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COMMUNE DE CERISE 
MODIFICATION N°10 DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS 

 
 
La Communauté Urbaine d’Alençon a décidé d’engager la dixième modification du 
Plan d’Occupation des Sols (POS) de la commune de CERISE, approuvé le 25 
janvier 1979. Ce document a été révisé une fois (approbation datée du 13 février 
1995) et a fait l’objet de plusieurs procédures : 

- quatre modifications approuvées depuis la dernière révision du POS : 
respectivement le 14 septembre 1995, le 25 janvier 1996, le 20 décembre 
2001 et le 18 décembre 2008 

- sept mises à jour arrêtées respectivement le 30 septembre 1999, le 5 mars 
2001, le 28 août 2001, le 5 mars 2002, le 14 octobre 2005, le 30 novembre 
2011 et le 20 février 2012. 

 
L’objet de la présente procédure de modification concerne l’ouverture à l’urbanisation 
d’un secteur, classé NAz, zone naturelle non équipée et réservée à l’urbanisation 
future à long terme (établissements secondaires et tertiaires). 
 
 
LOCALISATION DE LA ZONE D’ETUDE 

          

  

 

PROJET 
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MODIFICATION N°10 DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS 

1-1- Modification apportée et justification 
 

 1-1-1- Objet de la modification et présentation du site 
 

La présente modification porte sur l’ouverture à l’urbanisation d’un secteur destiné à 
accueillir un centre routier et des pistes d’entrainement pour les écoles de conduite.  
 
Le secteur concerné par la modification est situé sur les communes de Cerisé et 
Valframbert, à proximité de la Route Nationale 12 et de l’Autoroute n°28, au lieu-dit la 
Pointe de la Palette. Il est accessible depuis la RD 912, voie parallèle à la RN12, qui 
se raccorde au rond-point de la RD 31. 
 
Présentation du site :  
 

 

Haie bocagère le long de la RD31

 Le site vu depuis le rond-point de la RD31 
 

Plantation le long 
de la RD912 
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Le projet concerne un terrain d’environ 4Ha34, dont environ la moitié, soit 2Ha17, 
est situé sur la commune de Cerisé. Le secteur est inscrit en  zone d’urbanisation 
future pour des établissements secondaires et tertiaires (NAz) au POS de Cerisé.  
 
Ce terrain est situé au nord de la commune, en limite de Valframbert, entre 
l’Autoroute n°28 et la RN12, à proximité de l’aire de service de la Dentelle. Ce 
terrain enherbé est ceinturé en partie Sud et Ouest par des haies le long de la 
RD912 et de la RD31. 
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L’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme relatif aux entrées de ville s’applique au 
niveau de cette entrée d’agglomération : aucune construction ou ouvrage n’est 
autorisé dans une bande de 100m de part et d’autre de l’axe de la RN12. Cet article 
s’applique sur environ 6000 m2, au sud du secteur d’étude.  

 
Par ailleurs, le site est situé dans la zone de bruit de 100 mètres de part et d’autre de 
la Route Nationale 12 déterminée par arrêté préfectoral du 24 octobre 2011 relatif 
aux modalités de classement sonore des infrastructures de transports terrestres. 
Dans cette zone de bruit, les bâtiments, selon leur affectation, doivent répondre à 
différentes normes d’isolement acoustique.  
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 1-1-2- Justification de la modification 

 

La présente modification consiste à ouvrir le secteur à l’urbanisation et à définir un 
règlement approprié permettant la réalisation de projets en lien avec les 
infrastructures routières voisines. Ce site est situé à un emplacement stratégique, au 
carrefour de voies routières importantes, à proximité de l’aire de la Dentelle et du 
parc d’activités de Valframbert. 

Ce secteur doit permettre l’accueil d’activités nécessitant la proximité 
d’infrastructures routières importantes tels qu’un centre routier et des pistes 
d’entrainement pour les écoles de conduite. 

Ainsi, un règlement spécifique et uniforme est proposé dans le cadre de cette 
modification : le terrain concerné est classé en 1NAZa. 
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Zonage actuel NAZ       
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Zonage futur 1NAZa 
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Des modifications ont donc été apportées : 

 Au règlement écrit : le règlement écrit de la zone 1NAZ est enrichi afin de 
prendre en compte la création du secteur 1NAZa dans lequel seuls des 
activités liées à la présence des infrastructures routières sont autorisées. Un 
schéma présentant les principes d’accès au site accompagne le règlement. 

 Au règlement graphique (plan de zonage) : un secteur 1NAZa est créé. 
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1-1-3 - Modifications apportées au règlement écrit  

 

Extrait du règlement initial du POS Modification apportée Justification 
ARTICLE 1NAZ 1 - 
OCCUPATIONS OU 
UTILISATIONS DU SOL 
ADMISES                                         
 
I. RAPPELS 
 
a. Les clôtures : L'édification des 
clôtures est subordonnée à une 
déclaration préalable 
conformément aux dispositions 
des articles L 441-1 à L 441-3 et 
R 441-1 à R 441-13 du Code de 
l'Urbanisme. 
b. Les installations et travaux 
divers sont soumis à autorisation 
conformément aux dispositions 
des articles R 442-1 à R 442-13 
du Code de l'Urbanisme. 
 
 
II. NE SONT ADMISES QUE LES 
OCCUPATIONS ET 
UTILISATIONS DU SOL 
SUIVANTES SI ELLES 
RESPECTENT LES 
CONDITIONS CI-APRES : 
 
 
 
 
1. Les établissements industriels 
et tertiaires sous la forme de 
lotissement ou non, et leurs 
extensions dans le cadre du 
présent règlement. 
 
2. Les installations classées 
soumises à autorisation ou à 
déclaration dans le respect de la 
règlementation qui les concerne. 
 
3. Les constructions à usage 
d'habitation et leurs annexes, 
destinées aux personnes dont la 
présence permanente est 
nécessaire pour assurer la 
direction, la surveillance ou le 
gardiennage des établissements 
et des services généraux de la 
zone. Elles devront être intégrées 
aux activités et ne pourront en 

ARTICLE 1NAZ 1 - 
OCCUPATIONS OU 
UTILISATIONS DU SOL 
ADMISES                                        
 
I. RAPPELS 
 
a. Les clôtures : L'édification des 
clôtures est subordonnée à une 
déclaration préalable 
conformément aux dispositions 
des articles L 441-1 à L 441-3 et 
R 441-1 à R 441-13 du Code de 
l'Urbanisme. 
b. Les installations et travaux 
divers sont soumis à autorisation 
conformément aux dispositions 
des articles R 442-1 à R 442-13 
du Code de l'Urbanisme. 
 
 
II. NE SONT ADMISES QUE LES 
OCCUPATIONS ET 
UTILISATIONS DU SOL 
SUIVANTES SI ELLES 
RESPECTENT LES 
CONDITIONS CI-APRES : 
 
Dans le secteur 1NAZ sauf 
1NAZa : 
 
1. Les établissements industriels 
et tertiaires sous la forme de 
lotissement ou non, et leurs 
extensions dans le cadre du 
présent règlement. 
 
2. Les installations classées 
soumises à autorisation ou à 
déclaration dans le respect de la 
règlementation qui les concerne. 
 
3. Les constructions à usage 
d'habitation et leurs annexes, 
destinées aux personnes dont la 
présence permanente est 
nécessaire pour assurer la 
direction, la surveillance ou le 
gardiennage des établissements 
et des services généraux de la 
zone. Elles devront être intégrées 
aux activités et ne pourront en 
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être dissociées ultérieurement. 
Leur localisation devra être 
déterminée en tenant compte des 
marges d'isolement 
règlementaires liées à certaines 
activités classées. 
 
