la ville : de nouvelles
espèces végétales dans les
pelouses, des papillons et
des oiseaux…
Deux entreprises, Leroy
Paysages et Fourrier Paysages

MATIONS MUNICIPALES

se partagent l’entretien des
espaces selon un protocole
signé avec la commune comportant un cahier des charges strict.
« Nous serons vigilants sur le
respect du cahier des charges »
précise Jean-Pierre Pleurdeau,
directeur des Services Techniques. Le coût supplémentaire
négocié pour cette démarche
qualité représente une augmentation de 20 % du budget
habituel. Les Services techniques de la commune seront
également impliqués dans

cette démarche. Cette nouvelle
gestion a pour but de « rendre la
ville plus propre, plus belle dans
une démarche plus écologique.
Nous pratiquerons dans certains
secteurs des fauches tardives
pour améliorer la biodiversité.
Cette technique aura également
pour but de bien s’intégrer au
paysage et permettra d’obtenir
un visuel plus agréable avec des
cheminements plus naturels.
Nous devons nous réapproprier
notre patrimoine végétal ».
Des consignes spécifiques ont
été données aux prestataires
concernant l’entretien des
abords de la RD 57 « Cette route
est la vitrine de la commune »
précise Gérard Morin adjoint
au cadre de vie, urbanisme et
développement durable.
La finalité de cette gestion est
également financière en optimisant les matériels, les moyens
humains et rendre le territoire
plus attractif.

Estelle ROPERS,
élève ingénieure de l’Institut
National d’Horticulture et
du Paysage accompagnera
la mise en place de la gestion
différenciée sur la commune.

Estelle ROPERS
est âgée de 23
ans. Elle suit
des études
en Master 2
(dernière année)
en école d’ingénieur AGRO CAMPUS OUEST
à Angers, spécialisée dans
l’aménagement paysager et
horticole (gestion de l’arbre,
la place de l’arbre dans la
ville, macifs…). Elle effectue
un stage de 6 mois en tant
qu’ingénieur paysagiste pour
le CAUE aux côtés de Benoit
WOJCIK, paysagiste urbaniste
au CAUE.

Bricoler, tondre la pelouse : des horaires à respecter !
Le soleil qui revient donne envie de bricoler en utilisant des outils parfois bruyants.
Petit tour d’horizon des règles pour vivre plus sereinement.
Bruit. Les causes du bruit
peuvent être multiples (cris,
musique, aboiements, outils
de bricolage, etc.). En journée,
on parle de trouble anormal
de voisinage quand ces bruits
sont répétitifs, intensifs ou
qu’ils durent dans le temps.
Lorsqu’ils sont commis la nuit,
entre 22 h et 7 h, on parle de
tapage nocturne.

lisation d’appareils bruyants,
comme les tondeuses, tronçonneuses, perceuses
ou
autres, sont possibles à des
heures précises. Les jours
ouvrables : de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 19 h30 ; les mercredis
et samedis de 9h à 12h et de
15h à 19h ; le dimanche et
jours fériés, de 10 h à 12 h
(arrêté préfectoral).
Feux de végétaux. Les particuliers n’ont pas le droit de
faire brûler des déchets verts
dans le jardin (herbe, feuilles,
résidus de tailles de haies,
d’élagage, etc.). Merci de bien
vouloir déposer vos déchets
verts à la déchetterie située
route de Louverné.

Travaux de bricolage ou de
jardinage.
Les activités nécessitant l’uti-

Animaux. Les propriétaires
doivent
empêcher
leurs

animaux de faire du bruit de
manière répétée et intempestive, sans pour autant porter
atteinte à la santé des animaux
(arrêté préfectoral du 26
novembre 1999). Il est également interdit de laisser errer
ses animaux.
Élagage. Vous ne pouvez pas
couper les branches de l’arbre
de votre voisin qui dépassent
sur votre propriété mais vous
pouvez le contraindre à les
couper. Des distances de
plantation sont également à
respecter en fonction de la
hauteur de l’arbre. A noter
aussi que vous ne pouvez
pas cueillir les fruits de l’arbre
du voisin. En revanche, s’ils
tombent naturellement sur
votre propriété, vous pouvez
les ramasser.
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Les 12 référents sont :

PARTICIPATION CITOYENNE

12 référents
volontaires désignés
Les 12 référents volontaires ont signé, à tour de rôle,
une charte pour devenir un relais de leurs voisins.

