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Règles générales 

Règles générales d'utilisation du sol  

Art. L 110 : le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en 

est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, 

d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, 

de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le 

sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la 

sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les 

zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques 

harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions 

d'utilisation de l'espace. 

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU)  

Les lois "solidarité et renouvellement urbains" du 13 décembre 2000 et "urbanisme et habitat" du 2 

juillet 2003 ont placé le développement durable au cœur de la démarche de planification: il s'agit de 

mieux penser le développement urbain pour qu'il consomme moins d'espace, qu'il produise moins de 

nuisances et qu'il soit plus solidaire en renversant les logiques de concurrence des territoires.  

Le plan local d'urbanisme, issu de ces lois, constitue un outil privilégié de mise en cohérence de 

politiques sectorielles, notamment en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacements, d'activité 

économique et d'environnement.  

Le PLU doit prendre en compte la politique de l'Etat en matière d'aménagement du territoire par 

l'application locale des lois relatives à l'urbanisme, de protection de l'environnement notamment, en ce 

qui concerne. 

� les articles L 121-1 et L 123-1 du Code de l'Urbanisme ; 

� la loi du 22 décembre 1982 d'orientation sur les transports intérieurs (LOTI) ; 

� la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 pour l'aménagemen t, la protection et la mise en valeur du 

littoral ; 

� la loi Besson n° 90-449 du 31 mai 1990, relative à  la mise en œuvre du droit au logement ; 

� la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, dite d'orient ation sur la ville (LOV) ; 

� la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 ; 

� la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à l a lutte contre le bruit ; 

� la loi n° 95-74 du 21 janvier 1995 relative à la d iversité de l'habitat ; 

� la loi n ° 95-101 du 2 février 1995 sur la protect ion de l'environnement ; 
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� la loi n° 95-115 du 4 février 1995 sur l'orientati on pour l'aménagement et le développement du 

territoire ; 

� la loi n° 92-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et  l'utilisation rationnelle de l'énergie ; 

� la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ; 

� la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pou r l'aménagement et le développement 

durable du territoire (portant modification de la loi du 4 février 1995) ; 

� la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l a mise en œuvre du droit au logement ; 

� la loi n ° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative  à la solidarité et au renouvellement 

urbain ; 

� la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l' archéologie préventive ; 

� la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à l a démocratie de proximité ; 

� la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l' Urbanisme et l'Habitat. 

� La loi Engagement National sur le Logement. 

Elaboré à partir d'un diagnostic et d'une véritable étude environnementale, ce projet s'inscrit dans la 

droite ligne des principes d'équilibre, de diversité et de respect de l'environnement définis par le code 

de l'urbanisme comme moyens du développement durable. Il respecte les orientations fondamentales 

de l'Etat exprimées le cas échéant dans les directives territoriales d'aménagement. Il est compatible 

avec les dispositions de documents généraux ou sectoriels de la compétence des collectivités locales 

et de portée plus large que la commune: schéma de cohérence territoriale (SCoT), charte de parc 

naturel régional, plan de déplacements urbains (PDU), programme local de l'habitat (PLH) 

principalement.  

Le PLU précise le droit des sols et permet la mise en œuvre des actions et opérations 

d'aménagement souhaitées par la collectivité en cohérence avec son projet. L'enjeu supplémentaire 

du PLU par rapport au POS est de favoriser la remise sur le marché de friches et terrains inexploités, 

la réhabilitation de quartiers anciens dégradés, mais aussi d'intégrer le traitement des espaces publics 

dans la démarche de planification.  

Le Plan Local d'Urbanisme, après un rapport de présentation, comprend le projet d'aménagement et 

de développement durable de la commune et le règlement, ainsi que leurs documents graphiques. Il 

est accompagné d'annexes. 

En outre : 

Rappel des dispositions du code de l’urbanisme : Ar ticle L121-10  

I. ― Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001 
/ 42 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences 
de certains plans et programmes sur l'environnement ainsi que ses annexes et par la présente section 
:  
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1° Les directives territoriales d'aménagement et le s directives territoriales d'aménagement et de 
développement durables ;  

2° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France  ;  

3° Les schémas de cohérence territoriale et les sch émas de secteur ;  

4° Les prescriptions particulières de massif prévue s à l'article L. 145-7.  

II. ― Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue au premier alinéa du I les 
documents qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local suivants :  

1° Les plans locaux d'urbanisme :  

a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la 
directive 2001 / 42 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, compte tenu 
notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des 
travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent 
être réalisés ;  

b) Ou qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés aux articles 
28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;  

2° Les cartes communales qui permettent la réalisat ion d'activités, de travaux, d'aménagements, 
d'ouvrages ou d'installations mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;  

3° Les schémas d'aménagement prévus à l'article L. 146-6-1 du présent code.  

III. ― Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles 
d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001 / 42 / CE du 
Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, les modifications des documents 
mentionnés aux I et II du présent article donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, 
soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. 

 

Article R*123-2-1 

Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément 
aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation :  

1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 et décrit l'articulation du plan avec 
les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code 
de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;  

2° Analyse l'état initial de l'environnement et les  perspectives de son évolution en exposant, 
notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la 
mise en oeuvre du plan ;  

3° Analyse les incidences notables prévisibles de l a mise en oeuvre du plan sur l'environnement et 
expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une 
importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 
214-18 à R. 214-22 (1) du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 
novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ;  

4° Explique les choix retenus pour établir le proje t d'aménagement et de développement durable, au 
regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, 
communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par rapport aux 
autres solutions envisagées. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont 
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applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines 
où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont 
interdites en application du a de l'article L. 123-2 ;  

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réd uire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les 
conséquences dommageables de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement et rappelle que le 
plan fera l'objet d'une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne 
l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ;  

6° Comprend un résumé non technique des éléments pr écédents et une description de la manière 
dont l'évaluation a été effectuée.  

En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs 
des changements apportés.  

Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans 

d'autres études, plans et documents. 

 

 

La révision du POS de Saint Germain du Corbéis, dont la dernière modification a été approuvée le 2 

octobre 2003 et qui a été mis à jour le 14 octobre 2005, a été prescrite par une délibération du Conseil 

Communautaire d’Alençon le 26 juin 2003. 
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Introduction 

La commune de Saint Germain du Corbéis, se situe au Sud-Ouest d’Alençon (3 km) dans le 

département de l’Orne. Elle appartient à la Communauté Urbaine d’Alençon et constitue la seconde 

commune la plus peuplée après Alençon.  

Ce territoire s’inscrit dans un cadre naturel riche et préservé et offre ainsi un cadre de vie de qualité, 

mais reste peu attractif. Il perd des habitants, vieillit et peine à relancer l’économie locale suite à la 

perte de l’entreprise « Moulinex ». Alors que la ville était considérée comme un carrefour stratégique 

entre de grandes entités régionales, Alençon a aujourd’hui perdu de sa compétitivité face aux villes 

voisines de Caen et du Mans, qui bénéficient d’une meilleure accessibilité. Le développement du 

maillage autoroutier régional devrait permettre à cette région de développer davantage de relation 

interrégionale et de relancer son dynamisme. 

 

La commune de Saint Germain du Corbéis s’est développée sur la rive gauche de la Sarthe, qui 

constitue une limite communale et marque le paysage. La commune couvre 752 hectares et s’étire sur 

4 km du Nord au Sud et 2 km d’Est en Ouest. Elle est proche de l’échangeur sud d’Alençon de l’A 28. 

Constituant une des communes de la première couronne de l’agglomération, elle offre un cadre de vie 

largement résidentiel au sein de l’agglomération Alençonnaise, tout en conservant un espace agricole 

à l’Ouest et au Sud. 

Alors que le développement s’était tourné vers Alençon et son essor économique, il s’oriente 

aujourd’hui vers les communes périphériques de seconde couronne, dont le prix attractif du foncier 

séduit notamment les jeunes ménages désireux de s’installer. 

 

Saint Germain du Corbéis est bordée au Nord par Condé sur Sarthe, à l’Est par Alençon, au Sud-Est 

par Arçonnay (Sarthe) et au Sud-Ouest par Hesloup. 

 

Saint Germain du Corbéis fait partie : 

� de l’arrondissement d’Alençon 

� du canton d’Alençon 1, qui regroupe 17 communes dont une partie de la ville d’Alençon 

� de la Communauté Urbaine d’Alençon qui regroupe 19 communes des départements de 

l’Orne et de la Sarthe :  

- Alençon  

- Arçonnay (72)  

- Cerisé  

- Champfleur (72)  
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- Le Chevain (72)  

- Colombiers  

- Condé-sur-Sarthe  

- Cuissai  

- Damigny  

- La Ferrière-Bochard  

- Hesloup  

- Lonrai  

- Mieuxcé  

- Pacé  

- Saint-Céneri-le-Gérei  

- Saint-Germain-du-
Corbéis  

- Saint-Nicolas-des-Bois  

- Saint-Paterne (72)  

- Valframbert  

 

 

 

� du Pays d’Alençon, dont la Charte de territoire a été validée par la Conseil d’Administration du 

Pays le 15 juin 2001. 

 

Les principaux axes de communication qui traversent le territoire sont : 

� la RD 30, qui relie du Nord au Sud, Alençon à Fresnay sur Sarthe 

� la RD 315, qui se dirige d’Est en Ouest vers Hesloup et Moulins Le Carbonnel 

� Le boulevard Koutiala qui traverse l’angle Nord-Est de la commune, ainsi qu’un nouveau 

franchissement de la Sarthe au droit de la mairie assurent par ailleurs les liaisons avec 

l’agglomération. 

 

La configuration géographique de la commune, les pentes plus ou moins marquées vers la vallée de 

la Sarthe et la proximité de la ville d’Alençon sont des paramètres fondamentaux dans les choix 

communaux en matière d’aménagement du territoire. 
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Un peu d’histoire 

 

« Au IVème siècle, SAINT-GERMAIN , évêque d’Auxerre, revint d’Angleterre et s’arrêta dans notre 

région. Il donna son nom à sept paroisses, dont notre commune. Quant à CORBEIS, de multiples avis 

divergent au sujet de son étymologie. Mais quelle que soit l’ingéniosité de toutes ces étymologies, 

aucune n’est pleinement satisfaisante. Saint-Germain se forma vers le Vème ou VIème siècle , 

dans le canton d’HELLOU, divisé plus tard en quatre  paroisses  : Ste Jame et Hellou, qui 

formèrent HESLOU ; St Barthélémy et St Germain, qui s’unifièrent ensuite. Après la Révolution 

Française, on décida d’appeler Saint Germain « L’ISLE DU CORBYS  », puis, à la fin de l’année 1797, 

on reprit le nom initial. Soulignons, pour finir, qu’à cette même période, il fut décidé que Saint-Germain 

ferait partie du District de Fresnay, c’est-à-dire du département de la Sarthe. Mais grâce à 

d’énergiques protestations et réclamations, la Municipalité d’alors réussit à obtenir son rattachement à 

l’Orne, lequel est aujourd’hui appréciable pour notre commune. » 

 

Jean-Yves DOSSAL 

 

 

(Résumé de l’article « Saint-Germain-du-Corbéis et sa petite histoire », disponible en Mairie). 
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CHAPITRE 1 
CADRAGE SOCIO-ECONOMIQUE 
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I. LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DEMOGRAPHIQUE. 

1.1. Evolution de la population totale 

1.1.1. Population totale   

La commune de Saint Germain du Corbéis connait une baisse de sa population depuis 1990. En effet, 

la population communale a diminué  de 12% depuis cette date, soit 510 habitants de moins. En 2006, 

la commune compte 3666 habitants contre 4176 en 1990. 

La commune suit la tendance générale observée à l’échelle de l’agglomération qui connait depuis 

plusieurs années, une baisse régulière de sa population (-1,17% entre 1999 et 2006). Saint Germain 

du Corbéis demeure néanmoins, en poids de population, la deuxième commune de la communauté 

urbaine d’Alençon, après la ville centre. 

Ces pertes de population se sont intensifiées au long des différentes périodes intercensitaires. Après 

avoir perdu 155 habitants, entre 1990 et 1999, la commune est privée de 355 habitants entre 1999 et 

2006, soit 8,8% de baisse.  

Bien que la baisse de population soit une tendance également observée sur les communes voisines 

entre 1999 et 2006, celle-ci s’avère être nettement plus forte à Saint Germain du Corbéis. La perte 

d’habitant de Saint Germain du Corbéis et des communes de la première couronne se fait en 

revanche au profit de la périphérie et des communes à caractère rural : c’est le phénomène de 

périurbanisation. 
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Evolution de la population communale depuis 1982 

1982 1990 1999 2006 

Population sans doubles 

comptes Nombre 

Taux annuel 
moyen de 

variation de la 
population 82/90 

(en %) 

Nombre 

Taux annuel 
moyen de 

variation de la 
population 90/99 

(en %) 

Nombre 

Taux annuel 
moyen de 

variation de la 
population 99/06 

(en %) 

Nombre 

Saint Germain du 
Corbéis 3956 +0,7 4176 -0,4 4021 -1,3 3666 

Condé sur Sarthe 1745 +1,4 1945 +1,5 2227 -0,5 2157 

Damigny 2458 +0,2 2495 +1,7 2916 -0,2 2875 

Alençon 31608 -0,7 29988 -0,4 28917 -0,2 28458 

Communauté urbaine 
d’Alençon 49390 +0,1 49844 +0,0 49930 -0,1 49633 

Source INSEE – RGP 1982, 1990, 1999, 2006 
 
 

1.1.2. Paramètres de l’évolution  

Variation de population 

 Taux annuel moyen de variation 
de la population dû au 
mouvement naturel   

(en %) 

Taux annuel moyen de 
variation de la population dû au 

mouvement migratoire  
(en %) 

 82/90 90/99 99/2006 82/90 90/99 99/2006 

Saint Germain du Corbéis +0,6 +0,3 -0,1 +0,1 -0,7 -1,3 

Condé sur Sarthe +0,8 +0,3 +0,1 +0,6 +1,2 -0,6 

Damigny +0,0 -0,1 -0,1 +0,2 +1,8 -0,1 

Alençon +1,0 +0,7 +0,5 -1,6 -1,2 -0,7 

Communauté urbaine d’Alençon +0,8 +0,6 +0,4 -0,7 -0,6 -0,5 
Source INSEE – RGP 1982, 1990, 1999, 2006 

Evolution des taux de natalité (N) et de mortalité (M) depuis 1982  
(pour 1000 habitants) 

 Natalité Mortalité 

Périodes 82-90 90-99 99-2006 82-90 90-99 99-2006 
Saint Germain du Corbéis 9,9 8,5 6,6 4,4 5,5 7,1 

Condé sur Sarthe 13,6 10,8 10,1 5,5 7,4 8,6 

Damigny 8,4 7,5 8,5 8,4 8,5 10,0 

Alençon 17,8 16,0 13,8 8,1 8,5 9,3 

Communauté urbaine 
d’Alençon 

15,4 13,5 11,9 7,0 7,4 8,2 

Source INSEE – RGP 1982, 1990, 1999, 2006 
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Evolution des naissances et des décès 

Année Naissances Décès 
1999 15 21 

2000 12 16 

2001 16 21 

2002 14 22 

2003 12 19 

2004 17 14 

2005 22 28 

2006 23 27 

2007 27 27 

2008 33 26 

Moyenne / an 21,2 24,5 
Source commune 

 

Jusqu’en 1990, la hausse de la population résultait essentiellement du solde naturel positif auquel 

s’adjoignait un mouvement migratoire, faible mais également positif. Depuis, ce mouvement migratoire 

est devenu négatif et la perte de population ne cesse de s’amplifier. 

Bien que sur la période 1990-1999, le solde naturel demeurait positif, il ne suffisait pas à compenser 

le mouvement migratoire négatif et à maintenir le poids de population. Mais alors que sur cette 

période, le solde naturel était positif, sur la dernière période (1999-2006), il devient négatif. Dans le 

même temps, le mouvement migratoire continue d’enregistrer un taux négatif qui s’accentue. 

Bien que les communes voisines connaissent elles aussi une diminution de leur population, les 

phénomènes ne sont pas identiques et Saint Germain du Corbéis subit à la fois une faiblesse du 

renouvellement de sa population en interne et à la fois une baisse d’attractivité. 

Cette faiblesse du solde naturel se mesure par un niveau très bas du taux de natalité, deux fois moins 

important que la moyenne nationale. 

Cette tendance est propre à la commune, de tels taux n’étant pas observés sur les communes 

alentours. 
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Population de 5 ans ou plus par catégorie socioprof essionnelle 
et lieu de résidence 5 ans auparavant
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Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire. 

Les mouvements résidentiels confirment les tendances observées précédemment, le nombre de 

personnes venant s’installer sur la commune étant limité. A noter néanmoins que l’installation de 

nouveaux résidents concerne davantage les catégories socioprofessionnelles des employés en 

majorité, puis des ouvriers, professions intermédiaires et les inactifs. 

 

1.1.3. Population par classe d’âge  

 

Saint Germain du Corbéis   

1990 1999 2006 
Part des moins de 20 ans  32,7% 26,1% 21,7% 
Part des plus de 60 ans  12,9% 20,4% 27,6% 
Indice de jeunesse 2,53 1,28 0,79 

 

Condé sur 
Sarthe 

Damigny Alençon Communauté urbaine 
d’Alençon  

1999 2006 1999 2006 1999 2006 1999 2006 

Part des moins de 20 ans  27,7% 23,7% 24,0% 22,3% 25,2% 25,3% 26,4% 25,4% 

Part des plus de 60 ans  17,8% 22,1% 22,1% 28,8% 21,5% 22,9% 20,2% 22,4% 

Indice de jeunesse 1,56 1,07 1,08 0,77 1,17 1,10% 1,31 1,13 

Source : INSEE, RPG 1990, 1999 et 2006 

Population de 15 ans ou plus par catégorie sociopro fessionnelle 

et lieu de résidence 5 ans auparavant 
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La structure par âge de la population de Saint Germain du Corbéis se caractérise par une part 

majoritaire des habitants âgés de plus de 60 ans et une part plus faible des moins de 20 ans. Depuis 

1990, la part des plus de 60 ans n’a cessé de progressé (+114%) pour devenir majoritaire. En 

parallèle, la part des moins de 20 ans diminue de manière constante (-34%), mais cette diminution 

s’avère moins forte que l’augmentation des plus de 60 ans. 

En conséquence, l’indice de jeunesse (part des moins de 20 ans sur les plus de 60 ans) est inférieur à 

1 et témoigne d’une population vieillissante. 

A noter que l’indice est plutôt bas par rapport aux communes voisines, même si toutes observent une 

tendance au vieillissement. 

La tranche d’âges des 45-59ans est la plus 

représentée à Saint Germain du Corbéis et 

est en augmentation par rapport à 1999. La 

part des moins de 45 ans a diminué par 

rapport à 1999 et celle des plus de 60 ans 

a progressé. Ces observations rejoignent 

celles précédemment observées par 

l’indice de jeunesse. 
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Evolution des effectifs scolaires 

Année de la rentrée 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Effectifs totaux 302 301  316 312 310 

Maternelle 106 113  126 118 124 

Primaire  196 188  190 194 186 

Source Questionnaire PLH à destination des communes de la Communauté urbaine d’Alençon 

 

Depuis 2003, on constate que les effectifs scolaires totaux fluctuent légèrement autour 300 élèves au 

total. 

Les effectifs de maternelle se stabilisent autour de 120 élèves, témoignant malgré le vieillissement de 

la population d’un renouvellement effectif. 

La tendance générale au vieillissement de la population sur la commune laisse supposer que les 

effectifs scolaires diminuent, mais ils semblent restés stables sur la période 2003-2008. 
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1.2. La population active 

Evolution de la population active de Saint Germain du Corbéis 

 1999 2006 

Population totale 4021 3666 

Population active totale 1870 1579 

Actifs ayant un emploi 1731 1461 

Taux d’emploi  par rapport à la 
population totale 

63,8% 62,1% 

population active masculine   
Taux d’emploi  69,1% 

population active féminine   
Taux d’emploi  55,7% 

Taux de chômage 7,4% 7,5% 

Source : INSEE, RPG 1999 et 2006 

Source : INSEE, RPG 1999 et 2006 

La population active a connu entre 1999 et 2006 une baisse de 15,6% supérieure à la baisse de la 

population totale sur la commune (-8,8%) 

La part des actifs ayant un emploi diminue également dans les mêmes proportions que la population 

active totale (-15,6%).  

Néanmoins le taux de chômage reste stable en 2006 par rapport à 1999, 7,5%. Il est assez faible. Il 

se situe globalement au même niveau que ceux enregistrés sur le territoire communautaire. Cette 

faiblesse du taux de chômage trouve une explication dans les caractéristiques de la population active 

(diplômée, tournée vers le tertiaire) et la structure du tissu économique local (réseau de Très Petites 

Entreprises). Selon les responsables de la Maison de l’Emploi, ces entreprises procèdent plus 

 Condé sur 
Sarthe 

Damigny Alençon Communauté urbaine 
d’Alençon 

 1999 2006 1999 2006 1999 2006 1999 2006 

Population totale 2227 2157 2916 2875 28917 28458 49930 49633 

Population active 
totale 

1110 1055 1280 1205 12795 12368 22951 22316 

Actifs ayant un 
emploi 

1024 998 1203 1158 10516 10363 19971 19740 

Taux d’emploi  
par rapport à la 
population totale 

69,7% 70,3% 59,9% 62,3% 56,7% 57,8% 60,9% 61,9% 

Taux de 
chômage 

7,8% 5,3% 6,0% 3,9% 17,8% 16,2% 13% 11,5% 
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difficilement à des ajustements de main d’œuvre, et freinent ainsi le chômage. Le territoire accueille 

en outre des filières de formation diverses et innovantes qui attirent un nombre croissant d’étudiants.1 

 

 

Sources : Dares, Statistiques du marché du travail (champ : DEFM de catégories 1 à 3 hors activité réduite). 

En 2006, la part d’activité des femmes est nettement plus faible que celle des hommes. De même, les 

femmes connaissent un taux de chômage plus fort que les hommes (8,4% contre 6,7%), mais le 

nombre de demandeurs d’emploi féminin a tendance à baisser depuis 1999, contrairement à celui des 

hommes. Les jeunes apparaissent aussi plus touchés par le chômage : le nombre de demandeurs 

d’emplois de moins de 25 ans connait des variations à la hausse depuis 1999 et nettement supérieur 

aux demandeurs d’emploi de plus de 50 ans. A noter également que le chômage de longue durée 

poursuit une tendance à la baisse depuis 1999. 

En terme de catégories 

socioprofessionnelles, les 

employés sont les plus 

représentés à Saint Germain du 

Corbéis, mais leur part a diminué 

depuis 1999. En revanche la part 

des ouvriers a progressé sur la 

même période. A noter également 

que les professions intermédiaires 

sont également bien représentées 

et que la part des cadres et 

professions intellectuelles 

supérieures augmente dans la 

commune. 

                                                      

1 Source : Agenda 21 de la CUA – Pré-diagnostic : état des lieux au regard du développement durable. 
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1.3. Enjeux liés à la démographie 

Les forces/ les faiblesses - menaces  

Le renouvellement de la population communale s’essouffle avec une diminution du 

nombre d’habitants entre 1999 et 2006. 

Néanmoins, à travers les naissances et les effectifs scolaires, on note une stabilisation, 

voire une hausse de l’accueil de jeunes populations à Saint Germain du Corbéis. 

Le faible renouvellement démographique risque de rendre inadaptés les équipements et 

les services offerts aux habitants de Saint Germain du Corbéis. 

 

 



Commune de  Saint Germain du Corbéis– Elaboration du PLU - Dossier d’approbation 20 

 

II. LE PARC DE LOGEMENTS 

2.1. Evolution du parc de logements 

2.1.1. Composition du parc et évolution depuis 1990  

 

Condé sur Sarthe Damigny Alençon Communauté urbaine 
d’Alençon 

2006 
Poids par 
rapport 
au total 

Evolution  
(1999 à 
2006) 

Poids par 
rapport au 

total 

Evolution  
(1999 à 
2006) 

Poids par 
rapport au 

total 

Evolution  
(1999 à 
2006) 

Poids par 
rapport au 

total 

Evolution  
(1999 à 
2006) 

Total 100% +10,7% 100% +11,4% 100% +4,5% 100% +6,8% 

Résidences 
principales 93,1% +10,0% 94,0% +11,5% 91,7% +4,6% 92,6% +6,8% 

Résidences 
secondaires 1,8% -34,6% 1,5% -25,9% 1,1% -47,3% 1,4% -36,3% 

logements vacants et 
autres 5,1% +71,4% 4,5% +29,8% 7,2% +22,9% 5,9% +27,5% 

Nombre moyen 
d’occupants par 
logement 

2,4 2,1 2,0 2,2 

Sources : INSEE, RP1999 et RP2006 

Le parc immobilier de Saint Germain du Corbéis continue de croître depuis 1990, avec 13,7% 

d’augmentation. La progression s’amoindrit néanmoins sur la dernière période et s’avère relativement 

faible.  

Dans le même temps, la population a baissé de 12%. Le parc de logement a donc progressé plus 

rapidement que la population sur les deux périodes.  

Depuis 1990, le nombre de personnes par ménage ne cesse de baisser passant de 3 à 2,3 personnes 

par ménage. Ce nombre reste néanmoins proche de la moyenne Ornaise (2,4) et supérieur à la 

moyenne intercommunale. Le nombre de ménages a augmenté de 6,8% en 2006 par rapport à 1999 

1990 1999 2006 

Saint Germain du 
Corbéis 

Nombre  

Poids du 
type de 

résidence 
par rapport 

au total 

Nombre  

Poids du 
type de 

résidence 
par rapport 

au total 

Evolution  
de 1990 à 
1999 en 

% 

Nombre

Poids du 
type de 

résidence 
par rapport 

au total 

Evolution  
de 1999 à 
2006 en % 

Total 1432 100% 1560 100% +8,9% 1628 100% +4,3% 

Résidences 
principales 1376 96,1% 1498 96,0% +8,9% 1583 97,2% +5,7% 

Résidences 
secondaires 22 1,5% 19 1,2% -13,6% 5 0,3% -73,7% 

logements vacants 
et autres 34 2,4% 43 2,8% +26,5% 40 2,5% -7,0% 

Nombre moyen 
d’occupants par 
logement 

3,0 2,6 2,3 
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et la part des ménages comprenant une personne a augmenté de manière nette passant d’un taux de 

17,4% en 1999 à 25,6% en 2006 (+57,2%).2 

Ce phénomène de desserrement se reporte sur la demande en logement qui augmente et explique en 

partie l’augmentation du parc de logement, alors que dans le même temps la commune perd des 

habitants. 

Le prix de l’immobilier joue également un rôle dans la fuite des ménages vers les communes de la 

deuxième couronne d’Alençon et participe à la faible progression du parc de logement sur la 

commune de Saint Germain du Corbéis. Le prix du mètre carré à bâtir est en moyenne de 80 euros, 

sur Alençon et la première couronne, alors que ce prix chute en seconde couronne (jusqu’à 45 

euros)3. 

