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Rappel du contenu de la 

délibération de prescription 

 
Par délibération en date du 1er mars 2018, 

le Conseil communautaire de la Cdc des 

Sources de l’Orne a prescrit l’élaboration 

du PLUi. 

Conformément au Code de l’urbanisme, 

une concertation continue a été mise en 

œuvre tout au long du processus 

d’élaboration du PLUi. La procédure 

d’élaboration arrivant à son terme, il 

convient désormais d’établir le bilan de 

cette concertation dont les modalités ont 

été définies lors de la délibération de 

prescription d’élaboration du PLUi. 

Les modalités de la concertation étaient 

définies de la façon suivante. 

Moyens offerts au public pour être informé 

: 

▪ Organisation de réunions publiques 

d’information et d’échanges, par 

secteur géographique : 

- A l’issue de la phase de diagnostic 

- Pour présenter le Projet 

d’Aménagement et de 

Développement Durable 

- Pour présenter le zonage et le 

règlement 

▪ Organisation d’expositions par secteur 

géographique 

▪ Diffusion d’informations via tous les 

supports de communication adaptés 

(Magazine d’information de la CdC, 

bulletins des communes, site internet 

de la CdC, articles dans la presse 

locale …) 

Moyens offerts au public pour formuler ses 

observations et propositions : 

▪ Mise à disposition d’un registre au 

siège de la Communauté de 

Communes et dans chaque mairie, 

aux jours et heures habituels 

d’ouverture 

▪ Par courrier postal adressé au 

Président de la Communauté de 

Communes 

▪ Par courriel à l’adresse suivante : cc-

sourcesdelorne@orange.fr 
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Organisations de réunions 

publiques 

9 réunions publiques, suivies de débats 

publics ont été organisées par 

l’intercommunalité (voir annexes n°1) : 

▪ Le 1er juillet 2019 à Sées (Environ 20 

personnes) 

▪ Le 2 juillet 2019 à Essay (Environ 10 

personnes) 

▪ Le 3 juillet 2019 à Mortrée (Environ 30 

personnes) 

▪ Le 9 mai 2022 à Essay (Environ 35 

personnes) 

▪ Le 10 mai 2022 à Mortrée (Environ 35 

personnes) 

▪ Le 11 mai 2022 à Sées (Environ 70 

personnes) 

▪ Le 15 novembre 2022 à Mortrée 

(Environ 20 personnes) 

▪ Le 16 novembre 2022 à Sées (Environ 

20 personnes) 

▪ Le 17 novembre 2022 à Essay 

(Environ 15 personnes) 

Le premier cycle de réunions publiques en 

juillet 2019 avait pour objet de présenter la 

démarche d’élaboration du PLUi, le 

contexte réglementaire et la synthèse du 

diagnostic et des grands enjeux. 

Le second cycle de réunions publiques en 

mai 2022 avait pour objet de présenter les 

grandes orientations du projet de territoire 

porté par les élus. 

Le troisième cycle de réunions publiques 

en novembre 2022 a été l’occasion de 

présenter à la population la traduction 

réglementaire du projet (notamment les 

grandes lignes du règlement graphique et 

écrit). 

Chacune de ces réunions était animée de 

manière à maximiser les échanges avec 

les participants. Ces derniers étaient 

invités à intervenir tout au long de la 

présentation pour formuler ses 

observations, poser des questions 

auxquelles les élus présents (ou le bureau 

d’études, ou les services de 

l’intercommunalité) apportaient des 

réponses ou des précisions. Les comptes 

rendus de ces réunions sont annexés au 

présent document (voir annexes n°12). 

 

Diffusion d’informations via 

tous les supports de 

communication adaptés 

(Magazine d’information de la 

CdC, bulletins des communes, 

site internet de la CdC, articles 

dans la presse locale …) 

Informations dans la presse locale 

Les réunions publiques ont été annoncées 

dans la presse locale (voir annexe n°2) : 

▪ En vue des réunions publiques des 1er, 

2 et 3 juillet 2019 (absence de 

justificatif de cette diffusion) ; 

▪ Dans le Ouest France (4 et 5 mai), 

l’Orne Hebdo (27 avril), le journal de 

l’Orne, le Réveil Normand et le Perche 

en vue des réunions publiques des 9, 

10 et 11 mai 2022 ; 

▪ Dans le Ouest France (31 octobre), 

l’Orne Hebdo, le journal de l’Orne et le 
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Perce en vue des réunions publiques 

des 9, 10 et 11 mai 2022 ; 

D’autres articles relatifs au PLUi sont 

parus durant la procédure (voir annexe 

n°3) : 

▪ Le 16 septembre 2020 dans le Ouest-

France concernant la préoccupation 

des élus vis-à-vis du PLUi 

▪ Le 9 février 2021 dans l’Agriculteur 

Normand sur le lien entre agriculture et 

PLUi 

▪ Le 11 mai 2022 dans le Ouest-France 

sur la restitution de la réunion publique 

du 10 mai à Mortrée 

▪ Le 10 octobre 2022 dans le Ouest-

France sur l’intégration du parc 

d’activités de Sées et du commerce en 

centre-ville dans le PLUi 

▪ Le 11 octobre 2022 dans l’Orne Hebdo 

sur l’intégration du parc d’activités de 

Sées et du commerce en centre-ville 

dans le PLUi 

Informations sur les supports de 

communication de la Cdc et des 

communes 

Un onglet intitulé « Urbanisme – PLU(i) » 

a été créé sur le site Internet de la Cdc. Il 

a permis de diffuser des informations 

générales sur la procédure et des 

documents relatifs à l’étude : comptes-

rendus et présentations des réunions 

publiques, étaient téléchargeables sur le 

site Internet au fur et à mesure de 

l’avancée de la procédure. Les temps forts 

de la concertation ont aussi été annoncés 

sur le site Internet de la Communauté de 

communes (voir annexe n°4). 

Le Mag de la Cdc a très régulièrement fait 

le point sur l’avancement du PLUi. Une 

annexe au Mag spéciale PLUi a été 

diffusée dans toutes les boites aux lettres 

en amont des réunions publiques PADD 

(annexe n°5) 

Les Communes qui disposent d’un site 

internet et/ou de bulletins communaux, ont 

également communiqué sur l’élaboration 

du PLUi (voir annexe n°6). 

La procédure, qu’il s’agisse des temps de 

travail ou de concertation, a été 

retranscrite régulièrement sur la page 

Facebook de la Cdc. Les pages des 

Communes se sont fait le relai des 

annonces de réunions publiques (voir 

annexe n°7). 

 

Organisation d’expositions par 

secteur géographique 

Une exposition a été organisée au cours 

de la procédure. Des panneaux au format 

A0 ont été proposés aux étapes clefs de la 

démarche : lancement de l’étude, 

diagnostic, PADD et règlement. Pour les 

phases de lancement, de diagnostic et 

PADD, trois exemplaires ont été affichés 

dans les communes de Sées, Mortrée et 

Essay. Pour la phase règlementaire, deux 

panneaux ont été affichés dans chacune 

des 23 communes. 

Cette exposition avait d’abord pour objectif 

de rappeler aux administrés l’existence 

d’une procédure d’élaboration d’un PLUi 

sur leur territoire, ainsi que les moyens 

d’expression mis à leur disposition. Ces 

panneaux sont composés de texte, de 

documents graphiques et d’illustrations 

pour faciliter la lecture et rendre 
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accessible le projet de PLUi à l’ensemble 

de la population. L’exposition a été 

enrichie au fur et à mesure de l’avancée 

de l’étude : 1 panneau au démarrage de 

l’étude, 2 panneaux pour la présentation 

du diagnostic, 3 panneaux pour la 

présentation du PADD, 1 panneau pour la 

présentation des OAP, 1 panneau pour la 

présentation du règlement (Voir annexe 

n°8). 

Des affiches au format A4 ont été placées 

dans différents endroits des communes 

(mairies, commerces, …) et au siège de 

l’intercommunalité pour annoncer le 

lancement de l’étude et les modalités de 

concertation, ainsi que les trois cycles de 

réunions publiques (Voir annexe n°9). 

 

Mise à disposition d’un 

registre au siège de la 

Communauté de Communes et 

dans chaque mairie, aux jours 

et heures habituels d’ouverture 

Dès le début de la procédure, chaque 

Commune a mis à disposition de la 

population un livre ouvert pour permettre 

d’y consigner toutes remarques ou 

demandes particulières. Un registre a 

également été mis à disposition au siège 

de l’intercommunalité. 

La présence de ces registres a été 

annoncée sur le site Internet de 

l’intercommunalité, sur le panneau et 

l’affiche de lancement de l’étude, et 

rappelée lors des réunions publiques. 

Pendant toute la durée de la procédure, 

les demandes ont été recueillies. Au total, 

17 observations et remarques ont été 

rapportées via les registres de 5 

communes, dont 9 pour la seule commune 

de Sées. Elles ont été traitées et 

analysées comme la quinzaine de 

messages électroniques et courriers reçus 

par les mairies et la Cdc (voir synthèse ci-

après).  

Les autres dispositifs mis en 

place 

L’enquête croisée sur le projet de 

territoire et le PLUi 

Une enquête a été réalisée par la Cdc 

dans le cadre de son projet de territoire et 

du PLUi. Un questionnaire couvrant de 

nombreuses thématiques (habitat, 

mobilité, environnement, …) a été 

disponible en ligne sur le site de la Cdc et 

dans chaque mairie. Une affiche a été 

diffusée sur l’ensemble du territoire pour 

rappeler ces modalités de concertation 

(voir annexe n°10). 

Les 200 réponses obtenues ont permis 

d’alimenter les tables-rondes de réflexion 

sur le PADD du PLUi.  

