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Règles générales 

Règles générales d’utilisation du sol  

Article L.110 du Code de l’Urbanisme : « Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. 
Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. 
Afin d’aménager le cadre de vie, d’assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures 
des conditions d’habitat, d’emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins 
et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, de réduire les consommations d’énergie, d’économiser les ressources fossiles d’assurer la 
protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la 
conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la 
salubrité publique et de promouvoir l’équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines 
et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, 
dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de 
l’espace. Leur action en matière d’urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à 
l’adaptation à ce changement. ». 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)  

Les lois « Solidarité et Renouvellement Urbains » du 13 décembre 2000 et « Urbanisme et Habitat » 
du 2 juillet 2003 ont placé le développement durable au cœur de la démarche de planification : il s’agit 
de mieux penser le développement urbain pour qu’il consomme moins d’espace, qu’il produise moins 
de nuisances et qu’il soit plus solidaire en renversant les logiques de concurrence des territoires.  

Le Plan Local d’Urbanisme, issu de ces lois, constitue un outil privilégié de mise en cohérence de 
politiques sectorielles, notamment en matière d’urbanisme, d’habitat, de déplacements, d’activité 
économique et d’environnement. 

Le PLU doit prendre en compte la politique de l’Etat en matière d’aménagement du territoire par 
l’application locale des lois relatives à l’urbanisme, de protection de l’environnement, notamment en 
ce qui concerne : 

� les articles L.121-1 et L.123-1 du Code de l’Urbanisme ; 

� la loi du 22 décembre 1982 d’orientation sur les transports intérieurs (LOTI) ; 

� la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 pour l’aménagemen t, la protection et la mise en valeur du 
littoral ; 

� la loi Besson n° 90-449 du 31 mai 1990, relative à  la mise en œuvre du droit au logement ; 

� la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, dite d’orient ation sur la ville (LOV) ; 

� la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 ; 

� la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à l a lutte contre le bruit ; 

� la loi n° 95-74 du 21 janvier 1995 relative à la d iversité de l’habitat ; 

� la loi n ° 95-101 du 2 février 1995 sur la protect ion de l’environnement ; 

� la loi n° 95-115 du 4 février 1995 sur l’orientati on pour l’aménagement et le développement du 
territoire ; 

� la loi n° 92-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et  l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 

� la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions ; 

� la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pou r l’aménagement et le développement 
durable du territoire (portant modification de la loi du 4 février 1995) ; 
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� la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l a mise en œuvre du droit au logement ; 

� la loi n ° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative  à la solidarité et au renouvellement 
urbain ; 

� la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’ archéologie préventive ; 

� la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à l a démocratie de proximité ; 

� la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l’ Urbanisme et l’Habitat. 

� La loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant Enga gement National sur le Logement. 

� la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation  relative à la mise en œuvre du Grenelle 
de l’Environnement (dite loi Grenelle I)  

� la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Enga gement National pour l’Environnement (dite 
loi Grenelle II) 

 

Elaboré à partir d’un diagnostic et d’une véritable étude environnementale, ce projet s’inscrit dans la 
droite ligne des principes d’équilibre, de diversité et de respect de l’environnement définis par le Code 
de l’Urbanisme comme moyens du développement durable. Il respecte les orientations fondamentales 
de l’Etat exprimées le cas échéant dans les Directives Territoriales d’Aménagement (DTA). Il est 
compatible avec les dispositions de documents généraux ou sectoriels de la compétence des 
collectivités locales et de portée plus large que la commune : Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT), Charte de Parc Naturel Régional, Plan de Déplacements Urbains (PDU), Programme Local 
de l’Habitat (PLH) principalement.  

Le PLU précise le droit des sols et permet la mise en œuvre des actions et opérations 
d’aménagement souhaitées par la collectivité en cohérence avec son projet. L’enjeu supplémentaire 
du PLU par rapport au POS est de favoriser la remise sur le marché de friches et terrains inexploités, 
la réhabilitation de quartiers anciens dégradés, mais aussi d’intégrer le traitement des espaces publics 
dans la démarche de planification.  

Le Plan Local d’Urbanisme, après un Rapport de présentation, comprend le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables de la commune et le Règlement, ainsi que leurs documents graphiques. 
Il est accompagné d’annexes. 

 

La révision du POS de Condé-sur-Sarthe, dont la dernière modification a été approuvée le 30 mars 
2006, a été prescrite par une délibération du Conseil Communautaire de l’Agglomération d’Alençon le 
27 février 2003. 
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Introduction 

La commune de Condé-sur-Sarthe, se situe à l’ouest d’Alençon (4 km), dans le département de 
l’Orne. Elle appartient à la Communauté Urbaine d’Alençon et constitue une des communes de la 
première couronne de l’agglomération. 

Le territoire communautaire s’inscrit dans un cadre naturel riche et préservé, offrant ainsi un cadre de 
vie de qualité, mais reste peu attractif. Il perd des habitants, vieillit et peine à relancer l’économie 
locale suite à la perte de l’entreprise « Moulinex ». Alors que la ville était considérée comme un 
carrefour stratégique entre de grandes entités régionales, Alençon a aujourd’hui perdu de sa 
compétitivité face aux villes voisines de Caen et du Mans, qui bénéficient d’une meilleure accessibilité. 
Le développement du maillage autoroutier régional devrait permettre à cette région de développer 
davantage de relations interrégionales et relancer son dynamisme. 

 

La commune de Condé-sur-Sarthe s’est développée sur la rive gauche de la Sarthe, qui constitue une 
limite communale et marque le paysage. La commune couvre 846 hectares. 

Constituant une des communes de la première couronne de l’agglomération, elle offre un cadre de vie 
largement résidentiel au sein de l’agglomération alençonnaise, tout en conservant un espace agricole 
au nord-est et au sud-ouest. 

Commune de la première couronne de l’agglomération, elle présente un cadre majoritairement urbain 
et offre un cadre de vie largement résidentiel au sein de l’agglomération alençonnaise. 

Alors que le développement s’est par le passé tourné vers Alençon et son essor économique, il 
s’oriente aujourd’hui vers les communes périphériques de seconde couronne, dont le prix attractif du 
foncier séduit notamment les jeunes ménages désireux de s’installer. 

 

Condé-sur-Sarthe est bordée au nord-ouest par Pacé, au nord par Lonrai, au nord-est par Damigny, à 
l’est par Alençon, au sud-est par Saint-Germain-du-Corbéis et au sud-ouest par Mieuxcé et Héloup. 

Condé-sur-Sarthe fait partie : 

� de l’arrondissement d’Alençon 

� du canton d’Alençon 1, qui regroupe 17 communes dont une partie de la ville d’Alençon 

� de la Communauté Urbaine d’Alençon qui regroupe 19 communes des départements de 
l’Orne et de la Sarthe : 

- Alençon 

- Arçonnay (72) 

- Cerisé 

- Champfleur (72)  

- Le Chevain (72)  

- Colombiers  

- Condé-sur-Sarthe  

- Cuissai  

- Damigny 

- La Ferrière-Bochard 

- Héloup  

- Lonrai 

- Mieuxcé 

- Pacé 

- Saint-Céneri-le-Gérei  
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- Saint-Germain-du-Corbéis  

- Saint-Nicolas-des-Bois  

- Saint-Paterne (72)  

- Valframbert 

� du Pays d’Alençon, dont la Charte de territoire a été validée par la Conseil d’Administration du 
Pays le 15 juin 2001. 

 

Les principaux axes de communication qui traversent le territoire communal sont : 

� La RN 12, qui passe au nord du territoire communal selon un axe est/ouest, et qui constitue la 
« route de Bretagne ». Axe structurant, il permet de relier Paris à Brest. 

� La RD 1, qui relie Condé-sur-Sarthe à Saint-Pierre-des-Nids dans la Mayenne. Cette route, 
qui traversait initialement le bourg de Condé en son centre, a vu son tracé modifié par la 
réalisation d’une déviation qui permet de contourner le centre-bourg par l’ouest. 

� La RD 112, qui se dirige d’est en ouest depuis Alençon vers Pacé, est un des axes majeurs 
traversant le territoire communal. 

� La RD 521 (ou rue de la Jardinerie), qui relie le nord de la Mayenne à Alençon, traverse le 
territoire communal selon un axe est/ ouest. 

 

La configuration géographique de la commune, les pentes plus ou moins marquées vers la vallée de 
la Sarthe et la proximité de la ville d’Alençon sont des paramètres fondamentaux dans les choix 
communaux en matière d’aménagement du territoire. 
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Un peu d’histoire 

Le nom « Condé » viendrait du terme celtique condate, également ancien nom gaulois de Rennes, 
équivalent du latin confluentes (confluent) qui a donné les Conflans. Or, le gué du moulin de Condé se 
trouve exactement au confluent de la Sarthe et de la Randumière. 

En 944, Yves de Bellêùe fait construire deux forteresses, une au confluent de la Briante avec la 
Sarthe, et l’autre sur les rochers de Domfront afin d’y arrêter les incursions des Angevins et des 
Manceaux. Le château construit à l’embouchure de la Briante, et dont il ne subsiste que trois tours, 
est le berceau de la ville d’Alençon. Il est probable que c’est à cette époque que l’exploitation des 
carrières de granite de Condé a débuté. 

Cette activité, source d’emploi, a particulièrement favorisé l’essor de Condé lors des siècles qui 
suivent. A la fin du XIXe siècle, 300 Condéens (soit un tiers de la population) participent à l’exploitation 
des carrières. Toutefois, au XXe siècle, l’industrie du granite est en déclin sur Condé : l’exploitation de 
la dernière carrière, à Beauséjour, cesse en 1983. Il ne reste aujourd’hui que deux hectares de 
carrières inexploitées ; plusieurs plans d’eau, subsistant en lien et place des carrières, témoignent de 
cette activité si importante par le passé. 

 

Cependant, dès le milieu du XXe siècle, Condé retrouve un nouvel élan en tant que commune 
périurbaine, sans pour autant perdre son caractère rural. Elle accueille ainsi une population de plus en 
plus importante, mais également des activités économiques et commerciales. De ce fait, l’urbanisation 
du territoire communal est croissante, notamment à partir des années 1950 : le bourg centre, qui 
forme un « village-rue » le long de la RD 1 (avant sa déviation), s’épaissit en direction du nord, 
puisque la vallée de la Sarthe se trouve au sud. La Boissière, située le long de l’actuelle RD 112, 
s’étend sous forme de lotissement vers le nord et l’est. Les activités  économiques et commerciales se 
localisent pour l’essentiel dans la partie est du territoire communal, en bordure immédiate d’Alençon. 

Pour autant, les origines anciennes de Condé demeurent marquées dans le paysage, au travers d’un 
patrimoine urbain (ensembles bâtis, petit patrimoine) et naturel (plans d’eau, vallée de la Sarthe) de 
qualité, richesse de la commune. 
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CHAPITRE 1 
CADRAGE SOCIO-ECONOMIQUE 
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I. L’ÉVOLUTION  DÉMOGRAPHIQUE 

1.1. Evolution de la population totale 

1.1.1. Population totale  

Condé-sur-Sarthe a connu, sur la période 1999-2008, une baisse de sa population. En effet, la 
population communale a diminué de 3,82% entre 1999 et 2008 (85 habitants de moins). En 2008, la 
commune compte 2142 habitants (contre 2227 en 1999). 

La commune suit la tendance générale observée à l’échelle de l’agglomération, qui connaît depuis 
plusieurs années une baisse régulière de sa population (-0,2% entre 1999 et 2008 pour la 
Communauté Urbaine d’Alençon). Cette baisse est néanmoins moins importante que celle 
enregistrée, par exemple, sur la commune voisine de Saint-Germain-du-Corbéis (-0,9% entre 1999 et 
2008). 

Alors que la commune poursuivait une augmentation constante de sa population suivant des taux 
stables et significatifs, la baisse s’est produite de manière radicale. Le taux annuel moyen de variation 
de la population est passé de 1,5% entre 1990 et 1999 à -0,5% sur la dernière période.  

Bien que la baisse de population soit une tendance également observée sur les communes voisines 
entre 1999 et 2006, celle-ci s’avère être relativement conséquente à Condé-sur-Sarthe. La perte 
d’habitants de Condé-sur-Sarthe et des communes de la première couronne se fait en revanche au 
profit de la périphérie et des communes à caractère rural : c’est le phénomène de périurbanisation. 

Evolution de la population communale depuis 1982 

1982 1990 1999 2008 

Population sans 
doubles comptes 

Nombre 

Taux annuel 
moyen de 

variation de la 
population 

82/90 (en %) 

Nombre 

Taux annuel 
moyen de 

variation de la 
population 

90/99 (en %) 

Nombre 

Taux annuel 
moyen de 

variation de la 
population 

99/08 (en %) 

Nombre 

Condé-sur-Sarthe 1745 +1,4 1945 +1,5 2227 -0,4 2142 

Saint-Germain-du-
Corbéis 3956 +0,7 4176 -0,4 4021 -0,9 3690 

Damigny 2458 +0,2 2495 +1,7 2916 -0,2 2859 

Alençon 31608 -0,7 29988 -0,4 28917 -0,5 27653 

Communauté Urbaine 
d’Alençon 49390 +0,1 49844 +0,0 49930 -0,2 48986 

Source : INSEE, RGP 1982, 1990, 1999, 2008 
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1.1.2. Paramètres de l’évolution  

Variation de population 

Taux annuel moyen de variation de la 
population dû au mouvement naturel   

(en %) 

Taux annuel moyen de variation de la 
population dû au mouvement 

migratoire  
(en %) 

 

82/90 90/99 99/2008 82/90 90/99 99/2008 

Condé-sur-Sarthe +0,8 +0,3 +0,1 +0,6 +1,2 -0,6 

Saint-Germain-du-Corbéis +0,6 +0,3 -0,1 +0,1 -0,7 -0,9 

Damigny +0,0 -0,1 -0,1 +0,2 +1,8 -0,1 

Alençon +1,0 +0,7 +0,4 -1,6 -1,2 -0,9 

Communauté Urbaine d’Alençon +0,8 +0,6 +0,4 -0,7 -0,6 -0,6 
Source : INSEE, RGP 1982, 1990, 1999, 2008 

Evolution des taux de natalité (N) et de mortalité (M) depuis 1982  
(pour 1000 habitants) 

Natalité Mortalité  
82-90 90-99 99-2008 82-90 90-99 99-2008 

Condé-sur-Sarthe 13,6 10,8 10,5 5,5 7,4 9,1 

Saint-Germain-du-Corbéis 9,9 8,5 6,6 4,4 5,5 7,4 

Damigny 8,4 7,5 8,7 8,4 8,5 10,2 

Alençon 17,8 16,0 13,8 8,1 8,5 9,3 

Communauté Urbaine 
d’Alençon 15,4 13,5 11,9 7,0 7,4 8,3 

Source : INSEE, RGP 1982, 1990, 1999, 2008 

Evolution des naissances et des décès, commune de Condé-sur-Sarthe 

Année Naissances Décès 

1999 9 18 

2000 9 15 

2001 19 26 

2002 12 20 

2003 9 13 

2004 6 21 

2005 28 31 

2006 18 24 

2007 32 22 

2008 22 34 

2009 21 19 

2010 16 26 

2011 15 19 

Moyenne / an 16,6 22,1 
Source : commune 
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Jusqu’en 1999, la hausse de la population résultait essentiellement d’un mouvement migratoire fort 
auquel s’adjoignait un solde naturel également positif. Mais depuis, le mouvement migratoire est 
devenu négatif et le solde naturel ne suffit pas à le compenser : la commune perd de la population. 

Bien que les communes voisines connaissent elles aussi une diminution de leur population, les 
phénomènes ne sont pas identiques. Toutes connaissent néanmoins un mouvement migratoire 
négatif et les soldes naturels, bien que positifs pour certaines communes, restent faibles et ne 
traduisent pas un renouvellement de la population suffisant. 

Cette faiblesse du solde naturel se mesure par un niveau bas du taux de natalité, inférieur à la 
moyenne nationale. 

Population de 5 ans ou plus par catégorie socioprof essionnelle 
et lieu de résidence 5 ans auparavant
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Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire. 

 

Les mouvements résidentiels confirment les tendances observées précédemment, le nombre de 
personnes venant s’installer sur la commune apparaissant limité. A noter néanmoins que l’installation 
de nouveaux résidents concerne en majorité les catégories socioprofessionnelles des inactifs, puis 
des employés, ouvriers et professions intermédiaires. 

1.1.3. Population par classe d’âge  

Alors que la commune poursuivait une augmentation constante de sa population suivant des taux 
stables et significatifs, la baisse s’est produite de manière radicale. Le taux annuel moyen de variation 
de la population est passé de 1,5% entre 1990 et 1999 à -0,5% sur la dernière période. 

 

Condé-sur-Sarthe  

1990 1999 2008 

Part des moins de 20 ans  31,7% 27,7% 23,7% 

Part des plus de 60 ans  14,4% 17,8% 22,1% 

Indice de jeunesse 2,20 1,56 1,07 
Source : INSEE, RGP 1990, 1999 et 2008 
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Saint-Germain-
du-Corbéis Damigny Alençon 

Communauté 
Urbaine 

d’Alençon 

 

1999 2008 1999 2008 1999 2008 1999 2008 

Part des moins de 20 ans  26,1% 19,8% 24,0% 22,3% 25,2% 24,3% 26,4% 24,5% 

Part des plus de 60 ans  20,4% 29,5% 22,1% 28,8% 21,5% 24,0% 20,2% 23,5% 

Indice de jeunesse 1,28 0,67 1,08 0,77 1,17 1,01% 1,31 1,04 
Source : INSEE, RGP 1990, 1999 et 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution et structure de la population, Communauté Urbaine d’Alençon (zoom) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communauté Urbaine d’Alençon  

Commune de Condé-sur-Sarthe 
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La structure par âge de la population de Condé-sur-Sarthe se caractérise par un vieillissement de la 
population, bien que la part des moins de 20 ans demeure encore supérieure à celle des plus de 60 
ans. Depuis 1990, la part des plus de 60 ans n’a cessé de progresser à l’échelle communale (+7,7 
points entre 1999 et 2008), alors que la part des moins de 20 ans diminue de manière constante (-8 
points entre 1999 et 2008). 

L’indice de jeunesse (part des moins de 20 ans sur la part des plus de 60 ans) est encore 
actuellement supérieur à 1, et témoigne d’une certaine jeunesse de la population. Néanmoins, sa 
baisse constante depuis 1990 indique un vieillissement progressif de la population dans son 
ensemble.  

Population par grande tranche d’âge, commune de Condé-sur-Sarthe 

 
Source : INSEE, RGP 1999 et 2008 

La tranche d’âges des 45-59 ans est la plus représentée à Condé-sur-Sarthe en 2008, ce qui n’était 
pas le cas en 1999. La part des moins de 45 ans a nettement diminué par rapport à 1999, et celle des 
plus de 60 ans a fortement progressé. Ces observations rejoignent celles précédemment formulées 
sur la base de l’indice de jeunesse. 

Evolution des effectifs scolaires 

Année de rentrée 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Effectifs totaux 214 204 200 197 182 170 165 167 191 204 

Maternelle 69 64 77 63 65 69 64 70 75 72 

Primaire 145 140 123 134 117 101 101 97 116 132 
Source : Questionnaire PLH à destination des communes de la Communauté Urbaine d’Alençon 
 

Entre 2002 et 2009, on constate que les effectifs scolaires sont en baisse constante. Toutefois, les 
années 2010 et 2011 indiquent un renouvellement puisque les effectifs reviennent à ceux que la 
commune a connus au début des années 2000. 