La part des résidences principales en 2006 progresse très légèrement par rapport à 1999 (+1,2%) et 

reste largement prépondérante.  

En revanche, la part des résidences secondaires diminue fortement. Elles sont devenues 

insignifiantes dans le parc total de logement de Saint Germain du Corbéis   

Dans le même temps, le nombre de logements vacants a diminué (-7%) et ne représentent plus que 

2,5% du parc total en 2006. Ce taux est relativement faible en comparaison avec les situations 

observées sur les communes voisines. Il témoigne d’un marché immobilier qui reste tendu. 

 

2.1.2. Typologie du bâti en résidence principale  

 

1999 2006  Saint Germain du 
Corbéis  

nombre 
Poids dans 
l’ensemble 

des RP 
nombre 

Poids dans 
l’ensemble 

des RP 
Maisons 1424 91,3% 1463 89,9% 
appartements 111 7,1% 157 9,6% 

 

Sources : INSEE, RP1999 et RP2006 

Le poids des maisons individuelles est prépondérant dans le parc de résidences principales de Saint 

Germain du Corbéis. Il a cependant légèrement diminué sur la période 1999-2006 de 1,5%. En 

conséquence, les types de logements se sont dans le même temps diversifiés, puisque la part des 

                                                      

2 Source : Porter à Connaissance de l’Etat 
3 Source : Agenda 21 de la CUA – Pré-diagnostic : état des lieux au regard du développement durable. 

 
Condé sur Sarthe Damigny Alençon Communauté 

urbaine d’Alençon 
Poids dans 
l’ensemble des RP 

1999 2006 1999 2006 1999 2006 1999 2006 

Maisons 93,9% 89,5% 83,9% 81,4% 37,8% 38,8% 57,9% 58,6% 

appartements 1,9% 10,1% 14,3% 16,2% 58,5% 60,7% 38,9% 40,7% 
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appartements, a progressé de 35,2%. Avoisinant les 10%, la part des appartements reste néanmoins 

faible pour une commune de cette taille et par rapport à son positionnement territorial (seconde 

commune en poids de population après Alençon) et notamment au regard des taux observés sur les 

communes voisines qui dépassent les 10%. 

 

2.1.3. Evolution du rythme de construction  

Le nombre de constructions neuves à vocation de logements depuis 1999 s’établit à 255 au total. Le 

nombre de permis porte sur l’ensemble des autorisations d’occupations du sol dont les extensions et 

les transformations. 

Le rythme de construction neuve fluctue notablement selon les années avec une nette accélération 

depuis 2004.. Les années 2004 à 2008 ont néanmoins connu une très forte dynamique de 

construction avec en moyenne 47 permis par an. A noter que ces demandes de permis ont engendré 

la réalisation de 239 logements soit 93% du total enregistré depuis 1999. Cette situation est très liée 

aux opérations d’ensemble récentes. 

 

  
  

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL 
moyenne 
annuelle 

  

Nombre de 
permis de 
construire 

16 24 13 16 18 40 48 75 37 26 313 31,3 

  
Nombre de 
logements 5 6 2 1 2 76 37 95 15 16 255 25,5 

Residence 
principale 5 6 2 1 2 70 29 94 15 14 238 23,8 

Occupation 
personnelle 5 6 2 0 0 72 29 86 10   210 21 

st
at

ut
 

d'
oc

up
at

io
n 

A usage 
locatif 

0 0 0 1 2 3 8 7 1 1 23 2,3 

Sources : données CUA. 
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Secteurs disponibles au POS 

= 35,5 ha environ 
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2.1.4. Paramètres de la mixité dans le logement  

Répartition suivant le statut d’occupation des résidences principales de Saint Germain du Corbéis 

 1999 2006 
 

nombre 
Poids dans le 
parc de RP 

nombre 
Poids dans le 
parc de RP 

Evolution de 
1999 à 2006 

Propriétaires 1090 72,8% 1153 72,8% +5,8% 
Locataires 384 25,6% 421 26,6% +9,6% 

dont :      
Logement HLM 
(vide) 209 14% 143 9% -31,6% 

Logé gratuitement 24 1,6% 9 0,6% -62,5% 

 

La part des propriétaires reste prédominante à Saint Germain du Corbéis en 2006 (72,8%) et se 

stabilise par rapport à la période précédente.  

Dans le même temps, la part des locataires s’est renforcée, leur nombre a augmenté de 9,6%. Ils 

représentent un quart des occupants en résidence principale.  

En 2008, la commune recense 230 logements HLM sur son territoire soit autour de 20% de son parc.4 

 

A noter qu’un Programme Local de l’Habitat (PLH) est à l’étude sur le territoire communautaire. Le 

diagnostic permettra de définir précisément les besoins et les enjeux dans le domaine du logement et 

de la mixité sociale du logement sur l’ensemble du territoire communautaire. 

                                                      

4 Source Questionnaire PLH à destination des communes de la Communauté urbaine d’Alençon 

propriétaires locataires logt vide HLM 

2006 
Poids 

dans le 
parc de 

résidences 
principales 

Evolution 
de 1999 
à 2006 

Poids 
dans le 
parc de 

résidences 
principales 

Evolution 
de 1999 
à 2006 

Poids 
dans le 
parc de 

résidences 
principales 

Evolution 
de 1999 
à 2006 

Condé sur Sarthe 69,3% +12,6% 29,7% +5,3% 6,6% +29,5% 

Damigny 67,2% +7,6% 31,8% +23% 9,9% +11,4% 

Alençon 36,2% +13,4% 61,6% +0,6% 34,1% -6,4% 

Communauté urbaine 
d’Alençon 

50,7% +11,5% 47,5% +3,4% 23,8% -6,5% 
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Familles par type de famille et nombre d'enfants de moins de 25 ans 

Nombre d'enfants Type de famille 
regroupé Aucun 

enfant 
1 enfant 2 enfants 3 enfants 

4 enfants 
ou plus 

Ensemble 

Couples sans enfant 660 0 0 0 0 660 
Couples avec enfant(s) 36 156 156 64 24 436 
Familles monop. : 
homme + enfant(s)  4 0 12 0 0 16 
Familles monop. : 
femme + enfant(s)  12 20 12 0 4 48 
Ensemble 712 176 180 64 28 1160 

Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire 

56,9% des ménages sont sans enfants, 37,6% ont des enfants et 5,5% sont des familles 

monoparentales. Les moyennes départementales sont respectivement de 47,5%, 42,6% et 10,2%. 

L’ensemble de ces données traduisent une structure démographique particulièrement déséquilibrée. A 

moyen terme, elle génère des besoins spécifiques liés à la structure des ménages et notamment liés 

à leur vieillissement. En revanche, la part des familles monoparentales reste faible à Saint Germain du 

Corbéis. Il convient néanmoins d’anticiper ce changement structurel qui touche l’ensemble de la 

société française. 

 

- Les gens du voyage 

Suite à la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, le département de 

l’Orne a élaboré un schéma départemental visant à aménager des aires sur les communes de plus de 

5 000 habitants soumises à la réglementation (ou sur le territoire de l'EPCI compétent comprenant 

une telle commune).  

Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage de l’Orne a été approuvé par arrêté 

préfectoral le 20 septembre 2002. 

La Communauté Urbaine d’Alençon est compétente pour l’aménagement d’une aire d’accueil, et un 

site a été pressenti à cet effet sur une autre commune de la Communauté Urbaine. 
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 2.2. Enjeux liés aux problématiques du logement 

- Les grandes tendances pour le logement:  

- Une production récente de logements exceptionnellement forte malgré une diminution 

de la population (3 puis 2.6 puis 2.3 habitants par logement) 

- Une offre en logements neufs majoritairement assurée par des maisons individuelles 

- Une mixité effective avec 280 logements HLM (20% du parc) mais 10% en collectifs 

- Un marché foncier qui se tend avec un taux de vacance restant faible entre 1999 et 

2006 (2.5%) 

Les dents creuses existent mais représentent un très faible potentiel d’offre en logements. 

Le parc de logements se caractérise par sa grande homogénéité : tissu pavillonnaire. 

Compte-tenu de l’évolution démographique et d’autres enjeux (performance énergétique), la 

reprise de ce parc en lien avec le vieillissement de ses occupants peut nécessiter un 

accompagnement particulier au risque d’être délaissé au profit des constructions neuves. 
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III. PERSPECTIVES D’EVOLUTION EN MATIERE DE 
POPULATION ET D’HABITAT 

- Hypothèses de développement du parc : 

• Au regard de la baisse démographique sur la commune  et de la progression 

du parc de logement liées à une structure des ménag es en évolution, il convient 

d’estimer les besoins en surface constructible au r egard de l’évolution du 

nombre de ménages plutôt que de la population total e. De même, au regard de la 

forte progression des ménages d’une seule personne il convient d’anticiper sur 

la baisse de la taille moyenne des ménages. Une tai lle moyenne de 2,1 

personnes par ménage apparaît réaliste. 

Les hypothèses d’évolution envisageables pour l’horizon 2020: 

•Hypothèse 1 Un taux d’évolution du nombre de ménage de 0,5% par an = 
hypothèse basse  

•Hypothèse 2 Croissance de 1% par an = rythme médian.  

•Hypothèse 3 Une croissance de 1,5% par an : hypothèse haute.  

 

Estimation de l’évolution de la population communale  

 Nombre de 
ménages 

2006 

Nombre de 
ménages 

2020 

Nouvelle 
population  
(2006-2020) 

Hypothèse 1 (+0,5%) 1580 1694 3557 

Hypothèse 2 (+1 %) 1580 1816 3813 

Hypothèse 3 (+1,5%) 1580 1946 4087 
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Estimation des besoins en logements induits, en résidence principale et résidence secondaire 

Hypothèses de répartition reprenant la demande réce nte en termes de densité  

 
Logements 

supplémentaires  
nécessaires (2006-2020)  

Nombre d’hectares nécessaires  

résidence principale 
(12 logts l’ha +20% logts locatifs 

20 logts l’ha) 

Nombre d’hectares nécessaires 
 résidence principale 

(15 logts l’ha +20% logts locatifs 
20 logts l’ha) 

Hypothèse 1 (+0,5%) 114 8,8 7,2 

Hypothèse 2 (+1%) 236 18,1 15 

Hypothèse 3 (+1,5%) 366 28,1 23,2 

 
Hypothèses de répartition volontariste en termes de  densité suivant les constats faits sur les formes 

urbaines existantes sur la commune  

 

 
Logements 

supplémentaires  
nécessaires (2006-2020)  

Nombre d’hectares nécessaires  

résidence principale 
(15 logts l’ha +25% logts locatifs 

40 logts l’ha) 

Nombre d’hectares nécessaires 
 résidence principale 

(20 logts l’ha +25% logts locatifs 
40 logts l’ha) 

Hypothèse 1 (+0,5%) 114 6.4 5 

Hypothèse 2 (+1%) 236 13.3 10.3 

Hypothèse 3 (+1,5%) 366 20.6 16.0 

 
Ces données sont à croiser avec les disponibilités offertes par le POS (35,5 ha), et à développer 
notamment en ce qui concerne les objectifs de densi té de logements que la commune recherche. 
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IV. LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

4.1. Les activités primaires 

4.1.1. L’agriculture  

Évolution des exploitations suivant la SAU moyenne  

En 2000, le recensement agricole de l’Agreste a 

recensé 7 exploitations agricoles, contre 16 en 

1988.  

En 2000, la Superficie Agricole Utilisée 

correspond à 302 ha, soit près de 40,2% du 

territoire communal. Le reste du territoire 

communal est essentiellement occupé par 

l’agglomération, quelques gros villages et des 

hameaux de moindre importance, ainsi que par quelques massifs boisés. 

Contexte  

L’agriculture au niveau départemental, 

repose sur quatre grandes productions : le 

lait, la viande bovine, les cultures de vente 

et l’élevage du cheval. 

Une majorité d’exploitation localisée à 

Saint Germain du Corbéis exerce une 

activité centrée sur l’élevage bovin et 

notamment dirigée vers la production laitière. Le territoire de Saint Germain du Corbéis est en effet 

concerné par des AOC Laitières pour le « Pont l’Evêque » (1972) et pour le « Camembert de 

Normandie » (1983). Il existe également une AOC pour « le Calvados » (1984). Les AOC portent sur 

tout le département de l’Orne. 

 

Etude agricole  

6 exploitants sont présents sur le territoire communal. Parmi eux un seul est retraité et ne possède 

pas de terres ; il ne sera donc pas pris en compte dans le bilan, et un exploitant n’a pas pu nous 

remettre son questionnaire. 

 

Bilan sur les 4 questionnaires remis : 

 1988 2000 

Nombre d’exploitations  
16 7 

Dont exploitations professionnelles 
10 nc 

SAU moyenne (ha) des 
exploitations  27 43 

Total de SAU (ha) 
430 302 
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- Type d’exploitation : 

� 3 exploitations individuelles 

� 1 EARL, dirigée par deux chefs d’exploitation 

- Superficie : 

� La superficie totale exploitée est de 163.34 ha, soit une moyenne de 40.84 ha par 

exploitation 

� Sur les 164.34 ha, 86.98 sont exploités sur le territoire communal, ce qui représente 

53.25% des terres exploitées. C’est l’EARL qui en exploite le moins sur la commune, 

puisque seulement 37.50% de ses terres le sont sur le territoire communal. Les 

exploitations individuelles exploitent 100% et 80.49% de leurs terres sur Saint Germain. 

- Age des chefs d’exploitation et pérennité des exploitations : 

� Age moyen : 55 ans. 

� Seule l’EARL est dirigée par des personnes âgées de moins de 55 ans. 

� Deux des exploitations individuelles ne semble pas être reprises et verra donc ses 

activités arrêtées. En revanche les chefs d’exploitations cherchent le cas échéant à louer 

leur terre. 

- Production 

� Culture, près, vache allaitante, lait, viande bovine 

� Une seule des 4 exploitations possède une double production : culture et vache allaitante 

- Mise aux normes, installations classées et plan d’épandage 

� Seule  l’EARL est concernée par les 3 

� Les exploitations individuelles ne sont pas concernées 

- Remarques 

� Qualité des sols : la même partout 

� Bâtiments : pas aux normes 

� Ressources naturelles : la Monnerie et les Aunais en Natura 2000 

� Bio masse : pas de réflexion, trop cher 

� A la Monnerie : la personne invitée n’est pas un exploitant agricole mais un boucher qui a 

des bâtiments pour abriter les animaux vivants (sur une commune voisine). 

 

La chambre d’Agriculture  rappelle les orientations pour le changement de destination des bâtiments 

agricoles : les bâtiments de qualité peuvent être restaurés, après analyse au cas par cas (accès, 

réseaux, …), à condition de ne pas nuire à l’activité agricole ; pas de tiers souhaitable dans le 

périmètre d’une exploitation ; identification possible mais pas de changement tant que l’exploitation 

est toujours en activité. 



Commune de  Saint Germain du Corbéis– Elaboration du PLU - Dossier d’approbation 32 

En fin de réunion, Mme DUCLOS précise qu’une exploitation de maraîchage bio s’est installée en 

janvier sur la commune. Il aurait été pertinent que le chef d’exploitation soit là (Mr Christophe 

RENAULT). 

 

 

 

Repères :  

POS superficie % 

Zone agricole (NC) 346 46 % 

Zone naturelle (ND) 140 18,6 % 

Surface agricole utile 302 ha 40,15% 

Surface communale 752 ha 100% 
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4.2. Les autres activités économiques 

L’Orne connait une dynamique industrielle et technologique marquées à la fois par des réussites, mais 

aussi des bouleversements économiques. Sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Alençon, la 

fermeture de l’Usine Moulinex en 2001 (1170 salariés) a eu des conséquences graves sur l’activité 

économique de la région d’Alençon. L’opération Phénix, visant à favoriser la redynamisation des sites 

et bassins d’emploi d’Alençon, a permis de créer environ 1048 emplois sur la CUA (2007). Elle 

s’accompagne de mesures encourageant l’implantation de nouvelles entreprises sur le territoire 

communautaire et la structuration de la politique de l’emploi.5 

Aujourd’hui l’Orne est composé d’un tissu de PMI travaillant dans des secteurs diversifiés (plasturgie, 

métallurgie, bâtiment, agroalimentaire, imprimerie et édition, équipement électrique, etc), 

généralement de petites tailles (84% employaient moins de 10 salariés en 2007). 

 

4.2.1. Les secteurs d’activités  

Part des établissements et des postes salariés de Saint Germain du Corbéis 

TOTAL établissements TOTAL postes salariés Au 31/12/2006 

nombre % nombre % 
Ensemble 113 100% 426 100% 
Industrie 14 12,4% 50 11,7% 
Construction 19 16,8% 84 19,7% 
Commerces et 
réparations 

20 17,7% 95 22,3% 

services 60 53,1% 197 46,2% 

Source : INSEE, CLAP (Champ : ensemble des activités hors agriculture, défense et intérim) 

NB : Depuis 2004, le recensement permet de mieux prendre en compte les actifs ayant un 
emploi, même occasionnel ou de courte durée, et qui sont par ailleurs étudiants, retraités ou 
chômeurs. Une part de l'évolution de l'emploi, depuis 1999, peut être liée à ce changement. 

Le secteur des services est le principal secteur d’activité de la commune tant en nombre 

d’établissement, qu’en part des postes salariés. Il occupe plus de la moitié des établissements de la 

commune. L’emploi au sein de la CUA est dominé par le secteur tertiaire (78%). Il est amené à se 

développer notamment grâce à l’implantation d’une centrale pénitentiaire à Condé sur Sarthe (150 

détenus) qui promet la création de 400 emplois.  

Les autres secteurs sont bien présents, et diversifiés en termes d’établissement et de postes salariés. 

Le secteur des commerces et réparations compte 17,7% des établissements communaux et emploie 

1/4 des salariés. Le secteur de la construction est également bien présent.  

                                                      

5 Source : Agenda 21 de la CUA – Pré-diagnostic : état des lieux au regard du développement durable. 
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En matière d’activité commerciale, l’agglomération d’Alençon a vu son plancher commercial 

augmenter de 26% entre 1988 et 2007. Si les grandes surfaces ont profité du développement de la 

consommation les petites surfaces se sont néanmoins maintenues.  

La commune de Saint Germain du Corbéis accueille deux pôles commerciaux considérés comme 

secondaires à l’échelle de la CUA. Ils comprennent une grande surface et les commerces de centre 

bourg. Elle dispose également des commerces de proximité dans son centre bourg, polarisé 

historiquement autour de l’église, puis autour de la Mairie. 

 

L’industrie apparait peu développée au regard du contexte territorial mais est néanmoins présente et 

participe à la diversité économique de la commune. A noter que l’Atlas économique de la CUA (CCI 

d’Alençon) publié en mai 2009, indique 21 industries sur la commune de Saint Germain du Corbéis. 

 

Parmi les entreprises industrielles, on notera « les Moulins d’Alençon » situés aujourd’hui dans 

l’agglomération. 
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Les entreprises ne comptent, pour une large part, pas de salariés. Ainsi le nombre d’emplois total (au 

lieu de travail) est de 570 et le nombre d’emploi salariés de 473. Avec une population active 

communale de 1579 personnes en 2006, le rapport nombre d’actifs/ nombre d’emplois salariés est de 

30%, le rapport nombre d’actifs / nombre d’emplois total est de 36% soit un déséquilibre habitat / 

emploi à l’échelle communale mais qui nécessite une évaluation à l’échelle intercommunale, la ville 

d’Alençon concentrant une large part de l’offre d’emplois (19942 emplois). Pour comparaison, le 

déséquilibre sur la commune de Condé sur Sarthe est plus faible respectivement de 64% et de 74%. 

 

Taille des entreprises 

0 salariés 1 à 9 salariés 10 à 50 salariés + 50 sal ariés Au 31/12/2006 

établissements salariés établissements salariés établissements salariés établissements salariés 

Ensemble 47 - 55 149 10 196 1 81 
Industrie 3 - 9 22 2 28 0 0 
Construction 7 - 9 34 3 50 0 0 
Commerces 
et réparations 

5 - 12 24 3 71 0 0 

services 32 - 25 69 2 47 1 81 

Source : INSEE, CLAP (Champ : ensemble des activités hors agriculture, défense et intérim) 
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Les très petites entreprises occupent la majeure partie des établissements de Saint Germain du 

Corbéis : 90,2% comptent moins de 10 salariés. Cette observation n’est pas atypique des communes 

de la CUA, où 86% des entreprises comptent moins de 10 salariés.6 

Parmi les plus grosses structures (+ 50 salariés), le secteur des services est le plus gros employeur 7 

L’évolution récente des créations d’entreprises est la suivante : 

 

Le nombre des 

créations est passé de 

7 à 5 établissements 

entre 2006 et 2007 

avec une nette 

orientation de l’activité 

vers les services. Les 

activités de services 

aux entreprises se 

multiplient au sein de 

la CUA. Les PME 

(Petites et Moyennes 

Entreprises) et les PMI 

(industries) se 

concentrent sur leur cœur de métier et externalisent leurs services internes (transport, service 

juridique, informatique, etc.) 

 

Localisation sur le territoire  

Ces activités se répartissent dans l’ensemble de l’agglomération. Les activités commerciales sont 

souvent incluses dans le tissu urbain ayant pour vocation principale l’habitat, ainsi que dans la zone 

commerciale de la Diguetterie.  

Un certain nombre d’activités d’artisanat sont également implantés sur toute l’agglomération. Bon 

nombre d’artisans ont leur siège d’entreprise implanté à proximité de leur habitation. Cette situation 

peut dans certains cas engendrer des conflits avec les voisins de ces activités. La zone artisanale du 

Petit Cassard au sud-est de l’agglomération a également vocation à les accueillir. D’une superficie de 

3,1ha au total, elle est presque totalement occupée. 

 

                                                      

6 Source : Atlas économique de la CUA (CCI d’Alençon) mai 2009 
7 Source : Agenda 21 de la CUA – Pré-diagnostic : état des lieux au regard du développement durable. 
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4.3. Enjeux liés aux activités économiques 

 

- Les grandes tendances pour les activités primaires:  

- Une production agricole orientée vers le lait, une reconnaissance via l’AOC 

- Un espace agricole qui se « morcelle » en périphérie d’agglomération (sud est) 

- Une activité de moins en moins représentée avec 7 exploitations 

- La pression urbaine se « rapproche » de l’ancienne ferme de la Monnerie au Sud est 

 

- Les grandes tendances pour les activités économique s:  

- Des activités artisanales et pmi : « Les moulins d’Alençon » activité semi industrielle 

située dans l’agglomération et dans le périmètre rouge du PPRI.  

- Un pôle commercial « enclavé » route de Fresnay : quel avenir pour ce secteur et 

pour les commerces disséminés le long de cet axe ? 

- Une zone artisanale du Petit Cassard dont l’extension est prévue au POS, mais qui 

butte au sud sur une zone humide probable. 

- Un équilibre habitat/emplois à rechercher à l’échelle de l’agglomération 
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V. SERVICES ET ÉQUIPEMENTS 

5.1. Equipements publics 

5.1.1. Services publics  

Saint Germain du Corbéis dispose des services « classiques » de proximité,  

• Mairie  

• Bureau de Poste 

• Ateliers municipaux 

• Salle des fêtes 

 

 

5.1.2. Equipement sanitaires et sociaux  

En termes d’équipement sanitaires et sociaux la commune dispose d’une pension de famille (Maison 

de retraite) à Chauvigny (capacité de 10 à 15 lits). 

La commune reste largement dépendante de la ville d’Alençon en ce qui concerne les services 

supérieurs de Santé (spécialistes et équipements hospitaliers). 

La densité médicale dans le Pays d’Alençon est supérieure à celle observée par exemple sur le Pays 

du Mans (10 médecins pour 1000 habitants contre 7,87)8. Pour les infirmiers la densité est supérieure 

à 7 pour 1000 habitants (contre 3,69 dans la vallée de la Sarthe). 

Cependant la demande en structures d’accueil encadrées et médicalisées à destination des 

personnes âgées, ne va pas cesser de croitre avec le vieillissement de la population. Ainsi, si la 

capacité d’accueil globale de la CUA est en effet relativement comparable aux territoires voisins, elle 

leur est nettement inférieure en termes d’unités pour personnes dépendantes. Sur le pays d’Alençon 

on recense une place en UPAD (Unité pour Personnes Agées Dépendantes) pour 180 personnes de 

plus de 75 ans, contre une place pour 87 personnes, sur le pays du Mans, soit un taux d’équipement 

deux fois inférieur. 

L’IME dispose d’un internat pour les plus jeunes. 

                                                      

8 Source : Agenda 21 de la CUA – Pré-diagnostic : état des lieux au regard du développement durable. 
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5.1.3. Equipements scolaires et périscolaires  

La commune est dotée d’une école maternelle et primaire dont les effectifs fluctuent selon les années 

mais restent globalement stables. A la rentrée de septembre 2008, l’école comptait 310 élèves dont 

124 en maternelle et 186 en primaire, soit une stabilité pour le primaire, une légère reprise pour les 

maternelles. A l’échelle de la Communauté Urbaine, une baisse des effectifs scolaires est ressentie 

depuis une vingtaine d’année. 

Alençon compte 6 collèges et 6 lycées qui accueillent les jeunes de Saint Germain du Corbéis. On 

notera qu’en dépit d’une baisse des effectifs scolaires, le nombre d’étudiant à Alençon se maintient : 

la qualité et la diversité de la formation sur des filières parfois très spécialisées, attire en effet des 

jeunes venus d’autres territoires. Mais ces mêmes étudiants quittent souvent le territoire dès 

l’obtention de leur diplôme.9 

 

5.1.4. Equipement sportif, culturels et de loisirs  

La commune possède un certain nombre d’équipements sportifs, culturels ou de loisirs qui profite à 

l’ouest de l’agglomération d’Alençon. 

Sportif Loisirs 

• 1 salle omnisport 

• 1 stade 

• Une salle de tennis de table 

• Une salle d’arts martiaux 

• Les terrains de la Prairie (tennis, bi-

cross, pétanque) 

• Un centre équestre 

• Bibliothèque 

• Salles : « Les Tilleuls », « La Prairie » 

• Maisons des associations 

• Des espaces de détente : « Bois Gérard », 

« étang des Aulnes » 

• Un parcours santé au Bois Gérard 

• Sentier de randonnées et réseau cyclable 

(en cours d’inscription au réseau des itinéraires 

départementaux) 

La commune compte également un grand nombre d’associations de toute sorte : sportives, comité 

des fêtes, environnement, parents d’élèves, aide à domicile… 

 

                                                      

9 Source : Agenda 21 de la CUA – Pré-diagnostic : état des lieux au regard du développement durable 
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5.2. Réseaux collectifs (nature et gestion) 

5.2.1. Gestion des eaux pluviales  

Chaque commune de la Communauté Urbaine dispose de la compétence de gestion des eaux 

pluviales. A Saint Germain-du-Corbéis la gestion des eaux pluviales revêt un enjeux particulier : 

l’agglomération s’est développée dans la vallée de la Sarthe : la conjonction de fortes pluies et des 

crues de la Sarthe induit des problèmes d’évacuation. 

