
ÉLABORATION DU PLU DE 
SAINT-GERMAIN-DU-CRIOULT

Commune déléguée de Condé-en-Normandie

Projet de PLU arrêt N°2
Présentation aux PPA - 08 octobre 2018



Rappel du Contexte



Un deuxième arrêt du projet de PLU

Le 30 Novembre 2017 - 1er arrêt du PLU

Début Mars 2018 avis des Personnes Publiques Associées (PPA) avec avis défavorable 
de la:  
- DDTM (justifier la consommation des espaces agricoles, meilleure préservation des 

éléments du paysage et zones humides, adéquation avec les ressources d’eau potable, 
malgré l’avis favorable de la CDPENAF et de la Préfecture sur le principe d’urbanisation 
limitée.

- Chambre d’Agriculture (absence de phasage sur les zones d’extensions 1AUa et 1AUx, 
l’impact sur l’activité agricole).

Début Avril 2018 réunion avec les PPA et propositions de modification du projet de PLU

Fin mai 2018 décision de l’Intercommunalité et de Vire au Noireau et de la Commune 
déléguée de St Germain-du-Crioult de procéder à un nouvel arrêt du PLU.

Mi-juillet signature de l’Avenant.



Rappel du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD)

…ce qui change ou pas



ORIENTATIONS DU PADD

1. RÉPONDRE À LA DEMANDE EN MAÎTRISANT L’URBANISATION
Objectif n°1 : Produire du logement pour satisfaire la demande
Objectif n°2 : Centraliser l’urbanisation future
Objectif n°3 : Prévoir la mixité urbaine et sociale
Objectif n°4 : Préserver le caractère des hameaux

2. DÉVELOPPER ET SOUTENIR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Objectif n°1 : Développer l’activité industrielle et artisanale
Objectif n°2 : Conforter l’agriculture

3. CONSERVER UN CADRE DE VIE AGRÉABLE
Objectif n°1 : Anticiper les besoins en équipements et service
Objectif n°2 : Faciliter les déplacements doux sur la commune
Objectif n°3 : Prévenir le risque d’inondation 
Objectif n°4 : Améliorer les performances énergétiques des constructions
Objectif n°5 : Développer les communications électroniques

4. PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT ET LES PAYSAGES
Objectif n°1 : Protéger, mettre en valeur et assurer la continuité des milieux naturels
Objectif n°2 : Définir les boisements remarquables et les préserver
Objectif n°3 : Sauvegarder le paysage Germinois
Objectif n°4 : Protéger les éléments du patrimoine identitaire au titre de la loi 
paysage

Remarque arrêt 1 - arrêt 2 : Pas de modification de l’économie générale



ORIENTATIONS DU PADD

Objectifs de croissance:

• Objectif de croissance démographique annuelle (1,3%), comparable à la tendance 
observée depuis 1999, justifié pour maintenir le dynamisme économique, commercial 
et scolaire communal.

• Objectif démographique dans 10 ans : 1110 habitants, soit l’accueil de 132 nouveaux 
habitants, moyenne d’environ 7 logements neufs par an.

• Environ 67 logements à produire pour la prochaine décennie dont 16 pour assurer le 
renouvellement de population (point mort).

• Potentiel de densification : 16 dents creuses concentrées dans le bourg, 3 opération en 
cours.

• Objectif de densité (de 11 logements par hectare minimum dans les opérations 
d’Aménagement), c’est mieux que la moyenne des 10 dernières années. 

• Enveloppe d’environ 4 hectares de zones constructibles à dégager pour l’habitat.

Remarque arrêt 1 - arrêt 2 : Pas de modification de la prospective de croissance
Question : Etat d’avancement des opérations en cours?



ORIENTATIONS DU PADD

Zone d’activités: Rédaction thème 2, objectif 1:

« C’est pourquoi, afin de soutenir les entreprises et de garantir l’emploi sur la commune, 
l’intercommunalité et la commune de SAINT-GERMAIN-DU-CRIOULT envisagent une 
extension de la zone d’activités du Mont-Martin, sur environ 17 ha ». 

Remarque arrêt 1 - arrêt 2 : Pas de modification, il y a toujours 17 ha de ZA  à 
urbaniser dans le PADD.
A valider : Ne pas parler du phasage 1AUx et 2AUx dans le PADD.