Les effectifs de maternelle restent globalement constants : ce sont surtout les effectifs du primaire qui 
connaissent des variations marquées (tendance à la baisse jusqu’en 2009, puis forte hausse en 2010 
et 2011). 

La tendance générale au vieillissement de la population sur la commune laisse supposer que les 
effectifs scolaires pourraient décroître si l’évolution de la population reste la même. 
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1.2. La population active 

Evolution de la population active de Condé-sur-Sarthe 

 1999 2008 

Population totale 2227 2142 

Population active totale 1110 1047 
Actifs ayant un emploi 1024 991 
Taux d’emploi  par rapport à la 
population totale 

69,7% 70,3% 

Population active masculine   
Taux d’emploi  71,0% 

Population active féminine   
Taux d’emploi  69,7% 

Taux de chômage 7,8% 5,3% 
Source : INSEE, RGP 1999 et 2008  

 

Saint-Germain-du-
Corbéis 

Damigny Alençon Communauté 
Urbaine d’Alençon 

 

1999 2008 1999 2008 1999 2008 1999 2008 
Population totale 4021 3690 2916 2859 28917 27653 49930 48986 
Population active 
totale 1870 1581 1280 1199 12795 11979 22951 21935 

Actifs ayant un 
emploi 1731 1464 1203 1152 10516 9925 19971 19329 

Taux d’emploi  
par rapport à la 
population totale 

63,8% 61,9% 59,9% 62,3% 56,7% 56,3% 60,9% 61,1% 

Taux de 
chômage 7,4% 7,4% 6,0% 3,9% 17,8% 17,2% 13% 11,9% 

Source : INSEE, RGP 1999 et 2008 

A Condé-sur-Sarthe, la population active a connu une baisse de 5,7% entre 1999 et 2008, supérieure 
à la baisse de la population totale sur la même période (-3,8%) ; ce phénomène est sans doute lié au 
vieillissement de la population. 

Le nombre d’actifs ayant un emploi diminue également (-3,2% entre 1999 et 2008), mais moins 
fortement que la population active totale.  

Néanmoins, le taux de chômage baisse fortement, passant de 7,8% en 1999 à 5,3% en 2008. Très 
faible, il est inférieur au niveau enregistré sur le territoire communautaire (11,9% à, l’échelle de la 
Communauté Urbaine d’Alençon). Cette faiblesse du taux de chômage trouve une explication dans les 
caractéristiques de la population active (diplômée, tournée vers le tertiaire) et la structure du tissu 
économique local (réseau de Très Petites Entreprises). Selon les responsables de la Maison de 
l’Emploi, ces entreprises procèdent plus difficilement à des ajustements de main d’œuvre, freinant 
ainsi le chômage. Le territoire communautaire accueille en outre des filières de formation diverses et 
innovantes qui accueillent un nombre croissant d’étudiants1. 

 

 

 

                                                      

1 Source : Agenda 21 de la CUA – Pré-diagnostic : état des lieux au regard du développement durable. 
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A Condé-sur-Sarthe, il est intéressant de noter que le taux d’activité des femmes (69,7%) est 
quasiment équivalent à celui des hommes (71%). De même, le taux de chômage se situe dans les 
mêmes proportions entre les hommes (5,5%) et les femmes (5,2%), et le nombre de demandeurs 
d’emploi poursuit les mêmes tendances entre les deux sexes. Après avoir connu une forte baisse 
entre les années 2003 et 2007, il repart à la hausse ces deux dernières années. 

 

Emplois par catégorie socioprofessionnelle, Condé-sur-Sarthe 

 

En termes de catégories 
socioprofessionnelles, les employés 
sont les plus représentés à Condé-
sur-Sarthe, mais leur part a diminué 
depuis 1999. En revanche, la part des 
ouvriers a nettement progressé sur la 
même période. A noter également 
que les professions intermédiaires 
sont également bien représentées et 
que la part des « Artisans, 
commerçants, chefs d’entreprise » 
augmente fortement sur la commune 
(doublement entre 1999 et 2008), 
même si cette catégorie regroupe 
moins de 10% des emplois. 
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1.3. Enjeux liés à la démographie 

Les chiffres à retenir  

� 2227 habitants en 1999, 2142 en 2008, soit une diminution globale de 3,82% ; 

�  taux annuel moyen de variation de la population entre 1999 et 2008 = -0,4% ; 

�  mouvement migratoire (2008) = -0,6% et mouvement naturel (2008) = +0,1% ; 

� taux de natalité (2008) = 10,5‰, et taux de mortalité (2008) = 9,1‰ ; 

� indice de jeunesse (2008) = 1,07 (contre 1,56 en 1999 et 2,20 en 1990) ; 

� 47 élèves de moins entre les rentrées 2002 et 2009 ; 

� Population active : diminution de 5,7% entre 1999 et 2008  

� Actifs ayant un emploi : diminution de 3,2% entre 1999 et 2008 

� Taux de chômage en forte baisse : 5,3% en 2008 contre 7,8% en 1999. 

Les grandes tendances  

� Une inflexion de la tendance démographique : perte de population entre 1999 et 2008 ; 

� Le mouvement naturel (légèrement positif) ne compense pas le mouvement migratoire 
négatif ; 

� Une population vieillissante ; 

� Une diminution des effectifs scolaires (essentiellement en primaire, stabilité en maternelle) ; 

� Une population active en régression, qui équivaut quasiment à la moitié de la population totale 
en 2008. 
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II. LE PARC DE LOGEMENTS 

2.1. Evolution du parc de logements 

2.1.1. Composition du parc et évolution depuis 1990  

Source : INSEE, RGP 1999 et 2008 

 

Source : INSEE, RGP 1999 et 2008 

Le parc immobilier de Condé-sur-Sarthe continue de croître depuis 1990, avec une augmentation de 
37,3% entre 1990 et 2008. Après avoir connu une dynamique forte entre 1990 et 1999 (+24,4%), la 
progression s’amoindrit néanmoins sur la période 1999-2008 (+10,4%), mais s’avère largement 
supérieure à la moyenne intercommunale (+8,5% à l’échelle de la Communauté Urbaine d’Alençon). 

Sur la période 1990-1999, le parc de logements comme la population communale ont connu une 
croissance significative, le parc de logements augmentant toutefois plus rapidement (+24,4%) que la 
population (+14,5%). Alors que le parc de logements a continué d’augmenter entre 1999 et 2008 
(+10,4%), la population a diminué sur cette même période (-3,8%). 

Par ailleurs, le nombre de personnes par logement ne cesse de baisser depuis 1990, passant de 3,1 
personnes par logement en 1990 à 2,8 en 1999, puis à 2,3 en 2008. En 2008, ce nombre reste 

1990 1999 2008 

Condé-sur-Sarthe  
Nombre  

Poids du 
type de 

résidence 
par rapport 

au total 

Nombre  

Poids du 
type de 

résidence 
par rapport 

au total 

Evolution  
de 1990 à 
1999 en % 

Nombre  

Poids du 
type de 

résidence 
par rapport 

au total 

Evolution  
de 1999 à 
2008 en % 

Total 683 100% 850 100% +24,4% 938 100% +10,4% 

Résidences 
principales 634 92,8% 796 93,6% +25,5% 870 92,8% +9,3% 

Résidences 
secondaires 15 2,2% 26 3,1% +73,3% 18 1,9% -30,8% 

logements vacants et 
autres 34 5,0% 28 3,3% -17,6% 50 5,3% +78,6% 

Nombre moyen 
d’occupants par 
logement 

3,1 2,8 2,3 

Saint-Germain-du-
Corbéis Damigny Alençon Communauté Urbaine 

d’Alençon 
2008 Poids par 

rapport au 
total 

Evolution  
(1999 à 
2008) 

Poids par 
rapport au 

total 

Evolution  
(1999 à 
2008) 

Poids par 
rapport au 

total 

Evolution  
(1999 à 
2008) 

Poids par 
rapport au 

total 

Evolution  
(1999 à 
2008) 

Total 100% +9,6% 100% +11,1% 100% +5,4% 100% +8,5% 

Résidences 
principales 97,2% +10,9% 93,9% +11,1% 91,2% +4,9% 92,3% +8,1% 

Résidences 
secondaires 0,3% -73,7% 1,5% -22,2% 1,1% -48,2% 1,4% -36,4% 

logements vacants et 
autres 2,5% -2,3% 4,6% +31,9% 7,7% +32,3% 6,3% +38,3% 

Nombre moyen 
d’occupants par 
logement 

2,2 2,2 2,0 2,2 
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néanmoins légèrement supérieur à la moyenne intercommunale (2,2 personnes par logement). Ces 
chiffres illustrent un phénomène de desserrement des ménages, confirmé d’une part par une 
augmentation de 10,7% du nombre de ménages entre 1999 et 2008 (alors que la population diminue 
de 3,1%), et d’autre part par une augmentation du nombre de ménages comprenant une seule 
personne (20,4% des ménages en 1999 contre 25,7% des ménages en 2008). 

Ce phénomène de desserrement se reporte sur les besoins en logements, qui augmente et explique 
en partie l’augmentation du parc de logements, alors que dans le même temps la commune perd des 
habitants. 

Le prix de l’immobilier joue également un rôle dans la fuite des ménages vers les communes de la 
deuxième couronne d’Alençon. Le prix du mètre carré à bâtir est en moyenne de 80 euros sur 
Alençon et la première couronne, alors que ce prix chute en seconde couronne (jusqu’à 45 euros)2. 

La part des résidences principales progresse de près de 10% entre 1999 et 2008, et reste largement 
prépondérante (92,8% des logements). En revanche, la part des résidences secondaires diminue 
nettement sur la même période (-30,8%) et devient insignifiante dans le parc total de logements de 
Condé-sur-Sarthe (1,9%, correspondant à 18 logements). Dans le même temps, le nombre de 
logements vacants a très fortement progressé (+78,6%), mais rattrape un taux moyen acceptable 
(5,3%), qui permet une bonne rotation dans le parc de logements. La baisse de population participe 
peut-être à l’augmentation de la vacance. 

2.1.2. Typologie du bâti en résidence principale  

1999 2008 

Condé-sur-Sarthe 
Nombre 

Poids dans 
l’ensemble 

des RP 
Nombre 

Poids dans 
l’ensemble 

des RP 

Maisons 798 93,9% 839 89,4% 

Appartements 16 1,9% 95 10,1% 

Source : INSEE, RGP 1999 et 2008 

Source : INSEE, RGP 1999 et 2008 

Le poids des maisons individuelles est prépondérant dans le parc de résidences principales de 
Condé-sur-Sarthe. Il a cependant diminué de 4,5 points sur la période 1999-2008. En conséquence, 
les types de logements se sont dans le même temps diversifiés, puisque la part des appartements a 
fortement progressé : elle est passée d’environ 2% en 1999 à 10% en 2008. La part des 
appartements est faible pour une commune de cette taille et par rapport à son positionnement 
territorial (première couronne), notamment au regard des taux observés sur les communes voisines 
(qui dépassent les 10%). 

                                                      

2 Source : Agenda 21 de la CUA – Pré-diagnostic : état des lieux au regard du développement durable. 

 Saint-Germain-du-
Corbéis 

Damigny Alençon Communauté 
Urbaine d’Alençon 

Poids dans 
l’ensemble des 
RP 

1999 2008 1999 2008 1999 2008 1999 2008 

Maisons 91,3% 89,2% 83,9% 81,4% 37,8% 38,0% 57,9% 58,3% 
Appartements 7,1% 10,2% 14,3% 16,2% 58,5% 61,2% 38,9% 40,8% 
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2.1.3. Evolution du rythme de construction et conso mmation d’espace 

induite  

Le nombre de constructions neuves depuis 1999 s’établit à 152 au total, dont 149 en résidence 
principale. Ces demandes ont permis la création de 188 logements. 

Parmi les 188 logements autorisés, une large majorité est occupée par leur propriétaire, mais une part 
non négligeable est destinée à du locatif (plus de 25%). 

Le rythme de construction neuve fluctue selon les années. Entre 1999 et 2011, on compte 11,7 permis 
de construire par an en moyenne. Certaines périodes néanmoins connu une plus forte dynamique de 
construction, comme les années 2002-2003 (17,5 permis par an) et surtout les années 2008 à 2011 
(21,5 permis par an). 

 

 
Nombre de 

PC 
Nombre de 
logements 

Résidences 
principales 

Résidences 
secondaires 

Occupation 
personnelle 

A usage 
locatif 

1999 9 10 9 0 6 3 

2000 8 21 8 0 7 14 

2001 4 4 4 0 4 0 

2002 19 19 19 0 16 3 

2003 16 29 16 0 14 15 

2004 5 5 5 0 5 0 

2005 1 1 1 0 1 0 

2006 1 1 1 0 1 0 

2007 3 3 3 0 2 1 

2008 16 16 13 0 13 3 

2009 20 20 20 0 / / 

2010 24 33 24 0 21 12 

2011 26 26 26 0 / / 

Moyenne 11,7 14,5 12,2 0 6,9 3,9 

TOTAL 152 188 149 0 90 51 

Source : Commune 
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Secteurs prévus au POS pour 

l’urbanisation à vocation d’habitat, mais 

non encore consommés : 12,05 ha 

0.13 ha 

6.3 ha 

10.8 ha 

0.41 ha 

2.16 ha 

0.47 ha 

2.58 ha 
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2.1.5. Paramètres de la mixité dans le logement  

Répartition suivant le statut d’occupation des résidences principales à Condé-sur-Sarthe 

1999 2008  

Nombre 
Poids dans le 
parc de RP 

Nombre 
Poids dans le 
parc de RP 

Evolution de 
1999 à 2008 

Propriétaires 539 67,7% 603 69,3% +11,9% 

Locataires 247 31,0% 258 29,7% +4,4% 

dont :      

Logement HLM 
(loué vide) 44 5,5% 57 6,6% +29,5% 

Logé 
gratuitement 10 1,3% 9 1% -10% 

Source : INSEE, RGP 1999 et 2008 

 

Propriétaires Locataires Logt HLM loué vide 

2008 
Poids dans 
le parc de 
résidences 
principales 

Evolution 
de 1999 à 

2008 

Poids dans 
le parc de 
résidences 
principales 

Evolution 
de 1999 à 

2008 

Poids dans 
le parc de 
résidences 
principales 

Evolution 
de 1999 à 

2008 

Saint-Germain-du-Corbéis 72,9% +11,2% 26,5% +14,6% 8,6% -31,1% 

Damigny 67,2% +7,1% 31,8% +22,4% 9,9% +10,5% 

Alençon 35,5% +11,5% 62,4% +2,2% 34,6% -5,0% 

Communauté Urbaine 
d’Alençon 50,5% +12,5% 47,8% +5,1% 23,9% -4,8% 

Source : INSEE, RGP 1999 et 2008 

 

La part des propriétaires reste prédominante à Condé-sur-Sarthe en 2008 (69,3%), et progresse par 
rapport à 1999 (67,7%).  

En conséquence, la part des locataires faiblit en valeur relative, mais reste stable en valeur absolue 
(+11 résidences principales occupées par un locataire). Elle représente une proportion non 
négligeable : environ 30% des résidences principales sont concernées. 

La part des occupants de logements HLM progresse entre 1999 et 2008 (+29,5%), mais reste faible 
dans le parc total de résidence principale (6,6% en 2008). Ce taux est largement inférieur à la 
moyenne intercommunale (23,9%) et aux communes voisines de Saint-Germain-du-Corbéis (8,6%) et 
Damigny (9,9%). En 2008, la commune recense un projet de 10 logements HLM en construction3. 

A noter qu’un Plan Local de l’Habitat (PLH) est à l’étude sur la Communauté Urbaine d’Alençon. Le 
diagnostic permettra de définir précisément les besoins et les enjeux sur l’ensemble du territoire 
communautaire. 
 

 

 

 

                                                      

3 Source Questionnaire PLH à destination des communes de la Communauté Urbaine d’Alençon. 
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Composition des familles en 2008 

 

Familles selon le nombre d’enfants de 
moins de 25 ans 

 Nombre %   Nombre % 

Couples avec enfant(s) 292 45,9%  Aucun enfant 324 50,9% 

Familles monoparentales 36 5,7%  1 enfant 136 21,4% 

Homme seul + enfant(s) 8 1,3%  2 enfants 116 18,2% 

femme seule + enfant(s) 28 4,4%  3 enfants 52 8,2% 

Couples sans enfant 308 48,4%  4 enfants ou plus 8 1,3% 

Ensemble 636 100%  Ensemble 636 100% 

Source : INSEE, RGP 1999 et 2008  Source : INSEE, RGP 1999 et 2008 

 

En 2008, 48,4% des familles de Condé-sur-Sarthe sont des couples sans enfants, 45,9% sont des 
couples avec enfants, et 5,7% sont des familles monoparentales. Les moyennes départementales 
sont respectivement de 48,3%, 41,1% et 10,7%. 

L’ensemble de ces données traduisent une structure démographique relativement équilibrée. La part 
des familles monoparentales reste faible à Condé-sur-Sarthe, mais il convient néanmoins d’anticiper 
ce changement structurel qui touche l’ensemble de la société française. 

 

2.2. Enjeux liés aux problématiques du logement 

Les chiffres à retenir  

� 850 logements en 1999, 938 en 2008, soit 10,4% d’augmentation,  

� 9,3% de résidences principales supplémentaires entre 1999 et 2008, pour une diminution de 
la population (-3,82%), 

� Une moyenne annuelle de 11,7 permis de construire entre 1999 et 2011, 

� Un taux de logements vacants de 5,3% en 2008, 

� 69,3% de propriétaires en 2008 (contre 67,7% en 1999) 

� 29,7% de locataires en 2008 (contre 31,0% en 1999), 

� 6,6% du parc de logements correspond à du locatif social en 2008 (contre 5,5% en 1999),  

� 89,4% des logements sont des maisons en 2008, mais les appartements sont en 
augmentation (passage de 1,9% en 1999 à 10,1% en 2008), 

Les grandes tendances  

� Une progression du parc entre 1999 et 2008, en décalage avec la diminution de la population,  

� Un fort taux locatif privé pour une commune de cette taille,  

� Une part de logement vacant correct,  

� Une augmentation conséquente du nombre d’appartements,  

� Un parc pavillonnaire confortable. 
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III. LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

3.1. Les activités primaires 

3.1.1. L’agriculture  

Évolution des exploitations suivant la SAU moyenne  

 1988 2000 

Nombre d’exploitations 15 7 

Dont exploitations 
professionnelles 9 3 

SAU moyenne (ha) des 
exploitations prof. 61 108 

Total de SAU (ha) 581 373 

Source : AGRESTE, RGA 1988 et 2000 

 

Contexte  

Au niveau départemental, l’agriculture, repose sur quatre grandes productions : le lait, la viande 
bovine, les cultures de vente et l’élevage du cheval. 

Cheptel 

Exploitations 
concernées Effectifs  

1988 2000 1988 2000 

Bovins 10 4 466 283 

   dont vaches 6 3 120 85 

Volailles 10 c 2740 c 

Source : AGRESTE, RGA 1988 et 2000 

 

Réglementation  

L’implantation des bâtiments d’élevage est régie, selon leur importance et leur type, par le règlement 
sanitaire départemental, ou par arrêté préfectoral, lorsqu’il s’agit d’une installation classée, la règle 
générale de base étant un éloignement de 100 mètres vis-à-vis des tiers. 