5.2.2. Gestion des eaux usées  

Dispositif d’Assainissement collectif 10 

Exploité en affermage par la Lyonnaise des Eaux, le Service de l’Assainissement assure la collecte et 

le traitement des eaux usées de l’ensemble de la Communauté Urbaine. 

Ce contrat a pris effet le 1er janvier 2003 et se terminera le 31 décembre 2014. 

Le nombre d’habitants desservis est de 48 000. 

Le nombre d’abonnés est de 16 304. 

Le nombre d’autorisation de déversement est de 6. 

La collecte des eaux usées est assurée par 327 kms de réseaux et 106 stations de relèvement et le 

traitement par 3 stations d’épuration : Saint Paterne Condé-sur-Sarthe, Hesloup, et 10 unités 

d’assainissement semi-collectif (Saint-Germain-du-Corbéis, Lonrai, le Chevain, Condé-sur-Sarthe, 

Colombiers, Valframbert, Saint Ceneri-Le Gerei et Saint Nicolas-des-Bois). 

La station d’épuration d’Arçonnay a été mise hors service au 1er avril 2008. 

Nouvelle station  

Une nouvelle station a été construite en 2003 et 2004. 

La mise en service s’est faite à partir du 12 octobre 2004. 

Cette station d’une capacité nominale de 75 000 équivalents/habitants et d’un débit maximal de 

12 700 m3/jour a traité en moyenne pour l’année 2008 : 9600 m3/jour. Elle est donc utilisée à hauteur 

de 75 % de sa capacité en moyenne. 

Les analyses réalisées sur le rejet sont nettement inférieurs aux normes imposées par l’arrêté. 

Paramètres Normes Résultats 
MES 30 mg/l 3 mg/l 
DCO 85 mg/l 32 mg/l 
DBo 15 mg/l 3 mg/l 
NTK 5 mg/l 2 mg/l 

P 1 mg/l 1 mg/l 

                                                      

10 Source : rapport annuel de gestion 2008. 



Commune de  Saint Germain du Corbéis– Elaboration du PLU - Dossier d’approbation 43 

 

Condé-sur-Sarthe  

Construite en 1973, elle a une capacité nominale de 1100 équivalents/habitants. 

L’effluent traité rejeté est conforme au niveau de rejet « e ». 

La commune de Saint Germain du Corbéis est équipée d’un système d’assainissement collectif y 

compris le village de Saint Barthélémy. 

Le zonage d’assainissement a été réalisé en 1999 : la commune a décidé de zoner le reste de son 

territoire en assainissement non collectif. 

 

Dispositif d’Assainissement individuels  

La loi sur l’eau de 1992 a confié aux collectivités des obligations en matière d’assainissement non 

collectif (les obligations ne relevaient avant que des personnes privées). Les dépenses de contrôle de 

ces systèmes d’assainissement non collectif et surtout l’identification de ces systèmes font notamment 

partie de ces obligations. Celles-ci sont définies dans le Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

5.2.3. Eau potable  

La Lyonnaise des Eaux assure l’alimentation en eau potable de la communauté urbaine d’Alençon. La 

production est assurée par l’usine de Courteille qui prélève l’eau en surface dans la Sarthe et dans la 

nappe de deux forages, et par la source de Launay qui se trouve sur la commune de Colombiers. 

La production de l’eau potable par traitement de l’eau prélevée dans la Sarthe produit des déchets : 

les boues. Actuellement, ces dernières ne font l’objet d’aucune valorisation. 

Le taux de conformité de l’eau potable distribuée par rapport aux exigences du Code de la Santé 

Publique est de 100%. 

 

5.2.4. Prise d’eau et captage  

Aucun captage d’eau potable n’est exploité sur le secteur. Néanmoins, de nombreux puits sont utilisés 

principalement pour l’arrosage des plantes.  

A noter que la commune figure à l’atlas régional des profondeurs de nappe phréatique établi par la 

DIREN visant à identifier les potentialités de remontée de nappe et donc d’inondation, mais aussi les 

potentialités de la ressource en eau locale. 
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5.3. Mobilité et accessibilité 

Les communes périphériques, comme Saint Germain du Corbéis, bénéficient d’une bonne 

accessibilité à Alençon. L’absence de voie de contournement dirige le trafic dans la ville-centre, et 

conduit à des situations de congestion aux carrefours périphériques d‘Alençon aux heures de pointes. 

En outre, Alençon et les communes de la première couronne concentrent les emplois, les commerces 

et les services.  

 

5.3.1. Mobilité et pôles générateurs de déplacement s 

Les commerces, services et équipements sont les principales sources de déplacements à l’échelle de 

la CUA.  

Concernant les zones d’activités, la bonne accessibilité routière, et la facilité de stationnement 

favorisent l’usage de la voiture particulière comme mode de transport. En outre, les entreprises des 

zones d’activités n’ayant pas le même fonctionnement (horaires, horaires décalés…) il est difficile 

d’assurer une bonne accessibilité en transport collectif. A noter que la zone commerciale de Condé-

sur-Sarthe « Carrefour » est accessible en transport collectif. La ligne 2 a son terminus situé sur la 

zone commercial, arrêt « centre commercial ». 

En tant que préfecture de l’Orne, le centre-ville d’Alençon concentre les services publics et les 

administrations. La localisation de ces administrations est essentielle car elle induit une forte 

attractivité en termes d’emploi (25% de fonctionnaires) et ainsi de nombreux déplacements, 

notamment en voiture. 

A l’exception du pôle universitaire de Damigny accessible à partir de Condé-sur-Sarthe, et du lycée 

Marguerite de Navarre à Arçonnay (limite sud d’Alençon), les établissements secondaires et 

supérieurs de la Communauté urbaine se situent uniquement sur la ville d’Alençon. Ils sont desservis 

par le réseau de bus Alto et les cars du Conseil Général. 
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5.3.2.. Déplacements domicile – travail  

 1990 1999 2006 
population totale 4176 4021 3666 
population active ayant un emploi 1865 1731 1466 
population résidant et travaillant dans la même commune 275 272 194 
soit en % de la population active totale 14,7% 15,7% 13,2% 

 

Une large majorité de la population de Saint Germain du Corbéis, travaille hors la commune en 2006. 

Néanmoins, sur les 570 emplois proposés sur la commune, 34% des actifs résidants à Saint Germain 

du Corbéis sont susceptibles de les occuper. La commune se situe dans le pôle urbain d’Alençon et 

les emplois des communes du pôle urbain sont pourvus par l’ensemble des habitants de cette zone. 

L’étude des déplacements domicile-travail du diagnostic du Plan Global de Déplacement, montre 

qu’en 1999, 86,1% des actifs de la CUA travaillaient dans une commune de la CUA dont 68,1% à 

Alençon. 8 communes captent 1 à 3% des actifs dont Saint Germain du Corbéis.11 

Au sein de la CUA l’usage de la voiture est dominant : 69 % des déplacements à Alençon, 92% en 

première couronne et 96,5% en deuxième couronne. 12 

                                                      

11 Source : Plan Global de Déplacements – diagnostic – Altermodal – février 2007 

12 Source : Agenda 21 de la CUA – Pré-diagnostic : état des lieux au regard du développement durable 
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Les fiches actions du PGD posent comme enjeu le développement du covoiturage (en lien avec la 

centrale de réservation mise en place par le Conseil Général de l’Orne). Le covoiturage apparaît 

comme une solution à l’absence de desserte de transports collectifs notamment pour les 

déplacements domicile-travail/domicile-études. Pour des pratiques de courte distance, il est conseillé 

de travailler sur l’intermodalité et de mettre en parallèle avec les aires dédiées, des espaces sécurisés 

pour le stationnement des vélos. 
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5.3.3. Les infrastructures routières  

Contexte  

La construction des différentes routes et autoroutes a 

permis de désenclaver l’Orne et particulièrement la CUA 

qui dispose de deux accès sur l’A 28 à l’Ouest et au 

Sud. L’accès à la RN12, route Est-Ouest entre Alençon 

et Paris mise à 85% en 2x2voies renforce cette bonne 

desserte routière.13 

Le territoire communal est traversé par plusieurs routes départementales : 

� la RD 315, qui se dirige d’Est en Ouest vers Hesloup et Moulins Le Carbonnel 

� la RD 30, qui relie du Nord au Sud, Alençon à Fresnay sur Sarthe 

� la RD 523, qui parcourt le territoire du nord au sud, puis qui se prolonge vers l’Ouest et 

Alençon 

� RD 955 : Boulevard Koutiala 

� RD 561 qui relie le cœur du bourg (mairie) à Condé sur Sarthe et Alençon  

Un réseau de voies communales permet également de relier les hameaux entre eux. 

 

Le trafic moyen est le suivant : 

Voies Trafic en 2006 
RD 315 6931 véh/jour 
RD 30 3865 véh/jour 
RD 523 2016 véh/jour 
RD 524 181 véh/jour 

 

Les autres routes accueillent un trafic moins important ; elles ont une vocation de desserte locale, où 

piétons, cyclistes et automobilistes peuvent se déplacer en harmonie. 

Il est important de souligner que la commune de Saint Germain du Corbéis ne dispose que d’une 

entrée sur la ville d’Alençon (route d’Alençon). Un seul axe semble insuffisant pour accueillir le trafic 

des habitants de Saint-Germain-du-Corbiés, et celui de transit des autres communes (notamment la 

Hesloups, Fresnay sur Sarthe…). A cela s’ajoute un transit de poids lourds important. Il existe 

plusieurs entrées possibles pour se rendre des communes périphériques à la ville centre d’Alençon. 

C’est le cas notamment de Condé-sur-Sarthe qui dispose de deux entrées vers Alençon, de Damigny 

qui compte trois entrées vers Alençon. 

                                                      

13 Source : Atlas économique de la CUA (CCI d’Alençon) mai 2009 
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La morphologie du centre bourg (impasse et rues étroites), avec l’augmentation du nombre de 

véhicules stationnés (plusieurs véhicules par ménage, division des maisons en plusieurs logements 

donc plusieurs véhicules…) peut entrainer des difficultés localisées et ponctuelles comme dans le 

centre bourg de Saint-Germain-du-Corbéis. 

La construction des lotissements fermés comme à Saint-Germain-du- Corbéis, avec peu de places de 

stationnement peut poser des problèmes avec l’augmentation du nombre de véhicule par foyer.14 

Accidentologie - Sécurité routière  

Du point de vue de l’accidentologie, 14 accidents corporels faisant 1 tué, 6 blessés hospitalisés et 15 

blessés non hospitalisés ont été recensés sur la commune dans la période de janvier 2003 à 

décembre 2007. 

La sécurité routière est un thème transversal qui s’articule avec un ensemble d’autres valeurs 

(environnementales, économiques, prise en considération du développement urbain et de la vie 

locale). 

L’urbanisation peut ainsi contribuer à l'accroissement des risques de conflits de circulation par la 

multiplication et la mauvaise implantation des accès nécessaires à la desserte d'une nouvelle zone, 

l'apparition de stationnement anarchique et gênant le long de grands axes de circulation, 

l'augmentation des distances pour les piétons et les cyclistes, qui hésitent alors moins à prendre des 

risques pour réduire leur temps de trajet ou de traversée.  

                                                      

14 Source : Plan Global de Déplacements – diagnostic – Altermodal – février 2007 
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5.3.4. Liaison ferroviaire  

Aucune voie ferrée ne traverse le territoire communal. En 

revanche l’axe Corail Caen-Tours passe par Alençon et 

permet de relier la CUA au Mans et de là vers des 

destinations nationales via le TGV (Paris, Lille, Marseille, 

Lyon…).15 

 

 

 

5.3.5. Liaisons cyclistes et piétonnes  

Liaisons piétonnes  

La commune, ainsi que les communes d’Alençon, Arçonnay, de Hesloup mènent une réflexion en 

faveur des cheminements piétons et des connexions intercommunales. 

A l’échelle de la CUA, il existe peu d’aménagements spécifiques continus. Les aménagements 

(largeur des trottoirs…) et l’entretien sont hétérogènes suivant les communes de la Communauté 

urbaine d’Alençon. Certains cheminements piétons, ne sont pas suffisamment sécurisés, par 

exemple, des points d’arrêt de cars jusqu’aux établissements scolaires. 

Les fiches actions du PGD préconisent une réflexion à l’échelle de la CUA pour harmoniser les 

aménagements doux et la mise en cohérence des schémas directeurs communaux. 

Saint-Germain-du-Corbéis s’est développé essentiellement dans les années 1950-1980 sous la forme 

de lotissements avec des voies en impasse assurant la tranquillité des habitants. Ce type d’urbanisme 

pose actuellement des problèmes importants de communication interlotissement et de circulation 

douce. Il est prévu dans la construction des nouveaux lotissements d’intégrer des espaces de 

cheminement, liaison interquartier.16 

Il existe sur le territoire communal des chemins inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de 

Promenade et de Randonnée (PDIPR) : il existe 3 boucles au sud ouest du bourg. Ces itinéraires ont 

plutôt une vocation de loisirs et de tourisme vert que de déplacement utilitaire. 

 

                                                      

15 Source : Atlas économique de la CUA (CCI d’Alençon) mai 2009 

16 Source : Plan Global de Déplacements – diagnostic – Altermodal – février 2007 
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Liaisons cyclistes  

La politique communautaire en faveur du vélo a permis la réalisation d’un Schéma Directeur pour la 

ville d’Alençon et l’aménagement de pistes et bandes cyclables sur un tiers du réseau. Le vélo est une 

pratique qui se répand : 55% des usagers habitent Alençon et 35% la première couronne.17 La 

commune de Saint Germain du Corbéis est pour l’instant peu rattachée à ce schéma. 

                                                      

17 Source : Agenda 21 de la CUA – Pré-diagnostic : état des lieux au regard du développement durable 
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A noter qu’un projet de voie verte cycliste et piétonne le long de la Sarthe est à l’étude. 

Les aménagements cyclables présents sur le territoire de la Communauté urbaine d’Alençon sont 

rares et discontinus, ils sont principalement concentrés sur la ville d’Alençon. 

Il existe peu d’aménagements au niveau des établissements scolaires. 

Les aménagements actuels permettent difficilement de rejoindre le centre-ville d’Alençon des 

communes de la Communauté urbaine d’Alençon (excepté Arçonnay, Saint-Germain-du-Corbéis, Le 

Chevain, Saint Paterne et Damigny). 

La zone commerciale de Condé-Sur-Sarthe possède des aménagements cyclables pour s’y rendre. 

La ville d’Alençon a mis en place son schéma cyclable en 2003. Les fiches actions du PGD 

recommandent qu’un schéma cyclable directeur soit réalisé afin notamment de favoriser 

l’intermodalité. Elles préconisent également d’inciter à l’usage du vélo notamment en offrant des 

espaces de stationnement dédiés et sécurisés sur l’espace public en lien avec les pôles générateurs 

de déplacements mais aussi sur l’espace privé en incitant notamment à la mise en œuvre de norme 

dans les PLU. 
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5.3.6. Les transports  

Les transports collectifs  

La CUA dispose d’un réseau de transport collectif. Dix lignes assurent ce service qui représente un 

kilométrage annuel de 600000km. 

Un nouveau réseau de bus a été mis en service depuis septembre 2009. Alors que seulement 10 des 

communes de la CUA étaient reliées à ce réseau, l’ensemble des communes est désormais desservi. 

Ce nouveau réseau est basé sur un axe structurant, la ligne 1 et deux lignes principales, les lignes 2 

et 3 qui desservent les quartiers les plus denses et les principaux pôles générateurs de déplacements 

de la CUA. 

La commune de Saint Germain du Corbéis est desservie en partie par la ligne 3 qui la relie à 

Damigny-Monfoulon, via le centre d’Alençon. Les fréquences sont assurées toutes les 30 minutes. 

Cette ligne permet notamment la desserte de l’école d’infirmières, de la gare, du lycée « Alain » et du 

« Collège Balzac », ainsi que du pôle universitaire. Les connexions avec la ligne 1 et 2 s’établissent 

dans le centre d’Alençon. 

Des lignes spécifiques au transport scolaire desservent les principaux établissements scolaires depuis 

les différentes communes de la CUA. Pour Saint Germain du Corbéis, le transport scolaire est assuré 

directement par la ligne 3. 

Des lignes avec service à la demande sont également proposées aux habitants des zones peu 

denses, excentrées ou industrielles. Elles fonctionnent comme les lignes principales (horaires et arrêts 

définis) mais exige la réservation du circuit. Ainsi une partie de la commune de Saint Germain du 

Corbéis bénéficie de ce service, via la ligne « Itinéo 6 » : « Mieuxcé, Hesloup, Saint Germain du 

Corbéis, Alençon Centre ».Elle rejoint notamment le centre de la commune au village de Saint 

Barthélemy et assure une liaison Est-Ouest au sud parallèle à la ligne 3. 

Un service à la demande est dédié aux personnes invalides et en fauteuil roulant pour leurs 

déplacements personnels. 

Les fiches actions (encore provisoires) du Plan Global de Déplacement de la Ville d’Alençon, 

définissent comme enjeu premier à court terme de favoriser l’usage des transports collectifs. La mise 

en place du nouveau plan de réseau du bus participe largement à cet objectif. A noter qu’il est 

recommandé dans ces fiches-actions, de mener une politique en matière d’habitat stratégique par 

rapport à la desserte de transport en commun. 

Ces mêmes fiches-actions demandent à ce qu’un travail d’intermodalité soit mené entre desserte en 

transport en commun et vélo notamment au point d’arrêt et vers les centre-bourgs. Les relations avec 

les autres réseaux de transport collectif (train notamment) sont également à envisager. 
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5.4. Les servitudes 

Le territoire communal est concerné par plusieurs servitudes d’utilités publiques : 

AC1 – Monuments Historiques  

� Débords des périmètres de protection du presbytère de Monsort, chapelle Notre Dame de 

Lorette, Logis Saint Léonard, Maisons 123 à 125 Grande rue, maison rue porte de la Barre 

sur la commune d’Alençon 

� Débord du périmètre de la maison 110-112 avenue du Général Leclerc sur la commune 

d’Alençon 

Plusieurs secteurs de la commune de Saint Germain du Corbéis sont concernés par l’arrêté 

préfectoral du 28 juillet 1999 relatif au règlement spécial en matière de publicité et d’enseignes : des 

zones de publicités restreintes sont créées. 

EL7 – Servitudes d’alignement  

� RD 315 approuvé le 2 octobre 1895 

� RD 30 approuvé par délibération du conseil général du 24 août 1898 

T7 – Servitudes établies à l’extérieur des zones gr evées de servitudes aéronautiques de 

dégagement  

I4 – Etablissement des canalisations électriques  

� Ligne HTB 2x90 kv Alençon – Champfleur 

� Ligne HTB 90 kv Alençon – Villaines La Juhel Fresnay 

� Tronçon 90 kv Alençon – Commerveil 

Plan de Prévention des Risques d’Inondation  

Le territoire communal de Saint Germain du Corbéis est concerné par le PPRI de la rivière la Sarthe, 

approuvé par arrêté préfectoral le 22 mai 2001 

Le P.P.R.I. distingue une zone Rouge et une zone Bleue : 

La zone rouge  correspond à des secteurs à préserver de toute urbanisation nouvelle, comprenant les 

parties de la vallée inondable non urbanisées ou peu urbanisées et peu aménagées. 

La zone bleue  correspond à des secteurs inondables, construits, où le caractère urbain prédomine. 
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5.5. Enjeux liés aux équipements 

En termes d’infrastructure, la commune dispose de l’ensemble des équipements nécessaires à son 

fonctionnement. 

Elle partage la STEP avec les autres communes de la communauté urbaine : les perspectives 

d’évolution du territoire communal devront être croisées avec celles des autres communes de 

l’agglomération notamment dans le cadre du SCOT en vue de vérifier que la capacité de la STEP est 

suffisante. 

En termes de réseaux : incendie, électricité et eaux pluviales, chaque opération d’aménagement 

devra faire l’objet d’une étude de faisabilité pour en vérifier les contraintes de raccordement. 

Concernant les superstructures et équipements collectifs (sportifs, associatifs, culturels…), la 

commune dispose d’un panel diversifié. La proximité d’Alençon fait que l’offre aux habitants est 

encore plus complète que celle que la commune met à disposition. 

Cependant, le fait que les usagers ne soient pas forcément des habitants de la commune et vice-

versa implique une gestion des équipements qui n’est plus forcément une gestion de proximité : elle 

réduit l’implication des usagers notamment. 
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VI. ARTICULATION DU PLU AVEC D’AUTRES PLANS ET 
DOCUMENTS D’URBANISME 

6.1. Les documents avec lequel le PLU doit être com patible 

Le SDAGE et le SAGE  

Les PLU doivent prendre en compte les zones humides, notamment celles qui sont identifiées par le 

SDAGE et les SAGE et délimiter les zones inondables et les mares qui recèlent le plus souvent des 

espèces protégées par le titre IV du code de l'environnement, en édictant des dispositions appropriées 

pour en assurer la protection, par exemple un classement en zones N, assorti de mesures du type : 

interdiction d'affouillement et d'exhaussement du sol, interdiction stricte de toute nouvelle construction, 

protection des boisements par classement en espace boisé classé.  

Par ailleurs, le SDAGE impose de mettre un terme à l'urbanisation des zones inondables et 

d'améliorer la protection des zones inondables déjà urbanisées.  

La commune de Saint Germain du Corbéis fait partie du périmètre du Schéma Directeur 

d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire Bretagne.  

Le Sdage est élaboré par le comité de bassin. Il est le fruit d’un long processus d’information et de 

concertation qui a démarré dès 2002 avec l’élaboration de l’état des lieux du bassin, adopté en 2004, 

puis l’identification des questions importantes qui correspondent aux principaux enjeux de la gestion 

de l’eau. 

Le projet de Sdage a été adopté le 15 octobre 2009, il remplace le Sdage de 1996 et sera mis en jour 

en 2015. 

Il définit pour une période de 6 ans les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la 

ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin 

Loire-Bretagne. Il est établit en application de l’article L.212-1 du code de l’environnement. 

 

Les orientations et dispositions du SDAGE sont les suivantes : 

� repenser les aménagements de cours d’eau 

� réduire la pollution par les nitrates 

� réduire la pollution organique 

� maîtriser la pollution par les pesticides 

� maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses 

� protéger la santé en protégeant l’environnement 

� maîtriser les prélèvements d’eau 

� préserver les zones humides et la biodiversité 
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� rouvrir les rivières aux poissons migrateurs 

� préserver le littoral 

� préserver les têtes de bassin versant 

� réduire le risque d’inondation par les cours d’eau 

� renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 

� mettre en place des outils réglementaires et financiers 

� informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

 

Par ailleurs, le territoire est couvert par un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin 

de la Sarthe amont dont le périmètre a été approuvé le 28 février 2002. Son approbation est prévue 

pour 2012. Les objectifs sont les suivants : 

� déterminer des objectifs quantitatifs et qualitatifs ainsi que le délai dans lequel ils doivent être 

réalisés,  

� poser les règles selon lesquelles la ressource en eau doit être répartie entre les différents 

usages,  

� répertorier les milieux aquatiques sensibles et définir les conditions de leur protection,  

� fixer les actions de protection de l'eau qui doivent être menées ainsi que celles de lutte contre 

les inondations 

Depuis janvier 2009, le SAGE Sarthe amont est porté par l’institution interdépartementale du Bassin 

de la Sarthe qui regroupe le SAGE Huisne et le SAGE Sarthe amont. 

Le SCOT 

Il est en cours d’élaboration (le PLU devra être mis en compatibilité avec ce document dans un délai 

de 3 ans à compter de son approbation). 

Le PLH 

Il est également en cours d’élaboration. 
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6.2. Les documents ou plans que le PLU doit prendre  en 
considération 

6.2.1. La Charte Départementale d’Aménagement de l’ Orne  

Le 20 octobre 2008, une charte relative à l’aménagement de l’espace rural du département de l’Orne 

a été conjointement signée par le préfet, le président du conseil général, l’association des maires de 

l’Orne et le président de la chambre d’agriculture. 

Ce document est destiné à sensibiliser les élus et tous les acteurs de l’aménagement du territoire sur 

les conséquences de l’évolution du foncier agricole au profit de l’urbanisation. Il n’a pas de valeur 

règlementaire mais se veut pédagogique. La Charte Départementale d’Aménagement de l’Orne 

comprend trois objectifs complémentaires : une gestion programmée et économe du foncier, la prise 

en compte du potentiel économique de l’agriculture et la préservation des paysages de 

l’environnement.  

 

6.2.2. Le Plan Départemental d’Elimination des Déch ets Ménagers et 

Assimilés  

L'élimination des déchets doit satisfaire à un certain nombre de grands principes, rappelés pour la 

plupart par la loi du 13 juillet 1992, s'inscrivant dans le cadre d'une politique de développement 

durable, où chaque département doit définir une politique d'élimination des déchets ménagers et 

assimilés sur son territoire, entériné le 22 septembre 2006 :  

� la prévention et la réduction des déchets à la source; cet aspect fondamental est 

particulièrement important pour les industriels, les fabricants et les distributeurs de biens de 

consommation qui engagent des réflexions sur la façon de réduire les quantités de déchets 

produites ;  

� le traitement des déchets en favorisant leur valorisation au travers du réemploi, du recyclage 

ou de toute autre action de traitement permettant de produire de la matière ou de l'énergie ;  

� la limitation en distance du transport des déchets par leur traitement au plus près du lieu de 

production (principe de proximité) ;  

� l'information du public sur les opérations de collecte et d'élimination, leurs effets sur 

l'environnement et la santé, leur coût ; 

� la responsabilité du producteur. 

En outre, le décret du 13 juillet 1994 fait obligation aux producteurs de déchets d'emballages 

industriels de les trier et les remettre à des collecteurs déclarés en vue d'une valorisation. 

Le Plan départemental d’Elimination des déchets ménagers et Assimilés de l’Orne a été approuvé le 

11 juin 2007.  Les principaux objectifs fixés sont : 
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� la réduction des déchets à la source,  

� la collecte séparative et valorisation « matière », 

� la valorisation des déchets organiques, 

� le traitement des déchets résiduels avant enfouissement, 

� l’incitation à la création d’intercommunalités à compétence traitement pour une meilleure 

maitrise des coûts, 

� la mobilisation des entreprises pour le tri sélectif et à la valorisation des déchets industriels 

banals, 

� l’information, la communication et la sensibilisation de tous les producteurs de déchets. 

 

6.2.3. Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air  

La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996 prévoit l’instauration dans 

chaque région d’un outil de planification, d’information et de concertation visant à réduire la pollution 

atmosphérique à moyen terme à l’échelon régional au travers d’objectifs de qualité de l’air : le plan 

régional pour la qualité de l’air (PRQA). Le PRQA couvre l’ensemble du territoire régional et sert de 

cadre aux dispositions plus spécifiques à certaines zones couvertes par un plan de protection de 

l’atmosphère (dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants) et/ou par un plan de 

déplacements urbains (dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants). 

