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1- NOTICE DE PRÉSENTATION 
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Contexte 
 
 
 
La Communauté Urbaine d’Alençon a décidé d’engager la modification simplifiée du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de SAINT GERMAIN DU CORBEIS 
adopté le 9 février 2012. 
 
La présente modification simplifiée porte sur deux objets : 
1/ l’adaptation du règlement du PLU de la zone Urbaine (UC) pour favoriser 
l’attractivité du territoire et permettre la réalisation d’équipement d’intérêt collectif. La 
modification concerne un site de requalification urbaine situé route de Fresnay. 
2/ la rectification d’une erreur matérielle. Cette rectification concerne la zone Agricole 
(A) et la délimitation du secteur Azh relatif aux zones humides situé en partie Sud- 
Ouest du territoire communal, autour du hameau de Saint-Barthélémy. 
 
 
 
 
Localisation des secteurs concernés  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secteurs concernés 
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La modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme se justifie par l’objectif de faire 
évoluer le règlement afin de prendre en compte le projet de renouvellement urbain 
route de Fresnay et de favoriser la construction de logements spécifiques dédiés aux 
séniors. Cet ancien site à vocation commerciale a été requalifié pour accueillir des 
équipements nécessaires à l’attractivité du territoire et répondant aux besoins de la 
population avec le développement d’équipements structurants de santé et de 
logements adaptés à des séniors. 
 
Par ailleurs, la présente modification simplifiée vise à rectifier une erreur matérielle 
du règlement graphique (plan de zonage) relatif à la délimitation de la zone humide 
identifiée en partie Sud-Ouest de la commune. En effet, le périmètre de la zone Azh 
n’a pas été correctement reporté. Il s’agit donc de rectifier cette délimitation au 
regard de l’inventaire établi lors de l’élaboration du PLU. 
 
 

       

1-1- PROCÉDURE 

 

Conformément à l’article L.153-36 du code de l’urbanisme, cette procédure de 
modification simplifiée ne remet pas en cause l’économie générale du plan local 
d’urbanisme de la commune de Saint Germain du Corbéis, et n’a pas pour effet : 

 de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière ; 

 de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la 
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels,  ou de nature à 
induire de graves risques de nuisances ; 

 d’ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa 
création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet 
d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement 
ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier ; 

 de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans 
une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; 

 de diminuer ces possibilités de construire ; 

 de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 

 

La présente modification simplifiée est menée selon les dispositions des articles 
L.174-4, L.153-36, L.153-37, L.153-40, L.153-45, L.153-47 et L.153-48 du Code de 
l’Urbanisme. 
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Article L.174-4 
Les plans d'occupation des sols maintenus provisoirement en vigueur en application 
des dispositions du présent chapitre ont les mêmes effets que les plans locaux 
d'urbanisme.  
Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par le titre V 
du présent livre.  
Les dispositions de l'article L. 123-1 dans leur rédaction antérieure au 15 décembre 
2000 leur demeurent applicables.  
Ils peuvent faire l'objet :  
1° D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan 
et hors les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 153-31 ;  
2° D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par les articles L. 153-54 
à L. 153-59. 
Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été approuvé avant le classement des 
carrières dans la nomenclature des installations classées, seules sont opposables à 
l'ouverture des carrières les dispositions du plan les visant expressément. 
 
Article L.153-36 
Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, 
le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération 
intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations 
d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. 
 
Article L.153-37 
La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet 
de modification. 
 
Article L.153-40 
Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du 
projet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le 
maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées 
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.  
Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la 
modification. 
 
Article L.153-45 
Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des 
majorations des droits à construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à 
l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou 
du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le 
projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. 
 
Article L.153-47 
Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par 
les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 
sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant 
de formuler ses observations.  
Ces observations sont enregistrées et conservées.  
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Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe 
délibérant de l'établissement public compétent ou par le conseil municipal et portées 
à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à 
disposition.  
Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal 
n'intéresse qu'une ou plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être 
organisée que sur le territoire de ces communes.  
A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire 
en présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil 
municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir 
compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée. 
 
Article L.153-48 
L'acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoire à compter de sa 
publication et de sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans 
les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des 
collectivités territoriales. 

