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 1  Préambule 

 

La commune de SAINT-GERMAIN-DU-CRIOULT était couverte par un Plan d’Occupation des Sols qui était en 
vigueur jusqu’au 27 mars 2017. Compte tenu des évolutions règlementaires, la commune a souhaité 

anticiper la caducité des POS et à lancée une procédure d’Élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme par 

délibération en février 2015. 

Les premières réunions du groupe de travail ont débuté en novembre 2015. Depuis le 1er janvier 2016, 

SAINT-GERMAIN-DU-CRIOULT constitue une commune déléguée au sein de la commune nouvelle de Condé-
en-Normandie. Le débat sur les orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement 

Durables a donc eu lieu au sein du conseil municipal de Condé-en-Normandie le 19 septembre 2016. Au 1er 
janvier 2017 la communauté de communes Intercom de la Vire au Noireau (IVN) est créée et intègre Condé-

en-Normandie. Le projet de PLU a donc été arrêté une première fois en conseil communautaire de l’IVN 

le 30 novembre 2017. 

Le premier projet de PLU ayant eu un avis défavorable principalement sur la nécessité de justifier 

l’adéquation du projet avec les ressources en eau potable il a été décidé de d’arrêté le PLU une deuxième 

fois en décembre 2018. 

C’est ce dossier qui est soumis à enquête publique et fait l’objet de la présente note de présentation non 

technique. 

 

 

 2  Description sommaire de la commune 

 

 2.1  Localisation de la commune 

 

SAINT-GERMAIN-DU-CRIOULT se situe dans le département du Calvados, dans la région Normandie. 

Depuis le 1er janvier 2016, elle constitue une commune déléguée au sein de la commune nouvelle de 

Condé-en-Normandie. 

À une vingtaine de kilomètres à l’est de Vire, le territoire de SAINT-GERMAIN-DU-CRIOULT s'étend sur 1 464 
hectares. Sa population est de 957 habitants en 2015. Selon la codification de l’INSEE, SAINT-GERMAIN-DU-

CRIOULT appartenant à l’aire urbaine de Condé-sur-Noireau. 

Condé-en-Normandie (et donc SAINT-GERMAIN-DU-CRIOULT) fait partie de la Communauté de Communes 

Intercom de la Vire au Noireau, établissement public de coopération intercommunale regroupant 18 

communes pour un total d’environ 49 000 habitants. 

Le bourg de SAINT-GERMAIN-DU-CRIOULT se trouve à une altitude d'environ 160 mètres NGF, tandis que le 

point culminant de la commune s'élève à 202 mètres. 

 

 

 2.2  Résumé du diagnostic socio-économique 

 

La démographie de SAINT-GERMAIN-DU-CRIOULT se caractérise par une croissance démographique depuis 
1975. Son taux d'évolution annuel moyen de la population entre 2007 et 2012 était de +2,5%, il tend à se 

ralentir puisque sur la période 2007 et 2015 il est de + 1,8%. 
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Lors de la dernière décennie, le rythme de construction a été marqué essentiellement pas l’excédent 

migratoire. La taille des résidences principales tend à croître contrairement aux petits logements. Le parc de 

logements est récent et donc confortable. Les propriétaires sont largement majoritaires. 

A SAINT-GERMAIN-DU-CRIOULT, la part de travailleurs résidents est plus de deux fois inférieure à la 

moyenne de l’EPCI. La commune possède peu de commerces et deux zones d’activités. 

En 2018, on dénombre 10 exploitations agricoles ayant leur siège sur la commune. 

 

 

 2.3  Résumé de l’état initial de l’environnement 

 

La commune possède un réseau hydrographique marqué par la vallée de la Druance. Les autres principaux 

cours d’eau sont la Cressonnière, l’Odon, le Gourguesson et le Tortillon. 

Les boisements de SAINT-GERMAIN-DU-CRIOULT sont nombreux et constituent un patrimoine naturel. Ils 

prennent différentes formes : les bois, les haies bocagères, ripisylves… 

La commune possède des zones humides (6,5% du territoire communal). Il s’agit de l’inventaire des zones 

humides observées en 2017 de la DREAL.  

