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INTRODUCTION 
 
 
Le premier Plan d’Occupation des Sols de la commune de Champfleur a été prescrit 
et approuvé par arrêté préfectoral du 16 novembre 1978. Le POS a fait l’objet des 
modifications suivantes :  
 
Par délibération du 7 octobre 1988 a été prescrite la mise en révision n°1 du POS de 
la commune. Le projet de révision a été arrêté par délibération du Conseil Municipal 
le 28 mai 1993 et le POS a été approuvé par le Conseil Municipal le 22 octobre 
1993. 
 
Le Conseil municipal de Champfleur, par délibération en date du 15 février 2002 a 
sollicité la Communauté Urbaine d’Alençon, à laquelle la commune adhère depuis le 
30 octobre 1996, pour la prescription de mise en révision n°2 de son Plan 
d’Occupation des Sols. 
 
Par délibérations du 15 février 2002 et du 28 février 2002, le Conseil Municipal de 
Champfleur et le Conseil Communautaire d’Alençon ont décidé de prescrire la mise 
en révision n°2 du POS et l’établissement d’un Plan Local d’Urbanisme sur 
l’ensemble du territoire de la commune de Champfleur, dont les principales 
motivations présidant cette décision sont la redéfinition de l’affectation des sols et la 
réorganisation de l’espace communal. 
 
Par courrier en date du 3 octobre 2002, le Préfet de la Sarthe a transmis au Maire de 
Champfleur le dossier « Porté à connaissance » prévu par les textes. 
 
La loi sur la Solidarité et le Renouvellement Urbain (Loi SRU) du 13 décembre 2000 
a remplacé les POS par les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU). Le projet de révision 
du POS de Champfleur est donc élaboré sous le régime institué par la nouvelle loi 
pour l’établissement d’un PLU, objet du présent document. 
 
Par délibération en date du 28 février 2002, le Conseil Communautaire d’Alençon a 
arrêté les modalités de la concertation prévue par la loi. 
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1 – ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

DONNEES SPATIALES ET ENVIRONNEMENTALES 
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1.01 – PRESENTATION DE LA COMMUNE 
 
 
La commune de Champfleur (code INSEE 72056) est située en région Pays de la 
Loire, à l’extrême Nord du département de la Sarthe, aux limites du département de 
l’Orne.  
 
Elle appartient à la communauté Urbaine d’Alençon qui regroupe 19 communes : 
Alençon, Cerisé, Colombiers, Condé-sur-Sarthe, Cuissai, Damigny, La Ferrière 
Bochard, Hesloup, Lonrai, Mieuxcé, Pacé, Saint-Céneri-le-Gerei, Saint-Germain-du-
Corbeis, Saint-Nicolas-des-Bois, Valframbert, Arçonnay, Champfleur, Le Chevain et 
Saint-Paterne. Elle appartient également au Canton de Saint-Paterne et à 
l’arrondissement de Mamers. 
 
La commune de Champfleur est située à 225 km de Nantes (chef-lieu de région), 50 
km de Le Mans (préfecture de département) et à 7 km d’Alençon. Elle est également 
située à 200 km de Paris. 
 
Elle comptait 1 118 habitants au dernier recensement INSEE de 1999 (population 
sans double compte), pour une superficie de 1 314 hectares, soit une densité de 85 
habitants au km². 
 
La commune de Champfleur est desservie et traversée par les voies de 
communication suivantes :  
- La RD 19 qui relie Tuffé à Alençon, 
- La RD 55 qui relie Maresché à Alençon, 
- La RD 282 qui relie Champfleur à Saint-Rigomer-des-Bois, 
- La voie communale n°4 qui relie Bérus à Champfleur, 
- La voie communale n°7 qui relie Champfleur à Saint-Rigomer-des-Bois. 
 
La commune est traversée par l’autoroute A 28 dont l’échangeur est situé en bordure 
des deux communes de Champfleur et d’Arçonnay. Elle est également située à 3 km 
de la RN 138 (Le Mans-Alençon) à l’Ouest, et à 3 km de la RD 311 (Alençon-
Mamers). La voie ferrée Alençon-Le Mans passe dans la commune, la gare la plus 
proche étant située à Alençon. 
 
Les communes limitrophes de Champfleur, toutes situées dans la Sarthe, sont les 
suivantes : Saint-Rigomer-des-Bois, Ancinnes, Cherisay, Bethon, Berus, Arçonnay, 
et Saint-Paterne. 
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1.02 – LE SITE ET LE MILIEU NATUREL 
 
 
En limite Sud-Est de la Communauté Urbaine d’Alençon, le territoire communal de 
Champfleur s’étend sur 1 314 hectares, sur 4,8 km environ du Nord au Sud et sur 4,5 
km environ d’Est en Ouest. Il s’inscrit dans le contexte géographique du Pays 
d’Alençon, sur le plateau érodé en limite de la forêt de Perseigne. 
 
TOPOGRAPHIE  
 
le relief de la commune de Champfleur se caractérise par la présence d’un plateau 
d’une altitude variant de 135 m NGF environ au Nord à 150 m à l’Est, à l’Ouest et au 
Sud.  
 
Un coteau, à l’Est du territoire communal, orienté Nord-Est – Sud-Ouest, présente 
une forte dénivellation (supérieure à 10 %) et mène à deux buttes de 176 m et 183 m 
aux lieux-dits La Multière et Le Tertre. Un second coteau, à l’Ouest du territoire 
présente également une pente supérieure à 10 % et mène à une butte de 200 m 
environ au lieu-dit La Tarrotterie. 
 
HYDROGRAPHIE 
 
Le réseau hydrographique de la commune de Champfleur est relativement pauvre 
puisqu’il n’est constitué que d’un seul cours d’eau permanent, le ruisseau du Rosay 
Nord, qui prend sa source dans la commune de Champfleur. Ce ruisseau, alimenté 
par deux ruisseaux dits Le Bras du Rosay Nord, se dirige vers Groutel puis Cherisay, 
avant de se jeter dans la Bienne. 
 
GEOLOGIE 
 
Sur le plan géologique, le site de Champfleur s’inscrit dans la vaste dépression 
d’origine tectonique d’Alençon, au contact de la couverture Secondaire du Bassin 
Parisien et du socle Primaire siliceux de la bordure orientale du Massif Armoricain. 
 
La majorité du territoire est constitué, au Nord, de Callovien inférieur, composé de 
sols argileux de bonne qualité (marnes et calcaires argileux). Au centre, la commune 
est constituée de Bathonien supérieur composé de marnes et calcaires marneux peu 
épais, puis, au Sud, par du Bathonien moyen et inférieur ainsi que du Bajocien, 
composé de calcaires sableux et compact constituant un sol argileux rouge peu 
profond. Enfin, le sud Est du territoire est occupé par des schistes précambriens 
constituant des sols argileux très épais en forêt de Perseigne. 
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HYDROGEOLOGIE 
 
 
Sur le territoire de la Commune de Champfleur, deux captages d'eau potable sont 
recensés, au lieux-dits Groutel et Bois Louvel. Le premier site fait l’objet de 
servitudes liées aux périmètres de protection de captage d’eau potable (arrêté 
préfectoral du 23 Décembre 1982). Le second site ne possède pas de périmètre de 
protection défini. Il est conseillé de prévoir, d'ores et déjà, une zone qui devra être 
réglementée dans l'optique d'une protection prochaine de ce captage. 
 







COMMUNAUTE URBAINE D’ALENÇON 
COMMUNE DE CHAMPFLEUR – SARTHE 
PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTATION 

13

 
 
 
 
1.03 – LES PAYSAGES ET L’ENVIRONNEMENT 
 
 
La commune de Champfleur fait partie du Pays d’Alençon. Son territoire se découpe 
en 3 entités distinctes :  
- Le plateau agricole qui occupe quasiment l’intégralité du territoire, 
- Les massifs boisés situés à flan de coteaux à l’Ouest et à l’Est de la commune, où 
commence la forêt de Perseigne, 
- Le centre de la commune où le village de Champfleur s’est implanté. 
 
Sur le plateau agricole, le Nord-Est du territoire communal, a conservé en de rares 
endroits sa structure de bocage avec des haies délimitant les parcelles et de 
nombreux bois ou petits bosquets définissant des paysages très compartimentés (La 
Ferme Jolie, La Meltonière, Le Plant, La Tarroterie, etc.). Mais suite au 
remembrement, qui a supprimé la plupart des haies et des bosquets de la commune, 
ces paysages traditionnels ont quasiment tous disparu au profit de vastes openfields 
largement exploités pour l’agriculture sur l’ensemble du plateau (voir 2.04 –
 Agriculture). 
 
Le site du coteau Sud-Est de la commune, apparaît comme relativement sensible du 
point de vue paysager. Il est souligné par les boisements continus mais étroits de la 
forêt de Perseigne. On peut d’ailleurs noter que la Charte du Parc Naturel Régional 
Normandie-Maine, régissant l’utilisation et la préservation du patrimoine naturel, se 
borne strictement aux limites Est de la commune. Le site du coteau Ouest est, quant-
à-lui occupé par le massif boisé morcelé du Bois de Barrée, rogné par l’extension 
agricole. Enfin, le massif boisé de la Meltonière occupe le Nord du territoire 
communal. 
 
Enfin, au centre de la commune s’est installé et développé le village de Champfleur. 
L’implantation du bourg s’est effectué autour de l’Eglise et du Couvent des Sœurs 
Franciscaines, et s’est peu à peu déployé le long des axes de communication 
principaux. Une urbanisation diffuse s’est développée le long de la voie communale 
n°2, rue du Pont, pour atteindre Le Pont au Nord. Des lotissements récents ont aussi 
vu le jour de long de la RD 282, contribuant à étendre le bourg traditionnel. Enfin, 
des habitations ponctuelles viennent border la voie communale n°4 jusqu’à La 
Bourdonnière. 
 
Enfin, l’urbanisation se caractérise par une implantation en hameaux, abritant le plus 
souvent les sièges des grandes exploitations agricoles du plateau (La Neslière, Le 
Fourneau, Garancière, Le Vieux Pressoir, etc.). Le hameau de Groutel, qui s’est 
développé le long de la RD 55, au sud de Champfleur, demeure le plus important du 
territoire communal. 
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Le Hameau de Groutel a conservé en de rares endroits sa structure de bocage avec 
des haies délimitant les parcelles et de nombreux bois ou petits bosquets définissant 
des paysages très compartimentés.  
 

 
Ces paysages traditionnels ont quasiment tous disparu au profit de vastes openfields 
largement exploités pour l’agriculture sur l’ensemble du plateau, abritant le plus 
souvent les sièges de grandes exploitations modernes. 
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Le principal élément paysager urbain de la commune de Champfleur est constitué 
par le parc de la Mairie, largement ouvert au public. Un superbe séquoia géant 
occupe le centre du parc. 
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Les principaux axes de découverte de la commune laissent entrevoir toute l’étendue 
des surfaces agricoles exploitées sur ce relief relativement plat. Le regard n’est 
stoppé que par les formes lointaines de la forêt de Perseigne, le long du coteau, du 
bourg de Champfleur et des hameaux. Aux abords du village, les fermes 
traditionnelles et les anciennes maisons, restaurées pour la plupart, témoignent du 
passé rural de la commune.  
 
De nombreux chemins ruraux et sentiers de promenades parcourent les espaces 
naturels et urbanisés de la commune sans toutefois avoir fait l’objet d’aménagements 
spécifiques. Ces nombreuses sentes traditionnelles mériteraient sans doute d’être 
réhabilitées et ouvertes au public. Elles viendraient compléter les dispositifs de la 
Forêt de Perseigne, le circuit de promenade et l’aire de pique-nique aménagés dans 
le petit bois de la Gare, derrière la ligne SNCF, les sentiers et chemins ruraux 
récemment aménagés dans le cadre du périmètre de remembrement de l’autoroute 
A 28, dans la partie Ouest de la commune, aujourd’hui fréquentés par les habitants 
de Champfleur.  
 
Enfin, quelques jardins privés marquent des respirations naturelles dans le tissu 
urbain assez dense du centre-bourg. Le parc de la mairie, largement ouvert aux 
habitants, constitue d’ailleurs l’élément paysager le plus remarquable du village : un 
superbe séquoia, probablement planté au premier tiers du XIXème siècle occupe le 
centre du parc. Ce conifère géant, très en vogue dans les parcs du siècle dernier, est 
originaire de l’Ouest des Etats-Unis où certains sujets peuvent atteindre jusqu’à 100 
m de hauteur. 
 
LES ZNIEFF 
 
La commune de Champfleur est concernée par une ZNIEFF de type 1 (Zone 
Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique), recensée à l’inventaire 
naturel ancienne génération sous le n° 4075-0000 « Bord de route entre les Essarts 
et Les Communes ». Ce site, caractérisé par son intérêt biologique remarquable, 
correspond à une bande protégée le long de la RD 55 à l’extrême Ouest de la 
commune, sur le territoire d’Arçonnay. 
 
Par ailleurs, des études complémentaires sont en cours, dans le département de la 
Sarthe, dans le cadre de la modernisation des ZNIEFF. Des secteurs naturels riches, 
caractérisés par leur intérêt biologique remarquable ont été identifiés sur le territoire 
de Champfleur. Ainsi, deux ZNIEFF de type 1, recensées à l’inventaire naturel 
nouvelle génération, ont été identifiées sous les n°0000-4075 « Zone entre 
l’échangeur d’Arçonnay et la RD 55 » et n°0000-4172 « Pelouses calcicoles à 
Groutel ».  
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Ces deux sites correspondent à deux bandes protégées, l’une en limite Ouest de la 
commune de Champfleur et d’Arçonnay entre la RD 55 (Les Essarts) et la voie de 
Chemin de fer (Barrée), l’autre, le long de la ligne SNCF, au Sud de la commune, 
entre Le Fourneau et La Fourerie. 
 
Ces deux dernières ZNIEFF, dont le recensement est issu d’études sur le terrain, 
sont actuellement en cours de validation. Elles constituent aujourd’hui l’inventaire le 
plus actuel des zones naturelles existantes sur le territoire de la commune, dont les 
secteurs retenus s’inscriront, après validation du Muséum National d’Histoire 
Naturelle, dans l’inventaire des ZNIEFF de deuxième génération.  
 
On trouvera, en annexes du présent document, les fiches de synthèse relatives aux 
ZNIEFF. 
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1.04 – ELEMENTS D’HISTOIRE LOCALE ET PATRIMOINE ARCHITECTURAL 
 
 
ELEMENTS D’HISTOIRE LOCALE 
 
L’occupation par l’homme du site de Campofloro remontre très probablement à la 
plus Haute Antiquité. Le nombre de sites archéologiques recensé sur la commune en 
atteste puisque des fouilles ont permis de recenser des objets datant de l’Age de fer, 
du Néolithique ou de l’époque Gallo-Romaine.  
 
On apprend que la cure de Champfleur, ancien prieuré, relevait de Saint-Aubin 
d’Angers. La Seigneurie, mentionnée pour la première fois au XVème siècle, fut érigée 
en comté au XVIIème siècle. L’événement majeur qui a conforté l’implantation du 
village de Champfleur demeure la fondation au XIXème siècle du Couvent des Sœurs 
Franciscaines par l’Abbé Fouchet. La congrégation de Saint-François d’Assises 
accueillait 80 sœurs cloîtrées vers 1950. Leur nombre diminuant fortement dans les 
années 1970, le couvent fût cédé à la commune en 1989 et transformé en maison de 
retraite communale, les sœurs ne conservant qu’une petite partie du couvent pour 
leur usage personnel. 
 
PATRIMOINE ARCHITECTURAL 
 
Il n’existe aucun monument historique protégé sur la commune de Champfleur. 
Toutefois, la commune possède un patrimoine bâti ancien non négligeable :  
- Maisons de village traditionnelles, dans le centre du bourg et les hameaux ruraux, 
- Fermes isolées composées autour de cours, 
- Couvent des Sœurs Franciscaines et son lavoir, au coté de l’Eglise de style 
gothique flamboyant. 
 
LE LAVOIR SUSPENDU : La commune de Champfleur a acquis en 1998 ce lavoir situé 
dans l’enceinte de la conventuelle, derrière la mairie. Il s’agit d’un vaste bâtiment du 
second tiers du XIXème siècle comprenant un lavoir et un fumoir au rez-de-chaussée 
ainsi qu’un séchoir au premier étage. Le lavoir est constitué d’un plancher en bois 
suspendu au-dessus de l’eau à l’aide de chaînes en fer, dont le niveau est maintenu 
grâce à deux roues crantées. Ces grandes roues sont installées entre le plancher du 
rez-de-chaussée et du premier étage d’où l’on pouvait régler, à l’aide d’un nilomètre, 
la hauteur du plancher suspendu en fonction du niveau de l’eau. Sur les deux cotés 
du séchoir, les ouvertures sont équipées de persiennes.  
 
Ce patrimoine est aujourd’hui en très mauvais état et mériterait sûrement d’être 
réhabilité et ouvert au public au titre de curiosité touristique. 
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Le Couvent des Sœurs Franciscaines abrite un élément du patrimoine remarquable 
de la commune de Champfleur, son lavoir suspendu, au coté de l’Eglise de style 
gothique flamboyant. 
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Des personnages illustres ont résidé à Champfleur :  
 
JEAN-JACQUES FRANÇOIS MONANTEUIL (1785-1860) : Artiste peintre, Monanteuil 
s’installe en 1831 à Alençon et réalise pour l’église de Champfleur un tableau 
représentant l’Assomption de la Vierge en 1838. Cette toile est la copie d’une œuvre 
de Philippe de Champaigne, conservée au Musée des Beaux-Arts d’Alençon.  
 
MAURICE DENIS (1870-1943) : Artiste peintre également, originaire de la Sarthe, il fut 
le théoricien du mouvement Nabi qui prônait dans les années 1890 la simplification 
du dessin et du ton. Il applique son art à la décoration des plafonds (Sénat, théâtre 
des Champs Elysées à Paris) et commande en 1909, d’après un carton de son 
exécution, une tapisserie aux sœurs de Champfleur. La communauté franciscaine, 
dans les premières années du XXème siècle, diversifia ses ressources en ouvrant un 
atelier consacré à la tapisserie des Gobelins. Les sœurs ont ainsi répondu à des 
commandes de 1902 à 1966. La tapisserie de Maurice Denis fut réalisée à 
Champfleur en 1911 et représentait la communion de Jeanne d’Arc. Elle fut 
présentée pour la première fois en 1919, lors d’une exposition d’art sacré, au Musée 
des Arts Décoratifs d’Alençon. 
 
ARCHEOLOGIE 
 
La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) des Pays de la Loire recense 
9 sites archéologiques répertoriés sur la commune de Champfleur. Par ailleurs, des 
zonages concernant 3 nouveaux sites sont susceptibles d’être prochainement 
arrêtés par le Préfet de région, au titre du décret n°2002-89, en application de la loi 
du 17 janvier 2001, relative à l’archéologie préventive. 
 
La liste détaillée des sites ainsi que leur localisation figurent en annexe du présent 
Plan Local d’Urbanisme. 
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1.05 – STRUCTURE DU BATI 
 
 
Le tissu urbain du village de Champfleur est à la fois composé d’un habitat 
traditionnel en centre-bourg et d’un habitat individuel pavillonnaire caractéristique 
des extensions urbaines récentes. En effet, le centre du village est occupé par 
d’anciennes maisons rurales ou bâtiments de fermes, organisés autour de cours, 
entre la rue de la Libération, la rue de la Mairie et la rue des Vignes. Cet habitat, 
restauré dans sa majeure partie dans le respect du tissu historique, constitue le 
patrimoine bâti remarquable de la commune et lui confère son identité traditionnelle 
et rurale.  
 
Puis, le village s’étend vers l’Est le long de la RD 282 en lotissements pavillonnaires 
témoins de la croissance urbaine des années 1980. Ce type d’habitat s’est 
également développé autour de la voie communale n° 4, rue du Stade au Sud et le 
long de la voie communale n°2, rue du Pont. Ces extensions ont contribué à 
dédensifier le cœur du village et à lui donner un aspect villageois plus contemporain. 
Les 20 logements locatifs sociaux de la commune possèdent, quant-à-eux, une 
identité particulière : construites en bois, ces petites maisons mitoyennes de type 
scandinave se démarquent, d’un point de vue architectural, des constructions 
pavillonnaires des alentours, en s’intégrant toutefois parfaitement dans le paysage 
global de la commune. 
 
Les hameaux isolés, composé d’un habitat plus diffus, sont quant à eux presque 
exclusivement constitués de corps de fermes modernes ou restaurés et de maisons 
rurales traditionnelles. Caractéristique de la campagne sarthoise, le bâti diffus des 
hameaux correspond le plus souvent aux sièges des grandes exploitations agricoles 
du plateau. Le hameau de Groutel représente la deuxième zone urbanisée du 
territoire communal. 
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Le centre-bourg de Champfleur a conservé sa structure viaire et urbaine 
traditionnelle. Le bâti rural préservé et restauré, souvent encadré d’un jardin privé, 
s’organise autour de la place de l’Eglise. 
 

 
 
De la place centrale, d’où pointe le clocher de l’église de style gothique flamboyant, 
en cours de restauration actuellement, se détache le clocher de la chapelle du 
couvent Saint-François d’Assise. 
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Les extensions urbaines autour du centre-bourg sont essentiellement composées 
d’un habitat pavillonnaire individuel au coté duquel s’organisent les quelques 
services et commerces communaux. 
 

 
 
La commune de Champfleur compte 20 logements locatifs sociaux, constitués de 
petites maisons individuelles mitoyennes de style scandinave, qui se démarquent 
des constructions pavillonnaires récentes. 
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1.06 – RISQUES NATURELS 
 
 
Il n’existe pas de risques naturels spécifiques sur le territoire communal de 
Champfleur. 
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DONNEES D’AMENAGEMENT 

 



COMMUNAUTE URBAINE D’ALENÇON 
COMMUNE DE CHAMPFLEUR – SARTHE 
PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTATION 

30

 
 
 
 
1.10 – ELEMENTS DU « PORTER A CONNAISSANCE » 
 
 
Sont rappelés ici sous forme résumée les principaux éléments figurant au Porter à 
connaissance transmis à la commune de Champfleur par le Préfet de la Sarthe le 3 
octobre 2002. 
 
INTRODUCTION 
 
La Loi sur la Solidarité et le Renouvellement Urbain (loi SRU) du 13 décembre 2000 
remplace les Plans d'Occupation des Sols (POS) par les Plans Locaux d'Urbanisme 
(PLU). Ces documents donnent aux communes un cadre de cohérence des 
différentes actions d'aménagement qu'elles engagent ou envisagent d'engager, tout 
en continuant, comme par le passé, à préciser le droit des sols. Les Plans Locaux 
d'Urbanisme portent sur la totalité du territoire d'une ou de plusieurs communes. Ils 
définissent, à partir d'un diagnostic, le projet d'aménagement et de développement 
durable de la commune. 
 
L'article R 123-1 dispose que « le Plan Local d'Urbanisme, après un rapport de 
présentation, comprend le projet d'aménagement et de développement durable de la 
commune et le règlement, ainsi que leurs documents graphiques. Il est accompagné 
d'annexes ». 
 
Par délibérations du 15 Février 2002 et du 28 Février 2002, le Conseil Municipal de 
Champfleur et le Conseil Communautaire d'Alençon (Orne) ont décidé de prescrire la 
révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Champfleur. La procédure de 
révision définie aux articles L 123-1 à L 123-20 du Code de l'Urbanisme se 
décompose comme suit : prescription de la révision, arrêt du projet, enquête 
publique, approbation de la révision. 
 
Le nouvel article R 121-1 issu de la loi SRU prévoit que l'Etat doit porter à la 
connaissance des communes et groupements de communes compétents l'ensemble 
des informations juridiques et techniques nécessaires à l'élaboration ou la révision 
des documents d'urbanisme. Le porter à connaissance de l'Etat n'est encadré par 
aucun délai et l'article R 121-1 alinéa 3 du Code de l'Urbanisme prévoit « qu'au cours 
de l'élaboration du document, le Préfet communique au Maire ou au Président de 
l'établissement public tout élément nouveau ». Le présent document est élaboré à 
partir de la contribution des différents Services de l'Etat compétents. Il vise à 
permettre à la Commune de Champfleur de réviser son Plan Local d'Urbanisme, en 
conciliant les intérêts locaux et les préoccupations nationales d'aménagement du 
territoire, déclinées au niveau local. 
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LES PRESCRIPTIONS NATIONALES ET LEUR APPLICATION LOCALE 
 
L’URBANISATION LIMITEE 
 
Le nouvel article L 122-2 du Code de l'Urbanisme stipule qu’en « l'absence de 
schéma de cohérence territorial (SCOT) applicable, les zones naturelles et les zones 
d'urbanisation future, délimitées par les Plans Locaux d'Urbanisme des communes, 
ne peuvent pas être ouvertes à l'urbanisation. Toutefois, une extension limitée de 
l’urbanisation peut être prévue par les Plans Locaux d'Urbanisme et les Cartes 
Communales, avec l'accord du Préfet (…) les dispositions du présent article ne sont 
pas applicables dans les communes situées à plus de quinze kilomètres de la 
périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants, au sens du 
recensement général de la population ». 
 