L’inventaire du bocage 

L’inventaire du bocage a fait l’objet d’une 

consultation publique dans les 23 

Communes entre mai et juin 2022. Un 

atlas des cartes de l’inventaire du bocage 

était consultable en mairie, avec la 

possibilité d’inscrire des commentaires et 

des remarques dans le registre 

d’observation du PLUi. La majorité des 

retours ont cependant été apportés par les 

élus communaux. Toutes les remarques 

ont été analysées. 

Cette consultation a fait l’objet d’une 

parution dans la presse locale en même 

temps que l’information sur les réunions 
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publiques de la phase PADD (voir annexe 

n°2) et sur le site internet de la Cdc, 

L’inventaire des zones humides 

L’inventaire des zones humides a fait 

l’objet d’une information dans le mag de la 

Cdc de décembre 2021 (voir annexe 

n°11). Les mairies étaient les relais de 

l’information auprès de leurs administrés. 

Le diagnostic agricole 

La profession agricole a été associée à 

l’élaboration du diagnostic agricole et du 

PLUi. 

Une table-ronde regroupant les 23 

communes avec à minima un référent 

agricole par commune a été réalisée en 

juin 2019. Elle a permis de recenser les 

bâtiments agricoles par commune et de 

renseigner les informations par 

exploitation (type d’activité, âge des 

exploitants, …). À noter que 4 communes 

n’avaient pas de référent agricole présent. 

La profession agricole a été de nouveau 

mobilisée lors des groupes de travail 

communaux de définitions des zones 

agricoles et naturelles en mai 2022. En 

moyenne, deux représentants agricoles 

étaient présents par commune, ce qui 

représente entre 40 et 50 exploitants 

représentés. Ce travail a permis de 

s’assurer que les possibilités de 

développement des sièges d’exploitations 

étaient bien préservées via leur 

classement en zone agricole. 

La réunion d’information auprès de 

l’assemblée générale de la FDSEA de 

l’Orne du 16 février 2021 (voir annexe 

n°3) 

Cette réunion a permis d’échanger avec la 

profession agricole des différents enjeux 

du PLUi en lien avec l’agriculture 

(inventaire des zones humides, du 

bocage, définition des zones agricoles et 

possibilités de constructibilité, …). 
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Synthèse et prise en compte 

des observations recueillies 

Sur la trentaine d’observations et 

demandes émises entre les registres, 

courriers et mails, une quinzaine concerne 

des demandes de constructions 

d’habitations, dont la majorité se 

trouvaient hors bourg ou or STECAL. 

Plusieurs demandes ont porté sur la 

modification de l’inventaire des zones 

humides. 

Trois demandes ont porté sur la création 

de STECAL NL pour des hébergements 

touristiques légers. Les 3 ont été pris en 

comptes dans le PLUi. 

Enfin, quelques demandes plus 

spécifiques ont été émises (possibilité de 

développement de la commune de la 

Ferrière Béchet, suppression d’un ancien 

projet de lotissement proche d’une 

exploitation, suppression d’un 

emplacement réservé, implantation de 

panneaux photovoltaïques sur un terrain 

agricole, création d’un espace boisé 

classé, création d’une annexe, remarques 

sur le PADD, etc.). 

Sur la trentaine d’observations et 

demandes émises entre les registres, 

courriers et mails, une douzaine ont pu 

être prises en compte dans le PLUi. 

Par ailleurs, plusieurs demandes 

d’autorisations d’urbanisme ont été 

remontées par les services instructeurs du 

territoire (Ingénierie 61 et DDT) car elles 

ne respectaient pas nécessairement les 

orientations du futur PLUi. Une réponse a 

été apportée par la Cdc à chacune de ces 

demandes en concertation avec les 

communes. 

Conclusion 

Ce bilan de la concertation permet de 

constater que : 

▪ Les mesures de concertation mises en 

œuvre ont permis de mener une 

concertation effective et constante 

avec les habitants et toute personne 

souhaitant se manifester. 

▪ Les modalités de concertation définies 

par la délibération de prescription du 

PLUi ont été mises en œuvre au cours 

de la démarche. 

▪ Cette concertation a permis aux 

habitants de comprendre et mieux 

connaître cet outil d’aménagement et 

d’urbanisme ainsi que l’ambition des 

élus pour leur territoire. 

▪ Malgré ces modalités, les retours de la 

population restent modérés.  
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Annexe 1 : Réunion publique PADD 

Sées : 11 mai 2022 

 

Annexe 1 : Réunion publique PADD 

Essay : 9 mai 2022 

 

Annexe 1 : Réunion publique PADD 

Mortrée : 10 mai 2022 

 

Annexe 1 : Réunion publique Règlement 

Sées : 16 novembre 2022 

 

Annexe 1 : Réunion publique Règlement 

Essay : 17 novembre 2022 

 

Annexe 1 : Réunion publique Règlement 

Mortrée : 15 novembre 2022 
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Annexe 2 : Réunions publiques PADD : 

Extrait du site https://actu.fr (l’Orne 

Hebdo) : 27 avril 2022
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Annexe 2 : Réunions publiques PADD : 

Extrait du site infolocale.fr

 

Annexe 2 : Réunions publiques PADD : 

Extrait du site infolocale.fr 
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Annexe 2 : Réunion publique PADD Essay 

: Extrait du site https://alencon.maville.com

 

Annexe 2 : Réunion publique 

PADD Mortrée : Extrait du site 

https://alencon.maville.com 

 

Annexe 2 : Réunions publiques 

règlement : Extrait du site infolocale.fr 
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Annexe 2 : Réunions publiques 

règlement Sées-Mortrée-Essay : Extrait du 

journal Ouest France 

 

 

Annexe 2 : Réunion publique 

règlement Mortrée : Extrait du site 

https://alencon.maville.com 

 

Annexe 2 : Réunion publique 

règlement Sées : Extrait du journal Orne 

Hebdo 
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Annexe 3 : Extrait du site 

https://www.ouest-france.fr : 10 octobre 

2022 

 

Annexe 3 : Extrait du site https://actu.fr 

(l’Orne Hebdo) : 11 octobre 2022 
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Annexe 3 : Extrait du site 

https://www.ouest-france.fr : 11 mai 2022 

Annexe 3 : Extrait du site 

https://www.agriculteur-normand.com : 9 

février 2021 
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Annexe 3 : Extrait du Ouest-France du 

16/09/2020 
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Annexe 4 : Extrait du site 

https://www.cdc-sourcesdelorne.fr 

Annexe 4 : Extrait du site 

https://www.cdc-sourcesdelorne.fr 
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Annexe 5 : Extrait du Mag de la Cdc de 

décembre 2017   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 5 : Extrait du Mag de la Cdc de 

mars 2018  

Annexe 5 : Extrait du Mag de la Cdc de 

septembre 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 5 : Extrait du Mag de la Cdc de 

mars 2021  

 

 

 

 

 

 

Annexe 5 : Extrait du Mag de la Cdc de 

septembre 2022   
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Annexe 5 : Extrait du Mag de la Cdc de 

janvier 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 5 : Extrait du numéro spécial PLUi 

de mai 2022

 

Annexe 6 : Extrait du site https://www.ville-

sees.fr : 27 avril 2022 

 

Annexe 6 : Extrait du site 

https://www.chailloue.fr/  
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Annexe 6 : Extrait du bulletin communal 

de Tanville de janvier 2021 

 

Annexe 6 : Extrait du bulletin communal 

de Sées de juillet-aout 2019 

Annexe 6 : Extrait du bulletin communal 

d’Essay de mai 2021  
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Annexe 7 : Extrait de la page Facebook de 

la Cdc du 15 avril 2022   

 

Annexe 7 : Extrait de la page Facebook 

d’Essay du 15 avril 2022   
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Annexe 7 : Extrait de la page Facebook de 

Sées des 16 avril et 9 mai 2022   

 

 

 

Annexe 7 : Extrait de la page Facebook de 

la Cdc des 9 et 14 novembre 2022   
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Annexe 7 : Extrait de la page Facebook de 

Mortrée des 13 et 15 novembre 2022 

Annexe 7 : Extrait de la page Facebook 

d’Essay du 9 novembre 2022
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Annexe 7 : Extrait de la page Facebook 

d’Essay du 10 novembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 8 : Panneau d’exposition de 

lancement de l’étude 

 

Annexe 8 : Panneaux d’exposition 

diagnostic 
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Annexe 8 : Panneaux d’exposition PADD 

– Affichage à Sées 

 

Annexe 8 : Panneaux d’exposition PADD 

– Affichage à Mortrée 
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Annexe 8 : Panneaux d’exposition OAP et 

règlement – Affichage à Almenêches  

 

Annexe 8 : Panneaux d’exposition OAP et 

règlement – Affichage à Aunou sur Orne 

 

Annexe 8 : Panneaux d’exposition OAP et 

règlement – Affichage à Boissei la Lande 

 

Annexe 8 : Panneaux d’exposition OAP et 

règlement – Affichage à Bursard 

 

Annexe 8 : Panneaux d’exposition OAP et 

règlement – Affichage à Essay 
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Annexe 8 : Panneaux d’exposition OAP et 

règlement – Affichage à La Bellière 

 

Annexe 8 : Panneaux d’exposition OAP et 

règlement – Affichage au Bouillon 

 

Annexe 8 : Panneaux d’exposition OAP et 

règlement – Affichage au Château 

d’Almenêches 

 

Annexe 8 : Panneaux d’exposition OAP et 

règlement – Affichage à Montmerrei 
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Annexe 8 : Panneaux d’exposition OAP et 

règlement – Affichage à St Gervais du 

Perron 

 

Annexe 8 : Panneaux d’exposition OAP et 

règlement – Affichage à Sées 

 

Annexe 8 : Panneaux d’exposition OAP et 

règlement – Affichage à Tanville 
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Annexe 9 : Affiches d’information 

lancement de l’étude 

 

Annexe 9 : Affiches d’information réunions 

publiques diagnostic 

Annexe 9 : Affiches d’information réunions 

publiques PADD 

 