L

 érard Barbé : Quartier des FLEURS : Rue des Violettes,
G
œillets, Glaïeuls, Glycines, Lilas, Myosotis, Rosiers.
Philippe Barbot : Quartier du BOIS GAST 1 : Rue Debussy,
H. Berlioz (du N°1 au N°23).
Chantal Baron : Quartier du BOIS GAST : Rue M. Ravel,
H. Berlioz (du N°25 au N°81).
Marie-Joëlle Gaillard : Quartier BEL AIR : Allée du Taillis
(côté pair), Bel Air, Route de Forcé, Chemin du Préfet.
Michel Gaillard : Quartier ST EXUPERY : Chemin du Préfet,
Louis Pasteur, St Exupéry, Jean Mermoz, Pascal, Galilée, Copernic.
Samantha Genetay : Quartier EGLISE : Impasse de l’Eglise,
Rosiers, Acacias (n°1 à 13 / n°2 à 10).
Jacques Landais : Quartier du PETIT BOUESSAY : Grand
Bois, Petit Bouessay, Champ aux Mouettes, Noë Pierre, Aubier,
Fougères, Prés sud, Faux.
Jean-Christophe Leclerc : Quartier LE BOIS GAST 2 :
Darius Milhaud, Georges Bizet, La Faux.
Nicole Millet : Quartier DE GAULLE : Rue A. Angot, Charles de
Gaulle, A. Paré, Parc, Gravier.
Roland Raimbault : Quartier du BOIS VERT : Allée du Taillis
(côté impair), Bois vert, Impasse du Rabotin, Chemin du Préfet, La
Pépinière.
Xavier Rogue : Quartier LES PRES : Rue des Prés, Ormes,
Saules, Faux, Ruisseau, Charles de Gaulle.
Jacky Voiton : Quartier ANJOU : Anjou (rue et imp.), Georges
Pouteau, Faux, Perrière, Alain Gerbault.

e protocole de mise en place du
dispositif de Participation citoyenne a
été signé le 20 février 2019 à la Mairie
de Bonchamp. Gwénaël POISSON,
Maire, Jean-Marc COIGNARD, adjoint
à la sécurité et Frédéric RABBE, policier
municipal, ont signé sa mise en place
en présence du commandant Philippe
LAHONDES, directeur départemental
adjoint de la police nationale ainsi que
Frédéric MILLON, secrétaire général de
la préfecture.
L’objectif du dispositif PARTICIPATION
CITOYENNE est de faire participer la
population d’une commune ou d’un
quartier à la sécurité de son environnement, en partenariat avec les forces
de sécurité. À la suite de la 1ère réunion
d’information en novembre dernier, des
candidats volontaires s’étaient proposés.
12 bonchampoises et bonchampois nommés référents de quartiers de la ville ont signé une charte
d’engagement encadrant cette fonction, où il leur
a été rappelé leurs obligations et limites.
Ce dispositif permet de développer les relations
sociales avec tout le quartier, notamment avec les
personnes âgées.
Bonchamp est la 13ème commune du département
à s’engager dans cette démarche mais la 1ère ville de
l’agglomération lavalloise. « Notre ville ne connaît
pas une délinquance forte, mais un cambriolage
ou un délit est toujours de trop » a précisé M. le
Maire « c’est justement pour conserver cette spécificité que nous mettons en place ce dispositif ».
Les référents ont procédé à la distribution des
flyers dans les quartiers.
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Prévenez votre référent lors de vos absences afin
qu’il garde un œil bienveillant sur votre résidence,
en cas d’événement particulier ou suspect dans
votre quartier ou en cas de besoin urgent ou de
situation de vulnérabilité.
Depuis le lancement de l’opération,
un 13ème futur référent s’est fait
connaître auprès de la Mairie.
COMMENT DEVENIR RÉFÉRENT
DE VOTRE QUARTIER ?
Rapprochez-vous de la Mairie
ou de M. Frédéric Rabbé,
policier municipal.
Mairie de Bonchamp
02 43 90 31 88

REGARD SUR L’AVANCEMENT DES TRAVAUX...

