Commune de Sourdeval
Révision du Plan Local d'Urbanisme

RAPPORT DE PRESENTATION

Etude et réalisation confiées à:
SCE Atlanpole - Site de la Chantrerie - route de Gachet - B.P. 10703 - 44307 Nantes - Cedex 03
Tél : 02.40.68.79.00 - Fax : 02.40.68.79.43

SOMMAIRE
I.

LE CONTEXTE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE

5

1

SITUATION ACTUELLE

6

1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2

LA COMMUNE ET SON ENVIRONNEMENT

LA DEMOGRAPHIE
LE LOGEMENT
LES ACTIVITES
PREVISIONS SOCIO-ECONOMIQUES
LA DEMOGRAPHIE
L'ECONOMIE

6
8
11
15
17
17
18

II. L'ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

19

1

20

1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

LES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU PAYSAGE
LE CONTEXTE PHYSIQUE : UNE TOPOGRAPHIE QUI FORGE L'IDENTITE DE LA COMMUNE
LE RESEAU HYDRAULIQUE
LES COMPOSANTES PAYSAGERES
LA TRAME BOCAGERE
LA TEXTURE DU PAYSAGE
L'EVOLUTION DU PAYSAGE
LES AUTRES ELEMENTS PAYSAGERS
LES INVENTAIRES ECOLOGIQUES
LES ENTITES PAYSAGERES
CARACTERISTIQUES DU TISSU BATI
UN HABITAT DISPERSE
UN BOURG LONGTEMPS REDUIT
LA STRUCTURE URBAINE ACTUELLE
LA MORPHOLOGIE DES DIFFERENTS QUARTIERS
L'ARCHITECTURE
LE FONCIER
LES COMMERCES, LES SERVICES ET LA CENTRALITE
LES DEPLACEMENTS
LES EQUIPEMENTS ET SERVICES PUBLICS

20
22
24
24
25
26
26
27
31
32
32
33
36
37
39
41
41
42
42

III. LES BESOINS REPERTORIES

44

1

LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

45

2

L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE

47

LES BESOINS QUANTITATIFS
LES BESOINS QUALITATIFS

47
49

2.1
2.2
3

L'ENVIRONNEMENT

50

Sourdeval / Rapport de présentation

2

4

L'EQUILIBRE SOCIAL DE L'HABITAT

52

5

LES TRANSPORTS

53

6

LES EQUIPEMENTS ET SERVICES

54

IV. LES DISPOSITIONS DU PLU

55

1

56

LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD ET LA DELIMITATION DES ZONES

1.1
1.2
2

AU REGARD DES OBJECTIFS DEFINIS A L'ARTICLE L. 121-1 DU CODE DE L'URBANISME
AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.111-1-1 DU CODE DE L'URBANISME
MOTIFS DES LIMITATIONS A L'UTILISATION DU SOL - CHANGEMENTS APPORTES

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

LA ZONE UA
LA ZONE UB
LA ZONE UX
LA ZONE 1AU
LA ZONE 2AU
LA ZONE N
DISPOSITIONS COMMUNES AUX ZONES
RECAPITULATIF DES SURFACES DES ZONES
LES EMPLACEMENTS RESERVES
LES ELEMENTS DU PATRIMOINE PAYSAGER
LES ESPACES BOISES CLASSES
LES CHEMINEMENTS PIETONNIERS
LA ZONE INONDABLE

56
63
64
64
65
67
68
70
71
73
77
78
78
79
79
79

V. LES INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU PLU SUR L'ENVIRONNEMENT

80

1

81

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4

ANALYSE DES EFFETS
LES EFFETS DE L'URBANISATION DES ZONES AU
LES EFFETS DE L'URBANISATION DANS LES VILLAGES ET HAMEAUX
LES EFFETS DES REGLES EN ZONE RURALE
LES EFFETS SOCIO-DEMOGRAPHIQUES
LES EFFETS SUR LE MILIEU NATUREL
LES AUTRES EFFETS SUR LE PAYSAGE
LES MESURES COMPENSATOIRES DE PRESERVATION ET DE MISE EN VALEUR
LES RESSOURCES
LA SANTE PUBLIQUE
L'INTEGRATION URBAINE DES POPULATIONS
LE PATRIMOINE

81
84
86
87
88
90
91
91
92
92
93

V/00151_presentation/12.01.04.

Sourdeval / Rapport de présentation

3

Préambule
Cadre juridique de la révision du POS
La commune de Sourdeval a décidé, conformément à l’article L 123-1 du Code de
l’Urbanisme, de réviser sur l’ensemble de son territoire, son plan d’occupation des sols
(P.O.S).
Le POS a été élaboré au milieu des années 1980 et approuvé par le Conseil Municipal le
25 juillet 1987. Il a été modifié depuis à 4 reprises, mais n'a jamais été révisé. Le contenu
du POS a donc très peu évolué depuis 15 ans.
Aujourd'hui, ce POS n'est plus adapté aux attentes des élus. Afin de prendre en compte les
changements qu'a connu la commune ces dernières années, ceux -ci souhaitent élaborer
un nouveau projet territorial. Pour cela, la révision du document était nécessaire.
Parallèlement, cette révision va permettre d’intégrer les dispositions de la loi sur l’eau
(zonage d’assainissement), de la loi paysage et de la loi SRU sur la Solidarité et le
Renouvellement Urbains.
Une fois révisé, le POS s'appellera PLU (Plan Local d'Urbanisme), dénomination qui
correspond à une nouvelle procédure et un contenu modifié du document d'urbanisme.

Objectifs généraux de la révision
La révision du plan d’occupation des sols doit permettre à la commune de redéfinir un
projet territorial clair pour la décennie à venir. La décision de mettre le POS en révision se
justifie pour plusieurs raisons :
− elle doit permettre à la commune de recadrer son développement par
rapport aux derniers indicateurs démographiques, avec pour objectif
de redynamiser l'évolution de la population,
− elle doit aussi permettre de revoir le développement urbain en tenant
compte de l'évolution de ces dernières années,
− elle se justifie au regard de la prise en considération de nouvelles
contraintes supra-communales, telle la loi sur l’eau et la loi SRU.
Aussi, cela nécessite donc une refonte globale du projet territorial afin de mieux utiliser
les nouveaux outils juridiques, notamment ceux offerts par la loi "paysage".
Une première phase d'étude a permis d'établir un diagnostic du territoire. Elle fournit un
cadre d'intervention conforme aux contraintes supra communales ainsi qu'aux articles
directeurs du Code de l'Urbanisme. Le présent rapport synthétise l'ensemble des
discussions et débats issu de ce diagnostic. Ainsi, il :
− analyse l'état initial du site,
− expose les perspectives d'évolution économique et démographique,
− exprime les besoins communaux,
− explique la traduction réglementaire du projet communal,
− analyse les effets de ce projet sur l'environnement et indique les
mesures compensatoires.
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I . L E CO NT EX T E SO CI O - D EM O G R A P H I Q U E
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1

SITUATION ACTUELLE

1.1 la commune et son environnement
1.1.1 La situation géographique
Située au sud du département de la Manche, la commune de Sourdeval se place au cœur du
bocage Normand à proximité des départements de L'Orne et du Calvados.
Le territoire communal s’étend sur une superficie de 3 611 hectares à vocation essentiellement
agricole. Il se présente sous la forme d'un trapèze dont la longueur d'Est en Ouest est de 9
kilomètres et la largeur du Sud au Nord est de 6 kilomètres.
Sourdeval appartient à une grande zone rurale, le Mortainais. Les deux centres urbains les plus
proches sont ceux de Mortain et Vire.
1

Sans vraiment appartenir à l’aire urbaine de l'une de ces deux villes (au sens de la définition
INSEE ), elle en subit l’influence, notamment du fait que les deux principaux employeurs de la
région se situent dans ces villes.
Selon la classification INSEE, Sourdeval appartient à une zone rurale isolée, c'est-à-dire qu’elle
n’est pas sous influence directe d'un pôle d’emplois. C'est par contre un pôle de services qui
influe sur une aire rurale à peu près équivalente au canton. En ce sens , elle joue pleinement
son rôle de chef-lieu de canton.
Vire est distante de 13 kilomètres et Mortain de 10 kilomètres.
1.1.2 La situation administrative
Administrativement, la commune de Sourdeval est le chef lieu d'un canton qui compte 8
communes. Elle est limitrophe des communes suivantes :
− BEAUFICEL, VENGEONS, CHAULIEU, SAINT-CHRISTOPHE- DECHAULIEU au Nord
− LA FRESNE-PORET à l'Est,
− GER, ST-CLEMENT- RANCOUDRAY au Sud,
− BELLEFONTAINE et BROUAINS à l'Ouest.

1 L’aire urbaine comprend l’ensemble des communes d’un seul tenant et sans enclave, constitué d’un pôle
urbain et des communes rurales limitrophes dont moins de 40% de la population résidente travaille dans le
pôle ou dans des communes attirées par celui-ci.
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1.1.3 Le contexte intercommunal
La Communauté de Communes du Canton de Sourdeval est issue de la transformation du
District de Sée, qui avait été créé le 1er janvier 1992.
Toutes les communes du canton y sont représentées, soit au total près de 5 000 habitants.
Les compétences exercées sont les suivantes :
−

le service du logement,

−

le centre de secours et de lutte contre l'incendie,

−

le transport scolaire,

−

la bascule publique,

−

le développement touristique,

−

le développement économique,

−

les opérations propres à une ou plusieurs communes que le conseil déciderait de
réaliser,

−

les écoles maternelles, primaires et collèges,

−

les actions à caractères sportif et culturel,

−

la déchetterie, le tri sélectif et la collecte du traitement des ordures ménagères,

−

le centre social et d'animation cantonal.

D'autre part, la commune adhère à trois autres Syndicats Intercommunaux :
−

le Syndicat Intercommunal d'alimentation en eau potable de la région de
Sourdeval,

−

le Syndicat Intercommunal d'électrification du canton de Sourdeval,

−

le Syndicat Intercommunal à vocation unique pour l'étude de zonage et du
diagnostic d'assainissement.

Sourdeval / Rapport de présentation

7

1.2 La démographie
1.2.1 L'évolution démographique

Population (sans double

1968

1975

1982

1990

1999

Sourdeval

3520

3624

3576

3211

3038

Canton

6388

6193

5889

5263

4949

% commune/canton

55,10%

58,52%

60,72%

61,01%

61,39%

compte)

Ev o lu tio n d e la p o p u la tio n
3700
3600
3500
3400
3300
3200
3100
3000
2900
2800
2700
1968

1975

1982

1990

1999

La courbe de l'évolution démographique de la commune fait apparaître un déclin de population
depuis 1975. Entre 1975 et 1999, la population a diminué, avec une perte de presque 600
habitants (3 038 habitants en 1999).
Ce déclin s'organise en trois phases :
− un déclin limité entre 75 et 82 (50 habitants en moins),
− un déclin fort entre 82 et 90 (- 360 habitants),
− une atténuation de la courbe entre 89 et 99 (- 180 habitants).

En comparaison par rapport au canton, on observe que ce déclin touche l'ensemble du secteur.
En effet, la part de la population communale par rapport à la population cantonale ne cesse de
croître.
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On a donc un phénomène d'exode rural au niveau cantonal, et non pas dispersion de l'habitat
sur les communes périphériques.

1.2.2 L'évolution du taux de variation
Le taux de variation est issu de la combinaison du solde migratoire (différences entre entrants
et sortants) et du solde naturel (différences entre naissances et décès).
Pour la commune de Sourdeval, on constate que ces taux ont connu des évolutions chaotiques.

68-75

75-82

82-90

90-99

mouv. nat

0,7

0,56

-0,04

-0,34

sol. mig.

-0,29

-0,75

-1,29

-0,28

Tx de variation

0,41

-0,19

-1,33

-0,62

La commune disposait au début des années 60 d'un mouvement naturel positif qui n'a
ensuite,cessé de dégrader. Entre 1968 et 1975, le mouvement naturel est de 0,7 et concoure
fortement à un solde annuel positif, malgré l'exode rural. Entre 1990 et 1999, il est négatif
(- 0,34 %).
Cela est la suite logique des fuites successives de population jeune illustrée par un solde
migratoire négatif depuis 25 ans. La période la plus difficile est celle de 1982-1990, où les
pertes d'emplois importantes provoquent une fuite de population (- 1,33% pour le solde
migratoire).
A partir de 1990, on constate une nette amélioration du solde migratoire avec un taux de
- 0,28%. C'est un phénomène encourageant pour le futur, il s'agit peut être d'un signal de l'arrêt
des fuites des jeunes vers les villes voisines.
1

0,5

0
sol. mig.
mouv. nat
-0,5

-1

-1,5
68-75

75-82

82-90

90-99
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1.2.3 L'âge de la population
POPULATION PAR AGE EN 1990 ET 1999
1990

%

1999

%

19 ans

770

24%

566

19%

20-39 ans

766

24%

660

22%

40-59 ans

619

25%

736

24%

60-74 ans

554

17%

718

24%

75 ans ou +

306

10%

352

11%

La population a fortement vieilli. Les effectifs de moins de 20 ans et ceux de 20-39 ans
décroient sensiblement. En 1990, la commune comptait 870 jeunes de moins de 20 ans, alors
que ce chiffre tombait à 566 en 1999.
A l'inverse, les effectifs des plus de 60 ans augmentent considérablement, passant de 966 à
1170 entre 1990 et 1999.
De ce fait, l'indice de jeunesse (ratio établi par le rapport entre la population de – de 20 ans sur
celle de plus de 60 ans) diminue fortement, passant de 0,9 à 0,48.
Ces chiffres sont inquiétants car ils montrent que ce phénomène de vieillissement de population
est très fort et qu'il risque de provoquer un vrai déséquilibre dans les paramètres
démographiques. L'évolution du mouvement naturel dont il est question à la page précédente
en est une illustration.

1.2.4 La taille des ménages
1975

1982

1990

1999

Résidences principales

1195

1274

1237

1276

Nombre moyen d'occupant

2.95

2.75

2.54

2.30

2

On observe un important effet de desserrement (moins d'occupants par logements) ce qui est
logique compte tenu du vieillissement de population et du faible nombre de naissance. La
croissance du parc de résidences principales est insuffisante pour absorber ce desserrement et
permettre à la population d'augmenter.
Avec 2,30 personnes par logement, on peut toutefois se demander si le nombre moyen
d'occupants par logements peut encore décroître (effet de seuil).

2

On entend par desserrement, le phénomène de diminution du nombre d'habitants par logement. Ainsi, pendant une
période donnée, une partie des logements créés sert à absorber la population provenant de l'évolution négative de la
taille des ménages (ou du nombre d'habitants par logement, ce qui est identique).
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1.3 Le logement
Commune

1975

1982

1990

1999

% en 1999

Parc de logements

1318

1382

1444

1478

100%

Résidences principales

1195

1274

1237

1276

86%

Résidences secondaires

52

58

74

104

7%

Logements vacants

71

50

135

98

7%

On constate une progression globale du parc de logements. Cela est dû à la création de
nouvelles résidences principales (+ 46). En 1990, le parc de logements compte
1 478 logements.
Parallèlement à la croissance du parc de résidences principales, on note un accroissement
sensible des résidences secondaires, passant de 74 à 104 (soit 26 unités de plus). On notera
que cet accroissement vient le plus souvent en réhabilitation de maisons anciennes et qu'il est
le fait d'une population parfois étrangère (anglaise notamment). Le principe est l'achat pour la
réhabilitation de fermes dans les villages de la commune, dont le coût d'acquisition est faible.
Ce phénomène n'est pas récent puisqu'il s'était amorcé lors de la décennie précédente.
Néanmoins, il s'amplifie ces dernières années, et l'arrivée de l'autoroute à proximité risque
d'amplifier le désenclavement du Sud Manche, donc de favoriser cet accroissement du tourisme
vert.
On note une forte régression de la vacance qui reste toutefois supérieure (7%) à une vacance
technique normale (5%).
Il semble que cette vacance concerne essentiellement des constructions hors du bourg. En
effet, la qualité des logements ne semble pas en cause. Par contre, la vacance en HLM est
assez forte, les immeubles collectifs n'attirent plus les ménages, ce qui pose la question de leur
devenir.
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1.3.1 Le statut d'occupation des résidences principales
1990

1999

% en 1999

Propriétaires

628

687

54%

Locataires

571

549

43%

Logés gratuitement

38

40

3%

Total

1 237

1 276

Le statut d’occupation dominant des résidences principales est celui de propriétaires (687), soit
54%. Toutefois, on constate que la part de locatifs est très important (43%), ce qui en fait traduit
une certaine tradition industrielle de la commune avec ses cités pour la main-d'œuvre employée
dans les usines. Cette population de locataires se trouve pour l'essentiel dans la partie SudOuest de la commune.
Pour établir une comparaison avec les communes rurales de même taille du département, on
constate que la part locative est de 38%, soit nettement inférieure à celle de Sourdeval, cheflieu de canton.
1.3.2 Le parc HLM
Le parc social est important en raison de la tradition industrielle de la commune.
Ce parc compte 290 logements, soit 23,5% du parc de résidences principales et plus de la
moitié du parc locatif.
Cependant, on notera trois éléments négatifs concernant ce parc de logements :
− la forte part de collectifs qui ne correspond pas à la demande actuelle,
notamment dans une commune située dans un environnement rural,
− l'ancienneté de ce parc qui date pour la partie collectif du début des années
60,
− la concentration géographique sur le quartier du boulevard du 11 Novembre et
rue des Moulins à papier).
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1.3.3 Le confort des logements
Le parc des résidences principales a augmenté de 39 unités. On constate une amélioration
globale du niveau de confort entre 1990 et 1999.
Malgré la baisse constante de la taille moyenne des ménages, les logements de moins de trois
pièces sont en diminution. Les trois pièces sont stables, alors que les plus de trois pièces ont
augmenté fortement, passant de 393 unités à 446, soit 53 unités de plus. Il y a donc une
demande forte en logements de grande taille.

Equipement des logements

1990

1999

% 1999

wc à l'intérieur

1 119

1 236

97%

Baignoire ou douche

1 049

1 201

94%

882

1 037

81%

1 237

1 276

100%

Chauffage central
Total des résidences principales

En 1999, 3% des logements ne possédaient pas de wc intérieurs et 6% ni baignoire ni douche.
Le confort des logements est globalement satisfaisant et il s'améliore régulièrement depuis
1982.
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1.3.4 La production de logements neufs

Logements

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Total

commencés

Moyenne/
an

Individuel pur

7

3

2

7

9

Indiv. groupé

0

0

0

0

5

collectif

0

0

0

0

0

Total

7

3

2

7

14

4

13

5

3

14

7

15

89

7,4

0

0

0

0

0

0

5

0,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

4

13

5

3

14

7

15

94

7,8

La production de logements neufs est assez faible, donc relativement variable d'une année sur
l'autre. En moyenne, elle se situe à plus de sept logements par an. Cette production s'est
développée ces trois dernières années puisqu'on est passé à 12 logements par an en
moyenne.
16
14

collectif
Ind groupé

12

Ind pur

10
8
6
4
2
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

La part en logement individuel non groupé constitue la quasi-totalité de cette production.
La part en individuel groupé atteint 6 % du total de la production, avec une seule opération de 5
logements en 1995. On relève l'absence de construction de collectifs. Ceci est essentiellement
dû à la présence de vacance dans les HLM existants, ce qui nuit à la programmation de
nouveaux locatifs.
Or, dans les communes de cette taille, ces opérations sont un des facteurs essentiels
permettant le maintien d'une population jeune attirée par les logements neufs au loyer
avantageux. Cette absence de permis groupés est en partie responsable de la baisse de la
population au cours de la décennie passée.
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1.4 Les activités
1.4.1 L'emploi sur place
Résidants

Résidants

Non résidant

Nombre

Nombre d'actifs

travaillant dans

travaillant hors

travaillant dans

d'emplois sur

ayant un emploi

la commune

de la commune

la commune

place

1982

1 260

306

524

1 764

1990

931

353

719

1999

663

477

455

Part des

Chômeurs (%

emplois

de la population

extérieurs

active)

1 566

20%

99 (6%)

1 650

1 284

27%

130 (9%)

1 118

1 140

42%

105 (8%)

On constate une forte baisse de l'emploi sur place. Aussi, la part des actifs habitant Sourdeval
et allant travailler à l'extérieur est en augmentation forte depuis 1982 : elle a connu un bond
entre 1982 et 1999 en passant de 20% à 42%. De même, en 1999, les personnes provenant de
l'extérieur pour travailler à Sourdeval sont moins nombreuses qu'en 1982.
1.4.2 Le tissu économique de la commune
Il est constitué de quelques entreprises phares dans les secteurs traditionnels de la région :
− Lebrun et Orfèvrerie de la Tour (Inox)

75 salariés

− Seguin (quincaillerie)

60 salariés

− Renault Saveur (alimentaire)

30 salariés.