Annexe 9 : Affiches d’information réunions 

publiques règlement 
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Annexe 10 : Affiche enquête projet de 

territoire 

 

 

Annexe 11 : Extrait du Mag de la Cdc de 

décembre 2021   

 

Annexe 12 : Comptes-rendus des 

réunions publiques (voir pages suivantes) 

 



 

 

41 rue Bahon Rault, 35 760 Saint-Grégoire 

07 82 41 42 18 

contact@perspective-urbanisme.fr 

Élaboration du PLUi de la CdC des Sources de l’Orne 

 

Réunions de présentation du diagnostic au public / Compte rendu 

Rédaction : Perspective. Atelier d’urbanisme 

 

• Lundi 1er juillet. Foyer municipal de Sées / Une vingtaine de participants 

• Mardi 2 juillet. Salle polyvalente d'Essay / Une dizaine de participants 

• Mercredi 3 juillet. Salle polyvalente de Mortrée / Une trentaine de participants 

 

Pièce jointe : 

• Support de présentation des réunions 

 

Objectifs de la réunion : 

• Présenter la démarche d’élaboration du PLUi et le contexte règlementaire 

• Présenter la synthèse du diagnostic et les grands enjeux 

• Echanger avec le public 

 

INTRODUCTION 

M. Le Carvennec (vice-président en charge de l'urbanisme) introduit les trois réunions publiques. 

Il présente brièvement la démarche d'élaboration du PLUi en précisant qu'il s'agit bien d'un projet intercommunal et 

non communal. 

Il rappelle le contexte réglementaire qui insiste fortement les collectivités à élaborer leur document d'urbanisme à 

l'échelle intercommunale. 

Le bureau d'études poursuit cette introduction en insistant sur le fait qu'aujourd'hui très peu de gens travaillent et 

consomment des biens et services sur leur seule commune de résidence. Les modes de vie se structurent désormais 

à l'échelle d'un bassin de vie plus large qui couvre le territoire de la communauté de communes voire au-delà. 

L'aménagement du territoire, pour être cohérent, ne peut donc plus se penser à une échelle communale mais bien 

supra-communale. 

Le territoire est aujourd'hui couvert par PLU et 2 cartes communales, et 16 communes sont encore régies par le 

Règlement national d'urbanisme (RNU). L'application différenciée de ces règles sur le territoire entraîne des 

disparités entre commune qui ne sont parfois pas justifiées. Par exemple, une personne d’une commune peut avoir 

droit de créer une extension de son habitation de 50m2 quand une autre d’une commune voisine n’aura droit qu’à 

30m2. 



 

 

41 rue Bahon Rault, 35 760 Saint-Grégoire 

07 82 41 42 18 

contact@perspective-urbanisme.fr 

Il fait également un point de rappel sur le contexte réglementaire qui oriente de plus en plus les collectivités à limiter 

la consommation d'espaces agricoles et naturels. 

Le PLUi est un document de planification réglementaire qui définit les règles de construction (type d'occupation du 

sol autorisé ou interdit, emprise au sol et hauteur des bâtiments, …). Il protège également le patrimoine naturel et 

bâti, les paysages ainsi que l'agriculture. 

Enfin, les différentes pièces qui constituent un PLUi sont présentées, ainsi que le calendrier de réalisation et le 

dispositif de concertation mis en place tout au long de la démarche. Un registre d’observations est notamment 

disponible dans chacune des mairies jusqu'à l'arrêt du PLUi prévu au courant de l’année 2021. 

 

L’ORGANISATION DU TERRITOIRE 

Le bureau d'études présente l'évolution démographique et économique du territoire en comparant les tendances 

longues (1999/2015) et récentes (2010/2015). Une comparaison est également réalisée avec les territoires voisins. 

 

Écoles 

Une personne s’émeut sur le faible nombre d'élèves en section ES au lycée de Sées (seulement 5 élèves). 

Un élu demande si le maintien des écoles est pris en compte dans les orientations du PLUi. 

Sur ce point, le bureau d'études précise que la présence d'école dans certaines communes peut effectivement être 

un facteur orientant les objectifs du PLUi, notamment en matière de production d'habitat (lotissement, réhabilitation) 

à proximité de ces écoles. 

Un autre élu souligne le fait que les ménages qui se trouvent à 5/10 minutes en voiture ou en bus scolaire des écoles 

ne constitue pas un problème pour le maintien de ces dernières. 

 

Déplacement 

La question des déplacements a été abordée plusieurs fois. La dépendance à la voiture est forte sur le territoire. 

Plusieurs personnes demandent comment la collectivité peut impulser des alternatives. 

M. Le Carvennec répond qu'aujourd'hui, deux services existent sur le territoire, le transport scolaire et un service de 

transport à la demande, notamment pour les personnes âgées.  

Concernant les transports publics, il est difficile de trouver un modèle économique équilibré. À ce sujet, un autre élu 

rappelle par exemple qu'une ligne de bus dessert Essay (ligne 61 Alençon-Aigle) mais que les bus sont souvent 

vides. 

D'autres solutions doivent donc être étudiées. 
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M. Fontaine (Président de l'intercommunalité) rappelle qu'un projet de territoire est en cours d'élaboration et que la 

problématique des transports ressort fortement des échanges entre élus. Il ajoute qu'une aire de covoiturage est à 

l'étude à proximité de l'A28 et de l'A88, une réflexion est en cours autour de la gare de Surdon qui doit être maintenue. 

D'autres opportunités sont à étudier, location de voitures ou de vélo électriques, … 

Le bureau d'études propose que dans le cadre du questionnaire qui sera mis en ligne à destination des habitants, le 

thème des déplacements soit abordé pour connaître plus précisément les difficultés et attentes des habitants.  

Il présente en outre deux éléments sur lesquels le PLUi peut influencer les modes de déplacement. Le premier est 

de favoriser la mixité fonctionnelle, c'est à dire de faire en sorte que les nouveaux habitants puissent vivre à côté des 

services (commerces, équipements, …) et des emplois. À ce titre, bien que la décision revienne aux élus, du seul 

point de vue des déplacements, il serait opportun de favoriser le développement de Sées, Essay, Mortrée, 

Alménêches et Chailloué.  

La deuxième piste d'action concrète que peut apporter le PLUi est l'inscription d'emplacements réservés visant à la 

création de chemins piétons et de pistes cyclables. 

Les participants s'interrogent notamment sur la sécurisation de ces voies. Celles-ci doivent être créées à côté des 

voies principales et non sur l'emprise existante des voies. 

 

Commerces et services 

Une élue demande comment il est possible de préserver les quelques commerces existants dans les pôles de 

service. 

Le bureau d'études rappelle qu'au même titre que la limitation des déplacements automobiles, il serait opportun de 

favoriser l'arrivée de nouvelles populations à proximité de ces services. 

D'autres solutions sont envisageables, telles que l'interdiction du changement de destination des cellules 

commerciales les mieux situées, l'instauration d'un droit de préemption sur les fonds de commerce, voire l'achat par 

la collectivité de cellules commerciales afin de les louer à des prix raisonnés aux commerçants. 

Sur ce dernier point, M. Fontaine rappelle que la collectivité a d'ores et déjà engagé cette politique mais qu'elle ne 

peut racheter l'ensemble des cellules commerciales vacantes du territoire. La priorité doit aller aux boulangeries, et 

éventuellement aux commerces de bouche. 

Un élu évoque l'exemple d'Essay, où selon lui, le café multi-services anime autant le bourg qu'une boulangerie. 

 

Agriculture 

Une personne s’interroge sur la prise en compte de l'agriculture dans le PLUi. 
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Le bureau d'études précise comment le diagnostic agricole est réalisé et quels sont les enjeux sur ce point. L'idée 

principale étant de limiter l'impact du PLUi sur l'activité agricole, que ce soit en termes de consommation des terres, 

que de respect d'une certaine distance entre les sièges d'exploitation et les zones d'habitat.  

Il rappelle notamment qu'il faudra être particulièrement vigilant sur la sélection des bâtiments agricoles pouvant être 

transformés en habitation. La Commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers 

(CDPENAF) donne un avis conforme au moment de l'instruction de la demande de changement de destination en 

zone agricole. 

 

Santé 

Une élue reste sceptique sur la capacité du territoire à maintenir une offre en service de santé de qualité. Le projet 

de pôle de santé doit permettre d'accueillir de nouveaux professionnels et pas uniquement ceux déjà présents sur 

le territoire. Au regard du vieillissement de la population, cela est d’autant plus important. 

 

 

L’IDENTITÉ DU TERRITOIRE ET SES ÉVOLUTIONS 

Une présentation des différents réservoirs de biodiversité du territoire est réalisée. Est souligné l'importance de la 

zone Natura 2000 "Haute vallée de l'Orne et affluents" qui couvre une grande partie du territoire et passe parfois à 

proximité des bourgs. Il faudra être particulièrement vigilent sur la prise en compte de ces espaces qui doivent être 

strictement protégés. 

 

Patrimoine bâti 

Il est rappelé que la Communauté de communes va élaborer parallèlement au PLUi, un site patrimonial remarquable 

(SPR) sur la commune de Sées, qui a obtenu récemment le label de petite cité de caractère. Ces deux documents 

devront être compatibles d'un point de vue réglementaire, leurs prescriptions se superposant aux demandes 

d'autorisation de construction. 

Une participante s'interroge sur le rôle et les compétences de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) qui selon 

elle, ne facilite pas toujours la mise en place des projets. 

Sur ce point, des élus complètent l'interrogation sur la légitimité des périmètres « automatiques » des 500 mètres 

autour des monuments inscrits ou classés, qui parfois couvrent des secteurs qui n'ont aucune co-visibilité avec les 

monuments. 

Concernant le rôle de l'ABF, cela ne relève pas du PLUi.  