Ainsi toute Commune, située à moins de quinze kilomètres d'une agglomération de 
plus de 15 000 habitants, est soumise à la règle de l'urbanisation limitée. Il peut être 
dérogé à cette règle lorsqu'un périmètre de schéma de cohérence territorial a été 
arrêté. Une extension limitée de l'urbanisation peut être prévue par le Plan Local 
d'Urbanisme, avec accord du Préfet et après avis de la Commission Départementale 
des Sites et de la Chambre d'Agriculture. 
 
La Commune de Champfleur est située dans le périmètre de quinze kilomètres de 
l'Agglomération d'Alençon (Orne). Elle est donc soumise à la règle de l'urbanisation 
limitée depuis le 1er juillet 2002. 
 
LA GESTION ECONOME DE L'ESPACE 
 
L'article L 110 du Code de l'Urbanisme érige plusieurs grands principes 
fondamentaux que les Plans Locaux d'Urbanisme doivent prendre en compte. Il 
s'agit notamment de la gestion économe des sols, de la protection des milieux 
naturels et des paysages, et de la rationalisation de la demande de déplacements. 
 
Le nouvel article L 121-1, issu de la loi SRU, réunit l'ensemble des principes 
fondamentaux qui s'imposent aux documents d'urbanisme. Principe d'équilibre : les 
documents d'urbanisme doivent déterminer les conditions permettant d'assurer 
l'équilibre entre le développement urbain et le développement rural, la préservation 
des espaces affectés aux activités agricoles et forestières ainsi que la protection des 
espaces naturels et des paysages. Principe de diversité des fonctions urbaines et de 
mixité sociale : les documents d'urbanisme doivent permettre d'assurer l'équilibre 
entre emploi et habitat, éviter, sauf circonstances particulières, la constitution de 
zones mono fonctionnelles, et permettre la diversité de l'offre de logements (sociaux 
ou non), au sein d'un même espace. 
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Principe de respect de l'environnement : les documents d'urbanisme doivent veiller à 
l'utilisation économe de l'espace, à la sauvegarde du patrimoine et bâti, à maîtriser 
l'expansion urbaine et à prendre en compte les risques de toute nature. 
 
LA PROTECTION DES ESPACES AGRICOLES 
 
Comme pour le chapitre précédent, c'est l'article L 121-1 du Code de l'Urbanisme qui 
garantit la protection de l'espace agricole; puisqu'il précise que les documents 
d'urbanisme déterminent « les conditions permettant d'assurer la préservation des 
espaces affectés aux activités agricoles ». L'article L 123-1 stipule que « le Plan 
Local d'Urbanisme délimite les zones agricoles à protéger ».  
 
L'article R 123-7, issu de la loi SRU dispose « que peuvent être classés en zone 
agricole (zone A) les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison 
du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». En 
outre, cet article ajoute que « les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées 
en zone A ».  
 
De plus, en zone A, l'adaptation, l'extension et la réfection de bâtiments doivent être 
admises si les bâtiments concernés sont liés à l'activité agricole. Par contre, des 
extensions successives qui auraient pour objet de changer radicalement l'utilisation 
du bâtiment et son lien avec l'activité agricole doivent être interdites. 
 
Par ailleurs, est précisé le principe de réciprocité qui a conduit à modifier l'article L 
111-3 du Code Rural qui est ainsi modifié : « Lorsque des dispositions législatives ou 
réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation de bâtiments 
agricoles vis à vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des 
tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers, à toute 
nouvelle construction précitée, à usage non agricole nécessitant un permis de 
construire, à l'exception des extensions des constructions existantes ». 
 
LE PAYSAGE 
 
Selon les dispositions de l'article L 121-1 du Code de l'Urbanisme, les documents 
d'urbanisme déterminent les conditions permettant d'assurer « la protection des 
espaces naturels et des paysages ». L'article L 123-1 précise que le Plan Local 
d'Urbanisme « délimite les zones naturelles à protéger ».  
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L'article L 123-1-7ème dispose que les Plans Locaux d'Urbanisme peuvent « identifier 
et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, 
espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à 
requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir le cas 
échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ». 
 
Selon les dispositions du nouvel article R 123-8 du Code de l'Urbanisme « peuvent 
être classés en zone naturelle et forestière (zone N) les secteurs de la commune, 
équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, 
des paysages, soit de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique 
ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère 
d'espaces naturels ». Enfin, l'alinéa 6 du nouvel article R 123-3 du Code de 
l'Urbanisme stipule que le Projet d'Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) peut préciser « les mesures de nature à assurer la préservation des 
paysages ». 
 
L'EAU 
 
La Loi sur l'eau N° 92.3 du 3 janvier 1992 reconnaît comme principe fondamental la 
valeur patrimoniale de l'eau, ce qui implique une protection accrue de la ressource et 
qui est résumée ainsi dans son article 1 : « L'eau fait partie du patrimoine communal 
de la Nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource 
utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général ». Elle fixe 
donc comme objectifs : la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des 
zones humides, la protection contre toute pollution et la restauration de la qualité des 
eaux superficielles et souterraines et des eaux de la mer, le développement et la 
protection de la ressource en eau, la valorisation de l'eau comme ressource 
économique et la répartition de cette ressource. 
 
Pour atteindre ces objectifs, la Loi précitée, prévoit dans son article 3, la création de 
Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), au niveau 
d'un bassin ou d'un groupement de bassins. Le SDAGE fixe les orientations 
fondamentales d'une gestion équilibrée au niveau d'un bassin, définit les objectifs de 
qualité et de quantité, les aménagements à réaliser pour les atteindre, et délimite les 
sous-bassins (unité hydrographique). 
 
L'élaboration du Schéma est faite sous l'autorité du Préfet, coordinateur de bassin. 
Toute décision administrative dans le domaine de l'eau doit être compatible avec le 
SDAGE et les autres décisions administratives doivent prendre en compte les 
dispositions du SDAGE. Le Département de la Sarthe fait partie du SDAGE du 
bassin Loire-Bretagne, approuvé le 26 Juillet 1996.  
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Sept objectifs vitaux pour le bassin doivent être atteints et pris en compte dans les 
documents d'urbanisme : Gagner la bataille de l'alimentation en eau potable, 
poursuivre l'amélioration de la qualité des eaux de surface, retrouver des rivières 
vivantes et mieux les gérer, sauvegarder et mettre en valeur les zones humides, 
préserver et restaurer les écosystèmes littoraux, réussir la concertation, notamment 
avec l'agriculture, savoir mieux vivre avec les crues. 
 
L'article 5 de la Loi sur l'eau instaure la création de Schéma d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) qui ont des objectifs généraux au niveau local (sous-
bassin ou unité hydrographique) d'utilisation, de mise en valeur et de protection 
qualitative et quantitative des eaux superficielles, souterraines, des écosystèmes 
aquatiques. Tout comme pour le SDAGE, toute décision administrative dans le 
domaine de l'eau doit être compatible avec le SAGE et toute autre décision doit en 
tenir compte. 
 
LA LOI SUR L'EAU A TROIS TYPES D'INCIDENCES PARTICULIERES DANS LES PLU :  
 
DANS LE DOMAINE DE L'ASSAINISSEMENT, l’article 35 (L 224-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales) fait obligation aux Communes de délimiter les zones 
d'assainissement collectif, les zones d'assainissement individuel, les zones où des 
mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer 
la maîtrise du débit et des écoulements des eaux pluviales et de ruissellement, les 
zones où la collecte, le stockage et le traitement des eaux pluviales et de 
ruissellement sont nécessaires. 
 
L'élaboration ou la révision du Plan Local d'Urbanisme doit être l'occasion de mettre 
en oeuvre ces délimitations. Les propositions de zonage sont alors incluses aux 
annexes sanitaires, mais surtout, ces délimitations doivent conduire à s'interroger 
sur : l'importance des zones à urbaniser et les conséquences financières qui en 
découleront, une urbanisation trop diffuse qui, sans possibilité d'assainissement 
individuel, entraînerait des obligations de desserte d'un habitat existant ou futur, par 
un assainissement collectif trop onéreux pour la Collectivité, une urbanisation qui doit 
tenir compte de la maîtrise des eaux pluviales et, le cas échéant de leur traitement, 
dans le cas de nuisances avérées, la localisation et la destination des zones 
d'activités, au regard des contraintes d'acceptabilité du milieu récepteur. 
 
Cette délimitation des zones (étude de zonage) est soumise à enquête publique, 
conformément aux décret n° 94.469 du 3 juin 1994. L'enquête préalable à 
l'approbation du Plan Local d'Urbanisme peut se substituer à celle prévue par le 
Décret précité.  
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Compte-tenu de la présence d'un réseau d'assainissement relié à une station 
d'épuration, pour les habitations pouvant être raccordées à ce réseau, les articles L 
1331-1 à L 1331-12 du nouveau Code de la Santé Publique, relatifs au raccordement 
obligatoire au réseau d'égout, devront être respectés. Afin de prévenir les nuisances 
éventuelles dues à la station d'épuration, il sera nécessaire de préserver une bande 
de terrain d'une largeur de 100 mètres, autour des installations, selon les directives 
de la Circulaire du 17 février 1997 du Ministère de la Santé. Le zonage 
d'assainissement ayant été approuvé après enquête publique devra être annexé au 
Plan Local d'Urbanisme. 
 
DANS LE DOMAINE DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE, la Loi fait obligation d'instaurer 
officiellement, par arrêté préfectoral, des périmètres de protection de tous les 
captages publics utilisés pour l'alimentation en eau potable, dans un délai de cinq 
ans à compter du 3 janvier 1992. Ces périmètres doivent être retranscrits en 
servitudes dans les Plans Locaux d'Urbanisme. La délimitation se fait après étude 
par un hydrogéologue agréé.  
 
Trois périmètres sont institués : Un périmètre de protection immédiat qui doit être 
acquis en pleine propriété par la Collectivité et où toute activité et construction sont 
interdites en dehors de celles inhérentes au prélèvement d'eau, un périmètre 
rapproché central, à l'intérieur duquel des précautions, quant à l'urbanisation et aux 
activités, sont prescrites et des acquisitions de parcelles sont souhaitables, un 
périmètre de protection rapproché périphérique, à l'intérieur duquel des contraintes 
peuvent être imposées. 
 
En l'absence de périmètres de protection régulièrement instaurés par arrêté 
préfectoral, il importe néanmoins que tous les points de captage d'eau destinés à 
l'alimentation humaine reçoivent un classement spécifique de façon à protéger la 
ressource. 
 
Sur le territoire de la Commune de Champfleur, compte-tenu de la présence d'un 
captage d'eau potable, au lieu-dit Groutel, les servitudes se rattachant aux 
périmètres de protection définis par le géologue agréé devront être respectées 
(arrêté préfectoral du 23 Décembre 1982). Pour le captage situé au lieu-dit Bois 
Louvel, les périmètres de protection ne sont pas encore définis. Il est conseillé de 
prévoir, d'ores et déjà, une zone qui devra être réglementée dans l'optique d'une 
protection prochaine de ce captage. 
 
Dans la prise en compte des zones naturelles : l'identification des sites et des zones 
humides, leur protection, doivent conduire à définir un zonage et une réglementation 
appropriés afin de préserver les écosystèmes aquatiques. 
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L'ELIMINATION DES DECHETS 
 
La Loi du 13 juillet 1992 comporte une disposition essentielle : A compter du 1er 
juillet 2002, les installations d'élimination des déchets par stockage ne seront 
autorisées à accueillir que des déchets dits ultimes. « Est ultime, un déchet, résultant 
ou non du traitement d’un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans les 
conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la 
part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux ». Cette Loi 
définit quatre objectifs : Prévenir ou réduire la nocivité des déchets, organiser le 
transport et en limiter la distance et le volume, valoriser les déchets, assurer 
l'information du public. 
 
L'HABITAT 
 
La Loi d'orientation pour la Ville (LOV) du 13 Juillet 1991 affirme la nécessaire prise 
en compte des préoccupations d'habitat dans tous les documents d'urbanisme, dans 
le respect des principes d'équilibre, de diversité et de mixité et, avec pour objectif 
général, d'assurer, sans discriminations, aux populations résidentes et futures, des 
conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transport répondant à la diversité de 
ses besoins et de ses ressources (article L 110 du Code de l'Urbanisme). 
 
L'EQUILIBRE DU BASSIN DE VIE ET D'HABITAT : la recherche de l'équilibre doit se 
concevoir à une échelle intercommunale et, au-delà de l'aspect central du logement, 
doit prendre en compte toutes les composantes du concept habitat : Equipements et 
services, loisirs, vie sociale, emploi, communication, paysages. 
LA DIVERSITE DES BESOINS ET DE L'OFFRE : la notion de diversité repose sur la prise en 
compte des situations de l'ensemble des habitants, dans toutes leurs spécificités, 
pour permettre à chacun l'accès au logement correspondant à ses besoins. 
LA MIXITE DES POPULATIONS : la notion de mixité affirme la nécessité d'assurer à tous 
les habitants des conditions de vie et d'habitat favorisant la cohésion sociale, et de 
nature à éviter ou réduire tout phénomène de ségrégation, qu'il est pour origine l'âge 
des populations, leurs ressources, ou toute autre cause. 
 
La Loi SRU reprend les dispositions de la Loi d'Orientation pour la Ville du 13 juillet 
1991. Le nouvel article L 121-1 du Code de l'Urbanisme dispose que les documents 
d'urbanisme déterminent les conditions permettant d'assurer « la diversité des 
fonctions urbaines et la mixité sociale, dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en 
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisante pour la 
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs, en matière d'habitat, 
d'activités économiques, notamment commerciales, sportives, ou culturelles, et 
d’intérêt général, ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ». 
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La Loi sur l'exclusion du 29 juillet 1998 atténue les obligations de construction d'aires 
de stationnement pour les logements sociaux. Elle modifie les dispositions de l'article 
L 123-1 du Code de l'Urbanisme en limitant à une place par logement le nombre 
d'aires de stationnement exigible lors de la construction de logements locatifs 
financés avec un prêt aidé de l'Etat (PLA). Cet article stipule en outre que les travaux 
de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs 
financés avec un PLA, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagneraient de 
la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la 
SHON existant avant le commencement des travaux; ne sont pas soumis à la 
construction d'aires de stationnement. 
 
LE SATURNISME 
 
La commune de Champfleur est classée en zone à risque d'exposition au plomb, 
selon les dispositions de l'arrêté préfectoral du 4 février 2002.  
 
LES ZONES D'ACTIVITES 
 
Le nouvel article L 121-1 issu de la Loi SRU préconise la limitation de l'utilisation de 
l'espace mais également la prévision d'espaces constructibles suffisants pour 
accueillir des activités économiques. La commune de Champfleur dispose d'une 
zone d'activités située au croisement de la route départementale RD 55 et de la ligne 
SNCF Le Mans-Alençon. Cette zone, dont 3,5 ha environ sont encore disponibles, 
fait l’objet d’un projet d’extension par la municipalité, dès son raccordement à 
l’assainissement collectif fin 2003. Les communes limitrophes disposent également 
de quelques zones d'activités, dont certaines présentent des terrains disponibles. 
Ces zones sont principalement situées en bordure de la route départementale RD 
19, qui passe à l'ouest de la Commune de Champfleur. 
 
LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES 
 
Plusieurs textes qui régissent les infrastructures de transports terrestres ont des 
conséquences sur le Plan Local d'Urbanisme :  
 
CONCERNANT LE BRUIT : L'arrêté ministériel du 6 octobre 1978, modifié par l'arrêté 
ministériel du 23 février 1983, relatif au classement des grandes voies de 
communication ferroviaires ou routières en voies bruyantes. La Loi n°92-1444 du 31 
décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit et son décret n°95-21 du 9 janvier 
1995, prévoient le classement des infrastructures de transports terrestres en cinq 
catégories, dans un délai de 2 ans, à compter du 28 juin 1996. L'arrêté préfectoral 
n°980 du 23 novembre 1998 classe les infrastructures de transports terrestres vis à 
vis du bruit, dans le Département de la Sarthe. 
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Conformément à l'article R 123-13 du Code de l'Urbanisme, les annexes du Plan 
Local d'Urbanisme doivent indiquer, à titre d'information, le périmètre des secteurs 
situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des 
prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L 571-
10 du Code de l'Environnement. Par ailleurs, conformément à l'article R 123-14 du 
Code de l'Urbanisme, les annexes doivent comprendre, à titre informatif également, 
d'une part les prescriptions d'isolement acoustique édictées en application des 
articles L 571-9 et L 571-10 du Code de l'Environnement dans les secteurs qui, 
situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le 
bruit, et d'autre part la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et 
l'indication des lieux où ils peuvent être consultés. 
 
Ces dispositions sont applicables sur la commune de Champfleur, en particulier par 
rapport au voisinage de l'autoroute A 28 (y compris certaines portions situées en 
limite de commune, sur les territoires d'Arçonnay, Saint-Paterne et Bethon, intégrant 
l'échangeur entre l'A 28 et la RN 248).  
 
CONCERNANT LES ENTREES DE VILLE : La loi n°95-101 du 2 février 1995, relative au 
renforcement de la protection de l'environnement, a introduit un article L 111-1-4 
dans le Code de l'Urbanisme, visant à réguler le développement urbain le long des 
voies, la loi interdit les constructions ou installations, en dehors des espaces 
urbanisés des communes, dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe 
des autoroutes et voies express, de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des routes 
classées à grande circulation. 
 
Ces dispositions, opposables depuis le 1er janvier 1997, ne s'appliquent pas dès lors 
que les règles concernant ces zones, contenues dans le Plan Local d'Urbanisme ou 
dans un document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard 
notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la 
qualité de l'urbanisme et des paysages. Par ailleurs, l'interdiction ne s'applique pas 
pour : les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures 
routières, les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures 
routières, les bâtiments d'exploitation agricole, les réseaux d'intérêt public, 
l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes.  
 
De plus, la commune devra être sensibilisée aux risques que constitue l'urbanisation 
linéaire, provoquant une multiplication des accès riverains, source de risques accrus 
d'accidents. Compte-tenu de la présence de l'autoroute A 28, les dispositions de 
l'article L 111-1-4 du Code de l'Urbanisme s'appliquent à la commune de 
Champfleur. 
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LES RISQUES NATURELS, SPECIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 
 
La prévention des risques, qu'ils soient naturels ou technologiques, passe 
notamment par une prise en compte de leurs conséquences éventuelles dans les 
documents d'urbanisme (article L.121-1 du Code de l'Urbanisme). Le risque 
technologique correspond à l'évaluation des conséquences et de la probabilité de 
survenue d'un accident technologique sur les personnes, sur les biens ou sur 
l'environnement. Le risque naturel résulte de l'incidence d'un phénomène naturel, 
non provoqué par l'action de l'homme sur les personnes pouvant subir un préjudice 
et sur les biens et activités pouvant subir des dommages. 
 
En vertu de l'article L.110 du Code de l'Urbanisme, les Collectivités Publiques ont 
obligation, dans le cadre de leurs prévisions et décisions d'utilisation de l'espace, 
d'assurer la sécurité et la salubrité publique. L'article L.121-1 du Code de 
l'Urbanisme précise que les documents d'urbanisme déterminent les conditions 
permettant de prévenir les risques naturels prévisibles, les risques technologiques, 
les pollutions et les nuisances de toute nature. 
 
Les Plans de Prévention des Risques (PPR) sont établis par le représentant de l'Etat 
et sont soumis à l'avis des Conseils Municipaux puis à enquête publique. Approuvés 
par arrêté préfectoral, ils font l'objet d'un affichage en Mairie et d'une publicité par 
voie de presse. Le PPR approuvé vaut servitude d'utilité publique et doit être annexé 
au Plan Local d'Urbanisme. 
 
LES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE 
 
Les Plans Locaux d'Urbanisme doivent comporter en annexe, conformément à 
l'article R.123-14 du Code de l'Urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant 
l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par Décret en Conseil d'Etat. Le 
Préfet peut mettre le Maire ou le Président de l'Etablissement Public compétent, en 
demeure d'annexer au Plan Local d'Urbanisme, les servitudes mentionnées à l'alinéa 
précédent. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans un délai de trois mois, le 
représentant de l'Etat y procède d'office. 
 
Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il 
s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au 
plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans 
le cas où le plan a été approuvé ou la servitude instituée avant la publication du 
décret établissant ou complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court 
à compter de cette publication.  
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Lors de l'établissement du plan, il convient de connaître les limitations ou servitudes 
en vigueur sur le territoire de la Commune, afin de ne pas fixer, par le Plan Local 
d'Urbanisme, des dispositions contradictoires avec les restrictions desdites 
servitudes. De même, lors de la délivrance d'un certificat d'urbanisme ou lors de 
l'octroi d'une autorisation d'occuper le sol, il importe aussi de ne pas méconnaître ces 
limitations. Conformément à l'article R.126-1 du Code de l'Urbanisme, doivent figurer, 
en annexe au Plan Local d'Urbanisme, les servitudes d'utilité publiques affectant 
l'utilisation du sol, et relevant des catégories suivantes : servitudes relatives à la 
conservation du patrimoine (naturel, culturel et sportif), servitudes relatives à 
l'utilisation de certaines ressources et équipement (énergie, mines, et carrières, 
canalisations, communications, télécommunications), servitudes relatives à la 
Défense Nationale, servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique. 
 
La mise à jour de ces servitudes est régie par la procédure prévue à l'article R.123-
22 du Code de l'Urbanisme. Le territoire de la commune de Champfleur est grevé par 
les servitudes suivantes : 
 
AC 1 : SERVITUDES DE PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES CLASSES : La 
Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire indique que les 
périmètres de protection de plusieurs monuments historiques touchent la commune 
de Champfleur, au titre de la loi du 31 décembre 1913 relative aux monuments 
historiques.  
 
- « Le Domaine de Courtilloles », à Saint-Rigomer-des-Bois, dont le château 
proprement dit a fait l’objet d’une inscription à l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques, par arrêté du 28 avril 1994. 
- Par ailleurs, l'Architecte des Bâtiments de France souligne l'intérêt que représente 
l'ancien Couvent des Franciscaines avec ses bâtiments et l'église Saint-Martin. 
 
I 3 : SERVITUDES RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DES CANALISATIONS DE TRANSPORT ET 
DE DISTRIBUTION DE GAZ : Le territoire de la commune de Champfleur est traversé par 
la canalisation de transport de gaz haute pression - diamètre 200 mm - Arnage/Saint-
Paterne. 
 
I 4 : SERVITUDES RELATIVES AUX OUVRAGES HAUTES ET TRES HAUTES TENSIONS : Le 
territoire de la commune de Champfleur est traversé par plusieurs ouvrages relevant 
de cette catégorie. Il s'agit des lignes suivantes :  
- 225 KV – Champfleur-Commerveil 
- 2 x 90 KV – Champfleur-Le Chevain 
- 2 x 90 KV – Alençon-Champfleur 
- 90 KV – Champfleur-Commerveil 
- 90 KV – Champfleur-Mamers – Z. Grand Moulin. 
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PT 3 : SERVITUDES ATTACHEES AUX RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS : Le territoire de 
la commune de Champfleur est traversé par une ligne à grande distance FO n° 226 
(Fibre optique). 
 
T 1 : SERVITUDES GREVANT LES PROPRIETES RIVERAINES DU CHEMIN DE FER : La 
commune de Champfleur est concernée par une servitude de ce type, du fait de la 
présence, sur son territoire de la ligne SNCF tronçon Le Mans-Alençon. 
 
EL 7 : SERVITUDES D’ALIGNEMENT : Le maintien des servitudes d’alignement sur les 
routes départementales n°55 et n°282 est demandé par le département de la Sarthe. 
 
OBLIGATIONS DIVERSES 
 
AS 1 : SERVITUDES RESULTANT DE L’INSTAURATION DE PERIMETRES DE PROTECTION DES 
EAUX POTABLES ET MINERALES : L’arrêté préfectoral concernant cette servitude n’ayant 
pas été abrogé, la protection du captage du Hameau de Groutel est maintenue. Il est 
à noter que ce captage n’est plus destiné à l’alimentation humaine en eau potable, 
mais à un usage agricole.  
 