Par ailleurs, un recul de tout immeuble habité par des tiers et de tout local à usage professionnel 
autres que ceux liés à l’agriculture est obligatoire : 100 mètres pouvant être réduit à 50 mètres s’il y a 
traitement du lisier ou enfouissement rapide (12 heures) ; exception pour les fumiers si enfouissement 
dans les 24 heures. 

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 
devra tenir compte de ces distances. 

En 2000, le recensement agricole de l’Agreste a 
recensé 7 exploitations agricoles (contre 15 en 1988), 
dont 3 professionnelles. En 2000, la Superficie Agricole 
Utilisée correspond à 373 ha, soit près de 44,1% du 
territoire communal. Le reste du territoire communal est 
essentiellement occupé par l’agglomération, quelques 
gros villages, et des hameaux et écarts de moindre 
importance, ainsi que par quelques massifs boisés. 

Une majorité d’exploitations localisées à Condé-
sur-Sarthe exerce une activité centrée sur 
l’élevage bovin, et notamment dirigée vers la 
production laitière. Le territoire de Condé-sur-
Sarthe est en effet concerné par des AOC 
Laitières pour le « Pont l’Evêque » (1972) et 
pour le « Camembert de Normandie » (1983). Il 
existe également une AOC pour « le Calvados » 
(1984). Les AOC portent sur tout le département 
de l’Orne. 
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Repères  

POS Superficie % 

Zone agricole (NC) 372,59 ha 44% 

Zone naturelle (ND) 263,74 ha 31% 

Surface agricole utile 373 ha 44% 

Surface communale 846 ha 100% 

3.2. Les autres activités économiques 

L’Orne connait une dynamique industrielle et technologique marquée à la fois par des réussites, mais 
aussi des bouleversements économiques. Sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Alençon, la 
fermeture de l’Usine Moulinex en 2001 (1170 salariés) a eu des conséquences graves sur l’activité 
économique de la région d’Alençon. L’opération Phénix, visant à favoriser la redynamisation des sites 
et bassins d’emploi d’Alençon, a permis de créer environ 1048 emplois sur la CUA (2007). Elle 
s’accompagne de mesures encourageant l’implantation de nouvelles entreprises sur le territoire 
communautaire et la structuration de la politique de l’emploi4. 

Aujourd’hui, l’Orne accueille un tissu de PMI travaillant dans des secteurs diversifiés (plasturgie, 
métallurgie, bâtiment, agroalimentaire, imprimerie et édition, équipement électrique, etc.), 
généralement de petite taille (84% employaient moins de 10 salariés en 2007). 

Les secteurs d’activités  

Entreprises (sièges sociaux actifs) et postes salariés par secteur d’activité à Condé-sur-Sarthe 

TOTAL établissements  TOTAL postes salariés  
Au 31/12/2009 

Nombre % Nombre % 

Ensemble 118 100% 654 100% 

Agriculture, sylviculture et pêche 11 9,3% 22 3,4% 

Industrie 6 5,1% 57 8,7% 

Construction 15 12,7% 50 7,6% 

Commerce, transports et services 
divers 75 63,6% 436 66,7% 

Administration publique, 
enseignement, santé, action social 11 9,3% 89 13,6% 

Source : INSEE, CLAP 

NB : Depuis 2004, le recensement permet de mieux prendre en compte les actifs ayant un emploi, même occasionnel ou de 
courte durée, et qui sont par ailleurs étudiants, retraités ou chômeurs. Une part de l’évolution de l’emploi, depuis 1999, peut être 
liée à ce changement. 

 

Le secteur des « commerces, transports et services divers » est le principal secteur d’activité de la 
commune, tant en nombre d’établissements qu’en part des postes salariés. Il concerne plus de la 
moitié des établissements de la commune. L’emploi au sein de la commune est ainsi dominé par le 
secteur tertiaire (2/3 des établissements et des postes salariés). Il est amené à se développer 
davantage, notamment du fait de l’implantation d’une centrale pénitentiaire (150 détenus) au nord-
ouest de la commune le long de la RD 112, qui entraînera la création de 400 emplois. 

                                                      

4 Source : Agenda 21 de la CUA – Pré-diagnostic : état des lieux au regard du développement durable. 
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3.3. Les pôles d’attraction à l’échelle communautai re 

En matière d’activité commerciale, l’agglomération d’Alençon 
a vu son plancher commercial augmenter de 26% entre 1988 
et 2007. Si les grandes surfaces ont profité du 
développement de la consommation, les petites surfaces se 
sont néanmoins maintenues.  

La commune de Condé-sur-Sarthe accueille un des trois 
pôles commerciaux d’attraction régionale. Il comprend 17 
grandes surfaces et une galerie commerciale. L’hypermarché 
« Carrefour », situé sur la commune, compte parmi les 16 
établissements de 100 salariés ou plus présents sur 
l’agglomération d’Alençon et inclus dans l’un de ces pôles.  

Cette zone est appelée à se consolider, puisque 50 000m² de 
commerces s’implanteront face à la zone commerciale 
constituée autour du « Carrefour ». En outre, s’y accole, sur 
la commune d’Alençon, une vaste opération de logements 
(350 logements) partagée entre logements individuels, 
collectifs, maison de retraite, résidence étudiante et hôtel. 

 
L’industrie apparaît peu développée au regard du contexte territorial, mais est néanmoins présente et 
participe à la diversité économique de la commune. A noter que l’Atlas économique de la CUA (CCI 
d’Alençon), publié en mai 2009, recense 17 entreprises industrielles sur la commune de Condé-sur-
Sarthe. 
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En 2008, le nombre d’emplois total sur le territoire communal est de 794 emplois, dont 697 emplois 
salariés. Avec une population active communale de 1047 personnes en 2008, le rapport nombre 
d’actifs/ nombre d’emplois salariés est de 66,6%, et le rapport nombre d’actifs / nombre d’emplois total 
est de 75,8%. Ces taux indiquent un déséquilibre habitat / emploi à l’échelle communale, qui 
nécessite cependant une évaluation à l’échelle intercommunale, la ville d’Alençon concentrant une 
large part de l’offre d’emplois (19385 emplois). Pour comparaison, le déséquilibre sur la commune de 
Saint-Germain-du-Corbéis est respectivement de 30,6% et de 35,7%. 

 

La majeure partie des établissements de Condé-sur-Sarthe correspond à de très petites entreprises 
(cf. tableau) : 88,5% des établissements comptent moins de 10 salariés. Ce taux est sensiblement 
identique à celui observé en moyenne sur les communes de la CUA5. Par ailleurs, plus de la moitié 
des salariés sont employés par des établissements comptant entre 10 et 49 salariés. 

                                                      

5 Source : Atlas économique de la CUA (CCI d’Alençon), mai 2009. 
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Taille des établissements actifs par secteur d’activité 

Ensemble 0 salariés 1 à 9 salariés 10 à 49 salariés > 50 salariés 
Au 31/12/2009 

Etabl. Salariés Etabl. Salariés Etabl. Salariés Etabl. Salariés Etabl. Salariés 

Ensemble 157 654 70 / 69 260 17 341 53 1 

Agriculture, 
sylviculture et 
pêche 

10 22 9 / 0 0 1 22 0 0 

Industrie 7 57 2 / 3 7 2 50 0 0 

Construction 17 50 6 / 10 38 1 12 0 0 

Commerce, 
transport et 
services 

109 436 44 / 54 206 11 230 0 0 

Administration 
publique, 
enseignement, 
santé, action 
social 

14 89 9 / 2 9 2 27 53 1 

Source : INSEE, CLAP 

 

L’évolution récente des créations d’entreprises est la suivante : 

Le nombre des créations est 
passé de 13 à 7 
établissements entre 2006 et 
2007, avec une nette 
orientation de l’activité vers les 
services, mais aussi les 
commerces. Les activités de 
services aux entreprises se 
multiplient au sein de la CUA. 
Les PME (Petites et Moyennes 
Entreprises) et les PMI (Petitse 
et Moyennes Industries) se 
concentrent sur leur cœur de 
métier et externalisent leurs 
services internes (transport, 
service juridique, informatique, 
etc.) 

 

Localisation sur le territoire  

Les activités économiques se répartissent dans l’ensemble du territoire communal. Les activités 
commerciales sont souvent incluses dans le tissu urbain (du fait de la proximité de l’habitat), ainsi que 
dans la zone commerciale « Ouest » (à l’est du territoire communal), en limite avec Alençon.  

Un certain nombre d’activités d’artisanat sont également implantées sur l’ensemble du territoire 
communal. Bon nombre d’artisans ont leur siège d’entreprise implanté à proximité de leur habitation. 
Cette situation peut dans certains cas engendrer des conflits de voisinage en milieu urbain. 

Les Zones d’Activités de la Boissière et du Hertré, localisées de part et d’autre de l’ancienne RN 12, 
en entrée d’agglomération vers Alençon, ont également vocation à accueillir tous types d’activités. 
D’une superficie respective de 4,6 ha et de 12 ha, elles sont aujourd’hui totalement occupées.  
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3.3. Enjeux liés aux activités économiques 

Les grandes tendances pour les activités primaires  

� Une production agricole orientée vers le lait, une reconnaissance via l’AOC 

� Un espace agricole qui se « morcelle » en périphérie d’agglomération, des zones de contact 
qui s’étendent autour des zones d’habitat plus éparses 

� Une activité de moins en moins représentée (7 exploitations en 2000, contre 15 en 1988) 

Les grandes tendances pour les autres activités éco nomiques  

� Des activités artisanales et des PMI 

� Un pôle commercial à l’échelle de l’agglomération amené à se renforcer 

� Un équilibre habitat/emploi à rechercher à l’échelle de l’agglomération 

Les enjeux  

� Concernant les activités primaires : maintenir les surfaces d’exploitation pour préserver la 
pérennité et l’équilibre économique des exploitations 

� Conserver des activités sur le territoire communal tout en maîtrisant la dimension 
« concurrentielle » à l’échelle de la Communauté Urbaine 

� Accompagner les mutations d’activités autour de l’hypermarché « Carrefour » : requalifier ce 
quartier d’entrée d’agglomération 
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IV. SERVICES ET ÉQUIPEMENTS 

4.1. Equipements publics 

4.1.1. Services publics  

Condé-sur-Sarthe dispose des services « classiques » de proximité : 

� Mairie 

� Ateliers municipaux  

� Salle des fêtes 

� Cimetière 

� Eglise 

4.1.2. Equipements sanitaires et sociaux  

En termes d’équipements sanitaires et sociaux, la commune apparaît relativement bien pourvue, avec 
la présence notamment d’une maison de retraite (capacité de 67 lits) ; cet établissement ne bénéficie 
pas qu’aux Condéens. Par contre, la commune reste largement dépendante de la ville d’Alençon en 
ce qui concerne les services supérieurs de Santé (spécialistes et équipements hospitaliers). 

Dans le Pays d’Alençon, la densité médicale est supérieure à celle observée par exemple sur le Pays 
du Mans (10 médecins pour 1000 habitants contre 7,87)6. S’agissant des infirmiers, la densité est 
supérieure à 7 pour 1000 habitants (contre 3,69 dans la vallée de la Sarthe). 

Cependant, la demande en structures d’accueil encadrées et médicalisées à destination des 
personnes âgées ne va pas cesser de croître avec le vieillissement de la population. Ainsi, si la 
capacité d’accueil globale de la CUA est en effet relativement comparable aux territoires voisins, elle 
leur est nettement inférieure en termes d’unités pour personnes dépendantes. Sur le Pays d’Alençon, 
on recense une place en UPAD (Unité pour Personnes Agées Dépendantes) pour 180 personnes de 
plus de 75 ans, contre une place pour 87 personnes sur le pays du Mans, soit un taux d’équipement 
deux fois inférieur. 

4.1.3. Equipements scolaires et périscolaires  

La commune est dotée d’une école maternelle et primaire, dont les effectifs fluctuent selon les 
années. Entre 2002 et 2009, on constate que les effectifs scolaires sont en baisse constante (baisse 
des effectifs surtout en primaire) ; cette baisse des effectifs scolaires est ressentie sur l’ensemble de 
la Communauté Urbaine depuis une vingtaine d’année. Toutefois, les années 2010-2011 connaissent 
une augmentation relativement importante du nombre d’élèves : à la rentrée de septembre 2011, 
l’école comptait 204 élèves, dont 72 en maternelle et 132 en primaire. 

La Communauté Urbaine d’Alençon compte 6 collèges et 6 lycées qui accueillent les jeunes de 
Condé-sur-Sarthe. On notera qu’en dépit d’une baisse des effectifs scolaires, le nombre d’étudiants 
sur la Communauté Urbaine se maintient : la qualité et la diversité de la formation sur des filières 
parfois très spécialisées attirent en effet des jeunes venus d’autres territoires. Mais ces mêmes 
étudiants quittent souvent le territoire dès l’obtention de leur diplôme7. 

 

                                                      

6 Source : Agenda 21 de la CUA – Pré-diagnostic : état des lieux au regard du développement durable. 
7 Source : Agenda 21 de la CUA – Pré-diagnostic : état des lieux au regard du développement durable 
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4.1.4. Equipements sportifs, culturels et de loisir s 

La commune possède un certain nombre d’équipements sportifs, culturels ou de loisirs : 

Equipements sportifs Equipements de loisirs 

� Un complexe sportif regroupant anneaux 
de roller, terrain de foot d’entraînement, 
terrain de foot d’honneur et terrain de 
pétanque ; 

� Un complexe sportif regroupant 3 courts 
de tennis extérieurs, 3 courts de tennis 
couverts et une salle de danse et de 
gymnastique. 

� Ecole de musique ; 

� Salle de la Vallée ; 

� Salle du Quartz ; 

� Salle Polyvalente ; 

� Sentiers de randonnées et réseau 
cyclable. 

La commune compte également un grand nombre d’associations de toute sorte : bibliothèque, sports, 
comité des fêtes, environnement, parents d’élèves, aide à domicile… 

Par ailleurs, Condé-sur-Sarthe bénéficie de la proximité d’équipements structurants à l’échelle de la 
Communauté Urbaine d’Alençon, notamment le centre aquatique et la Luciole (en bordure du territoire 
communal, cf. carte ci-avant), mais également la Médiathèque Aveline (à 5 km à vol d’oiseau du 
centre-bourg de Condé). 

4.2. Réseaux collectifs (nature et gestion) 

4.2.1. Gestion des eaux pluviales  

Chaque commune de la Communauté Urbaine dispose de la compétence de gestion des eaux 

pluviales.  

L’écoulement des eaux pluviales se fait vers la Sarthe ; il est assuré par un réseau séparé. 

4.2.2. Gestion des eaux usées  

Dispositif d’Assainissement collectif  

Exploité en affermage par la Lyonnaise des Eaux, le Service de l’Assainissement assure la collecte et 
le traitement des eaux usées de l’ensemble de la Communauté Urbaine. Ce contrat a pris effet le 1er 
janvier 2003 et se terminera le 31 décembre 2014. 

Le nombre d’habitants desservis est de 48 000. Le nombre d’abonnés est de 16 304. Le nombre 
d’autorisation de déversement est de 6. 

La collecte des eaux usées est assurée par 327 km de réseaux et 106 stations de relèvement, et le 
traitement par 3 stations d’épuration (localisées à Condé-sur-Sarthe, Saint-Paterne et Héloup) et 10 
unités d’assainissement semi-collectif (Condé-sur-Sarthe, Saint-Germain-du-Corbéis, Lonrai, Le 
Chevain, Colombiers, Valframbert, Saint Ceneri-Le Gerei et Saint Nicolas-des-Bois). La station 
d’épuration d’Arçonnay a été mise hors service au 1er avril 2008. 

La commune de Condé-sur-Sarthe est ainsi équipée d’un système d’assainissement collectif. Il existe 
sur le territoire communal une station d’épuration au lieu-dit « les Brosses » de type traitement 
biologique par disques biologiques d’une capacité de 70 eq/hab, et une station d’épuration de type 
traitement biologique par boues activées d’une capacité de 1100 eq/hab, datant de 1973 située rue 
des Alpes Mancelles. 
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Dispositif d’Assainissement individuel  

La Loi sur l’Eau de 1992 a confié aux collectivités des obligations en matière d’assainissement non 
collectif (les obligations ne relevaient auparavant que des personnes privées). Les dépenses de 
contrôle de ces systèmes d’assainissement non collectif, et surtout l’identification de ces systèmes, 
font notamment partie de ces obligations. Celles-ci sont définies dans le Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

4.2.3. Eau potable  

La Lyonnaise des Eaux assure l’alimentation en eau potable de la Communauté Urbaine d’Alençon. 
La production est assurée par l’usine de Courteille qui prélève l’eau en surface dans la Sarthe et dans 
la nappe de deux forages, et par la source de Launay qui se trouve sur la commune de Colombiers. 

La production de l’eau potable par traitement de l’eau prélevée dans la Sarthe produit des déchets : 
les boues. Actuellement, ces dernières ne font l’objet d’aucune valorisation. 

Le taux de conformité de l’eau potable distribuée par rapport aux exigences du Code de la Santé 
Publique est de 100%. 

La commune de Condé-sur-Sarthe dispose également d’une source non exploitée. 

4.2.4. Prise d’eau et captage  

La commune est alimentée par le captage d’eau potable du « Petit Hertré », à l’exception de la Zone 
Artisanale et des lotissements situés entre la Boissière et Alençon, alimentés par le réseau d’Alençon. 

A terme, la commune devra être alimentée par les réservoirs d’Ecouves. 

4.3. Mobilité et accessibilité 

Les communes périphériques comme Condé-sur-Sarthe bénéficient d’une bonne accessibilité routière 
à Alençon. L’absence de voie de contournement dirige le trafic dans la ville-centre, et conduit à des 
situations de congestion aux carrefours périphériques d’Alençon aux heures de pointes, et donc sur le 
territoire de Condé-sur-Sarthe. En outre, Alençon et les communes de la première couronne (dont 
Condé-sur-Sarthe) concentrent les emplois, les commerces et les services. La RN12 est une voie de 
pénétration de l’agglomération alençonnaise par le nord, mais il n’existe cependant pas de 
contournement par le sud. 

4.3.1. Mobilité et pôles générateurs de déplacement s8 

Les commerces, services et équipements sont les principales sources de déplacements à l’échelle de 
la CUA.  

Concernant les Zones d’Activités, la bonne accessibilité routière et la facilité de stationnement 
favorisent l’usage de la voiture particulière comme mode de transport. En outre, les entreprises des 
Zones d’Activités n’ayant pas le même fonctionnement (horaires décalés…), il est difficile d’assurer 
une bonne accessibilité en transports collectifs. La zone commerciale de Condé-sur-Sarthe, articulée 
autour du « Carrefour », est toutefois accessible en transports collectifs par la ligne 2 du réseau de 
bus Alto (terminus situé au niveau de la zone commerciale, arrêt « Centre commercial »). 

Alençon étant préfecture de l’Orne, son centre-ville concentre les services publics et les 
administrations. La localisation de ces administrations est essentielle car elle induit une forte 

                                                      

8 Source : Plan Global de Déplacements – diagnostic – Altermodal – février 2007. 
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attractivité en termes d’emploi (25% de fonctionnaires), et par conséquent de nombreux 
déplacements, notamment en voiture. 

A l’exception du pôle universitaire Montfoulon de Damigny et du lycée Marguerite de Navarre à 
Arçonnay (limite sud d’Alençon), les établissements secondaires et supérieurs de la Communauté 
Urbaine se situent principalement sur la Ville d’Alençon. Ils sont desservis par le réseau de bus Alto. 