Le bureau d'études évoque la possibilité pour les élus d'engager une démarche de modification du périmètre des 

500 mètres dans le cadre de l'élaboration du PLUi. Il précise toutefois que cette démarche est à réaliser en 
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concertation étroite avec l'ABF et que les périmètres peuvent être réduits sur certains secteurs sous réserve de 

justification de non co-visibilité mais peuvent être étendus sur d'autres secteurs. 

 

Tourisme 

Le bureau d'études souligne qu'au regard du projet touristique porté par la Communauté de communes, il y a tout 

intérêt à protéger le paysage encore bien préservé du territoire. À ce titre, un inventaire des haies est en cours. Le 

PLUi est l’occasion de protéger ces haies et de mettre en place une commission « bocage » qui serait chargée du 

respect des règles et du suivi des éventuelles compensations en cas de coupe en lien avec les propriétaires privés. 

Il est également proposé d'inventorier le petit patrimoine afin de le mettre en valeur (croix, puits, …). 

Une personne rappelle également qu'il y a un projet d'extension de la voie verte. Ce projet doit être intégré au PLUi. 

 

Zone inondable 

Un élu souligne l'importance de la prise en compte des zones inondables dans le PLUi. Le territoire est en effet 

exposé à ce risque. 

 

Réseaux publics 

Un élu rappelle le coût lié à l'extension des réseaux publics (assainissement collectif, électricité, téléphonie, …) qui 

revient très souvent à la collectivité. Les futures possibilités de construction doivent donc prendre en compte la 

présence ou l'absence de ces réseaux. 

Le bureau d'études rappelle que la Communauté de communes a récemment mis à jour les plans de zonage 

d'assainissement collectif de 6 communes. Ce travail permettra de prioriser les futures zones « à urbaniser ». 

 

Régime du Règlement National d'Urbanisme 

M. Duval (Conseiller départemental du canton de Sées) demande quel est l'apport du PLUi par rapport au régime du 

RNU qui, selon lui, prend déjà en compte les différentes règles qui s'appliquent au territoire (zone de protection 

environnementale, …), et a permis à certaines communes de se développer. 

Le bureau d'études rappelle que le RNU a permis le développement de certaines communes par le passé. 

L'application de ce régime est aujourd'hui beaucoup plus restrictive qu'il y a 10 ou 15 ans. Les services de l'Etat qui 

instruisent les demandes de construction sur ces territoires ont aujourd'hui une interprétation très stricte de ce qui 

peut être considéré comme un espace urbanisé pouvant accueillir des constructions nouvelles. Ces communes 

reçoivent donc de très nombreux refus et les élus éprouvent souvent des difficultés à justifier ces derniers auprès 

des administrés. 



 

 

41 rue Bahon Rault, 35 760 Saint-Grégoire 

07 82 41 42 18 

contact@perspective-urbanisme.fr 

De plus, le régime du RNU « dé-saisi » en partie les élus de leur responsabilité démocratique sur l'aménagement du 

territoire. Sans réelle visibilité sur les possibilités d'aménagement et de construction, il est en effet difficile de porter 

un projet de territoire viable et intelligible. 

Le PLUi doit répondre à ces manquements. 

 

Schéma de cohérence territoriale 

Une personne demande si un SCoT est en cours d’élaboration. Aucun périmètre de SCoT n’a encore été arrêté sur 

le territoire et il y a très peu de chance que ce périmètre soit arrêté avant 2020, voire 2021. L’élaboration d’un SCoT 

étant généralement plus longue qu’un PLUi, le PLUi des Sources de l’Orne sera donc approuvé bien avant 

l’approbation d’un SCoT couvrant le territoire.  

Le bureau d’études rappelle que les Communautés de communes et Pays voisins sont associés à l’élaboration du 

PLUi. Il faudra donc veiller avec eux à anticiper la compatibilité du PLUi avec un possible futur SCoT. 

 

Elections de 2020 

Un participant s’interroge sur la pertinence de lancer une étude de cette ampleur à moins d’un an des prochaines 

élections municipales. 

M. Le Carvennec répond que cela n’aura pas d’incidence sur la bonne poursuite de l’étude. Le bureau d’études 

complète en précisant que si l’on avait été plus avancé dans l’étude avec par exemple un projet de zonage bien 

établie, cela aurait pu poser problème. Nous n’en sommes qu’à la phase de diagnostic et les prochains mois seront 

dédiés uniquement à l’élaboration des grandes orientations d’aménagement du territoire. Suite aux élections, une 

mise au point avec les nouveaux élus sera réalisée. Ils pourront ainsi confirmer ou infirmer ces grandes orientations 

avant d’entamer sereinement la phase de traduction réglementaire. 

 

Demande de classement de parcelles en zone constructible 

Plusieurs participants ont fait part de leur demande spécifique de classement de leur parcelle en zone constructible. 

Il est rappelé qu'un registre d'observations est disponible dans chaque mairie. Le bureau d'études et les élus invitent 

les particuliers à expliciter leur demande en y joignant plans et divers documents. Les demandes peuvent également 

être transmises par courriel et courriers aux mairies et à l'intercommunalité. 

Une participante demande s’il est envisageable de se rendre sur le terrain avec les élus et éventuellement le bureau 

d’études afin d’éviter toute erreur d’appréciation. Le bureau d’études répond que cela est à voir directement avec les 

élus en fonction de leur disponibilité. Dans le cas de parcelles stratégiques pour la commune, le bureau d’études 

effectue automatiquement un travail de terrain.  
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Concertation 

Plusieurs participants demandent à ce que le support de présentation des réunions publiques soit mis en ligne sur 

le site de l'intercommunalité. La présentation et le compte-rendu des réunions publiques seront très prochainement 

mis en ligne. 
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Élaboration du PLUi de la CdC des Sources de l’Orne 

 

Réunions de débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) avec les habitants / 

9, 10 et 11 mai 2022 / Compte rendu 

Rédaction : Perspective. Atelier d’urbanisme 

• Lundi 9 mai. Salle polyvalente d'Essay / Environ 35 participants  

• Mardi 10 mai. Salle polyvalente de Mortrée / Environ 35 participants 

• Mercredi 11 mai. Foyer municipal de Sées / Environ 70 participants 

 

Pièce jointe : 

• Support de présentation des réunions 

 

Objectifs de la réunion : 

• Présenter la démarche d’élaboration du PLUi et le contexte règlementaire  

• Débattre avec le public des orientations du PADD 

 

Réunion publique Essay / Lundi 9 mai 

 

Introduction 

Monsieur Le Carvennec, vice-président en charge de l’urbanisme, introduit la réunion en rappelant le contexte 

législatif et les grands enjeux de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme à l’échelle intercommunale. 

Le bureau d’études présente ensuite l’état d’avancement de l’étude et les grandes étapes restantes jusqu’à 

l’approbation du PLUi par le conseil communautaire prévue vers la fin 2023. 

Les modalités de concertation sont également rappelées en introduction. Le support de présentation ainsi que 

le compte-rendu de cette réunion seront mis en ligne sur le site de la Communauté de communes. 

 

Diagnostic et scénario 

Afin d’apporter au public les éléments pour mieux comprendre le projet d’aménagement, les grands enjeux liés 

à l’artificialisation des sols et la construction au sein des bourgs existants sont présentés. Le public semble 

informé de ces enjeux de plus en plus abordés dans les médias nationaux. 

Concernant le scénario démographique présenté, une participante s’interroge sur la prise en compte des 

nouvelles dynamiques liées au développement du télétravail en dehors des grandes villes. Le bureau d’études 

indique qu’effectivement, de nouvelles dynamiques sont en cours mais qu’il est encore difficile de prévoir leur 

pérennisation dans le long terme, et surtout, il est impossible d’étudier leur impact sur un territoire étant donné 

qu’aucune donnée précise n’existe actuellement. Le bureau d’études précise toutefois que le scénario retenu 

par les élus est ambitieux et que les besoins en logements (un peu moins de 800 logements à horizon 2035) 
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sont suffisants pour accueillir cette nouvelle population. Le projet vise environ 12 900 habitants en 2035 contre 

environ 12 000 en 2018. 

 

Axe 1 du PADD / Construire un territoire de proximité et de services 

La répartition de l’accueil des populations sur le territoire est ensuite présentée. Sans trop de surprise, ce sont 

les cinq communes les plus peuplées et qui disposent du niveau de services le plus important qui sont priorisées 

dans le projet d’aménagement. À titre d’exemple, l’une des priorités des élus est de maintenir l’ensemble des 

écoles du territoire. Il faut donc favoriser l’arrivée de nouveaux habitants à proximité de ces écoles. 

Des possibilités d’accueil sont également maintenues dans les petits-bourgs et certains hameaux constructibles 

mais elles sont plus limitées. Ces possibilités de nouvelles constructions d’habitations sont plus situées au sein 

même des bourgs ou des hameaux, c’est-à-dire pas à l’extérieur du périmètre existant du bourg ou du hameau. 

Une trentaine de hameaux ont été classés constructibles suite à une sélection reposant sur des critères objectifs 

qui sont présentés. L’un des critères est notamment la présence de réseaux. Une personne demande si le PLUi 

prend en compte la desserte internet sur le territoire. Etant donné que les nouvelles habitations seront 

obligatoirement situées à proximité de réseaux existant (électricité, téléphonie, …), cela va dans le sens d’une 

meilleure desserte internet des nouvelles habitations. 

Les questions sur les services de santé et les déplacements doux sont également abordées. Monsieur le 

Carvennec rappelle le fonctionnement du nouveau pôle de santé de Sées. La création de voies cyclables pour 

se rendre à Sées est évoquée par un participant. Cette possibilité apparait bien dans la carte du PADD. Le 

bureau d’études rappelle toutefois que la création d’une voie cyclable le long d’une voie départementale par 

exemple peut couter relativement chère. Ces projets sont donc à étudier de manière plus approfondie. 