4. Les dépôts de fuel ou de gaz 
nécessaires au chauffage ou à 
l'alimentation en eau chaude des 
constructions admises dans la 
zone à condition que des 
dispositions particulières soient 
prises pour réduire les risques 
d'incendie et en limiter l'extension. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 1NAZ 2 - 
OCCUPATIONS OU 
UTILISATIONS DU SOL 
INTERDITES                                    
 

être dissociées ultérieurement. 
Leur localisation devra être 
déterminée en tenant compte des 
marges d'isolement 
règlementaires liées à certaines 
activités classées. 
 
4. Les dépôts de fuel ou de gaz 
nécessaires au chauffage ou à 
l'alimentation en eau chaude des 
constructions admises dans la 
zone à condition que des 
dispositions particulières soient 
prises pour réduire les risques 
d'incendie et en limiter l'extension. 
 
Dans le secteur 1NAZa, sous 
réserve du respect du principe 
d’accès tel que défini dans le 
présent règlement  : 
 
1. Les centres routiers 

permettant le stationnement, 
l’accueil et la restauration 
des transporteurs routiers 

2. Les pistes d’entrainement 
pour les écoles de conduite.  

3. Les logements de fonction 
liés à ces activités pourront 
être autorisés à condition 
qu’ils soient intégrés au 
bâtiment d’activités et qu’ils 
ne puissent pas être 
dissociés ultérieurement. 

 
NUISANCES SONORES 
Dans les secteurs soumis à des 
nuisances sonores, figurant au 
plan annexe, la construction, 
l’extension et la transformation 
des constructions à usage 
notamment d’habitation, des 
constructions scolaires, sanitaires 
et hospitalières devront répondre 
aux normes concernant 
l’isolement acoustique des 
bâtiments contre le bruit des 
espaces extérieurs, 
conformément aux dispositions de 
la loi           N° 92.1444 du 31 
décembre 1992, et à l’arrêté 
préfectoral du 21 décembre 1998. 
 
 
ARTICLE 1NAZ 2 - 
OCCUPATIONS OU 
UTILISATIONS DU SOL 
INTERDITES                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit d’accueillir des activités 
limitées et spécifiques en lien 
avec la présence d’infrastructures 
routières importantes et la 
proximité de l’aire de la Dentelle. 

Par ailleurs, il est rappelé 
l’application de la zone de bruit le 
long de la RN12. 
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I.RAPPEL  
 
SANS OBJET. 
 
II. INTERDICTIONS : 
 
Sont interdits : 
 
1. Les lotissements à usage 
d'habitation. 
2. Les constructions à usage 
d'habitation à l'exception du cas 
prévu à l'article 1NAX 1-II-2. 
3. L'ouverture et l'exploitation de 
carrières. 
4. Les terrains de camping et 
caravaning. 
5. Le stationnement de plus de 
trois mois de caravanes. 
6. Les stands et champs de tir, les 
pistes servant à l'entraînement 
d'engins motorisés. 
7. Les dépôts de vieilles ferrailles, 
de matériaux de démolition, de 
déchets divers. 
 
 
 
ARTICLE 1NAZ 3 - ACCES ET 
VOIRIE                                             
 
I - ACCES 
 
Sont inconstructibles les terrains 
qui ne sont pas desservis par une 
voie publique ou privée commune 
ouverte à la circulation 
automobile. 
Toute construction doit donner 
directement sur une voie 
permettant l'accès du matériel de 
lutte contre l'incendie. 
 
La création d'un nouvel accès 
devra se faire en conformité avec 
l'article R.111.4 du Code de 
l'Urbanisme. En tout état de 
cause, tout nouvel accès pourra 
être refusé s'il présente un danger 
vis-à-vis de la sécurité des 
usagers. 
 
 
2 - VOIRIE 
 
Toute opération d'ensemble devra 
avoir un schéma de voirie 
assurant les services cités au 
premier alinéa du présent article. 

I.RAPPEL  
 
SANS OBJET. 
 
II. INTERDICTIONS : 
 
Sont interdits : 
 
1. Les lotissements à usage 
d'habitation. 
2. Les constructions à usage 
d'habitation à l'exception du cas 
prévu à l'article 1NAX 1-II-2. 
3. L'ouverture et l'exploitation de 
carrières. 
4. Les terrains de camping et 
caravaning. 
5. Le stationnement de plus de 
trois mois de caravanes. 
6. Les stands et champs de tir  
7. Les pistes servant à 
l'entraînement d'engins motorisés 
sauf en secteur 1NAZa 
8. Les dépôts de vieilles ferrailles, 
de matériaux de démolition, de 
déchets divers. 
 
 
ARTICLE 1NAZ 3 - ACCES ET 
VOIRIE                                            
 
I - ACCES 
 
Sont inconstructibles les terrains 
qui ne sont pas desservis par une 
voie publique ou privée commune 
ouverte à la circulation 
automobile. 
Toute construction doit donner 
directement sur une voie 
permettant l'accès du matériel de 
lutte contre l'incendie. 
 
La création d'un nouvel accès 
devra se faire en conformité avec 
l'article R.111.4 du Code de 
l'Urbanisme. En tout état de 
cause, tout nouvel accès pourra 
être refusé s'il présente un danger 
vis-à-vis de la sécurité des 
usagers. 
 
 
2 - VOIRIE 
 
Toute opération d'ensemble devra 
avoir un schéma de voirie 
assurant les services cités au 
premier alinéa du présent article. 
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Les caractéristiques des voies 
seront définies au cas par cas. 
Leur dimensionnement 
correspondra à une volonté de 
hiérarchisation en fonction des 
trafics réels. 
 
Les voies en impasse doivent, 
dans leur partie terminale, être 
aménagées de façon à permettre 
aux véhicules privés et à ceux des 
services publics (lutte contre 
l'incendie) de faire aisément demi-
tour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 1NAZ 6 - 
IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX VOIES                   
 
Toute construction doit être 
implantée à une distance comptée 
horizontalement de tout point de 
la construction à la limite 
d'emprise du domaine public ou 
de la limite en tenant lieu au 
moins égale à sa hauteur avec un 
minimum de 5 mètres sous 
réserve qu'aucune partie de cette 
construction ne crée par son 
implantation et son volume une 
gêne pour la circulation publique 
en diminuant notamment la 
visibilité aux sorties des 
établissements et aux carrefours. 
 
 
 
 
Hors agglomération, toute 
construction doit être implantée : 
 
- à une distance de 50m de part et 
d’autre de l’axe des autoroutes 
pour les constructions liées à 
l’habitation (40m dans les autre 
cas). 
- à une distance de 35m de part et 
d’autre de l’axe de la RN12 pour 
les constructions destinées à 
l’habitation (25m dans les autres 

 
Les caractéristiques des voies 
seront définies au cas par cas. 
Leur dimensionnement 
correspondra à une volonté de 
hiérarchisation en fonction des 
trafics réels. 
 
Les voies en impasse doivent, 
dans leur partie terminale, être 
aménagées de façon à permettre 
aux véhicules privés et à ceux des 
services publics (lutte contre 
l'incendie) de faire aisément demi-
tour. 
 
 
En outre dans le secteur 1NAZa, 
l’accès au site devra se faire selon 
les dispositions prévues sur le 
schéma de principe (voir p42).  
 