LA PROTECTION DE LA RD 19 doit être assurée par l’interdiction de toute nouvelle 
construction ayant un accès direct sur cette voie, hors agglomération, sauf pour les 
constructions liées à une exploitation agricole ou à une activité liée à la route. Les 
dossiers de demande de permis de construire situés en bordure des routes 
départementales doivent être transmis au Conseil Général afin de lui permettre de 
statuer sur les accès. Des aménagements spéciaux pourront être imposés en 
fonction du trafic engendré par les constructions. Les rejets éventuels aux fossés des 
RD doivent faire l’objet d’une demande et d’une autorisation préalable.  
 
AUTRES INFORMATIONS UTILES 
 
LES ESPACES A PRESERVER ET A VALORISER 
 
Au-delà des périmètres réglementaires (sites classés), un certain nombre d'espaces 
méritent, par leur qualité, une attention particulière pour leur préservation. Le nouvel 
article R 123-11 du Code de l'Urbanisme dispose que « les zones U, AU, A et N sont 
délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques. Les documents graphiques 
font, en outre, apparaître, s'il y a lieu, les éléments de paysage, les quartiers, îlots, 
immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou, à mettre 
en valeur, pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment 
les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la 
délivrance d'un permis de démolir ». 
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LES ZONES NATURELLES D'INTERET ECOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET 
FLORISTIQUE (ZNIEFF) 
 
Les zones naturelles présentant un intérêt qui repose, soit sur l'équilibre et la 
richesse de l'écosystème, soit sur la présence d'espèces végétales et/ou animales 
menacées, sont recensées dans un inventaire local et régional aussi exhaustif que 
possible. Cet inventaire est établi par les Services de l'Etat. Les zones dites ZNlEFF 
sont classées en deux types : Type 1 : Secteurs délimités, caractérisés par leur 
intérêt biologique remarquable, Type 2 : Grands ensembles naturels riches et peu 
modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Bien que la ZNIEFF 
n'ait pas de valeur réglementaire, lors de l'élaboration ou de la révision d'un Plan 
Local d'Urbanisme, le parti d'urbanisme doit en tenir compte et assurer sa protection. 
 
La commune de Champfleur n'est actuellement pas concernée par une ZNIEFF de 
type 2 (grand ensemble naturel riche et peu modifié offrant des potentialités 
biologiques importantes). Elle est, par contre, concernée par une ZNIEFF de type 1, 
enregistrée sous le n° 40750000. 
 
Par ailleurs, des études complémentaires sont en cours, dans le Département de la 
Sarthe, dans le cadre de la modernisation des ZNIEFF. Des secteurs naturels riches, 
caractérisés par leur intérêt biologique remarquable ont été identifiés, sur le territoire 
de la Commune de Champfleur. Il s'agit des secteurs n° 00004075, et n° 00004172. 
Ces compléments d'information et de modification, issus d'études sur le terrain, sont 
actuellement en cours de validation. Ils constituent aujourd'hui l'inventaire le plus 
actuel des zones naturelles existantes sur le territoire de la commune, dont les 
secteurs retenus s’inscriront, après validation par le Muséum d’Histoire Naturelle, 
dans l’inventaire des ZNIEFF de deuxième génération. Il conviendra d’en tenir 
compte dans le PLU, en prévoyant la délimitation de zones naturelles. 
 
LES SITES ARCHEOLOGIQUES 
 
La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) des Pays de la Loire 
transmet la liste des sites archéologiques répertoriés sur la commune de 
Champfleur. Les fiches signalétiques, ainsi que les plans de localisation sont joints 
en annexe. Conformément à l'article R 123-8 du Code de l'Urbanisme, la DRAC des 
Pays de la Loire demande que les sites archéologiques suivants et les parcelles qui 
les concernent soient classés en zone N : 
- N° 72056 2 AH - N° 72056 7 AH 
- N° 72056 3 AH - N° 72056 8 AH 
- N° 72056 4 AH - N° 72056 9 AH 
- N° 72056 5 AP - N° 72056 10 AH 
- N° 72056 6 AH  



COMMUNAUTE URBAINE D’ALENÇON 
COMMUNE DE CHAMPFLEUR – SARTHE 
PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTATION 

43

 
 
 
 
Par ailleurs, des zonages concernant les sites précités et les trois sites mentionnés 
ci-dessous sont susceptibles d'être prochainement arrêtés par le Préfet de Région, 
au titre du décret n°2002-89, en application de la Loi du 17 janvier 2001, relative à 
l'archéologie préventive. Il s'agit des trois sites suivants : 
- N°72 056 1 AH 
- N°72 056 11 AH 
- N°72 056 12 AH 
 
La DRAC des Pays de la Loire demande à recevoir, pour avis, tous les dossiers 
relevant de la législation sur l'urbanisme, et situés dans l'ensemble des sites précités. 
La liste des sites, ainsi que leur localisation, figurent en annexe au présent Plan 
Local d'Urbanisme. 
 
LES EQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
La Loi n°92-652 du 13 juillet 1992, modifiant la Loi n°84-610 du 16 juillet 1984, 
relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et 
portant diverses dispositions relatives à ces activités, précise, en son article 52, que 
l'article dit Loi du 16 Mai 1941 est abrogée. En conséquence, les équipements 
sportifs ne sont grevés d'aucune servitude, exception faite des équipements privés, 
dont le financement est assuré par une ou des personnes morales de droit 
public - article 42 de la Loi. 
 
La Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports (DDJS) conserve dans ce 
domaine un rôle de conseil auprès des Communes, afin d'éviter la désaffection 
d'équipements sportifs. En outre, la Loi du 13 Juillet 1992 précise, en son article 41, 
que « tout propriétaire d'un équipement sportif est tenu d'en faire déclaration à 
l'Administration, en vue d'un recensement des équipements ». Ces dispositions ne 
sont pas applicables aux équipements sportifs à usage exclusivement familial, ni à 
ceux relevant du Ministère de la Défense. 
 
LES INSTALLATIONS CLASSEES 
 
Les dispositions générales qui régissent les installations classées pour la protection 
de l'environnement sont contenues essentiellement dans la Loi n°76-663 du 19 juillet 
1976. Divers textes sont venus la modifier, notamment les Lois du 3 juillet 1985, 3 
janvier 1986, 22 juillet 1987, 23 janvier 1990 et 13 juillet 1992. Aux termes de la Loi 
de 1976, la police des installations classées vise toutes les installations qui peuvent 
présenter des dangers ou des inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, 
soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour 
la protection de la nature et de l'environnement et la conservation des sites et des 
monuments. 
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1.11 – LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT  
 
 
Le Programme Local de l’Habitat de la Communauté Urbaine d’Alençon est en cours 
de validation. Le document intitulé « Diagnostic » paru en décembre 2001, constitue 
la première étape de l’élaboration du PLH de la Communauté Urbaine. Ce diagnostic 
a plusieurs objectifs :  
- apporter des données de cadrage actualisées sur le contexte démographique et 
économique du site étudié et vérifier ainsi le fonctionnement et la cohérence du 
territoire d’intervention. 
- analyser la situation du logement en relation avec le contexte local. 
- identifier les principaux enjeux d’une politique locale de l’habitat dans la 
Communauté Urbaine d’Alençon. 
 
Il sera suivi par une phase de prospective mettant en cohérence les besoins en 
logement liés à l’évolution de la population et du parc, et la programmation en 
précisant la nature des logements à produire et leur localisation. La définition d’un 
programme d’actions sera ensuite élaborée. Il constituera le cadre d’intervention de 
la Communauté Urbaine en matière de politique de l’habitat. 
 
La première partie du diagnostic du PLH présente le cadrage du territoire avec le 
poids démographique de l’unité urbaine d’Alençon, la définition de l’aire d’attraction 
d’Alençon et de ses trois zones de marché.  
 
L’étude la situation économique de l’aire d’étude présente les caractéristiques du 
pôle d’emploi de l’aire urbaine d’Alençon : maintien et stabilité des emplois, taux de 
chômage équivalent à la moyenne nationale et revenus moyens modestes mais en 
progression.  
 
Concernant l’habitat, le diagnostic révèle les défaillances de l’offre de logements par 
rapport aux besoins des habitants de l’aire urbaine d’Alençon : une production de 
logements insuffisante, l’utilisation quasi-optimale des réserves de logements 
existantes, le renouvellement difficile du parc, l’apport modeste de la construction 
neuve et l’augmentation des besoins des habitants du périmètre d’étude. 
 
Les conséquences démographiques de cet état de fait marquent la stabilité du 
nombre d’habitants de l’aire urbaine d’Alençon avec un fort déficit migratoire, une 
population active en légère baisse et un vieillissement global de la population. Cette 
situation a des effets sur le marché du logement : le marché locatif privé est 
insuffisamment ouvert aux familles, les biens destinés à la vente sont rares et l’offre 
de terrains à bâtir est également très restreinte. En revanche, le confort global des 
logements s’améliore et les paysages urbains traditionnels sont préservés. 
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Le premier diagnostic du PLH révèle la défaillance de l’offre de logement social et la 
ségrégation géographique et sociale des habitants de l’unité urbaine d’Alençon : une 
offre de logements locatifs sociaux abondante (1/4 du parc de logements), un 
marché segmenté et une demande importante, mais un marché équilibré grâce à la 
fluidité d’une partie de l’offre. Le diagnostic met également en évidence le 
déséquilibre de l’offre locative HLM, facteur de segmentation sociale avec une 
concentration des difficultés sociales dans la ville centre, un parc HLM plutôt ancien, 
massivement collectif et qui se renouvelle lentement et des quartiers qui fonctionnent 
de manière autarcique. 
 
Le diagnostic met également l’accent sur l’insuffisance de l’investissement 
institutionnel : les documents d’urbanisme ont été peu opérationnels, la politique 
foncière extrêmement mesurée, les interventions dans le logement social se 
réduisent, les opérations récentes réalisées ou programmées restent modestes. 
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1.12 – LE PROJET DE TERRITOIRE DU PAYS D’ALENÇON 
 
 
La commune de Champfleur fait partie du Pays d'Alençon dont la charte de territoire 
a été validée par le conseil d'administration du Pays le 15 juin 2001. Le Projet de 
Territoire du Pays d’Alençon vise à aménager et valoriser l’ensemble de son espace 
en s’appuyant sur toutes les communes afin de contribuer à l’équilibre de leurs 
intérêts économiques, sociaux et patrimoniaux. La stratégie du pays d’Alençon s’est 
appuyée sur une logique, celle du bassin de vie, et trois principes : la participation de 
l’ensemble des forces vives du territoire, la solidarité et la complémentarité 
ville/campagne et la transversalité du Projet de Territoire. 
 
Les quatre orientations du Projet de Territoire du Pays d’Alençon s’articulent autour 
des pôles structurants complémentaires et solidaires que sont les communes, de la 
mise en réseau des sites patrimoniaux et des acteurs touristiques et culturels, du 
renforcement du lien social, facteur de maintien de la population et enfin d’un 
aménagement concerté et équilibré.  
 
L’équilibre entre les milieux urbains et ruraux constitue l’un des enjeux majeurs du 
Pays d’Alençon. Le Pays d’Alençon se caractérise par un maillage régulier de 
bourgs, de petites villes (Sées, Mamers) et d’un pôle urbain (Alençon). La bonne 
résistance démographique des territoires ruraux s’explique par le maintien de cette 
armature de pôles de services et d’équipements.  
 
Aussi, l’enjeu du Projet de Territoire est-il de renforcer la complémentarité des 
intercommunalités, de favoriser la formation et l’implantation de nouvelles 
entreprises, de conforter les pôles économiques performants existants, et de 
privilégier la qualité pour une agriculture économiquement durable. 
 
L’objectif du Pays d’Alençon est également d’engager une démarche de tourisme 
durable conciliant développement économique et protection de l’environnement afin 
d’assurer une activité pérenne sur son territoire, en préservant son espace naturel et 
son identité architecturale, qui entre dans le succès touristique de cette destination. 
L’animation culturelle et touristique, composante de l’attractivité d’un territoire est 
aussi un facteur de cohésion sociale.  
 
Aussi, les principaux enjeux sont d’adopter une approche économique du tourisme, 
de favoriser une identité de Pays par la valorisation du patrimoine, d’aider l’accès à 
la culture pour tous. 
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Le développement du Pays d’Alençon a aussi pour objectif de renforcer les liens 
sociaux et la solidarité, composantes indispensables d’une politique de 
développement visant à mobiliser les potentialités locales et à moderniser l’identité 
du Pays. A ce titre, le Projet du Pays doit être fédérateur, les initiatives en matière 
d’amélioration des services (accès à l’emploi, aux activités sportives et culturelles, 
etc.) et du cadre de vie doivent favoriser cette solidarité et répondre aux besoins 
spécifiques des différentes populations.  
 
Plusieurs objectifs ont été fixés : Favoriser les initiatives pour l’emploi, renforcer la 
coordination des équipements sanitaires, sociaux, culturels et sportifs, organiser en 
réseau les services à la population (services publics, commerciaux de proximité, 
transports), communiquer sur la vie associative, témoin du dynamisme local. 
 
Enfin, les dernières orientations du Projet de Territoire en matière d'aménagement de 
l'espace consistent en une réflexion autour de la loi sur la Solidarité et le 
Renouvellement Urbain. Il vise ainsi à créer une nouvelle cohésion entre les trois 
secteurs de l'aménagement que sont l'urbanisme, le logement et les transports en 
prenant en compte les notions de solidarité et partage, de développement durable et 
de meilleure répartition territoriale d'un habitat social et de qualité. Afin de maintenir 
un cadre de vie valorisant, le Pays d’Alençon veillera tant en matière d’habitat, 
d’équipement, de construction et pratiques agricoles ou encore de gestion des 
déchets à protéger l’espace naturel et à respecter l’environnement. 
 
Les principaux objectifs sont donc de développer les infrastructures, clés de 
l’attractivité du territoire, de transférer l’aménagement de l’espace d’une gestion 
intercommunale à une gestion concertée de Pays et enfin d’adopter une politique de 
l’habitat à l’échelle du Bassin de vie, tout en adoptant des mesures liées à la 
protection environnementale.  
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2 – DIAGNOSTIC PROSPECTIF ET BESOINS REPERTORIES 
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2.01 – PREVISIONS DEMOGRAPHIQUES 
 
 
ENTITES URBAINES DE REFERENCE PERMETTANT UNE COMPARAISON AVEC LES DONNEES 
COMMUNALES :  Commune : Champfleur (72056) 

Canton : Saint-Paterne (7229) 
Unité urbaine : Alençon (61461) 
Département : Sarthe (72) 

 
A l’occasion du recensement de la population de 1999, l’INSEE a regroupé les 
communes urbaines en unité urbaine. L’INSEE entend par unité urbaine une ou 
plusieurs communes sur le territoire desquelles se trouve un ensemble d’habitations 
qui présentent entre-elles une continuité et comportent au moins 2000 habitants. 
Champfleur n’appartient pas à l’unité urbaine d’Alençon mais sa proximité 
géographique ainsi que son appartenance à la Communauté Urbaine d’Alençon fait 
de cette entité statistique un élément de comparaison significatif. 
 
L’EVOLUTION DE LA POPULATION 
 
Tableau 1 – Evolution de la population entre 1968 et 1999 
 
 1968 1975 1982 1990 1999 
Commune 435 589 1 056 1 117 1 118 
Canton - - 9 777 10 445 10 778 
Unité urbaine - - 44 456 44 440 44 382 
Département - - 504 768 513 654 529 851 

Source : INSEE 1999  
 
Dans la période 1975-1982, la commune de Champfleur a vu doubler sa population, 
passant de 589 habitants en 1975 à 1056 en 1982, soit un taux de variation annuel 
de près de 8,65 %. Puis, dès la fin des années 80, la commune de Champfleur a vu 
son rythme de croissance diminuer, pour atteindre le nombre de 1 118 habitants en 
1999, et enregistre un taux de variation annuel quasiment nul de 0,01 % entre 1990 
et 1999. 
 
Tableau 2 – Taux de variation annuel de la population en % (1975-1999) 
 
 1975-1982 1982-1990 1990-1999 
Commune + 8,65 % + 0,70 % + 0,01% 
Canton + 3,27 % + 0,83 % + 0,35 % 
Unité urbaine + 0,45 % 0,00 % - 0,01 % 
Département + 0,41 % + 0,22 % + 0,35 % 

Source : INSEE 1999 
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Comparée aux autres entités urbaines, on peut noter que la commune de 
Champfleur enregistre les mêmes tendances à l’heure actuelle que l’unité urbaine 
d’Alençon, mais son déclin démographique est plus récent et beaucoup plus rapide. 
Bien que la stagnation démographique semble toucher toutes les échelles de l’aire 
d’étude, les tendances du canton et du département paraissent légèrement plus 
dynamiques que celles de la commune. 
 
Tableau 3 – Taux de variation annuel de la population de la commune en % (1975-
1999) 
 
 1975-1982 1982-1990 1990-1999 
Taux de variation annuel + 8,65 % + 0,70 % + 0,01% 
Dû au solde naturel + 0,50 % + 0,66 % - 0,07 % 
Dû au solde migratoire + 8,15 % + 0,05 % + 0,08 % 

Source : INSEE 1999 
 
Si la croissance des années 1970-1980 était tirée par un solde migratoire fort, de 
8,65 %, la tendance s’est nettement ralentie depuis la fin des années 80 pour arriver 
quasiment à stagnation aujourd’hui. Le solde naturel, très faible depuis les années 
1970, est devenu négatif dès le début des années 90. Le solde migratoire a 
fortement baissé depuis les années 1970 et n’atteint plus aujourd’hui que 0,08 %. Il 
est à noter que l’évolution de la population de Champfleur reste liée à celle de 
l’habitat. 
 
LA STRUCTURE PAR AGE 
 
Tableau 4 – Composition de la population de la commune par âge en % et évolution 
(1982-1999) 
 

1982 1990 1999  
nombre % nombre % nombre % 

0 à 19 ans 424 40 % 415 37 % 305 27 % 
20 à 39 ans 381 36 % 323 29 % 263 23 % 
40 à 59 ans 155 15 % 249 23 % 368 33 % 
60 à 74 ans 45 4 % 71 6 % 108 10 % 
75 ans et + 57 5 % 60 5 % 74 7 % 

Source : INSEE 1999 
 
La population de Champfleur demeure relativement jeune avec une représentation 
de la catégorie des 0-39 ans de 50 % en 1999. Cependant ce pourcentage est en 
nette diminution puisqu’il était de 76 % en 1982. Le segment de population le plus 
représenté aujourd’hui à Champfleur est constitué des 40-59 ans qui représentent 33 
% de la population communale totale en 1999. Leur proportion est en nette 
augmentation puisqu’ils ne représentaient que 15 % de la population en 1982.  
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Tableau 5 – Composition de la population par age en % en 1999 et variation (  ) 
1982-1999 
 

0-19 ans 20-39 ans 40-59 ans 60-74 ans 75 ans et +  
1999 82-99 1999 82-99 1999 82-99 1999 82-99 1999 82-99

Commune 27 %  23 %  33 %  10 %  7 %  
Canton 27 %  24 %  30 %  13 %  6 %  
Unité urbaine 26 %  27 %  26 %  13 %  8 %  
Département 25 %  27 %  25 %  14 %  9 %  

Source : INSEE 1999 
 
Sur la commune de Champfleur, la part des plus de 60 ans est quant à elle passée 
de 9 % en 1982 à 17 % en 1999. On peut donc noter un certain vieillissement de la 
population communale mais ces tendances se rapprochent de celles observées à 
toutes les échelles du territoire et reflètent la tendance nationale. 
 
LA STRUCTURE DES MENAGES 
 
Tableau 6 – Composition des ménages de la commune selon leur taille et évolution 
(1982-1999) 
 

1982 1990 1999  
Nombre % Nombre % Nombre % 

1 personne 17 6 % 39 12 % 51 14 % 
2 personnes 44 15 % 65 20 % 125 33 % 
3 personnes 69 24 % 72 22 % 75 20 % 
4 personnes 97 35 % 91 27 % 81 22 % 
5 personnes 42 15 % 48 15 % 32 9 % 
6 pers. et + 15 5 % 12 4 % 7 2 % 
Total  284 100 % 327 100 % 371 100 % 

Source : INSEE 1999 
 
Les ménages les plus représentés à Champfleur sont les ménages composés de 2 à 
4 personnes qui constituent 75 % des ménages en 1999. Les ménages de 1 ou 2 
personnes sont en nette augmentation puisqu’ils représentent 47 % des ménages en 
1999 contre 21 % en 1982. 
 
Ce processus est lié au phénomène de décohabitation : augmentation du nombre de 
personnes célibataires et de familles monoparentales, vieillissement de la population 
et augmentation du nombre de personnes âgées vivant seules. Les familles 
nombreuses composées de plus de 4 personnes, quant à elles, sont en baisse, 
passant de 55 % en 1982 à 33 % en 1999. 
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Tableau 7 – Composition des ménages selon leur taille en % en 1999 et variation (  ) 
1982-1999 
 

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. + 6 pers.  
1999 82-99 1999 82-99 1999 82-99 1999 82-99 1999 82-99 1999 82-99

Commune 14 %  33 %  20 %  22 %  9 %  2 %  
Canton 20 %  34 %  18 %  19 %  7 %  2 %  
Unité urbaine 27 %  36 %  15 %  14 %  6 %  2 %  
Département 29 %  34 %  15 %  14 %  6 %  2 %  

Source : INSEE 1999 
 
Comparées aux tendances des autres entités urbaines de référence, la situation de 
Champfleur paraît tout à fait favorable. En effet, les ménages monoparentaux et de 2 
personnes sont moins représentés à l’échelle de la commune qu’à l’échelle du 
canton, de l’unité urbaine ou du département, qui connaissent une forte progression 
des petits ménages. Par ailleurs, les grands ménages de plus de 4 personnes sont 
mieux représentés à Champfleur, et leur nombre, bien qu’en baisse, reste supérieur 
à celui de l’ensemble de l’aire d’étude.  
 
Tableau 8 – Taille moyenne des ménages et évolution 1982-1999 
 
 1982 1990 1999 
Commune 3,54 3,28 2,84 
Canton 3,11 2,94 2,66 
Unité urbaine 2,71 2,51 2,28 
Département 2,77 2,60 2,41 

Source : INSEE 1999 
 
La taille moyenne des ménages de la commune est passée de 3,54 personnes par 
ménages en 1982 à 2,84 personnes par ménages en 1999. Ce chiffre en baisse 
apparaît toutefois supérieur à celui enregistré à l’échelle de l’aire d’étude et au 
niveau national. 
 
SYNTHESE 
 
Au terme de cette analyse, le diagnostic démographique de la commune de 
Champfleur peut-être résumé ainsi :  
- une croissance continue de la population depuis 1968 même si celle-ci marque 

un léger fléchissement depuis 1990, 
- une croissance due essentiellement à un solde migratoire encore positif, 
- une population relativement jeune, 
- une proportion non négligeable des familles composées de 3 et 4 personnes, 
- une taille moyenne des ménages supérieure aux moyennes locales et nationales, 
- une population en forte croissance depuis 1999. 



COMMUNAUTE URBAINE D’ALENÇON 
54COMMUNE DE CHAMPFLEUR – SARTHE 

PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTATION 
 
 
 
 
PERSPECTIVES DEMOGRAPHIQUES 
 
Sur la base des données qui viennent d’être rappelées, plusieurs hypothèses 
d’évolution démographiques futures peuvent être envisagées aux échéances 2010-
2015 : 
- Soit une poursuite du taux de croissance au rythme de celui enregistré durant les 

deux dernières périodes intercensitaires (1982-1999), de 0,34 % par an, périodes 
de relative stagnation démographique, 

- Soit une poursuite du taux de croissance au rythme de celui enregistré sur une 
période plus longue (1975-1999), de 3,75 % par an, période caractérisée par un 
boom démographique issu du développement de l’habitat pavillonnaire des 
années 1970-1980. 

 
Ces deux hypothèses conduisent aux perspectives d’évolution démographique 
suivantes :  
- Avec une croissance de 0,34 % par an, la commune compterait 1 180 habitants 

en 2010-2015, soit une augmentation de + 60 habitants environ en 15 ans, 
- Avec une croissance de 3,75 % par an, la commune compterait 2 000 habitants 

en 2010-2015, soit une augmentation de + 890 habitants environ en 15 ans. La 
population viendrait donc presque à doubler en 15 ans. 
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Selon les dernières données transmises par la commune, il est vraisemblable que 
Champfleur ait déjà atteint la première hypothèse des 1 200 habitants environ en 
2002. Disposant d’une situation géographique tout à fait favorable, facilement 
accessible depuis Alençon, située à proximité d’un pôle urbain d’importance qui offre 
emplois et services, et bénéficiant d’un cadre de vie et résidentiel de qualité, 
Champfleur demeure en effet une commune très attractive. 
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La politique d’habitat actuelle affirmée par Champfleur, telle qu’elle l’a mené pour le 
développement des lotissements pavillonnaires dans les années 1970-1980, est de 
répondre à cette forte attractivité et à la demande croissante de terrains à construire 
sur son territoire, en zone péri-urbaine. Cet objectif donne toute la mesure des 
perspectives de croissance démographique que Champfleur doit attendre. 
Aujourd’hui, la volonté communale affichée est effectivement d’atteindre les 2 000 
habitants d’ici 2015. Cette croissance devra cependant concilier le développement et 
la maîtrise du tissu urbain, et le maintien de son caractère rural et villageois.  
 