 

Axe 2 du PADD / Rechercher l’autonomie économique 

Plusieurs personnes s’interrogent sur la « concentration » du développement économique sur Sées dans le 

projet. Sur ce point, le bureau d’études rappelle que les deux zones artisanales d’Essay ne sont pas remises en 

cause. L’implantation de nouvelles entreprises nécessitant des constructions importantes sera cependant 

effectivement priorisées sur le parc d’activités de Sées qui est spécialement adapté pour cela. Il est également 

rappelé que plus d’emplois à Sées bénéficieraient également de manière indirecte à Essay. 

 

Axe 3 / Placer l’environnement au cœur du projet de territoire 

Une intervenante demande que l’environnement ne soit pas relayé en dernière partie du PADD mais soit indiqué 

en priorité. Il est rappelé que bien que ce point soit abordé en fin de réunion, l’environnement représente un tiers 

du PADD au même titre que les deux autres axes du PADD. 

Une personne s’inquiète du développement des unités de méthanisation qui selon elle rentrent en concurrence 

directe avec la production alimentaire et participe à l’appauvrissement des terres. 
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Sur ce point, le PLUi ne peut pas interdire en zone agricole les unités de méthanisation considérées comme des 

installations nécessaires à des équipements collectifs ou nécessaires à l'exploitation agricole. Le PLUi peut 

toutefois obliger un accompagnement paysager de ces installations. 

Plusieurs personnes demandent que les haies et les arbres remarquables soient protégés. Il est rappelé qu’un 

inventaire des haies a été réalisé et les règles de protection sont explicitées. Les personnes souhaiteraient 

également que les arbres remarquables soient inventoriés. Cela n’a effectivement pas été réalisé. L’intervenant 

propose de réaliser ce travail avec ces élèves. 

Ce même intervenant s’interroge sur l’objectif « Soigner les entrées de bourg et ménager les franges agricoles ». 

Il est expliqué qu’il s’agit là d’un objectif visant à l’amélioration de l’intégration paysagère des projets situés en 

continuité des bourgs. 
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Réunion publique Mortrée / Mardi 10 mai 

 

Introduction 

Madame Puitg et Monsieur Le Carvennec introduisent la réunion en rappelant le contexte législatif et les grands 

enjeux de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme à l’échelle intercommunale. 

Le bureau d’études présente ensuite l’état d’avancement de l’étude et les grandes étapes restantes jusqu’à 

l’approbation du PLUi par le conseil communautaire prévue vers la fin 2023. 

Les modalités de concertation sont également rappelées en introduction. Le support de présentation ainsi que 

le compte-rendu de cette réunion seront mis en ligne sur le site de la Communauté de communes. 

 

Diagnostic et scénario 

Afin d’apporter au public les éléments pour mieux comprendre le projet d’aménagement, les grands enjeux liés 

à l’artificialisation des sols et la construction au sein des bourgs existants sont présentés. Le public semble 

informé de ces enjeux de plus en plus abordés dans les médias nationaux. 

Le bureau d’études présente le scénario retenu par les élus et les besoins en logements (un peu moins de 800 

logements à horizon 2035). Ce scénario est ambitieux par rapport à la dynamique des 10 dernières années et 

vise environ 12 900 habitants en 2035 contre environ 12 000 en 2018. 

 

Axe 1 du PADD / Construire un territoire de proximité et de services 

La répartition de l’accueil des populations sur le territoire est ensuite présentée. Sans trop de surprise, ce sont 

les cinq communes les plus peuplées et qui disposent du niveau de services le plus important qui sont priorisées 

dans le projet d’aménagement. À titre d’exemple, l’une des priorités des élus est de maintenir l’ensemble des 

écoles du territoire. Il faut donc favoriser l’arrivée de nouveaux habitants à proximité de ces écoles. 

Des possibilités d’accueil sont également maintenues dans les petits-bourgs et certains hameaux constructibles 

mais elles sont plus limitées. Ces possibilités de nouvelles constructions d’habitations sont plus situées au sein 

même des bourgs ou des hameaux, c’est-à-dire pas à l’extérieur du périmètre existant du bourg ou du hameau. 

Une trentaine de hameaux constructibles ont été classés constructibles suite à une sélection reposant sur des 

critères objectifs qui sont présentés. L’un des critères est notamment la présence de réseaux (électricité, eau 

potable, …). 

Le Maire de Tanville indique qu’il considère que le critère de 10 logements existants minimum est un peu dur et 

que certains hameaux disposant de 7, 8 ou 9 logements auraient également pu être classés constructibles. Le 

bureau d’études répond qu’il y a effectivement un effet de seuil qui peut sembler un peu dur mais le problème 

est que la loi autorise ces hameaux constructibles à titre « exceptionnel ». Abaisser le seuil à 7 ou 8 logements 

auraient démultiplier le nombre de hameaux sélectionnables et le PLUi n’aurait plus respecter le caractère 

« exceptionnel » de la loi. 
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Un participant demande comment l’inventaire des changements de destination a été réalisé. La méthode et les 

critères de sélection sont présentés. Il est également précisé que sur certaines communes, les élus ont fait le 

choix d’envoyer un courrier aux habitants pour les prévenir. C’est le cas de Mortrée par exemple. Un habitant du 

Cercueil dit ne pas avoir été consulté pour cet inventaire. Là aussi, la présence de réseaux à proximité est un 

critère imposé. Madame Puitg ajoute l’importance de la défense incendie. Il faut être vigilant à ne pas multiplier 

les nouvelles habitations isolées car cela peut être parfois difficile et couteux d’amener les réseaux et de 

respecter la règlementation incendie. 

Un échange à lieu sur l’importance de préserver absolument les deux gares du territoire. Le parking de la gare 

de Surdon est souvent rempli, ce qui semble indiquer une nouvelle dynamique de fréquentation de cette gare. 

Pour rappel, Surdon se trouve à 1h45 de Paris. 

 

Axe 2 du PADD / Rechercher l’autonomie économique 

Une personne indique que de nombreux secteurs d’activités dans le bassin d’Argentan recherche de la main 

d’œuvre mais n’en trouvent pas. 

Il est rappelé que Mortrée dispose de deux zones artisanales dont celle de l’Ardrier où quelques bâtiments sont 

inoccupés et pouvent être repris pour de nouvelles activités. 

Il est toutefois rappelé qu’en cas d’implantations de nouvelles activités importantes, celles-ci se feront sur le parc 

d’activités du pays de Sées qui est adapté pour cela. 

La préservation du tissu commercial en centre-bourg est une priorité dans le projet. Certaines personnes notent 

l’importance de disposer de stationnements à proximité des commerces. Ce n’est pas réellement un problème 

à Mortrée qui dispose d’un stationnement proche de la place centrale mais ça l’est un peu plus à Sées. Les élus 

indiquent qu’une étude est en cours sur Sées pour déterminer les possibilités de développement du commerce 

dans le centre-ville et notamment en traitant la question du stationnement. 

 

Axe 3 / Placer l’environnement au cœur du projet de territoire 

Le développement des unités de méthanisation semble inquiéter certains participants qui s’interrogent sur 

l’intérêt écologique de ce mode de production d’énergie. Leur impact dans le paysage est également souligné 

puisqu’il s’agit d’installations très volumineuses. Le bureau d’études indique que le PLUi ne peut pas interdire en 

zone agricole les unités de méthanisation considérées comme des installations nécessaires à des équipements 

collectifs ou nécessaires à l'exploitation agricole. Le PLUi peut toutefois obliger un accompagnement paysager 

de ces installations. 

Le public semble favorable à la protection des linéaires bocagers. 

  



 

 

41 rue Bahon Rault, 35 760 Saint-Grégoire 

07 82 41 42 18 

contact@perspective-urbanisme.fr 

Réunion publique Sées / Mercredi 11 mai 

 

Introduction 

Monsieur Maachi et Monsieur le Carvennec introduisent la réunion en rappelant le contexte législatif et les grands 

enjeux de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme à l’échelle intercommunale. 

Le bureau d’études présente ensuite l’état d’avancement de l’étude et les grandes étapes restantes jusqu’à 

l’approbation du PLUi par le conseil communautaire prévue vers la fin 2023. 

Les modalités de concertation sont également rappelées en introduction. Le support de présentation ainsi que 

le compte-rendu de cette réunion seront mis en ligne sur le site de la Communauté de communes. 

 

Diagnostic et scénario 

Afin d’apporter au public les éléments pour mieux comprendre le projet d’aménagement, les grands enjeux liés 

à l’artificialisation des sols et la construction au sein des bourgs existants sont présentés. Le public semble 

informé de ces enjeux de plus en plus abordés dans les médias nationaux. 

Le bureau d’études présente le scénario retenu par les élus et les besoins en logements (un peu moins de 800 

logements à horizon 2035). Ce scénario est ambitieux par rapport à la dynamique des 10 dernières années et 

vise environ 12 900 habitants en 2035 contre environ 12 000 en 2018. 

Certaines personnes s’interrogent sur les chiffres avancés, notamment le nombre de personnes par ménage. Le 

bureau d’études rappelle qu’il s’agit des données de l’Insee de 2018 qui sont les plus récentes. Il est possible 

que depuis 2 ou 3 ans, le territoire ait retrouvé une dynamique de population qui sera confirmée dans les 

prochaines années par l’Insee. En attendant, il est rappelé que le projet démographique reste ambitieux comparé 

à ce qui s’est passé ces 10 dernières années en moyenne. 

 

Axe 1 du PADD / Construire un territoire de proximité et de services 

Le bureau d’études présente les critères objectifs retenus pour sélectionner les hameaux constructibles et les 

bâtiments pouvant faire l’objet de changements de destination, sachant que ces possibilités sont très encadrées 

par la loi. Le public semble adhérer à ces critères. 