− AEN (électronique)

30 salariés

− Sonorvet (textile)

20 salariés

− Disfrais (alimentaire)

15 salariés

− Vêtements de la Vallée de la Sée (textile)

12 salariés

On constate que près de 75 emplois restent dévolus au travail de l'Inox. Ce secteur a toutefois
perdu beaucoup d'emplois, notamment lors du départ de l'entreprise Degrenne sur Vire (300
emplois de perdu en 1973, puis 100 en 2002).
En 1986, l'économie locale a également fortement souffert de la fin de l'entreprise Preval avec
une perte de 200 emplois, mais on constate que de plus en plus, la part des migrants
journaliers est forte, ce qui traduit une mobilité accrue des habitants.
Le développement économique n'est donc plus à penser à l'échelle du canton, mais bien à
l'échelle des pays (Mortain, Vire).
ACOME à Mortain (1 000 emplois) et Degrenne à Vire (700 emplois) sont des entreprises qui
rayonnent au-delà des communes où elles sont implantées et notamment sur l'ensemble du
canton de Sourdeval.
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On recense au total 69 commerces (dont trois coiffeurs, quatre boulangeries, cinq boucheriescharcuteries, deux fleuristes, quatre bars, quatre hôtels, trois garages,…). 38 services (dont
quatre médecins, cinq assurances, trois banques, deux notaires,…) et 20 artisans (deux
maçons, deux plombiers, deux menuisiers,…).
1.4.3 L’activité agricole
Evolution du nombre d'exploitations à Sourdeval
1970

1979

1988

2000

3 269

3 244

3 129

3 132

Exploitations

271

235

192

134

SAU moyenne (ha)

12,1

13,8

16,3

23,4

SAU totale

Le nombre d'exploitations - 134 en 2000 - a baissé de 30% depuis 1988, mais la taille moyenne
des exploitations s'est accrue 44%. Le nombre de chefs d'exploitation est de 150 (chiffre plus
élevé que celui d'exploitations en raison des regroupements de type GAEC).
La SAU est demeurée sensiblement la même : 3 132 ha en 2000 pour 3 129 en 1988.
Le recensement de 1988 indiquait que l'âge des chefs d'exploitation évoluait vers un net
vieillissement. 63% des agriculteurs avaient alors plus de 50 ans (dont la moitié plus de 60
ans), pour une part de 53% en 1970 (donnée inconnue pour 2000).
Toutefois, la plupart des exploitations tenues par des agriculteurs âgés sont de petite taille.
Ces surfaces sont avant tout utilisés comme terres labourables (58 % de la SAU), en hausse
régulière depuis 1970 (leur part n'était alors que de 11 %). La culture fourragère se développe
très rapidement (4,5 % en 1970, 33% en 1988, donnée inconnue en 2000). La production de
céréales reste peu représentée (4,7 % de la SAU en 1988). Le cheptel est avant tout bovin
(2 191 vaches), mais l'élevage ovin est également très bien représenté.
Aujourd'hui, on ne recense plus que 52 sièges d'exploitations professionnelles sur la commune.
La carte ci-contre indique leur dispersion sur la commune (il s'agit exactement du lieu de
résidence des chefs d'exploitation, avec parfois plusieurs chefs par exploitation pour les
regroupements de type GAEC, mais un seul point figure lorsqu'il s'agit d'un couple).
Une enquête réalisée en 1996 révélait qu'une cinquantaine d'exploitants de plus de 50 ans,
représentant près de 500 hectares, pouvaient être considérés comme sans successeur, mais
parmi eux beaucoup n'étaient déjà plus professionnels. Il y a donc quand même un risque de
déprise. Les terres exploitées sujettes à déprise sont dispersées dans la commune, notamment
au Sud du bourg, sur les coteaux Nord et au Sud-Est de la commune.
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2 PREVISIONS SOCIO-ECONOMIQUES

2.1 La démographie
En 25 ans, Sourdeval a perdu près de 600 habitants (- 16%). Pourtant, le PLU offre la
possibilité de construire. De plus, la population des autres communes du canton baisse
également (- 450 hab., - 26%). Il est intéressant de noter que 42% des habitants travaillent en
dehors de la commune.

On le constate partout en France, le taux d'occupation des logements baisse régulièrement, et
pour conserver une population stable, il faut qu'un certain nombre de logement soient
construits. Pour connaître les besoins en logements du PLU révisé, on se fixe pour horizon
l'année 2012, soit une durée d'environ 10 ans. Les situations proposées prennent pour
paramètres de base les évolutions démographiques entre 1990 et 1999.

Constat

1990

1999

Evolution 1990 - 1999
Sur la période

Par an

Population des ménages

3 211

3 038

- 173

- 19

Taille des ménages

2,60

2,38

-8%

- 0,92 %

Il est établi que la population communale perd en moyenne 19 unités chaque année. En
prolongeant le taux de variation annuel de 0,60 %, on obtient les estimations suivantes pour
2002 et 2012.

1990

1999

2002 (estimation)

2012
(estimation)

Population des ménages

3 211

3 038

2 983

2 805

Taille des ménages

2,60

2,38

2,32

2,10

Perspectives

Ainsi, si le rythme se poursuit selon la même logique, la population de Sourdeval ne devrait être
plus que de 2 805 en 2012, malgré la construction prévisible de nouveaux logements. C'est en
effet la baisse de la taille moyenne des ménages qui est à la source de cette diminution.
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2.2 L'économie
L'activité économique de la commune se développe progressivement, avec notamment l'accueil
de structures, de taille moyenne, malgré la faible attraction démographique communale. Le
nombre d'emplois à Sourdeval baisse beaucoup plus rapidement que celui des actifs. Ainsi, la
plupart des actifs vont travailler d'autres communes, particulièrement dans l'agglomération
rennaise.

On peut estimer qu'un retour au développement démographique et l'action municipale
pourraient certes contribuer à favoriser une croissance de l'emploi local, mais l'essentiel des
nouveaux actifs devrait toujours travailler hors de la commune. En effet, Sourdeval constitue un
pôle économique important à l'échelle de son canton, mais elle ne bénéficie pas, comme
d'autres communes, de la présence d'une vitrine et d'accès directs sur le réseau de voirie
majeur.

Par exemple, à l'Ouest, Avranches et Villedieu-les-Poêles profitent de la vitrine offerte par
l'A 84, au Sud, Saint-Hilaire-du-Harcoët se situe au carrefour de la R.N. 176 et de la R.D. 977,
au Nord, Vire est implantée au croisement d'une dizaine de routes départementales.
Parallèlement, la réalisation de l'A 84 va-t-elle insuffler un nouveau dynamisme à l'ensemble du
Sud Manche ou ne va-t-elle que conforter les communes directement desservies par ses
échangeurs en provoquant un rapprochement des activités de l'arrière-pays vers ces nœuds
routiers ? L'avenir de Sourdeval en dépend en partie. Le cadre intercommunal est une échelle
nécessaire mais insuffisante pour y répondre. Une réflexion de "pays" semble essentielle.

Les prévisions de développement économique de Sourdeval s'orientent vers une croissance
économique, toutefois maîtrisée. Aujourd'hui, seuls quelques hectares sont disponibles dans
les multiples zones d'activités existantes sur la commune. Des possibilités d'extension sont
autorisées par le POS opposable mais l'affectation économique des secteurs concernés doit
faire l'objet d'une nouvelle réflexion, notamment pour les entreprises implantées en pleins sites
naturels.

En matière d'agriculture, ce secteur est très dynamique sur la commune (élevage laitier
notamment) mais on relève quelques exploitations sujettes à déprise en raison de l'âge de
l'agriculteur exploitant et de l'absence de reprise du siège. Toutefois, la plupart des terres
intéresseront sans doute les exploitants voisins. Ces structures sont notamment localisées au
Sud de la zone agglomérée, au Sud-Est de la commune et sur ses franges Nord.
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I I . L ' ETAT I NI T I A L D E L ’ ENV I R O NNEM ENT
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1

LES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU PAYSAGE

Le territoire de la commune de Sourdeval, qui appartient au Pays du Mortainais, s'étend de part
et d'autre de la vallée de la Sée qui traverse le territoire d'Est en Ouest. Il présente le faciès
d’un paysage vallonné bocager sculpté par de petites vallées dans lesquelles courent une
multitude de ruisseaux.
Un réseau dense de routes départementales (D 977, D 911, D 599, D 499, D 82) sillonne la
commune et converge vers le bourg, placé au Nord-Ouest du territoire communal.
Plusieurs thèmes constitutifs du paysage doivent être abordés :

1.1 Le contexte physique : une topographie qui forge l'identité de la
commune ..............................................................................................................
1.1.1 La géologie
Sur le Plan géologique, la commune de Sourdeval se situe à l’Est du Massif Armoricain et
s’étend sur des schistes du briovérien qui se sont métamorphisés au contact du granite, celui-ci
bordant le territoire communal dans sa partie sud.
Cette zone de contact mouvementé entre le schiste et le granite a donné un relief très
accidenté qui offre de nombreux sites remarquables.
L'affleurement de granite au Sud de la commune se traduit par une barre imposante orientée
Est-Ouest qui ferme le territoire communal. Cette barre se retrouve selon une morphologie
similaire au droit de Mortain.
1.1.2 La topographie
La topographie constitue l’élément clé de la lecture paysagère. Le relief du territoire est
certainement le facteur qui rend le mieux compte de l’identité de la commune. Il détermine une
entité paysagère globale, la vallée de la Sée avec :
-

un contour déterminé par les monts qui chapeautent le site,

-

une vallée qui structure la lecture paysagère,

-

une perception symétrique du paysage.
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De manière sommaire, on peut décrire la topographie communale comme un relief de cuvette
dont les contours sont les suivants :
-

La barre de Sourdeval au Nord,

-

La limite du bassin versant de la Sée à l'Est.

-

La barre de Mortain au sud, vaste butte qui ferme l'horizon. Son
aspect linéaire s’exprime fortement dans le site. Seuls quelques
décrochements dus à des ruisseaux viennent altérer la régularité du
versant. Mais son aspect massif reste un des éléments forts du
paysage.

Dans la partie basse, la vallée de la Sée et ses nombreux affluents structurent le paysage d'Est
en Ouest.
Le bourg de Sourdeval s’est établi sur le versant Sud du mamelon dominant les deux bassins
de l’Yeurseul et de la Sée à une altitude moyenne de 220 mètres.
Les hauteurs qui se dégagent du Nord au Sud Ouest sur le pourtour de la commune ne laissent
qu’un étroit passage à l’Ouest, emprunté par la Sée. Le Mont d’Eron (301 m), Bellevue (250 m),
le Mont Héry (329 m), la Fieffe au Dru (303 m), la Butte Légeard (366 m), point le plus élevé du
département, constituent de magnifiques belvédères.

Les versants de la Sée et de Yeurseul
sont parcourus par de multiples
affluents qui ne prennent parfois pas
"consistance" dans le paysage mais
qui sont des éléments structurants
pour le parcellaire et le bocage.
A l'inverse dans certaines parties du
territoire, ces vallons présentent des
reliefs significatifs comme ci-contre la
Sée Rousse, au-dessous du
Mont-Huan.
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1.2 Le réseau hydraulique...................................................................................
Le territoire peut se prévaloir de disposer d’un réseau exceptionnel : dense, de très bonne
qualité environnementale et offrant des sites remarquables. Sur ce territoire accidenté se sont
inscrits deux bassins principaux : celui de l’Yeurseul au Nord, celui de la Sée (après confluence
de la Sée Blanche et de la Sée Rousse) au Sud. L’Yeurseul, affluent assez court et pentu, se
jette dans la Sée au pont de la Forge en rive droite à l’extrême Ouest de la commune.

Au Nord-Est, l’Egrenne qui sert de limite communale avec St Christophe de Chaulieu, est un
affluent de la Mayenne.
Sur le plan hydrologique, le territoire ne se prête pas à la formation de nappes étendues et
importantes. Les sources y sont nombreuses, de débit faible et peu variable, tarissant souvent
l’été. Néanmoins, l’importance des précipitations et du ruissellement sur des roches dures a
façonné des cours d’eau aux écoulements rapides.
Même si la Sée Blanche et la Sée Rousse sont classées en objectif de qualité 1 A (qualité
excellente), les problèmes locaux de qualité de l’eau correspondent essentiellement à une
pollution d’origine agricole et domestique.
Le bassin versant de la Sée fait l’objet de différentes études liées à la préservation du milieu
aquatique. En effet, la majeure partie du réseau hydrographique est directement concernée par
la Directive Européenne Natura 2000 et par l’Opération « Eau en Milieu rural » Sée Amont dont
l’objectif est d’engager toutes les actions favorables à l’amélioration de la qualité de l’eau.

Sourdeval / Rapport de présentation

22

Cette opération est née d’une volonté commune de préserver la ressource en eau de la part de
l’Association ODYSSE (Office pour la Dynamique et la Sauvegarde de la Sée) et du CEEM
(Comité d’Expansion Economique du Mortainais) en partenariat avec les communes de l’amont
du bassin versant de la Sée.

Les deux principaux cours d'eau de la commune, l'Yeurseul et la Sée (Sée Rousse, Sée
Blanche), génèrent des phénomènes de crue sur leurs berges. Les zones inondables ne
couvrent que des parties non urbanisées. Le régime de constructibilité y sera strict. Ces cours
d'eau ne font pas l'objet d'un Plan de Prévention des Risques d'Inondations sur Sourdeval.
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2 LES COMPOSANTES PAYSAGERES

2.1 La trame bocagère.........................................................................................

Le paysage dominant du territoire communal est le bocage, qui à la suite de défrichements
successifs, s’est peu à peu substitué à la forêt et à la lande. Un maillage dense de haies,
couvre ainsi la quasi totalité du territoire communal. Cependant, il ne saurait y avoir uniformité
dans cette trame bocagère. En effet, ce bocage prend divers faciès, au gré de la topographie. Il
semble se diluer ou inversement se concentrer dans l’espace.

Ce jeu de concentration végétale se fait surtout au
gré des pentes. Il faut aussi tenir compte des effets
des réorganisations foncières qui ont altéré cette
trame dans certains endroits et modifié la structure
parcellaire.
Les terres aux abords de la Sée, plus aptes à
l’activité agricole ont été de la sorte réaménagées
et présentent un maillage beaucoup plus lâche. En
moyenne, les parties basses présentent un
parcellaire composé de parcelles petites souvent
de plus de 1 hectare, mais rarement plus de 5
hectares. Le maillage orthogonal est dominant.
Sur les versants, cette maille subit une déformation due à l'adaptation de la topographie.
Ainsi, dans les zones vallonnées et les coteaux aux extrémités Nord et Sud de la commune, le
maillage est plus dense et en ce sens, il révèle la topographie.
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L’autre élément caractéristique de cette structure paysagère réside dans sa géométrie. Selon la
situation et l’histoire, l’ordonnancement de la trame parcellaire est différent. On va distinguer
des systèmes ou le parcellaire est composé de parcelles rectangulaires, des systèmes aux
formes plus aléatoires. Il y a notamment les fonds de vallées dans lesquelles les parcelles
s’orientent perpendiculairement au tracé du cours d’eau. Cela vient rompre la rigidité habituelle
de la trame bocagère, par des divagations végétales intéressantes. Ce phénomène est sensible
dans la perception du paysage. En fait, ces haies signifient et révèlent la présence de cours
d’eaux qui du fait de leur taille modeste ne sont par directement perceptibles.
Les parcelles agricoles sont limitées par des
talus qui contribuent à donner au paysage
un aspect boisé, qu’accentue encore la
présence de prairies plantées d'espèces
différentes (vergers notamment), en
particulier autour des fermes et des maisons
anciennes dans les hameaux. Les parcelles
abritent des prairies naturelles permanentes
consacrées principalement à l’élevage
bovin.

2.2 La texture du paysage...................................................................................
La texture du bocage du territoire communal se caractérise par une richesse des types de
bocage présents. On peut établir la typologie suivante :
-

Couvrant la majeure partie de la moitié Ouest du territoire, on
rencontre l’alternance d’un bocage à très grands hêtres (parcelles
moyennes à grandes) et d’un semi-bocage à très grands hêtres,
taillis de hêtres et de châtaigniers (grandes parcelles),

-

Couvrant la majeure partie de la moitié Est du territoire, on rencontre
une transition bocage très dense – bocage à très grands hêtres,

-

Couvrant toute la limite Sud du territoire, on rencontre un bocage
dense, à mailles étroites et moyennes, composés de hêtres, chênes
et taillis de hêtres avec, sur les monts (coteaux boisés), un bocage à
chênes.

Cela introduit des variations paysagères perceptibles d'un secteur de la commune à l'autre. Il
s'agit notamment de l'opacité de la trame bocagère, des couleurs des feuillages, etc.
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2.3 L'évolution du paysage .................................................................................
Territoire vallonné au climat rude, le pays de Sourdeval ne fut que tardivement complètement
investi. Les premiers défrichements et occupations restent localisées dans les espaces les plus
favorables, là où les sols sont les plus épais tandis que des zones demeurent incultes. Les
indications toponymiques sont très révélatrices ; on distingue nettement les fonds de vallées de
la Sée occupé en premier tandis que les hauteurs ne sont que friches, landes, bois….
Ce n’est qu’à partir du XIIème siècle que ces espaces sont peu à peu occupés mais leur mise en
valeur effective ne commence qu’à la fin du XVIIIème siècle et surtout au XIXème siècle, au
moment de l’explosion démographique.
Grâce au chaulage, les landes sont alors défrichées et encloses, le blé remplace
avantageusement le seigle et le sarrasin tandis que la prairie permanente progresse partout.
L’agriculture vivrière est remplacée par une agriculture commerciale basée sur l’élevage laitier.
Le paysage agricole se métamorphose.
Le bocage atteint son extension maximum au début du siècle, se substituant lentement à un
paysage de fermes et hameaux isolés, entourés de quelques parcelles cultivées au-delà
desquelles s’étendaient friches et bois. Néanmoins, ce paysage bocager traditionnel a évolué
peu à peu, se mettant en concordance avec les exigences d'une agriculture de plus en plus
intensive.

2.4 Les autres éléments paysagers....................................................................
2.4.1 Les autres boisements
Il y quelques boisements sur la commune. Les principaux se trouvent sur les versants du Mont
Eron constitué de feuillus auxquels se mêlent quelques conifères.

De plus, de nombreuses traces de l’exploitation de l’ancien couvert forestier subsistent. Ces
bois résiduels occupent encore les pentes peu exploitables en raison de leur déclivité
notamment en lisière Sud de la commune et dans la vallée encaissée de l’Yeurseul.
Les boisements, constitués en majorité d'essences de hêtres, de chênes et de châtaigniers
couvrent environ 90 hectares, soit environ 2,5% du territoire communal.
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2.4.2 Les chemins
Ce sont les lieux de découverte du paysage par excellence, ceux
qui déterminent un niveau d'accessibilité aux sites. Ils se
constituent en ramifications multiples à partir de voies
carrossables. Ils offrent un carroyage assez dense sur le territoire
communal limité pour l'essentiel par le passage des cours d'eau.
C'est en effet, la seule coupure dans ce réseau dense de
chemins. Quant à leur physionomie, ce sont des chemins creux
bordés de haies.
L’existence de ces chemins de randonnées (GR 226, chemin
aménagé sur l’ancienne voie de chemin de fer qui « serpente »
en grande partie avec la limite Nord-Ouest du territoire
communal) constitue le fer de lance de l’association locale « Les
randonneurs de la Sée ».
Ce potentiel local en chemins de randonnées s’inscrit aujourd’hui
à une échelle extra-communale au travers du projet de mise en
valeur du Mortainais par la signature d’un contrat d’objectif avec
le département.