Agriculture: Rédaction thème 2, objectif 2:

« Les secteurs agricoles figés autour du bourg garantissent aussi l’exploitation des terres 
agricoles. Aucune constructions ne seront possibles sur ces secteurs pour limiter les 
conflits d’usages tout en permettant à l’agriculture d’exploiter aux portes urbaines. En 
effet, la proximité des habitations et de l’école, n’est pas compatible avec les périmètres 
sanitaires ». 

Remarque arrêt 1 - arrêt 2 : Les secteurs Ap ne sont pas des réserves foncières.



ORIENTATIONS DU PADD

Remarque : Risque de faire apparaître le phasage de la ZA.



ORIENTATIONS DU PADD

Remarque : Pas de modifications



Répartition des nouvelles constructions à usage 
d’habitation

justifications…



Localisation pour les nouvelles 
constructions

✓ Environ 67 logements 
Remarque : Pas de modifications



Localisation pour les nouvelles 
constructions

Remarque arrêt 1 - arrêt 2 : Pas de modification de la surface des 2,3 
ha, complément apporté sur l’impact agricole. 
Pas de phasage mis en place sur les zones 1AUa.

Nom de l'exploitant M. et Mme VAN BELLE Arié

Nom de l'exploitation GAEC D ORBIGNY

Adresse du siège d’exploitation Orbigny – Saint-Pierre la Vieille

Autre site La Clémentière – Saint Germain du Crioult

Age des exploitants 63 ans - 61 ans - 26 ans 

SAU de l'exploitation 155 ha

Surface totale consommée 1,1 ha

% de la SAU consommée 0,7%

N° section et parcelles ZB N°1

Zonage en vigueur POS 1NA

Zonage dans le projet de PLU 1AUa

Distance/siège de l'exploitation 5,4 km

Distance/autre site (St Germain) 1 km

Nom de l'exploitant
Il n’y a pas d’exploitant sur cette parcelle

Surface totale consommée 1,2 ha

N° section et parcelles ZB N°2

Zonage en vigueur POS 1NA

Zonage dans le projet de PLU 1AUa

Zone 1AUa Nord Impact sur les 
exploitations agricoles :

Ces parcelles sont en partie exploitées par un agriculteur. 
L’agriculteur dispose d’une grande exploitation (155 
hectares) et a son siège à Saint-Pierre-la-Vieille. L’impact 
est mesuré puisqu’il s’agit d’une grande exploitation de 
155 ha dont le siège n’est pas sur la commune, 
cependant la perte de terre nécessite une compensation 
surtout que cette exploitation a déjà été impactée par la 
perte de terre lors de la création du lotissement de la rue 
des écoles. Les différentes parties du projet devront 
discuter avec la SAFER sur la compensation des terres si 
l’exploitation devait en perdre de nouveau.
Cette exploitation exploite aussi les terres au nord de 
l’école anciennement classée en zone constructible (1NA 
et NA) au POS. En classant la partie nord-est de l’école 
en secteur non constructible, le PLU rend 7 ha de terres 
agricoles à cette exploitation, ainsi le PLU est moins 
impactant pour l’exploitation que le POS.
La deuxième parcelle est inoccupée, la propriétaire ne 
souhaite pas qu’elle soit exploitée. Il la propose 
gratuitement pour qu’elle soit entretenue en tant que 
couvert végétal.



Zones agricoles proches du bourg non 
retenues pour une urbanisation

✓ Classement en zone Ap non constructible.
Remarque : Pas de modifications de surfaces



Zones agricoles proches du bourg non 
retenues pour une urbanisation

Remarque arrêt 1 - arrêt 2 : Complément de justification sur la vocation 
agricole des cultures, sans constructions possibles afin de limiter les conflits 
d’usages.