Les deux scénarios retenus peuvent cependant constituer les hypothèses hautes et 
basses en terme de croissance démographique, étant entendu que, par mesure de 
prudence, le zonage du PLU tiendra compte de l’hypothèse la plus haute. 
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2.02 –  EQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT  
 
 
LE PARC DE LOGEMENTS ET SON EVOLUTION 
 
Tableau 1 – Composition du parc de logements de la commune selon le mode 
d’occupation et évolution (1982-1999) 
 

Ensemble des logements 
Résidences 
principales 

Résidences 
secondaires 

Logements 
vacants 

 

Total 
nombre % nombre % nombre % 

1999 390 371 95 % 10 3 % 9 2 % 
1990 349 327 94 % 10 3 % 12 3 % Commune 
1982 306 284 93 % 12 4 % 10 3 % 

Source : INSEE 1999 
 
La commune de Champfleur compte 390 logements en 1999 dont 95 % sont 
constitués de résidences principales et seulement 3 % de résidences secondaires. 
Ces pourcentages tendent à demeurer stables depuis les années 1980. Mais le parc 
des résidences principales a enregistré une forte hausse durant la période 1982-
1990, gagnant 87 logements en moins de 20 ans. Le taux de vacance est en baisse 
et reste faible puisqu’il ne représente que 2 % du parc de logements en 1999, 
témoignant d’une forte tension sur le marché du logement. 
 
Tableau 2 – Composition du parc de logements selon le mode d’occupation en 1999 
 

Ensemble des logements 
Résidences 
principales 

Résidences 
secondaires 

Logements 
vacants  Total 

nombre % nombre % nombre % 
Commune 390 371 95 % 10 3 % 9 2 % 
Canton 4 434 4 004 90 % 226 5 % 204 5 % 
Unité urbaine 18 672 17 271 92 % 405 3 % 996 5 % 
Département 246 749 215 248 87 % 16 702 7 % 14 799 6 % 

Source : INSEE 1999 
 
Le pourcentage élevé de résidences principales est plus important que celui observé 
à l’échelle du canton, de l’unité urbaine ou du département. Il est à noter que les 
résidences secondaires sont naturellement mieux représentées dans le département 
que dans les unités urbaines, du fait de la vocation touristique de la campagne 
sarthoise. Ce pourcentage demeure cependant très faible. Le taux de vacance 
communal reste bien inférieur à celui enregistré pour l’ensemble de l’aire d’étude. 
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Tableau 3 – Evolution du parc de logements de la commune selon le mode 
d’occupation entre 1990 et 1999 
 

Ensemble des logements 
Evolution 82-90 Evolution 90-99 

 

1982 nombre % 1990 nombre % 1999 

Rés. principales 284 + 43 + 15 % 327 + 44 + 13 % 371 
Rés. secondaires 12 - 2 - 16 % 10 0 0 % 10 
Log. vacants 10 + 2 + 20 % 12 - 3 - 25 % 9 
Parc total 306 +43 + 14 % 349 + 41 + 12 % 390 

Source : INSEE 1999 
 
Le parc des résidences principales a enregistré une progression de près de 28 % 
entre 1982 et 1999 à Champfleur, soit une augmentation de 87 logements, 
témoignant du dynamisme urbain communal. Ce processus se caractérise 
notamment par la poursuite de la construction pavillonnaire et des lotissements 
depuis les années 1980 dans la commune, à un rythme cependant moindre que celui 
enregistré pour les périodes intercensitaires précédentes. 
 
LE PARC DE LOGEMENTS SELON LE TYPE DE LOGEMENT 
 
Tableau 4 – Composition du parc de logements de la commune selon le type de 
logement et évolution 1990-1999 
 

Résidences principales 
Maisons individuelles Logements collectifs Autres 

 

nombre % nombre % nombre % 
1999 366 99 % 4 1 % 1 0 % 
1990 324 99 % 0 0 % 3 1 % 

Source : INSEE 1999 
 
Les maisons individuelles représentent 99 % du parc des résidences principales en 
1999, et ont connu une augmentation de 42 logements en moins de 10 ans. Cette 
tendance est également liée à la poursuite de la construction de lotissements 
pavillonnaires qui ont su créer les conditions optimum d’accession à la propriété.  
 
Si le logement collectif (1 % en 1999) est sous-représenté à Champfleur, on peut 
cependant s’interroger sur la pertinence de cette donnée. En effet, l’INSEE considère 
comme logement collectif tout volume construit comprenant au moins deux 
habitations. Il est vraisemblable que pour le cas de Champfleur, le logement collectif 
ne soit constitué que de petites sous-locations chez l’habitant ou de petites 
subdivisions d’habitations effectuées par différents propriétaires. 
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Tableau 5 – Composition du parc de logements selon le type de logement en 1999 
 

Résidences principales 
Maisons individuelles Logements collectifs Autres 

 

nombre % nombre % nombre % 
Commune 366 99 % 4 1 % 1 0 % 
Canton 3 801 95 % 87 2 % 116 3 % 
Unité urbaine 8 963 52 % 7 770 45 % 538 3 % 
Département 158 321 74 % 51 136 23 % 5 791 3 % 

Source : INSEE 1999 
 
Les tendances observées dans la commune concernant la composition du parc de 
logements selon le type de logements semblent similaires à celle observée à 
l’échelle du canton, mais se démarque très nettement des tendances observées à 
l’échelle de l’unité urbaine et du département. 
 
LE PARC DE LOGEMENTS SELON LE STATUT D’OCCUPATION 
 
Tableau 6 – Composition du parc de logements de la commune selon le statut 
d’occupation et évolution 1990-1999 
 

Résidences principales 

Propriétaires Locataires ou sous 
locataires Logés gratuitement 

 

nombre % nombre % nombre % 
1999 308 83 % 57 15 % 6 2 % 
1990 273 83 % 47 14 % 7 3 % 

Source : INSEE 1999 
 
Les propriétaires de la commune de Champfleur représentent 83 % des occupants 
de résidences principales contre seulement 15 % de locataires en 1999. Cependant, 
la tendance la plus significative est illustrée par l’accroissement de plus de 20 % du 
parc locatif, qui est passé de 47 à 57 logements en moins de 10 ans. La commune 
ne recense que 20 logements locatifs sociaux sur son territoire aujourd’hui. 
 
Tableau 7 – Composition du parc de logements selon le statut d’occupation en 1999 
 

Résidences principales 

Propriétaires Locataires ou sous 
locataires Logés gratuitement 

 

nombre % nombre % nombre % 
Commune 308 83 % 57 15 % 6 2 % 
Canton 3 010 75 % 882 22 % 112 3 % 
Unité urbaine 7 471 44 % 9 392 54 % 408 2 % 
Département 129 287 60 % 80 545 37 % 5 416 3 % 

Source : INSEE 1999 
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Les tendances de Champfleur, bien que proches de celles observées à l’échelle du 
canton, se démarquent également de celles observées à d’autres échelles de l’aire 
d’étude. 
 
LE PARC DE LOGEMENTS SELON SON ANCIENNETE 
 
Tableau 8 – Composition du parc de logements en % en 1999 selon l’époque 
d’achèvement des logements 
 

Epoque d’achèvement des logements  Total Avant 49 1949-1974 1975-1981 1982-1989 Après 90 
Commune 390 16 % 22 % 34 % 16 % 12 % 
Canton 4 434 38 % 17 % 20 % 13 % 11 % 
Unité urbaine 18 672 26 % 47 % 16 % 5 % 6 % 
Département 246 749 40 % 28 % 13 % 10 % 9 % 

Source : INSEE 1999 
 
L’analyse du parc de logements de Champfleur selon son époque d’achèvement 
montre le dynamisme des constructions des années d’après Guerre jusqu’au début 
des années 1980. Les logements construits sur la commune de Champfleur durant la 
période 1975-1981 sont les plus représentés puisqu’ils constituent près de 34 % du 
parc de logement total de la commune en 1999. Ils restent les témoins de la période 
faste des constructions de lotissements des années 1980. Depuis 1990, il est 
vraisemblable que le rythme de construction continue de croître grâce aux opérations 
récentes de construction d’habitat pavillonnaires en centre-bourg. 
 
Les tendances observées pour Champfleur, comparées à celles observées à 
l’échelle de l’aire d’étude attestent des besoins en logements pendant la 
reconstruction mais aussi l’expansion urbaine relativement récente du village, 
similaire à celle de l’aire d’étude. La majorité du parc de logements du canton et du 
département a été construit avant la seconde Guerre Mondiale, celui de l’unité 
urbaine pendant la reconstruction entre 1949 et 1975.  
 
Bien que l’on puisse noter une certaine stagnation du renouvellement urbain de la 
commune depuis le début des années 80, le rythme de construction enregistré par la 
commune et le canton dans les dix dernières années est supérieur à celui observé à 
l’échelle de l’unité urbaine et du département, témoignant du dynamisme communal 
et de l’attrait du village auprès de la population. 
 
Par ailleurs, on peut enregistrer sur la commune une nouvelle phase de croissance 
du renouvellement urbain. Depuis 1999, comme le montre le tableau suivant, un total 
de 73 permis de construire ont été instruits, représentant 45 maisons neuves, et 41 
parcelles ont été vendues pour la réalisation de lotissements sur la commune. 
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Tableau 9 : Le renouvellement urbain depuis 1999 :  
 
 Nombre de permis de 

construire Dont maisons neuves Lotissement communal 
de x parcelles 

1999 22 10 8 
2000 16 9 6 
2001 20 16 10 
2002 15 10 17 
Total 73 45 41 

Source : Commune de Champfleur – Service Urbanisme de la Communauté Urbaine d’Alençon 
 
Par ailleurs la municipalité enregistre actuellement une forte demande de terrain à 
construire en lotissement et hors lotissement, témoignant du dynamisme du marché 
du logement à Champfleur depuis 1999. Le rythme de construction enregistré depuis 
1999 est de 11 logements par an environ, alors qu’il n’était que de 5 logements par 
an entre 1990 et 1999. 
 
SYNTHESE 
 
Au terme de cette analyse, le diagnostic concernant l’habitat de la commune de 
Champfleur peut-être résumé ainsi :  
- une forte croissance du parc de résidences principales durant les deux dernières 

périodes intercensitaire, 
- une diminution sensible des résidences secondaires et des logements vacants 

témoin d’une certaine tension sur le marché du logement, 
- un parc presque exclusivement composé de maisons individuelles avec une 

importante proportion de propriétaires, 
- une croissance non négligeable du parc de logement locatif : + 20 % durant la 

dernière période intercensitaire, 
- Un rythme de renouvellement urbain en pleine croissance depuis 1999. 
 
EVALUATION DES BESOINS EN LOGEMENTS 
 
Sur la base des données qui viennent d’être rappelées, plusieurs perspectives 
d’évolution de l’habitat et du parc de logements peuvent être envisagées :  
- une poursuite des constructions au rythme des années 1982-1999 afin de 

répondre aux besoins résultant des prévisions démographiques (voir 2.01) et des 
tendances socio-démographiques (décohabitation, etc.), 

- un renouvellement du parc de logements qui demeure relativement ancien, 
- un renforcement du parc locatif et des logements spécifiques (personnes âgées, 

personnes handicapées, etc.) dans le cadre de la mixité sociale. 
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Au regard de ces évolutions, deux hypothèses peuvent être envisagées :  
- soit une poursuite du rythme de croissance du parc de logements identique à 

celui enregistré durant la dernière période inter-censitaire, de 1,30 % par an, 
- soit une poursuite du rythme de croissance du parc de logements identique à 

celui enregistré sur une période plus longue (1982-1999), de 1,61 % par an. 
 

Evaluation des besoins en logements
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Ces deux hypothèses conduisent à une perspective d’évolution quasiment similaire :  
- Avec un rythme de croissance de son parc de logements de 1,30 % par an, la 

commune compterait environ 480 logements en 2010-2015, soit une 
augmentation de + 90 logements environ en 15 ans.  

- Avec un rythme de croissance de son parc de logements de 1,61 % par an, la 
commune compterait environ 500 logements en 2010-2015, soit une 
augmentation de + 110 logements environ en 15 ans. 

 
Il s’agit cependant de relativiser ces données, la croissance récente du 
renouvellement urbain depuis 1999 rendant quelque peu caducs les deux scénarios 
proposés. En effet, si le rythme de construction neuve (hors mouvements de 
désaffectation-réaffectation) se poursuit au rythme enregistré entre 1999 et 2002, la 
commune pourrait accroître son parc de résidences principales de près de 140 
logements en 15 ans, atteignant un parc de logements total de 575 unités en 2010-
2015. Cette dernière hypothèse correspondrait aux besoins issus des perspectives 
démographiques affichées par la commune d’atteindre les 2 000 habitants d’ici 15 
ans. 
 
Ces tendances peuvent constituer les hypothèses hautes et basses en terme 
d’évaluation des besoins en logements, étant entendu que, par mesure de prudence, 
le zonage du PLU tiendra compte de l’hypothèse la plus haute. 
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2.03 – PREVISIONS ECONOMIQUES 
 
 
L’EMPLOI  
 
Tableau 1 – Caractéristiques de l’emploi dans la commune et évolution 1982-1999 
 

1982 1990 1999  
Nombre % Nombre % Nombre % 

Population active 480 45 % 522 49 % 578 52 %
Population active ayant un emploi 458 95 % 480 92 % 539 93 %
Chômage 22 5 % 42 8 % 39 7 % 
Population travaillant dans la 
commune  83 17 % 75 14 % 53 9 % 

Source : INSEE 1999 
 
La population active de Champfleur représente 52 % de la population totale en 1999. 
Le taux d’activité (soit la population active ayant un emploi) est de 93 % en 1999. Il a 
baissé de 2 % depuis 1982, bien que la commune ait gagné 81 emplois en moins de 
20 ans. Le taux de chômage est en hausse depuis 1982, passant de 5 % à 7 % en 
1999 et multipliant presque par 2 le nombre de personnes sans emploi sur la 
commune. Le nombre de personnes travaillant dans la commune a baissé de plus 
d’un tiers en moins de 20 ans, témoignant du faible attrait professionnel de la 
commune. 
 
Tableau 2 – Caractéristiques de l’emploi en 1999 
 

Population 
active 

Population 
active ayant un 

emploi 
Chômage 

Population 
travaillant dans 

la commune 

 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 
Commune 578 52 % 539 93 % 39 7 % 53 9% 
Canton 5 191 48 % 4 767 92 % 424 8 % 826 16 % 
Unité urb. 18 516 42 % 15 845 86 % 2 671 14 % 8 782 47 % 
Département 240 077 45 % 212 279 88 % 27 798 12 % 95 601 40 % 

Source : INSEE 1999 
 
Ces tendances restent proches de celles observées à l’échelle du canton mais se 
démarquent encore de celles observées à l’échelle de l’unité urbaine ou du 
département. Le taux d’activité communal est plus élevé que celui d’Alençon ou de la 
Sarthe. Le taux de chômage communal est quant à lui bien inférieur à celui 
d’Alençon ou du département. Il est également inférieur au taux de chômage national 
de 13 % en 1999. Mais il est vraisemblable que les tendances communales se 
rapprochent aujourd’hui de celles observées au niveau de l’aire d’étude. 
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LES CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES 
 
Tableau 3 – Composition de la population active ayant un emploi en 1999 selon les 
catégories socioprofessionnelles et évolution 1990-1999  
 

Population active 
ayant un emploi 

 

Nombre % 

Evolution 
1990-1999 

en % 
Agriculteurs et exploitants  %  
Artisans commerçants et chefs d’entreprises   %  
Cadres et professions intellectuelles supérieures  %  
Professions intermédiaires  %  
Employés  %  
Ouvriers   %  
Total  %  

Source : INSEE 1999 
 
L’ACTIVITE 
 
Tableau 4 – Répartition de l’emploi sur la commune en % selon les secteurs d’activité 
et évolution 1975-1999 
 
 1975 1982 1990 1999 
Secteur primaire : agriculture % % % % 
Secteur secondaire : industrie % % % % 
Secteur tertiaire : commerces et services % % % % 

Source : INSEE 1999 
 
PERSPECTIVES D’EVOLUTION ECONOMIQUE 
 
Au terme de cette analyse, le diagnostic concernant l’emploi et l’activité économique 
montre que la problématique économique de Champfleur n’est pas seulement 
circonscrite à son seul territoire. En effet, Champfleur appartient au bassin d’emploi 
Alençonnais pour lequel la Communauté Urbaine développe une politique active 
d’aménagement de zones d’activités (Arçonnay, Saint-Paterne, etc.), aussi la 
commune fait-elle entièrement partie de cette stratégie à une échelle bien supérieure 
à celle de son territoire communal, celle de l’agglomération alençonnaise toute 
entière. Les perspectives d’évolution économique de la commune seront ainsi liées à 
l’avenir à celles de la Communauté urbaine et à ses capacités à mobiliser l’emploi, 
développer et diversifier les activités, favoriser la formation et l’intégration 
professionnelle. 
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2.04 – AGRICULTURE 
 
 
La quasi-totalité du territoire communal est occupé par un vaste plateau agricole qui 
a conservé en de rares endroits sa structure de bocage avec des haies délimitant les 
parcelles et de nombreux bois ou petits bosquets définissant des paysages très 
compartimentés (La Ferme Jolie, La Meltonière, Le Plant, La Tarroterie, etc.). Mais 
suite au remembrement, qui a supprimé la plupart des haies et des bosquets de la 
commune, ces paysages traditionnels ont quasiment tous disparu au profit de vastes 
openfields largement exploités pour l’agriculture moderne sur l’ensemble du plateau. 
 
En 2000, sur les 1 314 hectares que compte le territoire communal, 921 ha sont 
consacrés à l’agriculture, soit 70 % de la superficie totale de Champfleur, et les 
exploitations ayant leur siège sur la commune possèdent près de 650 ha de terres 
agricoles. Les sièges des grandes exploitations agricoles du plateau, au nombre de 
6, sont souvent situés dans les hameaux, dont le hameau de Groutel, au sud de 
Champfleur, demeure le plus important du territoire communal. 
 
Les sièges d’exploitation sur la commune de Champfleur en 2002, sont les suivants :  
- Hameau de Groutel : EARL (n°12) 
- La Neslière : Exploitation individuelle (n°15) 
- Le Fourneau : GAEC (n°17) 
- Garancière : Exploitation individuelle (n°18) 
- La Gare : Exploitation individuelle (n°20) 
- Le Vieux Pressoir : Exploitation individuelle (n°28) 
 
L’analyse de l’activité agricole repose sur l’exploitation des données issues du 
dernier recensement agricole de 2000 – Agreste - et de la fiche comparative des 
données de 1979,1988 et 2000 (voir tableaux ci-après). 
 
En 2000, Champfleur totalisait 15 exploitations agricoles sur son territoire. Depuis 
1979, leur nombre est en baisse constante puisqu’il a diminué de plus de la moitié, 
passant de 36 exploitations en 1979 à 15 en 2000. Sur ces 15 exploitations, seules 5 
d’entre-elles sont considérées comme exploitations professionnelles, les 10 
exploitations restantes étant considérées comme des exploitations familiales et/ou 
traditionnelles tournées vers l’autoconsommation ou l’économie de proximité. 
 
Entre 1979 et 2000, si le nombre total d’exploitation a fortement diminué, la surface 
agricole utilisée moyenne des exploitations est en hausse. En effet, la SAU moyenne 
a quasiment doublé en 20 ans, passant de 23 ha en 1979 à 43 ha en 2000. Les 
exploitations professionnelles totalisent une SAU moyenne de 104 ha, contre 13 ha 
en moyenne pour les exploitations traditionnelles.  
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Ces évolutions traduisent les mutations profondes des méthodes d’exploitations qui 
se sont hautement modernisées et mécanisées. Les exploitations agricoles sont 
désormais entrées dans un système économique à part entière, de type industriel et 
intensif, qui demande de hauts rendements et nécessite donc un outillage très 
performant sur des surfaces agricoles aussi étendues. L’agriculture tend donc de 
plus en plus vers le gigantisme : de moins en moins de propriétaires possèdent de 
plus en plus de terres agricoles. 
 
La commune de Champfleur compte près de 473 ha de surfaces labourables dont 
274 ha destinés à la production céréalière, soit 58 % des cultures, et 187 ha de 
surfaces fourragères dont 176 ha de surfaces en herbe, soit 94 % des terres. Ces 
chiffres traduisent principalement les types d’exploitations en présence sur la 
commune, à savoir la grande culture céréalière (blé et oléoprotéagineux) puis 
l’élevage.  
 
En 2000, avec 279 têtes de bétail, l’élevage bovin domine, essentiellement destiné à 
la production de viande plus qu’à celle de lait. Puis vient l’élevage de volaille et 
d’ovins qui demeure une activité moins développée.  
 
On peut cependant noter que le nombre d’exploitations liées à l’élevage est en très 
nette diminution depuis 20 ans. Ce processus s’est traduit par la prédominance de la 
culture céréalière dans la région et l’extension de la surface agricole utilisée pour 
l’exploitation intensive. Par ailleurs, le nombre d’exploitations individuelles est en 
baisse sur la commune. Elles ne sont que 12 sur les 15 exploitations que compte la 
commune. Les trois exploitations restantes sont constituées en GAEC. Ce type de 
structure permet le regroupement des moyens, et notamment de l’outillage. Aussi, le 
taux de mécanisation de la commune reste élevé. Sur 15 exploitations, 13 d’entre-
elles possèdent au moins un tracteur en 2000.  
 
Les 15 exploitations de Champfleur occupent 6 chefs d’exploitation ou coexploitants 
à temps complet ainsi que 18 personnes, membres de la famille du chef 
d’exploitation ou coexploitants. Il est à noter que la proportion de population familiale 
active et de salariés (permanents ou occasionnels) est en constante baisse depuis 
20 ans. Les progrès techniques sont principalement à l’origine de cette diminution, le 
travail agricole hautement mécanisé nécessitant de moins de moins de main 
d’œuvre.  
 
Il est à noter que le vieillissement des chefs d’exploitation sur la commune a entraîné 
une augmentation du fermage. En 2000, 6 exploitations étaient en fermage, c’est-à-
dire en location pour exploitation, représentant près de 507 ha, soit 78 % environ des 
surfaces agricoles utilisées. Ceci explique aussi le faible nombre d’exploitations 
considérées comme « professionnelles ». 
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PERSPECTIVES D’EVOLUTION AGRICOLE 
 
L’agriculture constitue donc pour la commune de Champfleur un secteur économique 
à part entière qu’il conviendra de préserver. C’est une activité performante et 
rentable, dont les débouchés, notamment agroalimentaires, demeurent solides dans 
la région. Il devient donc nécessaire de protéger ces espaces agricoles, tant pour 
leur intérêt paysager qu’économique, et tout « mitage » urbain devra être proscrit 
dans ces zones. Toute implantation urbaine à proximité des exploitations agricoles et 
des hameaux qui les abritent devra également être évitée afin de ne pas contrarier le 
développement et la pérennité économique des sièges d’exploitation mais aussi de 
ne pas créer de conflits d’usage, entre espace résidentiel et espace agricole. 
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2.05 – BESOINS SPATIAUX ET AMENAGEMENT DE L’ESPACE 
 
 
Le souhait principal de la commune concernant l’aménagement de son territoire est 
de conserver le caractère rural et villageois du centre ancien. Aussi, les perspectives 
d’aménagement et de développement du tissu urbain demeurent relativement 
restreintes. 
 
L’analyse de l’évolution démographique de la commune a montré que le rythme de 
croissance de la population tendait à augmenter depuis le dernier recensement 
INSEE de 1999. Aussi semblerait-il que les tendances démographiques demeurent à 
l’avenir relativement proches de celles observées à l’heure actuelle. Pour 2015, il est 
vraisemblable que la population communale atteigne, selon l’objectif affiché par la 
commune, c’est-à-dire avec un rythme de croissance annuel moyen de 3,75 %, 
l’effectif de 2 000 habitants environ, soit une hausse de 890 habitants environ d’ici 15 
ans.  
 