Le PRQA fixe des orientations mais il n’est pas un outil décisionnel. Il a pour objet de définir ce qui est 

souhaitable du point de vue particulier de la lutte contre la pollution atmosphérique afin d’éclairer 

toutes les décisions futures. 

Afin de répondre à cet objectif, le PRQA doit fournir :  

� une évaluation de la qualité de l’air dans la région considérée et de son évolution prévisible,  

� une évaluation des effets de la qualité de l’air sur la santé, sur les conditions de vie, sur les 

milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine,  

� un inventaire des principales émissions des substances polluantes selon leurs sources, ainsi 

qu’une estimation de l’évolution de ces émissions,  

� un relevé des principaux organismes qui contribuent dans la région à la connaissance de la 

qualité de l’air et de son impact sur l’homme et l’environnement. 

Et sur cette base, il doit fixer des orientations portant sur :  

� le développement des connaissances sur la qualité de l’air en matière de surveillance et des 

effets de la pollution sur la santé, l’environnement et le patrimoine,  

� l’information du public sur la qualité de l’air et les moyens de son amélioration,  

� la maîtrise des émissions des sources fixes et des sources mobiles.  
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Le PRQA se fonde donc sur un bilan régional de la qualité de l’air et un inventaire des émissions et se 

donne pour but le respect des objectifs de qualité de l’air définis par le décret n° 98-360 du 6 mai 

1998. Il peut même, si besoin, définir des zones à objectifs de qualité plus ambitieux. 

Air COM est l’organisme, agréé par le ministère chargé de l’environnement, qui a pour mission de 

surveiller la qualité de l’air dans la région et d’informer le public sur la qualité de l’air qu’il respire. Ces 

analyseurs enregistrent en permanence les concentrations des principaux indicateurs de pollution 

(oxydes d’azote, dioxyde de soufre, particules en suspension, ozone, monoxyde de carbone, 

benzène). 

Communiqué chaque jour, notamment à la presse quotidienne régionale, l’indice ATMO évalue sur 

une échelle de 1 (très bon) à 10 (très mauvais) la qualité de l’air globale. 

 

6.2.4. Le Schéma Départemental des Carrières  

L’exploitation des carrières est donc soumise à une réglementation nationale exigeante et encadrée 

par des schémas départementaux, qui prennent en compte l’objectif économique et l’impératif 

environnemental. 

Les carrières sont des installations classées réglementées, comme de nombreuses autres industries, 

par un arrêté ministériel spécifique, datant de 1994. L’autorisation délivrée au titre des installations 

classées ne peut excéder 15 ans, portée à 30 ans lorsque les investissements sont très lourds. 

Le schéma départemental des carrières a été approuvé par arrêté préfectoral du 25 mars 1999. 

 

Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d’implantation des carrières 

dans le département. Il prend en compte l’intérêt économique national, les ressources et les besoins 

en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et 

des milieux sensibles, la nécessité d’une gestion équilibrée de l’espace, tout en favorisant une 

utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en 

état et de réaménagement des sites. 

Le schéma départemental des carrières est élaboré par la commission départementale des carrières 

et approuvé, après avis du conseil général, par le représentant de l’Etat dans le département. Il est 

rendu public dans des conditions fixées par décret. 

Les autorisations d’exploitation de carrières délivrées au titre de la présente loi doivent être 

compatibles avec ce schéma. 

 

La commune de Saint Germain du Corbéis ne possède p as de carrière en activité. 
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6.2.5. Les Projets d’Intérêt Généraux  

 

Les projets d'intérêt général (article L. 121-9) sont relatifs à des ouvrages, des travaux, des 

protections présentant un caractère d'utilité publique, relevant d'une personne publique ou assimilée 

ayant la capacité d'exproprier (Etat, Région, Département, Commune, etc, …) et ayant fait l'objet de la 

part de cette personne publique d’une délibération ou d’une décision publique. Ils sont définis à 

l’article R. 121-3 du code de l’urbanisme. 

La commune de Saint Germain du Corbéis n’est actuel lement concernée par aucun projet 

d’intérêt général. 

 

En revanche, la commune est concernée par un projet de création de barreau routier sur le secteur La 

Gravelle / Petit Cassard ; ce dernier fera l’objet d’une déclaration d’utilité Publique (DUP). 
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CHAPITRE 2 
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
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I. LE MILIEU PHYSIQUE 

1.1. Géologie et pédologie 

Sur le plan géologique, l’essentiel du 

sous-sol est constitué de formations 

calcaires du Bajocien supérieur et du 

Bathonien et de marnes du Callovien, 

d’alluvions limoneux dans les fonds de 

vallées. Le socle ancien constitué de 

roches primaires, grès armoricains, 

grès de May ou granite, apparaît 

toutefois en de nombreux endroits, 

derniers témoins du massif fortement 

érodé d’Hesloup. 

 

 

 

 

1.2. Hydrologie - Hydrographie 

1.2.1. Le réseau hydrographique  

Le réseau hydrographique majeur est constitué  par la Sarthe, qui constitue la limite nord du territoire, 

et le ruisseau du Gué de Gesnes, cours d’eau dont les fonds de vallée sont humides et inondables. 

Ce réseau est complété par un certain nombre de rus, venant drainer les terres hautes de la 

commune : 

� Le ru venant du Bois Géret, qui rejoint la Sarthe en contournant la Buttes aux Roches, 

� Le ru venant de Saint Barthélémy qui, après avoir traversé le parc du Château de Chauvigny 

où un plan d’eau le régule, vient longer le parc des Sports, 

� Le ru venant des Aunais qui traverse les prairies de la chicaudière. 
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1.2.2. Les zones inondables et les crues  

La cartographie de la profondeur des nappes phréatiques décrit les prédispositions des territoires au 

risque inondation par remontée de nappe. Dans les secteurs concernés, la nappe est susceptible de 

remonter jusqu’à moins de 2.50 m de la surface. Ce phénomène implique que des dispositifs 

constructifs et techniques soient mis en œuvre dans les futures constructions. Ce phénomène 

n’engendre cependant pas d’interdiction en termes de constructibilité. 

 

 

L’atlas des zones inondables de Basse-Normandie regroupe toutes les informations cartographiques 

répertoriées par la DIREN sur les inondations et les débordements de cours d’eau de la région. 

La commune de Saint Germain du Corbéis est concernée par des inondations sur la Sarthe et son 

affluent. Les zones inondables constituent l’une des principales contraintes d’aménagement en frange 

des vallées. 

 

A Saint Germain-du-Corbéis, le périmètre des zones inondables se superpose cependant à celui du 

PPRI. Celui-ci ayant le statut de servitude, se substitue aux prérogatives de l’Atlas présentées ci-

avant. 

La loi n°95-101 du 2 février 1995 et ses textes d’application, relative au renforcement de la protection 

de l’environnement en son titre II - chapitre II, instaure le principe d’élaboration des Plan de 
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Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR). Son élaboration est conduite sous l’autorité du 

Préfet qui l’approuve après consultation des communes et enquête auprès du public.  

Le Plan de Prévention des Risques d’inondation de la Sarthe a été approuvé par arrêté conjoint des 

Préfets de la Sarthe et de l’Orne le 22 mai 2001. Il concerne 17 communes du département de l’Orne 

et 9 du département de la Sarthe. 
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1.3. Topographie 

Le territoire communal est délimité par une vaste boucle de la Sarthe au Nord et à l’Ouest, ainsi que 

par la vallée du ruisseau du Gué de Gesnes, affluent de la Sarthe, à l’Est. 

Il se présente comme un ensemble de terrains en pente régulière vers ces vallées, avec toutefois des 

reliefs plus accusés à l’Ouest où la Vallée de la Sarthe s’encaisse au pied des coteaux boisés 

s’étendant jusqu’à Hesloup. 

Les altitudes varient de 127 m NGF au moulin Maudet, à 196 m en limite de commune sur la RD 315. 

Ce dénivelé de près de 70 m conduit à une bonne lecture de la topographie, et autorise des vues 

intéressantes sur l’ensemble de l’agglomération. 

 

1.4. Climatologie 

1.4.1. Précipitations  

Les précipitations annuelles à Alençon (station de référence) sont de 730 mm. 

Le mois le plus pluvieux est novembre avec 80 mm de pluie et la période la moins pluvieuse s’étale 

d’avril à août, avec 50 mm de pluie par mois.  

 

1.4.2. Températures  

La moyenne des températures enregistrées à Alençon est de 5,9°c pour les minimales et 14,7°c pour 

les maximales. 

 

1.4.3. Vents  

Alençon compte 22 jours de vents violents par an, répartis essentiellement de janvier à avril et de 

novembre à décembre. 

 

1.4.4. Insolation  

La commune bénéficie d’un ensoleillement annuel moyen journalier de 4h35. 

Les mois les plus ensoleillés sont juin et juillet avec respectivement 7h10 et 7h15 d’ensoleillement par 

jour, et les mois les moins ensoleillés sont janvier, avec1h45 de soleil et décembre avec 1h30. 

 

1.5. Potentiel énergétique 

1.5.1. Potentiel éolien  
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La loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et h abitat a complété le titre V du livre V du code de 

l'environnement par un chapitre III intitulé "éoliennes". Ainsi l'article L. 553-4 de ce code précise les 

éléments suivants : 

«1 - Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne, les 

régions peuvent mettre en place un schéma régional éolien, après avis des 

départements et des établissements publics de coopération intercommunale à 

fiscalité propre concernés. Ce schéma indique les secteurs géographiques qui 

paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de 

l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent. Le schéma prend en compte 

l'évaluation, par zone géographique, du potentiel éolien établi en application du I 

de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et 

au développement du service public de l'électricité.  

II. - Les services de l'Etat peuvent concourir à l'élaboration de ce schéma à la 

demande du conseil régional. » 

 

La charte éolienne de l’Orne, élaborée et validée par le comité de pilotage départemental composé 

des services de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des associations 

concernées par l’éolien, a été signée le 29 décembre 2006. 

Elle a pour objectif d’informer, de guider les acteurs dans leur choix, de permettre une cohérence 

départementale, et de servir de référence commune pour l’ensemble des projets d’implantation 

d’éoliennes dans l’Orne. 

Elle répond à l’obligation de réduire la consommation d’énergies fossiles et s’inscrit dans la stratégie 

nationale de valorisation des énergies renouvelables, basée sur le principe du développement 

durable. 

La charte n’a pas de portée réglementaire. Elle a une vocation pédagogique et une dimension 

d’engagement volontaire des partenaires. 
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1.5.2. Potentiel solaire  

 

Energie solaire reçue par m² et par an en France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'utilisation de l'énergie solaire est idéale pour la production d'eau chaude sanitaire (ECS) mais elle 

peut aussi être utilisée pour le chauffage d'une piscine et le chauffage basse température d'un 

logement. 

La récupération de l'énergie solaire s'effectue par conversion thermodynamique à l'aide de capteurs 

solaires. 

 

Taux de couverture des besoins en eau chaude pour u ne 

maison individuelle par l'énergie solaire avec une 

installation dimensionnée convenablement (dépend de  la 

région). 
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II. LE MILIEU NATUREL 

Le territoire communal est délimité par une vaste boucle de la Sarthe au Nord et à l’Ouest, ainsi que 

par la vallée du ruisseau du Gué de Gesnes, affluent de la Sarthe, à l’Est. 

Il existe un enjeu réel sur ce lieu dont la majeure partie est classée en zone Natura 2000. 

 

2.1. Les grands ensembles naturels (faune et flore)  

2.1.1. Les boisements  

La commune de Saint Germain du Corbéis est concernée par un espace boisé assez vaste sur sa 

partie ouest, au lieu-dit « le Châble ». 

En dehors de la partie urbanisée de la commune, le territoire est parsemé de boisements plus ou 

moins dense et important ; on notera notamment, les boisements situés aux alentours du château de 

Chauvigny et le château de la Chevalerie, en limite avec la commune d’Arçonnay. 

Outre leurs fonctions écologiques, les boisements, comme les haies participent à la constitution du 

paysage et offrent des écrans visuels intéressants pour masquer des éléments qui s’intègrent 

difficilement dans le paysage (pylônes électriques, bâtiments agricoles ou industriels). Il s’agit 

également d’un potentiel important sur le plan des loisirs et du tourisme (randonnée). 

Ils peuvent donc constituer un élément repère et structurant fort des paysages communaux, même si 

ils contribuent grandement à diluer le tissu urbain. 

Les jardins et les haies des lotissements forment un maillage conséquent qui constitue un potentiel en 

terme de dynamique écologique. Cette approche a été particulièrement développée dans le cadre 

d’un « Atelier territorial du Grenelle de l’Environnement » consacré à la trame verte et bleue en milieu 

urbain appliquée au territoire de la Communauté Urbaine d’Alençon et co-piloté avec le Parc Naturel 

Régional Normandie Maine. 

 

2.1.2. Les zones humides (extrait de l’inventaire d es zones humides)  

Introduction  

Dans la dernière décennie, les zones humides sont reconnues officiellement pour les services qu’elles 

rendent à la société et leur rôle écologique. A tous les échelons géographiques, les zones humides 

sont prises en compte. La Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE. 2000) prévoit des objectifs 

d’atteinte du bon état des eaux pour 2015. Les zones humides vont contribuer a l’atteinte de ce bon 

état. La loi sur le développement des territoires ruraux (2005) et la loi sur l’eau (2006) posent une 

définition des zones humides et indiquent une reconnaissance politique de ces espaces. Le SDAGE 

Loire-Bretagne (2010-2015) a pour but de sauvegarder et de mettre en valeur les zones humides. Le 

SAGE Sarthe Amont prévoit l’inventaire précis des zones humides. La loi de Grenelle II impose pour 
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les P.O.S en cours de révision, la prise en compte des zones humides communales. La Communauté 

Urbaine d’Alençon procède à la révision des Plans d’Occupation des Sols de la commune de Saint-

Germain-du-Corbéis. Dans le cadre d’un marché public sur l’inventaire des zones humides de Condé-

sur-Sarthe et Saint-Germain-du-Corbéis, le Parc naturel régional Normandie-Maine a été désigné 

opérateur. L’inventaire réalisé constitue un support pour le classement des zones humides dans le 

PLU. Des orientations de gestion pour le maintien et la gestion durable de ces espaces sont 

formulées. 

 

Méthode  

- Recherche bibliographique 

Plusieurs documents ont été utilisés pour l’étude. Les travaux du PNR du Perche – Julie TOUSE, 

chargée de mission zones humides – ont permis d’alimenter le contenu des diaporamas présentés 

aux réunions de démarrage, intermédiaire et finale. L’Institution Interdépartementale du bassin de la 

Sarthe Amont, a fourni des documents nécessaires à la réalisation de l’étude. L’institution a 

également fourni la base de données de renseignement des informations des zones humides de 

Saint-Germain-du-Corbéis. Un complément dans la recherche bibliographique mené par le PNR a 

permis de contribuer à la rédaction des orientations de gestion d’une part et des possibilités de 

classement des zones humides d’autre part. 

- Collecte des informations existantes et pré-localisation 

Les couches géographiques nécessaires à la pré-localisation ont été téléchargées sur le site internet 

de la DREAL Basse-Normandie : 

� Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) 

� Photo-interprétation des zones humides par l’Institution Interdépartementale du bassin de la 

Sarthe Amont 

� Périmètre du site Natura 2000 de la Haute Vallée de la Sarthe 

Les référentiels utilisés sont la BD Ortho – 2007 2009- (IGN) et le SCAN 25 (IGN). 

- L’inventaire floristique 

Les données floristiques recueillies du terrain sont confrontées à un arrêté national. Il s’agit de la liste 

des plantes indicatrices de zones humides inscrites à l'arrêté interministériel du 24 juin 2008, décliné 

pour la région Pays de la Loire. 

Les prospections ont été réalisées durant le mois de septembre 2010. Les clés de détermination 

utilisées sont : 
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� « Nouvelle flore de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des 

régions voisines - (Ptéridophytes et Spermatophytes), 5e édition, Lambinon J , Delvosalle L, 

Duvigneaud J, Jardin botanique de Belgique, 2004 » 

� La flore vasculaire de Basse-Normandie, Provost M, 1998 » 

Les habitats naturels et semi-naturels ont été diagnostiqués à l’aide du référentiel européen Corine 

Biotopes, 1997. La Directive Habitat-Faune-Flore, 1992 permet de vérifier l’éligibilité des habitats 

recensés et par conséquent de contribuer à l’évaluation de leur valeur patrimoniale. Cette directive 

européenne du 21 mai 1992 concerne la préservation des habitats naturels de la faune et de la flore 

sauvage et complète ainsi la directive Oiseaux. Pour compléter l’évaluation de la valeur patrimoniale 

des habitats, le Manuel d'Interprétation des Habitats de l'Union européenne - EUR15, 1999, 

commission européenne, direction générale de l’environnement. 

- Les sondages pédologiques 

L’éligibilité des sols aux sols de zones humides a pu être appréhendée par l’Arrêté du 1er octobre 

2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008. Cet arrêté précise les critères de définition et de délimitation 

des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’environnement.  

Une tarière pédologique associée à une gouttière métrique a été utilisée. Les référentiels utilisés 

sont : 

� Le Référentiel pédologique. INRA, BAIZE D. et GIRARD M.C. (1995)  

� Le Guide pour la description des sols par Baize D., Jabiol B, 1995, INRA Editions 

Une journée de sondages pédologiques (13 sept. 2010) a été effectuée sur les communes de Condé-

sur-Sarthe et de Saint-Germain-du-Corbéis. Isabelle Aubron (chargée de mission patrimoine 

géologique au PNRNM) a coordonnée les observations. Un passage de terrain complémentaire (lundi 

11 oct. Après-midi et mercredi 13 oct. Après-midi a permis d’affiner le périmètre d’une zone humide au 

lieu-dit « La Gravelle ». 

- Fiche de terrain 

Le CCTP comporte une annexe proposant une fiche de terrain à utiliser pour l’inventaire des zones 

humides. Cette fiche comporte des critères relatifs à la description du site, l’évaluation du site et ses 

orientations de gestion. La fiche a été rendue plus synthétique par l’Institution Interdépartementale du 

bassin de la Sarthe Amont. Cette fiche est visible en annexe. 

- Base de données photographiques 

Environ 530 photographies numériques ont été prises lors de la phase terrain. Elles concernent des 

observations floristiques, des habitats naturels, des sondages pédologiques, des paysages, des 

aménagements, des dégradations, etc. 

- La base de données zones humides 
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Une base de données au format ACCESS a été réalisée par l’Institution Interdépartementale du 

bassin de la Sarthe Amont. Cette base est reliée à la couche cartographique du Système 

d’Information Géographique. Environ 120 enregistrements ont été saisis. A chaque enregistrement est 

associé un polygone de la cartographie des zones humides. Les champs contenus dans 

l’enregistrement correspondent aux critères de la fiche de terrain. 
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2.2. Les sites recensés au titre des inventaires sc ientifiques 

2.2.1. Les Z.N.I.E.F.F.  

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont répertoriées dans 

le cadre d’un programme national initié en 1992, par le Ministère de l’Environnement. Cette base de 

données doit permettre de prendre en compte les spécificités du milieu naturel avant toute opération 

d’aménagement ou de modification de l’espace. 

Par ailleurs, l’inscription en ZNIEFF n’a pas en soi de valeur réglementaire, elle a néanmoins vocation 

à attirer l’attention des responsables sur l’intérêt de protéger les sites concernés. Cet inventaire fournit 

les éléments de connaissance du patrimoine naturel que le P.L.U. devra prendre en compte pour 

assurer la protection des espaces concernés, en prévoyant la délimitation de zone N pour les ZNIEFF 

de type 1 et les secteurs sensibles des ZNIEFF de type 2. 

La commune est concernée par une ZNIEFF de type II : « la Haute vallée de la Sarthe » 

La haute-vallée de la Sarthe constitue une limite naturelle entre la Basse-Normandie et les Pays de 

Loire. En amont d'Alençon, à l'exception des têtes de bassin, elle correspond à une large vallée 

alluviale favorable à l'extension des crues. En aval, la vallée se rétrécit progressivement en pénétrant 

dans le massif Armoricain. 

Compte tenu du régime hydrique auquel elle est soumise, la vallée est occupée, en majeure partie, 

par de vastes étendues de prairies naturelles maigres qui assurent, par leur continuité, la cohérence 

du site. Ces prairies présentent par endroits un caractère paratourbeux à tourbeux et elles sont 

traditionnellement utilisées pour la production de fourrage (fauche tardive). La nature alluvionnaire 

voire tourbeuse du sol favorise des cortèges végétaux remarquables, essentiellement constitués de 

plantes caractéristiques des milieux humides. 

FLORE 

La richesse floristique du site est révélée par la présence de nombreuses espèces rares dont 

certaines sont protégées au niveau national (**) ou régional (*). 

Les prairies maigres de fauche, majoritaires sur la zone par leur superficie et directement 

dépendantes des pratiques agricoles, renferment notamment la rare Sanguisorbe officinale 

(Sanguisorba officinalis*). 

Ce sont toutefois les prairies tourbeuses qui recèlent le plus grand nombre d'espèces rares avec 

l'Ophioglosse vulgaire (Ophioglossum vulgatum), l'Inule britannique (Inula britannica*), l'Orchis 

incarnat (Dactylorhiza incarnata), l'Epipactis des marais (Epipactis palustris), la Parnassie des marais 

(Parnassia palustris), la Stellaire des marais (Stellaria palustris*), la Gratiole officinale (Gratiola 

officinale**)... 

Les communautés des fossés et des berges sont également bien représentées avec le Plantain d'eau 

lancéolé (Alisma lanceolatum) et la Laîche queue de renard (Carex vulpina). 
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Pour les espèces franchement aquatiques, il convient de signaler la présence du Myriophylle verticillé 

(Myriophyllum verticillatum*), de plusieurs espèces de Renoncules aquatiques, de l'Ache aquatique 

(Apium inundatum), de la Lentille gibbeuse (Lemna gibba)... 

Signalons également le recensement sur le site de la Ratoncule naine (Myosurus minimus), de la 

Renouée douce (Polygonum mite*), de la Renoncule à feuilles d'Ophioglosse (Ranunculus 

ophioglossifolius**), de la Germandrée des marais (Teucrium scordium ssp. scordium), de la Menthe 

pouliot (Mentha pulegium)... espèces qui renforcent l'intérêt patrimonial du site. 

FAUNE 

Parmi les orthoptères, mentionnons le Criquet ensanglanté (Stethophyma grossum) et le 

Conocéphale des roseaux (Conocephalus dorsalis). Les lépidoptères sont également nombreux et 

comptent un représentant peu commun : le Nacré de la Sanguisorbe (Brenthis ino). 

Les conditions hydrologiques, les pratiques agricoles traditionnelles et la tranquillité du site favorisent 

la nidification d'espèces remarquables tels le Courlis cendré (Numenius arquata), la Bergeronnette 

printanière (Motacilla flava flava), le Traquet tarier (Saxicola rubetra), la Piegrièche écorcheur (Lanius 

collurio) et le Vanneau huppé (Vanellus vanellus). La nidification de la Bécassine des marais 

(Gallinago gallinago) et des Sarcelles d'été (Anas querquedula) et d'hiver (A. crecca) y a été 

constatée, celle du Canard colvert (A. platyrhynchos) y est commune. 

On observe également de grands rassemblements d'anatidés sur les zones humides en hiver. 

La Sarthe et ses affluents présentent un réel intérêt piscicole : les frayères à Truite fario (Salmo trutta 

fario) et la présence récente d'Ecrevisses à pattes blanches (Astacus pallipes) et de populations 

importantes de Chabot (Cottus gobio) témoignent d'une bonne qualité biologique des ruisseaux, que 

des "recalibrages" ont gravement atteints. Dans la partie aval de la zone, les prairies inondables 

constituent de bonnes frayères à Brochet (Esox lucius). 

 

2.2.2. Les Z.I.C.O.  

La directive européenne « Oiseaux » du 2 avril 1979 fixe les objectifs de conservation et de mise en 

valeur des Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). Ces zones correspondent à 

des inventaires scientifiques. 

La commune n’est concernée par aucune ZICO. 

 

2.2.3. Les zones humides  

Les corridors humides couvrent les territoires prédisposés à la présence de zones humides, qu'elles 

soient détectées ou non lors de la cartographie des territoires humides ou détruites par le passé. Ces 

corridors humides dessinent les espaces où les sols sont supposés hydromorphes en raison de la 

présence d’une nappe d’eau très proche de la surface. Issue d’un calcul, cette carte ne décrit pas une 

réalité de terrain mais une forte probabilité de présence d’espaces humides. 
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2.3. Les territoires bénéficiant de protections rég lementaires 

2.3.1. Le réseau Natura 2000  

Dans le cadre de la Directive Européenne du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats 

naturels, de la flore et de la faune sauvage, un réseau de sites d’intérêt européen, dénommé 

NATURA 2000, a été constitué. 

Bien qu’un site Natura 2000 n’entraîne ni servitude d’utilité publique ni interdiction particulière (rien n’y 

est interdit à priori), des précautions doivent être prises afin de préserver les milieux pour lesquels il a 

été désigné. 

Il est donc prudent, au moment de l’élaboration d’un document d’urbanisme, de s’assurer de la 

compatibilité entre la vocation d’aménagement attribuée à un secteur et la conservation du patrimoine 

naturel visé par Natura 2000. Cela peut aller jusqu’à la réalisation d’une étude spécifique d’incidence 

portant sur tout ou partie de la zone Natura 2000 concernée afin d’appréhender la faisabilité du ou des 

types d’aménagements envisagés. Ensuite, au moment de la réalisation du projet définitif, le volet 

« incidence Natura 2000 » obligatoire permettra d’évaluer précisément l’impact du projet sur lequel 

l’Etat statuera. 

Natura 2000 a pour objectif de préserver la diversité biologique en Europe en assurant la protection 

d’habitats naturels exceptionnels en tant que tels ou en ce qu’ils sont nécessaires à la conservation 

d’espèces animales ou végétales. Les habitats et espèces concernées sont mentionnés dans les 

directives européennes « Oiseaux » et « Habitats ». 

Natura 2000 vise à construire un réseau européen des espaces naturels les plus importants. Ce 

réseau rassemble :  

� ZPS (Zone de .Protection Spéciale - Directive Oiseaux de 1979) : en application de la 

directive européenne concernant la conservation des oiseaux sauvages de 1979, les ZPS ont 

pour objectif de protéger les habitats naturels permettant d'assurer la survie des oiseaux 

sauvages rares ou menacés, ainsi que les aires de reproduction, de mue, d'hivernage et les 

relais de migration pour l'ensemble des espèces migratrices. Sur ces zones doivent être 

évitées la pollution, la détérioration des habitats, les perturbations touchant les oiseaux. 

Préalable à la désignation des ZPS, l'inventaire des ZICO (Zones Importantes pour la 

Conservation des Oiseaux) réunit l'ensemble des sites dont les critères ornithologiques 

justifient une attention particulière au regard de l'application de la directive qui vise à 

préserver, maintenir ou rétablir une diversité et une superficie d'habitats pour toutes les 

espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire de la communauté 

européenne. 