Le secteur au nord de l’école

Ce secteur n’est pas retenu pour une urbanisation.
Les raisons sont multiples, premièrement la localisation du site à l’est de la rue des écoles ne le rend pas raccordable gravitairement. 
Deuxièmement, il est important de rappeler qu’un bâtiment agricole est implanté à proximité immédiate du bourg juste au nord de 
l’école. Troisièmement ces terres sont cultivées par le GAEC d’ORBIGNY ayant son siège à St Pierre-la-Vieille mais un site d’exploitation à 
la Clémentière à SAINT-GERMAIN-DU-CRIOULT. 
En raison de l’activité agricole actuelle et de la difficulté de raccordement aux réseaux d’eaux usées, l’urbanisation de ce secteur 
nécessiterait un surcoût pour démolir le bâtiment agricole amianté et la mise en place d’une pompe pour l’assainissement. Un surcoût 
pour l’aménagement de plus de 100 000 euros n’est pas envisageable dans le cadre de ce PLU. Ainsi ce secteur n’a pas été retenu pour 
l’urbanisation
Cependant, bien que ce secteur ait un intérêt pour l’exploitation des terres agricoles, la proximité immédiate du bourg et de l’école le 
rend incompatible avec la construction de bâtiments agricoles. 

Il a été décidé de classer cette zone en secteur Ap non constructible. Ni les constructions ni les extensions n’y seront autorisées (même 
pour l’agriculture). 
Ce choix permet aussi de ne pas autoriser une extension du bâtiment existant sur cette parcelle qui est dans l’illégalité sanitaire en 
accueillant ponctuellement des animaux à moins de 30 m des habitations et de l’école.

Le secteur au nord-est du projet de ZA du Mont-Martin

Ce secteur est situé entre le bourg, la future zone d’activités et les terrains de sports. Il est accessible depuis la route de Saint-Pierre-
d’Entremont.
Il se compose de prairies accueillant des chevaux, enclavées par l’urbanisation actuelle et future. L’agriculture n’a pas vocation à s’y 
développer au regard de la proximité d’habitations.
Cependant, ce secteur reste un enjeu pour le développement urbain de la commune en raison de sa localisation. Pour les mêmes raisons, 
il a été décidé de classer cette zone en secteur Ap non constructible.



Localisation de la zone à urbaniser à vocation 
économique



La zone d’extension à vocation économique

Cette zone couvrait initialement 24,5 ha au POS. 
Une première phase d’environ 3 ha a été urbanisée en partie, il reste deux 
parcelles constructibles.
Le projet de PLU ne retient plus que 17,5 ha en extension (1AUx et 2AUx).

ZA du Mont-Martin



La zone d’extension à vocation économique

Remarque arrêt 1 - arrêt 2 : Complément apportés sur les ZA existantes 
et leur réserves à l’échelle intercommunale. Phasage de la ZA.

ZA de Mont Martin: Complément diagnostic

ZA de Mont Martin: Complément justifications
Cette zone couvrait initialement 24,5 ha. Une première phase d’environ 3 ha a été urbanisée en partie, il reste deux parcelles 
constructibles.
Le projet de PLU ne retient plus que 17,5 ha en extension avec un phasage de l’ouverture à l’urbanisation :
Phase 1 - zone 1AUx correspondant au secteur immédiatement urbanisable de 12 ha environ. Cette phase correspond aussi au dossier
d’autorisation de lotir de la ZA du Mont Martin.
Phase 2 – zone 2AUx correspondant au secteur urbanisable à plus long terme de 5,5 ha environ. La constructibilité de cette phase
nécessite une modification du PLU. 
Les parcelles situées au nord de la RD 512 sont reclassées en zones agricole et naturelle.

Ce nouveau découpage réduit de 25% la consommation d’espaces agricoles et naturels par rapport au projet du POS.    



Localisation des STECAL



Les STECAL à vocation économique

3 STECAL à vocation économique ont été définis sur la commune, pour une superficie
totale d’environ 1,4 ha.

La Frênée: Paysagiste

La Rebourserie: Entreprise de 
travaux publics

La Bourgeoisie: Menuisier

Remarque arrêt 1 - arrêt 2 : Pas de modifications.



