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INTRODUCTION 
 
Le premier POS de la commune d'Arçonnay a été approuvé le 6 dé-
cembre 1976 
 
Une première révision a été approuvée le 25 juillet 1984. 
 
Une deuxième révision prescrite le 28 novembre 1985 a été 
approuvée le 14 juin 1990. 
 
Par délibération du Conseil Municipal du 19 avril 1991, le Droit 
de Préemption Urbain (DPU) a été instauré sur la zone UA (du 
centre) sur la zone UB (pour partie) et UZ, ainsi que sur les 
zones NA (zone NAZa de la Noé de Geigne exclue). 
 
Le 30 juin 1992, le Conseil de District a approuvé une première 
modification pour mise en compatibilité du POS, celle-ci consis-
tant en l'inscription au bénéfice de l'Etat d'un emplacement N° 
6 d'une superficie de 10ha ainsi que des mentions relatives aux 
accès à l'autoroute (art. NC3) et aux distances d'implantation 
des constructions (art. NC6), suite à la déclaration d'utilité 
publique de l’A 28 section Alençon-Tours. 
 
Le 25 février 1993 une deuxième modification du document a été 
approuvée par délibération du Conseil de District. 
Son objectif était de permettre sur certains terrains classés en 
zone NA, la réalisation de terrassements liés à la déviation 
d'Alençon dont les travaux avaient été déclarés d'utilité 
publique par arrêté du 24 avril 1991. 
 
Le 27 janvier 1994, le Conseil de District a prescrit la 
révision du POS d'Arçonnay (révision N° 3). 
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1.1 PRESENTATION DE LA COMMUNE 
 
La commune d'Arçonnay (code INSEE 72006) fait, sur le plan admi-
nistratif, partie du canton de Saint-Paterne, situé dans le Nord 
du département de la Sarthe. 
 
La commune fait par ailleurs partie de l'agglomération 
d'Alençon, et a rejoint depuis le 1er janvier 1992 le District 
Urbain, devenu désormais Communauté Urbaine, regroupant 
aujourd'hui 19 communes et près de 50 000 habitants. 
 
Arçonnay est situé à 3 km d'Alençon (Orne), et à 45 km du Mans. 
 
Le territoire communal couvre une superficie de 785 ha. 
La population, au recensement de 1990, était de 1752 habitants, 
soit une densité de 223 habitants au km2. 
 
Les principales liaisons routières desservant la commune sont 
les suivantes : 
 
- la RN 138 Alençon/le Mans, axe routier important traversant le 
territoire communal du Nord au Sud, 

- la RD 30 (RD 21 dans la Sarthe), allant d'Alençon à Gesnes-le-
Gandelin par Saint-Germain-du-Corbéis, et qui passe en limite 
Ouest de la commune, 

- les RD 55 et 55p traversant la commune d'Est en Ouest, 
- la RD 166bis en direction de Saint-Paterne. 
 
La commune est traversée par ailleurs par le barreau reliant à 
la RN 138 la déviation d'Alençon, ouvrage destiné à être intégré 
à la future autoroute A 28 Rouen-Alençon-Le Mans. L'échangeur 
autoroutier le plus proche est actuellement Le Mans Nord situé à 
40 km, sur l’A 11. 
 
Arçonnay n'est traversée par aucune voie ferrée, et est 
dépendante pour le trafic SNCF de la gare d'Alençon. 
 
Le territoire communal est bordé par les communes suivantes : 
Hesloup, Saint-Germain-du-Corbéis, Alençon, dans l'Orne, Bérus, 
Champfleur, dans la Sarthe. 
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1.2 LE SITE ET SON OCCUPATION 
 
Le territoire communal d'Arçonnay se présente comme un vaste 
trapèze ayant environ 4 km d'Est en Ouest et 3 km du Nord au Sud. 
 
RELIEF 
 
L'ensemble du plateau sur lequel se trouve la commune présente une 
pente générale vers le Nord et la vallée de la Sarthe. 
 
Localement toutefois, le relief est marqué par un thalweg parallèle 
à la RN 138 qui sépare la commune en trois secteurs distincts: 
- la vallée du ruisseau de Gesnes avec des fonds humides,voire 

inondables, 
- à l'Est un plateau en déclivité régulière, 
- à l'Ouest un secteur de coteaux assez découpé, s'élevant jusqu'à 

la RD 30. 
 
Les altitudes varient de 135m à l'Est sur la route de Champfleur, à 
176m NGF à l'Ouest aux abords de la décharge. 
 
Au Sud, les buttes témoins de la Feuillère (186m) et du Tertre 
(185m) viennent refermer le site et offrent des vues intéressantes 
sur tout le Sud de l'agglomération. 
 
HYDROGRAPHIE 
 
Le réseau hydrographique est constitué par le ruisseau de Gesnes, 
dont la partie aval de la vallée jusqu'au château de la Chevalerie, 
est partiellement inondable, et qui se jette dans la Sarthe. 
Ce ruisseau reçoit sur sa rive gauche un certain nombre de rus, 
souvent canalisés dans le cadre de travaux d'hydraulique agricole. 
La partie Est de la commune se rattache à un autre bassin versant, 
drainé par le ruisseau de Saint-Paterne. 
 
Un PPRI est approuvé sur la vallée de la Sarthe et la partie aval 
du ruisseau de Gesnes. Sur la partie amont, une zone inondable 
cartographiée par la DDE a été prise en compte par le POS. 
 
GEOLOGIE 
 
Sur le plan géologique, l'essentiel du sous-sol est constitué de 
formations calcaires du Bathonien et de marnes du Callovien 
inférieur, avec dépôts d'alluvions limoneux modernes dans les fonds 
de vallons. 
Le socle ancien, constitué de roches primaires, grès armoricains et 
granulite d'Alençon, apparaît toutefois à l'Ouest et au Sud, sous 
forme de côtes ou de buttes fortement érodées. 
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1.3 LES PAYSAGES ET LE MILIEU NATUREL 
 
Les paysages de la commune s'expriment comme résultante du 
relief, des masses boisées, très présentes sur le site, ainsi 
que de l'urbanisation. 
 
La topographie en creux du site favorise des vues d'ensemble sur 
l'agglomération. 
La plus caractéristique est celle que l'on a sur la RN 138 en 
venant du Mans, peu après l'entrée sur le territoire communal. 
On découvre alors, avec un éclairage favorable, l'ensemble de 
l'agglomération. 
 
La RD 30 et la RD 55p constituent aussi des axes intéressants de 
découverte du village dans son environnement bocager. 
 
La distinction entre plusieurs unités paysagères peut être éta-
blie: 
- les paysages verdoyants de la vallée du ruisseau de Gesnes et 
des vallons contigüs, 

- les paysages boisés des coteaux situés à l'Ouest et au Sud de 
la commune (bois aux abords de la RD 30, butte de la 
Feuillère, 

- les paysages plats et plus dégagés, à l'est de la RN 138, sur 
lesquels se développent les zones d'activités. 

 
Dans ce contexte quelques ensembles remarquables méritent une 
attention particulière en termes de protection paysagère : 
- le parc et le château de la Chevalerie, 
- le château de Maleffre, 
- le village ancien, aux abords de l'église, en contact direct 
avec le vallon, 

- le hameau du Vieux Bourg et quelques beaux spécimens d'habitat 
rural (la Grande Tibaudière, les Grandes Haies, la 
Giraudière,…). 

 
Sur les 785 hectares de superficie cadastrée de la commune, 65 
hectares sont recensés en forêts, bois et taillis, dont 29 hec-
tares sont propriété communale. 
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1.4 POPULATION ET ACTIVITES 
 
POPULATION COMMUNALE (sans double compte) 
Année                   1968    1975    1982    1990    1999 
________________________________________________________________ 

Nombre d'habitants       611    1040    1488    1752    1839 
________________________________________________________________ 
 
 
 
EVOLUTION DE LA POPULATION 
Période            1968-1975   1975-1982   1982-1990   1990-1999 
________________________________________________________________ 

Solde naturel        +  39       +  72       +  90        
Solde migratoire     + 390       + 376       + 174 
________________________________________________________________ 

Total variation      + 429       + 448       + 264        +87 
 
 
EVOLUTION RELATIVE (en % par an) 
Période            1968-1975   1975-1982   1982-1990   1990-1999 
________________________________________________________________ 

Mouvement naturel    +  0,64     +  0,69      +  0,60 
Solde migratoire     +  6,38     +  3,62      +  1,17 
Variation globale    +  7,02     +  4,31      +  1,77     +0,55 
________________________________________________________________ 
 
 
 
STRUCTURE PAR AGE (en 1999) 
Tranche d'âge                                  Nombre         
________________________________________________________________ 

Moins de 20 ans                                 499          
20 à 39 ans                                     427          
40 à 59 ans                                     586          
60 ans ou plus                                  327          
________________________________________________________________ 

dont 75 ans ou plus                              76           
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POPULATION ACTIVE EN 1999 
 
Catégorie                         Hommes     Femmes     Ensemble 
________________________________________________________________ 

Actifs                             482        428         910 
- ayant un emploi                  447        391         838 
- salariés                         385        376         761 
- non salariés                      62         15          77 
- chômeurs                          31         37          68 
________________________________________________________________ 

Total                              899        940        1839 
 
En 1999, la population active totale était de 910 actifs. 
La commune a vu sa population augmenter de façon continue depuis 
1968, mais le rythme de cette évolution s'est progressivement 
ralenti. Le recensement de 1999 a confirmé cette tendance, le 
rythme de croissance ayant été divisé par 3 pour la dernière 
période intercensitaire. 
Cette croissance importante est due à un solde migratoire très 
considérable bien que décroissant, ainsi qu'à un solde naturel 
qui a augmenté progressivement, expression d'un fort 
rajeunissement lié à l'accueil de jeunes ménages. 
 
Globalement, la croissance de la commune est très sensiblement 
plus forte que celle en moyenne de l'agglomération. 
 
Cette évolution a entraîné un certain rajeunissement de la 
population communale qui comporte aujourd'hui un taux de moins 
de 20 ans supérieur à la moyenne de l'agglomération. 
 
 
EMPLOIS 
 
En 1990, sur les 846 actifs résidants, 171 avaient un emploi sur 
la commune où l'on recensait 75 établissements : 
- industries agricoles et  
  alimentaires                :  1 
- autres industries           : 11 dont 2 de plus de 19 salariés 
- bâtiment                    :  7 dont 1 de plus de 19 salariés 
- commerces                   : 16 dont 1 de plus de 19 salariés 
- transports et services      : 40 
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1.5 PARC IMMOBILIER 
 
COMPOSITION DU PARC DES LOGEMENTS 
 
Année                     1968    1975    1982    1990    1999 
________________________________________________________________ 

Résidences principales     165     289     445     565     670 
Résidences secondai          3       7       9      16       3 
Logements vacants            4      23      30      18      15 
________________________________________________________________ 

Total                      172     319     484     599     718 
 
 
ANCIENNETE DU PARC 
 
Période de construction                           Nombre      
________________________________________________________________ 

Avant 1915                                          70       
de 1915 à 1948                                      29        
de 1948 à 1975                                     177       
de 1975 à 1982                                     176       
Après 1982                                         238       
________________________________________________________________ 

Total                                              718     1 
 
 
Parallèlement à la croissance démographique, le parc immobilier 
des résidences principales s'est fortement accru, surtout de 
1970 à 1990. On notera que cette augmentation est le fait de la 
construction neuve, et qu'elle ne s'est pas faite au détriment 
des résidences secondaires qui ont augmenté jusqu’en 1990. De 
même, le nombre de logements vacants a augmenté jusqu’en 1982, 
ce qui semble indiquer une certaine inadaptation du parc ancien, 
pour répondre à la demande, du fait de sa vétusté ou de son 
isolement en milieu rural. Cette tendance depuis 1982 s’est 
renversée et on note une nette diminution du nombre de logements 
vacants. 
Le parc est essentiellement individuel puisque 40 logements 
seulement sont en immeuble collectif. 
La taille des ménages, nombre moyen d'occupants par résidence 
principale, s'établit pour la commune à 3,05 personnes. Le 
nombre moyen de pièces est de 4,05 pièces par logement. 
La commune dispose d’un terrain pour l’accueil des gens du 
voyage. 
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1.6 EQUIPEMENTS ET INTERCOMMUNALITE 
 
EQUIPEMENTS DE SUPERSTRUCTURE 
 
EQUIPEMENT SCOLAIRE 
- Ecole primaire publique avec plusieurs classes 
- Ecole maternelle publique 
- Cantine scolaire 
- Ramassage scolaire pour collèges publics et privés d'Alençon 
ainsi que pour le lycée 

 
EQUIPEMENT CULTUREL ET SPORTIF 
- Salle des fêtes, école de danse et de musique 
- Installations sportives couvertes, terrain de grands jeux, 
tennis 

 
COMMERCES ET SERVICES (1988) 
- 10 commerces recensés dont 5 alimentaires 
- 9 artisans dont l'activité est essentiellement liée au 
bâtiment 

- Grandes surfaces de l'agglomération à moins de 5 km 
- Médecin, infirmière, pharmacie 
 
 
EQUIPEMENTS D'INFRASTRUCTURE 
 
EAU 
Organisation : Syndicat Intercommunal de la région de 
Champfleur. 
Gestion : affermage. 
Eau de forages situés à Champfleur, de bonne qualité. 
Le réseau dessert tous les écarts. L'approvisionnement est 
suffisant toute l'année. 
 
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES 
Réseau séparatif dans les zones agglomérées. 
Importants travaux d'hydraulique agricole dans la partie rurale 
de la commune. 
 
ASSAINISSEMENT EAUX USEES 
Réseau eaux vannes dans les zones urbanisées avec antennes 
jusqu’au Vieux Bourg. Station d'épuration de 3000    
équivalent / habitant. 
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ORDURES MENAGERES 
Organisation : Syndicat intercommunal. 
Gestion : Société Normande de Nettoiement. 
Collecte 2 à 4 fois par semaine suivant saisons. 
Acheminement à l'usine de broyage du District située sur la 
commune au lieu-dit "la Noé de Geigne". 
 