L’extrémité nord de la commune fait partie intégrante du bassin de la Druance. A ce titre, la commune est 

couverte partiellement par le site Natura 2000 du bassin de la Druance. Par ailleurs, deux ZNIEFF une type 1 

et une type 2 ont été répertoriées sur la commune. 

Les secteurs artificialisés représentent une part non négligeable de la commune. En effet, 13% de SAINT-

GERMAIN-DU-CRIOULT a perdu sa vocation agricole ou naturelle. Cette artificialisation est concentrée 
majoritairement en campagne et pour les voiries. Les forêts et milieux semi-naturels occupent plus de 4% 

du territoire communal (représentés en grande partie par les boisements de la zone Natura 2000).  
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 3  Le projet de Plan Local d’Urbanisme 

 

 3.1  Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

 

Le projet de la commune s’axe autour du document central du PLU : le PADD. Celui-ci se répartit en quatre 

objectifs : 

 

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 

 

 

 3.2  Les zones à urbaniser 

 

Habitat 

L’objectif principal des élus, pour les dix années à venir, est de pouvoir atteindre la population d’environ 1110 

habitants afin de maîtriser le développement de l’urbanisation. 

Les zones constructibles doivent ainsi permettre la construction d’environ 33 logements nouveaux. 

Les différents secteurs de densification du bourg pourraient offrir un potentiel de l’ordre de 16 logements. 

Au sein du bourg 3 parcelles individuelles ont été comptabilisées comme étant des opérations en cours. 

La commune a souhaité définir deux petits secteurs d’extension pouvant accueillir minimum 45 logements. 
Sur les 4 ha d’extension la consommation d’espace agricole n’est que de 1,1ha de terres cultivées le reste 
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étant des prairies non destinées à l’activité agricole.  

 

Zone d’activités 

SAINT-GERMAIN-DU-CRIOULT se doit de permettre l’extension des entreprises déjà implantées, mais aussi 
d’être en mesure d’accueillir de nouvelles entreprises au sein de la zone d’activités du Mont-Martin, et ce afin 

d’assurer le développement économique d’emplois et de services à l’échelle intercommunale. En effet, cette 

zone d'activités de "Mont-Martin" s'inscrit dans la stratégie intercommunale de développement économique 
de l'Intercom de la Vire au Noireau. Elle constitue l'unique réserve foncière "publique" mobilisable à court 

terme sur le pôle de proximité de Condé en Normandie. 

Une zone d’extension est inscrite depuis 2005, cette zone couvrait initialement 24,5 ha. Une petite partie a 

été urbanisée avec l’implantation de 3 entreprises. Le projet de PLU ne retient plus que 17,5 ha urbanisables 
en 2 phases (1AUx de 12,3 ha immédiatement urbanisable et 2AUx de 5,2 ha nécessitant une modification 

du PLU). 

La réduction du périmètre et le redécoupage par phases favorisent la maîtrise de la consommation d’espace 

agricole, à cela s’ajoute la maîtrise foncière déjà réelle puisque l’intercommunalité est propriétaire du foncier. 

 

Les activités hors du bourg 

Conformément à l’article L.151-13 du code de l’urbanisme, le PLU peut définir, de manière exceptionnelle, 

des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) qui autorisent des constructions nouvelles. 

Trois STECAL a été identifié sur la commune de SAINT-GERMAIN-DU-CRIOULT à vocation économiques. 

Il s’agit d’activités existantes d’un paysagiste, d’une entreprise de travaux publics et d’un menuisier. 
Dépourvu de tout bâtiment agricole à moins de 100 mètres, ces secteurs ne représentent au total que 1,4 

ha. 

Les élus souhaitent les conforter en permettant d’éventuelles extensions. Aucune extension sur des terres 

exploitées n’est envisagée. 

