
A propos de la protection des murs anciens 

Dans le plan du PLU ( Plan du Centre accessible sur le site internet de la mairie ) 
on ne voit pas avec précision si les murs de pourtour du parc du château sont à protéger.

Je fais référence ici aux murs restant Rue du piège, Chemin des Tournelles et le 
long de la D307

Pouvez vous confirmer ce point ?
Si des parties de ce mur ne sont pas « à protéger » est il possible de profiter de 

cette modification du PLU pour les ajouter ?

Zone calcicoles

Nous avons pu voir que la mairie de Crespières était au fait de la préservation des 
prairies calcicoles.

Cette modification de PLU ne devrait elle pas permettre d’en étendre la protection ?

A propos de la protection de la faune et de la flore

Dans le rapport de présentation page 21 il est dit "en raison de la présence de nombreux 
oiseaux protégés, notamment ceux susceptibles de se reproduire sur le site, les fourrés présentent un enjeu 
de conservation considéré comme faible voire moyen ; ces formations arbustives sont également susceptibles 
de constituer des habitats pour des espèces protégées de reptiles » 
 Est il prévu que le projet préserve les fourrés totalement ou partiellement et ainsi permettre de 
diminuer l’impact du projet sur la faune et la flore et intégrer une zone naturelle dans la zone bâtie ?

A propos des terres arables

Le projet, s'il est fait, va détruire 2.6 ha de terres arables validées comme « de 
qualité » par les instances en charge. 

Instances qui annoncent « regretter » ce projet ( Cf lettre dans le registre )
Ce point n’est il pas pris en compte pour réduire l’impact ( et donc sa surface et le 

nombre de maisons ) du projet sur les terres arables ?

Démographie et projet de construction de nombreuses maisons 

 En dehors du projet de maison médicale lui même, quelles sont les motivations / réalités sur la 
démographie de Crespières ?
 Y a t’il des risque pour l’école ou pour les commerces si ces maisons ne sont pas ajoutées ? Des 
études ont elles été faites de ce point de vue ?

Plus largement quel est l’objectif de population pour Crespières ? 
Il est parfois évoqué un objectif à 2000. Est ce confirmé ?
Y a t’il une volonté d’aller plus loin que ce chiffre ?

Taille du projet

Pouvez vous confirmer le nombre total de logement prévus à termes sur ce projet 
toutes tranches confondues.

Dans le PLU on parle de 29 logements mais on entend dire 50 logement en tout. 
Qu’en est il ?



La maison médicale 

Le projet n’est il pas surdimensionné face au besoin de Crespières et a notre 
véritable capacité d’attirer des praticiens ?

Quel est le nombre de cabinets prévus au bout du compte ?  
En effet, la description n’est pas très claire dans le document dont voici l’extrait. 

"La future maison médicale, réalisée par la Commune sur une partie du foncier lui 
appartenant, accueillera : 

- 3 cabinets de praticiens généralistes ;
- 1 salle de réunion 
- 1 une salle d’attente, secrétariat et pièces annexes nécessaires au bon fonctionnement ;

  - 1 cabinet partagé par des praticiens aux interventions plus ponctuelles (sage femmes, 
spécialistes, suivi post-opératoires etc)  

  - 1 cabinet infirmier ;
 D’ores et déjà, d’autres praticiens ont émis le souhait de s’implanter et bénéficieront de cabinets et 
locaux (dentiste, ostéopathe, pédiatre, kiné). »

 Ces derniers ( ligne au dessus ) cabinets seront, nous pouvons le supposer, construits dés le départ. 
 De combien de cabinets parle t’on en plus de ceux listés avec précision ? 

Parking

En première lecture la taille du parking ( 50 ) parait surdimensionné. Une étude a 
t’elle été faite ? Une réduction de cet impact est elle envisageable ?

Zones tampons

Le projet des Tilleuls montrent des zones tampons absentes ( ou très limitées en 
largeur ) ce qui est préjudiciable pour l’aspect paysagé finale.

Qu’est il prévu pour ce projet ?
Avons nous l’assurance que des zones tampons de plusieurs mètres soient 

effectivement en place ?