2.5 Les inventaires écologiques.........................................................................
Une partie de la commune a été inventoriée au titre des ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique). Cet inventaire fournit des éléments de connaissance du
patrimoine naturel dont le PLU doit tenir compte.
Sont inscrits en ZNIEFF :
•

La Sée et ses principaux affluents - frayères : ZNIEFF de type 1 (n°0025-0001)

Barrant d'est en ouest le sud du département de la Manche avant de se jeter dans la
baie du Mont Saint-Michel, la rivière de la Sée, aux affluents très courts, est d'une
exceptionnelle valeur piscicole. Rivière du socle Armoricain, elle se situe dans un
bassin versant allongé, d'une superficie de 458 km² pour une longueur d'environ
68 km. L'ensemble de ce réseau hydrographique représente environ 419 km de
cours d'eau.
La qualité des eaux faiblement minéralisées reste globalement bonne, malgré une
augmentation sensible des concentrations en nitrates, du fait des activités exercées
sur les plateaux et de la substitution progressive de certaines prairies naturelles du lit
majeur de la rivière en terres labourées.
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L'importance des précipitations et du ruissellement sur les roches dures du bassin
ont façonné des cours d'eau aux écoulements rapides, localement encaissés dans la
vallée de Brouains, à la morphodynamique très active et aux fonds pierreux bien
ouverts. Grâce aux aquifères granitiques, les débits d'étiage sont élevés. La Sée et
ses principaux affluents possèdent ainsi des habitats de tout premier ordre pour les
saumons, et ce d'autant que la rivière présente des écoulements naturels sur a
quasi-totalité de son cours, les nombreux anciens moulins ayant presque tous été
implantés en dérivation. La Sée apparaît ainsi comme une des très rares rivières
françaises, et la seule en Basse-Normandie avec peut-être la Touques, à pouvoir
encore exprimer totalement son potentiel naturel vis-à-vis des salmonidés
migrateurs.
FAUNE
Elle constitue en effet une des toutes premières rivières de France pour le Saumon
atlantique (Salmo salar) si l'on considère la productivité de la rivière, dont les 50 km
de frayères génèrent des remontées annuelles de l'ordre du millier d'adultes (après
les prélèvements effectués en mer, on relève en moyenne 1,6 à 2 saumons juvéniles
au mètre linéaire). La qualité satisfaisante des eaux, les fonds caillouteux diversifiés
et non colmatés, puis le courant rapide sont également propices aux Chabot (Cottus
gobio) qui fréquente les mêmes habitants que le saumon.
Les Lamproies de rivière (Lampetra fluviatilis) et marine (Petromyzon marinus),
toutes deux espèces migratrices et la Lamproie de Planer (Lampetra planeri), espèce
sédentaire, vivent également dans cette rivière avec toutefois des effectifs moindres.
Il faut aussi mentionner la truite, espèce patrimoniale dont l'état des populations
témoigne directement du fonctionnement des cours d'eau et du bassin versant. La
Truite fario (Salmo trutta fario) trouve plus spécialement sur le bassin de la Sée des
conditions naturelles très favorables à son développement, notamment dans la
complémentarité entre le réseau dense des ruisseaux affluents et le cours principal
aux habitats diversifiés. La Truite de mer (Salmo trutta trutta) est aussi assez bien
représentée et fréquente le bassin jusqu'à Brouains.
•

La Haute-Vallée de l'Egrenne (une partie en limite nord-est du territoire
communal) : ZNIEFF de type 1 (n°0155 - 0004)

Avec une longueur de 184,5 km, ce réseau hydrographique figure parmi les plus
longs linéaires salmonicoles préservés de Basse-Normandie et représente à ce titre,
un réel intérêt patrimonial. Les principaux facteurs de cette richesse piscicole sont
des cours d'eau intacts, tant pour l'Egrenne que ses affluents, une pression
anthropique faible et un maillage bocager qui préserve l'intégrité physique et
chimique des fonds de vallée.
La population de Truite fario (Salmo trutta fario) est ici proche de l'optimum avec des
densités de 37 individus aux 100 m² en 1997. Les espèces patrimoniales
d'accompagnement sont le Chabot (Cottus gobio) et la Lamproie de Planer
(Lampetra planeri).
Mentionnons enfin la présence de la rare Ecrevisse à pieds blancs
(Austropotamobius pallipes) sur ces cours d'eau.
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En outre, une partie de la commune (en limite Ouest du territoire communal) fait l’objet d’une
délimitation NATURA 2000 (n° N2000-36). Rappelons en effet que la Sée demeure le seul site
Natura 2000 retenu de la Baie du Mont Saint Michel.
•

La Vallée de Sée

Barrant d'est en ouest le sud du département de la Manche avant de se jeter
dans la baie du Mont Saint-Michel, la rivière de la Sée, aux affluents très courts,
est prioritairement retenue pour son exceptionnelle valeur piscicole. Rivière du
socle Armoricain, elle se situe dans un bassin versant allongé d'une superficie de
458 km² pour une longueur d'environ 68 km. La géologie du site est composite :
large fond de vallée composé d'alluvions récentes reposant sur un substrat
schisteux, pentes constituées de roches métamorphiques très dures encore
appelées cornéennes et plateau de nature granitique renfermant des acquifères
qui permettent un soutien d'étiage assez élevé. Le haut bassin s'inscrivant dans
un contexte pluvieux (plus de 1 000 mm de pluie par an en moyenne), les crues
peuvent être sévères, fortement accentuées par un ruissellement important. La
qualité des eaux faiblement minéralisées reste globalement bonne, malgré une
augmentation sensible des concentrations en nitrates du fait des activités
exercées sur les plateaux et de la substitution progressive de certaines prairies
naturelles du lit majeur de la rivière en terres labourées.
La conjugaison d'habitats physiques très favorables (fonds pierreux ouverts) avec
des débits soutenus, détermine la qualité exceptionnelle de la Sée vis-à-vis des
zones de frayères pour la reproduction des saumons. On relève, en moyenne, 1,5
à 2 saumons juvéniles au mètre linéaire. De ce fait, la Sée apparaît comme la
seule rivière de Basse-Normandie à exprimer totalement, et sur toute sa
longueur, son potentiel naturel au regard des salmonidés migrateurs.
INTERET EUROPEEN
Abritant huit espèces animales d'importance communautaire dont certaines
présentent des populations exceptionnelles, le site proposé pour la vallée de la
Sée, qui associe à la rivière un "espace de protection rapprochée" (lit majeur et
versants adjacents), est retenu au titre des habitats d'espèces.
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Peu entravée par les ouvrages, la Sée constitue une des toutes premières
rivières de France pour le saumon atlantique si l'on considère la productivité de la
rivière, dont les 50 km de frayères génèrent des remontées annuelles de l'ordre
du millier d'adultes (après les prélèvements effectués en mer). La qualité
satisfaisante des eaux, les fonds caillouteux diversifiés et non colmatés, puis les
courants rapides sont également propices au chabot qui fréquente les mêmes
habitats que le saumon. Les Lamproies de rivière et marine (espèces migratrices)
et la Lamproie de Planer (espèce sédentaire) vivent également dans cette rivière
avec toutefois des effectifs moindres. A ces taxons strictement inféodés aux
habitats aquatiques, s'ajoutent l'exceptionnelle loutre d'Europe récemment
signalée par un pêcheur sur la Sée en amont de Brécey, et deux insectes
d'intérêt européen : le lucane cerf-volant, grande espèce de coléoptère qui se
développe dans les vieux arbres et l'écaille chinée (P), papillon nocturne désigné
comme espèce prioritaire au sens de la directive.
Outre les espèces visées par la directive, signalons l'omniprésence de la truite ;
la truite de mer remonte également la Sée. La très rare clandestine, plante en
limite d'air de répartition, constitue ici une des rares stations bas-normandes.
Enfin l'intérêt ornithologique de la vallée, quant à lui, tient au fait qu'elle constitue
un axe important de circulation pour de nombreux oiseaux d'eau dans la
continuité de la baie du Mont Saint-Michel.
Signalons enfin qu’une partie de la commune (au Sud Est) constitue une frontière avec le Parc
Naturel Régional Maine Normandie.
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2.6 Les entités paysagères .................................................................................
La détermination d'entités paysagères est assez simple puisque l'on a à faire à une structure
bocagère relativement homogène sur tout le territoire communal. On a donc soit un paysage de
coteaux, soit un paysage de vallée.
Le paysage de coteaux dont le cloisonnement par les haies ou les boisements constitue
l’élément premier de la composition paysagère. Ces masses boisées renforcent la lisibilité
paysagère des versants encadrant la vallée de la Sée. Ils assurent également une transition
théâtrale entre les hauteurs granitiques et les versants de plus en plus ouverts ; l’habitat y est
quasiment absent. Ce sont des espaces d’une grande stabilité.
Le paysage de vallée est plus varié car le maillage de haies et la topographie rentrent en jeu.
Des combinaisons sont possibles et déterminent des paysages divers. En simplifiant, on peut
dire que l’on rencontre deux faciès différents :

- les fonds de vallée de la Sée et du ruisseau de Yeurseul ainsi que les fonds
de vallons humides demeurent bocager et herbager ; les alignements
d’aulnes recépés, de saules têtards trapus remplacent chênes et châtaignier
dans les situations les plus fraîches. Au cœur de ces vallées, dont les
versants tendent à l’ouverture, ces lignes vertes deviennent un élément de
repère majeur et offre aux nombreux hameaux situés à proximité une échelle
paysagère confortable,
- vallons moins profonds de part et
d’autre de la Sée. Les replats arrondis où
le sol est plus profond sont convertis aux
labours, les parcelles s’agrandissent
mais les haies perpendiculaires à la
pente sont généralement maintenues.
Les vallons demeurent bocagers ou
boisés pour les plus encaissés. Les
fermes isolées et les hameaux de mipente maintiennent quelques îlots
arborés.
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3 CARACTERISTIQUES DU TISSU BATI

3.1 Un habitat dispersé
La présence de l'eau est le facteur naturel le plus contraignant pour l'implantation des
peuplements humains. Dans les massifs cristallins ou l'eau ruisselle, l'habitat dispersé est
possible. Les sites retenus doivent permettre d'associer sur un même finage (c'est à dire la
superficie d'une exploitation) les forêts, les cultures et les pâtures (saltus, ager et sylva). Dès
lors, les fermes vont chercher à s'implanter sur les rebords des vallées. Il s'agit d'éviter autant
que possible les fonds de vallée trop humides ou les hauts des versants trop venteux. Ce
système se retrouve au Sud et au Nord de la commune, où l'on voit des chapelets de fermes
installées suivant ce modèle.
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3.2 Un bourg longtemps réduit...........................................................................
Le bourg est fortement excentré par rapport au territoire communal. Situé dans la partie Nord
Ouest de la commune, il s'est édifié en bordure de la route principale, l'actuelle route
départementale 977.
3.2.1 L’origine du bourg
L'agglomération de Sourdeval s'est longtemps limitée à quelques maisons. On note ainsi qu'au
XVIème siècle, quatre maisons seulement étaient édifiées dans la partie actuellement limitée par
la rue de Verdun, la rue de la Libération, la rue de l'église et la place du marché.
A cette époque, la route Vire-mortain ne passait pas dans le centre bourg, mais empruntait
l'ancienne rue Brouainsière, contournait le cimetière qui se trouvait près de l'église
(actuellement place du Marché) et continuait par le chemin de Launay.
Ce n'est qu'en 1740 que fut commencée la grande route de Caen à Redon (actuelle RD 977) et
c'est depuis cette époque relativement récente que la principale rue de Sourdeval a pris forme.
L'urbanisation s'est d'abord développée de part et d'autres des carrefours des routes MortainVire et Brécey-Tinchebray ainsi que le montre le plan ci-dessous.

C'est à cette époque, que s'est constituée la trame de voirie principale du bourg. La
comparaison avec le plan de 1865 montre qu'il y a eu peu d'évolution en 36 ans. Le bourg s'est
légèrement densifié et des constructions se sont implantées à l'écart du centre. Il faut rappeler
qu'à cette époque, une grande partie de la population vivait de l'agriculture et habitait les
nombreux hameaux disséminés dans la campagne.
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Jusqu'en 1944, la ville a gardé son faciès de petite bourgade rurale. Elle s'est peu étendue par
rapport au XIXème siècle. Les campagnes subissent déjà l'exode rural et une partie de la
population a rejoint les villes voisines.
Les bombardements de 1944 laissèrent une ville détruite à 80 %. La reconstruction après la
guerre ne modifia pas profondément la structure urbaine héritée du passé. Le choix fut fait de
reconstruire sur les traces de la ville ancienne, ce qui aboutit à conserver globalement le tracé
des rues.
La comparaison entre le plan actuel et celui de 1865 montre que l'armature des voies
principales a été élargie et redressée pour s'adapter aux nouvelles conditions de circulation
mais que les tracés sont conservés.
Le bâti s'est par contre aéré et les espaces publics plus nombreux et mieux constitués sont un
des éléments réussis de la reconstruction.

Sourdeval / Rapport de présentation

34

3.2.2 Les extensions récentes
Jusqu'en 1944, l'urbanisation s'est uniquement réalisée en doigts de gants, c'est à dire le long
des principaux axes de communication. Le seul quartier qui présente une physionomie
significative et homogène, c'est le quartier de la Gare, avec des villas et maisons bourgeoises
édifiées le long de la rue Maréchal Foch.
Après 1944, de nouveaux modes d'urbanisation vont voir le jour. Les opérations planifiées en
lotissements et HLM sont à l'origine de nouveaux quartiers, tout d'abord au Nord du bourg,
autour de la cité du Val de Sée, et le long des voies qui l'irriguent (rue d'Anjou et rue de la
République).

Cette urbanisation se prolonge avec l'apparition de grands collectifs (cf photo) bd du 11
Novembre et rue des Moulins à papier. Cette opération est résolument en rupture avec le tissu
bâti existant, aussi bien au niveau de la trame viaire qu'au niveau des volumes construits.
D'autres opérations se réalisent en rupture avec les zones bâties comme la cité Beauséjour à
l'extrême Ouest du bourg.
Parallèlement à cette urbanisation planifiée, les constructions en diffus se poursuivent. Le terme
"diffus" s'applique aux parcelles à bâtir qui bénéficient des équipements existants et qui ne
nécessitent pas de re-découpage foncier.
L'urbanisation en doigts de gants se poursuit ainsi le long de la rue de Mortain, le long de la rue
St Martin et rue de Tinchebray. Les hameaux les plus proches du bourg s'étendent lorsqu'ils ne
sont pas tout simplement phagocytés par la croissance de l'agglomération.
Ces extensions récentes aboutissent à une certaine forme d'éclatement de la structure urbaine.
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3.3 La structure urbaine actuelle........................................................................
La morphologie urbaine est relativement complexe en partie du fait de l'histoire.
Il semble notamment que deux systèmes urbains cohabitent.
A l'Ouest, c'est un système radio-concentrique qui s'amorce avec des radiales (Avenue Foch,
rue d'Anjou, rue de la République, rue Dumesnil) complété par une première voie qui contourne
le bourg ancien (rue Duval et Boulevard Alsace-Lorraine) et par une seconde voie qui limite une
seconde couronne (boulevard du Maine et boulevard de l'Ouest).
En limite de la zone agglomérée, une troisième voie (rue de Clérisson) s'amorce et vient buter
sur la Vallée de l'Yeurseul.
Cette voie délimite une troisième couronne, qui se prolonge rue Saint-Crépin et vient buter sur
la rue de Mortain. Cette troisième couronne est en cours d'urbanisation, notamment le long de
la rue Sœur Saint-Antoine.
Ce système radioconcentrique, bien qu'inachevé, est un élément de qualité du fonctionnement
urbain, car il permet une bonne irrigation des zones bâties, des liaisons interquartiers de qualité
et il favorise un bon fonctionnement de la circulation en évitant le centre.
Il subit toutefois les contraintes physiques du site et notamment la présence de la vallée de
l'Yeurseul, doublée de la voie ferrée. Celle-ci bloque le réseau viaire au Nord-Ouest du bourg et
est un élément d'opacité des liaisons interurbaines que l'on perçoit sensiblement en parcourant
la ville.
Il subit aussi les contraintes liées aux modes d'urbanisation.
D'une part, l'urbanisation en diffus n'est pas productrice de voirie nouvelle et ne permet donc
pas de renforcer les voies de liaisons.
D'autre part, l'urbanisation par "opérations d'urbanisme" est, quant à elle, souvent contrainte par
la demande de voies "fermées", en impasses, qui s'implantent de manière "autiste" par rapport
à la structure viaire existante. C'est le cas des lotissements en impasse (impasse de Bretagne,
impasse de Normandie…).

A l'opposé de ce système radioconcentrique, le secteur urbanisé à l'Est de la rue de la
libération présente un modèle en damiers. Plusieurs îlots parallélépipèdes s'organisent le long
de voies parallèles (rue du Maréchal Leclerc, rue du Commandant Clouard, chemin du
Potager). Ce système a permis de produire un urbanisme dense mais il n'est pas repris à
l'heure actuelle dans les dernières opérations à l'extrême Est du bourg. Il faut toutefois
reconnaître que c'est un système très rigide avec des rues perpendiculaires qui convient bien à
ce centre ancien mais beaucoup moins à une extension de type pavillonnaire.
A l'intérieur de cette nappe urbaine, subsistent des éléments d'opacité liés à la présence
d'équipements de superstructure (le plateau sportif, les écoles…) et d'infrastructures (l'ancienne
voie ferrée).
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3.4 La morphologie des différents quartiers .....................................................
La morphologie urbaine des quartiers peut être classée en 3 grands types.
3.4.1 La typologie urbaine traditionnelle

C'est la partie centre bourg, ainsi que quelques extensions le long des routes départementales,
qui est concernée par ce type de morphologie. Elle est caractérisée par une densité de l'habitat,
avec notamment des emprises au sol avoisinant les 50 %. Une telle emprise est permise par un
alignement systématique du bâti au droit de l'emprise publique.
L'organisation de la parcelle se fait de la manière suivante :
− la parcelle est de forme rectangulaire, allongée. En façade, elle dépasse rarement
les 10 – 12 mètres de largeur. Sa profondeur est variable mais régulièrement
supérieure à la largeur sur voie,
− le bâti possède une épaisseur d'une dizaine de mètres et comprend l'habitation
principale sur 1 ou 2 niveaux…
− à l'arrière de cette façade, le cœur d'îlot est laissé ou alors occupé par des
annexes. Se développent ainsi des excroissances à partir du bâti principal.
Néanmoins, en règle générale, ces espaces ne sont pas ou peu occupés.
A partir de ce système, l'îlot s'organise, soit en îlot fermé présentant 2 fronts urbains adossés,
soit en îlot ouvert avec un seul front urbain.
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Cette typologie relève de l'urbanisme traditionnel, mais elle n'est pas porteuse d'une
architecture traditionnelle. En effet, le bourg a été totalement reconstruit, et c'est sur les bases
anciennes, mais avec une architecture nouvelle que s'est effectuée cette reconstruction.
3.4.2 Les extensions du XIXème
Le secteur concerné est situé le long de la rue du Maréchal Foch où s'est développé un quartier
ancien sur la base de maisons bourgeoises. La typologie de ce bâti est celle de la maison
isolée au milieu de la parcelle. L'organisation parcellaire est assez aléatoire du fait qu'il n'y a
pas eu de découpage foncier organisé.
Le parcellaire est de fait relativement classique avec des parcelles étroites, qui, avec les
volumes imposants des bâtisses, donne une certaine épaisseur en front urbain.
L'accompagnement par les clôtures ouvragées, les murets… renforcent ce sentiment.

3.4.3 Les secteurs pavillonnaires
A l'opposé de ces systèmes nés d'un parcellaire "spontané", le système pavillonnaire repose
sur un redécoupage foncier préalable qui introduit une certaine uniformité.
Le bâti s'implante systématiquement en retrait d'au moins 5 mètres. Ensuite, la construction
s'implante soit en limite parcellaire, soit en milieu de parcelle. Ces deux systèmes se côtoient à
l'intérieur d'une même opération. L'implantation en constructions jointives est systématisée
dans les opérations d'habitat social comme dans la cité du Val de Sée (ce système permettant
un gain de place non négligeable).
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En fonction de ces deux systèmes, la densité peut être fort différente !
− 25 % d'emprise en lotissement classique avec une production de 8 à 12 maisons à
l'hectare,
− 50 % d'emprise en opérations groupées avec une production d'une trentaine de
maisons à l'hectare (parfois supérieure).
3.4.4 Les grands collectifs
Ils sont présents uniquement dans le quartier du boulevard du 11 novembre et rue des Moulins
à papier et s'organisent en barres orientées perpendiculairement en milieu de grande parcelle.
Témoignage de l'urbanisme moderne d'après guerre, ils s'insèrent très mal dans le contexte
urbain du bourg.

3.5 L'architecture .................................................................................................
3.5.1 L'architecture de la reconstruction
La reconstruction de la ville après la guerre marque l'apparition d'une nouvelle architecture qui
puise son vocabulaire dans l'architecture traditionnelle. Née dans l'urgence de la reconstruction,
elle n'a pas été forcément bien perçue par la population. Pourtant, avec le recul du temps, on
s'aperçoit que ce patrimoine est de qualité, qu'il est témoin d'une histoire particulière, ou d'une
époque où de nouvelles formes d'architecture émergeaient sur les décombres de la guerre.
Le bourg de Sourdeval présente une architecture composée. Les bâtiments témoignent d'un
souci de composition de façade avec un ordonnancement propre à l'architecture classique. Cet
ordonnancement est régi de façon systématique tant en terme d'ouverture que de modénature.
Cela est réalisé parfois dans une facture un peu sèche. Les modénatures notamment avec les
cadres préfabriqués, réalisées en béton armé sont parfois systématisées, et les menuiseries
standardisées concourent à une certaine uniformité.
L'architecture de la reconstruction à Sourdeval reprend le système classique du mur porteur.
L'appareillage en pierre traditionnelle domine ce qui offre une homogénéité intéressante entre le
tissu ancien conservé et les nouvelles constructions.
Par contre, il n'y a pas d'expression d'architecture moderne flagrante (telle que fenêtre
bandeau, pilotis, mur lumière…).
On doit considérer cette partie du bourg comme un secteur de valeur patrimoniale, du fait
notamment qu'il a une charge historique importante.
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3.5.2 L'architecture traditionnelle

L'architecture traditionnelle est présentée sur le territoire, soit au travers d'immeubles épargnés
par les destructions de 1944 dans la partie agglomérée, soit dans les hameaux dispersés sur le
territoire communal.
Dans les hameaux, la première caractéristique est l'organisation du bâti autour de la
construction principale. L'exploitation traditionnelle s'organise autour de multiples bâtiments (qui
comprend l'habitation principale, l'étable, le grenier, le pressoir) qui ne sont pas jointifs. Dès
lors, on trouve systématiquement des fermes à bâti dispersé. Cette dispersion se fait soit sans
organisation, de manière aléatoire, soit autour d'une cour ouverte.