 

 

 3.3  Traduction règlementaire du projet 

 

La délimitation et le contenu des zones 

Le règlement du PLU s’organise en 12 zones différentes : 

✓ 3 zones urbaines : Ua, UL et Ux.                 

✓ 3 zones à urbaniser : 1AUa, 1AUx, 2AUx 

✓ 3 zones agricoles : Aa, Ai a, Ai b, Ap 

✓ 2 zones naturelles : N, Np. 

Les zones urbaines représentent 2,8% du territoire communal, les zones à urbaniser 1,5%, les zones 

naturelles 13,6% et les zones agricoles 82,2%. 

 

Les principales évolutions par rapport au PLU en vigueur 

Le présent PLU possède près de 28 ha de zones constructibles en moins que le précédent document 
d’urbanisme, tout en accueillant 67 logements et des entreprises en plus. Le PLU permet de définir des 

zones naturelles à préserver qui n’existaient pas au POS. 
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Zoom sur les surfaces constructibles 

Zones 

POS 

Superficie 
en 

hectares 

Zones 
nouveau 

PLU 

Superficie 
en 

hectares 

Évolution en 

hectares POS/PLU 

U 28,6 U 40,4 +11,8 

AU 49,5 AU 21,5 -28 

TOTAL 78,1 TOTAL 61,9 -16,2 

 

 

Les servitudes d’urbanisme particulières 

En application de l’article L 151-41 du Code de l'Urbanisme, 1 emplacement réservé pour la création de d’un 

parking. 

En application de l’article L 113-1 du Code de l'Urbanisme, des espaces boisés classés sont délimités dans le 

PLU, dont l’allée boisée de la voie romaine. 

En application des articles L 151-19 et 151-23 du Code de l'Urbanisme : 

✓ 20 km de haies ainsi que 11,9 ha de boisements qui sont protégés au titre des éléments de paysage 

à protéger. 

✓ 13 constructions sont protégées au titre des éléments de paysage à protéger. 

En application de l’article L 151-38 du Code de l'Urbanisme, 4,3 km de chemin sont identifiés dans le PLU. 

En application de l’article L 151-11-2° du Code de l'Urbanisme, le règlement peut désigner « en dehors des 
secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de 

destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité 

paysagère du site. 11 constructions ont été identifiées. 

 

La prise en compte des risques 

Une cartographie des servitudes et risques est annexée au PLU. Elle repère l’ensemble des risques et 

servitudes s’appliquant sur la commune.  

Le règlement de chaque zone renvoie au chapitre 13 des dispositions générales. Elles détaillent les règles 

spécifiques qui s’imposent dans les zones inondables, dans les zones liées aux remontées de nappes, liées 

aux chutes de blocs, liées aux risques technologiques et aux retraits gonflements des argiles. 

 

 

 3.4  Les incidences sur la consommation de l’espace 

 

 2005-2015 Projection 2018-2028 

Surface artificialisée à vocation 

d’habitat 
4,8 ha 4 ha 

Nombre de logements réalisés 51 logements 45 logements 

Densité nette 10,6 lgts/ha /  
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Densité brute 8,9 lgts/ha 11 lgts/ha  

Surface moyenne des parcelles 944 m²/lgt* 699 m²/lgt * 

* Auxquels il faut ajouter 20% de voirie et d’espaces publics 
 

Pour rappel, entre 2005 et 2015, 4,8 hectares de surfaces ont été artificialisées, permettant la construction 
de 51 logements, ce qui correspond à une densité moyenne de l’ordre de 8,9 logements à l’hectare. Pour 

l’horizon 2028, la densité minimum sur l’ensemble des zones constructibles sera de 11 logements par 

hectare. Une densité supérieure sera recherchée dans les secteurs d’extensions urbaines. 