 

 

1-2- OBJET ET JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE 
 
A/  Modification de la zone Uc 

La présente modification simplifiée porte sur l’adaptation du règlement de la zone Uc 
et la définition d’un secteur spécifique au sein de cette zone urbaine, situé rue de 
Fresnay, afin de favoriser la réalisation de logements séniors. Elle s’inscrit dans un 
objectif d’attractivité, une politique d’équipement et de développement du territoire. 
L’adaptation du règlement porte sur la règle de hauteur des constructions admises 
dans de secteur en requalification urbaine. 

 

 

Secteur concerné 
Route de Fresnay 
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Extrait du plan de zonage du PLU – Terrain classé en zone Urbaine (UC) 

 

 

 

 

 

La zone Uc correspond à l’extension urbaine sous forme de tissu pavillonnaire, à 
vocation principale d’habitat. Outre les constructions à usage d’habitation, celles 
destinées aux équipements collectifs, aux commerces, aux bureaux ou aux services 
et d’une manière générale aux activités compatibles avec la proximité d’habitat sont 
autorisées. Le secteur concerné par la modification correspond à un site accueillant 
précédemment des constructions à vocation commerciale et en cours de 
requalification urbaine avec la réalisation de structures médicales répondant aux 
besoins des habitants. 

 

Le règlement de la zone Uc est modifié avec la création d’un secteur Uca afin 
d’adapter la règle de hauteur aux projets d’habitat collectif. Le règlement fixe 
actuellement une règle de hauteur pour les constructions autres que celles 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à 2 niveaux habitables 
maximum. 

Les autres articles du règlement de la zone Uc  sont inchangés. 

 

Secteur concerné 
Route de Fresnay 
Zone UC 



COMMUNE DE SAINT GERMAIN DU CORBEIS 
MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1 DU PLAN LOCAL  D’URBANISME 

 8

Le secteur UCa ainsi créé représente 1,26 hectare sur les 752 hectares 
correspondant au territoire communal, soit 0,17 % du territoire. 
 
B/  Rectification d’une erreur matérielle 
 
La présente modification simplifiée porte également sur la rectification d’une erreur 
matérielle. Cette rectification consiste à rectifier le périmètre de la zone humide 
délimité au sein de la zone Agricole. En effet, la délimitation du secteur Azh n’a pas 
été correctement reportée sur le plan de zonage, pour le secteur situé au Sud-Ouest 
du territoire communal autour du hameau de Saint Barthélémy. Le périmètre n’a pas 
été correctement « fermé ». La rectification de cette erreur matérielle vise donc à 
délimiter un périmètre fermé de ce secteur Azh qui s’appuie sur l’identification de la 
zone humide réalisée dans le cadre de l’élaboration du PLU et présentée dans le 
diagnostic du territoire. 
 
La modification porte sur le plan de zonage avec un report ajusté de la zone humide 
et justifié par les éléments de diagnostic présentés dans le rapport de présentation 
du PLU au chapitre 2.3.5 – Inventaire des zones humides (pages 83 à 87), dont un 
extrait est repris ci-après. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secteur  concerné 
Sud-Ouest  
Secteur de Saint Barthélémy 
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Extrait du plan de zonage du PLU – Zone Agricole – Secteur Azh 
 

 
 
 
 
Les éléments de diagnostic et d’inventaire des zones humides réalisés lors de 
l’élaboration du PLU extraits du rapport de présentation permettent d’appréhender 
l’erreur matérielle du report de la zone Azh au plan de zonage. La présente 
modification simplifiée n’a pas pour objet de réduire une protection de la zone 
humide mais de se conformer à l’orientation définie de préserver les parties humides 
de la zone agricole par la délimitation de la zone Azh aux secteurs identifiés 
humides. A la lecture de la cartographie des zones humides inventoriées, l’erreur 
matérielle de la délimitation de la zone humide du secteur sud-ouest de la commune 
apparait clairement. Le périmètre de la zone Azh n’a pas été correctement reporté et 
n’a pas été « fermé » sur le plan de zonage. La rectification consiste donc à délimiter 
la zone humide au plan de zonage suivant la délimitation identifiée lors de 
l’inventaire, comme cela a été réalisé sur le reste du territoire communal concerné 
par cette caractèristique.   
 