Le zonage



LE ZONAGE

3 ZONES URBAINES
Ua (centre ancien et extensions pavillonnaires)
Ux (activités économiques)
UL (équipements)

3 ZONES À URBANISER
1AUa (à vocation d’habitat)
1AUx (à vocation économique à court terme)
2AUx (à vocation économique à long terme)

3 ZONES AGRICOLES
Aa (espace agricole)
Ap (espace agricole strict)
Ai b Ai a (STECAL à vocation économique)

2 ZONES NATURELLES
N (espace naturel)
Np (espace naturel strict)

Remarque arrêt 1 - arrêt 2 : 3 zones AU au lieu de 2.



ZONAGE

Remarque : linéaire de haies à mettre à jour.



Consommation d’espace du POS au PLU

Dans le bourg il y a 23 ha de rendus à l’agriculture et aux espaces naturels par rapport au POS.
Seulement 3 ha de nouvelles zones urbaines sont créées sur l’espace agricole, il s’agit de régulariser le 
zonage sur le secteur du terrain de football et de la salle des fêtes qui était resté en zone agricole au POS.
Il n’y a pas de zone initialement classée au POS en zone A qui sont devenues des zones AU au PLU.
On constate également que l’élaboration de ce PLU permet de définir des zones naturelles à préserver qui 
n’existaient pas au POS.

Remarque arrêt 1 - arrêt 2 : ajout de la carte expliquant l’évolution.



Localisation d’une zone naturelle en cœur 
de bourg

Remarque arrêt 1 - arrêt 2 : 
La commune dispose d’un patrimoine historique dans un écrin de verdure en coeur de bourg. Il s’agit du 
secteur en entrée de bourg ouest.
Cette zone regroupe la voie romaine, la motte féodale, d’anciennes bâtisses et un verger.
Le POS classait cette zone constructible soit pour l’activité économique soit pour l’habitat au risque de voir 
disparaître la qualité paysagère de ce poumon vert au coeur de bourg.
Ainsi le choix a été fait de préserver ce secteur en zone naturelle de l’entrée de bourg jusqu’à la porte de 
l’école élémentaire.



Les orientations d’aménagement et de 
programmation



LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION

5 OAP sur la commune

Remarque arrêt 1 - arrêt 2 : Le périmètre des OAP sera ajouté sur le 
plan de zonage.



LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION

Secteur Nord – Extension urbaine
Surface de la zone constructible : environ 2,3 ha
Espace à vocation d’habitat

Remarque arrêt 1 - arrêt 2 : Pas de modification du schéma, texte 
RD184 complété.

Modification
ORGANISATION GLOBALE 
DU SITE ET MOBILITÉ 
Les accès seront 
dimensionnés aux 
besoins de l’opération. Ils 
pourront se faire: 
Par RD 184 sous 
condition du 
déplacement du panneau 
d’agglomération et d’un 
aménagement spécifique 
en concertation avec le 
département; 



LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION

Secteur Bourg-école – Densification
Surface de la zone constructible : environ 0,45 ha
Espace à vocation d’habitat
Un parking est en travaux au nord de ce secteur

Remarque arrêt 1 - arrêt 2 : Pas de modification.



LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION

Secteur bourg-sud église – Densification
Surface de la zone constructible : environ 0,4 ha
Espace à vocation d’habitat

Remarque arrêt 1 - arrêt 2 : Une haie est ajoutée (préconisation).



LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION

Secteur Sud – La Sansonnière – Comblement urbain

Surface de la zone constructible : environ 1,5 ha
Espace à vocation d’habitat

Remarque arrêt 1 - arrêt 2 : Pas de modification.



LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION

Secteur ZA – extension ZA Mont-Martin

Surface de la zone constructible : environ 17 ha en deux phases
Espace à vocation d’activités

Remarque arrêt 1 - arrêt 2 : Phasage 1AUx et 2AUx



Les autres dispositions s’appliquant au PLU



1. Les espaces boisés classés (L 113-1)

Conformément à l’article L 113-1 du code de l’urbanisme, des espaces boisés
classés sont délimités dans le PLU.

LES AUTRES DISPOSITIONS S’APPLIQUANT AU PLU

Le classement concerne:

• 3 km d’allées boisées sur la
voie romaine

• 1 arbre remarquable
• 5 boisements représentant

7,59 hectares

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature
à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Remarque arrêt 1 - arrêt 2 : allée boisée 3 km au lieu de 2, boisements 
en EBC  5 au lieu de 4.