4.3.2.. Déplacements domicile – travail  

 1990 1999 2006 

population totale 1945 2227 2142 

population active ayant un emploi 845 1024 994 

population résidant et travaillant dans la même commune 171 154 140 

soit en % de la population active totale 20,2% 15,0% 14,1% 

 

Une large majorité de la population de Condé-sur-Sarthe, travaille hors de la commune en 2008 
(86%). La commune se situe dans le pôle urbain d’Alençon, et les emplois des communes du pôle 
urbain sont pourvus par l’ensemble des habitants de cette zone. L’étude des déplacements domicile-
travail du diagnostic du Plan Global de Déplacement montre qu’en 1999, 86,1% des actifs de la CUA 
travaillaient dans une commune de la CUA, dont 68,1% à Alençon. 8 communes captent 1 à 3% des 
actifs, dont Condé-sur-Sarthe9. 

Au sein de la CUA l’usage de la voiture est prédominant : 69 % des déplacements à Alençon même, 
92% en première couronne et 96,5% en deuxième couronne10. 

4.3.3. Les infrastructures routières  

Contexte  

La construction des différentes routes et autoroutes a permis de désenclaver l’Orne et 
particulièrement la CUA, qui dispose de deux accès sur l’autoroute A28 à l’ouest et au sud, à une 
dizaine de kilomètres de Condé-sur-Sarthe. L’accès à la RN12, route est-ouest entre Alençon et Paris 
mise à 85% en 2x2voies, renforce cette bonne desserte routière11. La commune de Condé-sur-Sarthe 
est concernée par cette mise en 2x2voies. Aujourd’hui, les travaux sont bien avancés. 

Le territoire communal est traversé par la RN 12 et par plusieurs routes départementales : 

� La RN 12 (classée voie à grande circulation) ; 

� La RD 1 relie la Ferrière-Bochard à Colombiers ; 

� La RD 112 constitue une entrée d’agglomération depuis la RN12 au niveau de Pacé. 

� La RD 521 relie le nord de la Mayenne à Alençon, et traverse le territoire communal selon un 
axe est/ ouest. 

� La RD 529, située à l’est du territoire communal et orientée selon un axe nord/ sud, établit une 
connexion directe entre la zone commerciale « Ouest » et le pôle universitaire. 

Un réseau de voies communales permet également de relier les hameaux entre eux. La voirie est de 
compétence communale. 

 

Le trafic moyen est le suivant : 

                                                      

9 Source : Plan Global de Déplacements – diagnostic – Altermodal – février 2007. 
10 Source : Agenda 21 de la CUA – Pré-diagnostic : état des lieux au regard du développement durable. 
11 Source : Atlas économique de la CUA (CCI d’Alençon) mai 2009 
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Voies Trafic en 2006 

RN12 9380 véhicules/jour 

RD1 vers le nord 3178 véhicules/jour 

RD1 vers le sud 3925 véhicules/jour 

RD112 vers l’est 12042 véhicules/jour 

RD112 vers l’ouest 7055 véhicules/jour 

 

A l’exception des Routes Départementales, les autres routes accueillent un trafic moins important : 
elles ont une vocation de desserte locale, où piétons, cyclistes et automobilistes peuvent se déplacer 
en harmonie. 

Il existe plusieurs entrées possibles pour se rendre des communes périphériques à la ville centre 
d’Alençon. C’est le cas notamment à Condé-sur-Sarthe, qui dispose de quatre entrées vers Alençon 
via la RD112, via la RD 521 (par la piscine) via Saint-Germain-du-Corbéis et le boulevard de Koutiala, 
et via la VC 12 par la rue des Merisiers et le chemin des Planches. 

La morphologie du centre-bourg de Condé-sur-Sarthe (rues étroites), avec l’augmentation du nombre 
de véhicules stationnés (plusieurs véhicules par ménage, division des maisons en plusieurs 
logements donc multiplication des véhicules…), peut entraîner des difficultés localisées et ponctuelles 
en termes de fluidité et de sécurité des déplacements. 

Accidentologie - Sécurité routière  

Du point de vue de l’accidentologie, 10 accidents corporels faisant 1 tué, 5 blessés hospitalisés et 9 
blessés non hospitalisés ont été recensés sur la commune entre janvier 2003 et décembre 2007. 

La sécurité routière est un thème transversal qui s’articule avec un ensemble d’autres valeurs 
(environnementales, économiques, prise en considération du développement urbain et de la vie 
locale). 

L’urbanisation peut ainsi contribuer à l’accroissement des risques de conflits de circulation par la 
multiplication et la mauvaise implantation des accès nécessaires à la desserte d’une nouvelle zone, 
l’apparition de stationnement anarchique et gênant le long de grands axes de circulation, 
l’augmentation des distances pour les piétons et les cyclistes, qui hésitent alors à prendre des risques 
pour réduire leur temps de trajet ou de traversée.  

Les voies bruyantes  

Le trafic routier engendrant des nuisances notamment sonores, les voies font l’objet d’un classement 
en 5 catégories définies dans l’arrêté du 30 mai 1996. Pour le département de l’Orne, l’arrêté 
préfectoral du 24 octobre 2011 précise le classement des voies bruyantes. 

Pour chacune des catégories, les secteurs situés de part et d’autre de la voie considérée sont affectés 
par ce type de nuisances sur une largeur spécifique. Sur la base de ce classement sont également 
définis les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la 
construction des bâtiments inclus dans les secteurs affectés par le bruit. 

 

Sur Condé-sur-Sarthe, sont considérées comme voies bruyantes par l’arrêté préfectoral du 24 octobre 
2011 (cf. carte page suivante) : 

� La RN 12, classée en catégorie 3. La largeur des secteurs affectés de part et d’autre de cette 
voie est de 100 m. 

� La RD 112, classée en catégorie 3 ou 4 selon les sections de voie considérées. La largeur 
des secteurs affectés de part et d’autre de cette voie est de 100 m en catégorie 3, et de 30 m 
en catégorie 4. 

Pour ces deux voies, les constructeurs sont tenus de prendre en compte les niveaux sonores suivants 
pour la construction des bâtiments inclus dans les secteurs affectés par le bruit : 
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Catégorie 
Niveau sonore au point de référence, 

en période diurne (en dB (A)) 
Niveau sonore au point de référence, 

en période nocturne (en dB (A)) 

3 73 68 

4 68 63 
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4.3.4. Liaison ferroviaire  

Aucune voie ferrée ne traverse le territoire communal. 
En revanche, l’axe TER Caen-Tours passe par 
Alençon et permet de relier la CUA au Mans, et de là 
vers des destinations nationales (Paris, Lille, 
Marseille, Lyon…)12. 

 

 

 

 

4.3.5. Liaisons cyclistes et piétonnes  

Liaisons piétonnes  

A l’échelle de la CUA, il existe peu d’aménagements spécifiques continus. Les aménagements 
(largeur des trottoirs…) et l’entretien sont hétérogènes suivant les communes de la Communauté 
urbaine d’Alençon. Certains cheminements piétons, ne sont pas suffisamment sécurisés, par 
exemple, des points d’arrêt de cars jusqu’aux établissements scolaires. 

Il existe sur le territoire communal des chemins inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée (PDIPR) : il existe 3 boucles au sud-ouest du bourg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CG61, DSA/SARE, Bureau de l’Environnement 

                                                      

12 Source : Atlas économique de la CUA (CCI d’Alençon) mai 2009. 
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Liaisons cyclistes  

La commune de Condé-sur-Sarthe dispose d’une piste cyclable desservant la zone commerciale 
articulée autour de l’hypermarché « Carrefour » et permettant de rejoindre le pôle universitaire. Il 
existe également une liaison avec la Boissière. 

4.3.6. Les transports collectifs  

La CUA dispose d’un réseau de transports collectifs. Dix lignes assurent ce service qui représente un 
kilométrage annuel de 600 000 km. 

Un nouveau réseau de bus a été mis en service depuis septembre 2009. Alors que seulement dix des 
communes de la CUA étaient auparavant reliées à ce réseau, l’ensemble des communes est 
désormais desservi. 

Ce nouveau réseau est basé sur un axe structurant, la ligne 1 et deux lignes principales, les lignes 2 
et 3, qui desservent les quartiers les plus denses et les principaux pôles générateurs de déplacements 
de la CUA. 

La commune de Condé-sur-Sarthe est desservie pour sa partie est (zone commerciale notamment) 
par la ligne 2, qui la relie à la Zone Industrielle de « Lazare Carnot » via le centre d’Alençon. Les 
fréquences sont assurées toutes les 30 minutes. Cette ligne permet notamment la desserte du 
quartier dense de « Vert Village ». Les connexions avec la ligne 1 et 3 s’établissent dans le centre 
d’Alençon. 

Des lignes spécifiques au transport scolaire desservent les principaux établissements scolaires depuis 
les différentes communes de la CUA. Les élèves de Condé-sur-Sarthe ont à disposition plusieurs 
circuits permettant la desserte des différents établissements à Alençon. Quatre points d’arrêts sont 
proposés : « Alpes Mancelles » à l’ouest du bourg, « Mairie » et « La Jardinière » à l’est du bourg, et 
« La Boissière » au nord (Zone d’Activités). 

Des lignes avec service à la demande sont également proposées aux habitants des zones peu 
denses, excentrées ou industrielles. Elles fonctionnent comme les lignes principales (horaires et arrêts 
définis), mais exigent la réservation du circuit. Ainsi, la majeure partie des habitants de la commune 
de Condé-sur-Sarthe bénéficient de ce service, via la ligne « Itinéo 4 » : « Saint Cénéri Le Gerei, La 
Ferrière-Bochard, Pacé, Condé-sur-Sarthe, Alençon Centre ». Elle permet la desserte du centre-ville, 
de la Zone d’Activités de la Boissière et de la zone commerciale. Une connexion est possible avec la 
ligne 2. 

Un service à la demande est dédié aux personnes invalides et en fauteuil roulant pour leurs 
déplacements personnels. 
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4.4. Les servitudes 

Le territoire communal est concerné par plusieurs servitudes d’utilité publique : 

EL7 – Servitudes d’alignement  

� RD 112, approuvé le 7 octobre 1850 

� RD 521, approuvé le 20 juillet 1882 

� RD 528, (ex-VC1) approuvé le 7 avril 1880 

EL11 – Servitudes relatives aux interdictions d’acc ès grevant les propriétés limitrophes des 

routes express et des déviations d’agglomérations  

� RN 12, approuvé par décret ministériel le 19 août 1986 

T7 – Servitudes établies à l’extérieur des zones gr evées de servitudes aéronautiques de 

dégagement  

� Protection à l’extérieur des servitudes de l’aérodrome, arrêté et circulaire du 25 juillet 1990 

I4 – Servitudes relatives à l’établissement des can alisations électriques  

� Ligne HTB 2x90 kv Alençon – Champfleur 

� Ligne HTB 90 kv Alençon – Vilaines La Juhel Fresnay 

� Tronçon 90 kv Alençon – Commerveil 

PM1 - Plan de Prévention des Risques d’Inondation  

Le territoire communal de Condé-sur-Sarthe est concerné par le PPRI de la rivière Sarthe, approuvé 
par arrêté interpréfectoral le 22 mai 2001 (cf. Chapitre 2 Etat initial de l’environnement, Partie IV. Les 
problématiques de santé publique, section 4.5. Risques et nuisances). 

 

PT3 – Servitudes de télécommunication  

� Cable pleine terre F215 

4.5. Les réseaux numériques 

Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) qui désignent tout ce qui 
relève des techniques utilisées dans le traitement et la transmission des informations telles que 
l’informatique, l’internet, la télévision, la téléphonie… ont pris une place importante dans le quotidien 
de chacun. Les besoins en termes d’accès et de rapidité à ces réseaux de communication 
s’accentuent. La couverture des territoires apparaît cependant assez hétérogène, et si l’augmentation 
des débits a permis de satisfaire le plus grand nombre, il n’en demeure pas moins que les zones 
rurales ne connaissent pas le même niveau de desserte. 

L’article L.1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, résultant de la loi sur la confiance 
en l’économie numérique du 21 juin 2004, offre la possibilité aux collectivités et à leurs groupements 
de créer et d’exploiter des réseaux de communication électroniques pour pallier le déficit d’offres 
privées. Cette action publique, initiée avec l’appui de l’Etat, répond à trois objectifs : couverture, 
concurrence et innovation. 
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Le niveau d’équipement sur la commune de Condé-sur- Sarthe  

� Technologie ADSL à partir des lignes téléphoniques : la commune de Condé-sur-Sarthe a un 
taux d’éligibilité à l’ADSL supérieur à 95% (source : France Télécom de juin 2007) ; 

� Technologie Wimax par voie hertzienne située à Alençon (pylône). 

4.6 Enjeux liés aux équipements 

En termes d’infrastructure, la commune dispose de l’ensemble des équipements nécessaires à son 
fonctionnement. 

Elle partage la STEP avec les autres communes de la communauté urbaine : les perspectives 
d’évolution du territoire communal devront être croisées avec celles des autres communes de 
l’agglomération notamment dans le cadre du SCOT en vue de vérifier que la capacité de la STEP est 
suffisante. 

En termes de réseaux : incendie, électricité et eaux pluviales, chaque opération d’aménagement 
devra faire l’objet d’une étude de faisabilité pour en vérifier les contraintes de raccordement. 

Concernant les superstructures et équipements collectifs (sportifs, associatifs, culturels…), la 
commune dispose d’un panel diversifié. La proximité d’Alençon fait que l’offre aux habitants est 
encore plus complète que celle que la commune met à disposition. 

Cependant, le fait que les usagers ne soient pas forcément des habitants de la commune et vice-
versa implique une gestion des équipements qui n’est plus forcément une gestion de proximité : elle 
réduit l’implication des usagers notamment. 

Par ailleurs, l’existence de plusieurs pôles (le bourg, la Boissière, Vert Village) incite à mettre en 
œuvre les outils, notamment en termes de déplacements, en vue de favoriser l’utilisation des 
équipements par l’ensemble des habitants de la commune. 
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V. ARTICULATION  DU PLU AVEC D’AUTRES  PLANS  ET 
DOCUMENTS D’URBANISME 

5.1. Les documents avec lequel le PLU doit être com patible 

5.1.1. Le Schéma de Cohérence Territoriale de la Co mmunauté Urbaine 

d’Alençon (SCOT)  

En application de l’article L.111-1-1 du Code de l’Urbanisme, « les plans locaux d’urbanisme doivent 
être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur ». Le SCOT 
de la Communauté Urbaine d’Alençon est en cours d’approbation. 

L’article L.111-1-1 du Code de l’Urbanisme stipule en outre que « lorsqu’un de ces documents [dont le 
SCOT] est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, 
être rendu compatible dans un délai de trois ans ». Ainsi, le PLU de Condé-sur-Sarthe devra être mis 
en compatibilité avec le SCOT de la Communauté Urbaine d’Alençon dans un délai de 3 ans à 
compter de son approbation. 

5.1.2. Le Programme Local de l’Habitat (PLH)  

En application de l’article L.111-1-1 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme doit être 
compatible avec le Programme Local de l’Habitat de la Communauté Urbaine d’Alençon. Le PLH est 
en cours d’élaboration : il a été arrêté une première fois le 24 février 2011, puis une seconde fois 
après avis des communes le 23 juin 2011. 

Le PLU de Condé-sur-Sarthe devra être mis en compatibilité avec le PLH de la Communauté Urbaine 
d’Alençon dans un délai de 3 ans à compter de son approbation. 

Les orientations du PLH de la Communauté Urbaine d’Alençon sont les suivantes : 

� Orientation 1 : Favoriser un rééquilibrage territorial de la construction neuve 

� Orientation 2 : Diversifier et raisonner en complémentarités de formes urbaines et produits de 
logements neufs sur le territoire 

� Orientation 3 : Affirmer des principes de qualité dans la construction et dans l’urbanisme 

� Orientation 4 : Favoriser la diversification et le rééquilibrage des offres aidées 

� Orientation 5 : Engager des interventions structurées sur le parc existant, privé et social 

Pour information, le PLH fixe, pour l’ensemble des communes de première couronne (dont fait partie 
Condé-sur-Sarthe), un objectif global moyen de 110 logements/an, soit 660 logements pour la période 
2012-2017. La densité visée est de l’ordre de 20 à 35 logements/ha (densité moyenne : 28 
logements/ha), le total des surfaces nécessaires s’élevant à 26 ha pour les communes de première 
couronne. 

Au niveau de Condé-sur-Sarthe, les objectifs sont les suivants : 15 à 20 logements/an sur 6 ans (soit 
90 à 120 logements au total), avec une densité comprise entre 20 et 35 logements/ha. Les surfaces à 
prévoir pour l’urbanisation à venir sur la période 2012-2017 sont donc comprises entre 3,2 et 4,3 ha à 
Condé-sur-Sarthe. 
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5.1.3. Le SDAGE et le SAGE  

En application de l’article L.111-1-1 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme doit être 
compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), ainsi 
qu’avec le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). Les SDAGE sont établis en 
application de l’article L.212-1 du Code de l’Environnement. 

Les PLU doivent prendre en compte les zones humides, notamment celles qui sont identifiées par le 
SDAGE et les SAGE et délimiter les zones inondables et les mares qui recèlent le plus souvent des 
espèces protégées par le titre IV du Code de l’Environnement, en édictant des dispositions 
appropriées pour en assurer la protection, par exemple un classement en zones N, assorti de 
mesures du type : interdiction d’affouillement et d’exhaussement du sol, interdiction stricte de toute 
nouvelle construction, protection des boisements par classement en Espace Boisé Classé.  

Par ailleurs, le SDAGE impose de mettre un terme à l’urbanisation des zones inondables et 
d’améliorer la protection des zones inondables déjà urbanisées.  

 

La commune de Condé-sur-Sarthe fait partie du périmètre du SDAGE du bassin Loire-Bretagne. Le 
SDAGE Loire-Bretagne a été adopté par le comité de bassin le 15 octobre 2009 et arrêté par le Préfet 
coordonateur le 18 novembre 2009. Il remplace le SDAGE de 1996 et sera mis à jour en 2015. 

Ce dernier, disponible sur internet (www.eau-Ioire-bretagne.fr), fixe un objectif de 61% des eaux de 
surface en bon état écologique d’ici 2015 (contre 30 % aujourd’hui). 

Cet objectif est abordé au travers de cinq thèmes (déclinés en quinze enjeux), énumérés ci-après : 

� Protéger les milieux aquatiques,  

� Lutter contre les pollutions,  

� Maîtriser la ressource en eau,  

� Gérer le risque inondation,  

� Gouverner, coordonner, informer. 

 

Par ailleurs, le territoire est couvert par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
du bassin de la Sarthe Amont, dont le périmètre a été approuvé le 28 février 2002. L’enquête publique 
du SAGE Sarthe Amont a eu lieu du 8 juin au 13 juillet 2011, et le SAGE a été approuvé par arrêté 
interpréfectoral le 16 décembre 2011. Les objectifs sont les suivants : 

� Déterminer des objectifs quantitatifs et qualitatifs ainsi que le délai dans lequel ils doivent être 
réalisés,  

� Poser les règles selon lesquelles la ressource en eau doit être répartie entre les différents 
usages,  

� Répertorier les milieux aquatiques sensibles et définir les conditions de leur protection,  

� Fixer les actions de protection de l’eau qui doivent être menées ainsi que celles de lutte 
contre les inondations 

Depuis janvier 2009, le SAGE Sarthe Amont est porté par l’Institution Interdépartementale du Bassin 
de la Sarthe, qui regroupe le SAGE Huisne et le SAGE Sarthe Amont. 
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5.2. Les documents ou plans que le PLU doit prendre  en 
considération 13 

5.2.1 Actions en faveur de la mixité sociale  

Le Plan de Cohésion Sociale  

Présenté en juin 2004, voté le 18 janvier 2005, le Plan national de cohésion sociale (PCS) est 
constitué de trois piliers fondamentaux : l’emploi, le logement et l’égalité des chances. Le volet 
logement représente, en effet, un effort sans précédent. 