 
ARTICLE 1NAZ 6 - 
IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX VOIES                   
 
Toute construction doit être 
implantée à une distance comptée 
horizontalement de tout point de 
la construction à la limite 
d'emprise du domaine public ou 
de la limite en tenant lieu au 
moins égale à sa hauteur avec un 
minimum de 5 mètres sous 
réserve qu'aucune partie de cette 
construction ne crée par son 
implantation et son volume une 
gêne pour la circulation publique 
en diminuant notamment la 
visibilité aux sorties des 
établissements et aux carrefours. 
 
Dans la zone 1NAZ sauf le 
secteur 1NAZa : 
 
Hors agglomération, toute 
construction doit être implantée : 
 
- à une distance de 50m de part et 
d’autre de l’axe des autoroutes 
pour les constructions liées à 
l’habitation (40m dans les autres 
cas). 
- à une distance de 35m de part et 
d’autre de l’axe de la RN12 pour 
les constructions destinées à 
l’habitation (25m dans les autres 

 

 

 

 

 

 

L’accès au site est règlementé en 
fonction des caractéristiques et du 
classement des infrastructures 
routières et des règles de sécurité 
d’accessibilité. 
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cas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 1NAZ 7 - 
IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES                     
 
Toute construction doit : 
 
- Soit être implantée en retrait par 
rapport aux limites séparatives 
d'une distance comptée 
horizontalement de tout point de 
la construction à la limite 
séparative la plus proche au 
moins égale à la moitié de la 
hauteur de la façade intéressée 
avec un minimum de 5 m.  
 
- Soit être implantée en limite 
séparative, à la condition que 
toutes les mesures indispensables 
soient prises pour éviter la 
propagation des incendies. 
 
Lorsque l'unité foncière, sur 
laquelle le bâtiment doit être 
construit, est en limite de zone, 
les constructions doivent être en 

cas). 
 
Dans le secteur 1NAZa, les 
constructions ou installations sont 
interdites dans une bande de 
100m de part et d’autre de l’axe 
de la RN12. 
 
Cette interdiction ne s'applique 

pas : 
- aux constructions ou 

installations liées ou 
nécessaires aux infrastructures 
routières, 

- aux services publics exigeant la 
proximité immédiate des 
infrastructures routières, 

- aux bâtiments d'exploitation 
agricole, 

- aux réseaux d'intérêt public, 
- à l’adaptation, la réfection, le 

changement de destination ou 
l’extension des constructions 
existantes. 

 
Ces dispositions pourront être 
levées par une étude urbaine 
établie en application de l’article L 
111.1.4 du Code de l’Urbanisme. 
 
 
ARTICLE 1NAZ 7 - 
IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES                               
 
Toute construction doit : 
 
- Soit être implantée en retrait par 
rapport aux limites séparatives 
d'une distance comptée 
horizontalement de tout point de 
la construction à la limite 
séparative la plus proche au 
moins égale à la moitié de la 
hauteur de la façade intéressée 
avec un minimum de 5 m.  
 
- Soit être implantée en limite 
séparative, à la condition que 
toutes les mesures indispensables 
soient prises pour éviter la 
propagation des incendies. 
 
Dans la zone 1NAZ sauf en 
secteur 1NAZa, lorsque l'unité 
foncière, sur laquelle le bâtiment 
doit être construit, est en limite de 
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retrait par rapport à cette limite 
d'une distance au moins égale à 
la hauteur de la façade 
intéressée. 
 
 
 

ARTICLE 1NAZ 10 - HAUTEUR 
MAXIMUM                                        
 
 
 
Les bâtiments ou installations 
d'une hauteur supérieure à 12m 
pourront être refusés s'ils ne 
s'intègrent pas dans la volumétrie 
d'ensemble de la zone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 1NAZ 11 - ASPECT 
EXTERIEUR DES 
CONSTRUCTIONS                          
 
Pour tout projet de construction 

zone, les constructions doivent 
être en retrait par rapport à cette 
limite d'une distance au moins 
égale à la hauteur de la façade 
intéressée.  
 
 
ARTICLE 1NAZ 10 - HAUTEUR 
MAXIMUM                                      
 
Dans la zone 1NAZ sauf 1NAZa :  
 
Les bâtiments ou installations 
d'une hauteur supérieure à 12m 
pourront être refusés s'ils ne 
s'intègrent pas dans la volumétrie 
d'ensemble de la zone. 
 
Dans le secteur 1NAZa : 
La hauteur totale des 
constructions ne peut excéder 10 
mètres. 
Des hauteurs supérieures peuvent 
exceptionnellement être 
autorisées dans la limite de 5m 
supplémentaires, dans le cas de 
construction à caractère 
fonctionnel, pour raisons liées à 
des impératifs techniques, à 
condition de justifier d’une bonne 
intégration dans l’environnement, 
ou pour des éléments ponctuels 
de faible emprise tels que 
pylônes, cheminées,…). 
 
Ne sont pas soumis à ces règles 
de hauteur : 
- les équipements collectifs 

d’infrastructure et de 
superstructure dans la limite 
que leurs caractéristiques 
techniques imposent, 

- l’aménagement et l’extension 
d’un bâtiment existant, d’une 
hauteur supérieure à celle 
autorisée, la hauteur maximum 
dans ce cas étant celle de 
l’existant, 

- la reconstruction à l’identique 
d’un bâtiment existant, détruit 
en tout ou partie à la suite d’un 
sinistre. 

 
 
ARTICLE 1NAZ 11 - ASPECT 
EXTERIEUR DES 
CONSTRUCTIONS                          
 
Pour tout projet de construction 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour une meilleure intégration 
paysagère, la hauteur des 
bâtiments est limitée à 10 mètres. 
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nouvelle, une esquisse préalable 
au dépôt de la demande de 
permis de construire prenant en 
compte les préoccupations de 
plan masse, d'architecture, de 
circulations et de plantations 
devra être présentée au District 
d'Alençon. 
 
Les constructions, de quelque 
nature qu'elles soient, ne doivent 
pas porter atteinte à 
l'environnement de la zone 
d'activités (en particulier en limite 
de zone). 
 
 
 
 
VOLUMES : 
Elles présenteront, autant que 
possible, une diversité de volumes 
et de toitures. Une étude de 
coloration sur l'ensemble des 
constructions projetées devra être 
présentée à l'occasion de chaque 
opération. 

 
CLOTURES : 
Les clôtures doivent être 
constituées de grillages doublés 
d'une haie, ou, si une 
transparence est souhaitée, d'une 
grille (par exemple treillis à maille 
rectangulaire plastifié). Les 
clôtures pleines en maçonnerie 
pourront être autorisées 
lorsqu'elles répondent à des 
nécessités ou à une utilité tenant 
à la nature de l'occupation ou au 
caractère des constructions 
édifiées sur l'unité foncière 
intéressée. Toutefois, à proximité 
immédiate des accès aux 
établissements et des carrefours, 
les clôtures doivent être établies 
de telle sorte qu'elles ne créent 
pas une gêne pour la circulation, 
notamment en diminuant la 
visibilité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nouvelle, une esquisse préalable 
au dépôt de la demande de 
permis de construire prenant en 
compte les préoccupations de 
plan masse, d'architecture, de 
circulations et de plantations 
devra être présentée à la 
Communauté Urbaine d'Alençon. 
 
