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Alençon, le 12 janvier 2022 

 
Objet : Diagnostic agricole dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) de la Communauté de Communes des Vallées d’Auge et 

du Merlerault 

 

Madame, Monsieur, 

 
La Communauté de communes des Vallées d’Auge et du Merlerault s’est engagée dans 
l’élaboration d’un PLUi sur les 46 communes de son territoire. Ce document d’urbanisme 

a pour objectif de réaliser un projet d’aménagement et de développement durables de 
son territoire pour les années à venir. Il en découlera la délimitation des zones urbaines 
et urbanisables, des zones agricoles propices au développement des exploitations, ainsi 
que la délimitation des zones naturelles, et des paysages à protéger. Il définit également 
les règles d’implantation des bâtiments et les contraintes architecturales, urbanistiques 
et environnementales applicables aux nouvelles constructions, installations et 

aménagements à venir.  
 
Pour ces raisons, il est indispensable qu’une étude agricole précise soit effectuée afin 
que votre activité soit bien prise en compte et que votre corps de ferme soit recensé et 
classé dans une zone adéquate du document. La Communauté de communes a confié 

ce travail à la Chambre d’agriculture. 
 

Ainsi, nous vous proposons de participer à l’une des trois réunions d’information et de 
lancement de cette étude agricole : 
 

Le jeudi 3 novembre 2022 à 18h00 
Salle du conseil mairie Le Merlerault  

 
Le mercredi mardi 8 novembre 2022 à 18h00 

Salle Armontel place Mackau à Vimoutiers 
 

Le vendredi 10 novembre 2022 à 18h00 
centre socio culturel à Gacé 

 
Ces réunions ont pour objectifs de vous expliquer la démarche de PLUi engagée par la 

Communauté de Communes, le rôle de l’étude agricole, son contenu et les modalités de 
collecte des informations auprès des exploitants du territoire dans les prochaines 
semaines.  

 
Votre participation et votre contribution à cette étude sont indispensables pour une 
bonne prise en compte de votre activité et de vos besoins potentiels dans le futur PLUi. 
Suite aux réunions d’information, des permanences seront ainsi organisées dans 

certaines communes du territoire, afin que chaque exploitant, puisse faire part de son 
activité lors d’un échange individuel avec un agent de la Chambre d’agriculture.  

A modifier par la Collectivité 
A modifier par la CA61 
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Afin de vous faire gagner du temps lors de cet échange et qu’il puisse se concentrer sur 
la localisation cartographique de vos installations et éventuels projets, pour permettre 
une bonne prise en compte dans le PLUi de votre activité, vous trouverez joint à ce 
courrier le questionnaire d’enquête à nous remettre lors de cet échange individuel.  

 
Veuillez trouver ci-après le planning des permanences :  
 

- Le jeudi 17 novembre 2022, à Crouttes, de 8h45 à 17h30. 

- Le lundi 21 novembre 2022, à Ticheville, de 8h45 à 17h30. 

- Le mercredi 23 novembre 2022, à Fresnay-le-Samson, de 8h45 à 17h30. 

- Le jeudi 24 novembre 2022, à Le-Bosc-Renoult, de 8h45 à 17h30.  

- Le lundi 28 novembre 2022, à Sap-en-Auge, de de 8h45 à 17h30. 

- Le mercredi 30 novembre 2022, à Neuville-sur-Touques, de 8h45 à 17h30. 

- Le jeudi 1er décembre 2022, au Sap-André, de 8h45 à 17h30. 

- Le lundi 5 décembre 2022, à Orgères, de 8h45 à 17h30. 

- Le mercredi 7 décembre 2022, à Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe, de 8h45 à 

17h30. 

- Le jeudi 8 décembre 2022, à Planches, de 8h45 à 17h30. 

- Le lundi 12 décembre 2022, à Nonant-le-Pin, de 8h45 à 17h30. 

- Le mercredi 14 décembre 2022, à Menil-Froger, de 8h45 à 17h30. 

- Le jeudi 15 décembre 2022, à Résenlieu, de 8h45 à 17h30. 

 

Pour prendre rendez-vous auprès de la Chambre d’agriculture, vous pouvez : 
- De préférence vous inscrire en ligne. Pour cela, rien de plus simple, 

tapez le lien suivant https://forms.gle/TaSjaiYLdtmFXJqX7 la dans la 
barre de recherche internet et choisissez directement le jour et l’heure 
du rendez-vous qui vous convient le mieux.  

- Nous contacter par téléphone au 02.33.31.47.75 
- Nous contacter par mail à l’adresse suivante : 

amenagement.urbanisme@normandie.chambagri.fr 
 

Pour rappel, veuillez trouver ci-après la liste des communes du territoire : 
 

AUBRY-LE-PANTHOU,AVERNES-SAINT-GOURGON,CAMEMBERT,CANAPVILLE,CHAMP-HAUT 
CHAMPOSOULT,CHAUMONT,CISAI-SAINT-AUBIN,COULMER,CROISILLES,CROUTTES 
ECHAUFFOUR,FRESNAY-LE-SAMSON,GACE,GODISSON,GUERQUESALLES,LA FRESNAIE-FAYEL 
LA GENEVRAIE,LA TRINITE-DES-LAITIERS,LE BOSC-RENOULT,LE MENIL-VICOMTE 
LE MERLERAULT,LE RENOUARD,LE SAP-ANDRE,LES AUTHIEUX-DU-PUITS,LES CHAMPEAUX 
LIGNERES,MARDILLY,MENIL-FROGER,MENIL-HUBERT-EN-EXMES,NEUVILLE-SUR-TOUQUES 

NONANT-LE-PIN,ORGERES,PLANCHES,PONTCHARDON,RESENLIEU,ROIVILLE 
SAINT-AUBIN-DE-BONNEVAL,SAINTE-GAUBURGE-SAINTE-COLOMBE,SAINT-EVROULT-DE-
MONTFORT,SAINT-GERMAIN-D'AUNAY,SAINT-GERMAIN-DE-CLAIREFEUILLE 
SAINT-PIERRE-DES-LOGES,SAP-EN-AUGE,TICHEVILLE,VIMOUTIERS 

 
Vous souhaitant bonne réception de la présente, 
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. 

 
Karim BOUNAB, 

Vice-Président de la Communauté de 
Communes des Vallées d'Auge et du 

Merlerault 

Jean-Louis Belloche, 

Président de la Chambre d’agriculture de 
l’Orne 

Signature Signature 
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