 
1.7 AGRICULTURE 
 
UTILISATION DU SOL (d'après RGA de 1988) 
 
Affectation                             Surface (ha)      % SAU 
________________________________________________________________ 

Céréales                                   122             33,9 
Cultures industrielles                      -                - 
Légumes secs et protéagineux                -                - 
Surfaces toujours en herbe                 141             39,1 
Divers                                      97             27,0 
________________________________________________________________ 

Surface agricole utilisée                  360            100,0 
 
 
POPULATION AGRICOLE (RGA de 1988) 
 
Nombre d'exploitations recensées        : 22 
Chefs d'exploitation à temps complet    : 10 
- dont moins de 35 ans                  :  - 
- dont plus de 65 ans                   :  - 
Population agricole familiale           : 56 
- dont active sur l'exploitation        : 30 
Salariés permanents                     :  8 
 
L'activité agricole reste donc importante, même en termes d'em-
plois. 
 
On notera que près de 40 % de la surface agricole utilisée est 
consacrée aux herbages. Chiffre confirmé par les statistiques 
d'élevage bovin. On recensait en 1988 185 bovins sur la commune 
(dont 35 vaches laitières), 42 ovins, et 8000 volailles. 
 
Deux remembrements ont été effectués depuis 1945, le dernier 
terminé en 1986. La quasi totalité de la surface cultivable a 
été remembrée (99 %). 
L'épandage est pratiqué sur certains terrains, susceptible 
d'entraîner des nuisances olfactives. 
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2 - DONNEES ET OBJECTIFS D'AMENAGEMENT 
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2.1 CONTRAINTES ET POTENTIALITES 
 
Le diagnostic effectué, en première partie de ce rapport, permet 
de dresser un bilan sur l'organisation spatiale de la commune, 
en termes de potentialités et de contraintes. 
 
POTENTIALITES 
 
- Localisation privilégiée à l'entrée Sud de l'agglomération. 
 
- Accessibilité exceptionnelle actuelle par la RN 138 et la 
déviation d'Alençon. 

 
 La réalisation de l’A 28 renforcera encore cet atout, du fait 
de la proximité d'un échangeur. 

 
- Importance des zones d'activités industrielles et 
commerciales. 

 
- Qualité du site offrant des vues intéressantes et des paysages 
variés et très verdoyants. 

 
- Présence d'un centre de village ancien et d'un patrimoine 
architectural de qualité (bâti rural, châteaux). 

 
- Parc de logement récent avec forte proportion de propriétaires 
occupants. 

 
 
CONTRAINTES 
 
- Nuisances de bruit liées aux infrastructures routières exis-
tantes ou futures. 

 
- Sensibilité visuelle et paysagère du site. 
 
- Traitement d'entrée de ville à améliorer. 
 
- Fragilité de l'activité agricole soumise à une forte pression 
sur le foncier. 
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2.2 ELEMENTS D'INFORMATION COMPLEMENTAIRES 
 
SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE 
 
A3  - Servitudes concernant les terrains riverains des 

émissaires d'assainissement des terres : servitudes de 
passage pour les travaux d'entretien le long des fossés 
collecteurs d'assainissement (remembrement). 

A5  - Servitudes pour la pose de canalisations publiques d'eau 
potable et d'assainissement. 

I3  - Servitudes relatives aux canalisations de transport et de 
distribution de gaz - Antenne d'Alençon (arrêté 
préfectoral du 20/05/1983). 

I4  - Servitudes relatives à la distribution d'énergie 
électrique: 

      - ligne 90 KV ALENCON-COMMERVEIL (A.P. du 19/07/1983) 
      - ligne 90 KV ALENCON-Z.GRAND MOULIN (A.P. du 24/09/1968) 
JS1 - Servitudes de protection des installations sportives : 
      - terrains de sports communaux 
PT3 - Servitudes relatives aux communications téléphoniques et 

télégraphiques : 
      - câbles de télécommunication N° 432.01 LE MANS-CHERBOURG 
        (arrêté préfectoral du 25/06/1980) 
 
A cette liste de servitudes, figurant au POS de 1985, il 
convient d'ajouter celles mentionnées à titre complémentaire 
dans le porté à connaissance, ou instituées depuis lors : 
 
I3  - -Canalisation de transport de gaz ARNAGE-SAINT-PATERNE 
 La commune est traversée par la canalisation de transport 

de gaz ARNAGE-SAINT-PATERNE déclarée d'utilité publique 
par arrêté interministériel du 12 juillet 1979 (J.O. du 
13.08.76) (cf. plan et fiche ci-joints). 

A5  - -Canalisations d'eau potable 
 Les servitudes liées à la pose de canalisations d'eau 

potable sur fonds privés. 
A3  - -Remembrement 
 Les servitudes sur des terrains riverains des émissaires 

d'assainissement des terres. 
PM1 -Servitude relative au plan de prévention des risques 

naturels prévisibles (arrêté inter-préfectoral du 22 mai 
2001 portant approbation du PPRI de la rivière la Sarthe 
du Mêle-sur-Sarthe à Saint-Céneri-le-Gerei). 
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PROJET D'INTERET GENERAL 
 
Autoroute A. 28 déclarée d’utilité publique par décret du 20 
juillet 1993. La déviation d’Alençon fait partie intégrante de 
cette autoroute. 
 
DISPOSITIONS D'ORDRE LEGISLATIF OU RELATIVES A L'ETAT 
 
La révision du POS doit être menée dans le respect des disposi-
tions de l'article L 121.10 du Code de l'Urbanisme. Les disposi-
tions de cet article valent loi d'aménagement et d'urbanisme au 
sens de l'article L 111.1.1 du Code de l'Urbanisme. 
 
Ainsi figurent dans les objectifs du POS : 
 
- La préservation de la qualité des paysages. 
 
- La protection des espaces naturels. 
 La commune comporte sur son territoire une partie de la ZNIEFF 
de type I N° 4075 dite "du Bord de la Route entre les Essarts 
et les Communes" (R.D.55). 

 
- La poursuite de la lutte contre le mitage. 
 Le POS doit assurer en dehors des zones d'extension de 
l'agglomération, une bonne protection de la zone naturelle, 
afin de ne pas générer une urbanisation diffuse qui aurait 
pour effet d'entraîner à terme un renforcement des équipements 
communaux (réseaux d'eau potable et d'électricité), et des 
services publics (transports scolaires, ramassage des déchets 
ménagers). De plus, cette urbanisation diffuse pourrait 
conduire à des difficultés d'assainissement des zones 
concernées. 

 
- Terrain d'accueil pour les gens du voyage. 
 Dans le cadre de l'étude, la recherche d'un secteur approprié 
pour l'aménagement d'un terrain d'accueil pour les gens du 
voyage devra être effectuée en application de l'article 28 de 
la loi du 31 mai 1990 et de la circulaire du 16 mars 1992. 

 
- Assainissement 
 Compte tenu de la présence d'un réseau d'assainissement relié 
à une station d'épuration pour les habitations raccordables à 
ce réseau, les articles L 33 et suivants du Code de la Santé 
publique, relatifs au raccordement obligatoire au réseau 
d'égout devront être respectés. 
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 Pour les constructions non raccordables au réseau 
d'assainissement, les prescriptions de l'arrêté du 6 mai 1996 
relatif à l'assainissement autonome sont applicables. 

 
 
CONTRAINTES DIVERSES 
 
SITES ET VESTIGES ARCHEOLOGIQUES 
 
La commune comporte les sites et vestiges archéologiques 
suivants dont il conviendra d'assurer la protection dans le 
cadre du POS : 
 
72 006 001 AH : La Grouas 
Découverte de nombreux tessons et autre mobilier d'époque gallo-
romaine attestant la présence d'une construction. Références 
cadastrales : années 1938, C (1). 
 
72 006 002 AH : Château de Maleffre 
Vestiges de château féodal près d'un château XIXe siècle. 
Références cadastrales : année 1989, ZL (57 à 81). 
 
72 006 003 AH : Château de la Chevalerie 
Château XVIIIe siècle sis sur un ancien fief seigneurial. 
Références cadastrales : année 1989, ZI (7). 
 
72 006 004 AH : Le Vieux Bourg 
Ancienne église Saint-Germain aujourd'hui détruite, avec mention 
de cimetière au Sud et à l'Ouest. 
Références cadastrales : année 1989, ZK (38 à 40, 42, 64 et 79). 
 
 
ELEMENTS D'INFORMATION 
 
PLAN DEPARTEMENTAL DE RANDONNEE PEDESTRE 
 
Les chemins de randonnée pédestre et équestre devront être men-
tionnés dans le rapport de présentation et éventuellement sur 
les plans de découpage en zones pour ceux dont la pérennité 
pourrait être menacée. 
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2.4 LE POS MIS EN REVISION 
 
Le POS mis en révision résultait des options suivantes : 
- un développement de l'habitat à partir de l'agglomération 
existante, à l'Ouest de la RN 138, 

- l'extension des activités à l'Est de la route nationale, ainsi 
qu'en limite d'Alençon, là où certaines sont déjà présentes, 

- une large protection de la zone naturelle. 
 
Il comportait les zones suivantes : 
 
ZONES URBAINES 
 
UA  : Zone centrale de l'agglomération. 
 Bourg ancien et extensions, vieux bourg. 
UB  : Zone urbaine périphérique, essentiellement pavillonnaire. 
 Comporte un secteur UBa de plus faible densité. 
UZ  : Zone d'activités (zone du Chêne et extension vers le Sud). 
 
ZONES NATURELLES 
 
NA  : Zone d'urbanisation future (vocation non définie), 

protégée de façon stricte. 
 Comporte un secteur NAi avec règles spécifiques relatives 

aux terrassements en limite Nord de la commune. 
NAa : Zone d'urbanisation future à vocation d'habitat, avec 

possibilités d'anticipation (Nord du Vieux Bourg). 
NAb : Zone à vocation de sports, loisirs, tourisme et opérations 

immobilières directement liées à ce type d'aménagement 
(château de Maleffre). 

NAL : Zone destinée à la création d'installations, à usage de 
tourisme et de loisirs, ouvertes au public (partie amont 
du vallon de Gesnes). 

NAz : Zone réservée à l'implantation future d'activités, avec 
possibilités d'anticipation (en bordure de la RD 55 et RD 
166bis). 

 Comporte un secteur NAza destiné à la station de 
traitement des ordures ménagères. 

NB  : Zone naturelle non protégée (secteur de la Grande 
Thibaudière). 

 Comporte un secteur NBa (aire pour gens du voyage). 
NC  : Zone agricole protégée. 
1ND : Zone de protection totale au titre des sites et paysages. 
 (Parc du château de la Chevallerie et partie aval du 

vallon de Gesnes). 
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Le tableau suivant donne les superficies par zones telles 
qu'indiquées au rapport. 
 
 
POS MIS EN REVISION - SURFACE PAR ZONE 
 
 
ZONES                                              Surfaces (ha) 
________________________________________________________________ 

ZONES URBAINES             
- Zone centrale                         UA             32,9 
- Zone périphérique                     UB             35,3 
- Zone d'activités                      UZ             15,3 
________________________________________________________________ 

Total zones urbaines                                   83,5 
________________________________________________________________ 

ZONES NATURELLES 
- Zone d'urbanisation future            NA             48,7 
- Zone pouvant être urbanisée pour      NAa             3,1 
  l'habitat par anticipation 
- Zone pour loisirs et opérations       NAb            67,5 
  immobilières liées 
- Zone d'équipements tourisme et        NAl            30,6 
  loisirs 
- Zone d'activités                      NAz            32,6 
- Zone naturelle non protégée           NB              8,6 
- Zone protégée pour l'agriculture      NC            459,9 
- Zone de protection totale des         1ND            50,5 
  sites et paysages 
________________________________________________________________ 

Total zones naturelles                                701,5 
dont terrains boisés classés                          (36,0)* 
________________________________________________________________ 

Superficie totale de la commune                       785,0 
 
 
Les besoins en surface urbanisable pour l'habitat à échéance de 
10 ans étaient évalués entre 15 et 20 ha. 
La capacité des zones NA, NAa et NB était estimée à 203 
logements (la capacité résiduelle de la ZAC du Coudray n'étant 
pas prise en compte) en cohérence avec les prévisions de 
croissance. 
 
* La surface des espaces boisés était en fait de 56 ha. 
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2.5 PERSPECTIVES D'EVOLUTION ET OBJECTIFS 
 
L'analyse démographique a montré que le rythme de croissance 
diminue depuis 1968, puisqu'il est passé de 7,02 % de 1968 à 
1975, à 4,3 % de 1975 à 1982, et à 1,77 % de 1982 à 1990 et à 
0,55 de 1990 à 1999. 
 
Le rythme de construction de logement qui était de l'ordre de 25 
en moyenne dans les années 70, est maintenant plus proche de 13, 
voire inférieur. 
 
Ce constat conduit à revoir à la baisse les prévisions 
d'évolution figurant à l'ancien POS et qui prévoyaient 2500 
habitants en l'an 2000, sur la base d'une croissance de 3 %. 
 
Sur la base d'une reconduction du taux de variation annuel de la 
période intercensitaire précédente jusqu'en l'an 2000, la 
population d'Arçonnay à cette date serait de l'ordre de 2100 
habitants. 
 
Les besoins en surface d'urbanisation pour l'habitat, à raison 
d'une superficie brute de 1000 m2 de terrain par logement serait 
dans cette optique proche de 10 hectares. 
 
Une telle prévision doit permettre de satisfaire dans de bonnes 
conditions l'objectif de protection des espaces naturels, 
d'autant plus que la volonté d'une extension en continuité avec 
le tissu existant a été confirmée. 
 
On notera enfin que le développement spatial des zones 
d'activités est plus lié à la conjoncture économique qu'à ces 
prévisions démographiques. Il ne saurait être appréhendé 
valablement qu'à l'échelle de l'agglomération, et dans le cadre 
de l'indispensable équilibre entre les différents secteurs 
d'emploi de la communauté Urbaine (secteur Sud sur Arçonnay, 
pôle d'activités d'Ecouves, ZAT du Londeau…). 
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2.6 LES ELEMENTS D'UNE POLITIQUE D'AMENAGEMENT 
 
Le schéma d'aménagement à long terme d'Arçonnay peut être 
construit à partir des principes suivants : 
 
- Développement de l'habitat à l'Ouest de la RN 138, dans un 
premier temps, en exploitant au mieux les terrains restant 
disponibles entre la route nationale et le vallon de Gesnes. 

 A plus long terme, l'extension à l'Ouest du vallon peut être 
envisagée en direction du hameau des Grandes Haies au Sud de 
la RD 55, ainsi que dans le secteur de la Grande Thibaudière. 