La problématique du logement vacant est abordée. Certains s’étonnent des chiffres avancés par l’Insee et les 

impôts. Le bureau d’études précise bien qu’il s’agit de chiffres sans aucun doute surestimés mais cette 

problématique n’est quant à elle pas à sous-estimer. Bien qu’il semble y avoir une nouvelle dynamique positive 

de vente de biens immobiliers depuis 1 ou 2 ans sur le territoire, il ne serait pas étonnant de trouver au moins 

200/300 logements vacants depuis quelques années à l’échelle des 23 communes. Monsieur Le Carvennec 

rappelle que la Communauté de communes a mis en place une Opération Programmée d’Amélioration de 

l’Habitat (OPAH) qui visent à permettre la réhabilitation de logements. Le bureau d’études indique que la 

problématique du logement vacant est complexe et qu’il faut agir sur plusieurs leviers et sur le long terme pour 

la résoudre. 
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Un participant souligne l’importance de développer un réseau cyclable sur le territoire. Il est rappelé qu’un projet 

de voie cyclable départementale traversant le territoire du Nord au Sud est en cours. Il y a tout intérêt à travailler 

autour de ce projet des « accroches » cyclables pour inciter les cyclo touristes à venir consommer dans les 

centres-bourgs. 

Un participant est outré de la politique de la SNCF et souligne le fait qu’aujourd’hui, il y a de moins en moins de 

trains en circulation entre Alençon et Argentan car ils sont remplacés sur certains créneaux par des cars. 

Certaines personnes préfèrent donc désormais se rendre en voiture à la gare de Surdon. Entre 80 et 100 

véhicules stationnent à cette gare quotidiennement. La collectivité réfléchie à l’aménagement d’un 

stationnement. 

 

Axe 2 du PADD / Rechercher l’autonomie économique 

Concernant les activités agricoles, le bureau d’études précise bien que la première responsabilité du PLUi est 

de préserver les terres agricoles de l’urbanisation excessive et non contrôlée. Il précise également que les sièges 

d’exploitation sont localisés en zone agricole et non naturelle pour permettre leur développement.  

La question des commerces de Sées est largement abordée. Il y a un enjeu très fort de préserver le tissu 

commercial du centre-ville de Sées. On constate aujourd’hui une dynamique commerciale le long de l’Avenue 

du Huit Mai 1945. Il faut toutefois avoir une stratégie générale à l’échelle du centre-ville car si cet axe se 

développe trop, le centre commercial historique pourrait en pâtir. La ville de Sées en collaboration avec la 

Communauté de communes mène actuellement une étude réalisée par le CEREMA sur les possibilités 

d’aménagement pour préserver le tissu commercial du centre historique (stationnement, cellules commerciales 

vacantes, etc.). 

La règle d’interdiction de changement de destination des commerces existants pendant 5 ans est également 

explicitée. 

 

Axe 3 / Placer l’environnement au cœur du projet de territoire 

L’orientation 9 « Viser l’autonomie énergétique » suscite des inquiétudes notamment sur le projet éolien en cours 

sur le territoire. Monsieur Maachi indique que ce projet fera l’objet de réunions publiques spécifiques. Ce n’est 

pas l’objet de cette réunion publique dédiée au PADD du PLUi. Monsieur le Carvennec cite un nouvel article (L 

151-42-1) introduit au Code de l’urbanisme par la loi 3CS du 22 février 2022 : « Le règlement peut délimiter les 

secteurs dans lesquels l'implantation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du 

vent est soumise à conditions, dès lors qu'elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l'usage des 

terrains situés à proximité ou qu'elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à 

la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des installations 

dans le milieu environnant. » Ce point sera étudié sérieusement par les élus de la collectivité.  

Un participant souligne également l’importance d’utiliser le bois local comme source d’énergie tout en étant 

vigilant sa gestion durable. Cet objectif est bien indiqué dans le PADD. 
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Élaboration du PLUi de la CdC des Sources de l’Orne 

 

Réunions d'échanges sur le projet réglementaire du PLUi avec les habitants / 15, 16 et 17 novembre 2022 / 

Compte rendu 

Rédaction : Perspective. Atelier d’urbanisme 

• Mardi 15 novembre. Salle polyvalente de Mortrée / Environ 20 participants  

• Mercredi 16 novembre. Foyer municipal de Sées / Environ 20 participants 

• Jeudi 17 novembre. Salle polyvalente d'Essay / Environ 15 participants 

 

Pièce jointe : 

• Support de présentation des réunions 

 

Objectifs de la réunion : 

• Rappeler la démarche d’élaboration du PLUi et les grandes orientations du PADD 

• Échanger avec le public sur le projet de règlement écrit et graphique du PLUi 

 

Réunion publique Mortrée / Mardi 15 novembre 

 

Introduction 

Monsieur Le Carvennec, vice-président en charge de l’urbanisme, introduit la réunion en rappelant le contexte 

législatif et les grands enjeux de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme à l’échelle intercommunale. 

Le bureau d’études présente ensuite l’état d’avancement de l’étude et les grandes étapes restantes jusqu’à 

l’approbation du PLUi par le conseil communautaire prévue vers la fin 2023. 

Les modalités de concertation sont également rappelées en introduction. Le support de présentation ainsi que 

le compte-rendu de cette réunion seront mis en ligne sur le site de la Communauté de communes. 

 

Les grandes lignes du PADD 

Afin d’apporter au public les éléments pour mieux comprendre le projet réglementaire, les grandes orientations 

du PADD, les objectifs démographiques et la programmation en logements sont présentés. Le bureau d'études 

rappelle qu'initialement, le projet était plus ambitieux mais les objectifs ont été réajustés après plusieurs 

échanges avec les partenaires publiques et suite à l'avis défavorable de la CDPENAF du mois de septembre. 

Concernant le scénario démographique présenté, le bureau d'études rappelle que les dernières données 

disponibles sont celles de 2019, soit avant la période Covid. Une nouvelle dynamique a été observée sur le 

territoire depuis 2 ans mais il n'est donc pour le moment pas possible d'étudier son réel impact sur le territoire et 

encore plus difficile de prévoir sa pérennisation dans le long terme. Le bureau d’études précise toutefois que le 

scénario retenu par les élus reste optimiste et que les besoins en logements (environ 670 logements à horizon 
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2035, soit 50 par an) sont suffisants pour accueillir de nouvelles populations. Le projet vise environ 12 400 

habitants en 2030, soit environ le niveau de population en 2013, puis 12 600 habitants en 2035 contre environ 

11 900 en 2019. 

Concernant la programmation en logements, il est rappelé qu'il ne s'agit pas uniquement de 670 logements neufs 

sous forme de lotissement, mais de logements construits dans les dents creuses, de logements vacants remis 

sur le marché, de changements de destination de vieux bâtiments agricoles, etc. Au final, seulement une grosse 

moitié de ces logements seront construits sous forme de lotissement. 

Un participant demande s'il est possible de construire dans les dents creuses des hameaux. Le bureau d'études 

rappelle que la loi est maintenant très stricte sur ce point. On ne peut construire qu'à titre exceptionnel en dehors 

des bourgs. Des critères objectifs ont donc été validés en comité de pilotage pour sélectionner les hameaux 

pouvant accueillir de nouvelles habitations mais uniquement en densification, c’est-à-dire pas à l’extérieur du 

périmètre existant du hameau. Seuls les hameaux regroupant au moins 10 logements, n'ayant pas d'exploitation 

agricole et étant bien desservis par les réseaux ont été retenus. Il en ressort seulement 25 hameaux 

constructibles à l'échelle des 23 communes, sachant qu'une dizaine d'entre eux se situent à Sées et Chailloué, 

communes disposant de plus gros hameaux. Concernant Mortrée, Bonain et la Petite Mortrée restent 

constructibles. 

Le maire de Belfonds souligne de nouveau qu'il trouve regrettable de ne pas pouvoir inclure plus de hameaux 

constructibles dans le PLUi. 

 

La traduction réglementaire du projet 

Le bureau d'études présente ensuite les grandes règles du plan de zonage et du règlement écrit associé en 

s'appuyant sur l'exemple de Mortrée. 

Il est rappelé qu'en zones urbaines (Ua et Ub), les possibilités de constructions sont souples. Ces zones peuvent 

accueillir aussi bien des nouvelles habitations, que des commerces ou des activités compatibles avec le 

voisinage.  

Les secteurs pouvant accueillir les nouveaux quartiers sont les zones à urbaniser (AU). Il y en a par exemple 3 

à Mortrée. 

Dans les zones agricoles et naturelles, aucune nouvelle construction d’habitation n’est autorisée à l’exception 

des logements de fonction agricole. Les extensions et annexes des habitations existantes sont autorisées mais 

limitées en surface et sous réserve d’être à plus de 100 m de bâtiments ou installations agricoles. 

Enfin, les constructions identifiées par une étoile pourront faire l’objet d’un changement de destination sous 

réserve de l’avis de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) 

pour les zones agricoles ou de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) 

pour les zones naturelles. 

Une personne demande si des particuliers peuvent changer de destination un ancien bâtiment agricole. Oui, 

cela est possible sous réserve que le bâtiment étoilé soit à plus de 100 m de bâtiments ou installations agricoles. 
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Une autre personne demande s'il est possible de demander un autre zonage que naturelle (N) à proximité du 

bourg de Belfonds. Le plan de Belfonds est projeté pour étudier cette demande. Pour ce cas précis, le classement 

en zone N est bien justifiée par la proximité d'un cours d'eau et la présence de zones humides. 

Les possibilités d'extension et d'annexe pour les habitations existantes en zone A et N sont présentées. Elles 

sont reprises de la doctrine départementale. Le public semble d'accord avec ces règles qui sont relativement 

souples. 

Le maire de Montmerrei réitère sa demande de retrait d'une zone humide sur une parcelle constructible du bourg. 

Ce point doit être vu avec Camille Roullier de la Cdc. 