Les constructions, de quelque 
nature qu'elles soient, ne doivent 
pas porter atteinte à 
l'environnement de la zone 
d'activités (en particulier en limite 
de zone). 
 
 
Dans la zone 1NAZ sauf dans le 
secteur 1NAZa : 
VOLUMES : 
Elles présenteront, autant que 
possible, une diversité de volumes 
et de toitures. Une étude de 
coloration sur l'ensemble des 
constructions projetées devra être 
présentée à l'occasion de chaque 
opération. 
 
CLOTURES : 
Les clôtures doivent être 
constituées de grillages doublés 
d'une haie, ou, si une 
transparence est souhaitée, d'une 
grille (par exemple treillis à maille 
rectangulaire plastifié). Les 
clôtures pleines en maçonnerie 
pourront être autorisées 
lorsqu'elles répondent à des 
nécessités ou à une utilité tenant 
à la nature de l'occupation ou au 
caractère des constructions 
édifiées sur l'unité foncière 
intéressée. Toutefois, à proximité 
immédiate des accès aux 
établissements et des carrefours, 
les clôtures doivent être établies 
de telle sorte qu'elles ne créent 
pas une gêne pour la circulation, 
notamment en diminuant la 
visibilité. 
 
Dans le secteur 1NAZa : 
 
Le volume, les rythmes de 
percement et la coloration des 
constructions nouvelles doivent 
s’harmoniser avec le site. 
 
Les clôtures seront réalisées en 
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ARTICLE 1NAZ 12 - 
STATIONNEMENT DES 
VEHICULES                                     
 
 
 
 
Le stationnement des véhicules 
correspondant aux besoins des 
constructions et installations doit 
être assuré sur l'unité foncière ou 
dans un rayon de 300 mètres en 
dehors des voies publiques. Il est 
exigé au minimum : 
 
- Bureaux, commerces, services : 
une aire de stationnement au 
moins égale à 60 % de la surface 
de plancher hors-oeuvre de la 
construction. 
- Industrie, artisanat : une place 
de stationnement par 60 m2 de 
surface hors oeuvre nette de la 
construction. Toutefois, le nombre 
de places peut être réduit sans 
être inférieur à une place par 200 
m2 de cette surface pour les 
entrepôts dont la densité 
d'occupation est inférieure à un 
emploi par 25 m2. 
- Hôtels, restaurants : une place 
par chambre et une place par 10 
m2 de salle de restaurant. 
 
- Deux places de stationnement 
par unité de logement de fonction. 
 
A ces espaces de stationnement 
doivent s'ajouter les espaces à 
réserver pour le stationnement 
des camions, des divers véhicules 
utilitaires et des visiteurs. 
S'il s'avère que les besoins réels 
sont supérieurs à ces normes, des 
places supplémentaires pourront 
être exigées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

grillage sur potelets métalliques 
doublé éventuellement d’une haie 
vive. 

ARTICLE 1NAZ 12 - 
STATIONNEMENT DES 
VEHICULES                                     
 
Dans le secteur 1NAZ sauf 
1NAZa :  
 
Le stationnement des véhicules 
correspondant aux besoins des 
constructions et installations doit 
être assuré sur l'unité foncière ou 
dans un rayon de 300 mètres en 
dehors des voies publiques. Il est 
exigé au minimum : 
 
- Bureaux, commerces, services : 
une aire de stationnement au 
moins égale à 60 % de la surface 
de plancher hors-oeuvre de la 
construction. 
- Industrie, artisanat : une place 
de stationnement par 60 m2 de 
surface hors oeuvre nette de la 
construction. Toutefois, le nombre 
de places peut être réduit sans 
être inférieur à une place par 200 
m2 de cette surface pour les 
entrepôts dont la densité 
d'occupation est inférieure à un 
emploi par 25 m2. 
- Hôtels, restaurants : une place 
par chambre et une place par 10 
m2 de salle de restaurant. 
 
- Deux places de stationnement 
par unité de logement de fonction. 
 
A ces espaces de stationnement 
doivent s'ajouter les espaces à 
réserver pour le stationnement 
des camions, des divers véhicules 
utilitaires et des visiteurs. 
S'il s'avère que les besoins réels 
sont supérieurs à ces normes, des 
places supplémentaires pourront 
être exigées. 
 
Dans le secteur 1NAZa, le 
stationnement des véhicules 
correspondant aux besoins des 
constructions ou installations 
devra être assuré en dehors des 
voies publiques. Le nombre de 
places doit être en rapport avec 
l’utilisation envisagée. 
De plus, les espaces de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre de places de 
stationnement sera définie en 
fonction du type d’activités et des 
besoins. 
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ARTICLE 1NAZ 13 - ESPACES 
LIBRES ET PLANTATIONS            
 
Il doit être aménagé un espace 
planté hors circulation et 
stationnement automobiles d'au 
moins 10 % de la superficie totale 
de l'unité foncière. En limite de 
zone, des plantations (arbres et 
arbustes choisis parmi les 
essences régionales) doivent être 
prévues pour assurer une bonne 
transition entre la zone d'activités 
et les terrains voisins. 
 
Un soin particulier sera apporté à 
l'aménagement des aires de 
stationnement qui pourront 
également être plantées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 1NAZ 14 - FIXATION 
DU COEFFICIENT 
D'OCCUPATION DES SOLS           
 
Le rapport du volume maximum 
des constructions mesuré en 
mètres cubes, à la surface de 
l'unité foncière mesurée en mètres 
carrés, sera au plus égal à 5. 

stationnement sont interdits dans 
une bande de 100m de part et 
d’autre de l’axe de la RN12. 
 
ARTICLE 1NAZ 13 - ESPACES 
LIBRES ET PLANTATIONS           
 
Il doit être aménagé un espace 
planté hors circulation et 
stationnement automobiles d'au 
moins 10 % de la superficie totale 
de l'unité foncière. En limite de 
zone, des plantations (arbres et 
arbustes choisis parmi les 
essences régionales) doivent être 
prévues pour assurer une bonne 
transition entre la zone d'activités 
et les terrains voisins. 
 
Un soin particulier sera apporté à 
l'aménagement des aires de 
stationnement qui pourront 
également être plantées. 
 
Dans le secteur 1NAZa : 
Les plantations existantes doivent 
être maintenues sauf en cas de 
création d’accès. Dans le cas 
contraire, elles seront remplacées 
par des plantations en nombre 
équivalent d’espèces locales. 
 
Les espaces libres des parcelles 
bâties (hors construction et 
surfaces revêtues) ainsi que les 
délaissés des aires de 
stationnement, doivent être 
plantées ou recevoir un 
aménagement paysager. 
Les plantations et haies seront 
réalisées au moyen d’essences 
locales, les résineux étant, pour 
cette raison, déconseillés. 
 
La surface des espaces verts, 
engazonnés ou plantés ne peut 
être inférieure à 10 % de la 
superficie du terrain. 

 
ARTICLE 1NAZ 14 - FIXATION 
DU COEFFICIENT 
D'OCCUPATION DES SOLS           
 
Le rapport du volume maximum 
des constructions mesuré en 
mètres cubes, à la surface de 
l'unité foncière mesurée en mètres 
carrés, sera au plus égal à 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour une meilleure intégration des 
constructions sur le site, les 
plantations existantes doivent être 
maintenues sauf en cas 
d’impératif d’accès. Dans ce cas, 
les plantations seront remplacées 
en nombre équivalent.  
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Dans le secteur 1NAZa, il n’est 
pas fixé de COS.  
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1-2- Procédure 

 

Conformément à l’article L.123-13 du code de l’urbanisme, cette procédure de 
modification : 

 ne remet pas en cause l’économie générale du plan d’occupation des sols de 
la commune de Cerisé, 

 ne comporte pas de graves risques de nuisances, 

 n’a pas pour effet de réduire un espace boisé classé ou une protection édictée 
en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisance, de la 
qualité des sites et des paysages ou des milieux naturels. 