Il comprend trois axes : 

� Rattraper le retard en matière de logement locatif social en finançant 500 000 HLM en 5 ans ; 

� Mobiliser le parc privé par la réhabilitation de 200 000 logements à loyers maîtrisés (loyers 
conventionnés proches des loyers HLM) ; 

� Renforcer l’accueil et l’hébergement d’urgence en portant le dispositif existant à 
100 000 places. 

La commune de Condé-sur-Sarthe est non soumise à l’application de la loi SRU imposant 20% de 
Logement Locatif Social (LLS). 

L’élaboration du PLU devra cependant être l’occasion de prendre en compte cet enjeu de mixité. 

Le Plan Départemental d’Action pour le Logement des  Personnes Défavorisées (PDALPD)  

Au niveau local, l’outil principal de la mise en œuvre du droit au logement est le Plan Départemental 
d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées. Elaboré et mis en œuvre conjointement par 
l’Etat et le Conseil Général, ce dispositif permet un traitement des situations les plus difficiles. Les 
axes majeurs d’intervention sont les suivants : 

� Renforcer l’offre de logements adaptés 

� Favoriser le logement des populations spécifiques 

� Mobiliser l’offre de logement 

� Développer l’accompagnement social 

� Solvabiliser et prévenir les expulsions 

� Développer l’information 

� Organiser et piloter le Plan 

Le PDALPD pour l’Orne a été validé par le Préfet et le Président du Conseil Général en 2006, pour la 
période 2006-2011. 

Les gens du voyage  

Suite à la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, le département de 
l’Orne a élaboré un Schéma Départemental visant à aménager des aires sur les communes de plus 
de 5 000 habitants soumises à la réglementation (ou sur le territoire de l’EPCI compétent comprenant 
une telle commune).  

Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage de l’Orne a été approuvé par arrêté 
préfectoral en 2010, pour la période 2010-2016. 

                                                      

13 Les données spécifiques à la commune et en relation avec ces documents sont présentées dans « l’Etat initial 
de l’Environnement ». 
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La Communauté Urbaine d’Alençon est compétente pour l’aménagement d’une aire d’accueil, et un 
site est retenu à cet effet. 

5.2.2. La Charte Départementale d’Aménagement de l’ Orne  

Le 20 octobre 2008, une charte relative à l’aménagement de l’espace rural du département de l’Orne 
a été conjointement signée par le Préfet, le Président du Conseil Général, l’Association des Maires de 
l’Orne et le Président de la Chambre d’Agriculture. 

Ce document est destiné à sensibiliser les élus et tous les acteurs de l’aménagement du territoire sur 
les conséquences de l’évolution du foncier agricole au profit de l’urbanisation. Il n’a pas de valeur 
règlementaire mais se veut pédagogique. La Charte Départementale d’Aménagement de l’Orne 
comprend trois objectifs complémentaires : une gestion programmée et économe du foncier, la prise 
en compte du potentiel économique de l’agriculture et la préservation des paysages et de 
l’environnement.  

5.2.3. Le Plan Départemental d’Elimination des Déch ets 

L’élimination des déchets doit satisfaire à un certain nombre de grands principes, rappelés pour la 
plupart par la loi du 13 juillet 1992, s’inscrivant dans le cadre d’une politique de développement 
durable, où chaque département doit définir une politique d’élimination des déchets ménagers et 
assimilés sur son territoire, entériné le 22 septembre 2006 :  

� La prévention et la réduction des déchets à la source; cet aspect fondamental est 
particulièrement important pour les industriels, les fabricants et les distributeurs de biens de 
consommation qui engagent des réflexions sur la façon de réduire les quantités de déchets 
produites ;  

� Le traitement des déchets en favorisant leur valorisation au travers du réemploi, du recyclage 
ou de toute autre action de traitement permettant de produire de la matière ou de l’énergie ;  

� La limitation en distance du transport des déchets par leur traitement au plus près du lieu de 
production (principe de proximité) ;  

� L’information du public sur les opérations de collecte et d’élimination, leurs effets sur 
L’environnement et la santé, leur coût ; 

� La responsabilité du producteur. 

En outre, le décret du 13 juillet 1994 fait obligation aux producteurs de déchets d’emballages 
industriels de les trier et les remettre à des collecteurs déclarés en vue d’une valorisation. 

Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Orne a été approuvé le 
11 juin 2007. Les principaux objectifs fixés sont : 

� La réduction des déchets à la source,  

� La collecte séparative et valorisation « matière », 

� La valorisation des déchets organiques, 

� Le traitement des déchets résiduels avant enfouissement, 

� L’incitation à la création d’intercommunalités à compétence traitement pour une meilleure 
maitrise des coûts, 

� La mobilisation des entreprises pour le tri sélectif et la valorisation des déchets industriels 
banals, 

� L’information, la communication et la sensibilisation de tous les producteurs de déchets. 

La collecte et le traitement des déchets sont de la  compétence de la Communauté Urbaine 
d’Alençon. 
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5.2.4 La Charte Eolienne de l’Orne  

La Charte Eolienne de l’Orne, élaborée et validée par le comité de pilotage départemental composé 
des services de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des associations 
concernées par l’éolien, a été signée le 29 décembre 2006. 

Elle a pour objectif d’informer, de guider les acteurs dans leur choix, de permettre une cohérence 
départementale, et de servir de référence commune pour l’ensemble des projets d’implantation 
d’éoliennes dans l’Orne. 

Elle répond à l’obligation de réduire la consommation d’énergies fossiles et s’inscrit dans la stratégie 
nationale de valorisation des énergies renouvelables, basée sur le principe du développement 
durable. 

La Charte n’a pas de portée réglementaire. Elle a une vocation pédagogique et une dimension 
d’engagement volontaire des partenaires. Elle pose pour objectifs : 

� D’informer et d’orienter les acteurs dans leurs choix et dans l’exercice de leurs compétences,  

� De permettre une cohérence départementale,  

� De créer des conditions de réalisation des Zones de Développement Eolien (ZDE),  

� De servir de référence commune pour faire valoir l’intérêt de chacun sans compromettre l’intérêt 
général. 

 

Les Zones de Développement Eolien sont définies en prenant en compte le potentiel éolien de la 
zone, les possibilités de raccordements aux réseaux électriques, la protection des paysages, des 
monuments historiques et des sites remarquables protégés. 

En fonction de ces critères, sont définis un périmètre géographique et la puissance (minimale et 
maximale) de l’ensemble des installations implantées en ZDE. 

Les conclusions de cette Charte pour Condé-sur-Sarthe se trouvent au Chapitre 2 Etat initial de 
l’environnement, Partie I. Le milieu physique, section 1.5. Potentiel énergétique. 

5.2.5. Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air  

La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996 prévoit l’instauration dans 
chaque région d’un outil de planification, d’information et de concertation visant à réduire la pollution 
atmosphérique à moyen terme à l’échelon régional au travers d’objectifs de qualité de l’air : le Plan 
Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA). Ce dernier couvre l’ensemble du territoire régional et sert de 
cadre aux dispositions plus spécifiques à certaines zones couvertes par un plan de protection de 
l’atmosphère (dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants) et/ou par un plan de 
déplacements urbains (dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants). 

Le PRQA fixe des orientations mais il n’est pas un outil décisionnel. Il a pour objet de définir ce qui est 
souhaitable du point de vue particulier de la lutte contre la pollution atmosphérique afin d’éclairer 
toutes les décisions futures. 

Afin de répondre à cet objectif, le PRQA doit fournir :  

� une évaluation de la qualité de l’air dans la région considérée et de son évolution prévisible,  

� une évaluation des effets de la qualité de l’air sur la santé, sur les conditions de vie, sur les 
milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine,  

� un inventaire des principales émissions des substances polluantes selon leurs sources, ainsi 
qu’une estimation de l’évolution de ces émissions,  

� un relevé des principaux organismes qui contribuent dans la région à la connaissance de la 
qualité de l’air et de son impact sur l’homme et l’environnement. 

Et sur cette base, il doit fixer des orientations portant sur :  
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� le développement des connaissances sur la qualité de l’air en matière de surveillance et des 
effets de la pollution sur la santé, l’environnement et le patrimoine,  

� l’information du public sur la qualité de l’air et les moyens de son amélioration,  

� la maîtrise des émissions des sources fixes et des sources mobiles.  

Le PRQA se fonde donc sur un bilan régional de la qualité de l’air et un inventaire des émissions et se 
donne pour but le respect des objectifs de qualité de l’air définis par le décret n° 98-360 du 6 mai 
1998. Il peut même, si besoin, définir des zones à objectifs de qualité plus ambitieux. 

Air COM est l’organisme, agréé par le ministère chargé de l’environnement, qui a pour mission de 
surveiller la qualité de l’air dans la région et d’informer le public sur la qualité de l’air qu’il respire. Ces 
analyseurs enregistrent en permanence les concentrations des principaux indicateurs de pollution 
(oxydes d’azote, dioxyde de soufre, particules en suspension, ozone, monoxyde de carbone, 
benzène). 

Communiqué chaque jour, notamment à la presse quotidienne régionale, l’indice ATMO évalue sur 
une échelle de 1 (très bon) à 10 (très mauvais) la qualité de l’air globale. 

5.2.6. Le Schéma Départemental des Carrières  

L’exploitation des carrières est donc soumise à une réglementation nationale exigeante et encadrée 
par des schémas départementaux, qui prennent en compte l’objectif économique et l’impératif 
environnemental. 

Les carrières sont des installations classées réglementées, comme de nombreuses autres industries, 
par un arrêté ministériel spécifique, datant de 1994. L’autorisation délivrée au titre des installations 
classées ne peut excéder 15 ans, portée à 30 ans lorsque les investissements sont très lourds. 

Le Schéma Départemental des Carrières a été approuvé par arrêté préfectoral du 25 mars 1999. 

Le Schéma Départemental des Carrières définit les conditions générales d’implantation des carrières 
dans le département. Il prend en compte l’intérêt économique national, les ressources et les besoins 
en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et 
des milieux sensibles, la nécessité d’une gestion équilibrée de l’espace, tout en favorisant une 
utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en 
état et de réaménagement des sites. 

Le Schéma Départemental des Carrières est élaboré par la Commission Départementale des 
Carrières et approuvé, après avis du Conseil Général, par le représentant de l’Etat dans le 
département. Il est rendu public dans des conditions fixées par décret. 

Les autorisations d’exploitation de carrières délivrées au titre de la présente loi doivent être 
compatibles avec ce schéma. 

Aucune carrière de granite en exploitation n’est présente sur le territoire communal : Condé-sur-
Sarthe n’est pas concernée par ce schéma.  

5.2.7. Les Projets d’Intérêt Général  

Les projets d’intérêt général (article L. 121-9) sont relatifs à des ouvrages, des travaux, des 
protections présentant un caractère d’utilité publique, relevant d’une personne publique ou assimilée 
ayant la capacité d’exproprier (Etat, Région, Département, Commune, etc, …) et ayant fait l’objet de la 
part de cette personne publique d’une délibération ou d’une décision publique. Ils sont définis à 
l’article R. 121-3 du Code de l’Urbanisme. 

La commune de Condé-sur-Sarthe n’est actuellement c oncernée par aucun Projet d’Intérêt 
Général. 
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CHAPITRE 2 
ETAT INITIAL DE L ’ENVIRONNEMENT 
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I. LE MILIEU PHYSIQUE 

1.1. Géologie et pédologie 14 

L’histoire géologique de la région d’Alençon est marquée par le contact entre deux ensembles 
géomorphologiques bien distincts : 

� le Massif Armoricain, qui représente le socle paléozoïque ; 

� le Bassin Parisien, qui constitue une couverture de terrains d’origine sédimentaire. 
L’alternance de transgressions marines et de régressions à l’ère secondaire entraîne la 
formation de dépôts en couches plus ou moins horizontales. 

Dans le déroulement de cette histoire géologique, les phénomènes les plus marquants sont : 

� l’orogénèse hercynienne, qui voit la mise en place du granite d’Alençon (vers 280 millions 
d’années) beaucoup plus présent sur le sol de Condé-sur-Sarthe qu’il ne l’est à Alençon. Les 
nombreux affleurements situés sur la commune en témoignent. Ce granite a la particularité de 
comprendre deux micas : la biotite et la muscovite. 

� l’ère secondaire, qui se traduit par la constitution des calcaires jurassiques (arkose d’Alençon : 
grès grossier ; calcaire oolithique de Damigny). La région sera largement submergée au 
Callovien. Une sédimentation argileuse se produit à l’oxfordien (oolithes ferrugineuses...) 
comportant des peuplements variés de mer ouverte. 

� Enfin, à l’ère quaternaire, les rivières s’encaissent dans les massifs (comme la Sarthe qui 
abandonne ses alluvions anciennes sur des terrasses de plus en plus basses au cours de son 
enfoncement). Lors de la dernière glaciation, des lœss sont apportés par les vents dominants 
d’ouest et du sud-ouest et se déposent principalement sur les terrains secondaires entre les 
massifs anciens à fort relief. 

Ces trois périodes sont bien représentatives de la géologie condéenne. 

 

 

1.2. Hydrologie - Hydrographie 

1.2.1. Le réseau hydrographique  

Le territoire communal appartient au bassin versant de la Sarthe. Cette rivière forme la limite sud de la 
commune. 

Deux affluents de cette rivière alimentent le territoire : 

� Le ruisseau du moulin de Chahains, qui constitue la limite ouest de la commune 

� Le ruisseau de Cuissai  

 

                                                      

14 Extrait du Rapport de présentation du POS. 

Source : Géoportail 
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1.2. Hydrologie 

1.2.1. Le réseau hydrographique  

Le territoire communal appartient au bassin versant de la Sarthe. Cette rivière forme la limite sud de la 
commune. 

Deux affluents de cette rivière alimentent le territoire : 

� Le ruisseau du Moulin de Chahains, qui constitue la limite ouest de la commune 

� Le ruisseau de Cuissai, qui traverse le territoire selon un axe nord-ouest / sud-est et passe en 
frange ouest du bourg centre. 

En outre, on peut repérer un chapelet d’étangs, de mares et de plans d’eau de carrières présents sur 
le territoire communal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Les zones inondables et les crues  

La Sarthe, qui constitue la limite sud du territoire communale, présente un risque en matière 
d’inondations (cf. Chapitre 2 : Etat initial de l’environnement, Partie IV. Les problématiques de santé 
publique, Section 4.4. Risques et nuisances)  

Source : Géoportail Limites communales de Condé-sur-Sarthe  

Rivières 

Etangs, mares et plans d’eau de carrière 

Rau de 

 Cuissai 

Rau du  

        Moulin de  

                 Chahains 

CONDE-SUR-SARTHE 

LA SARTHE 



 

Commune de Condé sur Sarthe - Elaboration du PLU - Dossier d’approbation – 21 février 2013 - Rapport de présentation 53  

1.2.3. Les ressources en eau potable  

Une nappe aquifère draine la campagne d’Alençon. Elle est alimentée par des eaux infiltrées dans les 
alluvions de la Briante ou de la région de Radon-Vingt Hanaps. Ces eaux circulent en profondeur au 
contact de la surface imperméable du massif ancien et se dirigent vers Condé-sur-Sarthe, Damigny, 
Alençon et même vers la Forêt de Perseigne et Le-Mêle-sur-Sarthe. 

L’alimentation en eau potable de la commune de Condé-sur-Sarthe est assurée à partir du captage du 
Petit Hertré (qui est une source fournissant environ 500 m3/jour), avec un apport de la Ville d’Alençon. 

1.3. Topographie 15 

Le territoire communal de Condé-sur-Sarthe se partage en deux ensembles principaux : l’un 
prolongeant le "bas-plateau" d’Alençon, dont les altitudes varient entre 145 et 160 m, situé au nord du 
CD 112, et l’autre correspondant aux versants des rivières. Le point le plus haut de la commune a la 
côte 161, au nord-ouest entre les Vallées et la Folie, et au nord-est à la Boissière ; le point le plus bas, 
la côte 127 m, au barrage du Moulin de la Randumière, au sud du territoire. 

Ainsi, ce territoire est délimité au sud par la rivière "La Sarthe", qui coule dans le fond d’une vallée 
verdoyante bordée de prairies, d’altitude moyenne de 127 m. Deux autres petites vallées (celles du 
ruisseau de Cuissai et du ruisseau du Moulin de Chahains) contribuent à diversifier le relief : leurs 
cours sont sensiblement parallèles. 

Le bourg culmine à 125 m NGF. 

1.4. Climatologie 

Le climat à Condé-sur-Sarthe se situe entre le climat océanique de la Bretagne et le climat océanique 
dégradé du bassin parisien. 

1.4.1. Précipitations  

Les précipitations annuelles à Alençon (station de référence) sont de 730 mm. 

Le mois le plus pluvieux est novembre (avec 80 mm de pluie) et la période la moins pluvieuse s’étale 
d’avril à août (avec 50 mm de pluie par mois).  

1.4.2. Températures  

La moyenne des températures enregistrées à Alençon est de 5,9°C pour les minimales et 14,7°C pour 
les maximales. 

1.4.3. Vents  

Alençon compte 22 jours de vents violents par an, répartis essentiellement de janvier à avril et de 
novembre à décembre. 

                                                      

15 Extrait du rapport de présentation du POS. 
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1.4.4. Ensoleillement  

La commune bénéficie d’un ensoleillement annuel moyen de 4h35 par jour. 

Les mois les plus ensoleillés sont juin et juillet avec respectivement 7h10 et 7h15 de soleil par jour, et 
les mois les moins ensoleillés sont janvier avec 1h45 de soleil par jour, et décembre avec 1h30. 

1.5. Potentiel énergétique 

1.5.1. Potentiel solaire  

Energie solaire reçue par m² et par an en France 

 

 

Taux de couverture des besoins en eau chaude pour une maison individuelle par l’énergie solaire 
avec une installation dimensionnée convenablement (dépend de la région) 

 

L’utilisation de l’énergie solaire est idéale pour la 
production d’eau chaude sanitaire (ECS), mais elle 
peut aussi être utilisée pour le chauffage d’une 
piscine et le chauffage basse température d’un 
logement. 

La récupération de l’énergie solaire s’effectue par 
conversion thermodynamique à l’aide de capteurs 
solaires. 
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1.5.1. Potentiel éolien  

L’article R.122-2 du Code de l’Environnement stipule notamment que (extrait) :  

« IV.- Le volet annexé au schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, intitulé 
" schéma régional éolien ", identifie les parties du territoire régional favorables au 
développement de l’énergie éolienne compte tenu d’une part du potentiel éolien et d’autre 
part des servitudes, des règles de protection des espaces naturels ainsi que du patrimoine 
naturel et culturel, des ensembles paysagers, des contraintes techniques et des 
orientations régionales. 

Il établit la liste des communes dans lesquelles sont situées ces zones. Les territoires de 
ces communes constituent les délimitations territoriales du schéma régional éolien au sens 
de l’article L. 314-9 du code de l’énergie. ». 

