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A l’attention de Monsieur Genesco  

Commissaire- enquêteur 

Objet : PLU de Crespières  

         Crespières le 10 Septembre 
2018,  

   

Monsieur,  

 Suite à notre entretien du 5 Septembre dernier je vous adresse ci-joint, comme 
convenu, les remarques et questions de l’ADSC concernant la modification du PLU 
de Crespières et  le projet dit « des Mathurin ».  

Je vous remercie de l’attention que vous leur accorderez et vous prie de les 
transmettre à qui de droit.  

Je vous adresse, au nom de l’ADSC, nos meilleures salutations.  

        La Présidente,  

        Barbara de Tonnac  
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Projet de modification du PLU 

Questions soulevées par l’ADSC 

Les fondements du projet :  
- La volonté d’avoir sur place des médecins et de maintenir la pharmacie à Crespières : le secteur des 

Mathurin a été choisi. Nous ne revenons pas sur ce choix même si des arguments contre peuvent être 
formulés 

- La volonté de rajeunir et de diversifier la population : les statistiques fournies sont anciennes. Mais le 
rajeunissement est évident puisque une classe supplémentaire a été ouverte. D’autre part la construction 
des 6 logements sociaux envisagés contribue à la diversification sociale. Les autres logements envisagés 
ne feront que renforcer les caractéristiques socio-économiques de la population des Tilleuls et du Parc du 
Château. 

Répartition des parcelles 
- Un hectare seulement appartient à la Mairie. Pour le solde (1,6ha), quelles sont les modalités 

envisagées : vente des particuliers propriétaires à des promoteurs ou à la Mairie préalablement ? Quelle 
est la position des propriétaires concernés ? Comment  la mairie peut-elle faire des projets sur des 
terrains qu’elle ne possède pas ? 

Une partie est actuellement cultivée. Il est regrettable de faire disparaître des terres arables et diminuer 
encore le caractère rural du village.  

Dimensionnement du pôle médical 
- Combien de cabinets prévus exactement, en dehors des 3 relatifs aux praticiens généralistes,  puisque 

des extensions sont déjà projetées ? L’horizon 2019 est assez proche pour qu’une hypothèse soit fixée.  
- Pourquoi ne pas préciser les contraintes architecturales pour ce bâtiment comme cela est fait pour les 

maisons ?  

Nombre d’habitations réel ?  
 On comprend que l’objectif est de 18 logements (appartements + maisons) à l’hectare en moyenne.  

En réponse à 2 questions de la DDT le 27/4/2018 Monsieur le Maire précise :  
«  Pour le site des Mathurin, on peut estimer le nombre de logements à environ une trentaine d’unités dont 3 à 6 
logements sociaux pour répondre aux besoins locaux » et plus loin « 1ha destiné à la maison médicale-pharmacie et 
au développement économique (NDR : signification ?). Il reste donc 1.6ha x 18 logements/ha soit 29 logements x 
10% imposé par le SCOT soit 3 logements sociaux. Mais la mairie envisage 6 logements sociaux soit 20%. »  

Cela suppose sur 1.6ha une densité comparable à celle des Tilleuls jugée excessive pour un petit village comme le 
nôtre et ce, dès l’entrée du village. 

- Pour définir ce total a-t-on tenu compte des aménagements nécessaires : parkings, voirie, espaces 
verts… eux-mêmes également prévus ?  

- Pourquoi la superficie minimale des terrains constructibles est-elle « sans objet » ? (page 29 du PLU 1) 

- Pourquoi le total des logements n’apparaît-il pas dans le PLU ? 
- On parle de trois étapes : pourquoi ne pas préciser le nombre de logements et de maisons à 

construire lors de chacune d’elles ? 

Financement du projet 
- Est-il prévu une opération immobilière sur la parcelle appartenant à la Mairie pour  financer la construction 

du pôle médical y compris la pharmacie ? Si oui, quelles sont alors les justifications de la phase 2 et 3 ? 

Parkings  
- Comment sont justifiées les 50 places de parking ? Ne paraît-il pas surdimensionné ? 
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Voirie 

- Quels seront les principaux flux de  circulation ? Entrée/sortie directement par la D307 ? Par la rue 
d’Herbeville ? 

- Quelles  liaisons douces sont envisagées : voies piétonnes ? Depuis la rue d'Herbeville? 

- L’impact sur la circulation dans Crespières a-t-il été étudié ? 
  
Impact faune/flore 

- Une contradiction apparaît page 22 (PLU 1) les constructions n’auront pas d’impact sur la présence 
d’oiseaux pourtant protégés ??? 

Impact visuel 
- Est-il prévu une haie vive le long de la D307 pour masquer les 50 parkings ? Même question depuis la rue 

d’Herbeville ?  
- Quelle est la largeur de la zone tampon à préserver de toute construction (PLU 3 page 2) ?  

Nous souhaitons disposer d’une vue d’intégration du projet dans le paysage de façon à éviter l’effet d’émergence et 
d’isolement produit par la résidence des Trois Tilleuls. 
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