Les besoins en logements qui en découleraient se chiffreraient alors à 700 
logements environ avec une hausse de 300 logements environ en 15 ans. Par 
ailleurs, les dernières perspectives de croissance en matière d’habitat ont mis en 
évidence la reprise du rythme de la construction neuve qui, si elle se maintient au 
niveau actuel, mènerait le parc de logements neufs total à 575 unités. Ces deux 
modes de calculs mettent en exergue l’importance des mouvements de 
désaffectation-réaffectation qui viendraient compléter les effectifs en logements 
nécessaires. 
 
Aujourd’hui, la densité urbaine de Champfleur (nombre d’habitants par surface 
urbanisée) est de 14 habitants à l’hectare, et la densité résidentielle (nombre de 
logements par surface urbanisée) est de 5 logements à l’hectare. Ces densités 
peuvent être retenues comme un « plancher » sachant que la loi SRU vise une 
certaine économie et une gestion maîtrisée de l’espace, et tend à favoriser, sinon 
une densification, du moins une meilleure utilisation des portions de territoire 
équipées en milieu urbanisé.  
 
Les surfaces urbanisées nécessaires à l’accueil de la future population et à ses 
besoins en logements se chiffreraient donc au total entre 120 et 130 hectares 
environ, soit un besoin en surface supplémentaire de 40 à 50 hectares environ d’ici 
15 ans. En 1993, les surfaces à urbaniser du POS mis en révision comptaient 35,8 
hectares. Ces zones étant déjà urbanisées en partie, il est vraisemblable que les 
surfaces urbanisables restantes actuelles ne suffiront pas à couvrir les nouveaux 
aménagements, à accueillir la population et les logements prévus. 
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Cependant, selon les souhaits de la commune, la taille des surfaces urbanisables 
pourrait très bien rester modeste et s’intégrer parfaitement dans le tissu urbain 
existant, si les opérations de constructions favorisaient une densité un peu plus forte 
autour du centre-bourg. Il n’est d’ailleurs pas non plus envisagé sur la commune de 
développer plus que nécessaire les terrains destinés à accueillir des activités ou 
services, les équipements existants, de bon niveau, répondant parfaitement à l’heure 
actuelle aux besoins et aux attentes des habitants, la proximité d’Alençon jouant 
parfaitement son rôle de pôle économique et commercial. 
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2.06 – CIRCULATION ET DEPLACEMENTS 
 
 
LES INFRASTRUCTURES ROUTIERES 
 
La commune de Champfleur est desservie et traversée par les voies de 
communication suivantes :  
- La RD 19 qui relie Tuffé à Alençon, 
- La RD 55 qui relie Maresché à Alençon, 
- La RD 282 qui relie Champfleur à Saint-Rigomer-des-Bois, 
- La voie communale n°4 qui relie Bérus à Champfleur, 
- La voie communale n°7 qui relie Champfleur à Saint-Rigomer-des-Bois. 
 
La commune est traversée par l’autoroute A 28 dont l’échangeur est situé en bordure 
des deux communes de Champfleur et d’Arçonnay. Elle est également située à 3 km 
de la RN 138 (Le Mans-Alençon) à l’Ouest, et à 3 km de la RD 311 (Alençon-
Mamers).  
 
SECURITE ROUTIERE 
 
La commune reste sensible aux risques que constitue l’urbanisation linéaire 
provoquant une multiplication des accès riverains qui augmentent le risque 
d’accident. Ceux-ci ont lieu essentiellement sur les routes les plus fréquentées, 
notamment les trois routes départementales RD 55, RD 19 et RD 282, classées en 
réseau 2. 
 
LES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES 
 
La voie ferrée Alençon-Le-Mans passe dans la commune, la gare la plus proche 
étant située à Alençon. 
 
CIRCULATIONS DOUCES  
 
Il n’existe aucune pistes cyclables sur la commune. Les voies réservées et 
sécurisées pour les piétons sont quasiment inexistantes, notamment au niveau de 
certains arrêts de bus de ramassage scolaire, de la ligne Saint-Paterne-Arçonnay, et 
demeurent insuffisantes. 
 
LES ITINERAIRES DE PROMENADE ET RANDONNEE 
 
II n'existe pas sur le territoire communal de chemins inscrits au titre du Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR).  
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L’autoroute A 28 qui traverse Champfleur, à la limite Ouest de son territoire et en 
bordure de la commune d’Arçonnay, est la seule fracture paysagère observée dans 
un ensemble communal cohérent.  
 

 
 
Au-delà des contraintes paysagères que cette infrastructure de grande ampleur 
induit sur le paysage communal, il conviendra de veiller à ce que l’impact de cette 
nouvelle voie ne crée de nouvelles nuisances (bruit, pollution, etc.) auprès des 
riverains. 
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Pourtant, dans le village, de nombreux sentiers et chemins de promenades existent, 
parcourant les espaces naturels et urbanisés de la commune, sans toutefois avoir 
fait l’objet d’aménagements spécifiques, et mériteraient d’être réhabilités et ouverts 
au public. Elles viendraient compléter les dispositifs de la Forêt de Perseigne, le 
circuit de promenade et l’aire de pique-nique aménagés dans le petit bois de la Gare, 
derrière la ligne SNCF, les sentiers et chemins ruraux récemment aménagés dans le 
cadre du périmètre de remembrement de l’autoroute A 28, dans la partie Ouest de la 
commune, aujourd’hui fréquentés par les habitants de Champfleur.  
 
EVALUATION DES BESOINS 
 
La commune possède donc un maillage de voies de communication de relativement 
bonne qualité. Cependant, la sécurisation des voies au niveau des zones 
pavillonnaires et des arrêts de bus de ramassage scolaire, lors des trajets domicile-
stations de bus des écoliers, comme celle des voies piétonnes d’accès aux 
installations sportives et scolaires pourraient être améliorée, notamment au travers 
de la réalisation de chemins réservés ou de trottoirs protégés. Des pistes ou chemins 
cyclables sur voies réservées pourraient également compléter le dispositif. 
 
Afin de renforcer le maillage vert des liaisons douces et la protection des sentes et 
parcours de promenades, il serait également souhaitable de réhabiliter et de 
développer les voiries et chemins intéressants une pratique touristique et de loisirs 
dans la commune. 
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2.07 – EQUIPEMENTS ET SERVICES 
 
 
EQUIPEMENTS DE SUPERSTRUCTURE ET SERVICES 
 
EQUIPEMENTS SCOLAIRES  
 
La commune de Champfleur recense sur son territoire un groupe scolaire 
comprenant 5 classes (2 maternelles et 3 primaires) et accueillant 112 élèves à la 
rentrée 2002. Une classe primaire a été fermée l’an dernier suite à la baisse des 
effectifs. L’école communale comprend une garderie et une salle d’étude surveillée 
ainsi qu’une cantine. Les collèges et lycées les plus proches de la commune sont 
situés à Alençon (Lycée Marguerite de Navarre) et à Ancinnes (Collège), et sont 
desservis par un bus de ramassage scolaire. 
 
EQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
La commune de Champfleur recense un complexe sportif, le stade municipal qui 
comprend 2 terrains de football, 2 terrains de tennis et 3 terrains de pétanques. Les 
vestiaires attenants au terrain de football font actuellement l’objet d’un projet de 
rénovation.  
 
EQUIPEMENTS CULTUELS ET CULTURELS  
 
La commune possède une église, en cours de restauration, située au centre du 
village, et un cimetière. Elle accueille également une bibliothèque, et une salle 
polyvalente/salle des fêtes. 
 
EQUIPEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX 
 
La commune recense une maison de retraite communale « Les Lys », située dans 
les anciens bâtiments du Couvent des sœurs franciscaines. Ces bâtiments ont été 
cédés à la commune en 1989 et peuvent accueillir aujourd’hui 52 lits (dont 
médicalisés). La maison de retraite est gérée par le CCAS de la commune et 
emploie une vingtaine de personnes dont la moitié résident sur la commune. 
 
EQUIPEMENTS COMMERCIAUX ET SERVICES 
 
La commune de Champfleur dispose d'une zone d'activités, située au croisement de 
la route départementale RD 55 et de la ligne SNCF Le Mans-Alençon, au lieu-dit 
« Bel-Air » comprenant un garage/mécanique et une carrosserie/tôlerie.  
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Cette zone, dont 3,5 ha environ sont encore disponibles, fait l’objet d’un projet 
d’extension par la municipalité, dès son raccordement à l’assainissement collectif fin 
2003. Les communes limitrophes disposent également de quelques zones d'activités, 
dont certaines présentent des terrains disponibles. Ces zones sont principalement 
situées en bordure de la route départementale RD 19, qui passe à l'Ouest de la 
Commune de Champfleur. 
 
Les commerçants et artisans recensés sur la commune sont :  
1 boulangerie/pâtisserie, 
1 coiffeur, 
1 bar-tabac/épicerie, 
1 hôtel – chambres d’hôtes conventionnées par les Gîtes de France, 
1 infirmière 
1 médecin, 
1 menuisier, 
1 maintenance informatique, 
2 électriciens, 
1 transporteur routier 
3 taxis 
 
TRANSPORTS PUBLICS URBAINS 
 
La commune de Champfleur bénéficie du réseau de ramassage scolaire du Conseil 
Général de la Sarthe qui dessert le Collège d’Ancinnes et les lycées d’Alençon, dont 
le plus proche, le Lycée Marguerite de Navarre. 
 
EVALUATION DES BESOINS 
 
Le principal enjeu pour la commune de Champfleur est de pouvoir faire face au 
vieillissement de sa population et à la réduction du nombre d’effectif programmé de 
jeunes enfants à scolariser, qui posera le problème de la rentabilisation future de ses 
structures scolaires et sportives notamment. 
 
Par ailleurs la commune n’envisage pas de développer plus que nécessaire les 
activités ou les services, les équipements existants répondant parfaitement à l’heure 
actuelle aux besoins et aux attentes des habitants. Champfleur souhaite préserver 
avant tout sa tranquillité et son environnement résidentiel. De plus, s’il existe une 
certaine faiblesse des services locaux notamment sur le plan commercial, cette 
faiblesse est largement compensée par la proximité et l’accessibilité aisée de 
l’agglomération alençonnaise qui offre tous les services et équipement nécessaires. 
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Concernant le réseau de transports en commun, une réflexion pourrait être engagée 
en concertation avec la Communauté Urbaine dans le cadre d’un renforcement du 
dispositif de ramassage scolaire et des liaisons générales avec l’agglomération 
alençonnaise. Ce dispositif prendrait place dans un schéma d’ensemble en 
coordination avec les communes limitrophes de Champfleur appartenant à la 
Communauté Urbaine d’Alençon.  
 
EQUIPEMENTS D’INFRASTRUCTURE 
 
RESEAU D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 
La Commune de Champfleur recense un captage d'eau potable, au lieu-dit Groutel, 
faisant l’objet d’une servitude de périmètre de protection de captage d’eau, et géré 
par un Syndicat des Eaux. Pour le captage situé au lieu-dit Bois Louvel, les 
périmètres de protection ne sont pas encore définis. Il est conseillé de prévoir, d'ores 
et déjà, une zone qui devra être réglementée dans l'optique d'une protection 
prochaine de ce captage. Par ailleurs, des études sont en cours pour l’ouverture d’un 
nouveau captage à Saint-Rigomer-des-Bois. 
 
Enfin pour assurer l’approvisionnement en eau potable de la commune, le SIAEP de 
Champfleur (Syndicat Intercommunal d’Approvisionnement en Eau Potable) dessert 
dix communes dont Champfleur. La qualité de l’eau est bonne. 
 
RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
 
La collecte des eaux usées au sein de toute la Communauté d’Agglomération 
d’Alençon est assurée par 179 km de réseau et 60 stations de relèvement, et le 
traitement par 6 stations d’épuration : Est (rue d’Echauffour à Alençon), Ouest 
(Boulevard Koutiala à Alençon), Condé-sur-Sarthe, Hesloup, Arçonnay et 
Champfleur, et une unité d’assainissement semi-collectif sur Saint-Germain du 
Corbeis. Le service de l’assainissement est exploité en affermage par la Lyonnaise 
des Eaux. 
 
La commune de Champfleur dispose d’une station dépuration à l’extrémité de la rue 
de la Morellerie, gérée par la Communauté Urbaine. Construite en 1974, cette station 
possède une capacité nominale de 600 équivalents/habitants, son débit moyen était 
de 175 m³/jour en 2001. Aujourd’hui, cette station est devenue de conception 
obsolète : l’effluent traité rejeté dans le milieu naturel est non conforme au niveau de 
rejet prescrit pas la réglementation actuelle. Aussi, cette station sera supprimée en 
2003 et remplacée par un poste de refoulement qui dirigera les effluents vers la 
nouvelle station d’épuration de Saint-Paterne. 
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Le hameau de Groutel, quant-à-lui, est desservi par une lagune située sur la 
commune de Cherisay, qui reçoit également les effluents de la station de 
dénitrification du poste de pompage de Groutel.  
 
RESEAU DE GAZ 
 
Le territoire de la commune de Champfleur est traversé par la canalisation de 
transport de gaz haute pression - diamètre 200 mm - Arnage/Saint-Paterne. 
 
TELECOMMUNICATION  
 
Le territoire de la commune de Champfleur est traversé, sur sa partie Ouest, du Nord 
au Sud, par une infrastructure souterraine de téléphonie (ligne à grande distance FO 
n° 226 - Fibre optique). 
 
DECHETS ET ORDURES MENAGERES 
 
Le territoire de Champfleur est desservi par la collecte de la Communauté Urbaine 
d’Alençon et le ramassage des déchets et ordures ménagères s’effectue au rythme 
de 2 fois par semaine. De plus, il existe une déchetterie pour les matériaux spéciaux 
(gravats, encombrants, végétaux, ferrailles, huiles de vidange, etc.), aisément 
accessible depuis Champfleur, sur la commune d’Arçonnay. La collecte sélective est 
pratiquée à Champfleur sous la forme de « Point tri sélectif » où les types de déchets 
concernés sont le papier, le plastique, le métal et le verre.  
 
Le traitement des déchets ménagers et assimilés est réalisé par broyage et mise en 
balles avant stockage dans le centre d’enfouissement technique situé au lieu-dit La 
Noë de Geigne sur la commune d’Arçonnay. 
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2.08 – PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 
 
LA PREVENTION DES NUISANCES SONORES 
 
Des dispositions concernant les zones de bruits sont applicables sur la commune de 
Champfleur, en particulier par rapport au voisinage de l'autoroute A 28 (y compris 
certaines portions situées en limite de commune, sur les territoires d'Arçonnay, Saint-
Paterne et Béthon, intégrant l'échangeur entre l'A 28 et la RN 428). L’autoroute A 28 
(10 900 véhicules/jours – 78 décibels) est classée en catégorie 2, la bande sonore 
affectée de part et d’autre de la voie est de 250 m. 
 
LE RISQUE D’EXPOSITION AU PLOMB 
 
La commune de Champfleur est classée en zone à risque d'exposition au plomb, et 
soumise au risque éventuel de saturnisme, selon les dispositions de l'arrêté 
préfectoral du 4 février 2002. 
 
EVALUATION DES BESOINS 
 
La qualité environnementale du site de Champfleur est bonne. Toutefois, une 
attention toute particulière devra être portée à l’amélioration de la qualité des eaux, 
où des traces de nitrate et d’atrasine ont déjà été détectées dans la source de 
Groutel, et au contrôle de la pollution d’origine agricole. 
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2.09 – CONSTAT-DIAGNOSTIC RÉSUMÉ 

 
THEME DEFICITS OU CONTRAINTES ATOUTS OU POTENTIALITES PERSPECTIVES DE VALORISATION 

SITE ET MILIEU NATUREL - Un territoire communal dépourvu de grandes entités 
naturelles remarquables  - Protection et mise en valeur du site et du milieu naturel  

PAYSAGES ET 
ENVIRONNEMENT 

- Entrées de villes et de hameaux peu identifiées et peu 
valorisées 

- Des paysages monotones d’openfields essentiellement 
destinés aux exploitations agricoles  

- Cohérence paysagère forte entre les espaces naturels 
agricoles et le bourg rural traditionnel 

- Environnement préservé et patrimoine faunistique et 
floristique de qualité (ZNIEFF) en de rares endroits 

- Valorisation du site naturel et articulation avec le centre-
bourg : aménagements de dispositifs de liaison entre tous les 
espaces paysagers naturels et urbains remarquables 

HISTOIRE LOCALE 
ET 

PATRIMOINE 
ARCHITECTURAL 

- Caractère fragmentaire du passé historique de la ville 
- Patrimoine très rare et dispersé 

- Patrimoine bâti agricole rural (anciennes fermes des 
hameaux et du centre-bourg) souvent restauré et de qualité 
remarquable 

- Présence du Couvent Saint-François d’Assises et du lavoir 

- Préservation et mise en valeur du patrimoine historique et 
bâti ainsi que des sites remarquables en aménageant des 
parcours de découverte touristique et de loisir 

STRUCTURE URBAINE - Présence de larges coupures dans le bâti induites par de 
grandes voies de communication 

- Centre-bourg préservé, restauré dans un souci de 
compatibilité avec la trame ancienne et de qualité 
remarquable  

- Organisation structurée des constructions récentes 

- Mise en valeur et articulation des quartiers et des fonctions 
urbaines dans le respect de la trame urbaine et patrimoniale 
existante 

DONNEES SUPRA-
COMMUNALES 

- Articulation nécessaire des projets communaux aux projets 
supracommunaux 

- Présence d’une entité supracommunale d’importance : la 
Communauté Urbaine d’Alençon apte à articuler les projets 

- Déclinaison et adaptation des projets et perspectives de 
développement de la commune à toutes les échelles du 
territoire. 

DEMOGRAPHIE - Population en faible croissance jusqu’en 1999 
- Vieillissement relatif de la population 

- Dynamisme démographique plus favorable qu’à l’échelle 
d’Alençon ou de l’Orne 

- Une reprise démographique depuis 2002 

- Préserver l’environnement local afin d’attirer et de favoriser 
l’implantation de nouveaux résidents dans la commune 

HABITAT  
- Des quartiers récents à intégrer dans le tissu urbain 

traditionnel existant 
- Une forte demande en locatif et en accession à la propriété 

sur des terrains à construire non satisfaite 

- Un rythme de renouvellement urbain en pleine croissance 
depuis 1999 

- La commune, un espace résidentiel de qualité, attractif et 
recherché 

- Une commune résidentielle tranquille qui cherche à le rester 

- Ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation et 
aménagement de terrains équipés, de façon modérée et 
contrôlée 

- Préservation du tissu urbain existant et du caractère 
villageois de la commune 

ECONOMIE - Taux de chômage en hausse 
- Sous-représentation des activités sur la commune 

- Proximité géographique d’un centre urbain d’importance : 
Alençon, qui rassemble les emplois et les activités 

- Développer un maillage de fonctions urbaines 
complémentaires du pôle d’Alençon notamment en ce qui 
concerne les commerces de proximité et les services au 
quotidien 

BESOINS SPATIAUX ET 
AMENAGEMENT DE 

L’ESPACE 
- Manque de terrains à bâtir équipés  
- Faiblesse de la zone urbanisable encore disponible  - Aménagement et ouverture de nouvelles zones à urbaniser  

- Gestion équilibrée de l’espace et maîtrise du foncier 

CIRCULATIONS ET 
DEPLACEMENTS 

- Problème de sécurisation des trottoirs et chemins piétonniers 
notamment au niveau des arrêts de bus 

- Trafic routier en hausse sur les artères principales du bourg  
- Problème de stationnement insuffisant en centre-bourg 
- Pas de chemins ou d’itinéraires de découverte et de 

promenade 

- Présence de routes anciennes de bonne accessibilité jouant 
le rôle de radiales vers le centre-bourg 

- Présence d’anciennes sentes villageoises à réhabiliter et à 
réouvrir au public 

- Sécurisation des artères principales et aménagement de 
circulations douces (piétons et cycles) 

- Augmentation de la capacité de stationnement en centre-
bourg 

EQUIPEMENTS ET 
SERVICES 

- Sous représentation des commerces et services sur la 
commune 

- Réseau de transport en commun insuffisant pour les 
particuliers 

- Des commerces et services qui répondent aux besoins 
actuels des habitants 

- Réseau de transport en commun satisfaisant pour les 
scolaires 

- Renforcer le maillage des fonctions urbaines entre la 
commune et l’agglomération alençonnaise afin de développer 
des complémentarités 

ENVIRONNEMENT 
- Des efforts d’amélioration de la qualité de l’eau de la Sarthe 

à maintenir 
- Présence d’exploitations agricoles aux rejets polluants 

- Un environnement préservé et de bonne qualité 
- Mise en valeur et articulations de tous les espaces de grande 

qualité paysagère et environnementale par le développement 
de liaisons vertes  
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3 – JUSTIFICATION DES DISPOSITIONS DU PLU 
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3.01 – LE POS MIS EN REVISION 
 
 
Le POS mis en révision est le POS approuvé par le Conseil Municipal le 22 octobre 
1993 dont la mise en révision n°1 avait été prescrite le 7 octobre 1988 et arrêtée par 
délibération du Conseil Municipal le 28 mai 1993. 
 
Le POS mis en révision avait déterminé deux principaux types de zones qui 
composaient le territoire communal de Champfleur. A savoir :  
 
- Les zones urbaines (zones U) à l’intérieur desquelles devait se développer 
l’urbanisation et pour lesquelles la commune s’engageait à réaliser au cours des 
années à venir les équipements nécessaires à l’urbanisation prévue. 
- Les zones naturelles (zones N) dont la vocation principale était l’agriculture et que 
la commune ne prévoyait pas d’équiper. Toutefois, parmi les zones naturelles, les 
zones NA constituaient des zones réservées pour une urbanisation ultérieure. 
 
LE ZONAGE DU POS AVANT REVISION 
 
Le zonage du POS mis en révision, tel que défini dans le rapport de présentation, 
était le suivant :  
 
LES ZONES URBAINES 
 
LA ZONE UA : La zone UA était la zone urbaine centrale. Elle était située au carrefour 
des RD 55 et RD 282. Elle contenait des constructions implantées pour la plupart à 
l’alignement de la voirie et en contiguïté avec la limite séparative. 
 
LA ZONE UB : La zone UB était la zone urbaine périphérique qui comprenait les 
développements récents du bourg, réalisés sous forme de lotissements ou le long 
des voies (voies communales n°2 et n°4). 
 
LES ZONES NATURELLES 
 
LA ZONE NA : La zone NA était une zone naturelle, non équipée, réservée à 
l’urbanisation future. Deux zones NA avaient été délimitées à proximité de 
l’agglomération. La première zone des Basses Vignes – Belle Epine était la plus 
favorable au développement de l’urbanisation. La seconde zone était située au Nord 
du bourg. Elles avaient la vocation d’accueillir de l’habitat à long terme. 
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LA ZONE NAA : La zone NAa était une zone naturelle, non équipée, réservée à 
l’urbanisation future où certaines opérations pouvaient être autorisées par 
anticipation à condition qu’elles soient compatibles avec un aménagement cohérent 
de la zone défini par une étude d’ensemble. Deux zones NAa étaient délimitées, 
l’une à La Tournerie qui devait être urbanisée en premier, l’autre au Clos. 
 
LA ZONE NAB : La zone NAb était une zone naturelle, non équipée, destinée à un 
aménagement à vocation de sports, de loisirs et de tourisme. Les constructions et 
installations correspondantes devaient s’inscrire dans un aménagement cohérent de 
la zone défini par une étude d’ensemble. Elle était située en limite de la commune 
d’Arçonnay, au Bois de la Barrée. 
 
LA ZONE NAZ : La zone NAz était une zone naturelle non équipée, réservée à 
l’implantation future d’activités où certaines opérations pouvaient être autorisées par 
anticipation à condition qu’elles soient compatibles avec un aménagement cohérent 
de la zone défini par une étude d’ensemble. Elle est située au Pavé, dans l’angle 
formé par la RD 55 et la voie ferrée. 
 
LA ZONE NB : La zone NB comprenait les terrains de la zone naturelle qui ne faisaient 
pas l’objet d’une protection particulière. Cette zone, où des constructions diffuses 
s’étaient déjà implantées, n’était que partiellement desservie par les équipements et 
il n’était pas prévu de les compléter. Les zones NB étaient inscrites dans le 
prolongement des zones urbaines, sur les voies communales n°2 et n°4 (La 
Bourdonnière, Marigné le Pont, Les Jardins). Une petite zone NB était délimitée sur 
un groupement d’habitat implanté en bordure de la RD 19. 
 
LA ZONE NC : La zone NC comprenait les terrains de la zone naturelle où il convenait 
de protéger les activités agricoles. Elle comprenait les espaces boisés classés 
protégés existants ou à créer, où les défrichements étaient interdits et où les coupes 
et abattages d’arbres étaient soumis à autorisation. 
 