 

La Charte Eolienne de l’Orne donne les indications suivantes pour Condé-sur-Sarthe : 

� La carte « Synthèse des contraintes et des sensibilités » précise que la moitié est du territoire 
communal correspond aux « secteurs peu opportuns ou présentant des contraintes absolues 
pour l’implantation d’un parc éolien », tandis que la moitié ouest relève des « secteurs 
compatibles avec un parc éolien sous réserve de la prise en compte des sensibilités locales » ;  

� La carte du « développement de l’énergie éolien du département de l’Orne » précise que la 
commune est en dehors de tout projet potentiel de Zone de Développement Eolien. 
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II. LE MILIEU NATUREL 

La commune de Condé-sur-Sarthe s’inscrit dans un environnement marqué par la vallée de la Sarthe, 
et dans une moindre mesure par le développement urbain depuis Alençon. 

2.1. Les grands ensembles naturels (faune et flore)  

2.1.1. Les boisements et les haies bocagères  

La commune de Condé-sur-Sarthe est concernée par un grand boisement au nord du territoire entre 
les Vallées et le Château de Verveine. Quelques petits boisements sont localisés dans le bourg (cf. 
carte page suivante). 

Outre leurs fonctions écologiques, les boisements, comme les haies participent à la constitution du 
paysage et offrent des écrans visuels intéressants pour masquer des éléments qui s’intègrent 
difficilement dans le paysage (pylônes électriques, bâtiments agricoles ou industriels).  

De plus, les boisements et haies constituent le support essentiel aux grandes continuités écologiques 
du territoire. Les haies bocagères, composantes à part entière du patrimoine naturel, sont des 
supports de vie pour de nombreuses espèces, dont certaines possèdent un statut de protection 
national (Pique-prune, Grand capricorne…). En outre, elles sont parfois susceptibles de jouer un rôle 
hydrologique, quand elles sont placées en rupture de pente et qu’elles possèdent un talus.  

2.1.2. Les principales cultures  

Les cultures céréalières dominent sur les secteurs les moins vallonnés. Ailleurs, les prairies 
permanentes et temporaires occupent les fonds de vallées. Quelques vergers traditionnels ponctuent 
le paysage à proximité des secteurs habités traditionnels. 
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2.1.3. Les zones humides 16 

L’inventaire  

Dans la dernière décennie, les zones humides sont reconnues officiellement pour les services rendus 
à la société et leur rôle écologique. A tous les échelons géographiques, les zones humides sont 
reconnues. 

La Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE 2000) prévoit des objectifs d’atteinte du bon état des 
eaux pour 2015. Les zones humides contribuent a l’atteinte de ce bon état. La loi sur le 
développement des territoires ruraux (2005) et la loi sur l’eau (2006) posent une définition des zones 
humides et indiquent une reconnaissance politique de ces espaces. Le SDAGE Loire-Bretagne (2010-
2015) a pour but de sauvegarder et de mettre en valeur les zones humides. Le SAGE Sarthe Amont 
prévoit l’inventaire précis des zones humides. La commune de Condé-sur-Sarthe est intégrée au 
périmètre du SAGE du bassin versant de la Sarthe Amont. La loi de Grenelle II impose, pour les 
P.O.S. en cours de révision, la prise en compte des zones humides présentes sur le territoire 
communal. La Communauté Urbaine d’Alençon procède à la révision du Plan d’Occupation des Sols 
de la commune de Condé-sur-Sarthe. Dans le cadre d’un marché public sur l’inventaire des zones 
humides de Condé-sur-Sarthe, le Parc Naturel Régional Normandie-Maine a été désigné opérateur. 
L’inventaire réalisé est un support pour l’élaboration des orientations de gestion pour le maintien et la 
gestion durable de ces espaces en vue d’un développement communal raisonné. 

L’inventaire des zones humides réalisé sur Condé-sur-Sarthe a permis d’identifier au total 45,15 ha de 
zones humides, ce qui correspond à environ 5,3% du territoire communal. Le tableau suivant présente 
dans le détail les types de zones humides repérés, et la carte permet de les localiser. 

 

Type de ZH  
Surface concernée 

(m²) 
Surface concernée 

(ha) 

Cultures humides 194881,96 19,48 

Etangs et bordures de lacs 17955,72 1,79 

Friches ou boisements humides non riverains 44705,97 4,47 

Landes humides, tourbières et prairie tourbeuses 0 0 

Mares et leurs ceintures 9427,52 0,94 

Prairie humide 160880,45 16,08 

Prairie inondable en bordure de cours d'eau 18342,93 1,83 

Zones humides artificielles 0 0 

(vide) 5316,6 0,53 

Total général 451511,15 45,15 

                                                      

16 Source : Parc Naturel Régional Normandie-Maine 
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Source : Parc Naturel Régional Normandie-Maine 

La méthode  

- Recherche bibliographique  

Plusieurs documents ont été utilisés pour l’étude. Les travaux du PNR du Perche – Julie TOUSE, 
chargée de mission zones humides – ont permis d’alimenter le contenu des diaporamas présentés 
aux réunions de démarrage, intermédiaire et finale. L’Institution Interdépartementale du Bassin de la 
Sarthe Amont a fourni des documents nécessaires à la réalisation de l’étude. L’institution a également 
fourni la base de données de renseignement des informations des zones humides de Condé-sur-
Sarthe. Un complément dans la recherche bibliographique mené par le PNR a permis de contribuer à 
la rédaction des orientations de gestion d’une part, et des possibilités de classement des zones 
humides d’autre part. 

- Collecte des informations existantes et pré-localis ation  

Les couches géographiques nécessaires à la pré-localisation ont été téléchargées sur le site Internet 
de la DREAL Basse-Normandie : 

� Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) 

� Photo-interprétation des zones humides par l’Institution Interdépartementale du Bassin de la 
Sarthe Amont 

� Périmètre du site Natura 2000 de la Haute Vallée de la Sarthe 

Les référentiels utilisés sont la BD Ortho – 2007 - (IGN) et le SCAN 25 (IGN). 
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- L’inventaire floristique  

Les données floristiques recueillies du terrain sont confrontées à un arrêté national. Il s’agit de la liste 
des plantes indicatrices de zones humides inscrites à l'arrêté interministériel du 24 juin 2008, décliné 
pour la région Pays de la Loire. 

Les prospections ont été réalisées durant le mois de septembre 2010. Les clés de détermination 
utilisées sont : 

� « Nouvelle flore de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des 
régions voisines - (Ptéridophytes et Spermatophytes), 5e édition, Lambinon J , Delvosalle L, 
Duvigneaud J, Jardin botanique de Belgique, 2004 » 

� La flore vasculaire de Basse-Normandie, Provost M, 1998 » 

Les habitats naturels et semi-naturels ont été diagnostiqués à l’aide du référentiel européen Corine 
Biotopes, 1997. La Directive Habitat-Faune-Flore, 1992 permet de vérifier l’éligibilité des habitats 
recensés et par conséquent de contribuer à l’évaluation de leur valeur patrimoniale. Cette directive 
européenne du 21 mai 1992 concerne la préservation des habitats naturels de la faune et de la flore 
sauvage et complète ainsi la directive Oiseaux. Pour compléter l’évaluation de la valeur patrimoniale 
des habitats, le Manuel d'Interprétation des Habitats de l'Union européenne - EUR15, 1999, 
commission européenne, direction générale de l’environnement. 

- Les sondages pédologiques  

L’éligibilité des sols aux sols de zones humides a pu être appréhendée par l’Arrêté du 1er octobre 
2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008. Cet arrêté précise les critères de définition et de délimitation 
des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’Environnement.  

Une tarière pédologique associée à une gouttière métrique a été utilisée. Les référentiels utilisés 
sont : 

� Le Référentiel pédologique. INRA, BAIZE D. et GIRARD M.C. (1995)  

�  Le Guide pour la description des sols par Baize D., Jabiol B, 1995, INRA Editions 

Une journée de sondages pédologiques (13 sept. 2010) a été effectuée sur la commune de Condé-
sur-Sarthe. Isabelle Aubron (chargée de mission patrimoine géologique au PNRNM) a coordonnée les 
observations. 

- Fiche de terrain  

Le CCTP comporte une annexe proposant une fiche de terrain à utiliser pour l’inventaire des zones 
humides. Cette fiche comporte des critères relatifs à la description du site, l’évaluation du site et ses 
orientations de gestion. La fiche a été rendue plus synthétique par l’Institution Interdépartementale du 
Bassin de la Sarthe Amont. 

- Base de données photographiques  

Environ 530 photographies numériques ont été prises lors de la phase terrain. Elles concernent des 
observations floristiques, des habitats naturels, des sondages pédologiques, des paysages, des 
aménagements, des dégradations, etc. 

- La base de données zones humides  

Une base de données au format ACCESS a été réalisée par l’Institution Interdépartementale du 
Bassin de la Sarthe Amont. Cette base est reliée à la couche cartographique du Système 
d’Information Géographique. Environ 120 enregistrements ont été saisis. A chaque enregistrement est 
associé un polygone de la cartographie des zones humides. Les champs contenus dans 
l’enregistrement correspondent aux critères de la fiche de terrain. 
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2.2. Les sites recensés au titre des inventaires sc ientifiques 17 

2.2.1. Les Z.N.I.E.F.F.  

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont répertoriées dans 
le cadre d’un programme national initié en 1992 par le Ministère de l’Environnement. Cette base de 
données doit permettre de prendre en compte les spécificités du milieu naturel avant toute opération 
d’aménagement ou de modification de l’espace. 

Bien que l’inscription en ZNIEFF n’ait pas en soi de valeur réglementaire, elle a néanmoins vocation à 
attirer l’attention des responsables sur l’intérêt de protéger les sites concernés. Cet inventaire fournit 
les éléments de connaissance du patrimoine naturel que le P.L.U. devra prendre en compte pour 
assurer la protection des espaces concernés, en prévoyant la délimitation de zones N pour les 
ZNIEFF de type 1 et les secteurs sensibles des ZNIEFF de type 2. 

La commune est concernée par une ZNIEFF de type II : « Haute-Vallée de la Sarthe » 

La haute-vallée de la Sarthe constitue une limite naturelle entre la Basse-Normandie et les Pays de 
Loire. En amont d’Alençon, à l’exception des têtes de bassin, elle correspond à une large vallée 
alluviale favorable à l’extension des crues. En aval, la vallée se rétrécit progressivement en pénétrant 
dans le massif Armoricain. 

Compte tenu du régime hydrique auquel elle est soumise, la vallée est occupée, en majeure partie, 
par de vastes étendues de prairies naturelles maigres qui assurent, par leur continuité, la cohérence 
du site. Ces prairies présentent par endroits un caractère paratourbeux à tourbeux et elles sont 
traditionnellement utilisées pour la production de fourrage (fauche tardive). La nature alluvionnaire 
voire tourbeuse du sol favorise des cortèges végétaux remarquables, essentiellement constitués de 
plantes caractéristiques des milieux humides. 

FLORE 

La richesse floristique du site est révélée par la présence de nombreuses espèces rares dont 
certaines sont protégées au niveau national (**) ou régional (*). 

Les prairies maigres de fauche, majoritaires sur la zone par leur superficie et directement 
dépendantes des pratiques agricoles, renferment notamment la rare Sanguisorbe officinale 
(Sanguisorba officinalis*). 

Ce sont toutefois les prairies tourbeuses qui recèlent le plus grand nombre d’espèces rares avec 
l’Ophioglosse vulgaire (Ophioglossum vulgatum), l’Inule britannique (Inula britannica*), l’Orchis 
incarnat (Dactylorhiza incarnata), l’Epipactis des marais (Epipactis palustris), la Parnassie des marais 
(Parnassia palustris), la Stellaire des marais (Stellaria palustris*), la Gratiole officinale (Gratiola 
officinale**)... 

Les communautés des fossés et des berges sont également bien représentées avec le Plantain d’eau 
lancéolé (Alisma lanceolatum) et la Laîche queue de renard (Carex vulpina). 

Pour les espèces franchement aquatiques, il convient de signaler la présence du Myriophylle verticillé 
(Myriophyllum verticillatum*), de plusieurs espèces de Renoncules aquatiques, de l’Ache aquatique 
(Apium inundatum), de la Lentille gibbeuse (Lemna gibba)... 

Signalons également le recensement sur le site de la Ratoncule naine (Myosurus minimus), de la 
Renouée douce (Polygonum mite*), de la Renoncule à feuilles d’Ophioglosse (Ranunculus 
ophioglossifolius**), de la Germandrée des marais (Teucrium scordium ssp. scordium), de la Menthe 
pouliot (Mentha pulegium)..., espèces qui renforcent l’intérêt patrimonial du site. 

                                                      

17 Les informations de cette section (2.2) et de la suivante (2.3) sont issues pour partie du site de la 

DREAL Basse-Normandie. 



 

Commune de Condé sur Sarthe - Elaboration du PLU - Dossier d’approbation – 21 février 2013 - Rapport de présentation 63  

ZNIEFF de type II : « Haute-Vallée de la Sarthe » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZNIEFF de type II : « Haute-Vallée de la Sarthe », Condé-sur-Sarthe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : DIREN 

Source : Géoportail 

CONDE-SUR-SARTHE 

Limites communales de Condé-sur-Sarthe  

ZNIEFF de type II « Haute-Vallée de la Sarthe » 
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FAUNE 

Parmi les orthoptères, mentionnons le Criquet ensanglanté (Stethophyma grossum) et le 
Conocéphale des roseaux (Conocephalus dorsalis). Les lépidoptères sont également nombreux et 
comptent un représentant peu commun : le Nacré de la Sanguisorbe (Brenthis ino). 

Les conditions hydrologiques, les pratiques agricoles traditionnelles et la tranquillité du site favorisent 
la nidification d’espèces remarquables tels le Courlis cendré (Numenius arquata), la Bergeronnette 
printanière (Motacilla flava flava), le Traquet tarier (Saxicola rubetra), la Pie-grièche écorcheur (Lanius 
collurio) et le Vanneau huppé (Vanellus vanellus). La nidification de la Bécassine des marais 
(Gallinago gallinago) et des Sarcelles d’été (Anas querquedula) et d’hiver (A. crecca) y a été 
constatée, celle du Canard colvert (A. platyrhynchos) y est commune. 

On observe également de grands rassemblements d’anatidés sur les zones humides en hiver. 

La Sarthe et ses affluents présentent un réel intérêt piscicole : les frayères à Truite fario (Salmo trutta 
fario) et la présence récente d’Ecrevisses à pattes blanches (Astacus pallipes) et de populations 
importantes de Chabot (Cottus gobio) témoignent d’une bonne qualité biologique des ruisseaux, que 
des "recalibrages" ont gravement atteints. Dans la partie aval de la zone, les prairies inondables 
constituent de bonnes frayères à Brochet (Esox lucius). 

2.2.2. Les Z.I.C.O.  

La directive européenne « Oiseaux » du 2 avril 1979 fixe les objectifs de conservation et de mise en 
valeur des Zones Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). Ces zones correspondent à 
des inventaires scientifiques. 

La commune n’est concernée par aucune ZICO. 

2.2.3. Zones humides d’importance nationale  

Une zone humide est une région où l’eau est le principal facteur qui contrôle le milieu naturel et la vie 
animale et végétale associée. 

Les zones humides d’importance nationale représentent des périmètres d’observation composés pour 
la plus grande partie de milieux humides, d’une grande richesse et diversité biologique. Nombre 
d’entre elles sont reconnues au plan international ou européen et bénéficient de mesures de 
protection de type réglementaire, foncier ou contractuel. 

La commune n’est concernée par aucune zone humide d ’importance nationale. 
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2.3. Les territoires bénéficiant de protections rég lementaires 

2.3.1. Le réseau Natura 2000  

Dans le cadre de la Directive Européenne du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats 
naturels, de la flore et de la faune sauvage, un réseau de sites d’intérêt européen, dénommé 
NATURA 2000, a été constitué. 

Bien qu’un site Natura 2000 n’entraîne ni servitude d’utilité publique ni interdiction particulière (rien n’y 
est interdit a priori), des précautions doivent être prises afin de préserver les milieux et espèces pour 
lesquels il a été désigné. 

Il est donc prudent, au moment de l’élaboration d’un document d’urbanisme, de s’assurer de la 
compatibilité entre la vocation d’aménagement attribuée à un secteur et la conservation du patrimoine 
naturel visé par Natura 2000. Cela peut aller jusqu’à la réalisation d’une étude spécifique d’incidence 
portant sur tout ou partie de la zone Natura 2000 concernée afin d’appréhender la faisabilité du ou des 
types d’aménagements envisagés. Ensuite, au moment de la réalisation du projet définitif, le volet 
« évaluation des incidences au titre du réseau Natura 2000 » obligatoire permettra d’évaluer 
précisément l’impact du projet sur lequel l’Etat statuera. 

Natura 2000 a pour objectif de préserver la diversité biologique en Europe en assurant la protection 
d’habitats naturels exceptionnels en tant que tels ou en ce qu’ils sont nécessaires à la conservation 
d’espèces animales ou végétales. Les habitats et espèces concernées sont mentionnés dans les 
directives européennes « Oiseaux » et « Habitats ». 

Natura 2000 vise à construire un réseau européen des espaces naturels les plus importants. Ce 
réseau rassemble :  

� ZPS (Zone de Protection Spéciale - Directive Oiseaux de 1979) : en application de la directive 
européenne concernant la conservation des oiseaux sauvages de 1979, les ZPS ont pour 
objectif de protéger les habitats naturels permettant d’assurer la survie des oiseaux sauvages 
rares ou menacés, ainsi que les aires de reproduction, de mue, d’hivernage et les relais de 
migration pour l’ensemble des espèces migratrices. Sur ces zones doivent être évitées la 
pollution, la détérioration des habitats, les perturbations touchant les oiseaux. 

Préalable à la désignation des ZPS, l’inventaire des ZICO (Zones Importantes pour la 
Conservation des Oiseaux) réunit l’ensemble des sites dont les critères ornithologiques 
justifient une attention particulière au regard de l’application de la directive qui vise à 
préserver, maintenir ou rétablir une diversité et une superficie d’habitats pour toutes les 
espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire de la communauté 
européenne. 

� ZSC (Zone Spéciale de Conservation - Directive Habitats, faune, flore de 1992) : la Directive 
européenne « Habitats, faune, flore » vise à préserver la biodiversité par la conservation des 
habitats, ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire de la communauté 
européenne, en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que 
des particularités régionales et locales. L’inventaire puis la proposition de Sites d’Importance 
Communautaire (SIC) conduit à la désignation des ZSC. 

 

La mise en place d’un site Natura 2000 se décompose en trois volets :  

� La désignation du site est établie par un arrêté ministériel après une consultation locale.  

� Un document d’objectifs organise, pour chaque site, la gestion courante.  

� Les projets d’aménagement susceptibles de porter atteinte à un site Natura 2000 doivent faire 
l’objet d’un volet complémentaire d’analyse préalable et appropriée des incidences. 
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La commune de Condé-sur-Sarthe est riveraine du sit e Natura 2000 : « La Haute Vallée de la 

Sarthe », classée en Site d’Importance Communautair e (SIC). 

Zone Natura 2000 « Haute Vallée de la Sarthe » (Directive Habitats), Condé-sur-Sarthe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La haute-vallée de la Sarthe constitue un site d’intérêt régional pour le brochet du fait du réseau 
hydrographique très développé (nombreux affluents, fossés...), de la fréquence régulière des crues 
hivernales recouvrant les prairies (lieu de reproduction) et de la qualité de la situation hydrologique 
locale. Plus généralement, cette vaste zone inondable contribue au maintien de la qualité des eaux 
notamment souterraines indispensables pour l’alimentation en eau potable des populations. 