 
- Développement des activités à l'Est de la RN 138 ainsi que 
dans la zone commerciale dite GRC. 

 
- Croissance très modérée du Vieux Bourg situé en zone agricole. 
 
- Protection du vallon de Gesnes, coulée verte traversant la 
commune du Nord au Sud, ainsi que des parcs des châteaux de la 
Chevalerie et de Maleffre. 

 
Ce schéma à long terme doit prendre en compte les grandes 
voiries, déjà mis en oeuvre, les aménagements liés à la 
réalisation de l’A 28 ainsi que la nécessaire liaison à prévoir 
à terme entre la RN 138, la RD 30 et au-delà, sur la commune de 
Saint-Germain-du-Corbéis. 
 
Il s'attachera à éviter tout développement linéaire le long de 
la RN 138, au-delà de la limite actuelle du bâti, ainsi qu'à 
créer les conditions favorables à un traitement paysager de 
l'entrée Sud de l'agglomération. 
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3 - DISPOSITIONS DU POS ET MISE EN OEUVRE 
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3.1 LES OBJECTIFS DE LA REVISION 
 
Un premier objectif de la révision a été d'assurer une meilleure 
cohérence au niveau communautaire dans l'appellation des zones. 
La dénomination de certaines zones a été de ce fait revue et 
l'on trouvera, ci-après, le tableau de concordance : 
 
Appellation                                 ancienne    nouvelle 
________________________________________________________________ 

- Centre bourg, bâti ancien                    UA             UA 
- Habitat pavillonnaire                        UB             UC 
- Activités commerciales                       UZ/NAZ         UX 
- Activités industrielles (nuisantes)          UZ/NAZ         UZ 
- Urbanisation future (habitat)                NA/NAa     NA/1NA 
- Urbanisation future (activités)              NAi/NAZ  NAZ/1NAZ 
- Vocation sports, loisirs                     NAl/NAb       NAl 
- Zone naturelle (habitat diffus)              NB             NB 
- Zone agricole                                NC             NC 
- Protection de site                           1ND            ND 
- Décharge                                     NAZa        1NAZa 
 
Pour la commune, l'objectif a été principalement d'exprimer avec 
plus de netteté le parti de développement développé ci-avant en 
2.6. 
 
- Regrouper l'habitat et des équipements à l'Ouest de la RN 138, 
au contact direct du bourg, et en continuité du bâti existant. 

 Le développement au-delà du vallon de Gesnes ne devant 
intervenir que dans un deuxième temps. 

 Dans cette optique, le zonage du Vieux Bourg serait largement 
revu afin de préserver à terme son caractère de hameau rural. 

 
- Eviter toute extension linéaire le long de la RN 138. 
 
 La réservation d'une zone pour installations sportives ou de 
loisirs au Sud du bourg confirmera cette volonté tout en déve-
loppant la coulée verte amorcée avec l'aménagement du golf. 

 
- Délimiter au moyen d'un zonage adapté le Parc d'Activités pro-
jeté par le Syndicat Mixte Orne - Sarthe. 

 
Pour la Communauté urbaine d’Alençon, les objectifs sont très 
proches de ceux exprimés par la commune. 
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Le juste équilibre à trouver entre les zones d'activités Nord et 
Sud de l'agglomération et le centre ville impose que le remplis-
sage de la zone commerciale GRC soit considéré comme 
prioritaire. On doit rappeler que l'agglomération dispose 
actuellement de 50 ha de zones d'activités viabilisées alors que 
la consommation moyenne annuelle est de l'ordre de 2 à 3 ha. 
 
La vocation tourisme et loisirs du secteur de Maleffre doit être 
maintenue pour le long terme, quitte à réduire l'emprise du sec-
teur concerné, compte tenu des travaux d'hydraulique agricole 
réalisés. 
 
Enfin la Communauté Urbaine d’Alençon a fortement exprimé le 
souhait d'une réglementation simple, reprenant le plus possible 
des formulations déjà utilisées sur d'autres communes de 
l'agglomération et prenant bien en compte la spécificité du bâti 
existant. 



  

  

COMMUNAUTE URBAINE D’ALENÇON 
REVISION DU POS D'ARÇONNAY – SARTHE        32 

 
 
 
3.2 ZONAGE ET EMPLACEMENTS RESERVES 
 
Les adaptations apportées au zonage en réponse aux objectifs 
retenus sont essentiellement les suivantes : 
 
- La zone commerciale GRC est confirmée. Son appellation NAz est 
modifiée en UX compte tenu des viabilités réalisées qui en 
font une zone totalement équipée. 

 
- Classement en 1NA, (urbanisation future à usage d'habitat) des 
terrains du Petit Coudray (entre la ZAC et la zone GRC). 

 
- Classement en UA de l'îlot "antiquaire" (ex NA bien que déjà 
construit). 

 
- Création d'une vaste zone 1NAZ englobant tout l'îlot de la 
plaine d'Arçonnay (ex NAi et NAz) pour le parc d'activités 
Syndicat Mixte Orne-Sarthe. 

 (Le classement NAi n'a plus de raison d'être, la voie de 
liaison avec l'autoroute étant réalisée et de nouveaux 
terrassements pour prélèvements de matériaux n'apparaissant 
pas souhaitables sur le plan paysager). 

 
- Classement 1NAL (vocation loisirs et sports) des terrains 
situés à proximité du Petit Maleffre, à l'Ouest de la RN 138. 

 
- Nouvelle délimitation de la zone d'activités située au Sud de 
la ZAC du Chêne. Abandon de limites liées à un ancien tracé de 
voirie, meilleure configuration des parcelles, tout en se 
maintenant à distance du château de Maleffre. L'accès à cette 
zone se fera à partir de la ZAC du Chêne (emplacement réservé 
pour voirie). Un écran à boiser est institué en bordure de 
l'allée conduisant au château. 

 
- Le Vieux Bourg est maintenu en zone agricole NC compte tenu 
des travaux d'hydraulique agricole réalisés. Une croissance 
très limitée est prévue en bordure de la route de Champfleur 
au droit des constructions existantes. 

 Les zones NA et NAa prévues à l'ancien POS sont supprimées. 
Une bande d'isolement boisée est prévue au Nord du hameau. 

 
- La zone NAl (équipement de loisirs à long terme) du château de 
Maleffre est réduite, englobant le château, ses abords, ainsi 
que les boisements situés plus au Sud. La plaine agricole 
drainée est reclassée en NC. 
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- Les limites de la zone urbaine du bourg d'Arçonnay, à l'Ouest 
de la RN 134 ne sont pas modifiées. Par contre, le découpage 
entre UA (centre ancien) et UC (tissu pavillonnaire) est revu 
pour mieux correspondre à la réalité du bâti existant. 

 
- La coulée verte de la vallée du ruisseau de Gesnes est mainte-
nue. 

 
- Les serres situées aux abords de la station d'épuration sont 
classées en UC. 

 
- La zone NB de la Thibaudière est réduite en profondeur afin 
d'éviter les constructions en second rang, le long de la VC2. 

 Les abords du hameau ancien de la Grande Thibaudière sont 
protégés (NC). 

 
- La zone 1NA du Parc est réduite à sa partie Nord. Une réserve 
pour élargissement de la voie d'accès existante à partir de la 
RD 55p est prévue. La partie Sud reste classée en NA strict. 

 
- La zone de la décharge 1NAZa est maintenue, avec les mêmes 
limites que dans le document avant révision. 

 
 On notera que la zone d'épandage autorisée par arrêté 
préfectoral du 28/05/1974 est entièrement incluse dans cette 
zone 1NAZa.  

 
 La commune et la Communauté Urbaine souhaitent que les 
prescriptions imposées à l'exploitant de cette décharge 
limitent au maximum les nuisances de toute nature, que toutes 
les mesures soient prises pour éviter la pollution des eaux de 
surface, et que le site retrouve après exploitation son 
caractère vallonné et boisé. 

 
EMPLACEMENTS RESERVES 
 
On trouvera en annexe 4.1 la liste des emplacements réservés aux 
voies, ouvrages publics ou installations d'intérêt général 
figurés au plan. 
 
Il est à noter que les réserves suivantes, figurant au POS mis 
en révision, n'ont pas été reprises étant devenues sans objet, 
les terrains concernés ayant été acquis et les opérations 
correspondantes réalisées : 
- Réserve N° 1 (redressement de la RD55p) 
- Réserve N° 2 (élargissement de VC N° 2 pour piste cyclable) 
- Réserve N° 4 (carrefour giratoire sur RN 138) 
- Réserve N° 5 (déviation d'Alençon) 
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3.3 LA VOCATION DES ZONES 
 
 
ZONES URBAINES 
 
Les zones urbaines sont des zones réputées suffisamment équipées 
pour être constructibles. L'absence de zone intermédiaire entre 
les noyaux anciens et le pavillonnaire conduit, comme dans le 
POS précédent, à ne prévoir que deux zones urbaines : 
 
ZONE UA 
Cette zone correspond à des secteurs de bâtis anciens, au 
groupement des constructions caractéristiques, souvent en ordre 
continu. 
La réglementation vise à respecter l'organisation actuelle du 
bâti, les constructions nouvelles devant s'harmoniser avec 
l'existant. 
Cette zone couvre le centre ancien, ainsi que le hameau de Vieux 
Bourg. 
 
ZONE UC 
Cette zone correspond aux extensions modernes du bourg sous 
forme de lotissements pavillonnaires. 
Cette zone couvre les secteurs Nord et Sud du bourg, le quartier 
du Parc de part et d'autre de la RD 55p, l'extension du Vieux 
Bourg. 
Le secteur du lycée est couvert par le même zonage. 
Elle comporte un secteur UCa où la densité autorisée est plus 
faible. 
 
ZONE UX 
Zone spécialisée destinée à l'accueil d'activités commerciales. 
Elle couvre le secteur entièrement viabilisé dit zone GRC, 
située en bordure de la RN 138, en limite de commune. 
 
ZONE UZ 
Zone destinée à l'accueil d'activités artisanales, industrielles 
ou commerciales. 
Elle couvre deux secteurs situés en bordure de la RN 138, à 
l'Est de cette dernière, de part et d'autre de la ZAC artisanale 
N° 2. 
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ZONES NATURELLES 
 
ZONE 1NA 
Zone naturelle, non équipée ou insuffisamment équipée, réservée 
à une urbanisation future pour l'habitat. Certaines opérations 
peuvent y être autorisées par anticipation à condition qu'elles 
soient compatibles avec un aménagement cohérent de la zone 
définie par une étude d'ensemble. 
Cette zone couvre les terrains du Petit Coudray, entre la ZAC du 
Coudray et la zone GRC, une bande de terrains en bordure de la 
VC 2 au lieu-dit les Fontenelles, ainsi qu'une zone située aux 
abords du hameau des Grandes Haies. 
La zone du Petit Coudray est scindée en deux secteurs INAa et 
INAb susceptibles de recevoir en plus de l'habitat des activités 
à caractère commercial. Des COS différenciés régissent cette 
mixité d'affectation. 
 
ZONE 1NAL 
Zone naturelle qui doit conserver son caractère de coulée verte 
mais susceptible de recevoir des installations, à usage de 
sports, de tourisme et de loisirs, ouvertes au public. 
Cette zone couvre le vallon de Gesnes, depuis la RD 55p jusqu'à 
la limite Sud de la commune, en bordure de la RN 138. 
 
ZONE 1NAZ 
Zone non équipée, réservée à l'implantation future d'activités, 
où certaines opérations peuvent être autorisées par anticipation 
à condition qu'elles soient compatibles avec un aménagement 
cohérent de la zone, défini par une étude d'ensemble. 
Cette zone couvre les terrains destinés au projet de Parc 
d'Activités du Syndicat Mixte (Communauté Urbaine d’Alençon, 
Conseils Généraux de la Sarthe et de l’Orne et les Communautés 
de communes du Massif de Perseigne, des Alpes Mancelles et des 
Portes du Maine Normand). 
Cette zone comporte par ailleurs un secteur 1NAZa où est 
implantée la station de traitement des ordures ménagères de 
l'agglomération et la décharge attenante. 
 
ZONE NA 
Zone non équipée, réservée à une urbanisation future. 
Dans l'attente de cette ouverture à l'urbanisation, cette zone 
est strictement protégée. 
Elle couvre les terrains situés entre le barreau de liaison avec 
la déviation d'Alençon, en limite de la commune de Saint-
Paterne, ainsi que ceux situés au lieu-dit la Métairie. 
Cette zone comporte un secteur NAz situé en bordure du barreau 
de liaison entre la RN138 et la déviation Est d'Alençon. Ce 
secteur est destiné à terme à l'accueil d'activités économiques. 
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Cette zone comporte aux abords du château de Maleffre un secteur 
NAl destiné à un aménagement à vocation de sports, de loisirs et 
de tourisme, et à des opérations immobilières directement liées 
à ce type d'aménagement. Cette zone est donc en fait protégée, 
le classement NA ayant pour objet principal d'autoriser 
l'application du droit de préemption urbain. 
 
ZONE NB 
Cette zone comprend des terrains de la zone naturelle qui ne 
font pas l'objet d'une protection particulière. 
Elle couvre le secteur de la Grande Thibaudière, le long de la 
VC 2 et du chemin rural N° 10. 
 
ZONE NC 
Zone protégée au titre de l'activité agricole. 
 
ZONE ND 
Zone protégée en raison de la qualité paysagère du site ou de la 
sensibilité écologique du milieu. 
Elle couvre la partie aval du vallon, ainsi que le parc du 
château de la Chevalerie. 
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3.4 LA REGLEMENTATION 
 
Les adaptations apportées au règlement du document antérieur 
sont principalement les suivantes : 
 
 
CONTENU REDACTIONNEL 
 
Au titre 1, suppression de la notion d'"adaptations spéciales" 
qui est illégale. 
Pour la rédaction des articles 1 (ce qui est admis) et 2 (ce qui 
est interdit), les zones sont traitées de la façon suivante : 
Zones UA, UC : zones banalisées. 
Zones UX, 1NA, ainsi que les zones naturelles : zones 
spécialisées. 
 
En toutes zones le non raccordement au réseau d'assainissement 
ne pourra avoir qu'un caractère exceptionnel conformément aux 
directives figurant au "porté à connaissance". 
 