LA ZONE 1ND : La zone 1ND comprenait les terrains de la zone naturelle où une 
protection totale des sites et paysages était établie. Elle comprenait les espaces 
boisés classés protégés existants ou à créer, où les défrichements étaient interdits et 
où les coupes et abattages d’arbres étaient soumis à autorisation. Elle était délimitée 
sur les boisements de la forêt de Perseigne et leurs abords (Le Tertre). 
 
LA ZONE 2ND : La zone 2ND comprenait les terrains de la zone naturelle où une 
protection des sites et paysages était établie. Les équipements sportifs, de tourisme 
et de loisirs ouverts au public y étaient toutefois autorisés. Elle comprenait des 
espaces boisés classés protégés existants ou à créer, où les défrichements étaient 
interdits et où les coupes et abattages d’arbres étaient soumis à autorisation.  
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Elle était inscrite sur les terrains de sports et de loisirs communaux, et sur les 
terrains situés entre ces deux pôles.  
 
LES ESPACES BOISES CLASSES : Ces espaces étaient soumis au régime de l’art. L 130-
1 du Code de l’Urbanisme (loi n°73.626 art.1 du 10 juillet 1973). Le classement 
interdisait tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature 
à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. 
 
 
TABLEAU DES SUPERFICIES DU POS AVANT REVISION 
 

SUPERFICIE EN HECTARES ZONES PARTIELLE TOTALE 
UA 6,5 ha 

ZONES URBAINES 
UB 47,2 ha 

53,7 ha 

NA 29,8 ha 

NAa 3,9 ha 

NAb 2,1 ha 

NAz 6,7 ha 

NB 23,9 ha 

NC 1 076,2 ha 

1ND 101,9 ha 

ZONES NATURELLES 

2ND 15,8 ha 

1 260,3 ha 

TOTAL ZONES URBAINES 53,7 ha 

TOTAL ZONES A URBANISER 42,5 ha 

TOTAL ZONES NATURELLES 1 217,8 ha 

SUPERFICIE TOTALE DE LA COMMUNE 1 314,0 ha 

DONT ESPACES BOISES CLASSES  97,4 ha 
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES DU POS AVANT REVISION 
 
N° DE LA 
RESERVE DESIGNATION COLLECTIVITE OU SERVICE PUBLIC 

DEMANDANT L’INSCRIPTION 
SURFACE 

APPROXIMATIVE

1 Accès à la zone NA des 
Basses vignes Commune 520 m2 

2 Accès à la zone NAa 
du Clos Commune 450 m2 

3 Accès à la zone NA des 
Basses vignes Commune 380 m2 

4 Accès à la zone NA des 
Basses vignes Commune 360 m2 

6 Accès à la zone NA de 
La Croix Pageot Commune 250 m2 

7 Projet de déviation 
d’Alençon Commune 48 000 m2 

8 Projet de l’autoroute 
Alençon-Tours Commune 66 ha 
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3.02 – LES OBJECTIFS DE LA REVISION DU POS 
 
 
Le conseil municipal de Champfleur, par délibération en date du 15 février 2002, a 
sollicité la Communauté Urbaine d’Alençon, à laquelle la commune adhère depuis le 
30 octobre 1996, pour la prescription de mise en révision n°2 de son Plan 
d’Occupation des Sols, approuvé le 4 novembre 1993. 
 
Par délibérations du 15 février 2002 et du 28 février 2002, le Conseil Municipal de 
Champfleur et le Conseil Communautaire d’Alençon ont décidé de prescrire la mise 
en révision n°2 du POS et l’établissement d’un Plan Local d’Urbanisme sur 
l’ensemble du territoire de la commune de Champfleur, dont les principales 
motivations présidant cette décision sont la redéfinition de l’affectation des sols et la 
réorganisation de l’espace communal. 
 
LES OBJECTIFS REGLEMENTAIRES ET LEGISLATIFS SUPRA-COMMUNAUX 
 
La révision du POS de Champfleur intervient pour les raisons de conformité avec les 
directives et orientations réglementaires et législatives suivantes : 
 
- L’adhésion de la commune à la Communauté Urbaine d’Alençon, depuis le 30 

octobre 1996, a modifié les échelles d’intervention des partenaires, 
 
- La loi sur la Solidarité et le Renouvellement Urbains (Loi SRU) du 13 décembre 

2000 a remplacé les POS par les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), par l’ajout 
des nouvelles lois suivantes :  

 
 Loi d’Orientation pour la Ville du 13 juillet 1991 qui intègre les notions de 

renouvellement urbain, de mixité sociale et de diversité de l’habitat,  
 Loi d’Orientation Agricole du 9 juillet 1999 sur la préservation de l’espace 

rural et agricole, 
 Loi sur le Bruit du 23 novembre 1998 et Loi « Barnier » du 2 février 1995 sur 

la préservation de l’habitat le long des voies de communication, 
 Loi Paysage du 8 janvier 1993 sur la sauvegarde, la valorisation et la 

maîtrise du patrimoine naturel, paysager, architectural et archéologique. 
 Loi sur l'Eau du 4 janvier 1992 sur la protection et la mise en valeur de 

l’environnement, 
 Loi sur l’Air du 30 décembre 1996 sur la rationalisation des déplacements. 
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La loi SRU a également modifié la structure et le contenu du dossier (Rapport de 
présentation avec Diagnostic prospectif et évaluation des besoins, Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable, etc.) ainsi que la terminologie du 
zonage et la forme des pièces réglementaires. 
 
- De nouveaux documents supra-communaux, avec de nouvelles directives et 

orientations, sont venus modifier le contexte territorial : 
 

 Programme Local de l’Habitat de la Communauté Urbaine d’Alençon, dont le 
« Diagnostic » est paru en décembre 2001, en cours de validation, 

 Projet de Territoire du Pays d'Alençon validé le 15 juin 2001. 
 
LES OBJECTIFS DE L’ETAT ET DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ALENÇON 
 
Les objectifs et les enjeux de l'Etat concernant le PLU de Champfleur sont la prise en 
compte dans le PLU de l’article L.110 du Code de l’Urbanisme qui fixe les principes 
d’une gestion économe des sols, de la protection des milieux naturels et des 
paysages, et de la rationalisation des déplacements. 
 
Par ailleurs, le projet d’aménagement communal, développé dans le PLU, doit 
répondre aux principes de développement durable tels qu’ils sont énoncés à l’article 
L.121-1 du Code de l’Urbanisme :  
- Principe d’équilibre entre développement urbain et développement rural, d’une 

part, préservation des espaces agricoles et protection des espaces naturels et 
des paysages, d’autre part, 

- Principe de diversité des fonctions urbaines et mixité sociale, permettant 
d’assurer l’équilibre entre emploi et habitat, d’éviter la constitution de zones 
mono-fonctionnelles, et permettre la diversité de l’offre de logements au sein de 
l’espace, 

- Principe de respect de l’environnement, par une utilisation économe de l’espace, 
la sauvegarde du patrimoine naturel et bâti, la maîtrise de l’expansion urbaine et 
la prise en compte des risques de toute nature. 

 
LES OBJECTIFS DU PROJET COMMUNAL D’AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
La révision du POS de Champfleur résulte également de la volonté de mettre en 
œuvre un véritable projet communal pour les quinze années à venir.  
 
Les objectifs retenus par la commune et par la Communauté Urbaine d’Alençon, 
dans le cadre du Projet d’Aménagement Communal de Champfleur sont ceux d’un 
développement équilibré et maîtrisé. 
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Il doit assurer tout à la fois une gestion de son territoire économe d’espace, prendre 
en compte les contraintes environnementales, et constituer une réponse aux besoins 
économiques et sociaux de ses habitants. Partant de ce constat, les principales 
orientations retenues par le PLU et développées par le projet d’aménagement 
communal sont les suivantes : 
 
- RENFORCER LE CENTRE-BOURG, afin de faire de Champfleur, non pas un village 

« dortoir », mais un véritable lieu de vie et d’animation sociale. 
- PRESERVER LES HAMEAUX, lieux d’enracinement dans la tradition rurale de la 

commune. Ces hameaux, par leur patrimoine bâti, ont un rôle de premier plan à 
jouer, comme éléments de ponctuation des paysages de la plaine agricole. 

- AMELIORER ET SECURISER LE RESEAU DES CIRCULATIONS ET DE TRANSPORT. En effet, 
bien que située à l’écart des grands axes de circulation, Champfleur souhaite 
disposer de voies plus sures, mieux adaptées aux différents modes de 
déplacements, aux circulations douces notamment. 

- PRESERVER L’ESPACE AGRICOLE, récemment remembré aux abords de l’autoroute, 
et les sièges d’exploitation locaux bénéficiant d’un terroir à fort potentiel 
agronomique. 

- PROTEGER L’ENVIRONNEMENT ET LE CADRE DE VIE, domaine dans lequel Champfleur 
a un rôle spécifique à jouer, la commune constituant l’une des portes d’accès au 
massif de Perseigne pour les habitants de l’agglomération. 
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3.03 – LE ZONAGE DU PLU 
 
 
Le territoire couvert par le présent PLU est divisé, conformément aux articles R.123-
4 à R.123-8 du Code de l’Urbanisme, en zones urbaines (U), en zones à urbaniser 
(AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles ou non équipées (N). Les zones 
prévues pour le PLU de Champfleur sont les suivantes :  
 
LES ZONES URBAINES 
 
LA ZONE UA : Cette zone couvre le village ancien. Elle est affectée essentiellement à 
l’habitat, aux activités commerciales, artisanales et de service qui en sont le 
complément habituel. C’est dans cette zone que se trouve la majeure partie des 
équipements publics de la commune. 
 
Le bâti ancien y est prédominant, définissant un cadre urbain de qualité qui mérite 
d’être préservé. Les constructions, par leur mode de groupement, définissent un 
tissu riche de diversité dont l’intérêt architectural mérite d’être mis en valeur. 
 
La réglementation applicable autorise le renforcement de l’habitat et le 
développement des services et activités compatibles, dans le respect des structures 
bâties existantes. 
 
LA ZONE UB : Cette zone couvre les hameaux et les quartiers résidentiels constitués 
essentiellement de lotissements récents. Les constructions, par leur mode de 
groupement, définissent un tissu peu susceptible d’évolution, et à préserver.  
 
La réglementation applicable autorise le renforcement de l’habitat et le 
développement des services et activités compatibles, dans le respect des structures 
bâties existantes. 
 
LA ZONE UZ : Cette zone est affectée à l’accueil des activités industrielles, artisanales 
ou commerciales. Elle est, dès à présent, occupée par divers établissements. La 
réglementation applicable confirme cet usage actuel du sol. 
 
LES ZONES A URBANISER 
 
LA ZONE 1AU : C’est une zone non équipée ou insuffisamment équipée, réservée à 
l’urbanisation future. Cette zone est destinée essentiellement à l’habitat et aux 
équipements qui y sont liés. 
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Certaines opérations peuvent y être autorisées par anticipation, à condition qu’elles 
soient compatibles avec un aménagement cohérent de la zone défini par une étude 
d’ensemble, dont le schéma de principe figurant au rapport fixe les orientations, et 
sous réserve de la réalisation des équipements nécessaires. 
 
LA ZONE 2AU : Cette zone naturelle, non équipée ou insuffisamment équipée, est 
réservée à l’urbanisation future à long terme. Elle sera alors affectée à l’habitat, aux 
activités commerciales, artisanales et de services qui en sont le complément 
habituel. 
 
Dans l’immédiat, elle est, pour cette raison, protégée de toute implantation 
susceptible de nuire à cet aménagement futur, l’usage agricole actuel du sol pouvant 
continuer à s’exercer. 
 
LA ZONE AUZ : C’est une zone non équipée ou insuffisamment équipée, réservée à 
l’urbanisation future. Cette zone est destinée essentiellement aux activités 
industrielles, artisanales ou commerciales. 
 
Certaines opérations peuvent y être autorisées par anticipation, à condition qu’elles 
soient compatibles avec un aménagement cohérent de la zone défini par une étude 
d’ensemble, dont le schéma de principe figurant au rapport fixe les orientations, et 
sous réserve de la réalisation des équipements nécessaires. 
 
LES ZONES AGRICOLES 
 
LA ZONE A : Cette zone correspond aux parties de territoire affectées à l’activité 
agricole. Afin de protéger la pérennité de cette richesse économique, la 
réglementation interdit les constructions ou activités de nature à porter atteinte à 
l’équilibre indispensable aux exploitations. 
 
La zone A comporte des secteurs soumis aux nuisances de bruit des infrastructures 
de transport terrestre. 
 
LES ZONES NATURELLES 
 
LA ZONE N : C’est une zone non équipée, constituant un espace naturel qu’il convient 
de protéger en raison de la qualité paysagère du site ou de la sensibilité écologique 
du milieu. Cette zone inclut notamment les boisements et massifs forestiers, ainsi 
que des terrains de vallée, humides ou soumis à des risques d’inondation. 
 
La zone N comporte 3 secteurs :  
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- UN SECTEUR 1N où l’aménagement, l’extension ou le changement d’affectation du 

bâti rural existant est admis, afin de sauvegarder ce bâti ancien d’intérêt 
patrimonial ; 

- UN SECTEUR 2N où des constructions neuves peuvent être admises, sans porter 
atteinte à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, 

- UN SECTEUR NS correspondant à des installations sportives existantes. 
 
 
TABLEAU DES SUPERFICIES DU PLU APRES REVISION 
 

ZONES SECTEURS DESIGNATION SURFACE 
PARTIELLE 

SURFACE 
CUMULEE 

UA  Centre du village 6,4 ha 6,4 ha 

UB  Zone pavillonnaire 44,9 ha 44,9 ha 

UZ  Zone d’activités artisanales 0,9 ha 0,9 ha 

1AU  Zone à urbaniser 17,8 ha 17,8 ha 

2AU  Zone à urbaniser à long terme 7,3 ha 7,3 ha 

AUZ  Zone à urbaniser pour 
l’industrie ou l’artisanat 5,8 ha 5,8 ha 

A  Zone agricole 1 098,3 ha 1 098,3 ha 

 Zone naturelle et forestière 112,1 ha 

Ns Secteur sports et culture 3,0 ha 

1N Secteur de bâti ancien 13,2 ha 
N 

2N Extension des hameaux 4,3 ha 

132,6 ha 

TOTAL DES ZONES URBAINES 52,2 ha 

TOTAL DES ZONES A URBANISER 30,9 ha 

TOTAL DES ZONES NATURELLES 1 230,9 ha 

SUPERFICIE TOTALE DE LA COMMUNE 1 314,0 ha 

DONT ESPACES BOISES CLASSES 101,8 ha 
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES 
 
Néant. 
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3.04 – LA REGLEMENTATION DU PLU 
 
 
La réglementation du PLU de Champfleur répond à la volonté exprimée de 
simplification du zonage et de souplesse d’application, évitant les situations de 
blocage ou les questionnements quant à son application.  
 
La nouvelle rédaction s’attache en particulier à mieux prendre en compte les 
caractéristiques morphologiques d’un tissu urbain très divers, afin d’en préserver le 
caractère. C’est dans cette optique que le bâti rural ancien a été identifié et que les 
adaptations indispensables à son évolution et à sa mise en valeur ont été introduites 
dans la réglementation du PLU. 
 
LES ARTICLES 1 ET 2 définissent pour chaque zone, conformément à l’article R.123-9 
du Code de l’Urbanisme, les occupations et utilisations du sol respectivement 
interdites et soumises à des conditions particulières. Leur rédaction « ouverte » fait 
de la zone U une zone banalisée, où tout ce qui n’est pas nommément interdit est 
admis. Pour les autres zones, traitées en zones spécialisées, ne sont admises, à 
l’inverse, que les occupations explicitement mentionnées à l’article 2, sous réserve 
des conditions fixées par cet article. 
 
LES ARTICLES 3 définissent les conditions d’accès et de desserte de chaque zone par 
les voies de communication, conformément à l’intitulé de ces articles. 
 
LES ARTICLES 4 prennent en compte, en toutes zones, la desserte par les réseaux et 
notamment les impératifs résultant de la nouvelle réglementation sur l’eau qui 
impose des branchements séparatifs même en cas de réseau unitaire. 
 
AUX ARTICLES 5, les règles de surface minimum ne s’appliquent éventuellement 
qu’aux terrains non desservis en assainissement collectif, conformément aux 
dispositions de l’article R.123-9. 
 
LES ARTICLES 6, 7 ET 8 s’articulent de manière à s’adapter à l’extrême variété de 
morphologie du bâti existant, rencontré dans le village et les hameaux. En zone U, la 
règle générale est l’implantation à l’alignement et en limite, mais le recul sur 
alignement et le retrait sur limites sont admis s’ils sont motivés par le souci 
d’harmonisation avec le bâti ancien contigu ou pour raisons de sécurité. 
 
LES ARTICLES 7 s’attachent à préserver les droits des tiers des parcelles contiguës, 
en limitant les possibilités d’adossement sur une profondeur limitée à partir de 
l’alignement. Dans les autres cas, des règles de retrait assurant les prospects 
nécessaires s’imposent. 
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LES ARTICLES 10 fixent, en toutes zones, des hauteurs maximums autorisées, en 
nombre de niveaux ou en mètres, quelle que soit l’utilisation du bâtiment, identiques 
ou proches de celles des constructions existantes dans la zone afin d’éviter toute 
rupture volumétrique dans la silhouette du bourg qui doit rester dominé par le clocher 
de son église. 
 
LES ARTICLES 11 fixent, en toutes zones, des règles simples relatives à l’aspect 
extérieur visuel ou esthétique des constructions, garanties d’une bonne insertion 
dans l’environnement et développées de façon plus didactique en fin de rapport, 
sous forme de recommandations architecturales. 
 
LES ARTICLES 12 fixent les normes applicables en matière de stationnement 
identiques en toutes zones et précise les modalités d’application de ces règles, 
notamment en cas de transformation de locaux existants. 
 
LES ARTICLES 13 définissent en toutes zones les obligations en matière de plantations 
et d’espaces boisés classés ; la protection des plantations existantes prenant en 
compte les dispositions introduites par la loi paysage relatives aux arbres isolés ou 
ensembles arborés remarquables (espaces verts, alignements plantés, etc.). 
 
LES ARTICLES 14 ne fixent volontairement pas de COS, l’emprise au sol définie aux 
articles 9 des différentes zones constituant un paramètre suffisant pour gérer 
éventuellement les densités, en complément des autres règles volumétriques ou 
d’implantation. 
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3.05 – LES MODIFICATIONS ET JUSTIFICATIONS DU ZONAGE DU PLU 
 
 
LES MODIFICATIONS DU ZONAGE DU PLU INDUITES PAR LA LOI 
 
La principale modification du zonage du PLU réside dans le changement de 
nomenclature des zones introduite par la loi sur la Solidarité et le Renouvellement 
Urbains (Loi SRU) du 13 décembre 2000 qui a remplacé les POS par les Plans 
Locaux d’Urbanisme (PLU). 
 
L’article L.123-1 mentionne désormais quatre catégories de zones : les zones 
urbaines, les zones à urbaniser (et non plus d’urbanisation future), les zones 
naturelles et les zones agricoles et forestières à protéger. 
 
Le décret du 27 mars 2001 substitue ainsi aux anciennes zones U, NA, NB, NC et 
ND, les nouvelles zones U, AU, A et N. 
 

TABLEAU DE CORRESPONDANCES DES ZONAGES POS/PLU 
P.O.S. P.L.U. 

U U 
NA AU 
NB (Supprimée) 
NC A 
ND N 

 
LES MODIFICATIONS ET JUSTIFICATIONS DU ZONAGE DU PLU INDUITES 
PAR LA REVISION 
 
LES ZONES URBAINES 
 
LA ZONE UA : Cette zone couvre le village ancien composé du bâti traditionnel dense 
et construit en ordre continu. Elle est affectée essentiellement à l’habitat, aux 
activités commerciales, artisanales et de services publics et de ce fait, ne subit pas 
de modification. 
 
LA ZONE UB : Cette zone couvre les hameaux et les quartiers résidentiels constitués 
essentiellement de lotissements ou de groupements d’habitations récents. Ces 
zones, anciennement UB et NB, ont été remodelées et, la plupart du temps, réduites 
afin d’éviter le mitage urbain des espaces naturels et agricoles, la dédensification du 
village et l’urbanisation non contrôlée le long des axes de communication, 
conformément aux objectifs du projet d’aménagement communal. 
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LA ZONE UZ : Cette zone, anciennement NAz, est confortée dans son usage et ne 
subit pas de modification. Elle est affectée à l’accueil des activités industrielles, 
artisanales ou commerciales.  
 
LES ZONES A URBANISER 
 
LA ZONE 1AU : C’est une zone non équipée ou insuffisamment équipée, réservée à 
l’urbanisation future, et destinée essentiellement à l’habitat et aux équipements qui y 
sont liés. Ces zones, anciennement zones NA et NB, ont été remodelées et, la 
plupart du temps, réduites afin d’éviter le mitage urbain des espaces naturels et 
agricoles, la dédensification du village et l’urbanisation non contrôlée le long des 
axes de communication, conformément aux objectifs du projet d’aménagement 
communal.  
 
Leur modification répond également à une meilleure adéquation aux besoins futurs 
de la commune et à ses perspectives de développement, mises en évidences dans 
le diagnostic prospectif. On notera que la réalisation d’une déviation de la voie 
communale n°7 au Hameau du Pont entraîne la création d’une réserve foncière et 
d’une zone 1AU. 
 
LA ZONE 2AU : Cette zone naturelle, non équipée ou insuffisamment équipée, est 
réservée à l’urbanisation future à long terme, affectée à l’habitat, aux activités 
commerciales, artisanales et de services qui en sont le complément habituel. Dans 
l’immédiat, cette zone est protégée de toute implantation susceptible de nuire à cet 
aménagement futur, l’usage agricole actuel du sol pouvant continuer à s’exercer. 
Cette zone recouvre majoritairement les anciennes zones NA, remodelées autour du 
centre-bourg. 
 
LA ZONE AUZ : Cette zone, anciennement NAz, est confortée dans son usage de 
zone non équipée ou insuffisamment équipée, réservée à l’urbanisation future et 
destinée essentiellement aux activités industrielles, artisanales ou commerciales. Sa 
superficie a toutefois été rectifiée et revue à la baisse compte-tenu de la 
transformation en UZ d’une partie de la zone qui accueille déjà plusieurs 
établissements. 
 
LES ZONES AGRICOLES 
 
LA ZONE A : Cette zone, anciennement zone NC, correspond aux parties de territoire 
affectées à l’activité agricole. Afin de protéger la pérennité de cette activité 
économique et des exploitations existantes, la superficie de cette zone a été 
augmentée, notamment grâce à la réaffectation des anciennes zones NA, 2ND et NB 
du centre-bourg en zones agricoles, conformément aux objectifs du projet 
d’aménagement communal. 
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LES ZONES NATURELLES 
 
LA ZONE N : Cette zone constitue un espace naturel qu’il convient de protéger en 
raison de la qualité paysagère du site et de la sensibilité écologique du milieu. Cette 
zone inclut notamment les boisements et massifs forestiers, les ZNIEFF, ainsi que le 
secteur de la Gesse Blanche, objet d’un arrêté de biotope. Cette zone, anciennement 
1ND, reste confortée dans son usage et ne subit pas de modification. 
 
La zone N comporte 3 secteurs :  
- LE SECTEUR 1N, anciennement 1ND, NC et UB, a été créé afin de sauvegarder le 

bâti rural ancien existant d’intérêt patrimonial, et d’éviter le mitage urbain des 
espaces naturels et agricoles. 

- LE SECTEUR 2N, anciennement NB et NC, a été créé afin que les constructions 
neuves admises ne portent atteinte à la sauvegarde des sites, des milieux 
naturels et paysages, conformément au projet d’aménagement communal. 

- LE SECTEUR NS, anciennement 2ND, correspondant aux installations sportives 
existantes, a été créé. 