Il ne faut toutefois pas croire que ces modèles s'opposent. En effet, le système en apparence
aléatoire est parfois suffisamment disposé pour donner l'impression de cour.
Cette dispersion du bâti a une conséquence directe sur l'utilisation de ces fermes. N'étant pas
jointives, elle permet à une ancienne ferme de se diviser en plusieurs unités foncières pour
permettre la réhabilitation (à des fins d'habitation) des différents corps de ferme. Dans ce cas,
on porte atteinte à la raison d'être de ce bâti, avec une séparation de l'entité "ferme" par une
décision foncière, l'apparition de clôtures entre les bâtiments, etc…
De plus, cette intrusion de bâtiments habitables dans l'espace agricole peut gêner cette activité.
Mais la sauvegarde de ces constructions d'ordre patrimonial passe parfois par sa réaffectation
en maison d'habitation, sous peine de tomber en ruine, notamment en cas de déprise agricole.
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L'architecture des bâtiments traditionnels est à l'image de l'architecture rurale française, sobre
et dépouillée. L'appareillage des murs est réalisé en schistes, un schiste clair, qui présente
toute une nuance de tons. Les murs sont composés de moellons de pierre disposés en assises
régulières. Le moellon est une pierre taillée façonnée en rectangle court afin de permettre une
mise en œuvre facile.
En plus de ces constructions traditionnelles, plusieurs constructions témoignent du passé : le
meslier (ancien relais diligence du 16ème siècle), le Manoir d'Eron (16ème siècle), le Manoir de La
Barre (16ème et 18ème siècle), les pavements de l'ancienne voie romaine, sur la RD 977, les
anciens moulins à eau le long de l'Yeurseul et de la Sée, l'Eglise néo-romane (19ème et 20ème
siècle), l'ancienne chapelle Notre-Dame-de-la-Barre (1646),…
On trouve aussi quelques maisons en torchis souvent utilisé pour les annexes des
constructions. Les encadrements des ouvertures sont réalisés soit en pierre de taille (cela vaut
souvent pour les demeures les plus riches), soit intégrés dans la masse du mur et soulignés par
un linteau en bois.
De manière générale, l'architecture rurale du Sud Manche est relativement originale à l'image
du bocage Normand. L'implantation en volumes dispersés est un de ces traits particuliers (avec
la présence des vergers à proximité), qui donne un charme particulier à la campagne du Sud
Manche. L'intérêt que portent les résidents secondaires à ce bâti, témoigne de cette qualité
architecturale.

3.6 Le foncier .......................................................................................................
La morphologie du bourg limite les possibilités d’extension à environ quatre sites potentiels. Le
POS actuel prévoit une extension urbaine surtout dirigée vers le Sud-Est avec 2 zones
d'urbanisation future et au Sud Ouest dans le quartier de Clérisson.
Ces zones offrent un potentiel constructible faible notamment du fait d'une urbanisation partielle
réalisée ces dernières années.
Hormis ces zones, on peut recenser dans le bourg, quelques parcelles constructibles en diffus,
mais cela reste marginal.

3.7 Les commerces, les services et la centralité...............................................
Sourdeval s’est construit historiquement au carrefour de deux voies. C'est encore aujourd'hui à
ce carrefour que bat le cœur du bourg.
Le centre du village se situe à l'intérieur d'une boucle formée successivement par les rues
Duval et Tinchebray et le boulevard Alsace-lorraine. C'est là que sont installés les commerces,
les banques, les cafés et restaurants.
Le secteur viable pour les activités commerciales est vite limité. Les commerces sont rares hors
les rues principales du centre. On trouve quelques restaurants ou bars isolés et quelques
commerces moins courants.
La centralité du bourg semble donc être un élément de résistance de la structure commerciale.
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Outre cela, le bourg dispose d’équipements qui sont restés relativement centralisés notamment
au Nord de l'hypercentre. Ce sont des équipements scolaires (groupe scolaire Bruno et collège
Victor Hugo) administratifs (gendarmerie) culturels et sportifs (Stade Galiazzo et parc St-Lys).

3.8 Les déplacements..........................................................................................
Le centre de Sourdeval est situé au carrefour de routes départementales : RD 82, RD 283, RD
497, RD 911 et RD 977. La commune est également traversée par les RD 60, RD 83, RD 179,
RD 182, RD 279, RD 499 et RD 599. Aussi, le réseau communal concerne avant tout le centre
et la desserte d'écarts dispersés. On recense également un grand nombre de chemins de
randonnée, inscrits ou non au PIDR / le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée (51 765 mètres au total). Ces chemins peuvent être utilisés par les cyclistes (VTT
notamment). En revanche, il n'existe pas d'aménagement cyclable spécifique (type bande ou
piste cyclable) à Sourdeval.
Les principaux trafics concernent la RD 977 avec 4 000 véhicules/jour au Nord et 3 800
véhicules/jour au Sud, et la RD 911 avec 1 000 à 1 100 véhicules/jour.
Le relevé des accidents corporels de 1994 à 1998 met en exergue la dangerosité de la RD 977
avec sept accidents, occasionnant deux tués, trois blessés graves et quatre blessés légers. La
RD 82 avec trois accidents, un blessé grave et deux blessés légers, et la RD 911 avec deux
accidents et deux blessés légers. Le principal point noir est localisé au Nord de la RD 977, au
niveau de la Barbotière.

3.9 Les équipements et services publics...........................................................
Commune chef-lieu du canton, Sourdeval est bien dotée en équipements socioculturels : salle
communale, salle des fêtes, office de tourisme, bibliothèque municipale, centre de loisirs,…
A ces équipements, s'ajoutent les administrations suivantes : mairie (atelier communal, maison
des jeunes, serre municipale), Communauté de Communes du Canton de Sourdeval, trésorerie,
gendarmerie, la Poste, l'OPHLM.
Les équipements sportifs sont également bien représentés : 3 stades, 1 salle omnisports, 1
salle de gymnastique, 1 salle de judo et tennis de table, 1 piste d'athlétisme, 1 terrain de
pétanque, 1 court de tennis couvert et 2 courts extérieurs.
On compte également plusieurs écoles, aux effectifs en baisse : une école maternelle publique
et une privée, une école primaire publique et une privée, un collège public et un privé.
Les effectifs de l'école élémentaire publique sont stabilisés à 130 élèves depuis 3 ans.
L'école maternelle publique a vue une ouverture de classe à la rentrée 2002.
Sourdeval dispose aussi d'une maison de retraite, mais pas de structure de type résidence –
logements 3ème âge.
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Certains de ces équipements ont quelques problèmes de capacité ou d'obsolescence (voir en
partie IV du présent chapitre A sur les besoins).
La Communauté de Communes réalise actuellement un équipement complémentaire à
Sourdeval. Il s'agit d'un centre d'animation et de services en cours d'aménagement au n°13 rue
de Tinchebray dans un ancien bâtiment qui hébergeait le collège public jusqu'en 1982 et qui a
depuis été utilisé par différentes associations. Le bâtiment sera entièrement rénové. Ce centre
aura plusieurs missions :
- un équipement de proximité à vocation sociale globale : outre les activités à caractère
culturel, sportif ou de loisir, la structure doit privilégier les activités à caractère social,
qui prennent en compte les difficultés de la population ;
- un équipement à vocation familiale et pluri-générationnelle : il doit être ouvert à tous,
proposer des activités, des rencontres, de l'information, faciliter la vie quotidienne,
intégrer les personnes âgées, renforcer les rôles parentaux ;
- une structure qui doit contribuer à développer et dynamiser les actions autour de
l'insertion sociale et professionnelle, actions autour du loisir, des vacances pour les
jeunes, de l'emploi familial … ;
- un lieu d'animation de la vie sociale : il doit promouvoir et soutenir la vie associative,
favoriser la concertation et susciter la participation des habitants aux activités et
services qui les concernent.

Sourdeval dispose aussi d'un réseau d'assainissement performant. Le réseau de collecte est de
type séparatif. Les structures d'assainissement sont exploitées par les services techniques
municipaux.
Les infrastructures correspondent à 19 500 m de réseau gravitaire par 2 000 m de réseau de
refoulement (8 postes de refoulement au total : postes Beauséjour, Clérisson et Mazure aux
Uriens à l'Ouest, postes ZA et Parc St Lys au Nord, postes de l'Etang et Préval à l'Est - Sud-Est
et poste ZA du Pont de Sée au Sud.
En outre, la commune dispose de 13 000 m de réseau gravitaire pluvial et trois déversoirs
3
d'orage (rue de Mortain et à l'entrée de la nouvelle station) et de trop-plein (dans les postes).
On compte 1 016 branchements en 2000.
Quelques dysfonctionnements ont été relevés : problèmes d'écoulement dans trois rues, odeurs
dans la cité du Val de Sée et eaux parasites sur trois branches.
La station d'épuration a été construite en 1982. 5 900 Equivalents/Habitants sont raccordés
(près de 20% des habitants et une partie des activités et équipements), alors que sa capacité
nominale atteint 13 500 EH. Elle est de type traitement par boues activées.

3

mis hors d'état de fonctionnement
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Sourdeval voit sa population diminuer et ses activités demeurer stables, malgré sa position de
chef-lieu de canton et la richesse de son cadre de vie.
La commune doit initier une nouvelle politique de développement pour conjuguer dynamisme
démographique et croissance économique.

1 LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
L'enjeu, pour Sourdeval, est de retrouver son dynamisme démographique sans pour autant
devenir une "commune dortoir". C'est le maintien des activités existantes et l'accueil de
nouvelles entreprises qui permettra d'insuffler ce renouveau, tout en conservant à Sourdeval la
diversité de l'occupation de son territoire.

Les besoins sont à la fois d'ordre quantitatif et qualitatif.

Le déclin du secteur artisanal doit être stoppé et le commerce se maintenir, les industries peu
polluantes pouvoir s'implanter. Pour cela, certaines zones d'activités, les mieux localisées,
doivent être étendues sur plusieurs hectares.
La solution du guichet unique pour l'ensemble de la Communauté de Communes a été retenue.
La Communauté de Communes gère donc l'unique zone d'activités d'ampleur implantée à
Sourdeval, à l'entrée Sud du bourg. Cette zone a permis d'implanter quelques activités, mais
avec peu d'emplois. La plus grosse entreprise a une vingtaine d'emplois.

Le maintien de l'emploi sur place suppose donc la poursuite de cet effort. Or aujourd'hui, les
possibilités foncières sont limitées sur le site. Plusieurs contraintes sont à signaler :
−

une ZNIEFF de type I à l'Ouest de la zone actuelle,

−

une installation agricole classée au Sud,

−

l'application de la loi Barnier et la présence de la RD à l'Est.

Il reste actuellement quelques terrains disponibles sur cette zone d'activités.
L'extension apparaît toutefois difficile, compte tenu de ces contraintes, mais aussi de la nature
des terrains (un remblaiement systématique sera à mettre en œuvre pour la poursuite de la
zone). Il est donc nécessaire de trouver d'autres sites d'implantation des activités.

Les artisans, commerces et équipements sont bien représentés, mais ils ont besoin de
l'accroissement démographique pour se développer et employer davantage. De plus, on
ressent le manque d'activité de grand ampleur générant de la sous-traitance sur place depuis le
départ de Degrenne et Préval.
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Il serait souhaitable que Sourdeval puisse de nouveau accueillir une activité "porteuse" qui
permettrait de limiter les "émigrations" résidentielles et quotidiennes.

Malgré les départs en retraite, l'activité agricole se maintient bien. Les nombreux départs
attendus dans les prochaines années devront également être compensés par la reprise des
terres dans le cadre d'extensions des exploitations. Pour cela, il sera nécessaire de limiter les
mitage de l'urbanisation.
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2 L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE
Une estimation a été réalisée à partir des statistiques du nombre de logements construits ou
réhabilités ces trois dernières années pour évaluer la situation actuelle, soit 2002 (voir dans la
partie des "Prévisions socio-économiques". Pour 2012, les besoins en terme d'aménagement
de l'espace pour l'habitat sont d'ordre quantitatif et qualitatif.

2.1 Les besoins quantitatifs
La méthode d'évaluation des besoins est la suivante.
2.1.1 Desserrement ou "point mort"
Il faut en premier lieu calculer le nombre de logements nécessaires pour obtenir une
stabilisation de la population (appelé "point mort"). On constate en effet un phénomène sensible
de desserrement de population, c'est-à-dire moins de personnes par logements.

Compensations à la baisse de la taille des ménages ("point mort")
2012
(estimation)

3 038

2002
(estimation)
3 047

2,60

2,38

2,32

2,10

1 237

1 276

1 316

1990

1999

Population des ménages

3 211

Taille des ménages
résidences principales
Population 2002
Taille des ménages 2012

- résidences principales 2002 =

3 047
2,10

- 1 316 = 133 logements

Si la taille des ménages diminuait autant que pour la décennie passée, le nombre de logements
nécessaires pour maintenir une population stable serait supérieur à celui d'aujourd'hui. L'écart
obtenu est nommé desserrement. 133 logements seront nécessaires pour absorber le
desserrement de la population pour la période 2002 / 2012.
2.1.2 Accroissement démographique
Plutôt que la baisse calculée mathématiquement dans le cadre des prévisions socioéconomiques, la Commune souhaite voir développer ses activités afin d'attirer de nouveaux
habitants. On observe d'ailleurs que le rythme de baisse s'est fortement infléchi au cours des
années 1990. La Commune affiche ainsi clairement un objectif optimiste, à savoir un retour au
développement démographique. Toutefois, celui-ci reste inférieur à 1 % par an, soit exactement
0,8 % par an (8 % d'ici 2012).
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Accroissement démographique (population)

- 19

1999-2002
(estimation)
+3

2002-2012
(estimation)
+ 24

- 173

+9

+ 244

1982-1990

1990-1999

accroissement annuel

- 46

accroissement sur la période

- 365

Accroissement démographique
Taille des ménages 2012

=

244

= 116 logements

2,10

Cela correspond à 244 habitants supplémentaires au total, soit 116 logements supplémentaires.
De plus, l'aménagement du règlement du PLU pourra favoriser la création de petits ensembles
en apportant une plus grande souplesse (voir en partie IV "les dispositions du PLU").
2.1.3 Estimation de la production nécessaire de logements
Estimation du nombre de logements à produire

3 038

2002
(estimation)
3 047

2012
(estimation)
3 291

2,60

2,38

2,32

2,10

1 237

1 276

1 316

1 565

1990

1999

Population des ménages

3 211

Taille des ménages
Résidences principales

Avec une prévision de 2,10 personnes par logement à l'horizon 2012, globalement, la commune
doit pouvoir accueillir, outre les 133 logements précités ("point mort"), près de 116 logements
supplémentaires ces dix prochaines années, soit au total 249 logements (environ 25 par an). La
population nouvelle approchera alors environ 3 300 habitants, soit près de 250 habitants
supplémentaires.
2.1.4 Comparaison des besoins avec le potentiel actuel
La zone agglomérée actuelle n'est pas apte à recevoir tous ces logements. En effet, les
parcelles résiduelles ne sont pas assez nombreuses. De plus, excepté le quartier de la Gare,
les quelques espaces pouvant faire l'objet de renouvellement urbain sont plutôt destinés à
accueillir des équipements ou à être recomposés en espaces publics (voir dans le document
PADD). Sachant qu'il demeure un potentiel de près de 70 logements dans la zone agglomérée
(hors zones d'urbanisation future), dans les hameaux et parmi les constructions pouvant être
réhabilitées (elles sont aujourd'hui des logements vacants ou des constructions destinées à un
autre usage), 240 parcelles, soit environ 25 hectares, doivent être destinées à une urbanisation
nouvelle.
En se basant sur des parcelles de 800 à 1 000 m2 de surface en moyenne (soit un peu plus
avec les espaces verts et la voirie), ces 250 logements nécessitent environ 25 hectares. Or, le
phénomène de rétention foncière est à prendre en compte. En effet, pour diverses raisons, des
propriétaires ne vendront ni ne construiront, malgré le caractère constructible du terrain. Cette
rétention est évaluée à un quart de la surface constructible non bâtie, soit 6 hectares. Au total,
la Commune doit donc rendre constructible près de 310 parcelles, soit 31 hectares.
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2.2 Les besoins qualitatifs
Les espaces urbanisables disponibles pourraient être trouvés autour de la zone agglomérée,
notamment aux franges ouest et sud. Les extensions limiteraient le mitage de l'urbanisation.
Aucun site naturel de grande qualité ne serait touché. Le raccordement aux réseaux de voirie et
d'eau pourrait se faire dans de bonnes conditions.
Des sites de développement doivent également être désignés. Plusieurs critères de sélection
ont été pris en compte (l'ordre suivant ne revêt en aucun cas une hiérarchie des critères) :
- la qualité du milieu naturel et des paysages ;
- la continuité de l'urbanisation et donc la relative proximité des équipements ;
- la localisation de la station d'épuration et la desserte par les réseaux, notamment
d'assainissement collectif et de voirie ;
- la situation des terrains au regard du POS opposable ;
- la position occupée par l'agriculture sur place ;
- la cohabitation possible ou non avec des activités voisines ;
- l'opportunité de développement d'autres fonctions sur les sites.

D'ores et déjà, des potentialités semblent émerger au Sud de la zone agglomérée, ainsi que
quelques "poches" de taille plus réduite de ci et de là. Le contenu de la réflexion est synthétisé
dans le PADD de la Commune (cf le document n°2 du présent dossier de révision).
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3

L'ENVIRONNEMENT

L'occupation de l'espace de Sourdeval se traduit par la présence du bourg et de lotissements
plus ou moins récents, quelques pôles secondaires de quelques dizaines d'habitations et une
multitude de "micro-hameaux" composés le plus souvent d'un siège d'exploitation, parfois
encore en activité, et de une ou deux habitations. On relève ici et là un grand nombre de
constructions traditionnelles de qualité. Autour de ces espaces bâtis s'articulent les espaces
naturels et agricoles. Les premiers offrent des paysages variés : vallées, coteaux, cours d'eau,
bois, d'un grand intérêt. Les espaces agricoles participent également à cet attrait.
L'analyse du paysage permet de définir deux types de protection envisageables :
-

la protection d’entités fortes et importantes dans l’agrément paysager, ou
présentant une valeur écologique reconnue (les vallées ou vallons qui
sillonnent le territoire et les coteaux),

-

les protections des éléments paysagers majeurs, à savoir les haies que
l’on peut considérer soit sous l’angle d’éléments structurants immuables
(dans les vallées), soit comme un élément pouvant évoluer dans le temps
(et l’on substitue à la valeur intrinsèque de la haie, la valeur de la trame
bocagère).

A ce titre, la loi paysage offre des outils appropriés pour protéger ces éléments
bocagers :
-

le classement en zone de protection N des sites paysagers ou des zones
à risques,

-

le classement au titre des espaces boisés classés est rigide et convient
bien à des zones pour des éléments que l’on peut considérer comme
exceptionnels (boisements des coteaux, parcs paysagers…) etc.

-

la protection au titre de l’article L. 123.1 7°), c’est-à-dire l’identification au
plan de zonage d’éléments paysagers à protéger. Plus souple que la
proposition précédente, cette disposition permet une évolution par une
simple modification du PLU et une meilleure adaptation à l’agriculture
moderne.

Ces deux protections doivent donc être utilisées de manière variable selon l’élément à protéger.
Le bourg doit conserver son rôle de pôle de centralité, regroupant l'essentiel de la population,
les commerces et les équipements, tous accessibles aisément. Il doit rester un lieu de vie. Les
alignements et hauteurs homogènes doivent être respectés en limite du centre-ville. La place
du Champ de Foire devrait connaître quelques aménagements, la mettant davantage en valeur.
Les pôles secondaires sont pour la plupart situés à quelques centaines de mètres du bourg.
Afin d'être confortés, ils peuvent être reliés au bourg par le biais des extensions urbaines et,
dans la mesure du possible, raccordés aux réseaux de voirie et d'assainissement. Les plus
éloignés seront identifiés et pourront être renforcés par la possibilité d'y construire dans les
"dents creuses". L'architecture traditionnelle doit y être préservée.

Sourdeval / Rapport de présentation

50

Les franges urbaines doivent être traitées avec le plus grand soin afin d'obtenir une transition
de qualité entre la zone bâtie et la campagne. Ceci s'observe notamment à Clérisson, la
Métairie et le Potager.
Deux principaux besoins peuvent être identifiés en matière d'espaces naturels.
Les secteurs les plus sensibles doivent être couverts par des zones de protection interdisant ou
réglementant les constructions, les abattages d'arbres, les arrachages de haies, la pollution des
eaux et des sols.
Ensuite, les éléments du patrimoine, au sens large du terme, doivent être mis en valeur. Il s'agit
des calvaires, lieux de culte, fermes traditionnelles, vestiges archéologiques, mais aussi de
sites naturels tels que les berges de l'Yeurseul et de la Sée en plusieurs endroits. Dans certains
cas, on visera à interdire toutes constructions, à l'inverse, dans d'autres, à permettre la
réhabilitation. Les accès aux sites naturels remarquables devront être facilités sans excès, les
itinéraires de promenade être plus lisibles, les cônes de vue préservés.
Enfin, les espaces agricoles destinés à la culture ou l'élevage et où sont possibles les nouvelles
implantations d'agriculteurs doivent être clairement distingués afin, par le biais du PLU,
notamment de les destiner uniquement à ces fonctions. Ces espaces participent pleinement à
l'aspect qualitatif des paysages de Sourdeval et leur qualité agronomique est reconnue. On
relève d'autres besoins plus ciblés, comme la nécessité de mettre en place un plan d'épandage
ou l'utilité de communiquer et d'inciter les agriculteurs à préserver les haies et autres éléments
du patrimoine bâti ou paysager.
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4

L'EQUILIBRE SOCIAL DE L'HABITAT

On observe également des besoins en terme de diversification de l'habitat et de mixité sociale.
Le diagnostic met en exergue le nombre élevé de logements collectifs qui demeurent
inoccupés. L'offre de logements est en revanche faible en ce qui concerne les terrains pour
logements individuels, de grande taille (généralement propriétaires) ou de plus petite taille
(locataires). Le projet communal devra veiller à en permettre le développement, voire le
favoriser.

Cette orientation permettra ainsi de limiter la consommation urbaine en espaces naturels et
agricoles dont la présence à Sourdeval s'affirme comme essentielle pour le maintien d'un cadre
de vie agréable et d'une activité pérenne et toujours dynamique pour les agriculteurs.