UA6 
En cas d'implantation en recul sur l'alignement, la cote de 5 m 
est un minimum mais n'a pas un caractère impératif. 
 
UA7 
La formulation de la règle de retrait sur limite intéresse tout 
point de la construction et s'adapte donc mieux aux cas de forte 
dénivellation entre deux parcelles contiguës. 
 
Article 8 toutes zones  
Il n'est pas fixé de règle, le caractère public des dispositions 
réglementaires n'étant pas évident. 
 
UA10 
Formulation plus souple des règles de hauteur distinguant 
l'habitation des autres types de constructions. 
 
Article 12 toutes zones 
Assouplissement des règles de stationnement favorables à la 
sauvegarde du petit commerce. 
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Article 13 
Formulation moins contraignante des obligations de plantation 
dans le cadre des lotissements. 
 
Des adaptations de même nature sont reconduites dans la plupart 
des zones. Par ailleurs, la formulation des règles a été revue 
afin de se rapprocher le plus possible de celle déjà utilisée 
sur d'autres communes de la Communauté Urbaine. 
 
 
DONNEES QUANTITATIVES 
 
Suppression du COS en zone UA, les règles de hauteur et 
d'implantation sur la parcelle étant considérées comme 
suffisantes pour régir les densités dans une commune comme 
Arçonnay. 
 
En zones naturelles, introduction de retraits par rapport à 
l'axe des voies, afin de préserver les possibilités de 
rectification de celles-ci. 
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3.5 TABLEAU DE SURFACES 
 
Zone            Désignation              Surface         Surface 
ou secteur                               partielle       cumulée 
________________________________________________________________ 

UA                                                          16,4 
                L'Antiquaire                0,2   
                Est des Coudrays            0,7 
                Centre (commune)            7,7 
                Les Grandes Haies           1,1 
                Vieux Bourg                 6,7 
________________________________________________________________ 

UC                                                          61,2 
                Nord du Bourg              16,4 
                Le Parc Ouest               6,5 
                Le Parc Est                 0,7 
                Sud du Bourg               16,5 
                Vieux Bourg                 2,8 
                Lycée                      16,0 
 
UCa             Frange du vallon            2,3 
________________________________________________________________ 

UX                                                          15,9 
                Zone GRC                   15,9 
________________________________________________________________ 

UZ                                                           3,8 
                Les Coteaux                 2,3 
                Le Chêne                    1,5 
________________________________________________________________ 

ZAC                                                         25,5 
                ZAC des Coudrays           12,8 
                ZAC du Chêne                6,1 
                ZAC Artis                   6,6 
________________________________________________________________ 

NA                                                          49,1 

                La Métairie                 5,8 
                Jérusalem                   5,4 
                Nord est de la commune      3,9 
 
NAl             Château de Maleffre        34,0 
________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 

1NA                                                         15,2 
                Les Fontenelles             2,2 
                Le Parc                     7,1 
 
1NAa            Le Petit Coudray            2,8 
1NAb            Le Petit Coudray            3,1 
________________________________________________________________ 

1NAL                                                        41,7 
                Le Grand pré de l'Hospice  41,7 
________________________________________________________________ 

1NAZ                                                        64,8 
                Sud de la ZAC du Chêne      3,2 
                La Plaine d'Arçonnay       44,0 
 
1NAZa           Décharge                   17,6 
________________________________________________________________ 

NB                                                           6,8 
                La Thibeaudière             6,8 
________________________________________________________________ 

NC                                       434,1             434,1 
________________________________________________________________ 

ND                                        50,5              50,5 
________________________________________________________________ 

Zones urbaines + ZAC                                       122,8 
Zones NA                                                   170,8 
Zones naturelles                                           491,4 
________________________________________________________________ 

Superficie totale de la commune                            785,0 
dont terrains boisés classés                                59,2 
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On trouvera ci-après le tableau comparatif des surfaces de zones 
du POS révisé et celles figurant au tableau de surface du POS 
avant révision . Une vérification ayant permis de constater que 
celles-ci sont erronées, les ZAC notamment n'étant pas 
comptabilisées. 
 
 
Superficie (ha)                     avant               après 
                                    révision            révision 
________________________________________________________________ 

UA                                   32,9               16,4 * 
 
UC (ex UB)                           35,3               61,2 * 
 
Zones d'activités                    15,3               19,7 ** 
________________________________________________________________ 

Zones NA                            182,5              170,8 
 
ZAC                                   -                 25,5 *** 
________________________________________________________________ 

NB                                    8,6                6,8 
 
NC                                  459,9              434,1 
 
ND                                   50,5               50,5 
________________________________________________________________ 

Total U + NA + ZAC                  266,0              293,6 
________________________________________________________________ 

Total zones naturelles              519,0              491,4 
________________________________________________________________ 

Total commune                       785,0              785,0 
Dont espaces boisés                  56,0               59,2 
 
* Le lycée était zoné en UA à l'ancien POS. 
 
** La zone GRC classée en NAZ à l'ancien POS a été classée en 

UX au POS révisé, les équipements étant réalisés. 
 
*** Les ZAC n'étaient pas comptabilisées dans le tableau des 

surfaces de l'ancien POS. 
 
En fait les surfaces des zones naturelles ou à vocation loisirs 
et espaces verts (INAl) ont été augmentées dans le cadre de la 
révision. 
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3.6 MISE EN OEUVRE DU POS 
 
La commune d'Arçonnay occupe, comme nous l'avons vu, une 
position privilégiée à l'entrée Sud de l'agglomération 
alençonnaise en venant du Mans. 
 
Le POS s'attache à bien maîtriser le zonage dans ce secteur, 
tout au long de la RN 138. 
 
A l'Ouest de cet axe, le POS ne prévoit aucune urbanisation nou-
velle au-delà de la dernière maison construite et préserve de 
façon plus volontariste les terrains plus au Sud par un 
classement 1NAL. 
 
A l'Est de la RN 138, le linéaire bâti a été réduit en 
remplaçant la zone UZ située au Sud de la ZAC du Chêne (dont la 
forme en pointe n'avait plus de justification) par une zone 1NAZ 
dont le linéaire de façade sur la route nationale est 
sensiblement moindre. 
 
 
TRAITEMENT DE L'ENTREE DE VILLE 
 
La Communauté Urbaine d’Alençon a engagé une réflexion 
d’ensemble sur les entrées de ville, devant conduire à 
l’élaboration d’un Projet Urbain conformément aux dispositions 
de la circulaire N° 96-32 du 13 mai 1996, traitant notamment de 
l’aménagement du domaine public. 
 
On trouvera, ci-après, l’étude de traitement d’entrée de ville 
établie en application de l’article L 111.1.4 du Code de 
l’Urbanisme fixant les orientations de cette démarche de 
valorisation des emprises publiques et justifiant les marges 
réduites prévues par la réglementation. 
 
Des actions complémentaires telles que création d’une zone de 
publicité restreinte devraient contribuer à cette amélioration 
du paysage perçu, en supprimant l’anarchie actuelle des panneaux 
publicitaires. 
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LE PROJET D’ENTREE DE VILLE 
 
Le projet d’entrée de ville étudié par la Communauté Urbaine 
d’Alençon comporte plusieurs volets : 
 
- Une requalification de la RN 138 sur la section urbanisée 

depuis le giratoire « décathlon » jusqu’à la sortie 
d’agglomération. 

 
- Les schémas de principe d’aménagement des zones prévues comme 

ouvertes à l’urbanisation par le POS (zones 1NAZ du Grand 
Coudray et du Chêne) 

 
- Des dispositions réglementaires s’imposant aux constructeurs 

dans ces zones, notamment en façade sur les voies à grande 
circulation. 

 
 
RECALIFICATION DE LA RN 138 
 
Le projet de requalification appliquera, à l’intérieur des 
emprises existantes, les principes de retraitement déjà mis en 
oeuvre sur les axes d’entrée Nord et Est de l’agglomération. 
- réduction des largeurs de chaussées, 
- sécurisation avec terre plein séparateur central, 
- organisation du stationnement, 
- traitement des accès riverains existants, les accès nouveaux 
étant exclus, 

- création de circulation douce en parallèle 
- végétalisation et plantation. 
 
On trouvera, ci-après, le principe de retraitement de l’ensemble 
de cet axe sous forme d’un diagramme de retraitement. 
 
Des coupes type ont été établies dans les cas suivants : 
- contre allée de déserte riverains, 
- piste cyclable sur accotement. 
 
Ces coupes ont valeur de schéma indicatifs susceptibles 
d’évoluer à l’occasion des études à venir qui concernent un 
tronçon qui commencera au premier carrefour à feux en venant du 
Mans. 
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SCHEMA DE PRINCIPE D’AMENAGEMENT DES ZONES 1NAZ 
 
 
Les schémas joints ci-après définissent les principes d’accès et 
de desserte à ces zones. 
 
Pour la zone 1NAZ du Grand Coudray, l’accès se fera par le 
giratoire de l’A28 (entrées et sorties), cette cinquième branche 
ayant été prévue dès la conception de l’ouvrage. 
 
Des accès complémentaires sont prévus : 
- par la RN 438 (entrée seule par la bretelle déjà terrassée), 
- depuis la RN 138 par la voie d’accès au bowling (entrées et 
sorties sans tourne à gauche sur la RN 138), 

- par la ZAC ARTIS N°2. 
 
Pour la zone 1NAZ du Chêne, l’accès se fera par la ZAC du même 
nom. Un accès complémentaire peut être envisagé depuis la RN 138 
au droit du chemin rural existant. Cet accès, et notamment les 
« tourne-à-gauche », ne pourra se faire que sous réserve 
d’aménagements définis en accord avec le gestionnaire de la 
route nationale. 
 
Le principe de paysagement développé par ces opérations en 
façade sur les voies périphériques sera uniforme. 
- marge de recul des constructions de 25m minimum par rapport à 
l’alignement de la voie (limite d’emprise), 

- obligation d’une marge minimum de 5m végétalisée et plantée en 
façade des parcelles, 

- obligation de paysagement des aires de stationnement. 
 
Ces mesures viendront compléter le paysagement réalisé dans les 
emprises publiques. 
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URBANISME ET ARCHITECTURE 
 
 
Les dispositions réglementaires prévues doivent garantir la 
qualité architecturale et urbaine des constructions : 
 
- la hauteur des constructions est limitée à 10m maximum. 
 
- les constructions par l’aspect de leur matériaux, le rythme 
des ouvertures et leur coloration doivent s’intégrer à leur 
environnement. 

 
- Les aires de stationnement sont obligatoirement plantées à 
raison d’un arbre de haute tige pour 10 emplacements. 

 
- Des haies ou écrans plantés doivent dissimuler les dépôts. 
 
- le pourcentage d’espace vert ne doit pas être inférieur à 5% 
de la superficie des unités foncières. 

 
Compte tenu de la qualité des bâtiments existants actuellement 
en entrée de ville, des préconisations architecturales simples 
seront suffisantes pour une amélioration significative du bâti. 
Le conseil architectural mis en place par la communauté urbaine 
accompagnera cette démarche avec un examen particulier, dossier 
par dossier, concernant notamment le traitement des volumes, les 
teintes, les matériaux et l’environnement paysager avec un 
objectif affirmé d’amélioration qualitative. 
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APPLICATION DE L’ARTICLE L 111.1.4 DU CODE DE L’URBANISME 
 
la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection 
de l’environnement organise un principe d’inconstructibilité de 
part et d’autre des axes routiers à grande circulation, si les 
dispositions du POS ne prévoyaient pas les conditions d’intégration 
paysagère des extensions urbaines le long de ces axes. 
 
l’objectif de cette disposition est d’inciter les communes à 
engager une réflexion préalable à tout projet de développement sur 
les conditions d’aménagement des abords des principaux axes 
routiers, principalement dans les entrée de ville. 
 
La formulation de règles d’urbanisme ayant pour objet d’assurer la 
qualité de l’urbanisme dans des espaces déterminés puis la 
justification et la motivation de ces règles, supposent une 
réflexion globale sur les espaces à traiter et sur la reletion de 
ces espaces avec leur environnement. Une telle démarche relève 
d’une réflexion de type projet urbain. La qualité exigée par le 
législateur, ne peut résulter d’une simple juxtaposition de règles 
conçues isolément. 
 
A défaut d’avoir mené et formalisé dans le POS une telle réflexion, 
les constructions ou installations en dehors des espaces urbanisés 
sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de 
l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens 
du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de 
l’axe des routes classées à grande circulation. 
 
La commune d’Arçonnay est en particulier concernée par les axes 
suivant, dont les marges d’inconstructibilité sont rappelées : 
- RN 138 :  75m 
- RN 438 : 100m 
- Autoroute A28 : 100m 
 
Les zones urbanisées UA, UC, UX, UZ, les ZAC réalisées (ZAC du 
Chêne, ZAC des Coudray, ainsi que la zone 1NAb du Petit Coudray 
aujourd’hui construite (magasin Décathlon) ne sont pas concernées 
par cette inconstructibilité. 
 
Seules sont concernées les zones ouvertes à l’urbanisation par le 
POS : 1NAZ du Grand Coudray et 1NAZ au Sud de la ZAC du Chêne. Ces 
zones font l’objet du projet urbain développé ci-après. 
 
Dans les zones non ouvertes à l’urbanisation, NC, NA, NAZ, NAl, 
ainsi que dans la zone 1NAL à vocation d’équipements sportifs et de 
loisirs de plein air, les marges d’inconstructibilité résultant de 
l’amendement Dupont s’appliquent de plein droit et sont rappelées 
au règlement du POS. 
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Le projet d’entrée de ville, développé par la Communauté Urbaine 
d’Alençon sur le territoire de la Commune d’Arçonnay, correspond 
à la définition du Projet Urbain tel que défini par la loi. 
 
Il permet d’assurer la qualité exigée par le législateur au vu 
des différents critères fixés par les textes : 
- nuisances, 
- sécurité, 
- qualité architecturale, 
- qualités urbaine et paysagère. 
 
NUISANCES 
L’affectation des zones 1NAZ à des activités commerciales, 
artisanales, industrielles ou de services minore sensiblement le 
problème lié aux nuisances de bruit engendré par les axes 
routiers. 
Les talus existants le long de la RN 438 jouent par ailleurs le 
rôle d’écran phonique, rôle qui sera renforcé par les 
plantations de paysagement à prévoir. 
 