 
COMPARAISON DES SURFACES DU PLU AVANT ET APRES REVISION 
 

ZONES DU POS ZONES DU PLU SURFACES 
AVANT REVISION

SURFACES 
APRES REVISION DIFFERENTIEL

UA UA 6,5 ha 6,4 ha - 0,1 ha 

UB UB 47,2 ha 44,9 ha - 2,3 ha 

-  UZ - 0,9 ha + 0,9 ha 

NA + NAA + NAB 1AU + 2AU 35,8 ha 25,1 ha - 10,7 ha 

NAZ AUZ 6,7 ha 5,8 ha - 0,9 ha 

NC A 1 076,2 ha 1 098,3 ha + 22,1 ha 

NB + 1ND + 2ND N +NS + 1N +2N 141,6 ha 132,6 ha -   9,0 ha 

TOTAL DES ZONES URBAINES 53,7 ha 52,0 ha - 1,7 ha 

TOTAL ZONES A URBANISER 42,5 ha 30,9 ha - 11,6 ha 

TOTAL ZONES NATURELLES 1 217,8 ha 1 231,1 ha + 13,3 ha 

SUPERFICIE TOTALE DE LA COMMUNE 1 314,0 ha 1 314,0 ha - 

DONT ESPACES BOISES CLASSES 97,4 ha     101,8 ha + 4,5 ha 
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Le tableau ci-avant permet, pour chaque zone de nature ou de destination similaire, 
d’apprécier l’évolution des superficies apportées par la révision du POS : 
 
LES MODIFICATIONS DU REGLEMENT DU PLU 
 
Comme nous l’avons vu précédemment, le nouveau règlement comporte quelques 
modifications, compte tenu des changements de nomenclature intervenus dans le 
zonage, conformément au nouveau Code de l’Urbanisme. Notons que les 
dispositions générales de ce nouveau règlement ont été rappelées dans le chapitre 
3.04 – La réglementation du PLU.  
 
Ont été cependant introduite :  
- La protection des haies et arbres isolés en application de la Loi paysage (articles 

2 et 13 de chaque zone), 
- Les dispositions d’exemption pour les équipements d’intérêt collectif et 

constructions existantes. 
 
On notera que les variables d’urbanisme quantifiées (hauteurs, distances de retrait, 
etc.) ont été modifiées le moins possible afin d’assurer au droit des sols toute la 
permanence souhaitable. 
 
RECEPTIVITE DES ZONES URBAINES ET A URBANISER, ET REPONSE AUX 
OBJECTIFS 
 
Les perspectives d’évolution démographique ou d’habitat de la commune de 
Champfleur, ne peuvent être arrêtées avec certitude, mais le diagnostic prospectif l’a 
montré : Pour 2015, il est vraisemblable que la population communale puisse 
atteindre, dans le meilleur des cas, l’effectif de 2 000 habitants environ. Les besoins 
en logements qui en découleraient se chiffreraient alors à 575 logements d’ici 15 
ans. 
 
Aujourd’hui, sur la base d’une densité urbaine moyenne (nombre d’habitants par 
surface urbanisée) de 14 habitants à l’hectare, et d’une densité résidentielle 
moyenne (nombre de logements par surface urbanisée) de 5 logements à l’hectare, 
les surfaces urbanisées nécessaires à l’accueil de la future population et à ses 
besoins en logements et en équipements se chiffreraient donc au total entre 120 et 
130 hectares environ, soit un besoin en surface supplémentaire de 40 à 50 hectares 
environ d’ici 15 ans.  



COMMUNAUTE URBAINE D’ALENÇON 
COMMUNE DE CHAMPFLEUR – SARTHE 
PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTATION 

101

 
 
 
 
 
On notera toutefois que ce calcul, basé sur une surface urbanisée composée des 
zones UA + UC + NB, ne tient pas compte de la capacité résiduelle du tissu constitué 
qui demeure importante à Champfleur. Cette évaluation montre donc que les 35,8 ha 
hectares de zone d’urbanisation future (NA + NAa + NAb) prévues au POS mis en 
révision ne permettent pas d’absorber cette croissance. 
 
Aussi, les surfaces urbaines et à urbaniser prévues au PLU, totalisant plus de 82,9 
hectares, permettront de répondre à la demande foncière. D’autant que la densité 
urbaine et résidentielle moyenne prise en compte dans les modes de calcul peuvent 
être considérée comme faible puisque ne tenant pas compte des capacités 
résiduelles de chaque zone. L’urbanisation de ces zones résiduelles, la 
diversification du bâti ainsi qu’une certaine densification de l’habitat permettront donc 
largement à la commune d’accueillir la nouvelle population escomptée. 
 



COMMUNAUTE URBAINE D’ALENÇON 
COMMUNE DE CHAMPFLEUR – SARTHE 
PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTATION 

102

 
 
 
 
 
3.06 – PRISE EN COMPTE DE L’ARTICLE L.121-1 ET DU « PORTER A 

CONNAISSANCE » 
 
 
Le Porter à connaissance a été transmis au président de la Communauté Urbaine 
d’Alençon par le Préfet de la Sarthe le 23 septembre 2002, suite à la délibération du 
Conseil Municipal de Champfleur du 15 février 2002 et du Conseil Communautaire 
d’Alençon du 28 février 2002 prescrivant la mise en révision n°1 du POS de 
Champfleur, et l’établissement d’un PLU. 
 
Le Porter à connaissance répond aux dispositions du nouvel article L.121-2 et R.121-
1 du nouveau Code de l’Urbanisme. Il vise à fournir à la collectivité responsable le 
maximum d’informations intéressant le territoire dont elle a la charge, susceptibles 
d’avoir une incidence sur le choix d’aménagement. Ces informations font l’objet de 
parties distinctes :  
- La première reprend les prescriptions nationales s’appliquant sur le territoire 

communal que le Plan Local d’Urbanisme devra prendre en compte ou avec 
lesquelles il devra être compatible.  

- La seconde a pour finalité d’éclairer les décisions des élus à partir des 
contraintes connues et d’en faciliter leur intégration dans le PLU. Elle s’attache 
par ailleurs à mettre l’accent sur les différents domaines dont l’Etat se doit d’être 
garant. 

- La troisième contient les Servitudes d’Utilité Publique recensées sur le territoire 
communal. 

 
PRISE EN COMPTE DES PRESCRIPTIONS NATIONALES ET DE LEUR 
APPLICATION LOCALE 
 
L’ARTICLE L.122-2 DU CODE DE L'URBANISME SUR L’URBANISATION LIMITEE 
 
En l’absence de Schéma de Cohérence Territorial, toute Commune, située à moins 
de quinze kilomètres d'une agglomération de plus de 15 000 habitants, est soumise à 
la règle de l'urbanisation limitée. Une extension limitée de l'urbanisation peut être 
prévue par le Plan Local d'Urbanisme, avec accord du Préfet et après avis de la 
Commission Départementale des Sites et de la Chambre d'Agriculture. 
 
La Commune de Champfleur est située dans le périmètre de quinze kilomètres de 
l'Agglomération d'Alençon (Orne). Elle est donc soumise à la règle de l'urbanisation 
limitée, depuis le 1er juillet 2002, que le zonage et le règlement du PLU prennent en 
compte, conformément à la loi. 
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LES ARTICLES L.110 ET L.121.1 DU CODE DE L'URBANISME SUR LA GESTION ECONOME DE 
L’ESPACE 
 
Le PLU de la commune de Champfleur prend en compte la gestion économe des 
sols, de la protection des milieux naturels et des paysages, et de la rationalisation de 
la demande de déplacements, par un plan de zonage et un règlement adapté. 
 
Les principes fondamentaux que sont l'équilibre entre le développement urbain et le 
développement rural, la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale, et le 
respect de l'environnement ont été garantis au travers du zonage du PLU et du 
règlement, mais aussi par le projet d’aménagement communal. 
 
LES ARTICLES L.121.1, L.123-1 ET R.123-7 SUR LA PROTECTION DES ESPACES 
AGRICOLES 
 
Le PLU garantit la protection des espaces agricoles par un plan de zonage et un 
règlement adapté, classant les secteurs de la commune à protéger en raison de leur 
potentiel agronomique, biologique ou économique en zones A. Ainsi, l'adaptation, 
l'extension et la réfection de bâtiments ne sont admises que si les bâtiments 
concernés sont liés à l'activité agricole. Par contre, des extensions successives qui 
auraient pour objet de changer radicalement l'utilisation du bâtiment et son lien avec 
l'activité agricole sont interdites. 
 
LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE DU 9 JUILLET 1999 SUR LES REGLES DE RECIPROCITE 
AUTOUR DES BATIMENTS D’ELEVAGE 
 
L'article L 111-3 du Code Rural a imposé une réciprocité de l'éloignement entre les 
bâtiments d'élevage et certains types de construction. La Loi Solidarité et 
Renouvellement Urbains n°2000-1208 du 13 décembre 2000 a assoupli cette règle, 
par une nouvelle rédaction (ajout du 2nd alinéa), qui intègre une possibilité de 
dérogations.  
 
Le classement en zone 1N des exploitations agricoles communales ainsi que la 
rédaction du règlement s’y rapportant atteste de la compatibilité du PLU avec cette 
directive : les distances d’implantation ou d'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis 
des habitations et immeubles sont respectées. Afin de permettre une cohabitation 
entre activité agricole et habitat ne risquant pas de gêner une extension, voire le 
maintien des activités agricoles, la délimitation des zones destinées à l'habitat tient 
compte de ces distances minimales imposées par la loi, évitant ainsi les conflits 
d’usage.  
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LES ARTICLES L.121.1, L.123-1 ET R.123-8 SUR LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR 
DES PAYSAGES 
 
Le PLU garantit la protection des espaces naturels et des paysages par un plan de 
zonage et un règlement adapté, classant les secteurs de la commune à protéger en 
raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, soit de leur 
intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de 
l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, en 
zones N, naturelle et forestière. Par ailleurs, le projet d’aménagement communal 
précise les mesures de nature à assurer leur préservation. 
 
LA LOI PAYSAGE N°93-24 DU 8 JANVIER 1993 SUR LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR 
DES PAYSAGES 
 
Les boisements en linéaires, les haies et les boisements de coteaux ont été identifiés 
et cartographiés au plan de zonage, conformément à l'article L.130.1 du code de 
l'urbanisme, et font l’objet d’une réglementation spécifique permettant leur protection 
et leur conservation.  
 
De même, les éléments de paysage d’intérêt remarquable bénéficient d'une 
protection au titre de l'application de l’article L.123.1-7 du Code de l'Urbanisme : le 
règlement fixe les dispositions propres à en assurer leur protection et leur mise en 
valeur. Le PLU préserve ainsi les paysages de la Forêt de Perseigne et du Bois 
Louvel, perçus depuis le centre-bourg et les grands axes de communication. Il 
apporte une contribution positive au traitement qualitatif des entrées du bourg et des 
hameaux. 
 
LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 
 
La loi sur l'eau du 4 janvier 1992, a pour objectif de mettre en oeuvre une politique 
générale de l'eau. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la 
ressource utilisable dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général 
(article 1). Le département de la Sarthe est concerné par le Schéma Directeur 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux Loire Bretagne, approuvé le 26 juillet 1996. 
 
LA LOI SUR L’EAU N°92-3 DU 3 JANVIER 1992 SUR LA GESTION ET A LA POLICE DE L'EAU 
 
ASSAINISSEMENT : La collecte et le traitement des eaux usées sont assurés par la 
Communauté Urbaine d’Alençon. La commune de Champfleur dispose d’une station 
dépuration à l’extrémité de la rue de la Morellerie, gérée par la Communauté 
Urbaine. Construite en 1974, cette station possède une capacité nominale de 600 
équivalents/habitants.  
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Aujourd’hui, cette station est devenue de conception obsolète : l’effluent traité rejeté 
dans le milieu naturel est non conforme au niveau de rejet prescrit pas la 
réglementation actuelle. Aussi, cette station sera supprimée en 2003 et remplacée 
par un poste de refoulement qui dirigera les effluents vers la nouvelle station 
d’épuration de Saint-Paterne. 
 
Le hameau de Groutel, quant-à-lui, est desservi par une lagune située sur la 
commune de Cherisay, qui reçoit également les effluents de la station de 
dénitrification du poste de pompage de Groutel.  
 
Le zonage d’assainissement figure dans les annexes sanitaires du PLU, et les 
dispositions des articles 4 des règlements de zones, relatives à la desserte des 
constructions par les réseaux, sont cohérentes avec ce zonage d'assainissement. Il 
justifie le choix des zones d'urbanisation future, et de prévision (à long terme) de 
financement en matière d'assainissement.  
 
EAU POTABLE : La Commune de Champfleur recense un captage d'eau potable, au 
lieu-dit Groutel, faisant l’objet d’une servitude de périmètre de protection de captage 
d’eau inscrite au PLU, et géré par un Syndicat des Eaux assurant la qualité de l’eau 
desservie. Pour le captage situé au lieu-dit Bois Louvel, les périmètres de protection 
ne sont pas encore définis. Une zone réglementée est prévue dans l'optique d'une 
protection prochaine de ce captage. Par ailleurs, des études sont en cours pour 
l’ouverture d’un nouveau captage à Saint-Rigomer-des-Bois. 
 
Enfin, le SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Approvisionnement en Eau Potable) 
assure l’approvisionnement en eau potable de la commune de Champfleur. La 
qualité de l’eau est bonne. 
 
LA LOI SUR LES DECHETS DU 13 JUILLET 1992 SUR L’ELIMINATION DES DECHETS 
 
Le territoire de Champfleur est desservi par la collecte sélective et le ramassage des 
déchets et ordures ménagères de la Communauté Urbaine d’Alençon. De plus, il 
existe une déchetterie pour les matériaux spéciaux, aisément accessible depuis 
Champfleur, sur la commune d’Arçonnay. Les résidus de traitement des déchets 
ménagers et assimilés, dits « déchets ultimes » sont stockés dans le centre 
d’enfouissement technique situé au lieu-dit La Noë de Geigne sur la commune 
d’Arçonnay, conformément à la loi. 
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LA LOI D’ORIENTATION SUR LA VILLE DU 13 JUILLET 1991 SUR L’HABITAT 
 
Le PLU de Champfleur prend en compte les préoccupations d’habitat, dans le 
respect des principes d’équilibre du bassin de vie et d’habitat, de diversité des 
besoins et de l’offre et de mixité des populations, conformément à l’article L.110 et 
L.121-1 du Code de l’Urbanisme. Il prend également en compte la Loi sur l’exclusion 
du 29 juillet 1998 sur les logements sociaux. 
 
LA ZONE A RISQUE D’EXPOSITION AU PLOMB 
 
Le PLU prend en compte le classement en zone à risque d'exposition au plomb de la 
commune de Champfleur, selon les dispositions de l'arrêté préfectoral du 4 février 
2002. 
 
LA LOI SUR LE BRUIT DU 23 NOVEMBRE 1998 ET LA LOI « BARNIER » DU 2 FEVRIER 1995 
SUR LA PRESERVATION DE L’HABITAT LE LONG DES VOIES DE COMMUNICATION, 
 
La Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit et son 
décret n°95-21 du 9 janvier 1995, prévoient le classement des infrastructures de 
transports terrestres en cinq catégories, dans un délai de 2 ans, à compter du 28 juin 
1996. L'arrêté préfectoral n°980 du 23 novembre 1998 classe les infrastructures de 
transports terrestres vis à vis du bruit, dans le Département de la Sarthe. 
 
Conformément à l'article R 123-13 du Code de l'Urbanisme, les Annexes du PLU 
indiquent les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de 
transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été 
édictées en application de l'article L 571-10 du Code de l'Environnement.  
 
Par ailleurs, conformément à l'article R 123-14 du Code de l'Urbanisme, les Annexes 
du PLU comprennent, d'une part les prescriptions d'isolement acoustique édictées en 
application des articles L 571-9 et L 571-10 du Code de l'Environnement dans les 
secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont 
affectés par le bruit, et d'autre part la référence des arrêtés préfectoraux 
correspondants. 
 
Ces dispositions sont applicables sur la commune de Champfleur, en particulier par 
rapport au voisinage de l'autoroute A 28 (y compris certaines portions situées en 
limite de commune, sur les territoires d'Arçonnay, Saint-Paterne et Bethon, intégrant 
l'échangeur entre l'A 28 et la RN 248).  
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LA LOI SUR LES ENTREES DE VILLE DU 2 FEVRIER 1995 SUR LE RENFORCEMENT DE LA 
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT,  
 
Le PLU prend en compte l’article L 111-1-4 dans le Code de l'Urbanisme, visant à 
réguler le développement urbain le long des voies, et interdisant les constructions ou 
installations, en dehors des espaces urbanisés des communes, dans une bande de 
100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes et voies express, de 75 mètres 
de part et d'autre de l'axe des routes classées à grande circulation. 
 
Ces dispositions, opposables depuis le 1er janvier 1997, ne s'appliquent pas dès lors 
que les règles concernant ces zones, contenues dans le Plan Local d'Urbanisme 
sont justifiées et motivées. Compte-tenu de la présence de l'autoroute A 28, les 
dispositions de l'article L 111-1-4 du Code de l'Urbanisme, prises en compte par le 
plan de zonage et le règlement du PLU, s'appliquent à la commune de Champfleur. 
 
L’ARTICLE L.121-1 SUR LES RISQUES NATURELS, SPECIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 
 
La prévention des risques, qu'ils soient naturels ou technologiques, et leurs 
conséquences éventuelles, sont prises en compte dans le PLU. Conformément à 
l'article L.121-1 du Code de l'Urbanisme, le PLU détermine les conditions permettant 
de prévenir les risques naturels prévisibles, les risques technologiques, les pollutions 
et les nuisances de toute nature.  
 
La commune de Champfleur est traversée par une canalisation de transport et de 
distribution de gaz naturel sous haute pression. Par ailleurs, la commune est 
comprise dans la zone à risque d’une ligne EDF à haute tension, traversant les 
communes de Bethon, Berus et Cherisay. 
 
PRISE EN COMPTE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUES 
 
Les servitudes relatives à la protection des Monuments Historiques classés, à 
l’établissement des canalisations de transport et de distribution de gaz, aux ouvrages 
hautes et très hautes tensions, aux réseaux de télécommunications, aux propriétés 
riveraines du chemin de fer et aux alignements, ont été prises en compte dans le 
zonage et le règlement du PLU, conformément à l’article R.123-14 du Code de 
l’Urbanisme.  
 
Par ailleurs, ces servitudes font l’objet d’un document « Annexes » reprenant pour 
chacune les contraintes s’y rapportant, conformément à l’article R.126-1 du Code de 
l’Urbanisme. 
 



COMMUNAUTE URBAINE D’ALENÇON 
COMMUNE DE CHAMPFLEUR – SARTHE 
PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTATION 

108

 
 
 
 
 
PRISE EN COMPTE DES CONTRAINTES ET OBLIGATIONS DIVERSES 
 
LES ZONES NATURELLES D'INTERET ECOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE 
(ZNIEFF) 
 
La traduction du principe d'urbanisation dans les espaces relevant d'une ZNIEFF fait 
l'objet d'une analyse minutieuse dans l’Etat initial de l’environnement du Rapport de 
présentation du PLU et d’une synthèse, retranscrite dans le projet d’aménagement 
communal. Une ZNIEFF de type 1 et deux ZNIEFF de type 2 recensées sur la 
commune de Champfleur, font l’objet de mesures de protection et de mise en valeur 
pour leur qualité patrimoniale et environnementale, et ont été classés en zones N 
(zone naturelle protégée) au plan de zonage et au règlement du PLU. 
 
LA LOI DU 27 SEPTEMBRE 1941 SUR LES DECOUVERTES FORTUITES ET LA PROTECTION DES 
VESTIGES ARCHEOLOGIQUES 
 
II existe douze sites archéologiques recensés sur la commune de Champfleur et 
inscrits au plan de zonage et au règlement du PLU, conformément aux souhait de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire. Figure également, 
en Annexes du PLU, la nouvelle Loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie 
préventive. 
 
LA LOI DU 13 JUILLET 1992, SUR L'ORGANISATION ET A LA PROMOTION DES ACTIVITES 
PHYSIQUES ET SPORTIVES 
 
Les équipements sportifs ne sont grevés d'aucune servitude au plan de zonage et au 
règlement du PLU. La Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports 
(DDJS) conserve dans ce domaine un rôle de conseil auprès des Communes, afin 
d'éviter la désaffection d'équipements sportifs. 
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3.07 - COMPATIBILITE DU PLU AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME  

SUPRA-COMMUNAUX 
 
 
1 – COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE 
 
Le PLU de la commune de Champfleur n’est pas soumise à cette obligation de 
compatibilité.  
 
La loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbains a remplacé le Schéma Directeur en Schéma de Cohérence 
Territoriale. A compter du 1er juillet 2002, les communes qui se trouvent à moins de 
15 km de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants ne pourront 
ouvrir à l'urbanisation de nouvelles zones qu'après accord du Préfet (Art.153 de la loi 
Démocratie de proximité du 27 février 2002). 
 
La commune de Champfleur est concernée par cette disposition car elle se situe à 
l'intérieur du périmètre des 15 km d'Alençon. Ainsi, l'ouverture à l'urbanisation d'une 
zone naturelle sera soumise à l'accord du Préfet. Toutefois, la réflexion relative à la 
définition d'un périmètre de SCOT a été engagée par la Communauté Urbaine 
d'Alençon, ce qui laisse présager la mise en place prochaine d'un SCOT. 
 
2 – COMPATIBILITE AVEC LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT  
 
Le Programme Local de l’Habitat de la Communauté Urbaine d’Alençon est en cours 
de validation. Le document intitulé « Diagnostic » paru en décembre 2001, constitue 
la première étape de l’élaboration du PLH de la Communauté Urbaine. 
 
Il sera suivit par une phase de prospective mettant en cohérence les besoins en 
logement liés à l’évolution de la population et du parc, et la programmation en 
précisant la nature des logements à produire et leur localisation. La définition d’un 
programme d’actions sera ensuite élaborée. Il constituera le cadre d’intervention de 
la Communauté Urbaine en matière de politique de l’habitat.  
 
Concernant l’habitat, le diagnostic révèle une défaillance de l’offre de logements par 
rapport aux besoins due à : 
- Une production de logements insuffisante,  
- l’utilisation quasi-optimale des réserves de logements existantes,  
- l’apport modeste de la construction neuve,  
- et donc le renouvellement difficile du parc. 
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Cette situation a des effets sur le marché du logement :  
- le marché locatif privé est insuffisant,  
- les biens construits destinés à la vente sont rares,  
- et l’offre de terrains à bâtir est également très restreinte.  
 
Le premier diagnostic du PLH révèle la défaillance de l’offre de logement social et la 
ségrégation géographique et sociale des habitants de l’unité urbaine d’Alençon :  
- une offre de logements locatifs sociaux abondante répondant à une demande 

importante,  
- un déséquilibre de l’offre locative HLM, facteur de segmentation sociale avec une 

concentration des difficultés sociales dans la ville centre,  
- un parc HLM plutôt ancien, massivement collectif et qui se renouvelle lentement 

et des quartiers qui fonctionnent de manière autarcique. 
 
Le diagnostic met également l’accent sur l’insuffisance de l’investissement 
institutionnel :  
- les documents d’urbanisme ont été peu opérationnels,  
- la politique foncière extrêmement mesurée,  
- les interventions dans le logement social réduites,  
- les opérations récentes réalisées ou programmées restent modestes. 
 
Le PLU de Champfleur, notamment au travers de son projet d’aménagement 
communal, tente déjà, à son échelle, de répondre à ces besoins, en favorisant mixité 
sociale et diversité du bâti par :  
- L’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones à proximité des secteurs bâtis 

existants,  
- La réhabilitation de l’habitat du centre-bourg destiné à la location à loyer modéré 

ou l’accession à la propriété, 
- Le développement des quartiers d’habitat pavillonnaires, sous forme d’habitat 

groupé ou de lotissements pavillonnaires,  
- Des aménagements pouvant prendre la forme d’habitat individuel ou groupé 

destiné à la location privée ou sociale, 
- La réalisation de logements adaptés pour une population spécifique pouvant faire 

l’objet de programmes aidés par l’Etat. 
 
Dès approbation du Programme Local de l’Habitat, il conviendra cependant à la 
commune de Champfleur d’adapter sa politique de développement en matière de 
logement aux perspectives mises en évidences dans le PLH, en toute compatibilité 
avec celui-ci. 
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3 – COMPATIBILITE AVEC LE PROJET DE TERRITOIRE DU PAYS D’ALENÇON 
 
La commune de Champfleur fait partie du Pays d'Alençon dont la charte de territoire 
a été validée par le conseil d'administration du Pays le 15 juin 2001. Le Projet de 
Territoire du Pays d’Alençon vise à aménager et valoriser l’ensemble de son espace 
en s’appuyant sur toutes les communes afin de contribuer à l’équilibre de leurs 
intérêts économiques, sociaux et patrimoniaux. 
 
Quatre orientations ont été mises en valeur par le Projet de Territoire du Pays 
d’Alençon, auxquelles le PLU répond :  
 
1ERE ORIENTATION : La mise en valeur de pôles structurants, complémentaires et 
solidaires, répondant à :  
- la complémentarité des intercommunalités, 
- des formations et des entreprises pour demain, 
- des pôles économiques performants, 
- la qualité pour une agriculture économiquement durable. 
 