Le souci de mixité sociale ne doit pas s'arrêter à la volonté de développer l'habitat social, il doit
assurément aboutir à la coexistence des différentes "classes sociales" (les classes moyennes
supérieures et aisées sont encore peu présentes à Sourdeval). Le parc d'habitat social est,
quant à lui, très bien représenté.
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5

LES TRANSPORTS

Sourdeval dispose d'un réseau routier interne relativement bien maillé avec toutefois des effets
de coupures provoquées par les coteaux et cours d'eau. Les autres modes de déplacement
(marche, deux-roues, transports collectifs) sont peu utilisés, malgré, pour la marche un
intéressant réseau de chemins.

Les besoins ressortant du diagnostic sont concentrés sur le réaménagement de chemins pour
la randonnée.

L'impact sur le trafic et sur la sécurité routière des nouvelles zones retenues pour l'implantation
d'activités et d'habitations devra être pris en compte. Les conditions de visibilité doivent être
maintenues, voire améliorées. La RD 977 devrait être réaménagée pour favoriser la fluidité de
la circulation, tout en améliorant la sécurité.
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6

LES EQUIPEMENTS ET SERVICES

La commune dispose d'équipements adaptés à sa taille. Outre les équipements et services
communaux "basiques" tels que l'école et le stade. Sourdeval regroupe des équipements
d'échelle cantonale (collège, gendarmerie, maison de retraite …).

La commune dispose depuis longtemps d'un niveau d'équipement satisfaisant. Les capacités
des écoles et autres équipements sont aujourd'hui largement suffisantes au regard de la
population.
Toutefois, alors que Sourdeval se dote d'un centre d'animation et de services à vocation
d'abord sociale, on retiendra l'absence d'équipement culturel structurant de type médiathèque,
qu'on estime regrettable pour un tel chef-lieu. Il existe également une demande très forte de la
population pour un terrain de pétanque couvert.
De même, l'implantation d'un camping et d'un nouveau terrain de sports est souhaitée par la
Commune.
En outre, l'offre assurée par la maison de retraite n'est plus suffisante quantitativement et, plus
encore, qualitativement pour les aînés de Sourdeval.
Le réseau d'assainissement collectif devra desservir les nouvelles zones d'urbanisation et
pourra, à l'occasion, raccorder des secteurs intermédiaires. Il serait aussi souhaitable de mettre
en place un dispositif d'assainissement collectif desservant la Boussardière.
Les études d'assainissement étant menées à l'échelle intercommunale, il est possible que des
villages voisins, tels que la Basse Mignonerie à Vengeons (34 logements), soient raccordés à la
station de Sourdeval.
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1 LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD ET LA DELIMITATION DES ZONES

1.1 Au regard des objectifs définis à l'article L. 121-1 du Code de
l'Urbanisme
L'article L. 121-1 du Code de l'Urbanisme
Les […] plans locaux d'urbanisme […] déterminent les conditions permettant d'assurer :

1º L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le
développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux
activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre
part, en respectant les objectifs du développement durable ;

2º La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans
l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes
pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat,
d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et
d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre
entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ;

3º Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux,
la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la
qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des
milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la
sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des
risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de
toute nature.
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1.1.1 Equilibre entre renouvellement urbain, développement urbain et rural, protection
des espaces agricoles et forestiers et protection des espaces naturels et des paysages

Objectifs en terme de
développement durable

Orientations

Les réponses aux objectifs de l'art. L121-1 formulées par le projet urbain

La recherche d'un équilibre Les besoins en surface constructible
durable

Le développement urbain, fondé sur des prévisions fines, sera respectueux de l'équilibre entre
l'urbain et le rural. En effet, il ne favorise pas la concentration de l'habitat à Sourdeval même, ni
ne repousse ce développement au-delà des frontières communales. Ces 25 logements
annuels correspondent à une consommation globale d'environ 25 hectares en 10 ans, adaptée
aux besoins de la Commune.

L'équilibre entre
renouvellement urbain et
développement maîtrisé

La Commune souhaite œuvrer dans le sens du développement durable en favorisant les fortes
densités en milieu urbain, particulièrement dans la zone la plus centrale. Pour cela, elle
n'impose pas de COS, ni de CES, mais simplement des règles d'implantation et de hauteur,
laissant la possibilité d'atteindre certaines densités en zone agglomérée et dans ses
extensions.

L'équilibre entre renouvellement urbain et
développement maîtrisé

Les espaces verts, réalisés par la collectivité publique ou à l'occasion d'opérations d'ensemble,
assurent une présence verte en milieu urbain qu'il est nécessaire de préserver. Ces espaces
devront également être développés dans le cadre des opérations futures.
Deux sites potentiels de renouvellement urbain ont été identifiés : il s'agit du secteur de la
Gare, qui pourra accueillir quelques nouveaux logements après travaux de viabilisation, ainsi
que la place du Champ de Foire qui pourrait être revalorisée par l'installation d'un nouveau
mobilier urbain, et dont le tissu bâti environnant offre un potentiel susceptible de rénovation,
voire de faire l'objet d'opérations de démolition - reconstruction.
La préservation des espaces naturels sensibles

Le zonage Na recouvre la majeure partie de la SAU de Sourdeval, excepté les sites à protéger
mentionnés ci-dessus. Toute présence d'exploitation agricole pérenne dans un écart génère
une protection efficace par un classement en Na. En dehors des activités agricoles, n'y sont
autorisés que les équipements de service public et les évolutions des bâtiments existants, mais
pas la construction neuve d'habitation.

La protection de l'espace agricole

Le bocage est le premier élément constitutif des espaces naturels sensibles à préserver. Plus
largement, les sites naturels de qualité (panoramas, franges urbaines, berges des cours d'eau,
bois, haies …) sont protégés en étant signalés au plan de zonage par un classement en zone
Np, un espace boisé classé ou des étoiles renvoyant à l'art. L.123.1.7° du Code de l'Urbanisme
(ces protections concernent également certains sites classés en secteur Na). Ces sites ne
pourront qu'éventuellement accueillir des évolutions du bâti existant ou des services publics (cf
art. 1 et 2 de la zone N).
Faciliter l'exercice de leur métier pour les agriculteurs nécessitait en outre de rendre
réglementairement possible le camping à la ferme. Cela est autorisé par les art. 1 et 2 de la
zone A.
L'exploitation des terres agricoles pourra naturellement être maintenue dans les zones
d'urbanisation future en l'attente des projets.

Le cas des villages, hameaux et écarts

Seuls les villages qui s'orientent vers une fonction résidentielle affirmée (et non plus agricole)
peuvent se développer, de façon mesurée. Cette possibilité de construire de nouvelles
habitations permettra de conforter les villages tels la Cocherie, la Boussardière ou la
Guesnellière. Cependant, dans les plus petits hameaux plus éloignés, le souci de préserver
l'environnement explique les règles de non constructibilité (seuls les aménagements,
rénovations, voire changements de destination sont autorisés).
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1.1.2 Diversité des fonctions, mixité sociale et prévision de capacités suffisantes

Objectifs en terme de
développement durable

Orientations

Les réponses aux objectifs de l'art. L121-1 formulées par le projet urbain

La recherche d'un équilibre Les besoins en surface constructible
durable

Les capacités d'accueil des zones d'urbanisation futures, ajoutées aux capacités résiduelles en
zone agglomérée et dans les villages, correspondent aux besoins communaux établis au
regard des prévisions démographiques. Le rythme de développement (25 logements par an,
soit 250 en 10 ans) correspond à un accroissement démographique modéré, à savoir environ
250 habitants supplémentaires d'ici 10 ans, soit une progression annuelle moyenne de 25
habitants.

L'équilibre entre renouvellement urbain et
développement maîtrisé

Quatre zones pourront être aménagées à court ou moyen terme (Clérisson Est, les Pitvents
Nord, le Potager et la Métairie, classées en 1AU), deux à moyen et long terme (Clérisson Est et
les Pitvents Sud classées en 2AU). Ces extensions urbaines ont lieu dans le prolongement de
la zone agglomérée, sont réparties géographiquement en plusieurs secteurs, ce qui concourt à
une certaine mixité, tout en privilégiant une implantation à proximité du centre-ville et des
équipements collectifs.
Cette urbanisation proche du bourg favorisera la vie de village et renforcera la centralité. Des
liaisons aisées sont proposées pour tous les modes de déplacements.
L'urbanisation planifiée par tranches successives (zones 1AU et 2AU) permettra à la Commune
de proposer des capacités de construire adaptées à son niveau d'équipement (voirie,
assainissement, écoles …).
La cohérence des aménagements est assurée par des dispositions réglementaires précises
(art. 1 à 4 notamment et indications au plan de zonage), elles-mêmes issues d'un diagnostic et
d'un projet d'aménagement et de développement durable fiable. Les opérations dans les deux
principales zones d'urbanisation future devront s'étendre sur au moins 1 hectare, tandis que
l'aménagement du Potager et de la Métairie devront faire l'objet d'un projet d'ensemble. Pour
renforcer cette assurance, la Commune pourrait intervenir dans le cadre opérationnel (elle
pourra, si elle en ressent le besoin, recourir à des outils tels le DPU et / ou le lotissement
communal).
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Objectifs en terme de
développement durable
Diversité des fonctions et
mixité sociale

Orientations
Diversité des fonctions

Les réponses aux objectifs de l'art. L121-1 formulées par le projet urbain
Comme dans le bourg, les constructions et occupations du sol admises en zone d'urbanisation
future ne sont pas circonscrites à une destination mono-fonctionnelle. Les commerces, activités
artisanales, bureaux et équipements collectifs sont ainsi autorisés dans ces zones tant qu'ils
demeurent compatibles avec l'habitat (classement en UXa).
Toutefois, cela n'est pas incompatible avec une volonté délibérée de la commune de vouloir
favoriser une certaine synergie entre activités ou commerces en spécialisant une zone
d'accueil pour ces types d'occupation du sol. Le développement des activités est réfléchi à une
échelle intercommunale. Sourdeval propose ainsi un développement de ses activités
artisanales. Aussi, Sourdeval dispose de plusieurs sites d'implantation d'activités, dont certains
pouvant en accueillir de nouvelles : au Sud du bourg (la Mazure aux Uriens), en entrée de
bourg Sud-Est (le Moulin Foulon), au Nord du bourg (l'Abattoir) et en entrée de bourg SudOuest (la Moinerie), et, dans une moindre mesure, au Sud de la Gare. Ces sites sont tous
classés en zone UX.

Mixité urbaine et sociale

La Commune veut favoriser la mixité de population en diversifiant les modes d'habitat au sein
des quartiers existants et futurs. Pour cela, l'absence de COS (art. 14) permettra de produire
des constructions en densité variable : la maison de ville sera possible dans chacune des
zones, voire même des collectifs (dont les art. 10 limitent toutefois la taille). Toutefois, la sousreprésentation des classes moyennes à élevées suscite le besoin d'offrir des terrains de
surface relativement grande.
La Commune dispose d'un parc de logements sociaux très développé, qu'elle souhaite voir se
maintenir. Aussi, la volonté de produire de la mixité sociale la conduit à introduire la réalisation
de quelques logements sociaux dans le cadre de ses opérations d'aménagement futur.
L'effort à entreprendre portera également sur la réalisation de logements sociaux pour
personnes âgées. 11 sont programmés pour cette catégorie de population, mais également
pour les personnes handicapées rue Sœur Saint-Antoine.
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1.1.3 Maîtrise des besoins de déplacement, préservation des différents milieux et
paysages naturels et urbains et prévention des nuisances

Objectifs en terme de
développement durable

Orientations

Les réponses aux objectifs de l'art. L121-1 formulées par le projet urbain

La recherche d'un équilibre L'équilibre entre renouvellement urbain et
durable
développement maîtrisé

L'urbanisation proposée proche du bourg favorisera la vie de village et renforcera la centralité.
Des liaisons aisées sont proposées pour tous les modes de déplacements. L'urbanisme
banalisé sera évité grâce à une bonne utilisation des qualités des sites, de la topographie, du
parcellaire, la végétation …
Le traitement des franges urbaines permet de respecter les limites naturelles existantes. Il
s'appuie également sur le maillage bocager et les chemins existants.
Des espaces verts sont prévus dans les zones d'urbanisation future (ER n°5 entre autres).
Les opérations de renouvellement urbain du secteur de la Gare et de la place du Champ de
Foire contribueront à redonner une meilleur image de ces sites par des retraitements
qualitatifs.

Diversité des fonctions et
mixité sociale

Le cas des villages, hameaux et écarts

Le règlement du PLU permet de préserver la qualité architecturale des différentes zones en
ayant une base commune dans leurs articles 6, 7, 9, 10 et 11, mais en disposant également
d'une approche distincte selon le type de paysage urbain : centre-ville, zone pavillonnaire,
écarts. Les prescriptions architecturales touchent à la forme urbaine (art. 6 à 10) comme à
l'aspect extérieur des constructions (art. 11). Si les nouveaux bâtiments doivent respecter ces
prescriptions, les extensions doivent également être construites en harmonie avec le bâti
préexistant.

Diversité des fonctions

Le principe de mixité des fonctions est clairement affiché dans les zones d'habitat. Seront ainsi
créés plusieurs équipements dans leur sein même ou à proximité directe : le centre d'animation
de la rue Tinchebray, une bibliothèque médiathèque bd Alsace-Lorraine, avec, à terme, la
constitution d'un véritable pôle culturel, la base de loisirs avec, à proximité, le futur camping et
le terrain de sports (ER n°7), ainsi qu'un nouveau terrain de pétanque couvert.
La proximité entre lieux d'habitat et d'activités sera profitable au recours aux modes dits de
"circulation douce" (marche à pied et deux-roues) plutôt que de favoriser toujours plus
l'automobile, ce, dans un but de limiter les nuisances apportées à la qualité de l'air.
Les activités risquant d'être nuisantes pour l'habitat ne pourront s'implanter que dans les zones
classées en UXb telles la Moinerie et la Thébaudière, excentrées par rapport au bourg.
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Objectifs en terme de
développement durable
La qualité de vie

Orientations
La gestion de la qualité de l'eau

Les réponses aux objectifs de l'art. L121-1 formulées par le projet urbain
Une opération "eau en milieu rural" est actuellement menée par l'Agence de l'Eau Seine –
Normandie. Elle vise à préserver la très bonne qualité déjà observée pour la Sée et ses
affluents.
Une étude de zonage d'assainissement est menée parallèlement à la réalisation du présent
PLU. L'extension du réseau d'assainissement collectif vers certains quartiers et villages, tel que
prévu par le zonage d'assainissement, permettra d'améliorer la qualité des sols et de l'eau. La
Boussardière en est sans doute le meilleur exemple. De même, les constructions en zones
d'urbanisation future seront raccordées aux réseaux (art. 1AU 4). Les activités nouvelles de la
zone du Pont de Sée devront être également raccordées pour éviter les problèmes de pollution
de la Sée.
La station d'épuration dispose d'une capacité suffisante pour traiter les effluents des bâtiments
desservis et de nouvelles zones à raccorder.
L'assainissement non collectif ne sera autorisé que dans les écarts et villages qu'il n'est pas
prévu de desservir et pour les constructions de la zone agglomérée pour lesquelles le
raccordement s'avèrerait techniquement extrêmement complexe et coûteux (art. 4). Ces
dispositifs devront être adaptés à la nature des sols et seront contrôlés.
En outre, une bonne gestion des eaux pluviales passe par l'implantation de nouveaux bassins
de rétention au gré des opérations urbaines en zones d’habitat comme en zones d’activités
(ex. : zone UXc du Pont de Sée).
La protection des haies est également un des objectifs poursuivis par la Commune. Plusieurs
raisons motivent cet effort (rôle de filtre, esthétique, protection de la faune …). Aussi, en vertu
de l'article L.123.1.7°) du C.U., la Commune a classé par le biais de son PLU, tout un réseau
de haies intéressantes en ce sens.
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Objectifs en terme de
développement durable

Orientations

Les réponses aux objectifs de l'art. L121-1 formulées par le projet urbain

La préservation des paysages naturels

La création de zones naturelles permettra de préserver les espaces de qualité : fonds de
vallée, combes, coteaux et zones d'intérêt écologique notamment.
Seuls quelques aménagements et des services publics y sont dorénavant autorisés.
La trame bocagère sera également préservée (voir infra).
Les espaces boisés classés au titre de l'article L.130 du C.U. sont notamment localisés sur les
coteaux Sud de la commune.
Certains chemins ruraux sont également classés pour qu'on ne puisse leur porter atteinte. De
nouveaux pourront être créés.
Certains chemins ruraux sont également classés pour qu'on ne puisse leur porter atteinte. De
nouveaux pourront être créés.

La prise en compte des risques

Les zones inondables de l'Yeurseul et de la Sée sont reportées au documents graphiques du
règlement. Ces secteurs sont inconstructibles.

L'adaptation de la voirie aux besoins communaux et de
transit

La Commune estime que la RD 977 devrait être recalibrée par le Conseil Général de la
Manche (ER n°1).
Les accès nouveaux sur les voies départementales sont limités, voire interdits pour une plus
grande sécurité et une meilleure fluidité.
Les zones d'aménagement futur comprennent un réseau de voirie indicatif compatible avec
leurs propres besoins et forment parfois de nouvelles liaisons interquartiers. Certains
aménagements font l'objet d'emplacements réservés (ER n° 2, 3, 4 et 6). Une place est
également faite aux déplacements piétons par de nouveaux cheminements. En outre, elle
désigne certains sentiers à créer de façon complémentaire, que la Commune pourra soit
prendre à sa charge, soit exiger de la part des aménageurs dans les zones d'urbanisation
future. La densification des zones bâties (art. 14 notamment) et la poursuite de l'urbanisation
en continuité de la zone agglomérée (zones 1AU et 2AU) sont également deux leviers qui
devraient favoriser les transports collectifs départementaux et les déplacements "légers" tels la
marche à pied et le deux-roues.
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1.2 Au regard des dispositions de l'article L.111-1-1 du Code de
l'Urbanisme
L'article L. 111-1-1 du Code de l'Urbanisme
Les plans locaux d'urbanisme […] doivent être compatibles avec les orientations des schémas
de cohérence territoriale et des schémas de secteur. En l'absence de ces schémas, ils
doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement […].

Des directives territoriales d'aménagement peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les
orientations fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement et d'équilibre entre les
perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires. Elles fixent
les principaux objectifs de l'Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de
transport et des grands équipements, ainsi qu'en matière de préservation des espaces naturels,
des sites et des paysages. […].
Aucune directive ne concerne la commune.

En l'absence de directive territoriale d'aménagement, la jurisprudence reconnaît que les lois
d'aménagement et d'urbanisme restent directement opposables aux autorisations individuelles.
Aucune de ces lois ne concerne la commune.

Eloignée de plus de 15 km de la première agglomération de plus de 50.000 habitants,
Sourdeval n’est pas soumise à l’article L.122-2 du Code de l’Urbanisme.

Toutefois, le Syndicat Mixte du SCOT du pays de la baie du Mont-Saint-Michel a été consulté et
a émis un avis favorable à la révision du PLU, compatible avec les enjeux du futur SCOT.
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2 MOTIFS DES LIMITATIONS A L'UTILISATION DU SOL - CHANGEMENTS APPORTES
Pour les évolutions du périmètre de la zone, cf en 2.8.

2.1 La zone UA
2.1.1 Délimitations de la zone
La zone s'étend sur une superficie de 10 hectares. La zone UA recouvre les quartiers anciens du bourg,
qui présentent toujours des particularités en terme d'urbanisation : bâti dense, généralement continu et
aligné sur l'espace public. La zone est urbanisée sur la quasi-totalité de sa surface.

2.1.2 Limitations administratives à l'usage du sol
Le règlement de la zone UA vise à conserver les particularités de ces spécificités en termes de forme
urbaine et d'architecture, particulièrement par le biais des articles 6, 7, 10 et 11. Les activités peu
compatibles avec l'habitat y sont proscrites ; en revanche, les commerces, éléments marquants de la
centralité, sont admis. Pour favoriser la densité, il n’y a pas de limitation de l’emprise au sol ni de COS. De
plus, compte tenu de la complexité parcellaire et de la densité du tissu bâti, l’application d’un coefficient
n’aurait pas été aisée, notamment dans certains cas de rénovation.

Tableau récapitulatif de la zone UA
Objet
Art. 1 et 2

Règlement du PLU
Interdiction aux bâtiments agricoles

Règlement du POS
Inchangé

Implantation du bâti

Interdiction des activités nuisantes (agricoles, industrielles, carrières…)
pour préserver la qualité de vie des habitants et de l'environnement.

Occupation du sol
Art. 6, 7, 8 et 9

Contenu de la limitation et objectifs

Recul≥4m, implantation différente peut Alignement obligatoire ou recul 5m Dans le centre ancien, forte incitation à l'implantation à un faible recul,
être autorisée / bâtis existants.

recul≥4m ou alignement / bâtis voire à l'alignement et à l'implantation en limites séparatives afin de
existants

Bande des 15 mètres : implantation Bande des 15 mètres : si retrait,
obligatoire en LS, sauf si difficultés suppression de la règle L≥H/2 et
techniques ; Au–delà des 15 m, L≥H/2 et ≥4m ; Au–delà des 15 m, L≥H/2 et

préserver le caractère particulier du centre-ville (régularité du front urbain).
Toutefois, il est donné davantage de liberté au pétitionnaire vis-à-vis du
recul / voie et du retrait / limites séparatives pour faciliter les projets
auparavant encadrés trop strictement.