En conclusion, tandis qu’une habitation consommait en moyenne quasiment 944 m² de terrain entre 2005 et 

2015, les futures habitations devront se construire sur des parcelles de 699 m² en moyenne. La 

consommation d’espace moyenne sera donc largement réduite.  
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4. Incidences des orientations du plan sur l’environnement 
et mesures de préservation et de mise en valeur 

 

Le site Natura 2000 et la commune de SAINT-GERMAIN-DU-CRIOULT 

Le site Natura 2000 se situe à environ 900m à vol d’oiseau de la zone à urbaniser la plus proche : il s’agit du 

site du « du Bassin de la Druance » (code : FR2500118). 

Bien que cette situation géographique soit proche à vol d’oiseau, l’évaluation des incidences Natura 2000 du 

Plan Local d’Urbanisme conclut que les parties les plus vulnérables du site sont en amont des zones à 

urbaniser et que les mesures de limitation des incidences minimisent les effets sur le site Natura 2000. 

 

L’impact du plan sur l’environnement 

Les milieux naturels et la biodiversité 

• Les zones boisées ont été classées en zone naturelle (zone N). 

• Environ 3 km d’allées boisées, 1 arbre remarquable et 7,6 ha de boisements ont été définis espaces 

boisés classés.  

• Par ailleurs, plus de 11,9 ha de boisements et 20 km de haies ont été protégées au titre de l’article L 

151-23 (éléments de paysage à préserver). 

• Identification et préservation de 6 plans d’eau inventoriés par le SAGE et limitation des nouvelles 

création de plan d’eau dans les secteurs vulnérables à leur cumul. 

• La zone agricole couvre la très grande majorité des parcelles cultivées du territoire communal ainsi 

que les constructions à usage agricole et habitations des tiers situées en dehors du bourg. 

• Les élus ont veillé à limiter les constructions nouvelles à usage d’habitation en secteur agricole. 

Aucun village ou hameau ne pourra en accueillir. Les constructions existantes à vocation d'habitat 
pourront effectuer des extensions mesurées n'excédant pas 30% de l'emprise au sol de la 

construction existante. 

• Le mitage sera interdit. 

• Plus de 95 hectares de zones humides inventoriées sont protégés par une trame spécifique. Y sont 

interdits les constructions, installations, travaux et aménagements, les modes d'utilisation du sol qui 

détruisent les zones humides tel que : 

o l’imperméabilisation ; 

o le remblaiement ; 

o l’affouillement ou l'exhaussement de sols ; 

o l’ennoiement. 

• Par ailleurs, les corridors écologiques et ZNIEFF de type 1, identifiés dans l’état initial de 
l’environnement, se sont traduits règlementairement par un classement majoritairement en zone 

naturelle. 

 

La ressource en eaux 

• Le développement urbain est centralisé autour du bourg et prévu par le biais d’opérations 

d’ensemble. Toutes les nouvelles constructions seront assainies individuellement. 

• Développement urbain diffus proscrit : aucun hameau et écart ne permet de nouvelles 

constructions, donc aucun foyer nouveau ne nécessitera de système d’assainissement autonome à 

l’exception des éventuels changements de destination. 

• Les espaces naturels aquatiques (milieux humides, abords des cours d’eau) sont strictement 
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protégés réglementairement. 

• Le classement de la ZA du Mont-Martin en AUx a été possible en raison du dimensionnement en 

amont de la station d’épuration. 

• La gestion des eaux pluviales est systématiquement abordée dans le cadre des OAP. 

 

La consommation d’espace à vocation d’habitation 

• Réflexion et planification urbaine à long terme en prenant en compte les équilibres territoriaux 
actuels, la protection des sites naturels et des paysages (préservation de la trame verte et bleue) et 

l’espace accueillant les activités agricoles. Cette disposition s’accompagne réglementairement par la 
définition de zones inconstructibles ou quasi-inconstructibles (zones A  e t  N) représentant 95,8% 

de la surface totale du territoire. 

• Limitation de l’étalement urbain : un développement urbain concentré dans le bourg ou en 

périphérie sans accroitre l’étalement urbain, assuré dans sa quasi-totalité dans une opération 

d’urbanisme d’ensemble. Optimisation des espaces de densification dans le bourg. 

