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Aujourd’hui nous vivons dans une commune et 
travaillons dans une autre, nous nous déplaçons 
pour nos loisirs, nos achats, etc. C’est pourquoi la 
CdC a décidé d’élaborer un Plan Local d'Urbanisme 
Intercommunal (PLUi) afin d’assurer la cohérence 
du projet d’aménagement de notre
territoire pour les années à venir.

Les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) définissent des principes 
d’organisation attendus sur un secteur donné ou 
une thématique précise. Les OAP sont opposables 
lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme 
(permis de construire, déclaration préalable, permis 
d’aménager...) en termes de compatibilité, 
c’est-à-dire qu’elles doivent être respectées « dans 
l’esprit ». Les projets peuvent comporter quelques 
différences, mais ne pas leurs être contraires.

Elles synthétisent le projet d’aménagement retenu sur les secteurs à 
urbaniser et les principaux sites de densification. Au sein des périmètres 
d’OAP identifiés, des OAP par secteur s’appliquent. Elles peuvent 
concerner des zones U et AU, des secteurs bâtis ou non, une ou plusieurs 
parcelles, quels que soient le.s propriétaire.s et leur statut (public ou privé).
Elles se traduisent par des objectifs écrits et graphiques et comportent un 
encart programmation qui explicite le nombre et le type de constructions 
attendues.

L’OAP «LE BOCAGE»

Le PLUi protège les linéaires bocagers de manière 
souple. L’objectif est de permettre leur évolution
raisonnée. En cas d’arrachage (arasement ou 
défrichement) ou de destruction, des mesures 
compensatoires seront à réaliser en accord avec la Cdc 
et les principes présentés dans l’OAP « Le bocage ».
Plusieurs questions visent à faciliter l’instruction des 
déclarations préalables (ex de questions ci-dessous). 
Des compensations différenciées seront prévues en 
fonction des enjeux environnementaux ou agricoles en 
présence. Une compensation à la fois quantitative et 
qualitative (sur le plan fonctionnel - en rupture de 
pente, en bordure des cours d’eau... - et de la qualité de 
la biodiversité) sera recherchée.

LES OAP PAR BOURG

Périmètre de l’OAP

Secteur constructible

Secteur constructible à long 
terme

Dent creuse

Lot libre

Carrefour à requalifier

Entrée véhicule
Entrée mobilités actives
Mobilités actives
Liaison avec le futur quartier

Aménagement paysager à créer

Inventaire des haies

Cours d’eau

L’OAP du bourg de Saint- 

Gervais-du-Perron (non définitif)

Exemples de questions orientant l’instruction des demandes de suppression 

de haies bocagères

Le linéaire bocager est-il en 
travers d’une pente > ou = 5 % ? 

composé d’un talus ?

Le linéaire bocager est-il inférieur à 
10 m ? au bord d’un cours d’eau ? 

composé majoritairement de 
peupliers ?

L’arrachage est-il dû à la création 
d’une entrée de champ rendue 

nécessaire pour l’activité agricole 
ou à une construction ou 
aménagement soumis à 

autorisation du droit des sols ?

En fonction des réponses à ces 
questions, la demande pourra soit 
être refusée, soit accordée avec ou 
sans compensation de plantation

Exemples de plantations de haies pouvant être demandées au pétitionnaire

» + d’infos
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Jeudi 17 novembre 
à 19h00 à la salle 

polyvalente d’EssayMercredi 16 novembre 
à 19h00 au foyer 

municipal de Sées

Mardi 15 novembre à 19h00 
à la salle polyvalente de 

Mortrée

Vous pourrez consulter l’intégralité du 
dossier et donner votre avis lors de 

l’enquête publique, dont les dates et les 
modalités seront communiquées par voie 

de presse, dans les communes et sur le site 
internet de la communauté de communes

Venez vous exprimer en 
réunion publique !