Le centre-ville…
place de l’église

L’agrandissement
de la Mairie

PLUi :
Plan Local
d’Urbanisme
Intercommunal
PRINTEMPS 2019

EXPRIMEZ-VOUS
LORS DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Débutés en 2015, les PLUi de Laval Agglo et du Pays de
Loiron se finalisent cette année.
Tous les habitants pourront bientôt donner leur avis durant
l’enquête publique qui se tiendra du :

17 juin au 18 juillet

D
 IRECTEUR
DE LA PUBLICATION :
Gwénaël POISSON
 IRECTRICE
D
DE LA RÉDACTION :
Isabelle OZILLE
 ÉDACTRICE EN CHEF :
R
Manuela PIGNEAU
 OMITÉ DE RÉDACTION :
C
Fabienne LE RIDOU,
Jean-Paul NOUVEL,
Patricia CHOPIN
et Marie-Laure MADELIN
 RÉDITS PHOTOS :
C
Manuela PIGNEAU, Gilles POHU

 RÉATION ET IMPRESSION :
C
Imprimerie Futur
TIRAGE : 2.950 exemplaires
25 rue du Maine
Tél. 02 43 90 31 88
Internet :
www.mairie-bonchampleslaval.fr
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi :
8h30-12h / 14h-18h
Samedi : 9h-12h

Les dossiers sont à
votre disposition :
S
 ur le site Internet :
www.agglo-laval.fr
D
 ans les 20 mairies
concernées par le PLUi
de Laval Agglo.
FIN 2019 :
Approbation définitive au
Conseil communautaire :
le PLUi régira à partir de 2020,
et pour les 10 prochaines
années, les règles d’aménagement du territoire.

2019

VOS MOYENS
D’EXPRESSION
Rencontrer le commissaire
enquêteur lors d’une
permanence à :
l’Hôtel communautaire
1 place du Général Ferrié
LAVAL
CONSIGNER vos observations :
Sur le registre d’enquête
Par courrier : à l’Hôtel
communautaire, 1 place de
Général Ferrié - LAVAL
Par mail : plui@agglo-laval.fr

CULTURE

MÉDIATHÈQUE

Optimisation des horaires d’ouverture
de la médiathèque
Nous souhaitons améliorer l’amplitude des heures d’ouverture de la Médiathèque.

N

ous vous proposons de
répondre au questionnaire
ci-dessous, que vous fréquentiez déjà ou non cette structure

municipale et quel que soit
votre âge. Votre avis nous sera
très utile.

HORAIRES D’OUVERTURE
ACTUELS AU PUBLIC
Mardi
16h30-18h30
Mercredi
10h00-12h30 / 15h00-18h30
Vendredi
15h00-18h30
Samedi
10h00-12h30 / 15h00-17h30

QUESTIONNAIRE
1/ Quel âge avez-vous :
0 à 14 ans
15 à 24 ans
25 à 39 ans
40 à 59 ans
60 ans et plus
2/ V
 enez-vous à la
Médiathèque ?
Oui
Non
3/ Si vous ne venez pas,
pourquoi ?
Les horaires d’ouverture ne
vous conviennent pas
Autre :
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

4/ S
 i la Médiathèque
ouvrait un après-midi
supplémentaire
dans la semaine,
préféreriez-vous
que ce soit :
Lundi après-midi
Jeudi après-midi

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Questionnaire à déposer à la Médiathèque ou à la Mairie.
Vous pouvez aussi le déposer dans la boîte aux lettres
des Angenoises ou de la Mairie
ou l’envoyer par mail à l’adresse suivante :
mediatheque.bonchamp53@wanadoo.fr
Questionnaire disponible à la Médiathèque
et également sur l’application mobile INTRA MUROS,
Rubrique : ma mairie / sondage.
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Jour :...................................................................
Horaires : ........................................................
2ème créneau :
Jour :...................................................................

(1 ou 2 choix max.)

Commentaires : ........................................................................................................

p.

1er créneau :

5/ S
 i la Médiathèque
fermait à 19h un soir
ou deux dans la semaine,
préféreriez-vous
que ce soit :
Lundi
Mercredi
Vendredi

6/ Pouvez-vous nous dire
quels seraient les 2
créneaux horaires de 2h
dans la semaine qui vous
conviendraient le mieux
pour venir à la médiathèque
(sauf dimanche) ?

Mardi
Jeudi

Horaires : ........................................................

MERCI POUR
VOTRE AIDE
Date limite de dépôt

le 25 mai
2019