≥3m, sauf si extension avec retrait ≥4m  3m et ajout des exceptions
moindre tel que celui d'un bâti existant, / bâti existant et / plusieurs limites
ou si H≤3m, ou si implanté sur plusieurs
limites.
Art. 8 et 9 : Néant
Art 10
Hauteur du bâti

Inchangé

Egout ≤6m ; faîtage ≤11m, exceptions Ajout de la hauteur supérieure en Limitation de hauteur pour maintenir le tissu tel qu'il existe aujourd'hui et
possibles pour petits éléments ; hauteur cas d'extension

ne pas rompre avec la logique architecturale.

supérieure possible si extension d'un
bâtiment plus haut
Art 14

Pas de COS

inchangé

RAS

COS
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2.2 La zone UB
2.2.1 Délimitations de la zone
La zone s'étend sur une superficie de 142 hectares.
La zone UB concerne l’ensemble du tissu pavillonnaire, généralement récent, qui s’est développé autour
du centre et dans certains villages. Elle est en partie desservie par le réseau d'assainissement collectif.
Quelques secteurs sont encore vierges de toute construction. Les constructions y sont essentiellement
des maisons d'habitation. Son périmètre s'arrête aux zones naturelles, agricoles et aux zones
d'urbanisation.
La zone comprend trois secteurs :
- UBa pour la zone agglomérée dans sa partie raccordée à l'assainissement collectif ou bien qui va
l'être à court ou moyen terme ; la délimitation proposée regroupe notamment les zones présentant
les caractéristiques du bâti pavillonnaire périphérique au noyau central avec un certain nombre de
dents creuses ;
- UBb pour les secteurs pavillonnaires de la zone agglomérée et les noyaux villageois non
raccordés au réseau d'assainissement collectif ; les caractéristiques urbaines y sont bien
présentes, mais le bâti s'affirme moins central qu'en UA, avec des densités plus faibles ;
- UBl pour les secteurs d'accueil d'équipements sportifs, récréatifs et d'hébergement.

2.2.2 Limitations administratives à l'usage du sol
Les constructions existantes se résument pour l'essentiel au logement, voire à quelques équipements
collectifs, mais la nécessité de favoriser la mixité des fonctions appelle également à y autoriser toute autre
forme d'occupation qui ne serait pas nuisante pour l'habitat (commerces, services, artisanat). La
délimitation proposée englobe toute la zone pavillonnaire de la commune et certains villages proches,
mais pas les petits écarts, dont l'environnement demeure davantage naturel.
Cette zone est ainsi susceptible d’accueillir des constructions aux formes répondant aux caractères
dominants de l’urbanisation existante. Il n'est pas fait appel aux deux principales règles de densité des
constructions (emprise au sol et coefficient d’occupation des sols) pour permettre une densification de
cette zone, sans toutefois en dénaturer le profil. En effet, des dispositions architecturales (implantation et
aspect des bâtiments) et paysagères (plantations et espaces verts) permettront ce préserver ce tissu
urbain aéré et de qualité.
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Tableau récapitulatif de la zone UB
Objet
Art. 1 et 2

Règlement du PLU

Règlement du POS

Interdiction aux bâtiments agricoles

Inchangé

Contenu de la limitation et objectifs
Interdiction des activités nuisantes (activités agricoles, industrielles,
carrières, etc) afin de préserver la qualité de vie des habitants et celle de

Occupation du sol
+ en UBl, habitat, commerces, bureaux,

l'environnement.

artisanat, industrie, entrepôt, agricole
sauf si liés aux établissements implantés
Art. 6, 7, 8 et 9
Implantation du bâti

Recul≥4m (15m/RD977), implantation Au-delà des 15 mètres, implantation Le recul obligatoire / voie permet de créer une harmonie dans le
différente peut être autorisée / bâtis en limites n'est plus autorisée de développement des zones pavillonnaires qui présentent essentiellement
fait, mais seulement sous conditions un tissu urbain aéré. L'implantation en limite séparative permet toutefois de

existants.

réaliser des maisons de ville et de favoriser légèrement la densité.

Bande des 15 mètres : implantation

Limitation des possibilités d'implantations en limites séparatives sur les

possible en LS ; Au–delà des 15 m,

fonds de parcelle pour préserver l'ensoleillement et un tissu urbain aéré.

L≥H/2 et ≥3m sauf si extension avec
retrait moindre tel que celui d'un bâti
existant, ou si H≤3m, ou si implanté sur
plusieurs limites.
Inchangé

Art. 8 et 9 : Néant
Art 10
Hauteur du bâti

Egout ≤6m ; faîtage ≤11m
Exceptions

possibles

Ajout de la hauteur supérieure en Limitation de hauteur pour maintenir le tissu tel qu'il existe aujourd'hui et
pour

petits cas d'extension

ne pas rompre avec la logique architecturale.

éléments ; hauteur supérieure possible si
extension d'un bâtiment plus haut
Art 14

Pas de COS

inchangé

RAS

COS
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2.3 La zone UX
2.3.1 Délimitations de la zone
La zone s'étend sur une superficie de 35 hectares. La zone UX couvre les multiples petites zones
d'activités de Sourdeval achevées ou bien en cours de constitution, au Sud et au Nord du bourg.
La zone comprend deux secteurs :
- UXa pour les activités "légères" ;
- UXb pour les activités de tout type, y compris industrielles.
- UXc pour les activités de tout type, y compris industrielles, avec raccordement obligatoire au
réseau d'assainissement.

2.3.2 Limitations administratives à l'usage du sol
Les règles architecturales y sont plus souples que dans les zones dominées par l'habitat, celles relatives à
la sécurité sont en revanche un peu plus strictes. Toutefois, des dispositions architecturales et
paysagères (art 6, 7, 9, 10, 11 et 13 et haies protégées) limiteront les risques de dégradation des
paysages, notamment en entrée de ville où sont implantées ces activités. En raison de la proximité de
l'habitat et des activités en certains sites, des dispositifs d'écrans pourront également en réduire l'impact
visuel et limiter les nuisances esthétiques et sonores de ces dernières.
La zone n'est pas systématiquement raccordée au réseau d'assainissement collectif. C'est pourquoi les
dispositifs mis en place devront parfaitement correspondre aux risques encourus par le type d'effluent émis.
Toutefois, les activités nouvelles de la zone du Pont de Sée, classée en UXc, devront obligatoirement être
raccordées au réseau d'assainissement collectif, avec bassin de rétention pour les eaux pluviales pour mieux
préserver la zone Natura 2000. La partie inondable de cette zone sera inconstructible.

Tableau récapitulatif de la zone UX
Objet
Art. 1 et 2
Occupation du sol

Règlement du PLU

Règlement du POS

Contenu de la limitation et objectifs

Interdiction aux habitations sauf de Inchangé

Interdiction des habitations afin de limiter les conflits possibles avec les

fonction sous certaines conditions et aux

activités parfois nuisantes. En UXa, secteurs proches du bourg, seules les

activités agricoles "directes"

activités "légères" sont autorisées.

+ UXa : industries lourdes interdites
Art. 6, 7, 8 et 9
Implantation du bâti

Recul ≥5m (30m/RD977 et 15m/RD911), Pour le recul / voies, l'exception Les reculs et retraits obligatoires permettent de créer une harmonie dans
implantation

différente

peut

être autorisée pour les petits éléments ces secteurs trop souvent sujets aux déficiences paysagères, surtout le

autorisée / bâtis existants.

de type gardiennage est supprimée. long des entrées de ville. Les retraits permettent aussi de limiter les risques

L≥H/2 et ≥4m ; toutefois, LS possible en Inchangé

lors d'incendie ou autre incident.

UXa sous certaines conditions.
Art. 8 et 9 : Néant
Art 10
Hauteur du bâti

Art 14

Inchangé

Habitat : Egout ≤6m ; faîtage ≤11m, Ajout de la hauteur supérieure en Limitation de hauteur pour maintenir le tissu tel qu'il existe aujourd'hui et
exceptions

possibles

pour

petits cas d'extension

ne pas rompre avec la logique architecturale, notamment en entrée de

éléments ; hauteur supérieure possible si

ville. La méthode de calcul pourra éviter des "débordements" pour les

extension d'un bâtiment plus haut

grandes parcelles, tout en étant plus souple pour les petites.

Pas de COS

inchangé

RAS

COS

Sourdeval / Rapport de présentation

67

2.4 La zone 1AU
2.4.1 Délimitations de la zone
La zone s'étend sur une superficie de 18 hectares.
Les quatre secteurs de la zone 1AU sont répartis en plusieurs sites en extension du bourg.
Il s'agit de zones bénéficiant de la proximité des réseaux aux capacités suffisantes et dont l'aménagement
est prévu à court ou moyen terme. Elles sont destinées principalement à l'accueil d'habitat, mais
également à des constructions aux fonctions compatibles avec l'habitat.
Leur localisation privilégie la continuité du bâti avec la zone agglomérée et la proximité des réseaux
d'assainissement, tout en tenant compte de la présence d'activités agricoles et de sites naturels à
préserver.

2.4.2 Limitations administratives à l'usage du sol
Les règles s'apparentent plutôt à celles de l'ancienne zone 2NA et sont aujourd'hui comparables à celles
de la zone UB (voir donc les commentaires qui sont associés à son descriptif). En outre, des opérations
d'ensemble (1 ha minimum) sont exigées pour assurer la cohérence et la pertinence des aménagements.
D'ailleurs, des éléments généraux d'aménagement ont été introduits sur le plan de zonage tels que des
accès obligatoires, des tracés de principe pour les voies structurantes, des chemins à créer ou des haies
à préserver.
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Tableau récapitulatif de la zone 1AU
Objet

Règlement du PLU

Règlement du POS*

Contenu de la limitation et objectifs

Activités non nuisantes : interdites Interdiction des activités nuisantes (activités agricoles, industrielles,

Art. 1 et 2

Interdiction aux bâtiments agricoles

Occupation du sol

Opération ne doit pas compromettre
l'aménagement du secteur
Opération d'ensemble obligatoire sur au

 autorisées

carrières, etc) afin de préserver la qualité de vie des habitants et celle de

Surface minimale ≥ 0,5 ha passe à

l'environnement.

1 ha

La surface de 1 ha demandée est nécessaire pour réaliser des projets

urbains cohérents et pertinents entre eux, tant en terme de mixité des
moins 1 ha sur Clérisson et Pitvents, Bâtiments publics ne font plus fonctions ou d'habitat, que de desserte, de réseaux d'eau potable et usée,
totalité du secteur si Potage ou Métairie exception
de bassins d'orage …
(sauf

pour

les

reliquats,

certains Le document 2b n'existant pas au Les activités non nuisantes sont autorisées pour favoriser la mixité des

ouvrages techniques, extensions et POS, il n'en était pas fait mention.

fonctions.

autres annexes liées aux constructions
existantes)
Obligation du respect des schémas
figurant dans le document 2b.
Art. 6, 7, 8 et 9
Implantation du bâti

Recul≥4m (15m/RD977), implantation Non réglementé
différente peut être autorisée / bâtis
existants, ou si maisons de ville ou
collectif.
Bande des 15 mètres : implantation
possible en LS ; Au–delà des 15 m,

Art 10
Hauteur du bâti

L≥H/2 et ≥3m sauf si extension avec

Voir commentaires relatifs à la zone UB puisque les règles y sont les

retrait moindre tel que celui d'un bâti

mêmes afin de contribuer à une certaine harmonie dans le développement

existant, ou si H≤3m, ou si implanté sur

urbain de Sourdeval. Seules des implantations différentes qu'en UB seront

plusieurs limites.

autorisées dans le cadre des projets de maisons de ville ou de collectifs

Art. 8 et 9 : Néant

pour créer une forme urbaine adéquate.

Egout ≤6m ; faîtage ≤11m
Exceptions

possibles

Inchangé
pour

petits

éléments
Art 14

Pas de COS

inchangé

COS
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2.5 La zone 2AU
2.5.1 Délimitations de la zone
La zone s'étend sur une superficie de 13 hectares.
Elle est localisée en deux sites ¨Clérisson à l'Ouest et les Pitvents au Sud du bourg, dans la continuité de
zones d'urbanisation future à court ou moyen terme.
Cette zone bénéficie de la proximité des réseaux, mais en capacité insuffisante en terme
d'assainissement ou de voirie (retraitement de carrefours souvent nécessaires). Son aménagement est
donc prévu à moyen ou long terme. Elles est destinée principalement à l'accueil d'habitat.

2.5.2 Limitations administratives à l'usage du sol
Seuls de petits aménagements techniques sont possibles afin d'éviter d'obérer à l'avenir un
développement cohérent de la zone.
Le développement de cette zone devrait avoir lieu par le biais d'une modification du PLU, modification qui
sera l'occasion d'appliquer un règlement aux constructions futures.

Tableau récapitulatif de la zone 2AU
Objet
Art. 1 et 2
Occupation du sol

Règlement du PLU

Règlement du POS

Contenu de la limitation et objectifs

Seuls sont admis certains ouvrages
techniques,

certains

affouillements,

extensions et autres annexes liées aux
constructions existantes
Art. 6, 7, 8 et 9

Recul≥4m

Implantation du bâti

L≥H/2 et ≥3m

Interdiction de toute nouvelle construction (excepté l'évolution de celles
Nouveau type de zone (toutes les existantes), afin de maintenir vierge la zone destinée à être urbanisée à
zones NA du POS étaient ouvertes plus long terme.

Art. 8 et 9 : Néant
Art 10
Hauteur du bâti

à l'urbanisation).

Egout ≤6m ; faîtage ≤11m
Exceptions

possibles

Seules quelques règles de base visent à maintenir un minimum de forme
urbaine pour les extensions de bâtiments existants.

pour

petits

éléments
Art 14

Pas de COS

COS
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2.6 La zone N
2.6.1 Délimitations de la zone
La zone s'étend sur une superficie de 3 408 hectares.
Ces espaces sont pour la plupart utilisés par le secteur agricole (avec ou sans bâtiment agricole), mais il
s’agit de zones fortement "mitées" par un habitat diffus qu’il convient permettre d'évoluer sans création de
nouveaux logements.
La zone comprend deux secteurs :
- Na où, outre les constructions d’intérêt collectif, l'agriculture est la seule occupation du sol
autorisée dans cette zone, y compris l'habitat pour l'exploitant et un usage agrotouristique des
bâtiments existants. Toute création de nouveau logement y est formellement interdite ;
- Np qu'il convient de protéger en raison de l’existence de risques d'inondations, de la qualité des
sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, des panoramas, notamment du point
de vue esthétique, historique ou écologique. Seule l'évolution de bâtiments existants y est
permise. En outre, il est constitué une ceinture verte Np autour des zones d'habitat où les
constructions agricoles sont interdites, ce afin de limiter les risques de nuisances et de conflits et
d'éviter d'obérer le développement urbain futur.
Les constructions présentes en zone N ne sont pas raccordées au réseau d'assainissement collectif.

2.6.2 Limitations administratives à l'usage du sol
Les constructions autorisées sont limitées, tant en terme de destination que de surface (pas de bâtiments
d'activités hors bureaux, hébergement et équipement collectif, sont également admis les bâtiments
agricoles en Na). Rénovations et changements de destination sont autorisés pour permettre notamment le
maintien du patrimoine rural. Des prescriptions architecturales et paysagères sont inscrites dans le
règlement. Certaines haies devront être préservées pour leurs qualités architecturales, esthétiques,
écologiques ou économiques.
De plus, en secteur Na, les règles relatives aux bâtiments agricoles sont suffisamment souples pour ne
pas entraver le développement de ce secteur d'activités. Toutefois, certaines prescriptions architecturales
ou d'implantation permettront de ne pas porter atteinte à la qualité des paysages. Afin de participer à la
lutte contre le mitage de l'urbanisation, les habitations des agriculteurs devront être implantées près du
siège d'exploitation ou bien en milieu déjà urbanisé.
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Tableau récapitulatif de la zone N
Objet
Art. 1 et 2
Occupation du sol

Règlement du PLU

Règlement du POS

Seuls sont admis certains ouvrages Surface
techniques,

certains

des

aménagements En Na, l'agriculture doit être protégée. Ainsi, la réglementation est stricte.

affouillements, nouveaux : "mesurés"  définies Les extensions des maisons des non agriculteurs sont autorisées sous des

changements de destination, extensions précisément
et

autres

annexes

Contenu de la limitation et objectifs

liées

aux

constructions existantes

conditions strictes.

Implantation des habitations des En Nb, interdiction de toute nouvelle construction en dehors de celles liées
agriculteurs : libre  soumise à aux bâtiments existants pour préserver la campagne et son utilisation

Ne doivent pas porter atteinte à conditions

agricole. Elles sont limitées en taille afin de respecter l'environnement

l'agriculture

naturel.

Constructions agricoles en Np :

+ en Na seulement : sont admis les interdites  autorisées

L'autorisation de changement de destination permettra de mieux protéger

bâtiments agricoles, activités équestres,

le petit patrimoine rural. Elle n'était pas précisée clairement.

camping à la ferme, habitations des
agriculteurs sous certaines conditions,
dépôts d'hydrocarbures pour distrib. de
carbu. au détail
Art. 6, 7, 8 et 9
Implantation du bâti

Recul≥15m (75m/RD977, 25m/autres Ajout de l'exception / bâtis existants; Les reculs et retraits visent à favoriser un tissu aéré en campagne et une
RD), implantation différente peut être les bâtiments agricoles doivent certaine forme urbaine dans les hameaux.
autorisée / bâtis existants.

désormais respecter le même recul

La suppression de l'exception / bâtis agricoles vise à conforter cette

L≥H/2 et ≥3m sauf si extension avec L≥H/2 et ≥4m  3m et ajout des volonté. Toutefois, de nouveaux cas d'exception sont pris en compte pour
retrait moindre tel que celui d'un bâti exceptions / bâti existant, / H≤3m et un ajustement au plus près des cas spécifiques.
existant, ou si H≤3m, ou si implanté sur / plusieurs limites
plusieurs limites.
Art. 8 et 9 : Néant
Art 10
Hauteur du bâti

Habitations :

Inchangé

Egout ≤6m ; faîtage ≤11m
Exceptions

possibles

Limitation de hauteur pour maintenir le tissu tel qu'il existe aujourd'hui et
ne pas rompre avec la logique architecturale. Toutefois, les bâtiments

pour

petits

agricoles et équipements ne sont pas limités pour favoriser cette activité et

éléments

l'intérêt général.

Autres : non réglementé
Art 14

Pas de COS

inchangé

RAS

COS
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2.7 Dispositions communes aux zones
Articles 1 à 3
Objet
Art. 1 et 2
Occupation du sol

Règlement du PLU

Règlement du POS

Contenu de la limitation et objectifs

Outre les dispositions des zones, UA : Inchangé

Les zones principalement destinées à l'accueil d'habitat (UA, UB et 1AU)

Interdiction aux :

présentent des règles visant à ne pas y permettre l'installation d'activités

UB et 1AU : stations services

- ICPE soumises à autorisation (sauf en
UX et stations services en UB et 1AU)
- ICPE

soumises

à

interdites  autorisées et campings
désormais autorisés seulement en

déclarations

nuisantes et peu compatibles avec ce type d'occupation (carrières,
stationnement long de caravanes, certaines ICPE …). D'autres fonctions,
certes moins nuisantes, ne peuvent être accueillies que dans certains

UBl

secteurs pour conserver aux quartiers leur fonction dominante et éviter
Ajout
de
l'interdiction
de
construire
l'implantation d'occupations consommatrices d'espaces dans ces secteurs
- stationnement caravanes >3 mois et
centraux où la densité de logements doit primer dans un objectif de
terrains de camping L.443.1. du CU en zone inondable
gênantes pour l'habitat (sauf en UX)

développement durable (exemple : camping, excepté en UBl).

(sauf en UBl)
- ITD (sauf en UX et stationnement, aires

L'interdiction de construire en zone inondable permet de limiter les risques

de jeux et de sport et parcs d'attraction

et de préserver les zones de crues.

en UA, UB et 1AU)
- carrières

En zone N, la logique de protection des espaces naturels et agricoles

- sinistres : dérogations pour art. 3 à 13

entraîne le même type de réglementation qu'en zone urbaine.

- atteintes aux chemins inscrits sur PZ
- constructions en zone inondable
+ en UBb, les lotis et groupes d'habitat si
pas d'assainissement collectif, et dépôts
d'hydrocarbures si liés installations de
distribution de carburant au détail
Art.3
Voirie et accès

Les

Adapter voirie aux usages

impasses

n'étaient

pas Tout terrain doit être desservi par des voies et accès adaptés et sécurisés.

Impasses : 100 m. de long maxi et réglementées, excepté en 1AU Les impasses doivent permettre le demi-tour pour des raisons
dispositif de retournement exigible (sauf (mais différemment)

Pistes cyclables et chemins piétons être adaptés pour les véhicules utilitaires afin d'éviter les débouchés sur

en UX, 2AU et N)
Pistes

cyclables

fonctionnelles et de sécurité. Les accès peuvent être limités en nombre et

et

cheminements n'étaient pas exigibles

piétons exigibles (sauf en UX, 2AU et N)

des voies saturées ou en des sites accidentogènes.

Les accès à la RD977 n'avaient pas Introduction de largeurs d'emprise afin de renforcer l'impact de la règle qui

+ UB et 1AU : Emprise ≥ 7m, chaussée à être regroupés

pouvait être contournée.