� ZSC (Zone Spéciale de Conservation - Directive habitats, faune, flore de 1992) La Directive 

européenne habitats, faune, flore, vise à préserver la biodiversité par la conservation des 

habitats, ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire de la communauté 
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européenne, en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que 

des particularités régionales et locales. Le plus souvent en Bretagne, les ZPS sont aussi 

classées en ZSC. L’inventaire puis la proposition de sites d’importance communautaire (SIC) 

conduit à la désignation des ZSC 

 

La mise en place d’un site Natura 2000 se décompose en trois volets :  

� La désignation du site est établie par un arrêté ministériel après une consultation locale.  

� Un document d’objectifs organise, pour chaque site, la gestion courante.  

� Les projets d’aménagement susceptibles de porter atteinte à un site Natura 2000 doivent faire 

l’objet d’un volet complémentaire d’analyse préalable et appropriée des incidences. 

 

La commune de Saint Germain du Corbéis est concerné e par un site Natura 2000 : « la Haute 

Vallée de la Sarthe », classée en SIC. 

La haute-vallée de la Sarthe constitue un site d'intérêt régional pour le brochet du fait du réseau 

hydrographique très développé (nombreux affluents, fossés, ...), de la fréquence régulière des crues 

hivernales recouvrant les prairies (lieu de reproduction) et de la qualité de la situation hydrologique 

locale. Plus généralement, cette vaste zone inondable contribue au maintien de la qualité des eaux 

notamment souterraines indispensables pour l'alimentation en eau potable des populations. 

INTERET EUROPEEN 

Le site recèle plusieurs habitats naturels reconnus d'intérêt européen : prairies maigres de fauche, 

formations végétales largement représentées sur le site et biologiquement très riches, 

mégaphorbiaies* eutrophes*, plus localisées, prairies tourbeuses à molinie sur calcaire et argile, 

fossés et mares à eaux peu profondes, et plus marginalement, végétations flottantes de renoncules 

de rivières planitaires*.  

Des espèces animales d'importance communautaire y ont été signalées : le chabot, poisson 

présentant ici des effectifs importants, trois insectes que sont le damier de la succise et l'écaille chinée 

(P) pour les papillons, puis le lucane cerfvolant (coléoptère) ainsi que la loutre d'Europe qui reste 

sporadique et potentielle pour une réinstallation. 

Le bilan floristique, basé sur des inventaires récents, souligne le caractère remarquable du site. Outre 

les habitats naturels et les espèces visées par la directive, on note en effet la présence de 

nombreuses espèces végétales protégées au niveau régional ou national tels la gratiole officinale, 

inféodée aux prairies marécageuses, la renouée douce, le myriophylle verticillé, la renoncule à feuilles 

d'ophioglosse, l'inule britannique, la sanguisorbe officinale, ... auxquelles s'ajoutent d'autres espèces 

présentant un caractère patrimonial élevé (ratoncule naine, laîche queue de renard, menthe pouliot, 

...). Trois orchidées typiques des prairies humides s'y développent également : les orchis incarnat, 

négligé et à fleurs lâches. 
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Enfin, la Sarthe et ses affluents présentent un réel intérêt piscicole : populations résiduelles de truite 

fario dans la partie amont, présence récente d'écrevisses, brochet déjà mentionné. 

OBJECTIFS POUR UNE CONSERVATION DURABLE 

Il s'agit de préserver les intérêts biologique et écologique du site en maintenant dans un état de 

conservation favorable les habitats naturels présents notamment les prairies humides régulièrement 

fauchées et les zones tourbeuses en régression constante par abandon, modification ou destruction. 

Préconisations de gestion : 

� Favoriser la maintien des pratiques agricoles extensives (fauche tardive, pâturage, limitation 

des intrants, ...)  

� Préserver le caractère inondable de la vallée en évitant les opérations de drainage ou de 

recalibrage inappropriées et en maintenant les caractéristiques hydrauliques des rivières et de 

leurs annexes (fossés attenants, ruisseaux, ...). 

� Privilégier le maintien en l'état de prairie naturelle des parcelles qui assure une richesse 

biologique optimale en limitant les labours et la plantation de peupliers dont la tendance 

actuelle est à l'extension. 

� Contrôler la dynamique végétale des secteurs à hautes herbes (mégaphorbiaies*) par le 

recours périodique à une fauche tardive. 

� Eviter l'abandon des parcelles peu viables pour les exploitants agricoles (humidité, 

accessibilité difficile, ...). 

� Prendre en considération le maintien de la qualité des eaux. 

� Proscrire les décharges sauvages et les remblais de toutes sortes sur l'ensemble du site. 

Une opération locale, ayant pour objectif de préserver les milieux et la qualité paysagère de la vallée, 

est d'ores et déjà appliquée depuis 1996 sur la partie ornaise du site dans le cadre des mesures agri-

environnementales. Ce cadre d'action bien adapté, qui nécessiterait une cohérence inter-régionale, 

contribue à la préservation des lieux, de même que l'appartenance de certains terrains à la fondation 

des habitats de la faune sauvage. 

 

2.3.2. Les sites inscrits ou classés  

Les sites et monuments naturels de caractère historique, artistique, scientifique, légendaire ou 

pittoresque susceptibles d’être protégés au titre de la loi du 2 mai 1930 sont des espaces ou des 

formations naturelles dont la qualité appelle au nom de l’intérêt général, la conservation en l’état et la 

préservation de toutes atteintes graves. 

A compter de la publication du texte prononçant le classement ou l’inscription d’un site ou d’un 

monument naturel, tous travaux susceptibles de modifier l’aspect ou l’état d’un site sont soumis au 

contrôle du ministre chargé des sites ou du préfet du département. 
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L’inscription entraîne pour le maître d’ouvrage l’obligation d’informer l’administration de tous projets de 

travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site, quatre mois au moins avant le début des 

travaux. L’architecte des bâtiments de France émet un avis simple sur les projets de construction et 

un avis conforme sur les projets de démolition. 

En site classé, tous les projets de travaux sont soumis à autorisation spéciale, soit du ministre chargé 

des sites, soit du préfet du département.  

La commune n’est concernée par aucun site inscrit o u classé au titre de la protection des sites 

et des paysages. 

 

2.3.3. L’arrêté de Protection de Biotope  

Instauré par le décret n°77-1295 du 25 novembre 197 7, l’arrêté de protection de Biotope permet au 

préfet de fixer par arrêté des mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d’un 

département, la conservation des biotopes nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou 

à la survie d’espèces protégées. 

L’arrêté de protection de biotope ne crée pas de servitude d’utilité publique. Il fixe des prescriptions ou 

des interdictions pour limiter l’impact des activités socio-économiques sur les biotopes nécessaires 

aux espèces protégées.  

La commune n’est concernée par aucun arrêté de prot ection de biotope. 

 

2.3.4. Les réserves  

Son objet est de protéger d’une manière forte un patrimoine naturel d’intérêt national. La réserve 

naturelle est classée par décret ministériel. Un gestionnaire de la réserve est désigné par l’Etat.  

La modification de l’état ou de l’aspect d’une réserve naturelle fait l’objet d’une procédure 

d’autorisation particulière. Le dossier décrivant l’objet et l’impact du projet est soumis par le Préfet à 

l’avis des conseils municipaux concernés et de la commission départementale des sites en formation 

protection de la nature. Le dossier est ensuite transmis au ministre chargé de l’environnement pour 

décision. Il consulte préalablement le Conseil national de protection de la nature. Lorsque le projet 

nécessite un permis de construire, celui-ci ne peut être accordé qu’avec l’accord exprès du ministre 

chargé de l’environnement. 

La commune n’est concernée par aucune Réserve natur elle nationale. 

 

2.3.5. L’inventaire des zones humides  

Méthodologie de l’inventaire préalable à l’arrêt du  PLU : dans le cadre des réflexions menées pour 

le PLU, il est apparu que certains secteurs d’enjeux urbains recelaient des indices de zones humides. 

Le Parc Naturel Régional Normandie Maine a été missionné par la CUA en vue d’élaborer un 
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diagnostic des zones humides suivant un cahier des charges établi par le SAGE Sarthe Amont suivant 

les réglementations du code de l’environnement. 

Des investigations naturalistes ont donc été réalisées a l’été 2010 en vue d’établir une première 

délimitation susceptible d’alimenter les réflexions sur le PLU. Néanmoins, la mission du PNR vise à 

établir une typologie plus fine des zones humides qui n’a pas pu être prise en compte dans le PLU 

compte tenu des plannings divergeants. 

 

Données générales 

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% 

Tableau : surfaces des périmètres de zones humides 

Source : Parc Naturel Régional Normandie Maine  - Octobre 2010 
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Superficies recensées à l’été 2010 et typologie 

Surface ZH par type en m2  Saint-Germain  

Cultures humides 108286,33 

Etangs et bordures de lacs 11131,71 

Friches ou boisements humides non riverains 77638,78 

Landes humides, tourbières et prairie tourbeuses 2145,84 

Mares et leurs ceintures 26134,11 

Prairie humide 56563 

Prairie inondable en bordure de cours d'eau 517111,52 

Zones humides artificielles 10951,9 

(vide) 24217,8 

Total général 834180,99 

Source : Parc Naturel Régional Normandie Maine  - Octobre 2010 
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Synthèse : ENJEUX EN TERMES DE 

BIODIVERSITE ET DE PERIMETRES 

REGLEMENTAIRES 
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SYNTHESE DES DONNEES 

 

Nature des données source enjeux 
SIC (NATURA 2000) CARMEN majeur 
Zone humide CARMEN majeur 
Autres zones humides terrain  
Espaces boisés classés POS et terrain  
Haies, talus  terrain + photo aérienne  
Plan de prévention du risque 
inondation : zone rouge et zone 
bleu 

POS majeur 

Dont bâtiment concerné par la 
zone rouge 

 majeur 
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III. LES PAYSAGES ET LE PATRIMOINE 

3.1. Les unités paysagères 

Commune essentiellement résidentielle, Saint-Germain-du-Corbéis est caractérisée par la présence 

de terres inondables et un «arrière pays» rural boisé. Son développement a profité du dynamisme de 

la ville d’Alençon. Cet espace se définit par un ensemble d’atouts et d’obstacles au passage de la 

Trame verte et bleue : rives résidentielles, terres naturelles et agricoles en bord de rivière, parc urbain, 

lotissements, deux ponts ainsi qu’un barrage hydraulique. 

 

3.1.1. Contexte  

La commune de Saint Germain du Corbéis appartient à l’unité paysagère de « la Prétendue plaine 

d’Alençon », d’après l’inventaire régional des paysages de Basses Normandie effectué par la DIREN 

Le caractère des paysages est directement lié aux grandes composantes du site : la vallée, les 

boisements et la topographie. 

Le relief général est un facteur d’unité ; il autorise des vues très spectaculaires sur la vallée de la 

Sarthe, depuis la commune, mais aussi depuis l’autre rive, notamment le village de Condé Sur Sarthe. 

Dans ce décor de la boucle de la rivière, le château de l’Isle, et son parc paysagé, apparaît comme un 

élément de première importance, focalisant le paysage, et qui mérite à ce titre une attention 

particulière. 

Depuis la RD 315, à la sortie du Bois des Clairets, en venant d’Hesloup, le relief permet une vue très 

dégagée sur l’ensemble de l’agglomération avec un premier plan rural remarquablement préservé. Un 

paysage de cette qualité est rare et doit lui aussi faire l’objet d’une attention particulière. 

Au-delà de ces vues d’ensemble, la diversité du relief, et notamment les nombreux thalwegs, crée des 

sites d’échelle plus modeste, générateurs de paysages intéressants  comme décor de proximité pour 

les zones d’habitation qui les jouxtent. 

Le Grand Verger et les vues de la rue du Granit, les Roches, la Chicaudière et le bois Gérard, relèvent 

de cette micro-structure paysagère que des aménagements adaptés peuvent valoriser. 

Un réseau dense de chemins ruraux existe, utilisable pour la promenade ou le sport équestre. 

Souvent conservé en limite ou à l’intérieur des opérations de lotissements, il peut contribuer à une 

meilleure insertion de l’urbanisation dans son environnement naturel. 
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3.1.2. L’agglomération : les paysages urbains  

L’urbanisation importante de ces dernières années s’est faite de façon relativement groupée, entre le 

carrefour de la Belle Charpente et l’ancien village, au Nord, mais surtout au Sud de la rue du Général 

Leclerc. 

Les extensions récentes rejoignent maintenant le noyau ancien de la Sablière, caractéristique par 

l’alignement de ses maisons de tisserands, le long de la route de Fresnay. 

Ces extensions se sont réalisées essentiellement sous forme de lotissements pour maisons 

individuelles. On notera toutefois les opérations suivantes ayant des caractéristiques différentes : 

� Rue du Grand-Pré, un ensemble d’habitations groupées en HLM locatif, 

� Rue du Champ des Vignes, un ensemble de 4 petits immeubles collectifs R + 2, 

� Rue André Couder, l’opération du hameau de la Templerie comportant 3 petits immeubles de 

20 logements locatifs (HLM, PLA), ainsi qu’une deuxième tranche en attente de réalisation. 

� Route de Fresnay, lotissement des Terres Blanches 

Plus précisément, l’analyse des formes urbaines à partir de différents quartiers de la commune a 

permis de faire ressortir les éléments suivants :  
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Synthèse et premiers enjeux 

 Densité bâtie 
(imperméabilisation 

due au bâti) 

Nombre de 
bâtiments ou d’ilôts 

bâtis à l’hectare 

Points faibles Points forts Enjeux 

secteur 1 : Lotissement « Le Clos du 
Grand Verger » 

0.14 14 Homogénéité urbaine et bâtie Densité cohérente 
Réduction de la place de la voiture 
Place de la végétation supérieure 
Volumes avec plus grande variabilité 

 

secteur 2 : Chemin du Granit / rue 
d’Héloup 

0.06 4 Pas de cohérence via la trame 
viaire ou les espaces publics 
Difficulté à rendre cohérente la 
densification = travail au coup 
par coup 

Possibilité de densifier Gestion de la densification en vue 
de générer un paysage urbain 
cohérent notamment en termes 
d’accès et de circulation 

secteur 3 : rue / impasse de la 
Libération 

0.26 4 Homogénéité urbaine et bâtie Possibilité de densifier via les fonds 
de parcelles 

Gestion de la densification en vue 
de générer un paysage urbain 
cohérent notamment en termes 
d’accès et de circulation 

secteur 4 : Lotissement : rue de la 
Chicaudière 

0.15 17 Homogénéité urbaine et bâtie 
Peu de variabilité dans les 
volumes 
Possibilités d’extension à 
intégrer ? 

Densité importante Pas d’opportunité de densification 
en nombre de logements, mais 
intégrer les éventuels besoins 
d’extension des logements existants 

secteur 5 : Lotissement : rue du Grand 
Pré 

0.20 20.75 Homogénéité urbaine et bâtie 
Une meilleure économie de la 
parcelle aurait pu être étudiée 

Densité importante : logement social Cas « particulier » d’un quartier de 
logements sociaux 

secteur 6 : Le Bourg : rue d’Héloup et 
rue du Général. Leclerc 

0.26 24.4 Quelques éléments 
perturbateurs dans l’identité 
architecturale et patrimoniale 
forte 

Densité, mitoyenneté créent l’identité 
du bourg 

Maintenir la cohérence et l’identité 
urbaine 

Maintenir une vocation et une 
« activité » de centre bourg 

secteur 7 : le faubourg : rue du 
Général Leclerc / rue d’Alençon (côté 
Ouest) 

0.28 24.6 La place de la voiture 
l’emporte sur l’identité de la 
rue 

Cohérence relative du bâti Maintenir l’identité urbaine 
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3.1.3. Synthèse et typologie de l’espace  

(voir carte ci-après) 
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3.1.4. Les actions de valorisation paysagère  

Les abords des principaux axes routiers  

Afin de maîtriser la qualité des entrées de ville et d'organiser le développement, encore trop souvent 

désordonné, des surfaces commerciales et des constructions à usage d'activité, la loi du 2 février 

1995 (dite loi Barnier) relative au renforcement de la protection de l'environnement a introduit un 

article L. 111-1-4 dans le code de l'urbanisme, visant à réguler le développement urbain le long des 

voies. Le dispositif de cet article introduit un principe d'inconstructibilité le long des grands axes de 

circulation, en dehors des zones déjà urbanisées des communes, principe qui s'applique sur une 

largeur de : 

� 100 m de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens 

du code de la voirie routière,  

� 75 m de part et d'autre de l'axe des routes classées à grande circulation.  

Dans ces bandes sont interdites toutes constructions et installations, sauf exceptions prévues par la 

loi. L’application de cet article impose la réalisation d’une étude paysagère spécifique pour tout projet 

d’urbanisation future situé en dehors des espaces urbanisés. 

La route départementale 438 est classée voie à grande circulation et de ce fait est directement 

concernée par l’article L.-111-1-4 du code de l’urbanisme, sur une bande de 75 m de part et d’autre 

de son axe. 
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3.2. Le Patrimoine remarquable 

3.2.1. Le patrimoine bâti remarquable  

Les monuments historiques inscrit ou classé  

La commune de Saint Germain du Corbéis ne recèle aucun site ou monument inscrit ou classé à 

l’inventaire des monuments historiques. 

En revanche, le territoire communal est concerné par les périmètres de protection de 500 m de 

monuments historiques situés sur la commune d’Alençon : 

� Presbytère de Monsort, chapelle Notre Dame de Lorette, Logis Saint Léonard, Maison 123 à 

125 Grand Rue, Maison rue Porte de la Barre 

� Maison 110 – 112 avenue du général Leclerc 

A noter également que plusieurs secteurs de la commune sont concernés par l’arrêté préfectoral du 

28 juillet 1999 relatif au règlement spécial en matière de publicité et d’enseignes. Des zones de 

publicité restreintes sont créées. 

 

Les autres ensembles bâtis ou non d’intérêt patrimo nial  

Le territoire communal est riche en patrimoine. On notera notamment la présence de : 

� La chapelle de Saint Barthélémy, dont la construction serait antérieure à la guerre de cent 

ans, a subit quelques remaniements au 15ème siècle. Réutilisée en salle de réunion, elle 

constitue encore aujourd’hui l’élément architectural structurant le hameau du même nom. 

� Non loin de l’église, il existe une source ferrugineuse dont les installations ont servi d’abri 

pendant la seconde guerre mondiale. 

� Le château de Chauvigny. 

� Le château de l’Isle. 

� Le château de Chasle. 

� Le Monument à la mémoire des 12 fusillés (résistants français et étrangers) à la carrière des 

Aulnays en 1944. On notera par ailleurs, le patrimoine bâti de l’agglomération parmi lequel on 

signalera l’église et l’école. 
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PATRIMOINE BÂTI  – secteur Ouest   
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PATRIMOINE BÂTI  – secteur Est   
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3.2.2. Les vestiges archéologiques  

Les articles du Livre V, titre Il, chapitre 4 du code du patrimoine (partie législative) et le décret n° 

2004.490 du 3 juin 2004 ont modifié la prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de 

l'aménagement du territoire.  

Il importe que soient également toujours intégrés les termes de l'article L. 531-14 du code du 

patrimoine applicable à l'ensemble du territoire communal:  

"Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, ruines, 

[…] ou plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, 

l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges 

ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en 

faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre 

sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière 

d'archéologie" (service régional de l'archéologie – 13 bis rue Saint Ouen – 14253 

CAEN CEDEX).  

 

La commune de Saint Germain du Corbéis se situe sur un secteur riche sur le plan archéologique : 7 

sites sont recensés : 

� Château d’origine médiévale 

� Occupation médiévale 

� Carrière néolithique 

� Eglise médiévale 

� Château moderne 

� Manoir moderne 

� Eglise d’origine médiévale 
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IV. LES PROBLEMATIQUES DE SANTÉ PUBLIQUE 

4.1. La qualité de l’air 

L’air est l’élément physique le plus important de notre environnement. Sa dégradation a un impact 

direct sur la santé, et sa protection est donc un enjeu majeur de santé publique. C’est pourquoi la loi 

sur l’air de 1996 affirme le droit reconnu à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé et 

prévoit une surveillance de la qualité de l’air sur l’ensemble du territoire national. 

 

4.1.1. Contexte  

L’ensemble des études disponibles montre que dans les pays dits industrialisés et notamment pour 

l’ensemble de l’Europe, le trafic automobile contribue grandement à la formation d’ozone et à l’effet de 

serre. Outre les incidences probables sur les climats et donc les grands équilibres biologiques, les 

émissions de gaz d’échappements sont également dangereuses pour la santé. 

Les Plans Régionaux pour la Qualité de l’Air, prévus par la loi du 30 décembre 1996 sur l’air et 

l’utilisation rationnelle de l’énergie, confirme cette tendance et ajoute que l’industrie reste le principal 

émetteur de dioxyde de soufre (production d’électricité, raffinage de pétrole), ainsi que le dioxyde de 

carbone et de particules. Quant à l’agriculture, elle est à l’origine de la plus grande partie des rejets 

d’ammoniac dans l’air. Le secteur résidentiel et tertiaire sont des émetteurs non négligeables de 

polluants, en particulier de dioxyde de carbone (consommation d’énergie) et de composés organiques 

volatils (utilisation de peinture, solvant...). 

La loi sur l’air de 1996, reprise dans le code de l’environnement, a été adoptée en réaction au 

développement constant du parc automobile et à l’augmentation de la pollution urbaine. Véritable plan 

de bataille pour reconquérir un air de qualité, elle s’articule autour de plusieurs thèmes : 

� généralisation de la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé ; 

� définition d’objectifs de qualité, de seuils d’alerte et de valeurs limites ; 

� information des populations ; 

� élaboration des plans de prévention afin de lutter contre la pollution atmosphérique ; 

� élaboration de mesures techniques (construction, consommation énergétique…). 
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4.1.2. Actions en cours  

Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air  

La surveillance de l’air est assurée par Air C.O.M. : Alençon et ses alentours bénéficie globalement 

d’un air de bonne qualité. Pourtant, même faible, la pollution de tous les jours a des effets sur la 

santé, ce qui doit nous inciter à ne pas rester inactifs. 

Les mesures des stations de Air COM en 2007 n’ont enregistré aucun dépassement de seuil 

concernant le dioxyde d’azote : le seuil a Alençon a été en moyenne de16µg/m3, alors que le seuil de 

protection toléré est fixé à 40µg/m3. 
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4.2. La qualité de l’eau 

4.2.1. Contexte  

Le territoire communal appartient au bassin versant de la Sarthe. 

 

4.2.2 Etat des lieux de la qualité des eaux  

La Sarthe est classée en objectif de qualité 2 en aval de son confluent avec le ruisseau de Cuissai et 

en qualité 3 en amont. 

Objectifs de qualité  

Le Conseil Général a publié une « synthèse des données de la qualité des rivières de l’Orne » pour 

l’année 2007. 

Les résultats pour la Sarthe sont les suivants :  

La Sarthe Qualité SEQ*-Eaux superficielles 

Matières organiques et oxydables (Moox) Mauvaise 

Matières azotées (hors nitrates) Moyenne à Bonne 

Nitrates Moyenne à Médiocre 

Matières phosphorées Bonne 

*Système d’évaluation de la qualité des cours d’eau 

 

La situation de la commune en tête de bassin hydrographique, et la présence d’espèces rares dans 

les cours d’eau (moule, lamproie) impose que la qualité de l’eau soit considérée comme un enjeu 

prioritaire. 

La pollution des cours d’eau est d’ailleurs une menace tangible sur le territoire : la Sarthe a connu, en 

2007, deux épisodes de pollutions, l’un aux hydrocarbures et l’autre à l’engrais. La pollution de la 

Sarthe par des engrais azotés a démontré la nécessaire sécurisation de l’alimentation en eau potable 

de la communauté urbaine. 

 

4.2.3. Actions en cours  

L’ensemble du territoire communal est classé en zone vulnérable en application de la directive 

91/676/CEE du 12 décembre 1991, dite directive « nitrates ». 
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A ce titre, tous les exploitants agricoles doivent se conformer aux prescriptions de l’arrêté préfectoral 

n°2004/DDAF/126 du 10 mai 2004, relatif au 3ème pro gramme d’actions à mettre en œuvre en vue de 

la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole, en particulier prévoir et 

noter les épandages de déjections et d’engrais, et maintenir enherbées les berges des cours d’eau. 
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4.3. Déchets ménagers 

4.3.1. Contexte  

La collecte et le traitement des déchets sont de la compétence de la Communauté Urbaine d’Alençon. 

Deux déchetteries (Alençon Nord et Arçonnay) sont à la disposition des habitants pour y déposer les 

encombrants, les inertes (gravats, carrelage), les déchets verts, les déchets électroniques, le carton, 

les déchets ménagers toxiques, les bois et polystyrènes ainsi que la ferraille. 

Plus de 83% des déchets collectés sont acheminé dans les filières de traitement et de recyclage. 

 

4.3.2. Les pressions  

En l’état actuel des choses, les enjeux en terme de déchets sont bien de réduire la production à la 

source, de rechercher une valorisation maximum et d’assurer l’élimination des déchets non 

recyclables dans des conditions respectueuses pour l’environnement et le cadre de vie. 

Une réflexion est par ailleurs en cours dans le cadre du Plan Départemental d’élimination des déchets 

en vue d’une gestion de proximité. 

La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement a été adoptée le 

10 février 2009 par les sénateurs. L’article 41, au chapitre II, fixe les objectifs à atteindre en matière 

de valorisation : en 2012, 35% des déchets ménagers et assimilés devront être orientés vers les 

filières de recyclage matière et organique. En 2015, l’objectif passe à 45%. 

 

En France, les déchets du bâtiment et des travaux publics représentent environ 130 millions de 

tonnes par an. Leur gestion revêt un enjeu fort par l’importance du gisement et son potentiel de 

réutilisation et de recyclage. Les filières de gestion et d’élimination de ces déchets doivent être 

adaptées en conséquence et les pratiques de tous les acteurs doivent tendre vers un meilleur respect 

de la réglementation et s’inscrire dans une logique de développement durable. 

La production de déchets du BTP dans l’Orne est estimée à environ 230 000 tonnes par an, réparties 

en 105 000 tonnes pour les déchets du bâtiment et 125 000 tonnes pour les déchets de travaux 

publics. 

Approuvé le 23 juin 2004, le schéma de gestion des déchets du BTP de l’Orne est le résultat d’une 

réflexion collective, pilotée par la DDE, associant les principaux acteurs concernés : professionnels du 

BTP et du déchet, chambres consulaire, collectivités locales, administrations et établissement publics 

de l’Etat. Il définit les orientations suivantes : 

� Réduction à la source 

� Amélioration des filières 
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� Formation et informations des acteurs 

� Installation de stockage de déchets inertes 

 

4.3.3. Les dispositions communales et intercommunal es 

De gros efforts ont été accomplis en matière de déchets. Notamment : 

� Mise en place de la collecte sélective en 1997, 

� Création d’une nouvelle déchetterie en 2003, 

� Mise en place des conteneurs enterrés pour une meilleure intégration dans le paysage, 

� Rénovation de la déchetterie d’Arçonnay, 

� Tri des déchets végétaux, bois, ferrailles en 2005, 

� Fermeture du centre d’enfouissement technique d’Arçonnay, fin 2005, 

� Optimisation des circuits de collectes des déchets en 2006, 

� Création de quai supplémentaire dans les déchetteries en 2007, 

� Création d’un quai de transfert en 2008. 