INTERET EUROPEEN 

Le site recèle plusieurs habitats naturels reconnus d’intérêt européen : prairies maigres de fauche, 
formations végétales largement représentées sur le site et biologiquement très riches, 
mégaphorbiaies eutrophes*, plus localisées, prairies tourbeuses à molinie sur calcaire et argile, fossés 
et mares à eaux peu profondes, et plus marginalement, végétations flottantes de renoncules de 
rivières planitaires*.  

Des espèces animales d’intérêt communautaire y ont été signalées : le Chabot, poisson présentant ici 
des effectifs importants, la Lamproie de Planer, quatre insectes que sont le Damier de la succise et 
l’Ecaille chinée (P) pour les papillons, puis le Lucane cerf-volant (coléoptère) et le Pique-prune, ainsi 
que la Loutre d’Europe qui reste sporadique et potentielle pour une réinstallation. 

Le bilan floristique, basé sur des inventaires récents, souligne le caractère remarquable du site. Outre 
les habitats naturels et les espèces visées par la directive, on note en effet la présence de 
nombreuses espèces végétales protégées au niveau régional ou national (la gratiole officinale, 
inféodée aux prairies marécageuses, la Renouée douce, le Myriophylle verticillé, la Renoncule à 

Source : Géoportail 

CONDE-SUR-SARTHE 

Limites communales de Condé-sur-Sarthe  

Zone Natura 2000 : Site d’Importance Communautaire « Haute Vallée de la Sarthe » 
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feuilles d’ophioglosse, l’Inule britannique, la Sanguisorbe officinale...) auxquelles s’ajoutent d’autres 
espèces présentant un caractère patrimonial élevé (Ratoncule naine, Laîche queue de renard, menthe 
pouliot...). Trois orchidées typiques des prairies humides s’y développent également : les orchis 
incarnat, négligé, et à fleurs lâches. 

Enfin, la Sarthe et ses affluents présentent un réel intérêt piscicole : populations résiduelles de Truite 
fario dans la partie amont, présence récente d’écrevisses, brochet. 

OBJECTIFS POUR UNE CONSERVATION DURABLE  

Il s’agit de préserver les intérêts biologique et écologique du site en maintenant dans un état de 
conservation favorable les habitats naturels présents, notamment les prairies humides régulièrement 
fauchées et les zones tourbeuses en régression constante par abandon, modification ou destruction. 

Préconisations de gestion : 

� Favoriser le maintien des pratiques agricoles extensives (fauche tardive, pâturage, limitation 
des intrants...) ; 

� Préserver le caractère inondable de la vallée en évitant les opérations de drainage ou de 
recalibrage inappropriées et en maintenant les caractéristiques hydrauliques des rivières et de 
leurs annexes (fossés attenants, ruisseaux...) ; 

� Privilégier le maintien en l’état de prairie naturelle des parcelles, état qui assure une richesse 
biologique optimale en limitant les labours et la plantation de peupliers dont la tendance 
actuelle est à l’extension ; 

� Contrôler la dynamique végétale des secteurs à hautes herbes (mégaphorbiaies*) par le 
recours périodique à une fauche tardive ; 

� Eviter l’abandon des parcelles peu viables pour les exploitants agricoles (humidité, 
accessibilité difficile...) ; 

� Prendre en considération le maintien de la qualité des eaux ; 

� Proscrire les décharges sauvages et les remblais de toutes sortes sur l’ensemble du site. 

Une opération locale, ayant pour objectif de préserver les milieux et la qualité paysagère de la vallée, 
est d’ores et déjà appliquée depuis 1996 sur la partie ornaise du site dans le cadre des mesures agro-
environnementales. Ce cadre d’action bien adapté, qui nécessiterait une cohérence interrégionale, 
contribue à la préservation des lieux, de même que l’appartenance de certains terrains à la Fondation 
pour la Protection des Habitats de la Faune Sauvage. 

 

Le Document d’Objectif a été approuvé le 7 décembre 2009 et c’est le PNR Normandie-Maine qui est 
l’opérateur local pour ce site. 

2.3.2. Les sites inscrits ou classés  

Les sites et monuments naturels de caractère historique, artistique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque susceptibles d’être protégés au titre de la loi du 2 mai 1930 sont des espaces ou des 
formations naturelles dont la qualité appelle, au nom de l’intérêt général, la conservation en l’état et la 
préservation de toutes atteintes graves. 

A compter de la publication du texte prononçant le classement ou l’inscription d’un site ou d’un 
monument naturel, tous travaux susceptibles de modifier l’aspect ou l’état d’un site sont soumis au 
contrôle du ministre chargé des sites ou du préfet du département. 

L’inscription entraîne pour le maître d’ouvrage l’obligation d’informer l’administration de tous projets de 
travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site, quatre mois au mois avant le début des travaux. 
L’Architecte des Bâtiments de France émet un avis simple sur les projets de construction et un avis 
conforme sur les projets de démolition. 
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En site classé, tous les projets de travaux sont soumis à autorisation spéciale, soit du ministre chargé 
des sites, soit du préfet du département.  

La commune n’est concernée par aucun site inscrit o u classé au titre de la protection des sites 
et des paysages. 

2.3.3. L’Arrêté de Protection de Biotope  

Instauré par le décret n°77-1295 du 25 novembre 197 7, l’Arrêté de Protection de Biotope permet au 
préfet de fixer par arrêté des mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d’un 
département, la conservation des biotopes nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou 
à la survie d’espèces protégées. 

L’Arrêté de Protection de Biotope ne crée pas de servitude d’utilité publique. Il fixe des prescriptions 
ou des interdictions pour limiter l’impact des activités socio-économiques sur les biotopes nécessaires 
aux espèces protégées.  

La commune n’est concernée par aucun Arrêté de Prot ection de Biotope. 

2.3.4. Les Réserves Naturelles  

L’objet d’une Réserve Naturelle est de protéger d’une manière forte un patrimoine naturel d’intérêt 
national. La Réserve Naturelle est classée par décret ministériel. Un gestionnaire de la réserve est 
désigné par l’Etat. Il existe huit Réserves Naturelles Nationales dans la Région Basse-Normandie, 
mais aucune dans le département de l’Orne. Par ailleurs, il existe cinq Réserves Naturelles 
Régionales dans la Région Basse-Normandie, dont deux dans le département de l’Orne. 

La modification de l’état ou de l’aspect d’une Réserve Naturelle fait l’objet d’une procédure 
d’autorisation particulière. Le dossier décrivant l’objet et l’impact du projet est soumis par le Préfet à 
l’avis des conseils municipaux concernés et de la Commission Départementale des Sites en formation 
pour la protection de la nature. Le dossier est ensuite transmis au Ministre chargé de l’environnement 
pour décision. Il consulte préalablement le Conseil National de Protection de la Nature. Lorsque le 
projet nécessite un permis de construire, celui-ci ne peut être accordé qu’avec l’accord exprès du 
Ministre chargé de l’environnement. 

La commune n’est concernée par aucune Réserve Natur elle Nationale (10 juillet 1996). 
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III. LES PAYSAGES  ET LE PATRIMOINE 

3.1. Les unités paysagères 

3.1.1. Contexte  

La commune de Condé-sur-Sarthe appartient à l’unité paysagère de « la Prétendue plaine 
d’Alençon », d’après l’inventaire régional des paysages de Basse-Normandie effectué par la DIREN. 

Les paysages sont le reflet des mouvements topographiques, de la végétation et des activités 
humaines. Ainsi rencontre-t-on des paysages à la fois ouverts (plateau) et semifermés (bocage, dans 
les fonds de vallée). Un important massif boisé accompagne également la vallée du ruisseau de 
Cuissai. De même, la présence d’affleurements granitiques a suscité par le passé l’ouverture de 
carrières d’extraction, dont les traces peuvent encore être repérées, de manière plus ou moins 
discrète, dans le paysage. 

3.1.2. L’agglomération : les paysages urbains 18 

La commune de Condé-sur-Sarthe comprend un patrimoine ancien qui occupe encore une part non 
négligeable dans le parc immobilier de la commune : en 2006, 38,1% des résidences principales 
datent d’avant 1974 (dont 22,9% d’avant 1949). 

Ce bâti ancien se répartit en trois principaux groupements : LE BOURG, LA BOISSIERE, LE PONT 
PERCE auxquels s’ajoute un certain nombre de hameaux : "Les Brosses", "La Folie", "Chatillon", "La 
Jardinière"... On trouve également des fermes isolées comme celles du "Grand Hertré", de la 
"Bigotière", de "Vaucelles", de la "Cusselière", de la "Hardronnière"… dispersées sur le territoire 
communal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

18 Extrait du Rapport de présentation du POS. 

Vue sur le bourg depuis la RD 21 

Le bois de Pont Percé 
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Le centre ancien  

Il s’organise : 

� de part et d’autre de la route départementale n°1 qui relie Condé-sur-Sarthe à la déviation 
nord d’Alençon et à Saint-Pierre-des-Nids,  

� et autour du carrefour entre celle-ci et la rue de la Jardinière.  

Sa situation est dominante par rapport à la vallée de la Sarthe qui s’écoule en contrebas. Un 
belvédère au niveau du parking de la Mairie permet d’avoir une vue dégagée sur la vallée, sur le 
côteau boisé situé sur la commune de Saint-Germain-du-Corbéis et sur la Ville d’Alençon en arrière-
plan. Le paysage est d’une grande qualité, de même que le bourg, qui forme un ensemble cohérent. 
On y trouve les édifices publics suivants : 

� l’église Saint-Martin de style roman, et son calvaire ; 

� l’ancienne grange dîmière, dans l’enclos du presbytère ; 

� la Mairie, aménagée dans un bâtiment réhabilité, ainsi que la Salle des Fêtes ; 

� le cimetière ; 

� les écoles, y compris l’ancienne Mairie-Ecole (avec son campanile). 

 

Les édifices publics 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bourg, hormis la présence des équipements publics et d’un café, a une fonction essentiellement 
résidentielle. Les constructions sont implantées : 

� en bordure de rues, à l’alignement ou en retrait (maximum observé : 12 m ; sinon, retrait 
variable de 2 à 7 m) ; 

� d’une limite séparative à l’autre ou appuyées sur une limite (particulièrement dans la partie 
haute du bourg, où le parcellaire est en lanière). 

Les écoles 

Eglise Mairie 
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On peut rencontrer des bâtiments qui sont écartés de ces limites, mais ceux-ci sont implantés sur des 
parcelles larges (dans tous les cas, supérieures à 10 m). 

La limite entre le domaine public et le domaine privé est marquée soit par les façades des bâtiments, 
soit par un mur de clôture bas en granit. Une brèche dans cette continuité bâtie permet d’avoir une 
vue sur le château de l’Isle. 

Les façades sont enduites ou à pierres vues. Les toitures sont couvertes en vieilles tuiles (dominante) 
ou éventuellement en ardoises. Les bâtiments ont un gabarit de R + 1 + C ou R + 2 + C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Rue des Alpes Mancelles 

RD 1, rue des Alpes Mancelles 
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Les extensions du bourg  

Au nord et à l’est du bourg, les extensions se sont faites sous forme de lotissements. 

On y retrouve de l’habitat de type pavillonnaire, tantôt construit en limite de propriété, tantôt construit 
en retrait, avec des murets en limite de voirie. 

Au nord, rue des Lilas, deux types de toitures se côtoient : toiture en pente ou toiture droite. En 
revanche, toutes les couvertures sont homogènes : en ardoises ou en tuiles. 

 

 

   

 

 

Rue des Lilas 

Ci-dessus (gauche et droite) et ci-dessous (gauche) : rue de l’Eglise 

Ci-dessous (droite) : impasse du Val 
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Les extensions pavillonnaires  

� Le Pont Percé 

Il s’organise de part et d’autre de la vieille route de Bretagne, formant un ensemble cohérent qui 
s’appuie sur un bois dans la partie nord, ce qui bloque toute extension. La déviation au sud, crée 
aussi un effet de coupure. 

Les bâtiments respectent une semi-continuité : ils sont implantés à l’alignement ou en retrait d’une 
limite séparative à l’autre. La continuité est assurée par les façades ou par des murets de pierre 
construits à l’alignement. Le gabarit des constructions est de R+1+C ; les toitures sont en vieilles 
tuiles ou en ardoises. 

On y trouve un lavoir, une auberge ; la fonction résidentielle est dominante. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue des Rosiers 

Rue de la Vallée 
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� La Boissière 

Au bord de la route à grande circulation, les bâtiments de la Boissière sont implantés principalement 
du coté nord. On observe une continuité bâtie en bordure de voie. Le gabarit des constructions est de 
R+1+C. 

Il faut signaler une différence de niveau importante entre la route et les terrains riverains de l’ordre de 
plusieurs mètres. 

Enfin quelques activités existent dans cet ensemble : commerces, artisans… 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les villages et hameaux  

� Châtillon 

Il constitue le principal village de la commune, les autres écarts ne présentant qu’un caractère de 
hameaux. 

Constitué en grande partie de bâtis traditionnels, il forme un ensemble cohérent réparti autour d’une 
patte d’oie. 
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� La Jardinière 

Les mêmes principes d’organisation qu’à la Boissière se retrouvent à la Jardinière. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les fermes isolées  

Il s’agit de secteurs d’habitats diffus composés d’une dizaine d’habitation. La majorité d’entre elles 
sont constituées d’un habitat central ancien, autour duquel quelques habitations pavillonnaires sont 
venues se greffées.  

 

   

     

 

 

  

 

Les Brosses 

La Cusselière Vaucelles 
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Extension d’agglomération en continuité d’Alençon  

La partie est de la commune est limitrophe des communes d’Alençon et de Saint-Germain-du-
Corbéis ; les limites communales sont peu marquées. 

On trouve rue d’Alençon  un mélange entre habitat traditionnel, habitat collectif et activités 
(commerciales et artisanales). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montperthuis Les Sablons 
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Beauséjou r ressemble plus à un village où se mêlent habitat traditionnel et pavillonnaire avec 
quelques activités artisanales. Les rues sont moins larges que rue d’Alençon. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vert Village  se situe entre la Boissière et Beauséjour. Le secteur est typique des lotissements, avec 
deux types d’implantations : en limite de propriété ou en retrait, avec dans ce dernier cas une limite de 
propriété marquée par des haies et des clôtures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Synthèse et typologie de l’espace.  

(voir cartes pages suivantes) 
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Bilan de la densité  

La carte ci-avant « Formes urbaines » identifie des secteurs qui se différencient notamment en termes 
de typologie urbaine. Le tableau qui suit précise, pour chacun de ces secteurs, les densités 
constatées en nombre de logements par hectare. 

Secteur Identification Densité constatées (en lgts/ha) 

1 Le bourg, rue des Alpes Mancelles 9,7 

2 Le bourg, rue de la Vallée 4,6 

3 Le bourg, Lotissement rue des Lilas / rue des Rosiers 26 

4 Le bourg, Lotissement : rue de l’Abbée Loublier 8,2 

5 La Boissière, rue des Cytises / rue des Mérisiers 43,6 

6 La Boissière, rue des Marronniers / rue de Monperthuis 16,6 

7 La Boissière, RD 112 21 

8 Vert Village (rue Paul Verlaine) 14,3 

9 Rue de Beauséjour/ rue Saint-Germain 12,6 

3.1.4. Les actions de valorisation paysagère  

Les abords des principaux axes routiers  

Afin de maîtriser la qualité des entrées de ville et d’organiser le développement, encore trop souvent 
désordonné, des surfaces commerciales et des constructions à usage d’activité, la loi du 2 février 
1995 (dite loi Barnier) 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. Le dispositif de cet article introduit un principe d’inconstructibilité le long des grands axes de 
circulation, en dehors des zones déjà urbanisées des communes, principe qui s’applique sur une 
largeur 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,  

� 75 m de part et d’autre de l’axe des routes classées à grande circulation.  

Dans ces bandes sont interdites toutes constructions et installations, sauf exceptions prévues par la 
loi. L’application de cet article impose la réalisation d’une étude paysagère spécifique pour tout projet 
d’urbanisation future situé en dehors des espaces urbanisés. 

La RN12, classée voie à grande circulation, est de ce fait directement concernée par cette loi. 

 

Mesures de publicités  

Plusieurs secteurs de la commune de Condé-sur-Sarthe sont concernés par l’arrêté préfectoral du 28 
juillet 1999 relatif au règlement spécial en matière de publicité et d’enseignes. Des zones de publicités 
restreintes sont créées. 
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3.2. Le patrimoine remarquable 

3.2.1. Le patrimoine bâti remarquable  

Les monuments historiques inscrit ou classé  

La commune ne recèle aucun site ou monument inscrit ou classé à l’inventaire des monuments 
historiques. 

A noter également que plusieurs secteurs de la commune sont concernés par l’arrêté préfectoral du 
28 juillet 1999 relatif au règlement spécial en matière de publicité et d’enseignes. Des zones de 
publicité restreintes sont créées. 

Les autres ensembles bâtis ou non d’intérêt patrimo nial  

Le territoire communal est riche en patrimoine. On notera la présence de : 

� Château et ferme de Vervaine (19e siècle) 

� Château de la Cusselière (18e siècle) 

� Château de Vaucelles (18e siècle) 

� Eglise Saint Martin 

� Trois calvaires du 19e siècle 

� Presbytère avec jardin 

� Maison des jésuites dans le bourg 

� Manoir de la Randumière (15-16e siècle) 

� Manoir de la Bigotière (15-16e siècle) 

� Ecole communale 

� Mairie 

� Ferme à la Dîme 

� Pigeonnier du Temps Perdu 

� Manoir du hameau des Brosses (15-16 et 17e 
siècle) 

� Ferme manoir de la chapelle (16 et 17e siècle) 

� Ferme du Hertré (17e siècle) 

� Ferme de la Guépinière (16, 17 et 18e siècle) 

� Moulin Crapelet (ancien moulin à eau) 

� Ancien moulin à eau au lieu-dit les Vallées 

� Deux puits dans le hameau des Brosses 

� Une stèle au hameau de la Galochère 

� Lavoirs à la Jardinière, au Pont Percé et dans 
le bourg 

� Le pont entre les communes de Condé-sur-
Sarthe et Saint-Germain-du-Corbéis 

 

 

 

Calvaire  
rue des Alpes Mancelles 

Château de Vaucelles 
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Les cartographies qui suivent ont pour objectif de repérer de manière précise les ensembles bâtis 
(bâti traditionnel et patrimoine bâti), ainsi que le petit patrimoine sur l’ensemble du territoire 
communal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimoine bâti 
Secteur ouest 
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Patrimoine bâti 
Secteur est 
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3.2.2. Les vestiges archéologiques  

Les articles du Livre V, titre Il, chapitre 4 du Code du Patrimoine (partie législative) et le décret 
n°2004-490 du 3 juin 2004 ont modifié la prise en c ompte du patrimoine archéologique dans le cadre 
de l’aménagement du territoire.  

Il importe que soient également toujours intégrés les termes de l’article L. 531-14 du Code du  

Patrimoine applicable à l’ensemble du territoire communal (extrait) : 

« Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines […] ou 
généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la 
numismatique sont mis au 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 transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l’autorité administrative compétente en matière 
d’archéologie » (c’est-à-dire le Service Régional de l’Archéologie, 13 bis rue Saint-Ouen, 14253 CAEN 
CEDEX). 