Une personne demande s'il est possible d'aménager une aire de stationnement à la gare de Surdon considérant 

le nombre important de véhicules à s'y garer. Oui, un projet est d'ailleurs en cours. Le bureau d'études indique 

également que la parcelle située en face de la gare, à côté du café Petite France est constructible. Cela pourrait 

permettre le développement d'autres types de projets autour de la gare. 

Les règles de protection des commerces sont également présentées et ne font pas l'objet de remarque. 

 

Les orientations d'aménagement de programmation 

L'OAP de la route d'Argentan à Mortrée est présentée à titre d'exemple. Le maire de Belfonds demande s'il est 

possible de construire en plusieurs fois ces secteurs. Le bureau d'études répond que cela est envisageable sous 

réserve d'un aménagement d'ensemble qui respecte l'OAP et ne grève pas les possibilités de construction du 

foncier restant. Il rappelle également que depuis 2017, tout projet de plus de 2 500 m2 doit faire l'objet d'un 

travail de conception avec un architecte ou un paysagiste concepteur. 

Le maire de Montmerrei demande si les objectifs de densité sont issus directement de la loi ou que c'est nous 

qui nous les imposons. Le bureau d'études répond qu'il s'agit plus de doctrine départementale reprise dans les 

PLU et rappelle qu'on ne fait plus moins dense que 13 logements à l'hectare aujourd'hui en France, qui est la 

densité appliquée à Montmerrei. 

Les principes de l'OAP thématique « bocage » sont présentés. Il est rappelé qu’un inventaire des haies a été 

réalisé et les règles de protection sont explicitées. Un intervenant demande de préciser l'interdiction de couper 

les haies. Le bureau d'études rappelle qu'il s'agit d'éviter au maximum les arrachages. Les coupes d'entretien 

pour faire du bois de chauffage sont autorisées. 

 

La concertation à venir 

Un intervenant demande comment avoir accès à ces plans. Le bureau d'études rappelle que la dernière version 

vient tout juste d'être transmise aux communes. Ces plans et le règlement écrit seront mis en ligne sur le site 

internet de la Communauté de communes des Sources de l'Orne suite à l'arrêt. 

Toute personne peut faire une observation dans les registres mis à disposition dans chaque mairie et au siège 

de la Communauté de communes des Sources de l'Orne, par mail à cc-sourcesdelorne@orange.fr, ou par 

courrier à la communauté de communes, jusqu'à l'arrêt prévu en février 2023. 
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Une enquête publique sera organisée au dernier trimestre. Durant l’enquête publique, des permanences seront 

mises en place avec un commissaire enquêteur. Les dates et les modalités seront communiquées par voie de 

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

Suite à l’enquête publique, les remarques des personnes publiques associées, des administrés et du 

commissaire enquêteur seront analysées et prises en compte. 
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Réunion publique Sées / Mercredi 16 novembre 

 

Introduction 

Monsieur Le Carvennec, vice-président en charge de l’urbanisme, introduit la réunion en rappelant le contexte 

législatif et les grands enjeux de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme à l’échelle intercommunale. 

Le bureau d’études présente ensuite l’état d’avancement de l’étude et les grandes étapes restantes jusqu’à 

l’approbation du PLUi par le conseil communautaire prévue vers la fin 2023. 

Les modalités de concertation sont également rappelées en introduction. Le support de présentation ainsi que 

le compte-rendu de cette réunion seront mis en ligne sur le site de la Communauté de communes. 

 

Les grandes lignes du PADD 

Afin d’apporter au public les éléments pour mieux comprendre le projet réglementaire, les grandes orientations 

du PADD, les objectifs démographiques et la programmation en logements sont présentés. Le bureau d'études 

rappelle qu'initialement, le projet était plus ambitieux mais les objectifs ont été réajustés après plusieurs 

échanges avec les partenaires publiques et suite à l'avis défavorable de la CDPENAF du mois de septembre. 

Concernant le scénario démographique présenté, le bureau d’études précise toutefois que le scénario retenu 

par les élus reste optimiste et que les besoins en logements (environ 670 logements à horizon 2035, soit 50 par 

an) sont suffisants pour accueillir de nouvelles populations. Le projet vise environ 12 400 habitants en 2030, soit 

environ le niveau de population en 2013, puis 12 600 habitants en 2035 contre environ 11 900 en 2019. 

Concernant la programmation en logements, il est rappelé qu'il ne s'agit pas uniquement de 670 logements neufs 

sous forme de lotissement, mais de logements construits dans les dents creuses, de logements vacants remis 

sur le marché, de changements de destination de vieux bâtiments agricoles, etc. Au final, seulement une grosse 

moitié de ces logements seront construits sous forme de lotissement. 

Une participante demande quels sont les hameaux constructibles à Sées. Le bureau d'études indique que la loi 

est maintenant très stricte sur ce point. On ne peut construire qu'à titre exceptionnel en dehors des bourgs. Des 

critères objectifs ont donc été validés en comité de pilotage pour sélectionner les hameaux pouvant accueillir de 

nouvelles habitations mais uniquement en densification, c’est-à-dire pas à l’extérieur du périmètre existant du 

hameau. Seuls les hameaux regroupant au moins 10 logements, n'ayant pas d'exploitation agricole et étant bien 

desservis par les réseaux ont été retenus. Il en ressort seulement 25 hameaux constructibles à l'échelle des 23 

communes. Concernant Sées, le plan de zonage est projeté. Les hameaux de Saint Laurent, Gilberville, Sévilly, 

Le Moulin du Val et l'Ormel ont été retenus. Certains hameaux qui étaient constructibles dans l'ancien PLU ont 

donc été supprimés, notamment Boisville et Les Choux, ne disposant pas de 10 logements. 

 

La traduction réglementaire du projet 

Le bureau d'études présente ensuite les grandes règles du plan de zonage et du règlement écrit associé en 

s'appuyant sur l'exemple de Sées. 
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Il est rappelé qu'en zones urbaines (Ua et Ub), les possibilités de constructions sont souples. Ces zones peuvent 

accueillir aussi bien des nouvelles habitations, que des commerces ou des activités compatibles avec le 

voisinage.  

Les secteurs pouvant accueillir les nouveaux quartiers sont les zones à urbaniser (AU). Il y en a par exemple 2 

à Sées. La route du Sentier aux Bœufs et la Mare aux Chiens. Pour ce dernier secteur, le bureau d'études 

précise que l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) s'oppose à l'urbanisation de ce secteur. Il y a donc deux 

cas de figure, soit cette zone est acceptée par la préfecture, et l'ABF émettra des recommandations lors de la 

conception du projet, soit la préfecture s'y oppose, et cela engendrera un contentieux entre la collectivité et la 

préfecture.  

Dans les zones agricoles et naturelles, aucune nouvelle construction d’habitation n’est autorisée à l’exception 

des logements de fonction agricole. Les extensions et annexes des habitations existantes sont autorisées mais 

limitées en surface et sous réserve d’être à plus de 100 m de bâtiments ou installations agricoles. Ces possibilités 

sont reprises de la doctrine départementale. Plusieurs questions sont posées à ce sujet sur l'application concrète 

de ces règles. Par exemple, à Montmerrei, une habitation se trouve en zone Ub et le propriétaire veut construire 

sur son jardin classé en zone agricole une annexe à son habitation. Cela est tout à fait possible sous réserve de 

respecter une distance de 30m entre l'habitation principale et l'annexe. Le public semble d'accord avec ces 

règles qui sont relativement souples. 

Enfin, les constructions identifiées par une étoile pourront faire l’objet d’un changement de destination sous 

réserve de l’avis de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) 

pour les zones agricoles ou de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) 

pour les zones naturelles. 

Les règles de protection des commerces sont également présentées. Le bureau d'études souligne qu'une 

réflexion a été réalisée en concertation avec la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) pour la revitalisation 

du commerce dans le centre-ville de Sées. Un choix fort a été fait par la municipalité qui est de stopper la 

dynamique commerciale en cours autour de l'avenue du 8 mai 1945 afin de ne pas dévitaliser le centre-ville à 

moyen-long terme. Tout commerce de moins de 300m2 de surface de plancher devra désormais s'implanter 

dans le périmètre de centralité indiqué sur le plan de zonage. La règle de l'interdiction de changement de 

destination des linéaires commerciaux est également expliquée. Le public semble d'accord avec ces règles. 

Une personne demande si la friche de l'ancienne SEPA est bien en zone constructible. Oui, elle est classée en 

zone Ub au PLUi et un emplacement réservé y a également été apposé. 

 

Les orientations d'aménagement de programmation 

L'OAP de la Mare aux chiens est présentée à titre d'exemple. Elle indique les grandes orientations à respecter 

sur le secteur, un nombre de logements minimum à construire, les haies à préserver, les accès à aménager, etc. 

Là encore, sur ce secteur en particulier, si cette zone est acceptée par la préfecture, l'ABF sera très présent lors 

de la conception du projet. M. Maachi indique qu’un projet est en cours de réflexion sur ce secteur. 

Les principes de l'OAP thématique « bocage » sont présentés. Il est rappelé qu’un inventaire des haies a été 

réalisé et les règles de protection sont explicitées.  
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Le maire de Montmerrei indique qu'une haie de Thuya a été inventoriée. Le bureau d'études indique qu'il s'agit 

d'une erreur qui sera rectifiée. 

Monsieur Dewild, demande de préciser le régime de protection des haies. L'OAP n'est selon lui pas suffisamment 

protectrice (rapport de compatibilité et non de conformité), et il n'a pas trouvé dans le règlement écrit la protection 

au titre de l'article L 151-23 du Code de l'urbanisme. Le bureau d'études projette le règlement en indiquant que 

cette interdiction est bien indiquée dans les dispositions générales du règlement écrit. Les haies sont donc bien 

protégées et toute haie arrachée ou arasée devra faire l'objet d'une déclaration en mairie. Une commission 

intercommunale bocage, qui n'est pas encore constituée, devra analyser chaque demande et l'accepter sous 

réserve de compensation ou la refuser pour les motifs indiquer dans l'OAP thématique « Bocage ». Cette OAP 

est donc plus à destination de la future commission bocage que des particuliers. 

