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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.  



 

 

41 rue Bahon Rault, 35 760 Saint-Grégoire 

07 82 41 42 18 

contact@perspective-urbanisme.fr 

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. 

 

 

 

 