• Développement urbain diffus proscrit. 

• Le zonage permet une extension de l’enveloppe agglomérée du bourg d’un peu plus de 2,3 ha au 

nord et une extension en comblement de 1,6 ha au sud alors que durant les 10 dernières années, le 

bourg s’est étendu sur environ 4,8 hectares. 

 

La consommation d’espace à vocation d’activités 

• Réflexion et planification urbaine à long terme en prenant en compte les équilibres territoriaux 

actuels. 

• Stopper l’urbanisation linéaire le long des axes routiers : le développement de la ZA est programmé 

dans le cadre des OAP. Il n’y aura aucun nouvel accès sur la RD 512, l’entrée de la ZA sera possible 

depuis le rond-point réalisé en entrée de ville.  

• Implantation de nouvelles activités hors du bourg proscrite. 

• Le zonage du POS programmait initialement 24,5 ha d’extension de ZA, 3 ha ont été urbanisés, le 

PLU ne retient plus que 17,5 ha en extension. 

• L’urbanisation des 17,5 ha est désormais phasée dans le temps pour une meilleure maîtrise de la 

consommation de l’espace agricole. 

 

Le paysage 

• Réduction notable des zones à urbaniser par rapport au POS. 

• Le règlement du PLU n’a ciblé qu’une entité pouvant accueillir de nouvelles constructions à vocation 

d’habitat : l’enveloppe agglomérée du bourg et ses extensions. 

• Les hameaux, et notamment celui des Îles situé en zone Natura 2000, n’ont pas vocation à recevoir 

de nouvelles constructions. 

• D’autres éléments du PLU concourent également à la conservation du paysage dont : 

✓ le classement de la vallée de la Druance dans son intégralité en zone naturelle. 

✓ le classement des vallons en zone naturelle. 

✓ le classement d’un arbre et de l’allée boisée de la voie romaine en EBC. 

✓ le classement de plus de 11,9 ha de boisements 20 km de haies au titre de l’article L 151-

23 (éléments de paysage à préserver). 

✓ Le classement de 6 plans d’eau inventoriés par le SAGE et limitation des nouvelles 
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création de plan d’eau dans les secteurs vulnérables à leur cumul. 

 

Les déplacements 

• L’urbanisation prévue dans le PLU vise à maîtriser la consommation foncière et favoriser la 

compacité urbaine. Cette disposition limite les besoins de déplacements vers le bourg et ses 
équipements, services, commerces et emplois. A ce titre, il s’agit d’une amélioration par rapport 

au scénario au fil de l’eau. 

• Les outils du PLU (orientations d’aménagement et de programmation) répartissent de manière 
homogène les flux et encouragent l’usage des modes doux : programmation de liaisons douces 

permettant de mettre en lien l’urbanisation et les équipements publics. 

• Préservation de l’allée boisée le long de l’ancienne voie romaine sur environ 2 km.  Cette allée 

traverse la ZA du Mont-Martin. 

• Identifier et conserver au PLU les itinéraires de randonnées existants. 

 

La qualité de l’air et la maîtrise de l’énergie 

• L’urbanisation prévue dans le PLU vise à limiter l’étalement urbain et favoriser la compacité 
urbaine. Cette disposition limite les besoins de déplacements vers le bourg et ses équipements, 

services et commerces. A ce titre, il s’agit d’une amélioration par rapport au scénario au fil de 

l’eau. 

• Le règlement du PLU ne fait pas obstacle aux architectures bioclimatiques et au recours aux 

énergies renouvelables. 

• Les outils du PLU (orientations d’aménagement et de programmation) répartissent de manière 

homogène les flux et encouragent l’usage des modes doux : programmation de liaisons piétons-
cycles permettant de les mettre en lien avec, les équipements, les commerces et les secteurs 

d'habitat existants. 

 

Les risques, pollutions et nuisances 

Inondation 

• Une inconstructibilité stricte (zone N) est définie aux abords des cours d’eau mais également des  

zones de protection de la biodiversité. 