On constate à travers ces efforts, une baisse du tonnage des ordures ménagères entre 2003 et 2007 

de 25%. En revanche, sur l’ensemble des déchets  générés (ordures ménagères, produits de collecte 

sélective, encombrants, gravats, déchets verts, …), le tonnage est en augmentation de 14,2% sur la 

même période. 

Une fois collectées, les ordures ménagères sont transférées sur le quai de transfert de la 

communauté urbaine. Elles ne sont pas valorisées mais enfouies dans le centre de stockage des 

déchets ultimes de Colonard-Corubert ou de Fel. 

 

La collecte de tri sélective se décompose en 3 flux : le verre, les corps creux (bouteilles et flacons en 

plastiques, métaux et briques alimentaires) et les corps plats (papier et carton). Entre 1997 et 2007, la 

collecte sélective a augmenté de 23%. 

Le produit de la collecte est acheminé vers le centre de tri de SNN à Arçonnay, trié puis mis en balles 

et expédiés vers les usines de recyclage. 

 

Les bons résultats en matière de collecte sélective et la fréquentation des déchetteries s’expliquent 

par des efforts de sensibilisation et de communication de la part de la communauté urbaine. 
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4.4. Risques et nuisances 

4.4.1. Environnement sonore  

En France, le bruit constitue la nuisance la plus fréquemment mentionné par les citoyens dans les 

enquêtes portant sur l’évaluation de la qualité de l’environnement. 

Le bruit généré par les transports reste la source la pus importante de nuisance acoustiques, suivie de 

près par les bruits de voisinage. 

Classement acoustique des infrastructures routières  

La loi « bruit » du 31 décembre 1992 a fixé les bases d’une nouvelle politique pour se protéger contre 

le bruit généré par les transports terrestres. Elle a pour objet de prévenir, supprimer ou limiter cette 

nuisance. 

En ce qui concerne le département de l’Orne, l’arrêté préfectoral du 3 décembre 2004, modifié le 16 

septembre 2005 est venu compléter le dispositif réglementaire. C’est ainsi qu’a été effectué un 

classement des voies bruyantes du département qui prend en compte les secteurs déterminés en 

fonction d’un niveau sonore de référence et à l’intérieur desquels les bâtiments d’habitation, 

d’enseignement, de soins, d’action sociale de même que les établissements d’hébergement à 

caractère touristique doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs. 

 

La commune de Saint Germain du Corbéis est concernée par la RD 315, la RD 955, RD 30. Sont 

également concernées la rue de la Fresnay et la rue du Gué de Gesnes sur une largeur de 30 m 

 

Enjeux :  

Le PLU devra faire en sorte que la mixité urbaine n’aboutisse pas à la création de nuisances 

nouvelles dans les quartiers d’habitation. 
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4.4.2. Risques naturels et technologiques  

� Les risques naturels  

- Risque inondation : la commune de Saint Germain du Corbéis figure à l’atlas régional des 

zones inondables établi par la DIREN. Elle est également couverte par le PPRI de la rivière 

La Sarthe, approuvé le 22 mai 2001. 

L’ensemble du territoire de la communauté urbaine e st concerné par le PPRI de la 

Sarthe, approuvé le 22 mai 2001 qui figure en annex e du présent PLU comme 

servitude d’utilité publique qui s’impose au PLU. 

La commune figure également à l’atlas régional des profondeurs de nappe phréatique 

établi par la DIREN. 

- Risque mouvement de terrain : suivant la cartographie de la DIREN sur les prédispositions 

aux risques naturels, des terrains prédisposés aux glissements de terrain (pente modérée) 

sont répertoriés sur le territoire communal de Saint Germain du Corbéis. En 2007, il y a eu 

un mouvement de terrain recensé sur le territoire communal. 

- Retrait gonflement des argiles : les variations de quantités d’eau dans certains terrains 

argileux produisent des gonflements (période humide) et des tassements (période sèche), 

pouvant avoir des conséquences importantes sur les bâtiments à fondations superficielles. 

Certains secteurs de la commune sont en aléa faible. 
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- Risque sismique : le nouveau zonage sismique de la France, applicable au 1er mai 2011, 

classe la commune en zone de sismicité 2 (sismicité faible) sur une échelle de 5 (contre 

une zone 0 avant le 1er mai 2011). En zone 2, la nouvelle réglementation impose des 

règles de constructions parasismique harmonisées à l’échelle européenne, pour les 

bâtiments de catégories III et IV. 

 

 

Arrêtés de catastrophes naturelles 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations et coulées de boue 10/01/1993 15/01/1993 23/06/1993 08/07/1993 

Inondations et coulées de boue 24/07/1994 24/07/1994 15/11/1994 24/11/1994 

Inondations et coulées de boue 17/01/1995 31/01/1995 06/02/1995 08/02/1995 

Inondations, coulées de boue 
et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 
 

 

� Les risques technologiques 

- Aucun risque technologique n’a été mis en évidence 

� Risque d’exposition au plomb : l’arrêté préfectoral du 3 décembre 2003 déclare tout le 

département de l’Orne comme zone à risque d’exposition au plomb. La date d’application de 

cet arrêté est entrée en vigueur le 1er juillet 2004. 
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Incendie et secours  

Les services d’incendie et de secours rappellent que la protection incendie sur la commune doit être 

établie conformément à la note préfectorale n°91.30 7 en date du 19 novembre 1991 issue des deux 

circulaires interministérielles du 10 décembre 1951 et du 20 février 1957. 
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4.5. Les nuisances et risques liés aux installation s classées 

4.5.1. Principes généraux  

La législation relative aux installations classées concerne toutes les installations susceptibles de 

présenter des dangers pour le voisinage. Ces installations sont soumises au régime de l’autorisation 

préalable, qui prévoit l’élaboration par les exploitants, sous leur responsabilité, d’une étude des 

dangers. 

Les installations présentant des risques majeurs sont en outre assujetties aux dispositions de la 

directive Seveso II, qui renforce le niveau d’exigence en matière de maîtrise des risques. Elle impose 

en particulier la réalisation d’études des dangers approfondis réactualisées tous les cinq ans et la 

mise en place d’une gestion de la sécurité. 

D’autres établissements, non soumis à la directive Seveso II, peuvent présenter des risques 

significatifs (stockages d’engrais, dépôts pétroliers, stockages de GPL…) et sont susceptibles, en cas 

de sinistre, d’engendrer des effets à l’extérieur des limites du site. A ce titre, ils font l’objet d’une 

surveillance particulière de l’inspection des installations classées. 

Le « risque zéro » n’existant pas, un accident majeur est toujours susceptible de se produire, malgré 

la mise en œuvre de mesures de sécurité correspondant aux meilleures technologies disponibles. 

C’est pourquoi il est nécessaire de mettre en place des mesures complémentaires visant à limiter les 

conséquences d’un éventuel accident. 

 

4.5.2. Bruit  

La législation des installations classées impose des prescriptions aux exploitants en matière de bruit 

(arrêté ministériel du 23 janvier 1997 pour les installations soumises à autorisation, arrêté ministériel 

du 20 août 1985 pour les installations classées soumises à déclaration), combinant deux approches : 

en terme de limite d’émergence par rapport à l’environnement sonore du site et en terme de limite 

d’émissions sonores. 

Dans le cas particulier des installations existant au 1er juillet 1997 la distance d’application de la zone 

à émergence réglementée peut-être repoussée jusqu’à 200 mètres de la limite de propriété, les 

valeurs limites admissibles d’émergence ne s’appliquant qu’au-delà. 

 

4.5.3. Odeur  

Pour les installations classées soumises à autorisation, l’arrêté intégré du 2 février 1998 fixe des 

prescriptions à respecter en terme de débit d’odeur en vue de limiter les pollutions correspondantes. 

Ces émissions proviennent souvent de rejets diffus, ce qui rend d’autant plus difficile le traitement. 

Parmi les activités les plus concernées, citons les élevages. 
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De ce fait, l’implantation des bâtiments d’élevage est régie, selon leur importance et leur type, par le 

règlement sanitaire départemental, ou par arrêté préfectoral, lorsqu’il s’agit d’une installation classée, 

la règle générale de base étant un éloignement de 100 mètres vis-à-vis des tiers. 

Concernant l’épandage, un recul de 100 m de tout immeuble habité par des tiers et de tout local à 

usage professionnel autres que ceux liés à l’agriculture devra être respecté. Ce recul peut être réduit 

à 50 mètres s’il y a traitement du lisier ou enfouissement rapide (12 heures). Une exception est faite 

pour les fumiers si l’enfouissement est fait dans les 24 heures. 

Afin de permettre une cohabitation entre activité agricole et habitat ne risquant pas de gêner une 

extension, voire le maintien des activités agricoles, la délimitation des bâtiments agricoles devra tenir 

compte de ces distances minimales. 

 

 

A la date de prescription de la révision du POS, il existe une installation classée soumise à 

autorisation et deux installations soumises à déclaration sur la commune de Saint Germain du 

Corbéis. 

 

Exploitant Raison 

sociale 

Lieu dit Dossier Volume Régime Décision 

EX 61 03 34 DAMOISEAU 

Claude 

Beaume POU075 51000 Autorisation 10/01/08 

EX 61 22 20 EARL Sagot Les Aulnays VLA776 50 Déclaration 13/06/00 

EX 61 22 20 EARL Sagot Les Aulnays BOV707 130 Déclaration 06/03/06 

 

4.5.4. Pollution des sols  

Le contexte  

Elle est généralement issue des sites ou zones où ont pu être exercées par le passé des activités 

industrielles susceptibles d’avoir pu engendrer des pollutions du sol. De même, les sites d’anciennes 

décharges présentent également des risques. 

Le BRGM effectue un inventaire des sites et sols pollués, consultable sur internet. Cependant, il ne 

prétend pas à l’exhaustivité ni à l’identification de la nature des pollutions et risques naturels. 
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Identifiant Raison(s) sociale(s) de(s) 

l'entreprise(s) connue(s) 

Adresse (ancien format) Etat d'occupation du 

site 

BNO6101836  POTEAU GEORGES 48, route de Fresnay En activité 

BNO6101835  ets CUCHET chemin du gué du merclin Activité terminée 

BNO6100431  SAVONNERIE HERBON La belle charpente Activité terminée 

BNO6102128  MAUGER Jean Le bourg Ne sait pas 

BNO6101837  SA SCAEX INTER OUEST Route de Fresnay En activité 

BNO6100432  ETS LEVILLAIM Rue d'ALENCON En activité 

BNO6101834  BERTHELOT BRILLAND Rue de la suiferie Activité terminée 

BNO6100434  DUPONT Rue du Guré Gesnas Ne sait pas 

BNO6100433  

Sté DE PRODUITS 

COLORANTS ET 

PLASTIQUES 

 Ne sait pas 

BNO6100435  DOUBLEAU  Ne sait pas 

BNO6100436    Activité terminée 

BNO6100437  BIZO  Ne sait pas 

BNO6100438  PROUT.H.  Ne sait pas 

 

La réglementation en cours  

Depuis 1994, la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement fait 

obligation aux exploitants des installations classées, lorsque l’installation est mise à l’arrêt de remettre 

le site dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun danger ou inconvénient mentionné à l’article L511-

1 du code de l’environnement. 

La circulaire ministérielle du 10 décembre 1999 fixe les objectifs de réhabilitation des sites pollués et 

introduit la notion de risque acceptable. Les objectifs de dépollution des sols sont généralement basés 

sur un risque 10-5 correspondant aux recommandations de l’Organisation Mondiale pour la santé 

(OMS) en matière de potabilité de l’eau (un risque de 10-5 signifie qu’une personne exposée sa vie 

entière a une probabilité de 1 sur 100 000 de contacter un cancer lié à la pollution du site). 
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4.6. Les enjeux environnementaux 

 

Du fait de son implantation en bord de Sarthe, la commune revêt des enjeux majeurs en termes 

d’environnement et de risques matérialisés essentiellement à travers les périmètres du site NATURA 

2000 et le PPRI. 

Le thème de l’eau constitue un thème majeur également mis en évidence dans le cadre du SAGE 

Sarthe Amont en cours d’élaboration. 

La nécessaire protection de la ressource et des milieux naturels en lien avec la qualité de l’eau (zones 

humides) implique de conserver un regard global sur l’aménagement, à l’échelle du bassin versant. 
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CHAPITRE 3 
EXPLICATION DES CHOIX RETENUS 
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I. LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD 

Le projet d’aménagement et de développement durable de la commune de Saint Germain du Corbéis 

est déterminé par une série de préoccupations essentielles qui ont motivé la mise en révision du Plan 

d’Occupation des Sols. Les enjeux pour la dizaine d’années à venir ont pu être identifiés grâce au 

diagnostic établi dans le cadre de l’élaboration du PLU, mais aussi à l’appui des réflexions engagées 

à l’échelle intercommunale dans le cadre du Programme Local de l’Habitat (PLH) et du Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCoT) de la Communauté Urbaine d’Alençon. Ces enjeux sont les suivants : 

� Le vieillissement de la population s’est accéléré depuis 1990 mais l’évolution positive des 
effectifs scolaires laisse entrevoir des perspectives meilleures. Les conditions pour permettre 
le maintien et le renouvellement de la population sont l’enjeu essentiel pour ce PLU. Cet enjeu 
est partagé par la grande majorité des communes de la Communauté Urbaine d’Alençon. 

� L’agglomération de Saint Germain du Corbeis se confond aujourd’hui avec celle d’Alençon : 
les habitants de la commune pratiquent « indifféremment » les services et équipements de la 
commune ou de la ville-centre, voire des communes voisines (cf la zone commerciale 
d’Arçonnay). Il y a nécessité de réfléchir à la complémentarité entre les communes dans le 
souci de conserver des lieux de vie et d’échange de proximité pour les habitants. 

� Tous les types d’habitat sont représentés à Saint Germain du Corbeis en passant par les 
immeubles collectifs, les maisons mitoyennes (implantations traditionnelles du vieux bourg et 
de la route de Fresnay sur Sarthe) et les constructions pavillonnaires. Le tissu pavillonnaire 
est le mode d’organisation dominant. Il donne un paysage urbain très homogène, 
consommateur d’espace et qui banalise l’identité communale. Le PLU doit être l’occasion de 
permettre de nouveaux modes d’organisation. 

� Saint Germain du Corbeis se situe dans la première couronne de l’agglomération 
alençonnaise. La commune est donc une entrée de la ville-centre : la route d’Hesloup au Nord 
Ouest et la route de Fresnay sur Sarthe au Sud Ouest sont des entrées d’agglomération qui 
connaissent un trafic supérieur à 4000 véhicules jours alors que ces axes desservent des 
quartiers résidentiels. Les enjeux en termes de circulation et de transports portent d’une part 
sur la prise en compte de la sécurité et des nuisances et sur le développement des modes de 
déplacement alternatifs à la voiture. La requalification de la route d’Hesloup répond à cet 
enjeu. La rue de la Suifferie joue un rôle de transit important à l’échelle de l’ouest de 
l’agglomération alençonnaise puisqu’elle permet de rejoindre la zone commerciale 
d’Arçonnay. Hors son gabarit, ainsi que celui de la suite de l’itinéraire côté Alençon, ne sont 
pas compatibles avec l’importance du trafic inter quartier. En outre, l’offre en transports 
collectifs de la Communauté Urbaine qui dessert la commune est une opportunité pour 
atténuer les effets de la circulation automobile. 

� Sur le plan du développement économique, la commune dispose d’un parc d’entreprises pour 
partie situé dans la zone artisanale du Petit Cassard (route de Fresnay sur Sarthe) et pour 
partie dispersé dans l’agglomération. L’enjeu est double : maintenir et développer un tissu 
économique de proximité et diversifié en lien avec la volonté de renouveler la population, et 
s’inscrire en complémentarité dans le cadre de la Communauté Urbaine. Les établissements 
qui se trouvent dans le tissu urbain (route de Fresnay sur Sarthe, vallée de la Sarthe…) 
contribuent à la diversité du paysage et des fonctions et ils ne constituent pas des 
opportunités de renouvellement urbain dans la mesure où ils sont pérennes à moyen terme. 

� L’espace agricole de la commune apparaît morcelé et malgré 3 sièges d’exploitation 
seulement, l’économie agricole reste néanmoins une activité majeure en termes d’entretien et 
de gestion de l’espace tant sur les plateaux que pour la vallée de la Sarthe où des mesures 
agro-environnementales existent. Les besoins en terres des exploitants en place sont 
importants dans le souci de maintenir l’équilibre économique de leur exploitation : les départs 
prévus sur la commune à court et moyen terme (3 exploitations concernées à confirmer) 
constituent toujours une opportunité pour renforcer les sièges qui restent. Le PLU doit 
s’inscrire dans une logique d’économie d’espace. 
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� L’essentiel de l’agglomération forme un tissu urbain continu entre le bourg originel de Saint 
Germain du Corbéis et Alençon. Il s’est étiré le long de la Sarthe qui a fait l’objet d’une 
servitude à travers un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI). La sensibilité de la 
commune en termes d’écoulement des eaux pluviales est également un enjeu majeur. La 
maîtrise des incidences en termes d’eaux pluviales du développement urbain est une 
nécessité. 

� La commune se caractérise par un patrimoine bâti, naturel et paysager riche : la vallée de la 
Sarthe en est l’armature principale. Les enjeux en termes de protection du patrimoine naturel 
sont largement mis en évidence par le classement de la vallée en site NATURA 2000. la 
réflexion menée sur la notion de « trame verte et bleue18 » à l’échelle de la Communauté 
Urbaine a révélé les connexions entre les milieux : ainsi les zones humides situées en dehors 
de la vallée de la Sarthe, la trame bocagère, les boisements épars constituent des espaces à 
préserver et dont les modes de gestion et de mise en valeur doivent être intégrés dans la 
réflexion de PLU. 

� Le bilan du POS en vigueur révèle que sur 42.5 ha de surfaces urbanisables ouvertes et 54.3 
ha de surfaces urbanisables fermées, seule une quinzaine d’hectares a été consommée sur la 
période 1997 – 2010. Il convient de réévaluer précisément les besoins de la commune pour 
ajuster le potentiel urbanisable au plus près et répondre ainsi de manière cohérente et durable 
aux enjeux présentés ci-avant. 

 

Les réflexions menées sur le devenir du territoire ont permis de préciser les volontés communales 

fondatrices du Projet d’Aménagement et de Développement Durable : 

 

L’ensemble de ces éléments de cadrage justifient 4 orientations principales qui constituent le projet 

d’aménagement et de développement durable : 

• Orientation n°1 : le maintien et le renouvellement  de la population 

• Orientation n°2 : la gestion durable de l’espace 

• Orientation n°3 : les perspectives pour le dévelop pement économique 

• Orientation n°4 : la gestion de la circulation et des déplacements 

 

                                                      

18 Trame verte et bleue en milieu urbain – Atelier Territorial du Grenelle de l’Environnement – Parc 

Naturel Régional Normandie Maine et Communauté Urbaine d’Alençon – Juillet 2009. 
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II. LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LES ORIENTATIONS  
D’AMENAGEMENT 

Seul le secteur d’extension du lotissement de la Gravelle classé en 1AU fait l’objet d’orientations 

d’aménagement. Les orientations d’aménagement visent notamment à confirmer la nécessité de 

préserver les zones humides et à favoriser une organisation de cette extension qui ne compromette 

pas le développement urbain du secteur classé en zone 2AU. Elles ignorent volontairement le 

découpage cadastral reporté sur le document graphique. 

Le périmètre des zones humides  doit être affiné ainsi que les conditions du maintien de leur 

fonctionnalité : les orientations d’aménagement affichent donc le principe de leur protection et de la 

préservation d’une continuité écologique entres-elles. L’emprise de la zone humide pourra avoir une 

vocation d’espace vert, d’espace public. Néanmoins, les aménagements qui y seront prévus viseront 

à conserver son caractère humide, voire les habitats et les espèces caractéristiques de tels milieux si 

ils sont identifiés. 

La continuité écologique  pourra s’appuyer sur des espaces verts plantés complémentaires et sur un 

réseau bocager à créer cohérent. 

Les limites sud et est de la zone 1AU devront faire l’objet d’un traitement paysager adapté destiné à 

renforcer les continuités écologiques, à qualifier les limites de l’agglomération et répondant également 

aux objectifs suivants : 

� à l’est, mise en place d’un écran végétal de transition avec la zone naturelle avec 

un rôle de coupe vent notamment. 

� Au sud, mise en place d’un écran visuel vis-à-vis de la zone 2AU. 

Les haies existantes à l’ouest seront prolongées vers le nord pour générer un cadre végétalisé et 

développer le maillage des continuités écologiques. 

Concernant l’organisation urbaine du secteur , son aménagement s’inscrit en partie en continuité 

du lotissement existant de la Gravelle et doit favoriser l’émergence d’un quartier à l’appui de 

l’extension possible sur la zone 2AU. Il doit en outre permettre la réalisation d’un barreau de liaison 

entre la route de Fresnay sur Sarthe et Arçonnay. 

Les orientations d’aménagement prévoient que le quartier soit bien-sûr desservi à partir des attentes 

de voirie et de chemins de circulation douce existants dans le lotissement viabilisé. Elles anticipent la 

desserte de la zone 2AU par ce même réseau de circulation. 

Elles prévoient une hiérarchie des voies ouvertes à la circulation automobile dont le profil sera traité 

différemment entre voie structurante et voies internes des différents ilôts d’habitation. Cette 

hiérarchisation anticipe le « raccordement » de l’ensemble du quartier au futur barreau en prévoyant 

un axe structurant au sein des zones AU depuis ce barreau. Les voies internes prolongeront les 

voiries existantes et se raccorderont à cet axe structurant. 
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Les circulations douces devront permettre un accès direct et sécurisé vers le réseau existant 

notamment pour rejoindre les équipements et services existants et plus particulièrement pour 

rejoindre le réseau de transport en commun amené à être conforté dans ce secteur. 

Des ilots de densité bâtie variable devront être prévus pour favoriser des mitoyennetés et donc des 

économies d’énergie, ainsi que l’accueil d’habitants aux attentes et aux besoins variés. Cette offre 

variée est destinée à générer une mixité sociale des logements. 

La variabilité dans les densités se réalisera notamment dans des implantations des constructions 

également multiples, exploitant au mieux l’orientation sud pour les pièces de vie des logements. 
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III. LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE REGLEMENT 

3.1 Evolution des superficies 

 

 UA UAa UC 2AU 1AU UE UX N NL NB A Azh TOTAL 

PLU  27,75  154,24 19,9 5,34 11,43 3,16 242,01 1,85  286,32 53,60 752 

POS 13,3  147,8 95,3   3,4 140,5  5,7 346  752 

évolution 

POS-PLU 

14,45  6,44 -75,4   -0,24 101,51   -59,68   
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3.2. Evolution du règlement écrit 

 

Zone Ua Règlement du POS (UA) évolutions du règlement du PLU 

Article 1 et Article 
2 

Zone urbaine à densité assez élevée à caractère de centre 

Vocation généraliste 

ICPE soumis à autorisation et à déclaration interdit sauf 
celles soumises à déclaration dont l’implantation et l’activité 
sont le complément naturel des zones d’habitation, les 
établissements liés à la vie quotidienne 

Reformulation pour intégrer les terminologies et réglementations nouvelles 

Article 3 Largeur minimum d’accès de 3.50m 

Voies en impasse doivent être aménagées pour permettre 
aux véhicules de faire aisément demi-tour. 

Voies en impasse : pas d’enjeu réel en zone Ua, mais le règlement ne les 
interdits pas. 

 

Article 4 Avis des conseillers techniques de la commune pour les 
eaux pluviales 

Formulation supprimée. 

Possibilité de gérer les eaux pluviales à la parcelle 

Article 5 Superficie supérieure ou égale à 1000 m2 pour les parcelles 
non desservies par l’assainissement collectif 

Superficie minimale illégale depuis la loi SRU sauf motivation technique ou 
paysagère particulière, d’autant que la zone Ua est desservie par 
l’assainissement collectif. 

Article 6 Implantation à l’alignement 

Mais retrait possible pour les opérations d’ensemble ou pour 
s’harmoniser avec le bâti proche 

Pas ou très peu de possibilité d’opérations d’ensemble dans la zone UA. 

La règle générale doit pouvoir également s’appliquer dans les éventuelles 
opérations d’ensemble. 

Article 7 Dans la bande des 15 m : implantation en mitoyenneté sur 
au moins un côté, si retrait : 3 m mini de l’autre 

Au-delà des 15 m : retrait de 3 m mini partout. 

Implantation en limite séparative possible pour les 
constructions de hauteur totale inférieure à 4 m. 

Si implantation adossée à un bâtiment existant implanté en 

Simplification : suppression de la notion de bande de 15 m  pour permettre 
l’optimisation de l’occupation des parcelles, permettre des extensions. 
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limite 

Article 8 Aucune règle Règle mise en place pour « normer » les implantations dans les 
lotissements : inciter à une mixité des formes urbaines. 

Article 9 Aucune règle Idem POS 

Article 10 3 niveaux y compris combles, mais pas les sous-sols 

Hors PPRI : niveau supérieur du plancher inférieur ou égale 
à 0.60m 

PPRI : niveau supérieur du plancher supérieur ou égale à 
0.50m au-dessus de la cote des plus hautes eaux 

Pente d’accès au garage ne devra pas excéder plus de 15% 

Simplification des règles en parlant uniquement de niveaux habitables. 

Article 11 Les teintes principales des façades doivent se rapprocher 
des teintes d’enduits d’origine 

Les matériaux de couverture doivent être de tonalité sombre 
(liste de matériaux interdits) 

bâtiments annexes et ajouts : 

Les constructions doivent être traitées dans des matériaux 
d’aspect identiques à ceux du corps de bâtiment principal 

Clôtures avec haies, grilles, murs maçonnés, 2 m maxi 

Simplification et reformulation. 

Généralités : rappel sur les possibilités en termes de solutions alternatives 
(économie d’énergie et d’eau). 

Des contraintes moindres pour les bâtiments annexes de moins de 12m2 
d’emprise. 

 

Article 12 1 place par 60m2 de SHON pour habitation collective 

2 places par logement 

Maintien des exigences en termes de stationnement, harmonisation à deux 
places par logement (NB : les logements sociaux ne sont pas tenus à cette 
règle). 

Article 13 30 m2 d’espace commun par logement dans les 
lotissements hors espace affecté à la circulation 

Pas de lotissement en zone Ua et l’espace commun est public. Il existe 
déjà : la suppression des exigences en surfaces d’espaces verts est 
remplacée par le rappel des objectifs généraux en termes d’espaces verts 
et par la mise en place de conditions d’application de l’article L 123.1.7° du 
code de l’urbanisme. 