≥ 5m (sauf exception en 1AU)

En UB et 1AU, il n'était pas défini de Des tracés indicatifs de voirie et de chemins ont été ajoutés pour favoriser

+ N : chemins du PDR à préserver

normes de largeurs de voies

une desserte cohérente de certains secteurs.

En 1 et 2AU, il n'y avait pas de L'intégration d'aménagements piétons et cyclables participera à favoriser
Terrain

enclavé

inconstructible

et tracés de principe et accès sur le les modes de déplacement alternatifs à la voiture.

nombre d'accès peut être limité (sauf en PZ

La RD977 accidentogène ne doit pas comporter trop d'accès.

2AU)
Adapter accès à l'opération et limiter
gêne / circulation
Regrouper les accès à la RD977 (sauf
en UA et 2AU)
+ en UX et N : accès à sécuriser
+ en 1 et 2AU : respect de tracés de
principe et accès sur le PZ
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Dispositions communes aux zones (Articles 4 et 5)
Objet

Règlement du PLU

Art. 4
Raccordement

Règlement du POS

Le système séparatif n'était pas Par mesure de respect de l'environnement, interdiction de mettre en place

Sauf en 2AU :
aux

réseaux

Contenu de la limitation et objectifs

un système d'assainissement non collectif lorsque existe l'assainissement

Desserte par réseau obligatoire si obligatoire

Assainissement autonome n'était collectif sur la zone. En cas d'absence, le dispositif doit être conforme à la

requiert eau potable

nature des effluents et du terrain. En UXc, l'assainissement non collectif

Desserte obligatoire par réseaux d'eaux pas si strictement réglementé
usées

et

pluviales,

par

système UA, UBa et 1AU : assainissement est interdit pour limiter les risques d'atteinte à la qualité de l'eau de la Sée.

séparatif. Pré-traitement des effluents autonome : autorisé  interdit
UXa

nocifs

et

UXb :

Les dispositifs d'assainissement doivent être renforcés lorsqu'il s'agit

assainissement d'activités émettant des effluents potentiellement plus pollués.

Toutefois, en UBb, UXa et UXb et N : autonome : interdit  autorisé

Le raccordement obligatoire au réseau pluvial vise à en limiter les effets de

assainissement non collectif autorisé si 2AU comportait les mêmes règles ruissellement et la pollution des eaux et des sols.
le terrain est apte et le dispositif qu'en UX et n'en comporte plus
conforme ou si excessivement onéreux

Le renforcement de la règle sur l'assainissement autonome est conforme à

Les réseaux électriques et de la Loi sur l'Eau.

+ en UX : traitement obligatoire des eaux téléphone souterrains n'étaient pas Un secteur UX est trop éloigné pour être raccordé.
industrielles

La mise en souterrain des réseaux est à but esthétique.

obligatoires

Réseaux électriques et de téléphone en
souterrain (sauf en N)
Art. 5
Superficie des terrains

Pas de règle, excepté en UB et N en Aucune

taille

minimale

n'était Dans les zones à assainissement non collectif, la taille des terrains devra

l'absence de réseaux : la taille des imposée

être adaptée au dispositif d'assainissement afin de limiter la pollution des

terrains doit être adaptée au dispositif

eaux et des sols, mais cela ne doit pas entraîner l'impossibilité de procéder

individuel (minimum 1 500

m2),

sauf

à des extensions sur les petits terrains déjà bâtis.

dans le cas des petits terrains déjà bâtis
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Dispositions communes aux zones (articles 11, 12 et 13)
Objet
Art. 11
Architecture

Règlement du PLU

Règlement du POS

Contenu de la limitation et objectifs

. Intégration aux paysages, simplicité des UA, UB, 1AU et N :

Ces règles sont instaurées pour préserver le style architectural local,

volumes et unité.

La réglementation sur les toitures a différent selon qu'il s'agit du centre ou des quartiers périphériques, voire

+ UA, UB, 1AU, 2AU et N :

été renforcée puisque seul leur des villages. La conception des clôtures exigera également une certaine

. Sauf en UBl et activités en N : toitures aspect

ardoise

–

tuile

était attention en terme d'esthétique, d'homogénéité et de hauteur et pour éviter

teinte ardoises ou tuiles vieillies, 2 pans auparavant réglementé.

les effets de parois le long des voies.

(sauf annexes < 30 m2) et, seulement en De même, la hauteur du RdC n'était Les règles de la zone d'activités demeurent plus souples qu'en zone
UA et UB, de 30 à 45° (sauf extensions), pas réglementée.

d'habitat et permettent de maintenir une certaine qualité dans

toitures terrasses interdites, faîtage // à L'aspect des extensions et la l'aménagement des entrées de ville.
la longueur (sauf en N) sauf exception ;

couleur des enduits étaient moins

. Les annexes réalisées avec des encadrés

Les toitures sont réglementées plus strictement pour préserver

moyens de fortune sont interdites

+ en N : les aménagements et l'homogénéité traditionnelle à ce sujet.

. Hauteur RdC < 1 m sauf exceptions ;

matériaux

destinés

. Clôtures doivent être en harmonie avec recouverts

à

n'étaient

être La réglementation de la hauteur du RdC vise à éviter la création de buttes
pas qui ne sont pas typiques du Sud manchois.

l'existant ; hauteur / voie : < 1,50 m (1 m réglementés.

En zone N, naturelle, la réglementation est plus stricte pour préserver la

pour murets), hauteur / LS : < 2 m (1 m

qualité et l'architecture originelle des hameaux et constructions isolées.

pour murets) ; des matériaux interdits ;

2AU n'était pas réglementé.

L'insertion de hauteurs maximum de clôtures permettra de maintenir le

. + seulement en UA : vérandas en saillie

tissu urbain aéré et limiter les effets de parois pour la circulation

sur rues sont interdites et couleur enduits UX :

automobile.

proche de celles des bâtis environnants ; Ajout de matériaux interdits.
. + seulement en UB, 1AU et N :
extensions : matériaux d'aspect similaire
au bâtiment d'origine et enduit de ton En outre, pour toutes les zones, des
neutre (blanc proscrit)

hauteurs normatives de clôture ont

. + seulement en N : aménagements de été introduites.
l'existant doivent conserver l'architecture
traditionnelle ; matériaux destinés à être
recouverts

doivent

l'être

;

bâtis

agricoles : certains aspects des toitures
sont interdits ;.
+ UX :
. unité architecturale sur toutes les
façades ; teintes du bâti harmonieuses
avec paysages ;
. Clôtures de préférence en haie vive,
grilles ou grillages ; hauteur : < 2 m (1 m
pour murets) ; clôtures ne doivent pas
gêner circulation et l'écoulement des
eaux en zone inondable ; certains
matériaux interdits.
Art 12
Stationnement

Excepté en 2AU : stationnement doit Cet article n'était pas réglementé.

Le stationnement doit correspondre aux besoins afin d'éviter la saturation

correspondre aux besoins, être assuré

de l'offre. Ces besoins seront évalués au regard des occupations.

en dehors des voies publiques.

Sourdeval / Rapport de présentation

75

Dispositions communes aux zones (article 13)
Objet
Art 13
Plantations

Règlement du PLU

Règlement du POS

Contenu de la limitation et objectifs

EBC et Haies à protéger (L.123.1.7°).

Seule la zone N était réglementée, Il est exigé une présence assez affirmée des espaces verts et plantés sur

+ UA, UB et 1AU :

les règles étant à peu près les les parcelles et parkings pour donner une image verte et arborée de la

Autres plantations existantes à maintenir mêmes qu'au PLU.

commune en zone agglomérée et dans les principaux villages.

ou remplacer.

L'introduction de la protection des haies par le L123.1.7°) vise à maintenir

Espaces libres sur parcelles à planter et

le caractère bocager de la commune.

engazonner.

L'ajout de la règle sur les espaces communs permet d'offrir des espaces

Plantations sur parkings > 20 places : 1

récréatifs aux habitants et favorise le lien social.

arbre / 4 places de stationnement.

Les écrans boisés limiteront les perceptions des dépôts et bâtiments

Réservoir et dépôts à entourer de haies.

d'activités.

Espaces verts communs pour les
opérations d'ensemble (sauf UA).
+ UX et N :
Réservoir et dépôts à entourer de haies ;
écrans boisés exigibles.

Sourdeval / Rapport de présentation

76

2.8 Récapitulatif des surfaces des zones
Surface des zones
Zone
UA
UB (ex UC)
UX (ex UX et Z, 3Nax et z)

1AU (ex 2NA)
2AU
ex NB
A (ex NC)
N (ex ND)
TOTAL

POS
14,0
76,5
45,0
19,5
0,0
32,0
3428,0
12,0
3627,0

PLU
10,1
142,1
35,4
17,8
13,1
0,0
0,0
3408,5
3627,0

Evolution
-3,9
+65,6
-9,6
-1,7
+13,1
-32,0
-3428,0
+3396,5
0,0

Evolution
-28%
+86%
-21%
-9%
-100%
-100%
+28304%
0%

Les modifications majeures sont les suivantes :
- La zone UA est réduite sur ses franges Est et Nord car le tissu urbain s'y apparente
davantage à celui de la zone UB.
- La zone UB se substitue à la zone UC. Elle s'agrandit au détriment de la zone UA (cf
ci-dessus), recouvre la partie Ouest de l'ex 2NA urbanisée du Potager, l'ex 2NA de
l'avenue Tinchebray et les ex zones NB, en les étendant parfois légèrement tel qu'au
Sud pour inclure le hameau de la Moinerie. Toutefois, elle n'intègre pas la partie Nord
de l'ex NB du Nord du bourg car elle est encore quasi vierge.
- La zone UX inclut désormais les ex zones UY dont le règlement était très proche
(devenue UXa ou UXb) et 3Naz – 3Naz car desservies par les réseaux en capacité
suffisante et le plus souvent déjà bâties ; la réduction de la surface tient au fait que
plusieurs secteurs ont été déclassées, soit en raison de leur localisation en zone
inondable ou de l'arrêt des activités (une partie de la UZ d'extrême Ouest), soit qu'il
s'agissait de secteur d'habitation (zone UX de l'Abattoir), soit parce que la localisation
initiale inadaptée au regard de la qualité des sites à préserver (ex 3Nax en entrée Sud
du bourg le long de la R.D. 977, ex 3Naz située en entrée de ville Sud-Est le long de la
R.D. 182 et ex UX aux Thébaudières).
Des zones UX ont été agrandies : ex UX au Sud-Ouest du bourg car intégration
d'activités auparavant classées en UC et extension sur une parcelle mitoyenne,
extension de l'ex 3Naz en entrée de ville Sud le long de la R.D. 977 et extension de
l'UX de la Gare.
- La zone 1AU ouverte à l'urbanisation est légèrement réduite pour plusieurs raisons :
reclassement en UB car bâtie, en 2AU pour différer son urbanisation ; mais à l'inverse;
certaines des zones maintenues ont eu leurs limites corrigées pour une meilleure
adaptation au site et au projet, ou bien ont été créées tel qu'à la Métairie.
- La zone 2AU fermée à l'urbanisation est nouvellement créée (Clérisson et Pitvents) ;
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- Le PLU n'a plus la possibilité de comprendre des zones NB. Cette classification est
donc supprimée, le plus souvent intégrée en zone UB (cf ci-dessus).
- La zone NC est supprimée et n'est pas remplacée par un zonage A, mais Na.
- La zone N s'est fortement développée pour les raisons évoquées ci-dessus (intégration
de l'ex NC), mais, globalement, la surface est seulement réduite que d'une trentaine
d'hectares, classés le plus souvent en zones 2AU, voire UB.

2.9 Les emplacements réservés
Les emplacements réservés inscrits au PLU sont les suivants :

n°1

Elargissement de la RD 977.

n°2, 3, 4 et 6

Voies nouvelles.

n°5

Espace vert.

n°6

Terrain de sport et de camping.

Excepté le n°6, tous ces emplacements réservés ont été créés à l'occasion de la présente
révision du PLU.

Les emplacements réservés inscrits au POS opposable ont pu être supprimés pour des raisons
distinctes :

- abandon du projet ou de la volonté d'intervention ou recours à un autre mode
d'intervention : anciens E.R. n°1d partiel, 5 et 6,
- acquisition du terrain ou réalisation du projet : anciens E.R. n° 1a, 1b, 1c, 1d partiel, 3
et 4.

2.10 Les éléments du patrimoine paysager
Des éléments paysagers ont été classés comme soumis à l'obtention d'un permis de démolir au
titre de l'article L. 123-1 7° du Code de l'Urbanisme. Il s'agit de haies, parfois surmontant un
talus. Cette protection vise à préserver leurs fonctions écologiques, esthétiques et
économiques.
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2.11 Les espaces boisés classés
La quasi-totalité des espaces boisés classés au POS est maintenue telle quelle au PLU.
Globalement, en terme de surface, ils s'étendent sur environ 53,4 hectares, soit une croissance
mineure d'à peu près deux hectares.
Deux E.B.C. sont ajoutés en raison de la qualité des boisements :
- au Sud : à la Fieffe à l'âne,
- au Nord : au Pontcel.
En outre, les contours de certains sont très légèrement modifiés pour mieux tenir compte de
leur situation précise.

2.12 Les cheminements piétonniers
Ils sont présents essentiellement en zone rurale et existent déjà pour la plupart. Dans ce
premier cas, il s'agit de les protéger, tel que l'opérait déjà le POS opposable. D'autres seront
créés dans le cadre des opérations d'urbanisation future.

2.13 La zone inondable
Les deux principaux cours d'eau de la commune, l'Yeurseul et la Sée (Sée Rousse, Sée
Blanche), génèrent des phénomènes de crue sur leurs berges. Ces dernières doivent donc
disposer d'une réglementation spécifique limitant le risque d'inondation et préservant les
champs d'expansion de ces crues.

Ces zones inondables ne figuraient pas au plan de zonage du POS opposable.

Aussi, la zone inondable a été reportée sur le plan et recouvre des sites naturels
essentiellement classés en zone N (en effet, le site de l'Abattoir, déjà urbanisé au Nord, est
maintenu en zone U). Le régime de constructibilité y est très strict (interdiction de toute
construction nouvelle).
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V . L ES I NCI D ENCES D ES O R I ENTAT I O NS
D U P L U SU R L ' ENV I R O NNEM ENT
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1

ANALYSE DES EFFETS

1.1 Les effets de l'urbanisation des zones AU

1.1.1 Les effets physiques
Compte tenu de la relative faiblesse de la topographie dans les secteurs couverts par les zones
AU et notamment de la faiblesse des pentes dans les zones concernées par un aménagement
futur, l'impact de l'urbanisation des zones AU sera limité et n'entraînera pas de risques de
mouvements de terrains importants.
L'aménagement de ces zones ne devrait pas non plus entraîner de nivellements de terrain
importants. Les remblais seront donc faibles.

1.1.2 Les effets sur le milieu naturel
L'urbanisation aura pour effet d'imperméabiliser en partie les sols. Cette imperméabilisation est
le fait des voiries, des trottoirs, des aires de stationnement publiques, ou, sur les parcelles
privées, des emprises bâties. On évalue le coefficient d'imperméabilisation entre 0,20 et 0,30
pour le pavillonnaire, 0,40 pour l'habitat groupé plus dense.
La mise en place d'un réseau séparatif est prévue pour tous les lotissements nouveaux. La
mise en place de bassins de rétention dans les zones sera obligatoire puisque toutes les
opérations auront inévitablement une taille au moins égale à 1 hectare, seuil à partir duquel ce
type d'aménagement est imposé par la Loi sur l'Eau.
Ceci devrait profiter à l'Yeurseul et à la Sée.
L'urbanisation de ces zones ne pourra se faire qu'après extension du réseau d'assainissement
collectif. En effet, le zonage d'assainissement prévoit l'intégration à la fois des zones urbaines
futures dans la zone d'assainissement collectif.
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1.1.3 Les effets sur l'activité agricole

Le développement de la zone agglomérée ne doit pas être trop consommateur d'espace
naturel, agricole ou non. Pour cela, cinq orientations ont été suivies : le calcul au plus juste des
surfaces nécessaires pour l'urbanisation future, des efforts de densification du bâti, l'extension
dans la continuité de la zone agglomérée en évitant de morceler les exploitations, l'information
donnée aux agriculteurs sur le devenir de leur terre par un classement assez tôt en zone AU, et
enfin l'analyse des secteurs en déprise pour une adaptation géographique, dans la mesure du
possible, du développement urbain. Ainsi, l'aménagement du territoire s'opère avec le souci de
limiter les atteintes à l'agriculture.
Dans la perspective où toutes les potentialités d'urbanisation seraient atteintes en 2012,
l'urbanisation des zones AU se solderait par la perte d'une trentaine d'hectares, mais
certainement moins lorsqu'on déduit les quelques friches inexploitées.
Les impacts sont différents suivant les secteurs concernés.
Les zones 1AU et 2AU de Clérisson (environ 9,5 hectares à l'Ouest du bourg) ont une
occupation agricole. Il s'agit de pâturages, extensifs sur les parcelles les plus proches du bourg.
Plusieurs agriculteurs exploitent ces terres. La moitié Est était déjà classé en zone NA au POS
opposable, ce qui soulignait la vocation urbaine de ce secteur. Le classement en 2AU de la
moitié Ouest laisse, lui, entendre une urbanisation à moyen ou long terme.

Les zones 1AU et 2AU des Pitvents (environ 14,5 hectares au Sud du bourg) sont également
occupées par l'activité agricole. Le site est essentiellement utilisé par la culture de céréales
(maïs) ; toutefois, les parties Est et Ouest présentent des prairies d'herbages. Plusieurs
exploitants se répartissent ces terres. Ici encore, la zone 2AU de la partie Sud ne devrait être
urbanisée qu'à long terme. En outre, la vocation urbaine de la partie Nord était déjà indiquée
par le classement en zone NA au POS opposable.

La zone 1AU du Potager (moins d'un hectare) est occupée par l'agriculture. Elle fait l'objet de
pâturages pour les bovins d'un exploitant. De par sa taille réduite, cette opération ne devrait pas
toucher outre mesure l'équilibre économique de l'agriculteur en place, d'autant plus qu'il était
déjà classé en zone NA au POS opposable.

De même, la zone 1AU de la Métairie (moins d'un hectare) est utilisée par un unique exploitant
pour le pâturage de ses bêtes. Sa taille étant également réduite, son urbanisation ne devrait
pas être vraiment préjudiciable à l'agriculteur.

Ces zones d'urbanisation future ne couvrent pas les zones d'épandages agricoles, sauf pour la
partie extrême Sud de la zone des Pitvents classée en 2AU (long terme).
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1.1.4 L'impact paysager de l'urbanisation

La configuration des zones, les aménagements environnants préexistants et le type
d'urbanisation attendue ne devraient pas trop porter atteinte aux paysages.

Les secteurs 1AU et 2AU de Clérisson, présentent une déclivité en direction du Sud, avec le
hameau de la Mare Pinet comme point de convergence des bas de pentes. Découpées de
grandes parcelles, ils sont occupés par des pâturages.
Le secteur Est (1AU) se trouve enserré entre des quartiers urbanisés, avec notamment la
maison de retraite au Nord, les HLM au Sud-Est et la zone artisanale de la Mazure aux Uriens
au Sud. Le secteur Ouest (2AU) est ceint d'habitations sur ses franges Nord et Est et bordé de
haies sur ses lisières Ouest et Sud. Celles-ci seront préservées pour leur qualité esthétique et
écologique et limiter les perceptions des constructions nouvelles pour les vues depuis le Sud.
Entre les deux secteurs, un espace vert devrait être conservé pour les besoins des habitants,
de même qu'un plus petit au pied des HLM.
Trois voies majeures desservent le site : le chemin des Vallées Durand et la rue Sœur StAntoine au Nord, d'orientations Est-Ouest, et la rue de Clérisson, d'axe médian orienté NordSud et qui sépare les deux secteurs entre eux. Pour compléter ce réseau, la Commune a
également déterminé la nécessité de créer deux axes transversaux Est-Ouest.
A l'Ouest, passe également un chemin communal en terre. Ce dernier devra être préservé pour
assurer des échanges transversaux.

Les secteurs 1AU et 2AU des Pitvents présentent une déclivité en direction du Sud, vers la
Sée, ainsi que vers l'Ouest (RD977). Découpées de très vastes parcelles, ils sont notamment
utilisés pour la culture de céréales.
Le secteur Nord (1AU) se trouve enserré entre des quartiers urbanisés, avec notamment la
place du Champ de Foire au Nord. Le secteur Sud (2AU) n'est ceint d'habitations que sur sa
frange Ouest et bordé de haies sur ses lisières Est et Sud. Celles-ci seront préservées pour leur
qualité esthétique et écologique et afin de limiter les perceptions des constructions nouvelles
pour les vues depuis le Sud.
L'urbanisation pourra également s'étendre sur la partie Sud du quartier des Pitvents
(pavillonnaire autour d'un haras), sur une bande profonde d'une cinquantaine de mètres.
Deux espaces verts peuvent être envisagés, le premier situé sur la partie Nord-Ouest de la
zone 1AU, difficilement constructible en raison de fortes pentes, le second localisé de façon
relativement centrale en limite Nord de la zone 2AU.
Deux voies majeures desservent le site : la rue de Mortain (à l'Ouest pour un axe Nord-Sud) et
l'avenue Bernardin Neuf (au Nord pour un axe Est-Ouest), ainsi que trois voies secondaires à
l'Est (axe Nord-Sud) : le chemin des Pitvents, celui du Moulin d'Esson et celui du Moulin Foulon.
L'aménagement cohérent de l'ensemble de la zone suppose aussi de créer deux axes
transversaux Est-Ouest et Nord-Sud.
Les chemins en terre pourront éventuellement servir de support aux déplacements piétons.