Elle est menée selon les dispositions des articles L.123-13, R.123-24 et R.123-25 du 
Code de l’Urbanisme. 

 

Le présent dossier comprend : 

 La présentation et la justification de la modification (annexe au rapport de 
présentation du POS) 

 Un extrait du zonage avant et après modification, 

 Le tableau de l’évolution de la surface des zones, 

 Le règlement de la zone 1NAZ du POS en vigueur, 

 Le règlement de la zone 1NAZ modifié. 
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Le tableau ci-dessous indique la superficie de chacune des zones retenues dans le P.O.S. 
modifié ainsi que celles avant modification. 
 
 
 

 
 

POS modifié en 2008 POS modifié en 2013 

ZONES 
 

SUPERFICIE en ha 
 

SUPERFICIE en ha 

 
Zones urbaines : 

 
UA 
UB 
UBa 
UX 

 

 
32 Ha 24 a 74 

 
5 Ha 96a 33 

12 Ha 64a 75 
2 Ha 10a 00 

20 Ha 34a 66 

 
32 Ha 24 a 74 

 
5 Ha 96a 33 

12 Ha 64a 75 
2 Ha 10a 00 

20 Ha 34a 66 

 
Zones naturelles : 
 
     NA 
     NAZ 
     1NA 
     1NAb 
     1NAZ 
     NC 
     1ND 
     1NDa 
     OND 
 

 
402 Ha 52a 17 

 
30 Ha 66a 57 
62 Ha 06a 00 
10 Ha 05a 00 
8 Ha 85a 75 

22 Ha 77a 33 
180 Ha 80a 33 

7 Ha 23a 25 
18 Ha 34a 66 
59 Ha 23a 28 

 
402 Ha 52a 17 

 
30Ha 66a 57 
59 Ha 89a 26 
10 Ha 05a 00 
8 HA 85a 75 

24 Ha 94 a 07 
180 Ha 80a 33 

7 Ha 23a 25 
18 Ha 34a 66 
59 Ha 23a 28 

 
 
ZAC 
 

  

 
SUPERFICIE TOTALE 
 

 
441 Ha 76a 91 

 

 
441 Ha 76a 91 
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2- REGLEMENT 
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2-1-EXTRAIT DU REGLEMENT INITIAL 

 
ZONE 1NAZ
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Z O N E   1NAZ 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE : Cette zone comprend des terrains non équipés et 
réservés à l'implantation future d'établissements secondaires et tertiaires. Toutefois, 
des opérations peuvent y être autorisées à la stricte condition qu'elles soient 
compatibles avec un aménagement cohérent de la zone défini après une étude 
d'ensemble. 
 
 

SECTION 1 - NATURE DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
ARTICLE 1NAZ 1 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES  

      1NAZ 1 
 
  I. RAPPELS 
 
  a. Les clôtures : L'édification des clôtures est subordonnée à une 
déclaration préalable conformément aux dispositions des articles L 441-1 à L 441-3 
et R 441-1 à R 441-13 du Code de l'Urbanisme. 
  b. Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation 
conformément aux dispositions des articles R 442-1 à R 442-13 du Code de 
l'Urbanisme. 
 
 
  II. NE SONT ADMISES QUE LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS 
DU SOL SUIVANTES SI ELLES RESPECTENT LES CONDITIONS CI-APRES : 
 
  1. Les établissements industriels et tertiaires sous la forme de 
lotissement ou non, et leurs extensions dans le cadre du présent règlement. 
 
  2. Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration 
dans le respect de la règlementation qui les concerne. 
 
  3. Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, destinées 
aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la 
direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et des services 
généraux de la zone. Elles devront être intégrées aux activités et ne pourront en être 
dissociées ultérieurement. Leur localisation devra être déterminée en tenant compte 
des marges d'isolement règlementaires liées à certaines activités classées. 
 
  4. Les dépôts de fuel ou de gaz nécessaires au chauffage ou à 
l'alimentation en eau chaude des constructions admises dans la zone à condition que 
des dispositions particulières soient prises pour réduire les risques d'incendie et en 
limiter l'extension. 
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ARTICLE 1NAZ 2 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
1NAZ 2 
 
  I.RAPPEL  
 
  SANS OBJET. 
 
 
  II. INTERDICTIONS : 
 
  Sont interdits : 
 

1. Les lotissements à usage d'habitation. 
2. Les constructions à usage d'habitation à l'exception du cas prévu à 

l'article 1NAX 1-II-2. 
3. L'ouverture et l'exploitation de carrières. 
4. Les terrains de camping et caravaning. 
5. Le stationnement de plus de trois mois de caravanes. 
6. Les stands et champs de tir, les pistes servant à l'entraînement 
d'engins motorisés. 
7. Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets 
divers. 
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 
 
ARTICLE 1NAZ 3 - ACCES ET VOIRIE                                                            1NAZ 3 
 
  I - ACCES 
 
  Sont inconstructibles les terrains qui ne sont pas desservis par une voie 
publique ou privée commune ouverte à la circulation automobile. 
  Toute construction doit donner directement sur une voie permettant 
l'accès du matériel de lutte contre l'incendie. 
 
  La création d'un nouvel accès devra se faire en conformité avec l'article 
R.111.4 du Code de l'Urbanisme. En tout état de cause, tout nouvel accès pourra 
être refusé s'il présente un danger vis-à-vis de la sécurité des usagers. 
 
 
  2 - VOIRIE 
 
  Toute opération d'ensemble devra avoir un schéma de voirie assurant 
les services cités au premier alinéa du présent article. 
 
  Les caractéristiques des voies seront définies au cas par cas. Leur 
dimensionnement correspondra à une volonté de hiérarchisation en fonction des 
trafics réels. 
 
  Les voies en impasse doivent, dans leur partie terminale, être 
aménagées de façon à permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics 
(lutte contre l'incendie) de faire aisément demi-tour. 
 
 
 
ARTICLE 1NAZ 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX                                     1NAZ 4 
 
  1 - ALIMENTATION EN EAU 
 
  Les constructions ne sont admises que si le réseau d'eau existant est 
en mesure de fournir, sans préjudice pour l'environnement, les consommations 
prévues. La consultation préalable des services techniques conseillers de la 
commune est obligatoire dans tous les cas. 
 
  a) pour les établissements autorisés dans la zone, le raccordement au 
réseau public est obligatoire. 
 
  b) pour les autres constructions (logements etc...), le branchement sur 
le réseau  public d'eau potable est obligatoire. Les constructions qui ne peuvent être 
desservies en eau ne sont pas admises, sauf si le constructeur réalise à sa charge 
les dispositifs techniques permettant de les raccorder au réseau d'eau existant. 
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  2 - ASSAINISSEMENT 
 
  a) Eaux usées domestiques : 
  Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire 
pour toute construction nouvelle. 
 
  Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux 
pluviales. 
 
  Tout projet susceptible de polluer la nappe phréatique pourra être 
interdit. 
 
  b) Eaux pluviales 
  Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement 
des eaux pluviales dans le réseau collecteur s’il existe 
  Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau 
d'eaux usées lorsqu’il existe un réseau séparatif. 