On notera par ailleurs que ces zones d’activité en prise directe 
sur de grandes infrastructures de transport évitent de ce fait 
tout transit par les secteurs d’habitat. 
 
SECURITE 
Tout accès direct sur la RN 138 et la RN 438 est interdit. 
Seuls sont admis dans le cadre des dispositions du schéma de 
principe propre à chaque zone, les branchements de desserte 
commune aménagé en accord avec le gestionnaire de la voie. 
 
Certains débouchés secondaires, notamment sur la RN 138 ont un 
caractère optionnel. 
En tout état de cause, ces accès et les tourne à gauche liés à 
ces carrefours secondaires seront à définir en accord avec le 
gestionnaire de la route nationale. 
 
Enfin, par la réduction générale des vitesses induite par les 
retraitements de voiries prévus, le projet devrait avoir un 
impact très positif sur la sécurité. 
 
QUALITE ARCHITECTURALE 
Ont été introduites dans la réglementation des zones 1NAZ des 
dispositions propres à assurer une bonne qualité architecturale 
des constructions : 
- hauteurs limitées à 10m 
- prescriptions d’aspect et de coloration, 
- règles de retrait. 
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QUALITE URBAINE ET PAYSAGERE 
 
Les zones 1NAZ feront l’objet d’un projet d’aménagement global, 
dont les orientations sont exprimées par un schéma de principe. 
 
Ces schémas positionnent et limitent en nombre les accès, fixent 
les marges de recul à respecter, imposent un traitement végétal 
en limite d’opération. 
 
Toutes ces dispositions doivent à la fois garantir une bonne 
mise en valeur des aménagements à prévoir, tout en améliorant 
l’insertion des secteurs déjà urbanisés. 
 
le projet d’entrée de Ville établi dans le cadre du POS 
d’Arçonnay est donc bien conforme aux exigences qualitatives 
voulues par le législateur et vaut « projet urbain » au sens de 
la circulaire N° 96.32 du 13 mai 1996. 
 
Il permet de garantir la bonne insertion dans leur environnement 
des zones nouvellement ouvertes à l’urbanisation par des 
dispositions et des règles justifiées et motivées au regard des 
nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, urbaine 
et paysagère. 
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3.7 PRISE EN COMPTE DE L'ENVIRONNEMENT 
 
Le Plan d'Occupation des Sols de la commune d'Arçonnay avait, 
lors de sa première élaboration, été établi avec un certain 
nombre d'objectifs prioritaires : 
 
- un développement de l'habitat à partir de l'agglomération 
existante, à l'Ouest de la RN 138, 

 
- l'extension des activités à l'Est de la route nationale, ainsi 
qu'en limite d'Alençon, là où certaines sont déjà présentes, 

 
- une large protection de la zone naturelle. 
 
Le POS révisé conserve ces objectifs tout en forçant très sensi-
blement la volonté de protection du site et des paysages, 
conformément aux textes récents en matière de protection de 
l'environnement, notamment la loi paysage de 1993. 
 
La protection du parc du château de la Chevalerie ainsi que de 
l'ensemble de la vallée du ruisseau de Gesnes s'inscrit dans 
cette optique et constitue l'amorce d'une grande structure verte 
à l'échelle de l'agglomération. 
 
La réduction d'emprise de la zone NAl du château de Maleffre, et 
la réincorporation du Vieux Bourg dans une vaste zone NC va dans 
le même sens et préserve de façon anticipée les paysages qui 
seront perçus depuis l’A 28, lors de sa réalisation. 
 
La protection des espaces boisés aux abords de la décharge 
districale (dont les terrains pourront être acquis compte tenu 
de leur inscription en réserve publique) doit préserver la bonne 
insertion de celle-ci dans le site, les dispositions figurant au 
POS devant être complétées par les prescriptions de l'arrêté 
autorisant cette décharge, basée sur les conclusions de l'étude 
d'impact prévue par les textes. 
 
En ce qui concerne la maîtrise des eaux pluviales, compte tenu 
du développement modéré de l’urbanisation à prévoir dans les 
zones urbaines, les incidences devraient être faibles 
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Pour les zones d’urbanisation futures, ces incidences seront 
prises en compte à l’occasion de chaque dossier opérationnel. 
 
Les objectifs seront de temporiser et de limiter le débit des 
eaux de surface et de veiller à ce que leur qualité ne soit pas 
dégradée. 
 
Enfin, on notera que même à long terme, à supposer que 
l'ensemble des zones NA prévues au POS soit urbanisé, la commune 
restera très largement caractérisée par son environnement 
végétal et rural, puisque près de 63 % de son territoire est 
classé en zone naturelle agricole ou protégée au titre des 
sites. 
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Introduction 
 
 
 
La Communauté Urbaine d’Alençon a décidé d’engager la première modification du Plan 
d’Occupation des Sols de la commune d’Arçonnay, approuvé le 27 septembre 2001. 
 
La présente modification porte sur : 

- l’ouverture à l’urbanisation du secteur NA de la Métairie en vue d’accueillir de 
l’habitat, y compris du logement social ;  

- la définition d’un projet d’aménagement d’ensemble portant sur une zone de 10 
ha incluant le secteur de la Métairie et la zone 1NA de la Plaine de Longuet.  

 
La modification du Plan d’Occupation des Sols, se justifie par le souci de répondre aux 
sollicitations d’implantation sur la commune, dans le cadre d’un développement urbain 
maîtrisé et promouvant la mixité sociale. 
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1. Présentation générale de la commune  
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1.1. La situation géographique 
 
 
Arçonnay se situe au Sud-Est de l’agglomération alençonnaise, en continuité de la ville-
centre. Cette commune sarthoise s’inscrit avec 18 autres communes dans la Communauté 
Urbaine d’Alençon. La Communauté Urbaine d’Alençon, à cheval sur les départements de 
l’Orne et de la Sarthe, regroupe 52 555 habitants. 
 

 
Le territoire communal est traversé par la route départementale 338, le long de laquelle 
lotissements pavillonnaires, zones commerciales et équipements se sont développés. 
 
 
Le périmètre d’un Schéma de 
Cohérence Territoriale de la Région 
d’Alençon, interdépartemental, est 
actuellement à l’étude. 
 
Arçonnay s’étend sur 785 ha avec 243 
habitants au km². 
 
Le recensement de 2006 comptabilisait 
1911 habitants, soit 72 habitants 
supplémentaires depuis 1999. 
 
 

Arçonnay au sein de la Communauté Urbaine d’Alençon 
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1.2. Le cadre environnemental  
 
L'ensemble du plateau sur lequel se trouve la commune présente une pente générale vers le 
Nord et la vallée de la Sarthe. La topographie en creux du site favorise des vues d'ensemble 
sur l'agglomération. 
 
La commune d’Arçonnay présente plusieurs entités paysagères : 
 
 Les paysages verdoyants de la vallée du ruisseau de Gesnes et des vallons contigus 

 
Le réseau hydrographique est constitué par le 
ruisseau de Gesnes, dont la partie aval de la vallée 
jusqu'au château de la Chevalerie, est partiellement 
inondable, et qui se jette dans la Sarthe. Ce 
ruisseau reçoit sur sa rive gauche un certain nombre 
de rus, souvent canalisés dans le cadre de travaux 
d'hydraulique agricole. 
La partie Est de la commune se rattache à un autre 
bassin versant, drainé par le ruisseau de Saint-
Paterne. 
Une zone humide correspondant à la partie aval du 
ruisseau de Gesnes est classée au Plan de 
Prévention des Risques d’Inondation. Cette zone, 
nommée Parc du Gué de Gesnes, a fait l’objet d’une 
valorisation en parc pédagogique. 

Le ruisseau de Gesnes 

 
    

 Les paysages boisés et agricoles des coteaux situés à l'Ouest et au Sud de la commune  
 

Outre un bocage à mailles larges subsistant en zone 
agricole, plusieurs grands massifs boisés sont présents sur 
la commune, autour du Château de la Chevalerie, de 
l’ancien Centre d’Enfouissement Technique, au Sud du 
Château de Maleffre. 
Sur les 785 hectares de superficie cadastrée de la 
commune, 65 hectares sont recensés en forêts, bois et 
taillis. 
 

 
 Vue aérienne de 

la partie Ouest 
de la commune  

 
 
 
 Les paysages urbains et agricoles sur le plateau situé à 

l'Est du ruisseau de Gesnes 
 
L’agglomération d’Arçonnay s’étend le long de la RD 338, côté 
Ouest. Cette forme urbaine est liée au site, contraint entre la 
zone humide du ruisseau de Gesnes et la RD 338. 
L’urbanisation s’est ainsi développée au Nord et au Sud du 
centre ancien sous la forme de lotissements pavillonnaires. 
Grands commerces et équipements se sont ensuite implantés 
au Nord de la zone d’habitat et à l’Est de la RD 338. Le Sud Est  
 

Vue aérienne de la zone agglomérée 
© orthophotoplan CUA 2006 alt 0169 
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de la commune a conservé une vocation agricole. La surface agricole utile représente 45,8% 
du territoire communal. 
La commune d’Arçonnay dispose par ailleurs d’un patrimoine bâti intéressant : 

• le parc et le château de la Chevalerie, 
• le château de Maleffre, 
• le village ancien, aux abords de l'église, en contact direct avec le vallon, 
• le hameau du Vieux Bourg et quelques beaux exemples d'habitat rural (la 

Grande Thibaudière, les Grandes Haies, la Giraudière,…). 
 
 
 
1.3. Les infrastructures et équipements 
 
Les principales liaisons routières desservant la commune sont les suivantes : 

• la RD 338 Alençon/le Mans, axe routier important traversant le territoire 
communal du Nord au Sud, 

• la RD 338 bis qui relie la RD 338 à l’autoroute A 28 Rouen-Alençon-Le Mans, 
• la RD 30 (RD 21 dans la Sarthe), allant d'Alençon à Gesnes-le-Gandelin par 

Saint-Germain-du-Corbéis, et qui passe en limite Ouest de la commune, 
• les RD 55 et 55p traversant la commune d'Est en Ouest, 
• la RD 166bis en direction de Saint-Paterne. 

 
Les RD 338 et 438 sont affectées par des marges de recul inconstructibles de part et d’autre 
de l’axe de la voie (75m pour la RD 338 et 100m pour la RD 338bis). Les accès doivent par 
ailleurs être limités sur ces voies. 
Le centre-bourg d’Arçonnay se situe à seulement 2 km de l'échangeur autoroutier A 28 le 
plus proche, situé sur la commune de Saint Paterne. 
 
Arçonnay n'est traversée par aucune voie ferrée, et est dépendante pour le trafic SNCF de la 
gare d'Alençon. 
 
Outre le réseau de Ramassage scolaire pour les collèges publics et privés d'Alençon ainsi 
que pour le lycée, la commune est desservie par la ligne 1 qui relie Arçonnay à Alençon. Le 
diagnostic du Plan Global de Déplacement de la Communauté Urbaine a identifié des 
problèmes de surfréquentation à résoudre sur cette ligne. 
Une ligne de bus du réseau interurbain dessert Arçonnay et permet de rejoindre Alençon, 
Fresnay sur Sarthe, voire le Mans. 
 
Etant donnée sa localisation en première couronne d’Alençon, Arçonnay accueille des 
équipements rayonnant à une échelle communale et/ou supracommunale : 
 
 Equipements de superstructure 

 
Equipements scolaires 

• Ecole primaire publique avec plusieurs classes 
• Ecole maternelle publique 
• Cantine scolaire 
• Lycée Marguerite de Navarre (lycée, gymnase, piscine, salle polyvalente, etc.) 

 
Equipements culturels et sportifs 

• Salle des fêtes, école de danse et de musique 
• Centre culturel 
• Installations sportives couvertes, terrain de grands jeux, tennis 
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Commerces et services 

• Zone commerciale des Coudrays : enseignes nationales (Leclerc, Décathlon, Darty, 
Gémo, Mr Bricolage, etc.) 

• Commerces du bourg 
 
 Equipements d’infrastructure 

 
Eau  

• Organisation : Syndicat Intercommunal de la région de Champfleur. 
• Gestion : affermage. 
• Eau de forages situés à Champfleur, de bonne qualité. 
• Le réseau dessert tous les écarts. L'approvisionnement est suffisant toute l'année. 

 
Assainissement des eaux pluviales 

• Réseau séparatif dans les zones agglomérées. 
• Importants travaux d'hydraulique agricole dans la partie rurale de la commune. 

 
Assainissement des eaux usées 

• Réseau eaux vannes dans les zones urbanisées avec antennes jusqu’au Vieux 
Bourg. Station d'épuration de 3000 équivalent / habitant. La fermeture est prévue fin 
2007 et le raccordement sera effectué au niveau de la station communautaire sise à 
St Paterne. 

  
Ordures ménagères 

• Organisation : Communauté Urbaine d’Alençon. 
• Gestion : Société Normande de Nettoiement. 
• Collecte 2 fois par semaine et une collecte sélective par semaine. 
• Acheminement des déchets ménagers vers le quai de transfert d’Arçonnay avant 

transport et stockage dans un centre de stockage des déchets ultimes à Fel ou à 
Colonard-Corubert. Le tri de la collecte sélective est réalisé à la SNN d’Arçonnay 
avant l’expédition des balles vers une usine de recyclage. 

 
 
 
1.4. Données socio-économiques 
 
 Evolution démographique et logements 

 
Année 1968 1975 1982 1990 1999 2006 

Habitants 611 1040 1488 1752 1839 1911 
Evolution entre 

2 dates de 
recensement 

 +70% +43% +18% +5% +4% 

 
Année 1968 1975 1982 1990 1999 2006 

Résidences 
principales 165 289 445 565 670 727 

Résidences 
secondaires 3 7 9 16 5 5 

Logements 
vacants 4 23 30 18 15 24 

Ensemble des 
logements 172 319 484 599 690 756 

Evolution entre 
2 dates de 

recensement 
 +85% +52% +24% +15% +10% 
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La population connaît une croissance continue depuis 1968 mais en perte de vitesse. En 
2006 avec 1911 habitants, la commune a ainsi gagné seulement 4% de population 
supplémentaire. Cette croissance repose sur des soldes naturels et migratoires positifs, 
avec une tendance à l’amélioration de la positivité du solde naturel tandis que le solde 
migratoire faiblit. Ces évolutions sont liées essentiellement au déficit d’offre en logements 
et en terrains à bâtir sur la commune, qui a placé cette dernière dans l’impossibilité de 
répondre aux sollicitations d’implantations des ménages. Ces demandes se sont ainsi 
reportées sur les communes de la deuxième couronne. 
Le décalage observé entre l’évolution du nombre d’habitants et celle du nombre de 
logements, plus marquée, s’explique par le phénomène de desserrement des ménages. 
La commune présente un indice de jeunesse élevé, autour de 1,6 (1,15 au niveau 
national). Les moins de 20 ans représentent en 2006 environ 28% de la population tandis 
que les plus de 60 ans représentent environ 18% de la population. Ces deux catégories 
représentent des parts de la population totale en progression, contrairement aux autres 
tranches d’âge. 
 