Article 14 Pas de COS Idem POS 

Zone Uc Règlement du POS (UC) évolutions du règlement du PLU 
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Article 1 et Article 
2 

Zone urbaine de densité assez faible 

Vocation généraliste 

ICPE soumis à autorisation et à déclaration interdit sauf 
celles soumises à déclaration dont l’implantation et l’activité 
sont le complément naturel des zones d’habitation, les 
établissements liés à la vie quotidienne 

Reformulation pour intégrer les terminologies et réglementations 
nouvelles 

Suppression de la notion de densité « assez faible » 

Harmoniser la rédaction avec celle de la zone Ua 

Tout type d’activité est admis pour peu qu’il soit compatible avec la 
vocation dominante d’habitat 

Article 3 Largeur minimum d’accès de 3.50m 

Voies en impasse doivent être aménagées pour permettre 
aux véhicules de faire aisément demi-tour. 

Cf Ua 

Voies en impasse : pas d’enjeu réel en zone Uc, mais le règlement ne les 
interdits pas. 

 

Article 4 Avis des conseillers techniques de la commune pour les 
eaux pluviales 

Cf Ua 

illégal 

Article 5 Superficie supérieure ou égale à 1000 m2 pour les parcelles 
non desservies par l’assainissement collectif 

Cf Ua 

illégale 

Article 6 Implantation à au moins 5 m de l’alignement 

Retrait inférieur possible 

Extensions avancées entièrement vitrées type vérandas : 
2.50m mini 

Cf Ua 

Pas ou très peu de possibilité de lotissement dans la zone Uc ; rédaction 
illégale concernant le plan masse 

La règle générale doit pouvoir s’appliquer dans les opérations 
d’ensemble. 

Article 7 Dans la bande des 20 m : implantation en limite est admise, 
si retrait : 3 m mini de l’autre 

Au-delà des 20 m : retrait de 3 m mini partout. 

Implantation en limite séparative possible pour les 
constructions de hauteur totale inférieure à 4 m. 

Si implantation adossée à un bâtiment existant implanté en 
limite 

Harmonisation avec  la rédaction avec Ua : supprimer la notion de bande 
de 20 m. 

Article 8 Aucune règle Cf Ua 
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Article 9 Aucune règle Idem POS 

Article 10 2 niveaux y compris combles, mais pas les sous-sols 

Hors PPRI : niveau supérieur du plancher inférieur ou égale 
à 0.60m 

PPRI : niveau supérieur du plancher supérieur ou égale à 
0.50m au-dessus de la cote des plus hautes eaux 

Pente d’accès au garage ne devra pas excéder plus de 15% 

Possibilité de 3 niveaux pour activités tertiaires à vocation 
d’équipements collectifs 

Cf Ua 

Article 11 Les teintes principales des façades doivent se rapprocher 
des teintes d’enduits d’origine 

Les matériaux de couverture doivent être de tonalité sombre 
(liste de matériaux interdits) 

bâtiments annexes et ajouts : 

Les constructions doivent être traitées dans des matériaux 
d’aspect identiques à ceux du corps de bâtiment principal 

Clôtures avec haies, grilles, murs maçonnés, 2 m maxi 

Cf Ua 

Article 12 1 place par 60m2 de SHON pour habitation collective 

2 places par logement 

Cf Ua 

Article 13 30 m2 d’espace commun par logement dans les lotissements 
hors espace affecté à la circulation 

Cf Ua 

Article 14 COS 0.40 

COS 0.50 pour groupe d’habitation dans opération 
d’ensemble 

UCa 0.15 

Supprimer le COS 

Secteur déjà équipé, forme parcellaire établie, favoriser le renouvellement 
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Zone Ue  : règlement spécifiquement créé pour permettre la confortation des équipements publics et d’intérêt collectifs existants dans le périmètre de la zone 

(route d’Hesloup, CLSH et IME) 

.
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Zone Ux Règlement du POS évolutions du règlement du PLU 

Article 1 et Article 
2 

Industrie et artisanat non nuisants 

Commerces 

Equipements publics 

Logement de fonction 

Entrepôts jusqu’à 1000 m2 

Les lotissements 

Installation classée artisanale avec SHON inférieure ou 
égale à 500 m2 

Reformulation pour intégrer les terminologies et réglementations nouvelles. 

Un logement de fonction peut être admis à condition d’être inclus dans le 
bâtiment principal d’activité 

Ne pas limiter le type d’installation classée ni la SHON, idem pour les 
entrepôts et les activités artisanales car c’est la seule zone artisanale de la 
commune. 

 

Article 3 Largeur minimum d’emprise des voies ouvertes à la 
circulation automobile de 9 m 

Voie en impasse 

Il n’y a pas d’obligation réglementaire à normer la dimension des voiries à 
créer d’autant que l’aménagement est réalisé. Il a été pris en charge par la 
collectivité (la Communauté Urbaine). 

Article 4 Avis des conseillers techniques de la commune pour les 
eaux potables et pluviales 

Avis extérieur illégal 

Pour les eaux résiduaires industrielles, un pré-traitement est exigé. 

Article 5 Aucune règle Idem POS 

Article 6 Implantation en retrait par rapport à l’alignement de 5 m 
mini 

Un recul spécifique est mis en place depuis la RD 30 pour garantir l’aspect 
paysager de cette entrée de ville : le recul reprend celui appliqué aux 
bâtiments existants. 

Article 7 Implantation en retrait par rapport aux limites séparatives de 
5 m mini sauf si mur coupe-feu 

Retrait égal au moins à la hauteur de la façade pour les 
limites séparatives en limite de zone 

Une reformulation est faite, mais le fond est conservé. 

Article 8 Aucune règle Aucune règle 

Article 9 60% d’emprise au sol Suppression de la règle considérant que les autres articles génèrent une 
maîtrise du coefficient d’emprise au sol 
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Article 10 Hauteur limitée à 10 m maxi sauf impératifs techniques Complété sur la notion d’impératifs techniques (panneaux solaires, 
éoliennes de toit…) 

Article 11 hauteur totale de la clôture : 2m maxi 

citerne à masquer 

Reformulation mais le fond est conservé. 

Article 12 1 place par 60m2 de SHON  

2 places par logement de fonction 

Suppression des normes mais rappel de l’obligation de satisfaire ses 
besoins de stationnement (personnel, livraison, visiteurs…) sur le domaine 
privé. 

Article 13 10% d’espace planté hors espace affecté à la circulation 

Les clôtures comportant un grillage doivent être doublées 
par une plantation 

Suppression de la règle sur les lotissements : la zone Ux est aménagée. 

Article 14 Pas de COS Idem POS 
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Zone 1AU Règlement du POS (1NA) évolutions du règle ment du PLU 

Article 1 et Article 
2 

Les opérations d’ensemble (lotissement) mais pas les 
constructions isolées (sauf évolution de l’existant). 

Vocation généraliste 

Reformulation pour intégrer les terminologies et réglementations nouvelles 

Simplification 

Reprend les vocations de la zone Ua 

Article 3 Largeur minimum d’accès de 3.50m 

Voies en impasse doivent être aménagées pour permettre 
aux véhicules de faire aisément demi-tour. 

Fait référence aux orientations d’aménagement 

Article 4 Avis des conseillers techniques de la commune pour les 
eaux pluviales et EU 

La zone 1AU est raccordée au réseau « eaux usées » et au réseau 
d’électricité notamment. Ces possibilités de raccordement justifient la 
création de la zone 1AU 

Article 5 Superficie minimale d’opération de 1ha minimum sauf 
reliquat de zone 

1000 m2 par lot 

Cf Ua et Ucb : suppression de la taille mini des parcelles 

Pas de contrainte de taille mini pour l’opération (cf PADD et PLH). Les 
orientations d’aménagement permettent une cohérence des opérations si le 
périmètre était aménagé par phase. 

Article 6 Implantation à au moins 5 m de l’alignement 

Sauf dans les opérations d’ensemble avec plan masse 

Illégalité du recours au plan masse, mais mise en place des orientations 
d’aménagement. 

Modularité de l’implantation par rapport à l’alignement pour générer un 
tissu urbain différencié et optimiser l’espace : 5m maxi de recul par rapport 
à l’alignement 

Article 7 Idem Uc 

Dans la bande des 20 m : implantation en mitoyenneté sur 
au moins un côté, si retrait : 3 m mini de l’autre 

Au-delà des 20 m : retrait de 3 m mini partout. 

Implantation en limite séparative possible pour les 
constructions de hauteur totale inférieure à 4 m. 

Si implantation adossée à un bâtiment existant implanté en 

Harmonisation avec Ua  

Simplification : suppression de la notion de bande de 20 m  

Garder au moins une implantation en limite. 
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limite 

Article 8 Aucune règle Harmonisation avec Ua 

Article 9 Aucune règle Harmonisation avec Ua 

Article 10 2 niveaux y compris combles, mais pas les sous-sols 

Niveau supérieur du plancher inférieur ou égale à 0.60m 

Pente d’accès au garage ne devra pas excéder plus de 
15% 

Possibilité de 3 niveaux pour habitat groupé 

 

Article 11 Cf UA Harmonisation avec Ua 

Article 12 1 place par 60m2 de SHON pour habitation collective 

2 places par logement 

Harmonisation avec Ua 

Article 13 30 m2 d’espace commun par logement dans les 
lotissements hors espace affecté à la circulation ou accord 
avec la commune et le district 

Un minimum de 15% par opération est affecté aux espaces verts : leur 
localisation et leur vocation est précisée par les orientations 
d’aménagement 

Préservation de la végétation existante via l’article L 123-1 7° du code de 
l’urbanisme. 

Article 14 COS 0.40 

COS 0.50 pour groupe d’habitation dans opération 
d’ensemble 

Suppression du COS : ne pas contraindre l’optimisation des opérations.  
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Zone 2AU 
Règlement du POS 

évolutions du règlement du PLU 

Article 1 et Article 
2 

Fermé à l’urbanisation 
Secteur NAt de Chauvigny 
Admis la confortation, l’extension des constructions 
existantes, les bâtiments d’exploitation agricole 

Reformulation pour intégrer les terminologies et réglementations nouvelles 

Construction existante : possibilité de confortation dans les limites prévues 
par le POS (cf article 14 du POS). 

 

Article 3 Aucune règle 
Aucune règle 

Article 4 Aucune règle 
Aucune règle 

Article 5 Aucune règle 
Aucune règle 

Article 6 Implantation à au moins 5 m de l’alignement 
Règles adaptées pour permettre l’évolution de l’existant. 

Article 7 Idem Uc 
Dans la bande des 20 m : implantation en mitoyenneté sur 
au moins un côté, si retrait : 3 m mini de l’autre 
Au-delà des 20 m : retrait de 3 m mini partout. 
Implantation en limite séparative possible pour les 
constructions de hauteur totale inférieure à 4 m. 
Si implantation adossée à un bâtiment existant implanté en 
limite 

Règles adaptées pour permettre l’évolution de l’existant. 

 

Article 8 Aucune règle 
Aucune règle 

Article 9 Aucune règle 
Aucune règle 

Article 10 Aucune règle 
Aucune règle 

Article 11 Aucune règle 
Aucune règle 

Article 12 Aucune règle 
Aucune règle 

Article 13 Aucune règle 
Aucune règle 

Article 14 Extension des constructions dans la limite de 50% de la 
surface de plancher initiale Supprimé : cf article 2 de la zone 2AU 
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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. 

Article 3 Accès sur une voie et sous condition. Harmonisation avec la règle des autres zones 

Article 4 Avis des conseillers techniques de la commune pour les 
eaux pluviales 

Cf Ua 

Harmonisation avec la règle des autres zones 

Article 5 Superficie supérieure ou égale à 1000 m2 pour les parcelles 
non desservies par l’assainissement collectif 

Cf Ua 

Harmonisation avec la règle des autres zones 

Article 6 15 m de l’axe des RD 

10 m de l’axe des autres voies 

10 m des berges des cours d’eau 

Retrait réduit si le bâti existant le justifie 

Prise en compte de la loi Barnier : reformulation en conséquence 

Article 7 Moitié de la hauteur du bâtiment sans être inférieur à 3 m 

Implantation en limite si le bâtiment s’adosse à un bâtiment 
existant de hauteur au moins égale 

Pas de permis accordé lorsque le gabarit du bâtiment 
existant ne respecte pas ces règles 

Suppression de la possibilité de refuser un permis lorsque la règle 
générale n’est pas respectée par le bâtiment initial. 
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Article 8 Aucune règle Idem POS 

Article 9 Aucune règle Idem POS 

Article 10 Pour les constructions à usage d’habitation 

2 niveaux y compris combles, mais pas les sous-sols 

niveau supérieur du plancher inférieur ou égale à 0.60m 

Pente d’accès au garage ne devra pas excéder plus de 15% 

Harmonisation avec la règle des autres zones 

Article 11 Aspect extérieur traité de manière générale (matériaux, 
teintes et considérations sur les annexes) 

Harmonisation avec la règle des autres zones 

Article 12 Le nombre de places doit correspondre aux besoins Harmonisation avec la règle des autres zones 

Article 13 Espace boisé classé rappel des objectifs généraux en termes d’espaces verts et par la mise 
en place de conditions d’application de l’article L 123.1.7° du code de 
l’urbanisme. 

Article 14 Pas de COS mais mention des règles relatives au camping 
à la ferme 

Suppression des règles sur le camping à la ferme car non justifiées. 
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Zone N Règlement du POS (OND) évolutions du règleme nt du PLU 

Article 1 et Article 
2 

Distinction zone inondable et hors zone inondable 

Hors zone inondable : les constructions agricoles sont 
admises 

Les extensions des constructions existantes (mêmes règles 
que la zone agricole NC) 

Des équipements ont été reclassés en zone Ue 

Les constructions à usage agricole n’ont pas leur place en zone N mais en 
zone A 

Possible de mettre en place des secteurs constructibles de manière 
limitée (secteur Nh, Ne, Nj, Nl) 

 

Adaptation de la règle d’extension possible pour les bâtiments existants. 

Article 3 Accès sur une voie et sous condition. Harmonisation avec la règle des autres zones 

Article 4 Eau potable 

Eaux usées 

Mais pas eaux pluviales 

Harmonisation avec la règle des autres zones 

Article 5 Superficie supérieure ou égale à 1000 m2 pour les parcelles 
non desservies par l’assainissement collectif 

Harmonisation avec la règle de la zone A 

Article 6 15 m de l’axe des RD 

10 m de l’axe des autres voies 

10 m des berges des cours d’eau 

Retrait réduit si le bâti existant le justifie 

Harmonisation avec la règle de la zone A 

Article 7 Moitié de la hauteur du bâtiment sans être inférieur à 3 m 

Implantation en limite si le bâtiment s’adosse à un bâtiment 
existant de hauteur au moins égale 

Pas de permis accordé lorsque le gabarit du bâtiment 
existant ne respecte pas ces règles 

Harmonisation avec la règle de la zone A 

Article 8 Aucune règle Idem POS 
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Article 9 Aucune règle Idem POS 

Article 10 Pour les constructions à usage d’habitation 

2 niveaux y compris combles, mais pas les sous-sols 

niveau supérieur du plancher inférieur ou égale à 0.60m 

Pente d’accès au garage ne devra pas excéder plus de 15% 

Harmonisation avec la règle de la zone A 

Article 11 Aspect extérieur traité de manière générale (matériaux, 
teintes et considérations sur les annexes) 

Harmonisation avec la règle de la zone A 

Article 12 Le nombre de places doit correspondre aux besoins Harmonisation avec la règle de la zone A 

Article 13 Espace boisé classé Harmonisation avec la règle de la zone A 

Article 14 Pas de COS mais mention de règles relatives à la 
reconstruction 

Harmonisation avec la règle de la zone A 
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3.3. Evolution du règlement graphique, des limites de zone 

Rappel : les dispositions relatives aux servitudes et particulièrement celles induites par le Plan de 

Prévention du Risque Inondation (PPRI) continuent de s’appliquer au PLU dans les mêmes conditions 

que pour le POS. Cette servitude s’impose nonobstant les dispositions du PLU. 

 

PLU POS Évolution des limites de 
zone  

Vocation principale de la zone au PLU  

Ua UA Zone étendue pour intégrer 
le pôle d’équipements en 
continuité du bourg. 

Zone réduite route de 
Fresnay pour n’intégrer que 
le secteur réellement dense. 

UAa supprimé : les enjeux 
patrimoniaux sont les mêmes 
dans le bourg et route de 
Fresnay sur Sarthe = 
harmonisation des enjeux 
dans le règlement du PLU. 

La zone Ua est une zone urbaine dense 
correspondant au centre traditionnel de 
l'agglomération. 

Le caractère essentiel de la zone Ua est sa 
centralité, existante ou projetée par la mise en 
œuvre du P.L.U. : constructions à l’alignement de 
l'emprise publique, et en continuité d'une limite 
séparative à l'autre, fronts urbains affirmés et 
implantation de volumes bâtis plus importants que 
dans les autres zones urbaines. 

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 de l’habitat sont autorisées. 

Uc UC Extension route d’Arçonnay 
pour inclure les équipements 
sportifs. 

Intégration d’un ancien 
bâtiment artisanal chemin du 
Gué du Moulin 

Intégration des zones 1NA 
aménagées sous forme de 
lotissements 

Saint Barthélémy est 
considéré comme une 
agglomération dont la 
densité est proche de celle 
de la zone Uc. 

Suppression du secteur UCa 
distingué par un COS faible 
(0.15) pour permettre 
l’optimisation de l’occupation 
des parcelles. 

Réduction ponctuelle de la 
zone Uc sur des parcelles 
non bâties manifestement 
humides ou inondables et 
non incluses dans le PPRI 

Cette zone correspond aux différentes vagues 
d’extension urbaine sous forme de tissu 
pavillonnaire récent. 

Le paysage urbain de la zone Uc est moins dense 
que celui de la zone Ua : implantations des 
bâtiments à l’alignement ou en retrait par rapport à 
la voirie et aux limites séparatives, degré de 
"végétalisation" plus important qu’en Ua, volumes 
bâtis moins importants vocation quasi-exclusive 
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 de l’habitat sont autorisées. 
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Ue   Zone nouvellement créée qui 
englobe le pôle 
d’équipements sociaux et 
para-médicaux de la route 
d’Hésloup 

Cette zone urbaine accueille les services publics et 
d’intérêts collectifs destinés aux activités culturelles, 
de loisirs, sportives, socio-éducatives… 

 
Ux UX Intégration du secteur 1ANx 

équipé. La zone Ux est une zone où doivent trouver place 
les activités (artisanat, industries, commerces, 
bureaux, services, ...) qui, compte-tenu de leur 
nature ou de leur importance, ne peuvent trouver 
place au sein des zones d'habitation. 

Il convient d'y éviter les habitations et les modes 
d'occupation du sol sans rapport avec la vocation de 
la zone. Il convient également de réduire les 
surfaces de contact entre activités et habitat. 

 
1AUa 1NAa Correspond au secteur de la 

Gravelle non encore 
viabilisé. 

La zone 1A.U . est une zone à urbaniser qui 
comprend les secteurs à caractère naturel de la 
commune destinés à être ouverts à l'urbanisation 
sous forme d’opérations d’aménagement 
d’ensemble. 

C’est une zone à la périphérie de laquelle les voies 
publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et 
d’assainissement existent et ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à 
implanter dans l’ensemble de la zone. 

Les orientations d’aménagement (voir ci-avant 
chapitre III article II) et le règlement définissen t 
les conditions d’aménagement et d’équipement 
internes de la zone. 

La zone 1 A.U. est une zone à vocation 
principale d’habitat, 

2AU NA Son prolongement derrière la 
zone artisanale du Petit 
Cassard 

Un secteur à urbaniser 
supplémentaire route 
d’Héloups 

La zone 2AU  est une zone d'urbanisation future 
dont l'ouverture est subordonnée à une modification 
ou à une révision du plan local d'urbanisme. 

Il s'agit de zones dans lesquelles les voies 
publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le 
cas échéant, d'assainissement n'ont pas une 
capacité suffisante pour desservir les constructions 
à implanter. De fait, la zone 2AU est fermée à 
l'urbanisation immédiate de la commune.  

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. 

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

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

N OND Réduction sur l’emprise de 
l’IME et du CLSH, 
considérés comme espaces 
urbanisés. 

Intégration des abords de la 
Chauvigny classés en NAt et 
1 NAa dans le POS 

La zone naturelle intègre les 
abords de la Sarthe qui ont 
une vocation d’espace 
naturel de loisirs à l’est de la 
commune. 

La zone naturelle recouvre les secteurs de la 
commune, équipés ou non, à protéger en raison, 
soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des 
paysages, et de leur intérêt, notamment du point de 
vue esthétique, historique ou écologique, soit de 
l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur 
caractère d’espace naturel. 

En zone N, peuvent être délimités des périmètres à 
l’intérieur desquels s’effectuent des transferts de 
possibilité de construire, et où des constructions 
peuvent être autorisées dans des secteurs de taille 
et de capacité d’accueil limites. 

Nh  Secteurs de hameaux et 
d’habitat diffus dans la zone 
naturelle où la constructibilité 
est admise de manière 
limitée 

Le secteur Nh, où les travaux de réhabilitation 
et d’extension des constructions non agricoles 
sont autorisés, ainsi que les changements de 
destination des constructions existantes, à la 
condition qu'ils ne portent atteinte ni à la 
préservation des sols agricoles et forestiers ni à 
la sauvegarde des sites, milieux naturels et 
paysages. 

Ne OND Zone naturelle destinée à la 
confortation des 
constructions et installations 
liées à l’hopital d’Alençon 

Le secteur Ne : zone naturelle destinée à la 
confortation des constructions et installations 
liées à l’hôpital d’Alençon. 

Nj  Zone naturelle destinée à 
l’accueil d’un jardin potager à 
caractère social et les 
constructions légères liées et 
nécessaires 

Le secteur Nj destiné à l’accueil d’un jardin 
potager à caractère social et les constructions 
légères liées et nécessaires. 

Nl  zone naturelle destinée à la 
confortation des activités de 
centre équestre 

Le secteur Nl : zone naturelle destinée à la 
confortation des activités de centre équestre 

Emplacement
s réservés 

Les emplacements réservés 
prévus au POS sont tous 
supprimés 

Les besoins en espaces 
publics seront 
appréhendés dans le 
périmètre des zones AU 

Le projet de barreau routier 
entre la route de Fresnay et 
Arçonnay n’a pas fait l’objet 
d’études techniques et 
environnementales détaillées 
pour en déduire un tracé 
fiable. 

 

Espace boisé 
classé 

La protection est maintenue 
dans son intégralité. 
Néanmoins, l’existence des 
parcelles boisées a été 
vérifiée et a permis de 
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constater une erreur de 
localisation et ommission de 
quelques parcelles. 

Des ajustements très 
ponctuels (voie d’accès, 
construction) ont également 
été fait pour permettre 
l’évolution du bâti par 
exemple 

Eléments 
inventoriés 
au titre de 
l’article L123-
1 7° 

Le PLU intègre l’inventaire 
des principales haies de la 
commune et les chemins de 
randonnées en vue de gérer 
leur protection : le règlement 
détermine les conditions 
dans lesquelles le maire peut 
refuser les travaux : cela 
induira un arrêté municipal. 

 

 

3.1.1. Cas particulier des zones AU  

L’estimation des besoins en logements nouveaux retenue dans l’orientation n°1 du PADD est 

associée à des besoins en surfaces à urbaniser d’un minimum de 13.3 ha. Cette estimation en 

surfaces repose sur une vision volontariste en termes de densité : 15 logements par hectares en 

moyenne pour les formes urbaines types pavillonnaire (contre un peu plus de 10 logements par 

hectare sur les opérations d’ensemble réalisées depuis le POS en vigueur) et 25% de logements 

sociaux avec une densité plus élevée de l’ordre de 40 logements par hectares. 

Cette seule disposition  conduit à elle seule à notablement réduire la capacité d’accueil prévue par le 

POS et qui n’a pas été consommée depuis sa mise en place en 1997 : le PLU aboutit à supprimer 53 

ha de zones AU (ex NA) restituées en zone A et N. 

Toutefois, le PLU identifie deux secteurs de zones d’extension à vocation majoritaire d’habitat (AU) 

qui totalisent 25.24 ha, dont 5.34 ha en zone 1AU (secteur de la Gravelle en cours d’urbanisation) soit 

à priori une superficie supérieure aux besoins affichés dans le PADD. Les deux entités dégagent des 

superficies aménageables de plus de 10 ha chaque alors que le PADD préconise que la taille des 

opérations d’aménagement soit réduite (en nombre de lots) pour répondre mieux à la demande qui 

s’est notablement ralentie. 

Mais, le choix de ces deux secteurs résulte des conclusions du diagnostic en ce qui concerne la prise 

en compte des contraintes environnementales et notamment de gestion des eaux pluviales. Les 

autres secteurs d’extension envisagés dans le POS notamment, situés en continuité de 

l’agglomération jouent un rôle majeur de rétention des eaux pluviales en amont de l’espace déjà 

urbanisé et n’ont donc pas été retenus par les élus. Les périmètres de zone AU sont conçus pour 

permettre des aménagements cohérents et s’appuient sur des limites tangibles : limites de parcelle, 

bandes boisées, talweg, zone humide. 

Le secteur d’extension 2AU le plus étendu, situé au sud-ouest entre la Gravelle et le Petit Cassard est 

néanmoins destiné à accueillir le prolongement de la zone artisanale. Ce secteur possède également 
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des parcelles recensées comme zones humides dans le cadre de la prise en compte du SAGE Sarthe 

Amont, mais dont la délimitation reste à affiner. Ces éléments font que la totalité de la zone 2AU ne 

sera pas destinée à accueillir des opérations de logements. Il englobe toutefois un secteur sur lequel 

un projet de lotissement a été amorcé et qui est concerné par l’inventaire des zones humides. Ce 

secteur est classé en zone 1AU. Les réflexions sur les potentialités d’aménagement de ce secteur 

devront être affinées pour y intégrer éventuellement le « barreau » routier de liaison entre la route de 

Fresnay et Arçonnay. Les enjeux en termes d’organisation de ce secteur sont majeurs et ont justifié 

un classement en zone 2AU sur une grande partie : une réflexion globale devra être engagée pour 

une urbanisation cohérente de ce secteur en complément des orientations d’aménagement prévues 

sur la zone 1AU en cours. 

Le secteur d’extension 2AU route d’Hesloup est concerné par le passage d’une ligne haute tension 

sous l’emprise de laquelle il convient de ne pas implanter de construction. Par ailleurs, le hameau de 

Launay comprend un siège d’exploitation qui s’est arrêtée en octobre 2010 et qui, compte tenu de sa 

localisation, n’a pas trouvé de repreneur pour le siège. Enfin ce secteur devra être desservi depuis la 

route départementale 315, une gestion sécurisée de l’entrée du secteur depuis la RD doit également 

être envisagée. Ces éléments imposent aussi une vision globale de l’aménagement du secteur. 