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements 
nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à 
la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du 
propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 

 
  c) Eaux usées industrielles 
  Le branchement sur le réseau d’assainissement est obligatoire pour 
toute construction nouvelle. Les établissements autorisés dans la zone ne doivent 
rejeter au réseau que des effluents pré-épurés, conformes à la règlementation en 
vigueur. 
 
  Tout projet susceptible de polluer la nappe phréatique pourra être 
interdit. 
 
 
ARTICLE 1NAZ 5 - SURFACE ET FORME DES UNITES FONCIERES         1NAZ 5 
 
  SANS OBJET. 
 
 
ARTICLE 1NAZ 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES                                                                                                                1NAZ 6 
 
  Toute construction doit être implantée à une distance comptée 
horizontalement de tout point de la construction à la limite d'emprise du domaine 
public ou de la limite en tenant lieu au moins égale à sa hauteur avec un minimum de 
5 mètres sous réserve qu'aucune partie de cette construction ne crée par son 
implantation et son volume une gêne pour la circulation publique en diminuant 
notamment la visibilité aux sorties des établissements et aux carrefours. 
 
  Hors agglomération, toute construction doit être implantée : 
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  - à une distance de 50m de part et d’autre de l’axe des autoroutes pour 
les constructions liées à l’habitation (40m dans les autre cas). 
  - à une distance de 35m de part et d’autre de l’axe de la RN12 pour les 
constructions destinées à l’habitation (25m dans les autres cas). 
 
 
ARTICLE 1NAZ 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES                                                                                   1NAZ 7 
 
  Toute construction doit : 
 
  - Soit être implantée en retrait par rapport aux limites séparatives d'une 
distance comptée horizontalement de tout point de la construction à la limite 
séparative la plus proche au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade 
intéressée avec un minimum de 5 m.  
 
  - Soit être implantée en limite séparative, à la condition que toutes les 
mesures indispensables soient prises pour éviter la propagation des incendies. 
 
  Lorsque l'unité foncière, sur laquelle le bâtiment doit être construit, est 
en limite de zone, les constructions doivent être en retrait par rapport à cette limite 
d'une distance au moins égale à la hauteur de la façade intéressée. 
 
 
ARTICLE 1NAZ 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME 
PROPRIETE                                                                                                      1NAZ 8 
 
  A moins que les bâtiments ne soient contigüs, une distance minimale 
entre chaque bâtiment pourra être imposée. 
 
 
ARTICLE 1NAZ 9 - EMPRISE AU SOL                                                            1NAZ 9 
 
  SANS OBJET. 
 
 
ARTICLE 1NAZ 10 - HAUTEUR MAXIMUM                                                   1NAZ 10 
 
  Les bâtiments ou installations d'une hauteur supérieure à 12m pourront 
être refusés s'ils ne s'intègrent pas dans la volumétrie d'ensemble de la zone. 
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ARTICLE 1NAZ 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS          1NAZ 11 
 
  Pour tout projet de construction nouvelle, une esquisse préalable au 
dépôt de la demande de permis de construire prenant en compte les préoccupations 
de plan masse, d'architecture, de circulations et de plantations devra être présentée 
au District d'Alençon. 
 
  Les constructions, de quelque nature qu'elles soient, ne doivent pas 
porter atteinte à l'environnement de la zone d'activités (en particulier en limite de 
zone). 
 

VOLUMES : 
  Elles présenteront, autant que possible, une diversité de volumes et de 
toitures. Une étude de coloration sur l'ensemble des constructions projetées devra 
être présentée à l'occasion de chaque opération. 

CLOTURES : 
  Les clôtures doivent être constituées de grillages doublés d'une haie, 
ou, si une transparence est souhaitée, d'une grille (par exemple treillis à maille 
rectangulaire plastifié). Les clôtures pleines en maçonnerie pourront être autorisées 
lorsqu'elles répondent à des nécessités ou à une utilité tenant à la nature de 
l'occupation ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière 
intéressée. Toutefois, à proximité immédiate des accès aux établissements et des 
carrefours, les clôtures doivent être établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une 
gêne pour la circulation, notamment en diminuant la visibilité. 
 
 
ARTICLE 1NAZ 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES                          1NAZ 12 
 
  Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions et installations doit être assuré sur l'unité foncière ou dans un rayon de 
300 mètres en dehors des voies publiques. Il est exigé au minimum : 
 
  - Bureaux, commerces, services : une aire de stationnement au moins 
égale à 60 % de la surface de plancher hors-oeuvre de la construction. 
  - Industrie, artisanat : une place de stationnement par 60 m2 de surface 
hors oeuvre nette de la construction. Toutefois, le nombre de places peut être réduit 
sans être inférieur à une place par 200 m2 de cette surface pour les entrepôts dont la 
densité d'occupation est inférieure à un emploi par 25 m2. 
  - Hôtels, restaurants : une place par chambre et une place par 10 m2 
de salle de restaurant. 
 
  - Deux places de stationnement par unité de logement de fonction. 
 
  A ces espaces de stationnement doivent s'ajouter les espaces à 
réserver pour le stationnement des camions, des divers véhicules utilitaires et des 
visiteurs. 
  S'il s'avère que les besoins réels sont supérieurs à ces normes, des 
places supplémentaires pourront être exigées. 
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ARTICLE 1NAZ 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS                       1NAZ 13 
 
  Il doit être aménagé un espace planté hors circulation et stationnement 
automobiles d'au moins 10 % de la superficie totale de l'unité foncière. En limite de 
zone, des plantations (arbres et arbustes choisis parmi les essences régionales) 
doivent être prévues pour assurer une bonne transition entre la zone d'activités et les 
terrains voisins. 
 
  Un soin particulier sera apporté à l'aménagement des aires de 
stationnement qui pourront également être plantées. 
 
 
 

SECTION 3 - POSSIBILITE  MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE 1NAZ 14 - FIXATION DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS  

    1NAZ 14 
 
  Le rapport du volume maximum des constructions mesuré en mètres 
cubes, à la surface de l'unité foncière mesurée en mètres carrés, sera au plus égal à 
5. 
 
 
ARTICLE 1NAZ 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DES 
SOLS                                                                                                               1NAZ 15 
 
  SANS OBJET. 
 
 _____________  
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2-2- EXTRAIT DU REGLEMENT MODIFIE 
 
 

Zone 1NAZ 
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Z O N E   1NAZ 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE : Cette zone comprend des terrains non équipés et 
réservés à l'implantation future d'établissements secondaires et tertiaires. Toutefois, 
des opérations peuvent y être autorisées à la stricte condition qu'elles soient 
compatibles avec un aménagement cohérent de la zone défini après une étude 
d'ensemble. 
Elle comprend un secteur 1NAZa. Un schéma de principe, joint au présent 
règlement, fixe les conditions de desserte du secteur. 
 

SECTION 1 - NATURE DE L'UTILISATION DU SOL 

 
ARTICLE 1NAZ 1 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES 1NAZ1 
 
 I. RAPPELS 
 
 a. Les clôtures : L'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration 
préalable conformément aux dispositions des articles L 441-1 à L 441-3 et R 441-1 à 
R 441-13 du Code de l'Urbanisme. 
 b. Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation conformément 
aux dispositions des articles R 442-1 à R 442-13 du Code de l'Urbanisme. 
 