• Le PLU souhaite préserver la trame bleue (fonds de vallons, cours d’eau et zones humides) en 

appréhendant de manière large et anticipée le risque d’inondation. 

• Au travers d’un modèle de développement tourné vers les opérations d’ensemble, le PLU cherche 

aussi à avoir une approche raisonnée et intégrée de la gestion des eaux pluviales.  

 

 

 Compatibilité avec les lois et documents supérieurs 

 

Le PLU de SAINT-GERMAIN-DU-CRIOULT est compatible avec les dispositions des articles L 101-2 du code 

de l’urbanisme mais également avec les documents supra communaux : 

• Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie. 

• Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Orne Moyenne. 

• Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) du départemen t du Calvados. 
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En l’absence de SCoT, selon l’article L131-7, le PLU de SAINT-GERMAIN-DU-CRIOULT doit être compatible, 

s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L. 131-1 et prend en compte les 

documents énumérés à l'article L. 131-2. 

Ainsi, le PADD et sa traduction règlementaire au travers du zonage, du règlement et des orientations 
d’aménagement et de programmation assurent aussi une parfaite compatibilité ou prise en compte avec les 

documents suivants : 

• Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI). 

• Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) du Noireau et de la Vère. 

• Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de Basse-Normandie. 

• Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) de Basse-Normandie. 

 

 

 Les indicateurs de suivi 

 

Le rapport de présentation se conclut par la mise en place d’un dispositif de suivi du présent PLU. C’est ce 

suivi qui permettra de conduire le bilan du document d’urbanisme tout au long de sa durée au cours de sa 

mise en œuvre, tel que le prévoit le code de l’urbanisme. 

26 indicateurs ont été sélectionnés en rappelant l'année de référence, la source et un "état zéro". 

Les thématiques abordées étant les suivantes : 

✓ Population 

✓ Habitat 

✓ Consommation de l’espace 

✓ Eau potable 

✓ Assainissement 

✓ Déplacements 

✓ Zones d’activités 

✓ Emploi 

✓ Activité agricole 

✓ Biodiversité 

 

 

 Méthode d’évaluation 

 

L’évaluation environnementale du plan local d’urbanisme est une évaluation préalable, en ce sens elle 

mesure les impacts prévisibles, probables du plan et de sa mise en œuvre, sur l’environnement, pour les 
années à venir. Etant réalisée pendant l’élaboration du document, c’est également un outil d’aide à la 

décision. Cette évaluation ne peut être exhaustive car les données concernant l’évolution de l’environnement 

ne sont ni toutes connues ni toutes maîtrisables. 

 

L’évaluation vise à expliciter les enjeux environnementaux du PLU en définissant les orientations stratégiques 
en matière d’environnement. Elles fixent les modalités nécessaires au suivi à l’évaluation environnementale à 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210765&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210767&dateTexte=&categorieLien=cid
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travers les grandes thématiques :  

• consommation d’espace et biodiversité, 

• paysages et patrimoines bâtis, 

• qualité de l’air et consommation d’énergie, 

• ressources en eau, 

• risques naturels, technologiques et nuisances sonores, 

• gestion des déchets. 

 

L’évaluation environnementale du PLU SAINT-GERMAIN-DU-CRIOULT prend en compte l’analyse de l’état 

initial de l’environnement comme l’état actuel de la commune à l’instant T, avant d’y appliquer, d’une façon 

prospective, l’ensemble des projets en intégrant des enjeux environnementaux. 

 

Au regard des enjeux environnementaux ont été analysées les orientations du PADD, du plan de zonage et 

du règlement. 

 

La méthodologie utilisée pour évaluer les effets du projet sur l’environnement s’inscrit dans le cadre de 

textes législatifs et réglementaires en vigueur et s’inspire de la méthodologie appliquée dans les services de 
l’Etat. Elle est fondée sur des visites de terrain, sur la consultation de divers services administratifs dont ceux 

de la DREAL. Elle fait également appel à des ouvrages et études spécifiques. 

 

 

 