En conclusion, parmi les 25.24 ha de zones à urbaniser, seuls 19.9 ha constituent une extension vis-

à-vis du POS : une partie de cette vingtaine d’hectares en 2AU sera dédiée à l’extension de la zone 

artisanale du Petit Cassard, une partie sera préservée car accueillant des zones humides. Ainsi les 

surfaces réellement dédiées à l’habitat voisinent les 13.3 ha conformément aux objectifs du PADD. 

3.1.2. Cas particulier des zones A et N  

La volonté d’économiser l’espace génère le retour en zone A et N de secteurs classés NA (NAt, 

1NAa, NA) situés en amont immédiat de l’agglomération entre la Chauvigny et la Monnerie. Le retrait 

de ces secteurs à urbaniser répond également à la nécessité de préserver des zones de rétention 

naturelles des eaux pluviales en amont de l’agglomération qui sont de plus pour partie inventoriées en 

zones humides dans le cadre du SAGE. 

Les abords du château de la Chauvigny correspondent en grande partie à son parc boisé et 

comprennent également quelques habitations diffuses (entre la route d’Hesloup et la Chauvigny). 

Cette trame boisée et bocagère constitue de plus un élément du maillage destiné à assurer les 

continuités biologiques entre les différents affluents de la Sarthe qui circulent sur le territoire 

communal. Les parcelles non boisées situées dans la zone N restent exploitables par l’agriculture, 

mais la mise en place de la zone N a surtout pour effet de ne pas admettre de constructions nouvelles 

en particulier agricole en périphérie de l’agglomération actuelle. 

La zone N a été ponctuellement éténdue à l’ouest aux abords de Chablé, site d’intérêt patrimonial lié à 

l’ensemble bâti constitué par le château et ses dépendances : ce secteur reste aujourd’hui cohérent. Il 

n’est pas souhaitable d’y permettre des constructions nouvelles qui altèreraient la qualité de ce 

patrimoine. 
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La zone A a été étendue sur la partie sud est de la commune de part et d’autre de la Monnerie sur un 

secteur comprenant certes des zones humides favorables au pâturage, mais aussi un secteur où le 

parcellaire cadastral est plus large, aux abords du siège d’exploitation des Aulnais. 

La zone Azh vise à préserver les parties humides de la zone agricole en y limitant les occupations du 

sol à celles justifiées par l’intérêt public ou collectif dont fait partie la gestion de ce type de milieux. 

 

Les constructions existantes non liées aux exploitations agricoles existantes dans la zone A et dans la 

zone N font l’objet d’un classement adapté à leur vocation : 

� Nh pour les hameaux à vocation principale d’habitat, 

� Ne pour les bâtiments et installations de l’hôpital, 

� Nj pour le secteur de jardins sociaux, 

� Nl pour le centre équestre. 

Cette identification permet la confortation des constructions existantes dans les limites prévues par le 

règlement. Elle prend en compte la proximité des exploitations agricoles et des espaces naturels les 

plus sensibles : NATURA 2000, PPRI, zone humide. Les possibilités de constructions restent donc 

limitées. 
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CHAPITRE 4 
INCIDENCES DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT 

ET MESURES DE PRESERVATION 
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I. INCIDENCES A L’ECHELLE COMMUNALE DES 
ORIENTATIONS DU PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT 

1.1. La gestion économe de l’espace  

Le PADD du PLU a défini les objectifs en termes de production de logements, de besoins en développement 

économique qui sont les plus consommateurs d’espaces. Ces besoins ont déterminé la localisation de zones 

d’extension de l’urbanisation sous forme de zones 1AU et 2 AU qui s’appuient sur les secteurs qui présentent une 

continuité avec l’agglomération. Les surfaces réservées répondront aux besoins en logements et en activité et devront 

générer un quartier de qualité. Elles devront préserver les espaces naturels d’intérêt et notamment les zones humides 

qui ont été inventoriées dans leur périmètre (voir orientations d’aménagement de la zone 1AU). Elles devront intégrer 

des aménagements visant à assurer les continuités écologiques entre zones humides particulièrement pour le secteur 

sud-est. 

Ces éléments ont nécessité d’identifier un peu plus de 25 ha d’extension pour les 10 années à venir, contre 20.6 ha 

pour ce qui a été « consommé » durant le présent POS (1997-2010). La densité de logements produite par le POS 

avoisine une moyenne de 10 logements alors que le PLU table sur 15 logements minimum par hectare. 

Ces dispositions attestent d’une réelle volonté d’économiser l’espace. 

En outre la mise en adéquation du document d’urbanisme avec les besoins identifiés à conduit à réduire 

substantiellement les superficies vouées à l’urbanisation future de 75 ha. Ces superficies ont été reventilées en zone N 

et A. 

Les besoins de développement de la commune ont conduit à ne pas prévoir d’autres espaces d’extension à des fins 

d’équipement considérant que les infrastructures communales et communautaires (assainissement des eaux usées, 

alimentation électrique, équipements structurants : écoles, sports, culturels…) sont disponibles. 

Seuls les besoins en déplacements ont entraîné le maintien du projet de barreau routier au sud est qui devrait trouver sa 

place dans les limites des zones AU. Avec les zones urbaines, la réduction de l’emprise sur les zones agricoles et 

naturelles est de 54 ha environ. 

 

1.2. La préservation, la gestion des espaces nature ls et 
notamment du site NATURA 2000 

Rappel : identification des enjeux de préservation du site NATURA 2000 de la 

haute vallée de la Sarthe. 

Identification  

Appellation : HAUTE VALLEE DE LA SARTHE (FR2500107) 

Statut : Site ou proposition de Site d'Importance Communautaire (SIC/pSIC) 

Départements : Orne (80 %), Sarthe (20 %) 

Superficie : 3452 ha 
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Motivations pour la liste des autres espèces importantes de flore et de faune (rubrique 3.3) : protection 

réglementaire au niveau national ou régional.  

 

Description du site 

La haute-vallée de la Sarthe constitue une limite naturelle entre la Basse-Normandie et les Pays de 

Loire. En amont d'Alençon, à l'exception des têtes de bassin, elle correspond à une large vallée 

alluviale favorable à l'extension des crues. En aval, la vallée se rétrécit progressivement en pénétrant 

dans le massif Armoricain. 

Compte tenu du régime hydrique auquel elle est soumise, la vallée est occupée, en majeure partie, 

par de vastes étendues de prairies naturelles maigres qui assurent, par leur continuité, la cohérence 

du site. Ces prairies présentent par endroits un caractère paratourbeux à tourbeux et elles sont 

traditionnellement utilisées pour la production de fourrage (fauche tardive). La nature alluvionnaire 

voire tourbeuse du sol favorise des cortèges végétaux remarquables, essentiellement constitués de 

plantes caractéristiques des milieux humides. 

La haute-vallée de la Sarthe constitue par ailleurs un site d'intérêt régional pour le brochet du fait du 

réseau hydrographique très développé (nombreux affluents, fossés, ...), de la fréquence régulière des 

crues hivernales recouvrant les prairies (lieu de reproduction) et de la qualité de la situation 

hydrologique locale. 

Plus généralement, cette vaste zone inondable contribue au maintien de la qualité des eaux 

notamment souterraines indispensables pour l'alimentation en eau potable des populations. 
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La cartographie des habitats naturels de la directive réalisée en 1997 a permis d'apprécier leur 

surface. Ces estimations pourront toutefois être précisées avec des instruments de mesure plus fins. 

Composition du site : 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 80 % 

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières 10 % 

Prairies améliorées 3 % 

Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) 3 % 

Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) 2 % 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 1 % 

Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère régulière) 1 % 

 

 

Habitats naturels présents 

 % couv. SR (1) 
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Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 

30 % C 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus exc elsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) * 

5 % C 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à 

alpin 

2 % C 

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition 1 % C 

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion 

fluitantis et du Callitricho-Batrachion 

1 % C 

Tourbières basses alcalines 1 % C 

   

(1)Superficie relative : superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport à la superficie totale couverte 
par ce type d'habitat naturel sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cet habitat (15 à 100%); B=site 
très important pour cet habitat (2 à 15%); C=site important pour cet habitat (inférieur à 2%). 
*Habitats ou espèces prioritaires (en gras)  : habitats ou espèces en danger de disparition sur le territoire européen 
des Etats membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière. 

 

 

Espèces végétales et animales présentes 

Amphibiens et reptiles PR (2) 

Triton crêté (Triturus cristatus) C 

Invertébrés  PR(2) 

Barbot (Osmoderma eremita) * C 

Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) C 

Ecaille chinée (Callimorpha quadripunctaria) * C 

Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) C 

Poissons  PR(2) 

Chabot (Cottus gobio) C 

(2)Population relative : taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux populations 
présentes sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cette espèce (15 à 100%); B=site très important pour 
cette espèce (2 à 15%); C=site important pour cette espèce (inférieur à 2%); D=espèce présente mais non 
significative.*Habitats ou espèces prioritaires (en gras)  : habitats ou espèces en danger de disparition sur le territoire 
européen des Etats membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière. 
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Intérêt européen  

Le site recèle plusieurs habitats naturels reconnus d'intérêt européen : prairies maigres de fauche, 

formations végétales largement représentées sur le site et biologiquement très riches, 

mégaphorbiaies* eutrophes*, plus localisées, prairies tourbeuses à molinie sur calcaire et argile, 

fossés et mares à eaux peu profondes, et plus marginalement, végétations flottantes de renoncules 

de rivières planitaires*. 

Des espèces animales d'importance communautaire y ont été signalées : le chabot, poisson 

présentant ici des effectifs importants, trois insectes que sont le damier de la succise et l'écaille chinée 

(P) pour les papillons, puis le lucane cerfvolant (coléoptère) ainsi que la loutre d'Europe qui reste 

sporadique et potentielle pour une réinstallation. 

Le bilan floristique, basé sur des inventaires récents, souligne le caractère remarquable du site. Outre 

les habitats naturels et les espèces visées par la directive, on note en effet la présence de 

nombreuses espèces végétales protégées au niveau régional ou national tels la gratiole officinale, 

inféodée aux prairies marécageuses, la renouée douce, le myriophylle verticillé, la renoncule à feuilles 

d'ophioglosse, l'inule britannique, la sanguisorbe officinale, ...) auxquelles s'ajoutent d'autres espèces 

présentant un caractère patrimonial élevé (ratoncule naine, laîche queue de renard, menthe pouliot, 

...). Trois orchidées typiques des prairies humides s'y développent également : les orchis incarnat, 

négligé et à fleurs lâches. 

Enfin, la Sarthe et ses affluents présentent un réel intérêt piscicole : populations résiduelles de truite 

fario dans la partie amont, présence récente d'écrevisses, brochet déjà mentionné. 

Objectifs pour une conservation durable  

Pour illustrer les objectifs de gestion à envisager ou conforter ceux déjà mis en oeuvre, des 

orientations générales peuvent être d'ores et déjà indiquées. Il reviendra au comité de pilotage local 

réunissant tous les acteurs concernés de les détailler et valider. Le document d'objectifs pour la 

gestion du site, ainsi élaboré, accompagnera l'acte de désignation officielle qui sera transmis à la 

commission européenne. 

- Orientations générales : 

Il s'agit de préserver les intérêts biologique et écologique du site en maintenant dans un état de 

conservation favorable les habitats naturels présents notamment les prairies humides régulièrement 

fauchées et les zones tourbeuses en régression constante par abandon, modification ou destruction. 

- Préconisations de gestion : 

Elles seront définies précisément dans le document d'objectifs, en fonction des caractéristiques 

propres des espaces concernés, des exigences écologiques des espèces végétales et animales 

présentes et de leur faisabilité locale. 

� Favoriser le maintien des pratiques agricoles extensives (fauche tardive, pâturage, limitation 

des intrants, ...) afin de préserver l'intérêt écologique des prairies maigres humides et 
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paratourbeuses à tourbeuses. La poursuite et l'extension du champ d'application des mesures 

contractuelles incitatives agri-environnementales contribueraient à atteindre une partie de 

l'objectif recherché. 

� Préserver le caractère inondable de la vallée en évitant les opérations de drainage ou de 

recalibrage inappropriées et en maintenant les caractéristiques hydrauliques des rivières et de 

leurs annexes (fossés attenants, ruisseaux, ...) notamment dans le cadre de la gestion des 

prairies humides pour le brochet. 

� Privilégier le maintien en l'état de prairie naturelle des parcelles qui assure une richesse 

biologique optimale en limitant les labours et la plantation de peupliers dont la tendance 

actuelle est à l'extension. 

� Contrôler la dynamique végétale des secteurs à hautes herbes (mégaphorbiaies*) par le 

recours périodique à une fauche tardive. 

� Eviter l'abandon des parcelles peu viables pour les exploitants agricoles (humidité, 

accessibilité difficile, ...) afin de prévenir leur envahissement par les ligneux, préjudiciables à 

moyen terme à la préservation des cortèges floristiques originaux. 

� Prendre en considération le maintien de la qualité des eaux afin de préserver la richesse 

biologique de la Sarthe et de ses affluents (populations de chabot, ...). 

� Proscrire les décharges sauvages et les remblais de toutes sortes sur l'ensemble du site. 

Une opération locale, ayant pour objectif de préserver les milieux et la qualité paysagère de la vallée, 

est d'ores et déjà appliquée depuis 1996 sur la partie ornaise du site dans le cadre des mesures agro-

environnementales. Ce cadre d'action bien adapté, qui nécessiterait une cohérence inter-régionale, 

contribue à la préservation des lieux, de même que l'appartenance de certains terrains à la fondation 

des habitats de la faune sauvage. 

 

 

Localisation des enjeux du PLU : 

Le site NATURA 2000 de la vallée de la Sarthe est situé au nord et à l’ouest de la commune : une 

partie du site est située entre les agglomérations de Saint Germain du Corbéis et de Condé sur 

Sarthe. Elle se superpose au PPRI : aucun projet de développement urbain n’est prévu dans ce 

secteur, mais les activités et constructions existantes ne sont pas remises en cause : elles peuvent 

être adaptées dans les limites prévues par le PPRI essentiellement. 

L’autre partie du site, à l’ouest de la commune s’inscrit dans un environnement agricole et naturel que 

le PLU confirme vis-à-vis du POS. Le périmètre NATURA 2000 est cependant situé exclusivement en 

zone N et également compris dans le PPRI. 

La zone N prévoit d’admettre uniquement les occupations et utilisations du sol suivantes : 
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« Les installations dès lors qu'elles sont strictement liés et nécessaires à la sécurité et à la 
gestion ou l'ouverture au public (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de 
sentiers piétons, pistes cyclables, installations sanitaires,), ainsi que la réalisation de travaux 
ayant pour objet la conservation ou la protection des espaces et milieux (stabilisation des 
berges, remise en état de digues ainsi que les opérations de défense contre les crues...). 

Les abris pour animaux. » 

 

 

Evaluation des incidences du PLU sur le site NATURA  2000 : 

Il s’agit notamment d’appréhender les liens biologiques relevant des déplacements d'individus 

d'espèces d'intérêt communautaire au sein de leur domaines vitaux et relevant aussi des échanges 

populationnels, facteurs déterminant de la dynamique des populations et donc, bien souvent, de la 

conservation à long terme de ces mêmes populations et communautés. 

Ces liens fonctionnels sont souvent assez évidents s'agissant de certains animaux dont les mœurs et 

le fonctionnement démographique sont relativement connus. Ils peuvent cependant aussi être 

évoqués à propos de la flore et de la végétation (flux de gênes nécessaires à la conservation, à long 

terme, de populations d'espèces végétales ou de communautés végétales). 

Or, de tels flux de gènes, d'individus ou de populations s'appuient généralement sur un réseau 

d'habitats qui se développe dans l'espace interstitiel, entre deux sites Natura 2000 par exemple. C'est 

le fondement des notions de corridors et de trames vertes et bleues. 

Pour ce qui concerne les zones N qui recouvrent le site NATURA 2000 , elles sont susceptibles 

d’accueillir des ouvrages tels que des continuités de circulation douce, ces aménagements linéaires 

sont par nature perturbateurs des continuités écologiques. Les aménagements ponctuels également 

admis au règlement peuvent détruire des habitats ou des espèces. 

Néanmoins, les mises en œuvre opérationnelles de tels projets nécessiteront elles-mêmes 

l’établissement d’une étude d’incidence sur le site NATURA 2000. Les projets d’aménagement 

rechercheront à s’implanter dans les espaces qui sont les plus artificialisés : emprise de chemin 

existant, espaces verts… 

Pour ce qui concerne la zone A  situées en amont du site NATURA 2000 les constructions et 

installations admises généreront des emprises ponctuelles. La principale perturbation serait la 

destruction d’habitats. Or un inventaire des zones humides a été réalisé. Les haies et les boisements 

sont protégées par le PLU. Les éléments les plus emblématiques sur le plan environnemental sont 

donc connus voire protégés. 

En effet, la zone A comprend 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 publics ou collectifs et ceux relatifs à la gestion de ces milieux. 
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Les secteurs de développement de la commune (AU)  sont nettement éloignés des limites du site 

NATURA 2000, mais ils sont susceptibles d’y être reliés par le réseau hydrographique, notamment le 

ruisseau du Gué de Gesnes à l’est et un petit talweg pour le secteur de la route d’Hesloup. Rappelons 

que l’inventaire des zones humides réalisé à l’été 2010 relevait que la périphérie du ruisseau est un 

habitat naturel prioritaire [ code EUR 25 : 91E0 : forêts alluviales à Aulne et Frêne ]. Ce secteur est 

situé en aval de zones AU. 

Les équipements qui devront être réalisés dans les zones AU, assortis des mesures et dispositifs de 

protection associés, exigées par le code de l’environnement (bassins de rétention, gestion des 

déchets de chantier, préservation et confortation de la végétation existante notamment à l’appui des 

zones humides) ne devraient pas engendrer d'incidences hydrauliques ou qualitatives sur le milieu 

récepteur en aval. Il n'y a donc pas de risque d'altération d'habitats naturels ou de peuplements 

d'espèces d'intérêt communautaire, notamment les taxons aquatiques qui ont été recensés, dans le 

cadre du DOCOB. 

En conclusion, les dispositions prévues par le PLU de Saint Germain du Corbéis ne génèrent pas 

d’atteinte notable au site NATURA 2000 HAUTE VALLEE DE LA SARTHE (FR2500107). 

 

1.3. La prise en compte de l’environnement dans les  projets 
urbains 

L’inventaire des zones humides établi en 2010 a mis en évidence la présence de zones humides dans 

les zones d’extension urbaines de l’est de la commune. Cet inventaire devra être affiné pour 

déterminer les enjeux réels relatifs à ces zones humides. Mais les orientations d’aménagement 

prévoient pour la zone 1AU le principe de leur protection et la nécessité de mettre en place une 

continuité écologique entre elles. 

La préservation et la confortation de la trame bocagère également intégrées aux orientations 

d’aménagement de la zone 1AU visent le même objectif. Ce maillage bocager préservé est favorable 

à certaines espèces emblématiques du site NATURA 2000 (le Pique Prune, le Lucane cerf-volant, le 

Grand Capricorne du Chêne). 

La préservation de zones de rétention naturelles en amont de l’agglomération (classées N au abord 

de Chauvigny) répond à la nécessité de réguler en amont les eaux pluviales. 

La réalisation du barreau routier pourra conduire à des mesures de compensation conformes aux 

dispositions du SDAGE Loire Bretagne et du futur SAGE Sarthe Amont dès lors que son emprise 

risque d’altérer des zones humides. 

 

1.4. La limitation des nuisances et des pollutions 

Les risques de nuisances sont liés au trafic routier et aux activités susceptibles d’être accueillies sur la 

commune. 
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Des dispositions sont affichées dans le PADD pour permettre à termes l’évolution du schéma de 

circulation à l’est pour le secteur qui s’inscrit dans le prolongement de la ville d’Alençon : une partie du 

trafic de la rue de la Suifferie et de la route de Fresnay pourra être « déviée » par le projet de barreau 

routier. Ce projet vise à réduire les nuisances sonores et les risques en termes de sécurité de la 

circulation. 

 

L’extension de la zone artisanale est destinée à accueillir des activités susceptibles de relever de la 

législation sur les installations classées : une telle législation oblige à la mise en place de mesures de 

prévention et de gestion des pollutions vis-à-vis des riverains et des milieux. Ce secteur sera par 

ailleurs desservi directement depuis le projet de barreau routier et ne devrait donc pas favoriser de 

trafic supplémentaire dans l’agglomération. 

 

Eu égard à leur superficie, les zones à urbaniser sont soumises à la loi sur l’eau : à ce titre, 

l’aménageur sera tenu de mettre en place toutes les dispositions visant à préserver la qualité de l’eau 

et des milieux aquatiques. Les orientations d’aménagement de la zone 1AU prévoient en outre la 

préservation des zones humides inventoriées. 

 

1.5. La prise en compte des risques naturels 

La commune dispose d’un PPRI qui s’impose au PLU. De plus, pour ne pas aggraver ce risque, il a 

été prévu la préservation de zones de rétention naturelles en amont de l’agglomération. 

Ces zones de rétention visent à limiter l’imperméabilisation aux abords des points sensibles sur le 

plan du réseau eaux pluviales. 
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II. INCIDENCES A L’ECHELLE LOCALE DES ORIENTATIONS 
DU PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT 

2.1. La prise en compte des zones humides 

Cela concerne d’une part les secteurs d’extension urbaine de l’est de la commune qui sont concernés 

par des zones humides. Les contraintes afférentes à ce contexte ont été développées dans les 

chapitres qui précèdent. 

La préservation des zones humides en zone agricole est assurée par la mise en place d’un zonage 

Azh qui limite les occupations du sols aux équipements d’intérêt publics ou collectifs y compris la 

gestion de ces milieux. 

Une attention particulière doit cependant être portée à celle située dans les zones 1AU et 2AU de la 

Gravelle à l’est afin que leur consrvation soit pérenne. 

 

2.2. La trame verte et bleue 

La préservation des haies et boisements existants de la commune constituent le support à un réseau 

cohérent pour constituer la trame verte. 

La trame bleue s’appuie sur le réseau hydrographique et sur les zones de rétention en grande partie 

concernées par des zones humides prévues en amont de l’agglomération. 

 

III. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT CONCERNANT LES 
ZONES HUMIDES DU SECTEUR DE LA GRAVELLE 

Les orientations d’aménagement prévues sur la zone 1AU visent à conserver la zone humide et une 

continuité écologiques qui l’intègre. Le projet de barreau routier devra également être conçu de façon 

à maintenir les continuités écologiques supportées principalement par les zones humides. Mais 

l’étude d’impact dont ce type de projet relève pourrait mettre en évidence d’autres enjeux notamment 

sur le plan faunistique. 

Néanmoins, la pérennité des zones humides dans les zones AU doit être assortie de mesures 

d’accompagnement visant leur gestion et celle de leurs abords. Suivant le projet d’aménagement qui 

sera retenu sur ce site, les mesures proposées ici pourront être adaptées voire renforcées. 

Ainsi, les espaces naturels les plus emblématiques qui seront intégrés au projet auront une vocation 

d’espace vert, dont les conditions de fréquentation et de gestion restent à définir, afin de pérenniser 

leurs potentialités faune-flore (plantations adaptées au milieu, espèces autochtones, entretien 

raisonné…) 
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Les discontinuités qui pourraient s’avérer nécessaires pour le passage de voiries ou de réseaux 

devront être conçues pour ne pas perturber les continuités hydrauliques mais aussi pour permettre la 

continuité du passage de la faune aquatique ou des amphibiens. 

Conformément aux dispositions du SDAGE Loire Bretagne qui seront traduites dans le SAGE Sarthe 

Amont en cours d’élaboration, les dispositions suivantes s’appliquent : « Dès lors que la mise en 

œuvre d'un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les 

mesures compensatoires proposées par le maître d'ouvrage doivent prévoir, dans le même 

bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan 

fonctionnel et de la qualité de la biodiversité. A défaut, la compensation porte sur une surface 

égale à au moins 200% de la surface supprimée. La gestion et l'entretien de ces zones 

humides doivent être garantis à long terme ». 

Si cette alternative s’avérait nécessaire, on pourra s’appuyer sur les préconisations du diagnostic des 

zones humides réalisé par le Parc Naturel Régional qui a identifié notamment que « la zone humide 

en culture en aval du lotissement de la Gravelle, pourrait faire l’objet d’une restauration en prairie 

permanente… »19 

                                                      

19 Parc Naturel Régional Normandie Maire : inventaire des zones humides de Saint Germain du 

Corbeis : Etat initial – préconisations – octobre 2010 – p 42 
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III. RESUME NON TECHNIQUE 

Le projet de PLU cherche à préserver les milieux naturels les plus emblématiques de la commune de 

Saint Germain du Corbéis qui sont représentés par le site NATURA 2000, les zones humides et 

notamment celles inventoriées par le Parc Naturel Régional Normandie Maine. 

Les extensions urbaines prévues portent certes sur des terrains agricoles, mais les zones humides 

incluses devront faire l’objet d’une protection et d’une gestion durable 

Le projet réduit notablement la consommation d’espaces naturels et agricoles par rapport au POS en 

vigueur et facilite ainsi la préservation des continuités écologiques dans ces espaces et dans les 

zones d’extension. 

Les constructions et installations permises par le projet de PLU visent très majoritairement à conforter 

la capacité d’accueil de nouveaux habitants sur la commune en continuité de l’agglomération et pour 

partie sur des secteurs déjà identifiés dans le POS. 

Les possibilités d’implantations d’activités les plus nuisantes sont regroupées dans le prolongement 

de la zone artisanale du Petit Cassard. La cohabitation avec les riverains peut être anticipée via 

l’aménagement des zones 1AU et 2AU du secteur. 

Le projet de barreau routier entre la route de Fresnay et Arçonnay vise à diversifier les itinéraires de 

transit et les conditions d’accès à cette zone artisanale, accompagnant ainsi les effets induits sur les 

trafics liés aux activités. Ce barreau routier devra faire l’objet d’une étude d’incidence sur l’eau 

notamment du fait de la présence de zones humides. 

Les mesures de protections prévues par le projet de PLU  (espaces boisés classés, inventaire des 

haies, zonage Azh et N pour préserver les zones humides des constructions et installations régies par 

le code de l’urbanisme) visent à préserver les éléments constitutifs de la trame verte et bleue (cours 

d’eau, zones humides, végétation) 

Le projet de PLU prend en compte le risque inondation. Il ne génère pas de risque de nuisance 

supplémentaire en conservant au mieux les zones de rétention naturelles en amont de l’agglomération 

et en prévoyant la réalisation d’opérations d’ensemble les mieux à même de mettre en place des 

mesures de gestion des eaux pluviales notamment ; 

Le projet de PLU en limitant notablement les surfaces artificialisées par rapport au POS ne génère 

pas d’incidence notable sur l’environnement. Les opérations d’aménagement et constructions 

permises devront néanmoins répondre aux exigences réglementaires dont elles relèvent pour 

maîtriser les impacts négatifs potentiels particulièrement sur les milieux naturels, la qualité de l’eau et 

le ruissellement. 

 

 