 
II. NE SONT ADMISES QUE LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
SUIVANTES SI ELLES RESPECTENT LES CONDITIONS CI-APRES : 
 
Dans le secteur 1NAZ sauf 1NAZa : 
 
  1. Les établissements industriels et tertiaires sous la forme de 
lotissement ou non, et leurs extensions dans le cadre du présent règlement. 
 
  2. Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration 
dans le respect de la règlementation qui les concerne. 
 
  3. Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, destinées 
aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la 
direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et des services 
généraux de la zone. Elles devront être intégrées aux activités et ne pourront en être 
dissociées ultérieurement. Leur localisation devra être déterminée en tenant compte 
des marges d'isolement règlementaires liées à certaines activités classées. 
 
  4. Les dépôts de fuel ou de gaz nécessaires au chauffage ou à 
l'alimentation en eau chaude des constructions admises dans la zone à condition que 
des dispositions particulières soient prises pour réduire les risques d'incendie et en 
limiter l'extension. 
 
Dans le secteur 1NAZa, sous réserve du respect du principe d’accès tel que défini 
dans le présent règlement    : 
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1. Les centres routiers permettant le stationnement, l’accueil et la 

restauration des transporteurs routiers 
2. Les pistes d’entrainement pour les écoles de conduite.  
3. Les logements de fonction liés à ces activités pourront être autorisés à 

condition qu’ils soient intégrés au bâtiment d’activités et qu’ils ne puissent 
pas être dissociés ultérieurement. 

 
NUISANCES SONORES 
Dans les secteurs soumis à des nuisances sonores, figurant au plan annexe, la 
construction, l’extension et la transformation des constructions à usage notamment 
d’habitation, des constructions scolaires, sanitaires et hospitalières devront répondre 
aux normes concernant l’isolement acoustique des bâtiments contre le bruit des 
espaces extérieurs, conformément aux dispositions de la loi N° 92.1444 du 31 
décembre 1992, et à l’arrêté préfectoral du 21 décembre 1998. 

 
 

ARTICLE 1NAZ 2 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
1NAZ 2 
 
I.RAPPEL  
 
SANS OBJET. 
 
II. INTERDICTIONS : 
 
Sont interdits : 
 
1. Les lotissements à usage d'habitation. 
2. Les constructions à usage d'habitation à l'exception du cas prévu à l'article 1NAX 
1-II-2. 
3. L'ouverture et l'exploitation de carrières. 
4. Les terrains de camping et caravaning. 
5. Le stationnement de plus de trois mois de caravanes. 
6. Les stands et champs de tir  
7. Les pistes servant à l'entraînement d'engins motorisés sauf en secteur 1NAZa 
8. Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets divers. 
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 
 

ARTICLE 1NAZ 3 - ACCES ET VOIRIE                                                            1NAZ 3 
 
  I - ACCES 
 
  Sont inconstructibles les terrains qui ne sont pas desservis par une voie 
publique ou privée commune ouverte à la circulation automobile. 
  Toute construction doit donner directement sur une voie permettant 
l'accès du matériel de lutte contre l'incendie. 
 
  La création d'un nouvel accès devra se faire en conformité avec l'article 
R.111.4 du Code de l'Urbanisme. En tout état de cause, tout nouvel accès pourra 
être refusé s'il présente un danger vis-à-vis de la sécurité des usagers. 
 
 
  2 - VOIRIE 
 
  Toute opération d'ensemble devra avoir un schéma de voirie assurant 
les services cités au premier alinéa du présent article. 
 
  Les caractéristiques des voies seront définies au cas par cas. Leur 
dimensionnement correspondra à une volonté de hiérarchisation en fonction des 
trafics réels. 
 
  Les voies en impasse doivent, dans leur partie terminale, être 
aménagées de façon à permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics 
(lutte contre l'incendie) de faire aisément demi-tour. 
 
 
En outre dans le secteur 1NAZa, l’accès au site devra se faire selon les dispositions 
prévues sur le schéma de principe (voir p42 ).  
 
 
ARTICLE 1NAZ 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX                                     1NAZ 4 
 
  1 - ALIMENTATION EN EAU 
 
  Les constructions ne sont admises que si le réseau d'eau existant est 
en mesure de fournir, sans préjudice pour l'environnement, les consommations 
prévues. La consultation préalable des services techniques conseillers de la 
commune est obligatoire dans tous les cas. 
 
  a) pour les établissements autorisés dans la zone, le raccordement au 
réseau public est obligatoire. 
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  b) pour les autres constructions (logements etc...), le branchement sur 
le réseau  public d'eau potable est obligatoire. Les constructions qui ne peuvent être 
desservies en eau ne sont pas admises, sauf si le constructeur réalise à sa charge 
les dispositifs techniques permettant de les raccorder au réseau d'eau existant. 
 
  2 - ASSAINISSEMENT 
 
  a) Eaux usées domestiques : 
  Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire 
pour toute construction nouvelle. 
 
  Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux 
pluviales. 
 
  Tout projet susceptible de polluer la nappe phréatique pourra être 
interdit. 
 
  b) Eaux pluviales 
  Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement 
des eaux pluviales dans le réseau collecteur s’il existe 
  Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau 
d'eaux usées lorsqu’il existe un réseau séparatif. 

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements 
nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à 
la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du 
propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 
 
  c) Eaux usées industrielles 
  Le branchement sur le réseau d’assainissement est obligatoire pour 
toute construction nouvelle. Les établissements autorisés dans la zone ne doivent 
rejeter au réseau que des effluents pré-épurés, conformes à la règlementation en 
vigueur. 
 
  Tout projet susceptible de polluer la nappe phréatique pourra être 
interdit. 

 
 

ARTICLE 1NAZ 5 - SURFACE ET FORME DES UNITES FONCIERES         1NAZ 5 
 
  SANS OBJET. 

 
 

ARTICLE 1NAZ 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES                                                                                                                1NAZ 6 
 
   
Toute construction doit être implantée à une distance comptée horizontalement de 
tout point de la construction à la limite d'emprise du domaine public ou de la limite en 
tenant lieu au moins égale à sa hauteur avec un minimum de 5 mètres sous réserve 
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qu'aucune partie de cette construction ne crée par son implantation et son volume 
une gêne pour la circulation publique en diminuant notamment la visibilité aux sorties 
des établissements et aux carrefours. 
 
Dans la zone 1NAZ sauf le secteur 1NAZa : 
 
  Hors agglomération, toute construction doit être implantée : 
 
  - à une distance de 50m de part et d’autre de l’axe des autoroutes pour 
les constructions liées à l’habitation (40m dans les autre cas). 
  - à une distance de 35m de part et d’autre de l’axe de la RN12 pour les 
constructions destinées à l’habitation (25m dans les autres cas). 
 
Dans le secteur 1NAZa, les constructions ou installations sont interdites dans une 
bande de 100m de part et d’autre de l’axe de la RN12. 
 
Cette interdiction ne s'applique pas : 

 - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures 
routières, 

 - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, 
 - aux bâtiments d'exploitation agricole, 
 - aux réseaux d'intérêt public, 

- à l’adaptation, la réfection, le changement de destination ou l’extension des 
constructions existantes. 

 
Ces dispositions pourront être levées par une étude urbaine établie en application de 
l’article L 111.1.4 du Code de l’Urbanisme. 

  
 
ARTICLE 1NAZ 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES                                                                                   1NAZ 7 
 
  Toute construction doit : 
 
  - Soit être implantée en retrait par rapport aux limites séparatives d'une 
distance comptée horizontalement de tout point de la construction à la limite 
séparative la plus proche au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade 
intéressée avec un minimum de 5 m.  
 