 
 
En 2006, plus de 30% de la population communale habitait 5 ans auparavant un autre 
logement et 25% une autre commune.  
 
Le parc locatif représente près de 23% des résidences principales avec 8,8% de 
logements sociaux en 1999. 
 
La commune d’Arçonnay est couverte par un Programme Local de l’Habitat (PLH) à 
l’échelle de la Communauté urbaine d’Alençon qui propose des orientations d’ici 2012. 
 

 
 
Le PLH précise qu’« Une des problématiques importantes du P.L.H. est d’aller vers une 
meilleure répartition du parc de logement sur le territoire de la C.U.A. Les communes de 
l’unité urbaine, les mieux équipées et les mieux desservies, sont les plus aptes à accueillir 
du logement social. Dans la durée du P.L.H., les objectifs du P.L.H. n’en demeurent pas 
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moins très raisonnables, car il s’agit d’accueillir un programme d’une vingtaine de logements 
chacune. » . 
Les enjeux déterminés par le PLH pour la politique d’habitat sont les suivants : 

• Gérer la détente relative actuelle pour redéployer le parc et particulièrement le parc 
social.  

• Préparer la relance qui s’avérera nécessaire à moyen terme pour maintenir le potentiel 
économique.  

• Recentrer le développement urbain sur la communauté, et en particulier la ville-centre et 
l’unité urbaine. En seconde couronne, où les disponibilités foncières sont peu 
nombreuses, assurer le renouvellement de la population et le maintien des équipements  

Plusieurs orientations ont été définies : 
• Développer une stratégie en matière foncière  
• Relancer la production locative sociale pour redéployer le parc sur les plans typologique 

et géographique et diversifier les itinéraires résidentiels des populations fragiles. 
• Mettre en oeuvre des opérations de renouvellement urbain sur les deux grands quartiers 

d’habitat social.  
• Entretenir le parc existant privé.  
• Prendre en compte les problèmes des populations spécifiques. (contrepartie de la 

fonction de pôle départemental)  
 
 
 Situation de l’emploi et population active 

 

 
 
La population active ayant un emploi représente 42% de la population totale. Elle s’est 
réduite de 9% depuis 1999. En 1999, seuls 15,5% des actifs travaillent et résident à 
Arçonnay mais 67% travaillent dans l’unité urbaine d’Alençon.  
Le taux de chômage s’élève à 6,5% et est en baisse. Cette évolution est à nuancer par un 
départ des chômeurs vers d’autres bassins d’emplois. 
Le nombre d’inactifs est en hausse, lié à un accueil en développement d’étudiants et de 
retraités. 
 
 
 Des emplois principalement tertiaires 

Répartition des emplois 
communaux

12 106
72

382

317

Agriculture

Industrie

Construction

Tertiaire hors
com
Commerce

 
En 1999, la commune comptait 889 emplois 
dont 79% dans le tertiaire (dont 43% dans 
le commerce), 8% dans la construction et 
12% dans l’industrie et 1% dans l’agriculture. 
9 entreprises ont plus de 10 salariés. 
L’activité commerciale est composée de 
deux types d’activité : des commerces de 
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proximité dans le centre-bourg, et une zone commerciale en bordure de la RD 338 (zone des 
Coudrays) accueillant un hypermarché et des enseignes nationales liées essentiellement à 
l’équipement de la personne et de la maison. 
 
 
 Des activités industrielles et artisanales diversifiées 

 
La commune bénéficie sur son 
territoire de la présence d’une zone 
d’activités interdépartementale 
comprenant 22 ha aménagés dont 12 
ha disponibles (hors site réservé). Elle 
est située à l'Est de la commune, à 
200m du péage de 
l'autoroute A 28.  Parc d’activités 

interdépartemental 
d’Arçonnay  

 
 
 
La commune dispose par ailleurs de deux zones artisanales dites du Chêne et des 
Tisserands ainsi que des activités artisanales disséminées sur son territoire. 
 
 
 Une agriculture soumise à une forte pression sur le foncier 

 
L’activité agricole est fragile dans la commune d’Arçonnay, au regard de sa localisation 
attractive pour l’habitat. Le Plan d’Occupation des Sols a réservé 55,3% du territoire à 
l’activité agricole (Zones NC). 
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2. La zone du Longuet et de la Métairie 
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2.1. Le site 
  

 
2.1.1. Présentation générale 

 
 
Le secteur de la Métairie est localisé à l’Ouest du bourg d’Arçonnay. Il en est séparé par une 
coulée verte correspondant au vallon de Gesnes. Cette zone naturelle accueille le parc du 
Gué de Gesnes, une zone inondable de 5,5 ha valorisée en parc pédagogique sur le thème 
de la végétation cultivée et sauvage se développant en zone humide. Plus au Sud, la coulée 
verte correspond à un golf. 

        Parc du Gué de Gesnes      Golf 

 
 
Le secteur de la Métairie se 
situe au Sud du hameau 
des Grandes Haies. Ce 
hameau, qui  regroupe des 
habitations traditionnelles, a 
fait l’objet d’une 
requalification récente.  

 Hameau des Grandes Haies  
Le lotissement du Parc, au Nord du secteur de la Métairie, correspond à la première tranche 
du projet. La voirie a été conçue de manière à créer deux liaisons routières rue des 
Cornouillers et un cheminement piéton-2 roues rue de la Chênaie, entre les deux tranches. 
Le secteur de la Métairie est actuellement accessible depuis ces accès, mais également 
depuis le chemin rural n°16 qui dessert une partie du hameau des Grandes Haies, et depuis 
la voie communale n°2 dite route de Bérus qui longe la zone sur sa limite Est. Le lotissement 
du Parc bénéficie d’un traitement intéressant de l’espace public : stationnement enherbé sur 
dalles, cœur vert espace de convivialité accueillant une noue, clôtures en charmille, etc. 
 

 Lotissement du Parc 
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Les deux accès possibles à la zone rue des Cornouillers depuis le lotissement du Parc 

La route de Bérus le long de la zone              La route de Bérus le long du Parc du Gué de Gesnes 

 
 
Le secteur de la Métairie représente une surface de 10,1 ha et se compose des parcelles 
185, 120, 28, 27 et 26 (section cadastrale ZB). Il comprend une zone 1NA, urbanisable pour 
l’habitat dans le respect d’un aménagement défini sur l’ensemble de la zone et qui est d’ores 
et déjà partiellement urbanisé (lotissement du parc), ainsi qu’une zone NA réservée à 
l’habitat après ouverture à l’urbanisation.  
 
Les terrains présentent un caractère 
agricole de culture. Le site bénéficie d’un 
environnement paysager de grande 
qualité de part la proximité du golf et du 
parc du Gué de Gesnes. Une haie 
bocagère de qualité borde une partie de la 
limite Nord-Est de la zone.  
La zone est relativement plane mais 
présente plusieurs sens de pente selon 
une ligne de crête Nord/Est - Sud/Ouest. 
Les points bas se situent au Nord du site et le long de la route de Bérus. Une ligne Haute 
Tension traverse le site en limite Ouest. 

Haie bocagère depuis la route de Bérus 

Les réseaux (eau potable, assainissement des eaux usées, électricité, etc.) passent à 
proximité de la zone. 
 

Les Grandes Haies Lotissement du Parc 

Vue depuis le cœur du site 
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Vue du site depuis le chemin rural n°16 (hameau des Grandes Haies) 

 

 Vue du site depuis la route de Bérus 

Vue du site depuis la Thibaudière 
 

Vue du site depuis le lotissement du Parc (accès le plus au Sud) 

 
Synthèse des spécificités du site : 
 

Atouts du site Contraintes à l’urbanisation 
 
Un environnement paysager de qualité : 
parc du Gué de Gesnes, golf, cadre 
champêtre, haie bocagère de qualité 
Une accroche sur un hameau ancien 
Une première tranche présentant un 
traitement intéressant de l’espace public 
Des connexions potentielles nombreuses au 
réseau viaire 
Une liaison piétonne – 2 roues directe vers 
le centre-bourg 
Un site desservi par les réseaux 
 

 
Passage d’une ligne HT 
Absence de limite naturelle avec la zone 
agricole 
Route de Bérus à requalifier 
Absence d’arrêt de bus à l’Ouest du vallon  
de Gesnes 

 



COMMUNAUTE URBAINE D’ALENÇON 
MODIFICATION N°1 DU POS D’ARÇONNAY – SARTHE                                                                   84 
 

ARÇONNAY – Modification n°1 du P.O.S. – Notice de Présentation 
 

Analyse du site de la Métairie 
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 2.1.2. Intentions d’aménagement du secteur 
 
Conformément à l’ambition de la Communauté Urbaine d’Alençon, l’urbanisation de la zone 
de la Métairie doit s’envisager en cohérence avec les principes du développement durable. 9 
grands objectifs ont ainsi été fixés pour l’ensemble de ce futur quartier d’habitat et 
d’équipements. Ces objectifs et les moyens de les atteindre sont développés d’une part dans 
le règlement d’urbanisme et d’autre part dans un cahier de recommandations joint au 
présent dossier. 
 
Les critères fondamentaux à prendre en compte pour la réalisation d’un quartier durable (ou 
« éco-quartier ») sont rappelés ci-après et doivent initier la réflexion du porteur de projet et 
de son concepteur. La Communauté Urbaine, soucieuse de s’engager dans cette démarche 
environnementale, souhaite que les futurs projets de l’agglomération répondent à ces 
critères et intègrent au mieux les principes suivants : 
 
1. EVITER L’ÉTALEMENT URBAIN ET AMÉLIORER LA GESTION DE L’ESPACE 

 Organiser le parcellaire pour rentabiliser chaque mètre carré de terrain. 
 Créer des compositions urbaines lisibles et veiller aux accroches avec le tissu 

existant. 
 Offrir des lieux de respirations et de dégagement visuel. 
 Prévoir les possibilités d’extensions futures. 

 
Traduction dans le schéma d’intention : 

 Composition urbaine connectée au tissu existant et articulant différentes typologies 
d’habitat, équipements, espaces verts avec un réseau viaire hiérarchisé. 

 Connexion des voies futures au réseau viaire existant. 
 Identification de réserves pour permettre de possibles liaisons en cas d’extension 

future de l’urbanisation au pourtour de l’opération. 
 

 
2. S’ASSURER DE LA DIVERSITE DE LA POPULATION ET DES FONCTIONS 
URBAINES 

 Prévoir un programme de logements mixte et de taille diversifiée. 
 Programmer la réalisation de logements sociaux. 
 Programmer la réalisation d’équipements. 

 
Traduction dans le schéma d’intention : 

 Typologie d’habitat répartie en : 
- logements en petits collectifs. 
- logements semi-collectifs avec jardin ou terrasse. 
- logements individuels. 

 Mixité sociale assurée par l’intégration de logements sociaux au programme global 
de l’opération (soit au moins 15 logements sociaux, en location ou en accession) 
conformément aux objectifs de l’ANRU. 

 Mixité des fonctions par la création d’un équipement socio-culturel. 
 
 

3. LIMITER LES DEPLACEMENTS AUTOMOBILES 
 Organiser la desserte en transport en commun. 
 Optimiser le tracé des voies et adapter au plus juste leur gabarit à leur usage. 
 Prévoir la gestion du stationnement. 
 Mettre en place des liaisons douces (piétons2 roues). 
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Traduction dans le schéma d’intention : 
 Développer le réseau de transports en commun afin de réduire les déplacements 

automobiles de proximité, en modifiant le tracé de la ligne 1 par exemple. Ce point 
sera à étudier en concertation avec la CUA. Les arrêts de bus pourraient 
éventuellement être localisés rue des Cornouillers et au niveau des équipements. 

 Coupler les abri-bus aux abri-vélos (localisés en priorité sur l’axe de desserte 
principale) et assurer les continuités de cheminements doux (piétons et 2 roues) afin 
de favoriser les déplacements non polluants. 

 Connexion des voies futures au réseau viaire existant : rue des Cornouillers, route de 
Bérus, CR n°16, liaisons piétonnes vers la rue de la Chênaie et le chemin menant au 
centre-bourg et au Parc du Gué de Gesnes. 

 Hiérarchisation des voies : 
- Voirie principale  (en rouge sur le schéma d’intention ci-après) qui permet 
l’accessibilité au futur quartier, dessert les équipements, reçoit les circuits de 
transport en commun, de ramassage des Ordures Ménagères.  
- Voirie secondaire (en orange) au caractère intimiste et sécurisant, qui dessert 
les habitations depuis l’axe principal.  
- Sentes piétonnes (en noir) qui constituent des cheminements sécurisés et 
directs vers les lieux d’intérêt (espaces verts, commerces et équipements du 
quartier, centre-bourg, arrêts de bus, promenade, etc.) 

 Regroupement du stationnement : Des points de stationnement paysagés sont 
regroupés aux entrées d’îlots et à proximité des collectifs ce qui permet de renforcer 
la place des piétons, d’améliorer la convivialité des espaces au sein du lotissement, 
mais également d’y augmenter la sécurité des habitants en particulier des enfants. 

 Localisation centrale des commerces ou équipements afin de mutualiser les parkings. 
 
 

4. PRENDRE EN COMPTE LE TERRITOIRE ENVIRONNANT 
 Identifier et préserver les éléments paysagers remarquables du site. 
 Aménager des espaces de proximité comme lieux de vie à part entière. 
 Assurer un traitement de qualité de l’interface espace urbain/campagne. 
 Valoriser les contraintes naturelles ou législatives. 

 
Traduction dans le schéma d’intention : 

 Maintien de la haie bocagère présente au Nord du site le long de la parcelle privative 
n°12. 