Sourdeval / Rapport de présentation

83

La zone 1AU du Potager présente une déclivité en direction de l'Est, vers le plan d'eau en
contrebas. Formé d'une seule grande parcelle (et d'une petite au Sud), elle est occupée par une
prairie d'herbage.
Quelques habitations sont présentes au Nord et au Sud, le futur camping à l'Ouest et le plan
d'eau à l'Est. Ce dernier est séparé de la zone par une haie qu'il sera utile de préserver pour sa
qualité esthétique et écologique et parce qu'elle limitera les perceptions des constructions
nouvelles pour les vues depuis l'Est.
La partie Est de la zone, surplombant le plan d'eau, sera maintenue en espace vert – parking.
Deux voies desservent le site : la rue des Combattants d'Afrique du Nord au Nord et la rue du
Bois au Sud, toutes deux d'axe Nord-Sud. Pour compléter ce réseau, la Commune souhaite
relier ces deux voies entre elles. Le chemin existant en bordure Est de la zone devra être
préservé.
La zone 1AU de la Métairie présente une déclivité en direction du Nord-Est, vers un ru. Formé
de trois parcelles de taille moyenne, elle est occupée par des prairies d'herbage.
Quelques habitations sont présentes au Sud-Ouest et au Sud, le collège à l'Est. Une haie est
présente au Sud, mais sa conservation n'est pas assurée puisqu'elle pourrait être supplantée
par un petit barreau de raccordement routier. La partie Est de la zone, en forte déclivité, sera
maintenue en espace vert.
Une voie borde le site : la rue Jules Labiche à l'Ouest, d'axe Nord-Sud. Plus à l'Ouest, on note
également la présence de la rue Pasteur, ainsi qu'une petite impasse au Sud. La Commune
souhaite relier ces voies entre elles.
Dans les zones d'activités du Pont de Sée et du Moulin Foulon, le PLU propose certains
aménagements propres à assurer une requalification des lieux par le règlement applicable à la
zone UX (art. 6, 7, 11 et 13 notamment). Les haies devront être préservées, éventuellement
accompagnées de nouveaux écrans boisés pour masquer les constructions nouvelles.

1.2 Les effets de l'urbanisation dans les villages et hameaux
Le régime de " constructibilité " à appliquer aux villages et hameaux a fait l'objet d'une réflexion
poussée.
L'objectif de cette réflexion était de savoir s'il était opportun, selon les cas, d'autoriser des
constructions nouvelles, des extensions, des rénovations, des changements de destination ou
aucun de ces aménagements.
Plusieurs critères ont été pris en compte pour cela, les principaux étant les suivants :
-

les caractéristiques urbaines du site (nombre d'habitations et leur agencement) ;

-

la présence ou non de bâtiments à l'architecture traditionnelle méritant d'être
préservés ;

-

la topographie, les paysages environnants et les points de vue locaux ;

-

la situation agricole locale, tant au niveau des terres que des constructions agricoles;

-

la nature des sols et leur aptitude à l'assainissement non collectif ;

-

la desserte par la voirie et l'éventuelle présence de routes départementales.
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Les villages anciens, constitués d'au moins une dizaine de maisons, ont fait l'objet d'un
classement en zone U (UBa ou UBb) lorsque les critères énumérés ci-dessus ne s'y opposaient
pas. Il s'agit de la Boussardière, de l'ensemble Vallée Durand – Botellerie, de la Haussaye, la
Moinerie, la Cocherie et la Guesnellière.
Dans ces villages, les constructions nouvelles sont autorisées dans les dents creuses ou pour
donner une forme plus compacte à l'ensemble. En outre, les évolutions des constructions
existantes, les rénovations et les changements de destination y sont autorisés. Ces villages
sont peu nombreux sur la commune, principalement localisés à proximité de la zone
agglomérée. Ne présentant pas de caractéristiques " centrales " (alignement, mitoyenneté,
densité), ils sont classés en UBb afin de préserver les spécificités du tissu pavillonnaire. On
relève la possibilité de réaliser au plus une vingtaine de constructions nouvelles sur toutes ces
zones.

Les autres sites bâtis ont tous été classés en zone N, autorisant divers aménagements de
l'existant, mais pas de constructions nouvelles d'habitations.

La zone UX permet également une urbanisation nouvelle. Toutefois, les sites concernés sont
rares en dehors de la zone agglomérée. Il s'agit notamment de la zone du Moulin Foulon,
légèrement étendue sur des espaces aujourd'hui affectés à du stationnement.

Les effets sur le milieu physique seront nuls, ceux sur le milieu naturel demeureront quasi
inexistants. L'activité agricole ne sera pas atteinte puisqu'il s'agit souvent de dents creuses. Les
constructions nouvelles ne sauraient donc générer de recul nouveau pour les bâtiments
agricoles. Les parcelles sont essentiellement utilisées pour le pâturage, l'herbage ou en friches
et leur taille est très faible au regard de celle des exploitations.

En terme d'impact paysager, on n'observe sur place aucun élément significatif tel que haie ou
arbre de valeur, ou, lorsque c'est le cas, ils bénéficient d'une protection réglementaire.
Concernent l'intégration au regard des constructions existantes, le règlement s'attache à
proposer des dispositions architecturales et d'implantation proches de celles des les bâtiments
existant déjà.
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1.3 Les effets des règles en zone rurale

1.3.1 L'impact sur l'activité agricole

Sans pour autant autoriser de nouvelles constructions générant la création de logement, la
Commune souhaite maintenir la possibilité d'évoluer (dans une certaine mesure) pour toutes les
habitations existantes.

Or, réglementairement, une zone A ne peut qu'admettre les constructions nécessaires à
l'exploitation agricole et aux services publics et donc refuser toute évolution d'habitation
existante dès lors qu'elle n'est sont pas occupée par un agriculteur. Le mitage de l'urbanisation
en zone rurale empêche de créer une zone agricole compacte, cohérente, qui n'inclurait pas
d'habitations existantes. Le choix a donc été de déterminer un secteur Na privilégiant
l'agriculture, mais autorisant également certaines évolutions du bâti.

Le secteur Na est donc protégé pour sa vocation agricole. Cette zone couvre les sièges
d'exploitation ainsi que les terres agricoles attenantes les plus intéressantes. Elle fournit une
protection durable à l'agriculture. Elle permet d'éviter les habituels conflits d'usage entre
nouveaux habitants et activités agricoles.

Le secteur Np privilégie l'environnement naturel, de par la qualité des espaces de berges, de
vallons et de boisements.
Ainsi, le secteur Np interdit l'implantation de bâtiments à usage agricole sur le territoire
communal, pour éviter de dénaturer les paysages naturels de qualité ou d'introduire ce type
d'activités dans les hameaux. Son emprise concerne les secteurs les plus sensibles. Ce n'est
donc pas une contrainte forte pour l'agriculture.

Concernant les constructions agricoles, seule la zone Na autorise donc l'implantation de
nouveaux sièges d'exploitation. La Commune veillera à leur bonne intégration paysagère.

1.3.2 L'impact sur le paysage

La délimitation des zones N permet de protéger des zones de grande qualité paysagère,
exposées aux vues et plus encore par la délimitation des secteurs Np. Ce sont principalement
des fonds de vallées ainsi que les versants, les berges de petits cours d'eau, les espaces
boisés, les franges urbaines et les secteurs offrant les plus beaux cônes de vue. L'impact sur le
paysage sera positif puisque le zonage limite la possibilité de créer des bâtiments, y compris
ceux agricoles à fort impact paysager dans ces zones.

Sourdeval / Rapport de présentation

86

Les espaces boisés classés augmentent en surface. En outre, un dernier point positif est
l'inscription des haies majeures comme éléments de paysage à protéger. Cette protection devra
permettre de préserver une grande partie du bocage.
La protection s'est effectuée en fonction de la valeur paysagère des haies, mais aussi de leur
rôle économique et de corridor écologique.

Les zones affectées par une urbanisation future ne présentent pas d'intérêt majeur, tant en
terme de milieu naturel que de paysage.

1.4 Les effets socio-démographiques

1.4.1 L'impact sur les écoles

Il s'agit essentiellement de l'impact de l'urbanisation des zones 1AU à court et moyen terme et
des 2AU à moyen et long terme. Cela pourrait aboutir à la création de près de 250 logements
en 10 ans, en incluant ceux créés dans la zone déjà agglomérée et les villages.

Une simulation de la fréquentation des établissements scolaires peut s'appuyer sur l'hypothèse
d'une soixantaine d'enfants nouveaux en école primaire – maternelle.
Ces ratios peuvent paraître faibles au regard des seuls logements neufs, mais il s'agit
également de prendre en considération que, dans les lotissements anciens et semi-anciens,
ainsi qu'en centre-ville, la population vieillit et les familles sont de moins en moins nombreuses.
Ces ratios sont donc à la fois représentatifs de jeunes ménages arrivant dans les nouvelles
zones d'habitat et de la baisse du nombre d'enfants dans les zones plus anciennes. Ils sont
calculés en fonction de l'évolution du nombre d'enfants dans les classes de la commune, de
celle de la population d'enfants entre les deux derniers recensements, et des prévisions
démographiques pour les dix prochaines années.

Des capacités d'accueil supplémentaires existent aujourd'hui en école maternelle et primaire.
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1.4.2 L'impact sur la station d'épuration

La station de traitement d'eaux usées est implantée au Sud de la commune. Aujourd'hui, elle
traite les effluents d'environ 5 900 équivalents/Habitants au total, avec les communes voisines.
Les besoins communaux futurs sont estimés à environ 230 logements à raccorder, soit au plus
500 habitants à l'horizon 2012. De plus, le nombre d'habitants par logement va poursuivre sa
baisse. Ainsi, la station a donc une capacité suffisante pour répondre aux évolutions urbaines
(13 500 Equivalents/Habitants). Elle sera également en mesure de pourvoir au raccordement de
constructions déjà existantes, tel que prévu par le zonage d'assainissement.

1.4.3 L'impact sur le réseau de voirie

En terme d'infrastructures de transports, les prévisions économiques et démographiques
restent très modérées. Ainsi, le réseau départemental et communal pourra supporter la hausse
des flux attendue. Les zones AU comprendront un réseau de desserte adapté aux besoins
internes, tout en favorisant certains itinéraires de contournement de la zone centrale.

1.5 Les effets sur le milieu naturel

1.5.1 La qualité des Eaux

Pour la Sée notamment, il s'agit de remplir les conditions pour obtenir une eau de qualité
excellente (objectif 1A). La Commune de Sourdeval a pris des dispositions spécifiques. Cellesci portent d'abord sur la protection des zones situées aux abords des cours d’eau et dans les
vallons en leur affectant un zonage (zones Np) et une réglementation spécifique. Une bonne
maîtrise du traitement des eaux sera également déterminante. Ainsi, le zonage
d’assainissement établi délimite les zones d’assainissement collectif et non collectif. Ce dernier
a été pris en compte pour dans le cadre des présents travaux de révision du PLU.

1.5.2 L'impact sur le Périmètre de captage

Les orientations suivies par la Commune ne sont pas préjudiciables au captage d'eau potable,
situé sur la commune de Vengeons, au lieu-dit la Chartrie, proche du bourg.
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1.5.3 L'impact sur les eaux usées et pluviales

Aux termes de l'article 35-1 Il de la Loi sur l'eau (transposé à l'article L. 2224-1 0 du Code
général des collectivités territoriales), toute commune peut délimiter, sur son territoire,
différentes zones caractérisant les parcelles relevant de l'assainissement autonome et celles
raccordées (ou à raccorder dans un proche avenir) à un réseau collectif. Par décret n° 94-469
du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées, le projet de zonage
d'assainissement, constitué au minimum d'une carte et d'une notice explicative, doit faire l'objet
d'une enquête publique dans les formes et conditions prévues à l'article R. 123-11 du Code de
l'urbanisme.

C'est une démarche qui se veut prospective, c'est-à-dire dont l'objet est de définir une politique
communale ou intercommunale d'assainissement à long terme.

Ce découpage territorial en zones revêt une grande importance car il va déterminer les
obligations des Communes. Ainsi, dans les "zones d'assainissement collectif", elles seront
tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet
ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées, tandis que dans les "zones relevant de
l'assainissement non collectif ", elles devront seulement assurer le contrôle des dispositifs
d'assainissement ainsi que, si elles le décident, leur entretien.

Des études ont été menées pour définir les futures zones relevant de l'assainissement collectif
et celles relevant de l'assainissement non collectif.

La carte présente en annexe du PLU est celle du zonage d'assainissement soumis à enquête
publique. Toutes les zones AU bénéficient du passage des réseaux d'assainissement à
proximité et sont raccordables dans des conditions assez satisfaisantes, avec la nécessité de
faire appel à une station de relèvement à de rares occasions.

Des études de sol ont été menées sur les villages qu'il n'est pas prévu de raccorder à court ou
moyen terme. Aussi, toute nouvelle habitation devra disposer d'un dispositif adapté aux
préconisations de cette étude.

Les impacts sur la capacité de traitement de la station d'épuration et sur l'écoulement des eaux
pluviales sont évoqués en partie 1.2. du présent chapitre.
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1.5.4 La zone inondable

Les zones inondables sont couvertes par une trame spécifique ; les constructions nouvelles y
sont interdites. Ainsi, les zones d'épandage sont préservées et les risques nouveaux sont nuls.

1.5.5 La qualité de l'air

Le PLU dispose de certaines orientations (projets ou règles) favorables aux modes de
circulation douce, en adéquation avec les objectifs de développement durable. Celles en faveur
des transports collectifs peuvent difficilement être ambitieuses en raison du fait qu'il ne s'agit
pas d'une compétence communale mais départementale. Néanmoins, le PLU propose une
urbanisation propice au développement des transports collectifs (densité et mixité) et le PADD
indique la volonté de la Commune de soutenir la Communauté de Communes pour
l'augmentation des dessertes.

1.5.6 Les risques technologiques

Il n'existe pas, sur la commune, d'entreprise pouvant induire des risques technologiques.

1.6 Les autres effets sur le paysage
La loi du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur du paysage réaffirme la nécessité
de prendre en compte les paysages, dans le cadre notamment des PLU (art. L 123-1 du C.U.).
« Les plans locaux d'urbanisme...peuvent en outre...
7° identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, rues,
monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre
esthétique, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à
assurer leur protection...»
Le PLU introduit diverses réglementations directement inspirées par la loi paysage :
- l’utilisation de l’article L 123-1-7° avec les haies recensées comme éléments
paysagers à conserver,
- l’utilisation de l’article L 130-1 pour les boisements.
- la protection en zone N des paysages naturels remarquables (fonds de vallées)
ou des zones particulièrement exposées (versants des vallées)
- des règles architecturales pour la rénovation du patrimoine bâti.

Sourdeval / Rapport de présentation

90

2 LES MESURES COMPENSATOIRES DE PRESERVATION ET DE MISE EN VALEUR

Des mesures compensatoires concernant l'ensemble des projets issus de la politique
communale sont nécessaires à leur intégration et à la protection de l'environnement.

2.1 Les ressources
Idéalement, les déblais seront, de façon optimale, utilisés sur place, afin de limiter leur
transport. Les terres végétales décapées et déblayées pourront être utilisées pour des modelés
paysagers.

Il s'agira également d'essayer d'éviter l'augmentation des débits rejetés au milieu naturel et de
garantir sur les sites et dans les zones aval une protection suffisante contre les inondations.

L'augmentation de ruissellement est donc à compenser. La réalisation de dispositifs mixtes de
rétention / infiltration / récupération des eaux peut permettre de répondre à cette problématique,
à l'échelle du site ou de la parcelle. Par exemple, un bassin de rétention des eaux pluviales est
prévu dans la zone d'activités du Pont de Sée, cet aménagement se justifiant par le fait que la
zone empiète sur la zone Natura 2000.

En cas de rabattement de nappe, un dispositif de rétablissement doit être prévu sous les
ouvrages concernés, de manière à restituer la perméabilité des terrains actuels.

Les espaces boisés, les haies, les alignements et les plantations diverses, de qualité, seront
conservés autant que faire se peut. Sur chaque opération, cette valorisation sera accompagnée
d'un programme d'aménagements paysagers complémentaires, permettant le maintien d'un
milieu d'accueil important pour la flore et la faune locales. La création de nouveaux espaces ou
cheminements verts pourront permettre de relier ces éléments naturels à travers les quartiers.

Sourdeval / Rapport de présentation

91

2.2 La santé publique
Un traitement adapté des eaux de ruissellement, de type décantation, permettra de retenir une
grande partie des charges polluantes et de rejeter des effluents de qualité acceptable dans le
milieu naturel. L'organe de traitement des pollutions accidentelles devra être dimensionné de
manière suffisante et être équipé d'une vanne en sortie. Le fond sera imperméabilisé pour éviter
tout contact des matières polluantes avec les eaux souterraines.

Les orientations de la commune prévoient le développement des modes de circulation douce
par de nouveaux cheminements. L'amélioration des performances des véhicules viendra
également accentuer la réduction des charges polluantes, dans l'eau et l'air, et des nuisances
sonores.
En cas d'accroissement significatif de la circulation, les mesures acoustiques les plus
communément usitées pourront être mises en place en tant que de besoin : écrans antibruit,
protections de façades, et pourront être confortées par des règles urbanistiques d'implantation
des constructions.

Les réseaux des futures zones de projets se raccorderont aux réseaux existants. Ces
opérations seront réalisées en étroite concertation avec les aménageurs.

2.3 L'intégration urbaine des populations
Le respect du principe de mixité et de diversité sociale permettra de favoriser au mieux
l'intégration de toute nouvelle population dans la commune. Espaces verts, équipements, voire
commerces et services, pourront trouver aussi leur place dans chaque opération d'habitat.
Des liaisons seront systématiquement privilégiées entre les nouveaux quartiers et les anciens,
ainsi qu'entre eux, préservant une cohérence du territoire communal.

Les programmes de travaux devront maintenir l'accessibilité à l'ensemble des commerces,
services et équipements, afin de préserver de façon optimale la vie de la cité pendant cette
période de grands changements et d'éventuels désagréments. Des plans de circulation
spécifiques (automobiles, piétons) pourront être mis en œuvre à cette occasion, accompagnés
d'un suivi par la commune.

L'urbanisation des deux sites du Potager et de la métairie, de configuration paysagère de
qualité, devra faire l'objet d'une forte implication de l'aménageur pour veiller à une bonne
intégration dans l'environnement, en terme de milieu naturel comme de paysages.
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2.4 Le patrimoine
L'implantation de ces aménagements signifie une mutation partielle ou complète des espaces
considérés, accompagnée d'une requalification. L'insertion paysagère sur ces sites passe par la
recherche d'une continuité de la trame paysagère et l'insertion du bâti.

Les orientations principales s'articuleront autour de :
- la disposition, le volume et la hauteur des bâtiments ;
- le traitement des façades ;
- le traitement des aires de stationnement et des voiries ;
- le mobilier urbain et la signalétique (obtenir une unité entre existant et réalisations
futures) ;
- les espaces verts et aménagements paysagers (plantations d'arbre à grand
développement)…

Les bâtiments seront d'une architecture simple, avec des hauteurs et des structures créant une
continuité avec l'existant (architecture sobre, couleurs harmonieuses).
De nouveaux appels visuels pourront apparaître sur ces territoires, conservant au maximum les
champs visuels en direction des éléments patrimoniaux des zones considérées.
L'ensemble de ces applications donnera un caractère propre aux sites. Ils devront constituer
des éléments attractifs pour les habitants.
L'exploitation de la trame verte existante permettra d'en préserver la diversité végétale.

La mise en valeur dynamique des trames vertes passera par l'accueil d'activités sportives, de
loisirs et de cheminements piétons / cycles.

Des opérations de pré-verdissement seront entreprises afin de constituer rapidement des
paysages de qualité. Elles structureront l'espace par un premier maillage paysager tout en
limitant l'aspect de friche.

Les espaces verts auront une importance majeure dans les emprises de ces projets par la
création :
- d'espaces verts communs aux opérations de lotissement ;
- d'espaces plantés autour des bâtiments ;
- de boisements dans les espaces publics ;
- d'arbres sur les nouveaux parkings communs.
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L'intégration paysagère des infrastructures routières permettra d'amoindrir l'effet de barrière
créé et de privilégier plutôt leur rôle de liaison.

La protection et la mise en valeur du patrimoine local seront totalement intégrées aux projets
d'aménagement et participeront pleinement à la qualité paysagère souhaitée. Des mesures sont
également mises en œuvre par la commune (règlement) pour protéger le patrimoine
architectural.

En matière d'archéologie, un programme d'évaluation de terrain sous forme de tranchées et
sondages pourra être prescrit à l'emplacement des terrassements, préalablement à tout
commencement de travaux. Cette reconnaissance permettra de hiérarchiser les contraintes
archéologiques et de définir les mesures compensatoires : conservation ponctuelle de vestiges
in situ, fouilles préventives. En outre, toute découverte fortuite qui pourrait être effectuée
ultérieurement dans le cadre des travaux liés aux projets devra être déclarée à la commune et
aux services compétents de l'Etat. La non-application de ces dispositions et la destruction des
vestiges archéologiques sont passibles des peines prévues par l'article 322.2 du Code Pénal
concernant la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
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