  - Soit être implantée en limite séparative, à la condition que toutes les 
mesures indispensables soient prises pour éviter la propagation des incendies. 
 
  Dans la zone 1NAZ sauf en secteur 1NAZa, lorsque l'unité foncière, 
sur laquelle le bâtiment doit être construit, est en limite de zone, les constructions 
doivent être en retrait par rapport à cette limite d'une distance au moins égale à la 
hauteur de la façade intéressée. 
 
 
ARTICLE 1NAZ 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME 
PROPRIETE                                                                                                     1NAZ 8 
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A moins que les bâtiments ne soient contigüs, une distance minimale entre chaque 
bâtiment pourra être imposée. 
 
 
ARTICLE 1NAZ 9 - EMPRISE AU SOL                                                            1NAZ 9 
 
  SANS OBJET. 
 
 
ARTICLE 1NAZ 10 - HAUTEUR MAXIMUM                                                   1NAZ 10 
 
Dans la zone 1NAZ sauf 1NAZa :  
 
  Les bâtiments ou installations d'une hauteur supérieure à 12m pourront 
être refusés s'ils ne s'intègrent pas dans la volumétrie d'ensemble de la zone. 
 
Dans le secteur 1NAZa : 
La hauteur totale des constructions ne peut excéder 10 mètres. 
Des hauteurs supérieures peuvent exceptionnellement être autorisées dans la limite 
de 5m supplémentaires, dans le cas de construction à caractère fonctionnel, pour 
raisons liées à des impératifs techniques, à condition de justifier d’une bonne 
intégration dans l’environnement, ou pour des éléments ponctuels de faible emprise 
tels que pylônes, cheminées,…). 
 
Ne sont pas soumis à ces règles de hauteur : 
- les équipements collectifs d’infrastructure et de superstructure dans la limite que 
leurs caractéristiques techniques imposent, 
- l’aménagement et l’extension d’un bâtiment existant, d’une hauteur supérieure à 

celle autorisée, la hauteur maximum dans ce cas étant celle de l’existant, 
- la reconstruction à l’identique d’un bâtiment existant, détruit en tout ou partie à la 

suite d’un sinistre. 
 
 
ARTICLE 1NAZ 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS   

                                                                                         1NAZ 11 
 
  Pour tout projet de construction nouvelle, une esquisse préalable au 
dépôt de la demande de permis de construire prenant en compte les préoccupations 
de plan masse, d'architecture, de circulations et de plantations devra être présentée 
à la Communauté Urbaine d'Alençon. 
 
  Les constructions, de quelque nature qu'elles soient, ne doivent pas 
porter atteinte à l'environnement de la zone d'activités (en particulier en limite de 
zone). 
 
 

Dans la zone 1NAZ sauf dans le secteur 1NAZa : 
VOLUMES : 
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  Elles présenteront, autant que possible, une diversité de volumes et de 
toitures. Une étude de coloration sur l'ensemble des constructions projetées devra 
être présentée à l'occasion de chaque opération. 
 

CLOTURES : 
  Les clôtures doivent être constituées de grillages doublés d'une haie, 
ou, si une transparence est souhaitée, d'une grille (par exemple treillis à maille 
rectangulaire plastifié). Les clôtures pleines en maçonnerie pourront être autorisées 
lorsqu'elles répondent à des nécessités ou à une utilité tenant à la nature de 
l'occupation ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière 
intéressée. Toutefois, à proximité immédiate des accès aux établissements et des 
carrefours, les clôtures doivent être établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une 
gêne pour la circulation, notamment en diminuant la visibilité. 
 
Dans le secteur 1NAZa : 
 
Le volume, les rythmes de percement et la coloration des constructions nouvelles 
doivent s’harmoniser avec le site. 
 
Les clôtures seront réalisées en grillage sur potelets métalliques doublé 
éventuellement d’une haie vive. 

 
ARTICLE 1NAZ 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES                          1NAZ 12 
 
Dans le secteur 1NAZ sauf 1NAZa :  
 
  Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions et installations doit être assuré sur l'unité foncière ou dans un rayon de 
300 mètres en dehors des voies publiques. Il est exigé au minimum : 
 
  - Bureaux, commerces, services : une aire de stationnement au moins 
égale à 60 % de la surface de plancher hors-oeuvre de la construction. 
  - Industrie, artisanat : une place de stationnement par 60 m2 de surface 
hors oeuvre nette de la construction. Toutefois, le nombre de places peut être réduit 
sans être inférieur à une place par 200 m2 de cette surface pour les entrepôts dont la 
densité d'occupation est inférieure à un emploi par 25 m2. 
 
  - Hôtels, restaurants : une place par chambre et une place par 10 m2 
de salle de restaurant. 
 
  - Deux places de stationnement par unité de logement de fonction. 
 
  A ces espaces de stationnement doivent s'ajouter les espaces à 
réserver pour le stationnement des camions, des divers véhicules utilitaires et des 
visiteurs. 
  S'il s'avère que les besoins réels sont supérieurs à ces normes, des 
places supplémentaires pourront être exigées. 
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Dans le secteur 1NAZa, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins 
des constructions ou installations devra être assuré en dehors des voies publiques. 
Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée. 
De plus, les espaces de stationnement sont interdits dans une bande de 100m de 
part et d’autre de l’axe de la RN12. 

 
ARTICLE 1NAZ 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS                       1NAZ 13 
 
  Il doit être aménagé un espace planté hors circulation et stationnement 
automobiles d'au moins 10 % de la superficie totale de l'unité foncière. En limite de 
zone, des plantations (arbres et arbustes choisis parmi les essences régionales) 
doivent être prévues pour assurer une bonne transition entre la zone d'activités et les 
terrains voisins. 
 
  Un soin particulier sera apporté à l'aménagement des aires de 
stationnement qui pourront également être plantées. 
 
Dans le secteur 1NAZa : 
 Les plantations existantes doivent être maintenues sauf en cas de création 
d’accès. Dans le cas contraire, elles seront remplacées par des plantations en 
nombre équivalent d’espèces locales. 
 
Les espaces libres des parcelles bâties (hors construction et surfaces revêtues) ainsi 
que les délaissés des aires de stationnement, doivent être plantées ou recevoir un 
aménagement paysager. 
Les plantations et haies seront réalisées au moyen d’essences locales, les résineux 
étant, pour cette raison, déconseillés. 
 
La surface des espaces verts, engazonnés ou plantés ne peut être inférieure à 10 % 
de la superficie du terrain. 
 

 
SECTION 3 - POSSIBILITE  MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL 

 
 

ARTICLE 1NAZ 14 - FIXATION DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS    
    1NAZ 14 

 
  Le rapport du volume maximum des constructions mesuré en mètres 
cubes, à la surface de l'unité foncière mesurée en mètres carrés, sera au plus égal à 
5. 
 
Dans le secteur 1NAZa, il n’est pas fixé de COS. 

 
ARTICLE 1NAZ 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DES 
SOLS                                                                                                               1NAZ 15 
 
  SANS OBJET. 

_____________ 
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PRINCIPE D’ACCES DU SECTEUR 1NAZa 
 

En raison du trafic et de la configuration des voies aux abords du site, l’accès devra 
se faire selon les principes définis sur le schéma ci-après. Ainsi, les accès au site 
sont interdits depuis la RD31. L’accès devra se faire depuis la RD912. 
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