La réponse du PLU de Champfleur, et notamment du projet d’aménagement 
communal, à ce premier objectif est principalement le renforcement du centre-bourg 
comme pôle rural de proximité, facteur du maintien d’une micro-économie locale. Le 
renforcement de la zone d’activités communale, reliée aux pôles d’importance 
économique de l’agglomération d’Alençon par un réseau de communication 
approprié vise l’intégration économique de la commune au réseau alençonnais. Par 
ailleurs, la préservation des espaces ruraux, le maintien de l’activité agricole comme 
secteur économique à part entière, constitue un enjeu majeur du projet 
d’aménagement communal. 
 
2EME ORIENTATION : La mise en réseau des sites patrimoniaux et des acteurs 
touristiques et culturels, visant : 
- une approche économique du tourisme, 
- une identité de Pays par la valorisation du patrimoine, 
- l’accès à la culture pour tous. 
 
La réponse du PLU de Champfleur, et notamment du projet d’aménagement 
communal, est la mise en valeur d’un site environnemental et paysager d’exception, 
que constitue la vallée de la Sarthe. La préservation des espaces naturels, mais 
aussi bâti, répond à la sauvegarde d’une identité et d’un patrimoine remarquable 
mais aussi à leur réappropriation par les habitants, au travers de la mise en place 
d’un réseau de circulations douces privilégiant la découverte et les loisirs. Ainsi, par 
la qualité paysagère qu’elle offre, la commune de Champfleur participe à la création 
d’une trame patrimoniale naturelle et architecturale d’échelle supra-communale. 
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3EME OBJECTIF : Le lien social, facteur du maintien de la population, répondant à :  
- des initiatives pour l’emploi, 
- la coordination des équipements sanitaires, sociaux, culturels et sportifs, 
- l’organisation des services à la population, 
- la vie associative, témoin du dynamisme local. 
 
Dans ce domaine, la place de Champfleur dans un réseau dense d’équipements, de 
services et d’infrastructures d’échelle supra-communale lui garanti sa position de 
commune résidentielle attractive. Cependant, il faudra veiller à la satisfaction des 
besoins exprimés par les nouveaux habitants : renforcement de la structure 
commerciale ou scolaire par exemple, des transports collectifs ou des services 
publics, que la commune ne pourra gérer qu’en coordination avec une instance 
supra-communale. 
 
4EME OBJECTIF : Un aménagement de l’espace concerté et équilibré, visant : 
- les infrastructures, clé de l’attractivité du territoire, 
- l’aménagement de l’espace : d’une gestion intercommunale à une gestion 

concertée de Pays, 
- une politique de l’habitat globale sur le bassin de vie. 
 
Ces objectifs trouvent écho dans la prise en compte par le PLU des projets supra-
communaux approuvés ou en cours d’élaboration : Plan de Déplacements Urbains à 
prévoir, Schéma de Cohérence Territoriale à l’étude, Programme Local de l’Habitat 
en cours de réalisation, etc. La mise en cohérence des projets d’aménagement 
communaux développés dans le PADD de Champfleur avec ceux des instances 
supra-communales répond à cet objectif.  
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3.08 – COHERENCE DU PLU AVEC LES POS OU PLU DES COMMUNES 

LIMITROPHES 
 
 
La cohérence entre le PLU de Champfleur et ceux des communes limitrophes devra 
être garantie, notamment en ce qui concerne l’harmonisation de leurs zonages. 
Parmi les communes sarthoises voisines, Ancinnes, Berus, Arçonnay et Saint-
Paterne sont dotées d’un POS approuvé et/ou d’un PLU en cours d’élaboration. 
Saint-Rigomer-des-Bois et Cherisay disposent d’un RNU approuvé (Règlement 
National d’Urbanisme). La commune de Bethon dispose d’une Carte Communale. 
 
SAINT-RIGOMER-DES-BOIS  
 
Située au Nord-Est de la commune de Champfleur, la commune de Saint-Rigomer-
des-Bois possède un RNU (Règlement National d’Urbanisme). 
 
ANCINNES 
 
Située au Sud-Est de la commune de Champfleur, la commune d’Ancinnes possède 
un Plan d’Occupation des Sols approuvé le 30 septembre 1987. Ce document a fait 
l’objet de plusieurs modifications, dont la dernière (n°3) a été approuvée le 15 
décembre 1999. Le plan de zonage du POS d’Ancinnes indique le classement des 
zones limitrophes de la commune de Champfleur, du Nord au Sud : en zones ND, 
zones naturelles de protection des sites et des paysages, correspondant à la forêt de 
Perseigne, et en zone NC, zones agricoles protégées. 
 
CHERISAY 
 
Située au Sud de la commune de Champfleur, la commune de Cherisay possède un 
RNU (Règlement National d’Urbanisme). 
 
BETHON 
 
Située au Sud-Ouest de la commune de Champfleur, la commune de Bethon 
dispose d’une Carte Communale, approuvée par délibération du Conseil Municipal le 
16 décembre 2002 et par arrêté préfectoral le 24 février 2003. 
 
BERUS 
 
Située au Sud-Ouest de la commune de Champfleur, la commune de Bérus possède 
un Plan d’Occupation des Sols révisé approuvé le 27 avril 2001. 
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Le plan de zonage du POS de Berus indique le classement des zones limitrophes de 
la commune de Champfleur : en zones NC, zones agricoles protégées, sur la 
majeure partie du territoire, et en zones NB, zones d’habitat diffus, correspondant au 
hameau de la Feuillère en bordure de la Tarotterie. 
 
ARCONNAY 
 
Située à l’Ouest de la commune de Champfleur, la commune d’Arçonnay possède un 
Plan d’Occupation des Sols approuvé le 24 janvier 1978. Ce document a fait l’objet 
de plusieurs révisions, dont la dernière (n°3) a été approuvée le 27 septembre 2001. 
 
Le plan de zonage du POS d’Arçonnay indique le classement des zones limitrophes 
de la commune de Champfleur : en zone NC, zones agricoles protégées, sur la 
majeure partie du territoire. 
 
SAINT-PATERNE 
 
Située au Nord-Ouest de la commune de Champfleur, la commune de Saint-Paterne 
possède un Plan d’Occupation des Sols approuvé le 17 novembre 1975. Ce 
document a fait l’objet de plusieurs modifications, dont la dernière (n°7) a été 
approuvée le 17 décembre 1998, et mises à jour, dont la dernière a été approuvée le 
28 août 2001. Le Document a également fait l’objet de plusieurs révisions, dont la 
dernière (n°2) a été prescrite le 22 décembre 1999 pour l’élaboration d’un Plan Local 
d’Urbanisme.  
 
Le plan de zonage du POS de Saint-Paterne indique le classement des zones 
limitrophes de la commune de Champfleur en zones NC, zones agricoles protégées.  
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4 – INCIDENCES DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT ET PRISE EN 

COMPTE DU SOUCI DE PRESERVATION ET DE MISE EN 
VALEUR  

 



COMMUNAUTE URBAINE D’ALENÇON 
COMMUNE DE CHAMPFLEUR – SARTHE 
PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTATION 

116

 
 
 
 
 
4.01 – INCIDENCE DES ORIENTATIONS DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT 
 
 
Outil d’aménagement du territoire, le PLU prévient les éventuels conflits d’usage 
entre les différents modes d’utilisation du sol (agriculture, habitat, activités, loisirs, 
etc.) et propose un arbitrage en terme de zonage. 
 
La délimitation des zones A agricoles, et N naturelles, dessine des unités de 
paysages préservés et assure la pérennité des vues paysagères intéressantes ou 
remarquables. Les critères agricoles ou forestiers ainsi que ceux d’intérêt 
écologique, faunistique ou floristique ont été eux aussi largement pris en compte 
dans cette délimitation. 
 
Le classement des espaces boisés au titre de l’article L 130-1 à L 130-4 du Code de 
l’Urbanisme s’inscrit dans cette même volonté de protection de l’environnement. 
 
Les périmètres constructibles concrétisés par les zones urbaines ou à urbaniser du 
PLU s’attacheront à conserver au bourg son caractère groupé. Le développement de 
l’urbanisation devra se faire également par densification du tissu existant. La 
réglementation et les recommandations architecturales visent une bonne intégration 
des constructions nouvelles au bâti existant dont la valeur patrimoniale est affirmée. 
 
Le PLU prend par ailleurs strictement en compte les servitudes, contraintes et 
éléments d’information relatifs à l’environnement mentionnés au Porter à 
Connaissance :  
- Protection et sécurisation des grands axes de circulation. Aucune extension 
urbaine linéaire nouvelle n’est prévue le long des RD 55, RD 19 et RD 282. 
- Prise en compte des secteurs de paysages sensibles, 
- Classement en zone N des ZNIEFF et du secteur objet d’un arrêté de biotope. 
 
En application de l’article L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme, le zonage du PLU 
s’attache à préserver en l’état les entrées du village par les RD 55, RD 19, RD 282 et 
les voies communales n°4 et 7. 
 
Enfin, on notera que, même à terme, à supposer que les zones constructibles du 
PLU soient totalement bâties, y compris la totalité des zones AU, la commune 
resterait largement rurale, avec moins de 25 % de son territoire urbanisé. 
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4.02 – RISQUES ET PREVENTION DES NUISANCES 
 
 
Le présent Plan Local d’Urbanisme prend en compte les risques et nuisances 
signalés au Porté à Connaissance. 
 
PREVENTION DES NUISANCES SONORES 
 
Des dispositions concernant les zones de bruits sont applicables sur la commune de 
Champfleur, en particulier par rapport au voisinage de l'autoroute A 28 (y compris 
certaines portions situées en limite de commune, sur les territoires d'Arçonnay, Saint-
Paterne et Bethon, intégrant l'échangeur entre l'A 28 et la RN 248). L’autoroute A 28 
(10 900 véhicules/jours – 78 décibels) est classée en catégorie 2, la bande sonore 
affectée de part et d’autre de la voie est de 250 m. 
 
Aussi, compte-tenu des nuisances sonores induites par la circulation automobile à 
proximité de l’A 28, toute urbanisation sera proscrite à ses abords. Les autres voies 
de communication seront insérées dans le schéma global du projet d’aménagement 
communal en respectant les règles liées aux nuisances sonores et 
environnementales. 
 
RISQUES TECHNOLOGIQUES ET PREVENTION DES NUISANCES 
INDUSTRIELLES 
 
Concernant la commune Champfleur, l’autoroute A 28 par son trafic routier 
important, ainsi que la canalisation de transport et de distribution de gaz naturel sous 
haute pression, sont recensés comme présentant des risques technologiques. Par 
ailleurs, la commune est comprise dans la zone à risque d’une ligne EDF à haute 
tension, traversant les communes de Bethon, Berus et Cherisay. 
 
La commune de Champfleur de comporte pas d’installations classées sur son 
territoire, mais le PLU tiendra compte, afin d’éviter les conflits d’usages, de la 
différenciation entre zone d’habitat, où les installations soumises à déclaration 
nécessaires à la vie et à la commodité des habitants seront admises, et zone 
d’activités artisanales ou industrielles, où tout autre type d’installation classée pourra 
être admis. 
 
RISQUE D’EXPOSITION AU PLOMB 
 
La commune de Champfleur est classée en zone à risque d'exposition au plomb, et 
soumise au risque éventuel de saturnisme, selon les dispositions de l'arrêté 
préfectoral du 4 février 2002. 
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RISQUE DE POLLUTION DES EAUX ET GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU 
 
La qualité environnementale du site de Champfleur est bonne. Toutefois, une 
attention toute particulière devra être portée à l’amélioration de la qualité des eaux, 
où des traces de nitrate et d’atrasine ont déjà été détectée dans la source de 
Groutel, et au contrôle de la pollution d’origine agricole. 
 
GESTION DES DECHETS 
 
Le 3 janvier 1996, le Préfet de la Sarthe a approuvé le Plan Départemental de 
Gestion des Déchets. Conformément à ce Plan, le présent PLU prend en compte les 
projets d’implantation d’installations de traitement des déchets sous forme 
d’inscription de réserves foncières et permet la maîtrise de l’urbanisation à la 
périphérie immédiate de ces installations.  
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4.03 – PROTECTION DU PATRIMOINE – ARCHEOLOGIE 
 
 
PATRIMOINE 
 
La sauvegarde du patrimoine est l’un des axes forts de la politique d’aménagement 
de la commune de Champfleur. Le patrimoine constitue en effet un élément majeur 
d’identification et d’appartenance à la communauté du village. Il s’inscrit dans la 
permanence des valeurs qu’implique la notion de développement durable. 
 
Le projet communal, après identification et cartographie du patrimoine bâti ancien et 
paysager au stade du diagnostic environnemental, pose le principe de la sauvegarde 
généralisée de ces éléments, dans le village, les hameaux, ainsi qu’en zone agricole 
ou naturelle. Ce bâti rural ancien définit des ensembles remarquables et participe à 
la composition de paysages dont la sauvegarde est prévue. 
 
Tous ces éléments bâtis anciens sont classés en zone U ou en secteurs A, 1N ou N. 
Ce classement autorise la réhabilitation du bâti et de ses extensions éventuelles, 
avec ou sans changement de destination.  
 
La réglementation du PLU s’attachera à préserver le caractère de ce bâti patrimonial 
et des espaces remarquables qu’il détermine. 
 
Le PLU confirme la protection des maisons de village traditionnelles, dans le centre 
du bourg et les hameaux ruraux, des fermes isolées composées autour de cours, 
ainsi que des éléments d’intérêt patrimonial remarquable que sont le couvent des 
Sœurs Franciscaines et son lavoir suspendu, au coté de l’Eglise de style gothique 
flamboyant. 
 
ARCHEOLOGIE 
 
Les neuf sites archéologiques répertoriés sur la commune de Champfleur par la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) des Pays de la Loire sont 
inscrits au PLU dans les zones protégées A et 1N. La liste détaillée des sites ainsi 
que leur localisation figurent en annexe du présent Plan Local d’Urbanisme. Les 
obligations résultant des textes sur l’archéologie sont par ailleurs rappelés au 
règlement du PLU.  
 
Par ailleurs, des zonages concernant 3 nouveaux sites sont susceptibles d’être 
prochainement arrêtés par le Préfet de région, au titre du décret n°2002-89, en 
application de la loi du 17 janvier 2001, relative à l’archéologie préventive. 



COMMUNAUTE URBAINE D’ALENÇON 
COMMUNE DE CHAMPFLEUR – SARTHE 
PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTATION 

120

 
 
 
 
 
4.04 – PROTECTION DES ESPACES NATURELS ET DES PAYSAGES 
 
 
Le PLU assure par son zonage la protection des zones agricoles A et des espaces 
naturels N de la commune de Champfleur. 
 
En zone agricole A, à protéger pour pérenniser la richesse économique, seules sont 
admises les constructions et installations fonctionnelles nécessaires à l’exploitation 
agricole, au logement des exploitants et employés agricoles, aux services publics ou 
d’intérêt collectif ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux. 
 
Des prescriptions relatives à l’aspect de ces constructions sont imposées par l’article 
11 du règlement, visant à une bonne intégration de ces constructions dans leur site 
d’implantation. 
 
En zone naturelle et forestière N, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, 
des milieux naturels, des paysages ou de leur intérêt esthétique, historique ou 
écologique, soit de leur caractère d’espace naturel, la réglementation est encore plus 
stricte. Seules sont admises les constructions et installations indispensables à la 
gestion du milieu naturel ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux. 
 
Toutefois, les secteurs 1N autorisent la réhabilitation du bâti rural traditionnel, 
composante majeure des paysages ruraux, sans changement d’affectation sauf pour 
les bâtiments d’intérêt architectural et sous réserve que la nouvelle affectation soit 
l’habitation. 
 
Les secteurs Ns autorisent les installations sportives de plein-air et les constructions 
à usage d’équipements sportifs. 
 
Les secteurs 2N de taille et de capacité d’accueil limitée ont été déterminés à partir 
du bâti existant. Quelques constructions neuves y sont possibles, sans risque de 
porter atteinte à la préservation des sols agricoles ni à la sauvegarde des sites, 
milieux naturels et paysages.  
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4.05 – GESTION DES ESPACES URBAINS LE LONG DES AXES A GRANDE  

CIRCULATION 
 
 
L’article 52 de la loi sur le renforcement de la protection de l’environnement du 
2 février 1995 prescrit qu’en dehors des espaces urbanisés des communes, les 
constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 m 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 m de part et d’autre de l’axe des autres routes 
classées à grande circulation.  
 
Ces dispositions sont applicables sur la commune de Champfleur, en particulier par 
rapport au voisinage de l'autoroute A 28 (y compris certaines portions situées en 
limite de commune, sur les territoires d'Arçonnay, Saint-Paterne et Bethon, intégrant 
l'échangeur entre l'A 28 et la RN 248), ou une bande inconstructible de 100 m existe 
de part et d’autre de cet axe. 
 
Cette inconstructibilité est prise en compte par le règlement du PLU, l’article 6 des 
zones agricoles A reprenant les termes mêmes du texte de loi. 
 
De plus, la commune reste sensible aux risques que constitue l'urbanisation linéaire, 
provoquant une multiplication des accès riverains, source de risques accrus 
d'accidents. Le PLU s’attache donc à exclure tout développement linéaire le long des 
routes départementales, notamment la RD19, afin de préserver les paysages perçus 
depuis ces axes et de ne pas compromettre la sécurité de la circulation. 
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5 – ANNEXES 
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5.01 – ARRETE D’APPROBATION DU SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT 

ET DE GESTION DES EAUX DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE 
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5.02 – ARRETE D’APPROBATION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DES 

CARRIERES 
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5.03 – ARRETE CONCERNANT LES MESURES D’URGENCE CONTRE LE 

SATURNISME  
 



COMMUNAUTE URBAINE D’ALENÇON 
132COMMUNE DE CHAMPFLEUR – SARTHE 

PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTATION 



COMMUNAUTE URBAINE D’ALENÇON 
133COMMUNE DE CHAMPFLEUR – SARTHE 

PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTATION 



COMMUNAUTE URBAINE D’ALENÇON 
COMMUNE DE CHAMPFLEUR – SARTHE 
PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTATION 

134

 
 
 
 
 
5.04 – ARRETE CONCERNANT LA PROTECTION DU BIOTOPE DE LA GESSE 

BLANCHE 
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5.05 – LES ZONES NATURELLES D’INTERET ECOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET 

FLORISTIQUE 
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5.06 – LISTE DES MONUMENTS CLASSES ET INSCRITS 
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5.07 – ANNEXES ARCHEOLOGIQUES 
 
 
Sont applicables sur l’ensemble du territoire de la commune, les prescriptions de la 
loi du 27 septembre 1941, validée par ordonnance du 13 septembre 1945 dont 
l’article 14 prévoit la déclaration de toute découverte fortuite à caractère 
archéologique, ainsi que les dispositions de la loi N°80.532 du 15 juillet 1980 
protégeant les terrains contenant des vestiges archéologiques. 
 
LOI DU 27 SEPTEMBRE 1941 
Portant réglementation des fouilles archéologiques (validée par ordonnance 
N°45.2092 du 13 septembre 1945), modifiée par décrets N°64.357 et 64.358 du 23 
avril 1964 et ordonnance N°58.997 du 23 octobre 1958 (J.O. des 15 octobre 1941, 
14 septembre 1945, 25 avril 1964 et 24 octobre 1958). 
 
TITRE PREMIER 
DE LA SURVEILLANCE DES FOUILLES PAR L’ETAT 
 
ARTICLE 1er

Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des 
fouilles ou des sondages à l’effet de recherches de monuments ou d’objets pouvant 
intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie sans en avoir au préalable 
obtenu l’autorisation. 
 
La demande d’autorisation doit être adressée au Ministère des Affaires Culturelles ; 
elle indique l’endroit exact, la portée générale et la durée approximative des travaux 
à entreprendre. 
 
Dans les deux mois qui suivent cette demande et après avis du Conseil Supérieur de 
la recherche archéologique, le Ministre des Affaires Culturelles accorde, s’il y a lieu, 
l’autorisation de fouiller ; il fixe en même temps les prescriptions suivant lesquelles 
les recherches devront être effectuées. 
 
TITRE II 
EXECUTION DES FOUILLES PAR L’ETAT 
 
ARTICLE 9 
L’Etat est autorisé à procéder d’office à l’exécution de fouilles ou de sondages 
pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie sur les terrains ne lui 
appartenant pas, à l’exception toutefois des terrains attenants à des immeubles bâtis 
et clos de murs ou de clôtures équivalentes. 
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A défaut d’accord amiable avec le propriétaire l’exécution des fouilles ou sondages 
est déclarée d’utilité publique par un arrêté du Ministère des Affaires Culturelles qui 
autorise l’occupation temporaire des terrains ; Cette occupation est ordonnée par un 
arrêté préfectoral qui détermine l’étendue des terrains à occuper ainsi que la date et 
la durée probable de l’occupation. La durée peut être prolongée, en cas de 
nécessité, par nouveaux arrêtés, sans pouvoir en aucun cas excéder cinq années. 
 
TITRE III 
DES DECOUVERTES FORTUITES 
 
ARTICLE 14 
Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, 
substructions, mosaïques, éléments de canalisation mantique, vestiges d’habitation 
ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant 
intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à 
jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont 
été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au Maire de la 
commune qui doit la transmette sans délai au Préfet. Celui-ci avise le Ministre des 
Affaires Culturelles ou son représentant. 
 
Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même 
déclaration. 
 
PERMIS DE CONSTRUIRE SUR UN SITE OU UN TERRAIN RENFERMANT DES 
VESTIGES ARCHEOLOGIQUES 
 
Article R 111.3.2 du Code de l’Urbanisme (décret N°77.755 du 7 juillet 1977). Le 
permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de 
l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur 
localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de 
vestiges archéologiques. 
 
Cet article est applicable dans les secteurs de risque archéologique figurant au plan 
joint au présent rapport. 
 
LOI N°80.552 DU 15 JUILLET 1980 relative à la protection de collections publiques 
contre les actes de malveillance (J.O. du 16 juillet 1980). 
 
L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté, 
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 
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ARTICLE 1ER

Le titre du paragraphe 6 de la section IV du chapitre IV du titre 1er du livre II du Code 
pénal est modifié ainsi qu’il suit : 
« Paragraphe 6 – Dégradation de monuments et d’objets d’intérêt public ». 
 
ARTICLE 2 
L’article 257 du Code pénal est remplacé par les articles 257, 257.1 et 257.2 
suivants : 
« Art.257. Quiconque aura intentionnellement détruit, abattu, mutilé ou dégradé des 
monuments, statues et autres objets destinés à l’utilité ou à la décoration publique, et 
élevés par l’autorité publique ou avec son autorisation, sera puni d’un 
emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 500F à 30 000F ». 
« Art.257.1. Sera puni des peines portées à l’article 257 quiconque aura 
intentionnellement : 
 
- soit détruit, abattu, mutilé ou dégradé un immeuble ou un objet mobilier classé ou 
inscrit, 
- soit détruit, mutilé, dégradé, détérioré des découvertes archéologiques faites au 
cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges 
archéologiques, 
- soit détruit, mutilé ou dégradé une épave maritime présentant un intérêt 
archéologique, historique ou artistique ou tout autre objet en provenant. 
 
DECRET N° 86-192 du 5 février 1986 
Relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans 
certaines procédures d’urbanisme (J.O. du 11 février 1988). 
 
ARTICLE PREMIER 
Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis à l’autorisation de lotir, 
au permis de construire, au permis de démolir ou à l’autorisation des installations et 
travaux divers prévus par le Code de l’Urbanisme peuvent, en raison de leur 
localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de 
vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivrée 
après avis du commissaire de la République, qui consulte le directeur des antiquités. 
 
En ce qui concerne le permis de démolir, faute d’avis motivé du commissaire de la 
République dans le délai d’un mois à dater de la réception de la demande d’avis, un 
avis favorable est réputé intervenu dans les conditions précisées ci-dessus. 
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ART.2 - Le 1.2 (d) de l’article R 123-18 du Code de l’Urbanisme est : « Les zones, 
dites « zones ND », à protéger en raison, d’une part, de l’existence de risques ou de 
nuisances, d’autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, de paysages et 
de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; à 
l’intérieur des zones qui constituent un paysage de qualité et à l’exclusion des partis 
de territoire présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles 
ou forestières sont indiqués ceux des secteurs où est applicable le transfert des 
possibilités de construction prévu à l’article L 123-2 ». 
 
ART.3 - Au second alinéa de l’article R 442-6 du Code de l’Urbanisme, les mots 
« aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives 
monumentales » sont complétés par les mots « ou aux vestiges ou sites 
archéologiques ». 
 
Suivent ci-après les informations sur les sites archéologiques et sites classés de la 
commune de Champfleur :  
- Liste des sites et indices de sites archéologiques, 
- Extraits cadastraux, 
- Plans de localisation. 
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