 Aménagement d’un parc paysager au cœur des petits collectifs. 
 Desserte des îlots d’habitations autour de courées. 
 Création d’une lisière paysagère (chemin creux piétons bordé de talus plantés ou 

bordés d’une haie bocagère) en limite Ouest de zone afin d’intégrer le futur quartier. 
 Clôtures végétales pour les lots individuels pour assurer l’homogénéité et la qualité 

paysagère de l’opération.  
 
 

5. AMELIORER LA GESTION DE L’EAU ET MAITRISER SA CONSOMMATION  
 Organiser la gestion de l’eau au plus près du cycle naturel. 
 Récupérer les eaux pluviales. 
 Aménager des bassins de rétention paysager aux points bas, source de préservation 

de la bio-diversité. 
 

Traduction dans le schéma d’intention : 
 Gestion alternative des eaux pluviales par des noues et bassins paysagers afin 

d’éviter la création (plus coûteuse à la réalisation et à l’entretien) de réseau enterrés 
qui finissent par être sous-dimensionnés. Ces dispositifs de noues, fossés ou de 



COMMUNAUTE URBAINE D’ALENÇON 
MODIFICATION N°1 DU POS D’ARÇONNAY – SARTHE                                                                   87 
 

ARÇONNAY – Modification n°1 du P.O.S. – Notice de Présentation 
 

petits canaux d’écoulement et de stockage le long des voies sont des moyens de 
coupler gestion alternative des eaux pluviales et qualité paysagère du quartier. 

 Gestion des eaux pluviales à la parcelle : récupération des eaux pluviales au moins 
pour l’arrosage des espaces verts. 

 Limitation de l’imperméabilisation des sols. 
 
 

6. MINIMISER LES DECHETS ET AMELIORER LEUR GESTION 
 Favoriser le tri sélectif des déchets. 
 Mettre en place des composteurs individuels. 
 Prévoir dans les logements des espaces adaptés pour le tri sélectif. 

 
Traduction dans le schéma d’intention : 

 Mise en place de points de collecte des déchets facilement accessibles et intégrés. 
 Possibilité également de prévoir des aires de collecte des déchets verts. 

 
 

7. REDUIRE LES CONSOMMATIONS D’ENERGIE  
 Organiser l’implantation des constructions afin d’éviter les ombres portées. 
 Mettre en place un éclairage public économe. 
 Concevoir des logements économes en énergie et favoriser l’utilisation des énergies 

renouvelables. 
 

Traduction dans le schéma d’intention : 
 Composition urbaine facilitant le regroupement des bâtiments en ensembles 

compacts et bien orientés, sous forme de logements semi-collectifs ou 
intermédiaires. La délimitation de parcelles allongées permet, par exemple, de 
réduire l’importance du linéaire de voirie et de dégager des jardins plus fonctionnels. 

 Implantation de préférence des constructions en partie Nord des terrains afin de 
bénéficier des meilleurs apports solaires. 

 
 

8. DEVELOPPER L’UTILISATION DE MATERIAUX OU TECHNIQUES RENOUVELABLES 
 
Traduction dans le schéma d’intention : 

 Utilisation de matériaux perméables en voirie et sur les aires de stationnement. 
 Limiter les surfaces de circulation et de stationnement au strict nécessaire, au profit 

de zones engazonnées ou stabilisées. 
 

9. APPLIQUER CES PRINCIPES AUX FUTURES CONSTRUCTIONS 
 
Traduction dans le schéma d’intention : 

 Intégration de la notion de Qualité Environnementale pour les futures constructions : 
s’interroger sur l’implantation de la construction, la gestion de l’énergie, la gestion de 
l’eau, la gestion des déchets, l’utilisation de matériaux peu polluants et 
renouvelables. 

 
 
Le schéma d’intention page suivante propose une traduction spatiale de ces principes. 
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2.2. Les incidences d’urbanisation sur le P.O.S. 
  
 

2.2.1. Vis-à-vis du zonage 
 
L’ouverture à l’urbanisation de la zone NA et la définition d’intentions d’aménagement sur 
l’ensemble du secteur encore non urbanisé de la Métairie entraîne la constitution d’une seule 
zone 1NA nommée 1NAh. 
 
 

2.2.2. Vis-à-vis du règlement 
 
Le secteur 1NAh est soumis aux dispositions applicables aux zones 1NA, complété de 
dispositions particulières. Afin d’atteindre les objectifs précités en 2.1 et traduits par le 
schéma d’intention d’aménagement, des dispositions particulières à la zone 1NAh figurent 
au règlement. Le respect des principes du développement durable est inscrit dans la 
vocation de la zone. 
Ces dispositions particulières portent notamment sur un nombre minimal de logements 
sociaux à réaliser, les conditions de desserte (accès, voirie et liaisons douces), la gestion 
des eaux pluviales (systèmes alternatifs, gestion à la parcelle), la mise en place de points de 
collecte des déchets, l’implantation des constructions (homogénéité le long des axes, 
ensoleillement maximisé, implantation en limite séparative à privilégier), la hauteur des 
constructions et l’intégration de la notion de Qualité Environnementale dans les 
constructions. Ces dispositions fixent également le traitement des clôtures, les conditions de 
stationnement (stationnement planté groupé sauf constructions individuelles, abri vélos),  le 
maintien de la trame verte existante, la création d‘un espace vert et la limitation de 
l’imperméabilisation des sols. 
 
 

2.2.3. Vis-à-vis des servitudes 
 
La zone est affectée par une servitude I4 relative à l’établissement des canalisations 
électriques (linéaire de 180 m qui borde partiellement la zone selon une orientation Nord-
Est/Sud-Ouest).  
Cette servitude n’est pas un obstacle à l’urbanisation du quartier du Longuet d’autant que la 
ligne se situe en limite de la zone 1NAh. Néanmoins, des dispositions particulières pourront 
utilement être intégrées au projet d’aménagement d’ensemble comme par exemple le 
maintien des pylônes dans le domaine public, l’aménagement de promenades ou d’espaces 
verts (engazonnés ou plantés d’arbustes) au niveau du tracé de la ligne et éviter ainsi toute 
construction en dessous. 
 
 

2.2.4. Vis-à-vis des contraintes techniques 
 
La taille de la zone étant supérieure à 1ha, un (ou plusieurs) dispositif(s) de rétention des 
eaux pluviales doit être mis en place.  
La zone devra être raccordée aux réseaux. Le réseau d’assainissement passe le long de la 
voie communale n°2 et du Chemin rural n°16. Le réseau d’eau potable passe notamment le 
long de la voie communale n°2 et de la RD n°55. 
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Conclusion  
  
 
Le tableau ci-dessous indique la superficie de chacune des zones retenues dans le P.O.S. 
modifié (ainsi que celles avant modification) et leur part respective du territoire. 
 

 P.O.S.  
2001 

Modification 
du 30 mai 2008 

 
ZONES 

 
SUPERFICIE en 

ha 

 
% DU TERRITOIRE 

 
SUPERFICIE en 

ha 

 
% DU TERRITOIRE 

 
Zones urbaines : 

 
UA 
UC 
UCa 
UX 
UZ 

 

 
99,6 

 
16,4 
61,2 
2,3 
15,9 
3,8 

 

 
12,7 

 
2,1 
7,8 
0,3 
2 

0,5 
 

 
99,6 

 
16,4 
61,2 
2,3 
15,9 
3,8 

 

 
12,7 

 
2,1 
7,8 
0,3 
2 

0,5 
 

 
Zones à urbaniser : 
 
      ZAC 

 NA 
1NA 
1NAh 
1NAa 
1NAb 
1NAZ 
1NAZa 

 

 
178,1 

 
25,5 
49,1 
15,2 

 
2,8 
3,1 
64,8 
17,6 

 

 
22,7 

 
3,2 
6,3 
1,9 

 
0,4 
0,4 
8,3 
2,2 

 

 
178,1 

 
25,5 
43,3 
10,6 
10,4 
2,8 
3,1 
64,8 
17,6 

 

 
22,7 

 
3,2 
5,5 
1,4 
1,3 
0,4 
0,4 
8,3 
2,2 

 
 
Zones naturelles : 
 

1NAL 
 NAl 
 NB 

      NC 
      ND 
       
 

 
567,1 

 
41,7 
34 
6,8 

434,1 
50,5 

 
 

 
72,2 

 
5,3 
4,3 
0,9 

55,3 
6,4 

 
567,1 

 
41,7 
34 
6,8 

434,1 
50,5 

 
 

 
72,2 

 
5,3 
4,3 
0,9 

55,3 
6,4 

 
SUPERFICIE TOTALE 
Dont EBC 
 

 
785 
59,2 

 
100 
7,5 

 
785 
59,2 

 
100 
7,5 

 
Cette modification permet le développement de l’habitat dans le respect des principes du 
développement durable. Elle s’assure de l’intégration du projet dans son environnement 
urbain et rural, répond aux besoins en logements identifiés sur la Communauté Urbaine 
d’Alençon, minimise les impacts du projet sur l’environnement tout en offrant une qualité de 
vie aux futurs habitants. 
 
Cette procédure d’ouverture à l’urbanisation permet la mise en œuvre des partis 
d’aménagement retenus par la collectivité sans remettre en cause l’économie générale du 
document d’urbanisme communal.  
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Enfin, cette modification est parfaitement en concordance avec les principes édictés par 
l’article L 121-1 du Code de l’Urbanisme (introduit par la loi SRU), particulièrement en ce qui 
concerne l’utilisation économe et équilibrée des espaces et la diversité des fonctions 
urbaines. Elle paraît donc tout à fait légitime et souhaitable pour le développement et 
l’attractivité d’Arçonnay et de la Communauté Urbaine d’Alençon. 
 
Suite à l’enquête publique, qui s’est déroulée courant février 2008, le dossier de modification 
du P.O.S. a été complété pour intégrer : 

- les demandes de la commune : correction de la carte des écoulements des 
eaux pluviales, correction du schéma d’intention, correction du paragraphe 
3 des intentions d’aménagement concernant la localisation du 
stationnement) ; 

- les préoccupations liées à la présence de la ligne à Haute Tension : le 
règlement a été complété d’un alinéa interdisant toute construction à usage 
d’habitation sous le tracé de la ligne HT.  
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5 – NOTICE DE PRESENTATION DE LA REVISION SIMPLIFIEE N° 1 
 
 
(Notice de présentation présentant la construction ou l’opération d’intérêt général de la 

Révision Simplifiée n°1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SCP MAIORE VRIGNON JOUCK BAISIEUX 

Géomètres Experts Fonciers DPLG à SABLE SUR SARTE 
Tel : 02.43.95.09.79  Fax : 02.43.95.17.66 
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RAPPORT DE PRESENTATION 
 

 
 
 
I ‐ HISTORIQUE 
 
 

o La commune d’Arçonnay est dotée d’un POS. 
 

o L’élaboration du premier POS de la commune d'Arçonnay a été approuvée le 6 décembre 1976. 
 

o La révision n°1 du POS a été approuvée le 25 mai 1984. 
 

o La révision n°2 du POS a été approuvée le 14 juin 1990. 
 

o La révision n°3 du POS a été approuvée le 27 septembre 2001. 
 

o La modification n°1 du POS a été approuvée le 30 mai 2008. 
Cette modification portait  sur « l’ouverture à  l’urbanisation de  la  zone NA de  la Métairie en vue 
d’accueillir  de  l’habitat,  y  compris  du  logement  social  ainsi  que  sur  la  définition  d’un  projet 
d’aménagement d’ensemble portant sur une zone de 10 ha  incluant  le secteur de  la Métairie et  la 
zone 1NA de la Plaine de Longuet ». 

 
o Le conseil communautaire de  la communauté urbaine d’Alençon a prescrit  la révision simplifiée 

n°1 du POS de la commune d’ARCONNAY, par délibération en date du 20 novembre 2008. 
Celle‐ci porte  sur  le  changement de  classement d’une  zone  agricole  (environ  2500 m²)  afin de 
permettre  l’aménagement  d’une  aire  d’accueil  des  gens  du  voyage  de  8  emplacements, 
conformément au Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage. 
Cette révision simplifiée fait l’objet du présent rapport. 

 
 
 
II – CADRE LEGISLATIF 
 
 

 Procédure 
 
Cette révision simplifiée est effectuée conformément à l’article L123‐19 du Code de l’Urbanisme qui précise 
que : 
« Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000‐1208 du 13 décembre 
2000 précitée ont  les mêmes effets que  les plans  locaux d'urbanisme.  Ils sont soumis au régime  juridique 
des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123‐1‐1 à L. 123‐18. Les dispositions de l'article L. 123‐1, 
dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables.  
Ils peuvent faire l'objet :  
a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et sous les conditions 
fixées aux b et c de l'article L. 123‐13 ;  
b) D'une révision simplifiée selon  les modalités définies par  le huitième alinéa de  l'article L. 123‐13, si cette 
révision est approuvée avant le 1er janvier 2010 sous réserve, lorsque le plan répond aux conditions définies 
par le 4° de l'article L. 121‐10, de l'application de la procédure prévue aux articles L. 121‐11 et suivants, et si elle 
a  pour  seul  objet  la  réalisation  d'une  construction  ou  d'une  opération,  à  caractère  public  ou  privé, 
présentant un  intérêt général notamment pour  la commune ou toute autre collectivité, ou  la rectification 
d'une erreur matérielle. L'opération mentionnée à  la phrase précédente peut également consister en un 
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projet  d'extension  des  zones  constructibles  qui  ne  porte  pas  atteinte  à  l'économie  générale  du  plan 
d'occupation des sols et ne comporte pas de graves risques de nuisance ;  
[…] ». 
L’article R.123‐21‐1 stipule que : 
« […] 
L'examen  conjoint  des  personnes  publiques  associées  a  lieu,  à  l'initiative  du maire  ou  du  président  de 
l'établissement  public,  avant  l'ouverture  de  l'enquête  publique.  Lorsqu'une  association  mentionnée  à 
l'article L. 121‐5 demande à être consultée, son président adresse  la demande au maire ou au président de 
l'établissement public.  
Le projet de révision simplifiée, accompagné du procès‐verbal de la réunion d'examen conjoint, est soumis 
à l'enquête publique par le maire ou par le président de l'établissement public dans les formes prévues par 
les  articles R.  123‐7  à R.  123‐23 du  code de  l'environnement.  Le maire ou  le président de  l'établissement 
public exerce  les compétences attribuées au préfet par  les articles attribuées au préfet par  les articles R. 
123‐7, R. 123‐8, R. 123‐13, R. 123‐14, R. 123‐18 et R. 123‐20 à R. 123‐23 de ce code.  
La délibération qui approuve  la révision du plan  local d'urbanisme peut simultanément tirer  le bilan de  la 
concertation organisée en application du sixième alinéa de l'article L. 300‐2. » 
 
 
 
 
III ‐ PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNE : 
 
 

a) Situation administrative de la Commune 
 

Commune du Département de la Sarthe, Arconnay comptait 1911 habitants lors du recensement de 2006, ce 
qui correspond à une augmentation de 72 habitants par rapport au recensement de 1999. 