Monsieur Dewild demande qu'à minima, le critère de site Natura 2000 soit précisé dans les critères d'autorisation 

indiqué dans l'OAP « Bocage ». Pour lui, toute haie localisée dans le périmètre d'un site Natura 2000 ne devrait 

pas pouvoir être détruite. Une autre personne fait remarquer qu'elle n'est pas d'accord avec ce principe. 

Enfin Monsieur Dewild alerte l'assemblée sur la multiplication des projets d'unités de méthanisation qui sont 

selon lui mal conçus et mal intégrés au paysage. Il ajoute qu'il y a de réels risques sanitaires liées aux potentielles 

fuites et à l'épandage de digesta. Il s'insurge qu'il soit aujourd'hui possible d’épandre du digesta en zone Natura 

2000 et signale qu'il a alerté les organismes compétents jusqu'au niveau européen. Le bureau d'études précise 

que le PLUi ne peut légalement interdire l'épandage de digesta. 

Une personne demande si le PLUi protège les prairies notamment du labour. Là encore, le PLUi n'a pas vocation 

à réglementer les pratiques agricoles qui dépendent d'autres législations. Mais le PLUi a classé 53% du territoire 

en zone naturelle dont la très grande majorité des prairies humides des abords des cours d'eau. Il protège donc 

à minima ces espaces des constructions agricoles. 

 

La concertation à venir 

Le bureau d'études indique que les plans et le règlement écrit seront mis en ligne sur le site internet de la 

Communauté de communes des Sources de l'Orne suite à l'arrêt. 

Monsieur Maachi demande quelles sont les modalités de concertation jusqu'à l'arrêt et après. Toute personne 

peut faire une observation dans les registres mis à disposition dans chaque mairie et au siège de la Communauté 

de communes des Sources de l'Orne, par mail à cc-sourcesdelorne@orange.fr, ou par courrier à la communauté 

de communes, jusqu'à l'arrêt prévu en février 2023. Ensuite, le Conseil communautaire tire le bilan de la 

concertation en même temps qu'il arrête le projet. 

Une enquête publique sera organisée au dernier trimestre. Durant l’enquête publique, des permanences seront 

mises en place avec un commissaire enquêteur. Les dates et les modalités seront communiquées par voie de 

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

Suite à l’enquête publique, les remarques des personnes publiques associées, des administrés et du 

commissaire enquêteur seront analysées et prises en compte. 
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Réunion publique Essay / Jeudi 17 novembre 

 

Introduction 

Monsieur Le Carvennec, vice-président en charge de l’urbanisme, introduit la réunion en rappelant le contexte 

législatif et les grands enjeux de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme à l’échelle intercommunale. 

Le bureau d’études présente ensuite l’état d’avancement de l’étude et les grandes étapes restantes jusqu’à 

l’approbation du PLUi par le conseil communautaire prévue vers la fin 2023. 

Les modalités de concertation sont également rappelées en introduction. Le support de présentation ainsi que 

le compte-rendu de cette réunion seront mis en ligne sur le site de la Communauté de communes. 

 

Les grandes lignes du PADD 

Afin d’apporter au public les éléments pour mieux comprendre le projet réglementaire, les grandes orientations 

du PADD, les objectifs démographiques et la programmation en logements sont présentés. Le bureau d'études 

rappelle qu'initialement, le projet était plus ambitieux mais les objectifs ont été réajustés après plusieurs 

échanges avec les partenaires publiques et suite à l'avis défavorable de la CDPENAF du mois de septembre. 

Concernant le scénario démographique présenté, le bureau d’études précise toutefois que le scénario retenu 

par les élus reste optimiste et que les besoins en logements (environ 670 logements à horizon 2035, soit 50 par 

an) sont suffisants pour accueillir de nouvelles populations. Le projet vise environ 12 400 habitants en 2030, soit 

environ le niveau de population en 2013, puis 12 600 habitants en 2035 contre environ 11 900 en 2019. 

Concernant la programmation en logements, il est rappelé qu'il ne s'agit pas uniquement de 670 logements neufs 

sous forme de lotissement, mais de logements construits dans les dents creuses, de logements vacants remis 

sur le marché, de changements de destination de vieux bâtiments agricoles, etc. Finalement, seulement une 

grosse moitié de ces logements seront construits sous forme de lotissement. 

Le bureau d'études indique qu’on ne peut désormais construire qu'à titre exceptionnel en dehors des bourgs. 

Des critères objectifs ont donc été validés en comité de pilotage pour sélectionner les hameaux pouvant accueillir 

de nouvelles habitations mais uniquement en densification, c’est-à-dire pas à l’extérieur du périmètre existant du 

hameau. Seuls les hameaux regroupant au moins 10 logements, n'ayant pas d'exploitation agricole et étant bien 

desservis par les réseaux ont été retenus. Il en ressort seulement 25 hameaux constructibles à l'échelle des 23 

communes. Concernant Essay, seul le hameau de Montperroux répondait à l’ensemble des critères. M. Bruneau 

indique qu’il y a une quinzaine de logements dans ce hameau. 

 

La traduction réglementaire du projet 

Le bureau d'études présente ensuite les grandes règles du plan de zonage et du règlement écrit associé en 

s'appuyant sur l'exemple d’Essay. 
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Il est rappelé qu'en zones urbaines (Ua et Ub), les possibilités de constructions sont souples. Ces zones peuvent 

accueillir aussi bien des nouvelles habitations, que des commerces ou des activités compatibles avec le 

voisinage.  

Les secteurs pouvant accueillir les nouveaux quartiers sont les zones à urbaniser (AU). Il y en a par exemple 2 

à Essay. Le secteur Sud du bourg et celui de la ruelle des Grouas. Pour ce dernier secteur, le bureau d'études 

rappelle que l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) émettra des recommandations lors de la conception du 

projet. La partie Ouest du site intègre le périmètre inconstructible de la zone de protection patrimoniale. Des 

jardins et des abris de jardin peuvent toutefois y être aménagés. L’implantation des habitations devra donc 

prendre en compte ce principe lors de la conception du projet. L’orientation d'aménagement de programmation 

(OAP) du secteur rappelle ces orientations. 

Le bureau d’études rappelle également que d’autres secteurs inconstructibles dans la zone de protection 

patrimoniale ont été représentée par une trame paysagère à protéger sur le plan de zonage. 

Dans les zones agricoles et naturelles, aucune nouvelle construction d’habitation n’est autorisée à l’exception 

des logements de fonction agricole. Les extensions et annexes des habitations existantes sont autorisées mais 

limitées en surface et sous réserve d’être à plus de 100 m de bâtiments ou installations agricoles. Ces possibilités 

sont reprises de la doctrine départementale. Le public semble d'accord avec ces règles qui sont relativement 

souples. Une personne demande toutefois s’il est possible de construire une annexe puis de la transformer en 

habitation. Le bureau d’études répond que non.  

Enfin, les constructions identifiées par une étoile pourront faire l’objet d’un changement de destination sous 

réserve de l’avis de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) 

pour les zones agricoles ou de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) 

pour les zones naturelles. M. Bruneau indique que près de 40 bâtiments ont été inventoriés sur la commune 

d’Essay. M. Le Carvennec ajoute que cet inventaire a parfois été mal interprété par certains élus. La qualité du 

travail d’inventaire est donc inégale d’une commune à l’autre. Enfin, le bureau d’études rappelle que l’extension 

de ces bâtiments ne pourra pas se faire pendant la période d’application du PLUi. Ils pourront uniquement être 

transformés en habitation sur la même emprise au sol du bâtiment.  

Les règles de protection des commerces sont également présentées. Tout commerce de moins de 300m2 de 

surface de plancher devra désormais s'implanter dans le périmètre de centralité indiqué sur le plan de zonage. 

La règle de l'interdiction de changement de destination des linéaires commerciaux est également expliquée. Le 

public semble d'accord avec ces règles. M. Bruneau demande pourquoi la boulangerie n’a pas été étoilée. C’est 

parce qu’elle appartient à la Cdc. Il n’y a donc pas lieu d’interdire son changement de destination. 

 

Les orientations d'aménagement de programmation 

L'OAP Sud du bourg est présentée à titre d'exemple. Elle indique les grandes orientations à respecter sur le 

secteur, un nombre de logements minimum à construire, les haies à préserver, les accès à aménager, etc. Le 

bureau d’études rappelle également qu’une OAP a été mise en place sur le secteur de l’ancien presbytère en 

suivant les recommandations de l’étude de revitalisation du centre-bourg. 

Les principes de l'OAP thématique « bocage » sont présentés. Il est rappelé qu’un inventaire des haies a été 

réalisé et les règles de protection sont explicitées.  
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La concertation à venir 

Le bureau d'études indique que les plans et le règlement écrit seront mis en ligne sur le site internet de la 

Communauté de communes des Sources de l'Orne suite à l'arrêt. 

Toute personne peut faire une observation dans les registres mis à disposition dans chaque mairie et au siège 

de la Communauté de communes des Sources de l'Orne, par mail à cc-sourcesdelorne@orange.fr, ou par 

courrier à la communauté de communes, jusqu'à l'arrêt prévu en février 2023. Ensuite, le Conseil communautaire 

tire le bilan de la concertation en même temps qu'il arrête le projet. 

Une enquête publique sera organisée au dernier trimestre. Durant l’enquête publique, des permanences seront 

mises en place avec un commissaire enquêteur. Les dates et les modalités seront communiquées par voie de 

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

Suite à l’enquête publique, les remarques des personnes publiques associées, des administrés et du 

commissaire enquêteur seront analysées et prises en compte. 

 

 

 

 