2. Les éléments du patrimoine paysager à préserver (L 151-23)

LES AUTRES DISPOSITIONS S’APPLIQUANT AU PLU

Haies, boisements :
• Une vingtaine de km de haies

sur la base du diagnostic
communal,

• 12 ha de boisements

Plans d’eau:
• 6 plans d’eau du SAGE

Pour les haies et boisements: Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de
paysage identifié devront faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues
(R 421-17-d). En cas de destruction d’un élément protégé, la replantation d’un linéaire au
moins équivalent, d’un élément jouant un rôle écologique et paysager équivalent sera exigée.

Pour les plans d’eau: La suppression par comblement, imperméabilisation d’un élément de 
paysage identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme : est soumise à 
déclaration préalable, un refus est possible pour des raisons d’ordre historique, paysager, 
écologique, lorsqu’elle est autorisée, elle doit l’être en concertation avec un référent du SAGE. 

Rappel L 151-23 : Le règlement peut identifier et localiser les 
éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour 
des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le 
maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le 
cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. 
Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime 
d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages 
d'arbres.
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les 
espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités 
écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les 
équipements qui, le cas échéant, les desservent.

Remarque arrêt 1 - arrêt 2 : utiliser le L 151-23 au lieu du L 151-19. 
diagnostic haie complété une vingtaine de km au lieu de 9,8 km, ajout de 
l’obligation de replanter un linéaire équivalent.



2. Les éléments du patrimoine à préserver: historique, bâti… (L 151-19)

LES AUTRES DISPOSITIONS S’APPLIQUANT AU PLU

Rappel L 151-19: Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, 
immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier 
pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 
préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à 
l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

Élément historique Voie romaine et ses abords :
250 m de préservation des abords de la voie romaine dans la ZA.
Rédaction règlement: Éléments de paysage à protéger (voie romaine et ses abords) 
- La mise en valeur pour des motifs d’ordre historique d’un élément de paysage au titre de 
l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme : passe par une inconstructibilité sur une bande de 5m 
de part et d’autre des abords de la voie romaine. 

Éléments du bâti patrimonial…
Le règlement instaure une protection des éléments bâtis et paysagers représentatifs de l’identité
de SAINT-GERMAIN-DU-CRIOULT.

13 constructions, à savoir des fours, manoirs, chapelles, châteaux et la motte féodale ont été
repérées.

Toute construction identifiée au plan de zonage, au titre de l’article 151-19 
du code de l’urbanisme, est soumise au régime du permis de démolir. 
Par ailleurs, tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent être conçus
dans le respect des caractéristiques du patrimoine à préserver.



LES AUTRES DISPOSITIONS S’APPLIQUANT AU PLU

3. Les bâtiments agricoles pouvant faire l’objet d’un changement de
destination

Les élus ont souhaité permettre, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, le 
changement de destination des bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du PLU.

11 constructions ont été identifiées.

Remarque arrêt 1 - arrêt 2 : Pas 
de modification



LES AUTRES DISPOSITIONS S’APPLIQUANT AU PLU

4. Les chemins piétons à préserver L 151-38

Le tracé des sentiers 
piétonniers à conserver, à 
modifier ou à créer au titre 
de l’article L.151-38 du 
code de l’urbanisme sont 
reportés au règlement 
graphique du PLU 

4,3 km ont été identifiées.

Remarque arrêt 1 - arrêt 2 : Il n’y avait pas de chemins identifiés dans 
l’arrêt N°1.



LES AUTRES DISPOSITIONS S’APPLIQUANT AU PLU

5. Les emplacements réservés L 151-41

Remarque arrêt 1 - arrêt 2 : arrêt N°1 pas d’ER, arrêt N°2 1 ER.

Un emplacement réservé devant l’école 
pour un parking.



L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Remarque arrêt 1 - arrêt 2 : Compléments apportés sur le captage 
existant et en cours, sur les rejets d’eau de la station, la préservation des 
plans d’eau, documents supérieurs, bilan de la concertation, ressource en 
eau potable, préservation des liaisons douces.



LES DOCUMENTS SUPÉRIEURS



LES ANNEXES



LES ANNEXES



QUESTIONS DIVERSES