L’agglomération d’Arconnay se situe dans le prolongement de celle d’Alençon. Elle compose, avec 18 autres 
communes du département de la Sarthe et du département de l’Orne, la Communauté Urbaine d’Alençon. 
Celle‐ci représente une population totale de 52 555 habitants. 

La commune est principalement desservie par la route départementale n° 338 qui relie Le Mans à Alençon. Il 
s’agit d’une ancienne route nationale. 

Elle bénéficie de  l’échangeur de  l’autoroute A28 qui est situé à proximité  immédiate de  la  limite Est de  la 
Commune. Cet échangeur est relié à la RD n°338 par la RD n°338 bis. 

Deux autres routes départementales desservent le reste du territoire sur sa partie Ouest.  

 
b) Le paysage de la commune 

Plusieurs unités paysagères se distinguent sur le territoire communal:  

‐ les paysages verdoyants de la vallée du ruisseau de Gesnes et des vallons contigus,  

‐ les paysages boisés et agricoles des coteaux situés à l'Ouest et au Sud de la commune,  

‐ les paysages plats et plus dégagés, à l'est de la RD 338, sur lesquels se développent les zones d'activités. 

‐ les paysages urbains de l’agglomération qui s’est développée à l’Est du ruisseau de Gesnes et à l’Ouest de 
la RD 338. 

On note sur la Commune, plusieurs ensembles de bâtiments de qualité : 

‐ le parc et le château de la Chevalerie,  
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‐ le château de Maleffre,  

‐ le village ancien, aux abords de l'église, en contact direct avec le vallon,  

‐ le hameau du Vieux Bourg et quelques beaux spécimens d'habitat rural (la Grande Tibaudière, les 
Grandes Haies, la Giraudière,…).  

 

 

 
Source : viamichelin.fr 

 
 

IV – EXPOSE DES MOTIFS ‐ PRESENTATION DE LA REVISION SIMPLIFIEE : 
 
Comme précédemment évoqué,  la révision simplifiée porte sur  le changement de classement d’une zone 
agricole (environ 2500 m²) afin de permettre l’aménagement d’une aire d’accueil des gens du voyage de 8 
emplacements, conformément au Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage. 
 
 

a) Situation géographique du secteur concerné : 
 

Le  terrain  concerné  est  cadastré  ZA  n°17  et  54,  commune  d’ARCONNAY  et  correspond  à  une  superficie 
d’environ 2500 m². 
Il est situé à  l’Ouest de  l’agglomération d’Arçonnay, non  loin de  la route départementale n°55p qui relie  le 
bourg d’Arçonnay à la route départementale n°30. Il longe le chemin rural n°10 qui dessert le hameau de La 
grande Thibaudière. 
 
Il prend place dans un secteur dédié à l’agriculture au sein d’un bocage constitué de larges mailles cultivées. 

L’agglomération d’Arconnay est située à proximité. La zone NB du POS du hameau de  la Thibaudière est 
située à environ 200 mètres du terrain le long du chemin rural n°10 en direction du Sud‐Est. 
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Les extensions urbaines projetées s’opèrent également à proximité du site. Une étude est actuellement en 
cours pour l’urbanisation de la Plaine de Longuet, classée en zone 1NAh au POS de la Commune. 

 

 
Situation du site concerné par rapport à son environnement (Source : carte IGN 1 / 100 000é ) 

 
 
 
 
La page suivante représente la vue aérienne du site par rapport à son environnement. 
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Terrain concerné 

Vue du site depuis l’entrée du chemin rural n°10 
 
 
 
 

b) Cadre juridique de l’accueil des gens du voyage 
 
 
La  loi 2000‐614 du 5  juillet 2000 relative à  l'accueil et à  l'habitat des gens du voyage prévoit  la création de 
schémas départementaux permettant d'implanter des aires d'accueil des gens du voyage. 

Les schémas départementaux ont un double objectif : 

‐ d'une part, assurer  la  libre circulation des biens et des personnes à  répondre à  l'aspiration des 
gens du voyage itinérant à séjourner dans les lieux d'accueil dans des conditions décentes, 

‐ d'autre part, répondre au souci  légitime des élus  locaux d'éviter des stationnements  illicites qui 
occasionnent des difficultés de coexistence avec leurs administrés. 

Ainsi, les schémas départementaux permettent de créer un cadre de prise en compte progressif et durable 
de l'accueil des gens du voyage sur les territoires. 

La Communauté Urbaine d’Alençon est soumise au schéma départemental de  l'Orne qui prévoit 30 places 
pour  les  communes Ornaises  de  la  Communauté Urbaine  d’Alençon  et  au  schéma  départemental  de  la 
Sarthe qui prévoit 8 places au total sur les communes d'Arçonnay, Saint Paterne et Champfleur. 

Dans ce cadre, deux emplacements ont été proposés : 

• Pour la partie Ornaise de la CUA, un terrain envisagé pour permettre la réalisation de 30 places. 

• Pour  la  partie  Sarthoise  de  la  CUA,  un  terrain  situé  sur  la  commune  d'Arçonnay  au  lieu‐dit  "la 
Grandinière" cadastré ZA  17 et 54 permettant d'accueillir 8 places et appartenant à  la commune 
d'Arçonnay. 
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c) Situation par rapport au zonage actuel : 
 
 
Les terrains cadastrés ZA 17 et 54 sont classés en zone NC du POS de la Commune. 
 
Cette zone NC comprend les terrains de la zone naturelle où il convient de protéger les activités agricoles. 
Les occupations du sol autorisées et autorisées sous conditions ne permettent pas  l’aménagement d’une 
aire d’accueil de gens du voyage. L’aménagement envisagé n’est donc pas compatible avec le règlement de 
la zone NC. 
 
 
 

 
Extrait du POS actuel 

 
 
 
Ainsi,  il  convient  de  créer  une  zone  1NAc  spécifique  à  l’accueil  des  gens  du  voyage,  avec  un  règlement 
propre à cette zone. 
 
De  ce  fait,  la présente  révision  simplifiée  consiste, d’une part  à  créer un  zonage  spécifique  aux  terrains 
concernés, et d’autre part à créer un règlement applicable à cette nouvelle zone. 
 
 
 
Les documents graphiques « Extrait de zonage du POS avant révision simplifiée » et « Extrait de zonage du 
POS après révision simplifiée » sont intégrés au présent dossier. 
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NOTICE PRESENTANT LA CONSTRUCTION OU L'OPERATION D'INTERET GENERAL 

 
 
I – RAPPEL DES BESOINS : 
 
 
Dans  le cadre du Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage, deux sites sont proposés par  les 
élus pour l’aménagement d’aire d’accueil. 
 
Un des sites est situé sur la Commune d’Arçonnay. 
 
Il est classé en zone NC au zonage du POS, zone incompatible avec ce type d’aménagement. 
Ainsi,  il  convient  de  créer  une  zone  1NAc  spécifique  à  l’accueil  des  gens  du  voyage,  avec  un  règlement 
propre à cette zone. 
 
De  ce  fait,  la présente  révision  simplifiée  consiste  d’une  part  à  créer  un  zonage  spécifique  aux  terrains 
concernés, et d’autre part à créer un règlement applicable à cette nouvelle zone. 
 
 
II – PRESENTATION CONCRETE DU PROJET : 
 
 
L'aménagement consiste à créer une aire d’accueil de 8 places. 

L'aménagement  pressenti  sera  réalisé  au  lieu‐dit  la  "Grandinière"  sur  la  commune  d'Arçonnay  à 
l'emplacement du terrain historique actuel. 

L'accès à ce terrain se fait depuis le bourg d'Arçonnay par la RD 55p puis par le chemin rural n° 10. 

Ce terrain comprendra 8 places d'environ 125 m² chacune. 

Chaque emplacement se verra attribuer des sanitaires. 

 
Ainsi, l’aménagement envisagé sera constitué des éléments suivants : 

‐ une aire de 8 places, chaque place possédant un bloc sanitaire ; 

‐ une voirie de desserte de ces 8 places ; 

‐ un bureau pour le gardien ; 

‐ une aire de propreté pour les déchets ménagers ; 

‐ un déshuileur décanteur pour les eaux pluviales ; 

‐ des plantations permettant une parfaite intégration paysagère. 

 
L'ensemble des réseaux à mettre en place est décrit ci‐dessous : 

‐ un réseau des eaux pluviales raccordé au fossé bordant le chemin rural n°10 (avec mise en place en 
amont d’un déshuileur débourbeur) ; 

‐ un réseau d'assainissement des eaux usées raccordé au réseau public existant ; 

‐ un réseau d'eau potable raccordé au réseau public existant au droit de la zone concernée. 

 
Le périmètre du terrain sera clos par une clôture en panneaux grillagés rigides. 

L'intégration  paysagère  du  terrain  sera  particulièrement  soignée  avec  une  haie  bocagère  bordant 
l'ensemble du terrain. Cette intégration paysagère est détaillée dans un chapitre ci‐après. 
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Un espace propreté sera réalisé à l'entrée du terrain et permettra ainsi une collecte de déchets au droit du 
terrain. 

 

III ‐ JUSTIFICATION DE LA REVISION SIMPLIFIEE 
 

a) Par rapport aux besoins réels : 
 
Comme décrit précédemment, le règlement de la zone NC ne permet pas l’aménagement d’une aire accueil 
des gens du voyage sur le site concerné. 
 
Actuellement,  le site est occupé par quelques familles sédentarisées qui vivent en caravane sur ce terrain 
non aménagé. Il s’agit en effet d’un terrain qui historiquement, accueille des gens du voyage. Cet accueil est 
accepté de fait, sans règlement particulier. 
 
Le projet  d’aménagement,  décrit  précédemment,  est  réalisé  sur  un  espace permettant  la  création  de  8 
places d’accueil, conformément aux schémas départementaux d’implantation des aires d’accueil des gens 
du voyage. 
 
Le dimensionnement de cet espace correspond au terrain actuellement existant. Il permet, en exploitant au 
maximum l’espace de créer les 8 places nécessaires. 
 
La  délimitation  de  la  nouvelle  zone  proposée  1NAc,  correspond  bien  aux  besoins  réels  issus  de 
l’aménagement de l’aire d’accueil. 
 
Le plan, annexé page suivante, représente l’esquisse de l’aménagement proposé. 
 
 

b) Par rapport à l'intérêt général : 
 
Les  besoins  qui  sollicitent  la  révision  simplifiée  du  POS  d’Arconnay  s’inscrivent  dans  un  cadre  juridique 
précis. 
Comme vu précédemment,  la  loi 2000‐614 du 5  juillet 2000  relative à  l'accueil et à  l'habitat des gens du 
voyage prévoit la création de schémas départementaux permettant d'implanter des aires d'accueil des gens 
du voyage. 
 
Ces schémas départementaux ont un double objectif : 

‐ d'une part, assurer  la  libre circulation des biens et des personnes à  répondre à  l'aspiration des 
gens du voyage itinérant à séjourner dans les lieux d'accueil dans des conditions décentes, 

‐ d'autre part, répondre au souci  légitime des élus  locaux d'éviter des stationnements  illicites qui 
occasionnent des difficultés de coexistence avec leurs administrés. 

Ainsi, les schémas départementaux permettent de créer un cadre de prise en compte progressif et durable 
de l'accueil des gens du voyage sur les territoires. 

La Communauté Urbaine d’Alençon se soumet à cette règlementation et engage pour ce faire,  la révision 
simplifiée du POS. 
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c) Par rapport à l’environnement : 

 
 
Le site concerné s’inscrit dans un paysage agricole, à proximité d’un paysage semi‐urbain. 
Le maillage aéré du parcellaire offre des vues directes sur la partie agglomérée depuis la partie agricole. 
 
 

 
Vue aérienne du site concerné 

 
 
 
 

 

Terrain concerné Agglomération actuelle 

 
 
Comme  évoqué  précédemment,  le  terrain  concerné  accueille  depuis  de  nombreuses  années  plusieurs 
familles de gens du voyage. 
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Ce terrain, classé entièrement en zone NC lors de la dernière révision du POS, n’a nullement une destination 
agricole. 
En ce sens, le fait d’extraire ce terrain de la zone NC ne porte pas atteinte à l’activité agricole existante. 
 
De même, de par  l’occupation déjà  existante du  site,  la  « nouvelle » occupation du  terrain ne porte pas 
atteinte au site. 
 
Cependant, un réel aménagement sera effectué. 
 
Une attention particulière est apportée à l’aménagement paysager du site. 
 
 

 

Haie : sujets à 
conserver en partie 

Haie acacias à conserver 

Terrain à aménager 

Terrain agricole 

Accès depuis le CR 10 

 
 
Afin d’intégrer au mieux  l’aménagement de cette zone à son environnement, une étude de  la végétation 
existante sur le site a été réalisée. 
 
Ainsi, l’aménagement du site devra tenir compte des contraintes paysagères suivantes : 

‐ L’alignement d’acacias situé en bordure Sud du terrain devra être conservé ; 
‐ Des sujets seront à conserver, dans  la mesure du possible, dans  le bosquet existant dans  l’angle 

Sud‐Est de la zone ; 
‐ Un  chêne  remarquable,  situé  dans  la  partie  centrale  du  terrain,  légèrement  excentré  côté  Sud‐

Ouest est à conserver. Il participe au caractère paysager du site ; 
‐ Une  haie  basse  devra  être  plantée  en  périphérie  du  terrain  afin  de  masquer  en  partie 

l’aménagement ; 
‐ Afin de ne pas créer un écran végétal rectiligne, des arbres de haut  jet seront plantés à  l’intérieur 

de ces haies basses. 
 
L’ensemble de ces éléments est repris graphiquement sur la page suivante. 
 
Ces aménagements paysagers participeront à l’intégration paysagère de la zone. 
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