Il est présenté ci-après un extrait du rapport de présentation portant sur les résultats 
de cet inventaire – Page 84 
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Données générales 

Source : Parc Naturel Régional Normandie Maine  - Octobre 2010 

Tableau : surfaces des périmètres de zones humides 

 

Source : Parc Naturel Régional Normandie Maine  - Octobre 2010 

 
 
 
 
 
 

Saint-Germain-du-Corbéis 

Surface territoire communal 752,38  

Surface ZH PNRNM 87,37  

Surface PPRI 88,15  

Surface photo ZH CLE-SAGE Sarthe-Amont 29,65  

Surface Natura 2000 48,99  

Total (ha) 159,122 21,15% 

Secteur 
concerné 
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Synthèse : ENJEUX EN TERMES DE BIODIVERSITE ET DE PERIMETRES REGLEMENTAIRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : Parc Naturel Régional Normandie Maine  - Octobre 2010 
 

Secteur 
concerné 



COMMUNE DE SAINT GERMAIN DU CORBEIS 
MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1 DU PLAN LOCAL  D’URBANISME 

 12

Extrait du rapport de présentation – page 132 

 
 
Extrait de l’évolution du règlement graphique, des limites des zones – Rapport de 
présentation – Page 137. 
 
PLU POS Évolution des limites de 

zone 
Vocation principale de la zone au PLU 

A NC Réduction de la zone 
agricole route d’Hesloup 
(2AU) mais réintégration du 
secteur sud-est de la 
commune en vue de la 
maîtrise de la consommation 
d’espace au regard des 
besoins formulés dans le 
PADD. 

Réduction ponctuelle de la 
zone NC aux abords des 
secteurs bâtis existants non 
liés aux exploitations 
agricoles. 

La zone A comprend les secteurs de la commune, 
équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres 
agricoles. 

Les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif et à 
l’exploitation agricole sont seules autorisées en 
zone A. 

La zone A comprend un secteur Azh correspondant 
aux zones humides repérées dans le cadre du 
SAGE. 

 
 
 
La présente procédure de modification simplifiée respecte les conditions fixées par le 
code de l’urbanisme en son article L.153-36. 

 

 

 

 
 

Zone A Règlement du POS (NC) évolutions du règlement du PLU 

Article 1 

 et  

Article 2 

Les constructions et 
installations classées liées 
aux exploitations agricoles 

Logements de fonction 

Camping à la ferme 

Extension des constructions 
existantes dans la limite de 
50% de la SHON 

Station service 

Ateliers municipaux 

Activités artisanales et 
industrielles existantes 

NB : le PPRI concerne aussi la zone A 

 

Seuls sont admis les constructions et installations liées 
aux exploitations agricoles et aux équipements 
d’intérêt collectif : reformulation complète des articles 1 
et 2 en conséquence. 

 

Création d’un secteur Azh correspondant aux secteurs 
de zones humides recensées dans le cadre du SAGE : 
les constructions et installations y sont interdites 
exceptés les travaux d’intérêt collectifs et ceux relatifs 
à la gestion de ces milieux. 
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1-3- MODIFICATION APPORTÉE AU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

1-3-1 Modification relative à la zone Uc 

 

Les modifications suivantes ont été apportées : 

 

 Au règlement graphique (plan de zonage) : modification avec la création d’un 
secteur Uca au sein de la zone Uc. Deux extraits du plan de zonage sont présentés  
au présent dossier (extrait du plan de zonage initial et extrait du plan de zonage 
modifié). Le plan de zonage modifié est joint au dossier de consultation. 

 Au règlement écrit : Il est ajouté au règlement de la zone Uc le secteur Uca. La 
présentation du ce secteur est ajouté en entête du règlement dans l’extrait du rapport 
de présentation, qui présente la vocation générale de la zone. La règle définie pour 
ce secteur, associée au plan de zonage, est intégrée au règlement écrit du PLU. Seul 
l’article du règlement de la zone Uc faisant l’objet d’une modification est présenté 
dans ce dossier afin de faciliter la lecture. A cette fin, un extrait du règlement actuel 
de la zone Uc est rappelé ci-après ainsi que le règlement modifié. Seul l’article Uc10 
règlementant la hauteur admise des constructions est modifié.  

 Au tableau des surfaces des zones : les modifications apportées au plan de 
zonage sont prises en compte. Le tableau des surfaces des zones est actualisé pour 
préciser la surface affectée au secteur Uca. 

 

 

Sont présentés ci-après le plan de zonage actuel et modifié de la zone Uc. Est 
entouré en rouge le secteur concerné. 
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Extrait du plan de zonage actuel (Zone Uc)   

 
 
 
Extrait du plan de zonage modifié (zone Uc et secteur Uca) 
 

 