 

La commune de Condé-sur-Sarthe se situe sur un secteur riche sur le plan archéologique : 15 sites 
sont recensés (cf. carte et liste ci-dessous) : 

Principaux sites archéologiques recensés sur la commune de Condé-sur-Sarthe au 9 mars 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, la centrale pénitentiaire en cours de construction a fait l’objet de fouilles préalables. 

Source : Direction Régionale des Affaires Culturelles de Basse-Normandie - Service Régional de l’Archéologie 
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IV. LES PROBLÉMATIQUES  DE SANTÉ PUBLIQUE 

4.1. La qualité de l’air 

L’air est l’élément physique le plus important de notre environnement. Sa dégradation a un impact 
direct sur la santé, et sa protection est donc un enjeu majeur de santé publique. C’est pourquoi la loi 
sur l’air de 1996 affirme le droit reconnu à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé et 
prévoit une surveillance de la qualité de l’air sur l’ensemble du territoire national. 

4.1.1. Contexte  

L’ensemble des études disponibles montre que dans les pays dits industrialisés et notamment pour 
l’ensemble de l’Europe, le trafic automobile contribue grandement à la formation d’ozone et à l’effet de 
serre. Outre les incidences probables sur les climats et donc les grands équilibres biologiques, les 
émissions de gaz d’échappements sont également dangereuses pour la santé. 

Les Plans Régionaux pour la Qualité de l’Air, prévus par la loi du 30 décembre 1996 sur l’air et 
l’utilisation rationnelle de l’énergie, confirme cette tendance et ajoute que l’industrie reste le principal 
émetteur de dioxyde de soufre (production d’électricité, raffinage de pétrole), ainsi que de dioxyde de 
carbone et de particules. Quant à l’agriculture, elle est à l’origine de la plus grande partie des rejets 
d’ammoniac dans l’air. Le secteur résidentiel et tertiaire sont des émetteurs non négligeables de 
polluants, en particulier de dioxyde de carbone (consommation d’énergie) et de composés organiques 
volatils (utilisation de peinture, solvant...). 

La loi sur l’air de 1996, reprise dans le Code de l’Environnement, a été adoptée en réaction au 
développement constant du parc automobile et à l’augmentation de la pollution urbaine. Véritable plan 
de bataille pour reconquérir un air de qualité, elle s’articule autour de plusieurs thèmes : 

� généralisation de la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé ; 

� définition d’objectifs de qualité, de seuils d’alerte et de valeurs limites ; 

� information des populations ; 

� élaboration des plans de prévention afin de lutter contre la pollution atmosphérique ; 

� élaboration de mesures techniques (construction, consommation énergétique…). 

4.1.2. Actions en cours  

Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air  

La surveillance de l’air est assurée par Air COM. : Alençon et ses alentours bénéficient globalement 
d’un air de bonne qualité. Pourtant, même faible, la pollution de tous les jours a des effets sur la 
santé, ce qui doit nous inciter à ne pas rester inactifs. 

Les mesures des stations d’Air COM en 2007 n’ont enregistré aucun dépassement de seuil 
concernant le dioxyde d’azote : à Alençon, le seuil a été en moyenne de16µg/m3, alors que le seuil de 
protection toléré est fixé à 40µg/m3. 
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4.2. La qualité de l’eau 

4.2.1. Contexte  

Le territoire communal appartient au bassin versant de la Sarthe. 

4.2.2 Etat des lieux de la qualité des eaux  

La Sarthe est classée en objectif de qualité 2 en aval de son confluent avec le ruisseau de Cuissai et 
en qualité 3 en amont. 

Objectifs de qualité  

Le Conseil Général a publié une « synthèse des données de la qualité des rivières de l’Orne » pour 
l’année 2007. 

Les résultats pour la Sarthe sont les suivants :  

La Sarthe Qualité SEQ* - Eaux superficielles 

Matières organiques et oxydables (Moox) Mauvaise 

Matières azotées (hors nitrates) Moyenne à Bonne 

Nitrates Moyenne à Médiocre 

Matières phosphorées Bonne 

*Système d’évaluation de la qualité des cours d’eau 

Par arrêté préfectoral du 8 Juillet 1985, des objectifs ont été définis, en vue de permettre de lutter 
d’une façon coordonnée contre la pollution des eaux et de tenter de concilier les besoins des 
collectivités, des industries et de l’agriculture, avec la qualité des rivières. 

 

La situation de la commune en tête de bassin hydrographique, et la présence d’espèces rares dans 
les cours d’eau (moule, lamproie) impose que la qualité de l’eau soit considérée comme un enjeu 
prioritaire. 

La pollution des cours d’eau est d’ailleurs une menace tangible sur le territoire : la Sarthe a connu, en 
2007, deux épisodes de pollutions, l’un aux hydrocarbures et l’autre à l’engrais. Pourtant, la 
recolonisation de ce cours d’eau par la loutre tend à montrer que la qualité de l’eau s’est améliorée 
(ce mammifère a disparu des cours d’eau de l’Orne depuis les années 1970). 

La pollution de la Sarthe par des engrais azotés a démontré la nécessaire sécurisation de 
l’alimentation en eau potable de la Communauté Urbaine d’Alençon. 

4.2.3. Actions en cours  

L’ensemble du territoire communal est classé en zone vulnérable en application de la directive 
91/676/CEE du 12 décembre 1991, dite directive « nitrates ». 

A ce titre, tous les exploitants agricoles doivent se conformer aux prescriptions de l’arrêté préfectoral 
n°2004/DDAF/126 du 10 mai 2004, relatif au 3 ème programme d’actions à mettre en œuvre en vue de 
la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole, en particulier prévoir et 
noter les épandages de déjections et d’engrais, et maintenir enherbées les berges des cours d’eau. 
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4.3. Déchets ménagers 

4.3.1. Contexte  

La collecte et le traitement des déchets sont de la compétence de la Communauté Urbaine d’Alençon. 

Deux déchetteries (Alençon Nord et Arçonnay) sont à la disposition des habitants pour y déposer les 
encombrants, les inertes (gravats, carrelage), les déchets verts, les déchets électroniques, le carton, 
les déchets ménagers toxiques, les bois et polystyrènes ainsi que la ferraille. 

Plus de 83% des déchets collectés sont acheminés dans les filières de traitement et de recyclage. 

4.3.2. Les pressions  

En l’état actuel des choses, les enjeux en termes de déchets sont bien de réduire la production à la 
source, de rechercher une valorisation maximum et d’assurer l’élimination des déchets non 
recyclables dans des conditions respectueuses pour l’environnement et le cadre de vie. 

 

Une réflexion est par ailleurs en cours dans le cadre du Plan Départemental d’Elimination des 
Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA), approuvé le 11 juin 2007, en vue d’une gestion de 
proximité. 

Les principaux objectifs fixés par ce plan visent : 

� La réduction des déchets à la source,  

� La collecte séparative et la valorisation « matière »,  

� La valorisation des déchets organiques,  

� Le traitement des déchets résiduels avant enfouissement,  

� L’incitation à la création d’intercommunalité à compétence traitement pour une meilleure 
maîtrise des coûts,  

� La mobilisation des entreprises pour le tri sélectif et la valorisation des déchets industriels,  

� L’information, la communication et la sensibilisation de tous les producteurs de déchets. 

La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement a été adoptée le 
10 février 2009 par les sénateurs. L’article 41, au chapitre II, fixe les objectifs à atteindre en matière 
de valorisation : en 2012, 35% des déchets ménagers et assimilés devront être orientés vers les 
filières de recyclage matière et organique. En 2015, l’objectif passe à 45%. 

 

En France, les déchets du secteur des Bâtiments et Travaux Publics (BTP) représentent environ 130 
millions de tonnes par an. Leur gestion revêt un enjeu fort par l’importance du gisement et son 
potentiel de réutilisation et de recyclage. Les filières de gestion et d’élimination de ces déchets doivent 
être adaptées en conséquence, et les pratiques de tous les acteurs doivent tendre vers un meilleur 
respect de la réglementation et s’inscrire dans une logique de développement durable. 

La production de déchets du BTP dans l’Orne est estimée à environ 230 000 tonnes par an, réparties 
en 105 000 tonnes pour les déchets du bâtiment et 125 000 tonnes pour les déchets de travaux 
publics. Approuvé le 23 juin 2004, le Schéma de Gestion des Déchets du BTP de l’Orne est le résultat 
d’une réflexion collective, pilotée par la DDE, associant les principaux acteurs concernés : 
professionnels du BTP et du déchet, chambres consulaires, collectivités locales, administrations et 
établissement publics de l’Etat. Il définit les orientations suivantes : 

� Réduction à la source,  

� Amélioration des filières,  

� Formation et informations des acteurs,  

� Installation de stockage de déchets inertes. 
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Les déchets verts peuvent être apportés en déchetterie. 

4.3.3. Les dispositions communales et intercommunal es 

Des efforts importants ont été accomplis en matière de déchets, notamment : 

� Mise en place de la collecte sélective en 1997, 

� Création d’une nouvelle déchetterie en 2003, 

� Mise en place des conteneurs enterrés pour une meilleure intégration dans le paysage, 

� Rénovation de la déchetterie d’Arçonnay, 

� Tri des déchets végétaux, bois, ferrailles en 2005, 

� Fermeture du centre d’enfouissement technique d’Arçonnay, fin 2005, 

� Optimisation des circuits de collectes des déchets en 2006, 

� Création de quai supplémentaire dans les déchetteries en 2007, 

� Création d’un quai de transfert en 2008. 

Grâce à ces efforts, on constate une baisse du tonnage des ordures ménagères de 25% entre 2003 et 
2007. En revanche, sur l’ensemble des déchets générés (ordures ménagères, produits de collecte 
sélective, encombrants, gravats, déchets verts, …), le tonnage est en augmentation de 14,2% sur la 
même période. Une fois collectées, les ordures ménagères sont acheminées sur le quai de transfert 
de la Communauté Urbaine. Elles ne sont pas valorisées, mais enfouies dans le centre de stockage 
des déchets ultimes de Colonard-Corubert ou de Fel. 

La collecte de tri sélective se décompose en 3 flux : le verre, les corps creux (bouteilles et flacons en 
plastiques, métaux et briques alimentaires) et les corps plats (papier et carton). Entre 1997 et 2007, la 
collecte sélective a augmenté de 23%. Le produit de la collecte est acheminé vers le centre de tri de 
la SNN à Arçonnay, trié puis mis en balles et expédié vers les usines de recyclage. 

Les bons résultats en matière de collecte sélective et la fréquentation des déchetteries s’expliquent 
par des efforts de sensibilisation et de communication de la part de la Communauté Urbaine. 

4.4. Risques et nuisances 

4.4.1. Environnement sonore  

En France, le bruit constitue la nuisance la plus fréquemment mentionné par les citoyens dans les 
enquêtes portant sur l’évaluation de la qualité de l’environnement. 

Le bruit généré par les transports reste la source la pus importante de nuisances acoustiques, suivie 
de près par les bruits de voisinage. 

Classement acoustique des infrastructures routières  

La loi « bruit » du 31 décembre 1992 a fixé les bases d’une nouvelle politique pour se protéger contre 
le bruit généré par les transports terrestres. Elle a pour objet de prévenir, supprimer ou limiter cette 
nuisance. 

En ce qui concerne le département de l’Orne, l’arrêté préfectoral du 3 décembre 2004, modifié le 24 
octobre 2011, est venu compléter le dispositif réglementaire. C’est ainsi qu’a été effectué un 
classement des voies bruyantes du département qui prend en compte les secteurs déterminés en 
fonction d’un niveau sonore de référence et à l’intérieur desquels les bâtiments d’habitation, 
d’enseignement, de soins, d’action sociale de même que les établissements d’hébergement à 
caractère touristique doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs. 
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Sur la commune de Condé-sur-Sarthe, une bande de 100 m de part et d’autre de la RN 12 et de la RD 
112 est prescrite hors agglomération. En agglomération une bande de 30 m est prescrite pour la RD 
112. 

Enjeux :  

Le PLU devra faire en sorte que la mixité urbaine n’aboutisse pas à la création de nuisances 
nouvelles dans les quartiers d’habitation. 

4.4.2. Risques naturels et technologiques  

Le livre V du Code de l’Environnement contient les dispositions législatives relatives aux installations 
classées. Le Code de l’Environnement a été modifié notamment par la loi du 22 juillet 1987 relative à 
l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des 
risques majeurs, et par la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et 
naturels et à la répartition des dommages, qui a introduit les Plans de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT). 

La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la 
répartition des dommages prévoit l’élaboration, d’ici 2008, de PPRT autour des sites Seveso. La 
commune de Condé sur Sarthe n’est concernée par aucun site SEVESO. 

 

Le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) a pour objectif d’informer et de sensibiliser la 
population du département sur les risques naturels et technologiques encourus et sur les mesures de 
sauvegarde pour s’en protéger. 

Les risques naturels  

- Risque « inondations »  

Les zones inondables constituent l’une des principales contraintes d’aménagement en frange des 
vallées. L’Atlas des zones inondables de Basse-Normandie regroupe toutes les informations 
cartographiques répertoriées par la DIREN sur les inondations et les débordements de cours d’eau de 
la région. La commune de Condé-sur-Sarthe est concernée par des inondations sur la Sarthe et son 
affluent. 

La Sarthe est une rivière à régime pluvial océanique caractérisée par de basses eaux estivales 
contenues dans un lit mineur atteignant localement 25 à 30 m de large et de hautes eaux hivernales 
débordant périodiquement de celui-ci et recouvrant alors les prairies riveraines. 

 

La commune de Condé-sur-Sarthe figure à l’Atlas régional des zones inondables établi par la DIREN 
(cf. carte page suivante). Elle est également couverte par le PPRI de la rivière La Sarthe, approuvé le 
22 mai 2001 par arrêté conjoint des Préfets de la Sarthe et de l’Orne (cf. cartes pages suivantes). Une 
partie importante du territoire de la Communauté Urbaine est également concernée par ce PPRI. 
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Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la rivière Sarthe (partie amont à partir d’Alençon) 
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Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la rivière Sarthe (partie aval) 
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- Risque « remontée de nappe »  

La commune de Condé-sur-Sarthe est concernée par ce type de risque : elle figure à l’Atlas régional 
des profondeurs de nappe phréatique établi par la DIREN (cf. carte page suivante). 

 

- Risque « glissements de terrain »   

Aucun risque de ce type n’est recensé. 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations et coulées de boue 22/06/1983 26/06/1983 03/08/1983 05/08/1983 

Inondations et coulées de boue 17/01/1995 31/01/1995 06/02/1995 08/02/1995 

Inondations, coulées de boue et 
mouvement de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Mouvements de terrain différentiels 
consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols 

01/07/2003 30/09/2003 22/02/2007 10/03/2007 

Inondations et coulées de boue 27/07/2006 27/07/2006 15/01/2007 25/01/2007 
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Les risques technologiques  

- Le risque d’exposition au plomb  

L’arrêté préfectoral du 3 décembre 2003 déclare tout le département de l’Orne comme zone à risque 

d’exposition au plomb. La date d’application de cet arrêté est entrée en vigueur le 1er juillet 2004. 

- Les risques liés aux activités d’extraction   

Plus aucune carrière de granite n’est aujourd’hui en activité sur Condé-sur-Sarthe. 

- Incendie et secours  

Les services d’incendie et de secours rappellent que la protection incendie sur la commune doit être 
établie conformément à la note préfectorale n°91.30 7 en date du 19 novembre 1991 issue des deux 
circulaires interministérielles du 10 décembre 1951 et du 20 février 1957. 

- Les Installations Classées  

A la date de prescription de la révision du POS, il existe deux installations classées soumises à 
déclaration sur la commune de Condé-sur-Sarthe. 

Nom/ Raison sociale Rue/ Lieu-dit de l’ICPE Dossier  Volume Régime Décision 

Chesnot Ghislain La Cusselière VLAB30 60 Déclaration 19/12/2002 

Carrefour Rue d’Alençon   Déclaration  

- La pollution des sols  

La pollution des sols est généralement issue des sites ou zones où ont pu être exercées par le passé 
des activités industrielles susceptibles d’avoir pu engendrer des pollutions du sol. De même, les sites 
d’anciennes décharges présentent également des risques. 

Le BRGM effectue un inventaire des sites et sols pollués, consultable sur internet (voir tableau ci-
dessous). Cependant, il ne prétend pas à l’exhaustivité ni à l’identification de la nature des pollutions 
et risques naturels. L’essentiel des établissements repérés est localisé dans les Zones d’Activités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifiant Raison(s) sociale(s) Nom(s) usuel(s) Dernière adresse Etat Etat de 
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de(s) l’entreprise(s) 
connue(s) 

d’occupation 
du site 

connaissance 

BNO6101600 BEDOUET 
ROLAND    20 Rue Saint 

Germain 

En activité et 
partiellement 
en friche 

Inventorié 

BNO6100204 
Sté FRANCAISE 
DE RAFFINAGE 
TOTAL  

 22 Rue d’Alençon  Activité 
terminée 

Inventorié 

BNO6101599  
GARAGE 
PATRICKE 
GOURDET 

8 Rue des   Artisans  
En activité et 
partiellement 
réaménagé  

Inventorié 

BNO6101605 TOTAL  GARAGE 
TAHIER 

28 Route d’Alençon, 
Relais Alpes 
Mancelles 

En activité  Inventorié  

BNO6100202 MOBIL OIL   34 Rue d’Alençon, 
RN 12   

Activité 
terminée  

Inventorié  

BNO6100201 ELF 
DISTRIBUTION  

 Route nationale 13, 
La fouche   

Activité 
terminée  

Inventorié  

BNO6101602  CARREFOUR Route de Bretagne 
ou 50 rue d’Alençon   

En activité et 
partiellement 
réaménagé  

Inventorié  

BNO6102053  
S.A.R.L 
BEMOGRAPHIC
  

14 Rue des Artisans 
- rue de la charité ZA 
Condé-sur-Sarthe 

En activité  Inventorié  

 

4.6. Les enjeux environnementaux 

Du fait de son implantation en bord de Sarthe, la commune revêt des enjeux majeurs en termes 
d’environnement et de risques, matérialisés essentiellement à travers les périmètres du site NATURA 
2000 et le PPRI. 

Le thème de l’eau constitue un thème majeur également, mis en évidence dans le cadre du SAGE 
Sarthe Amont en cours d’élaboration (approbation prévue en 2012). 

La nécessaire protection de la ressource et des milieux naturels, en lien avec la qualité de l’eau et les 
zones humides, implique de conserver un regard global sur l’aménagement, à l’échelle du bassin 
versant. 
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CHAPITRE 3 
EXPLICATION DES CHOIX RETENUS  
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I. LES CHOIX RETENUS POUR ÉTABLIR  LE PADD 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de la commune de Condé-sur-
Sarthe est déterminé par une série de préoccupations essentielles qui ont motivé la mise en révision 
du Plan d’Occupation des Sols. Les enjeux pour la dizaine d’années à venir ont pu être identifiés 
grâce au diagnostic établi dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, mais également 
à l’appui des réflexions engagées à l’échelle intercommunale dans le cadre du Programme Local de 
l’Habitat (PLH) et du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Communauté Urbaine 
d’Alençon. Ces enjeux sont les suivants : 

� Le vieillissement de la population progresse depuis 1990. Les conditions pour permettre le 
maintien et le renouvellement de la population sont l’enjeu essentiel pour ce PLU. Cet enjeu 
est partagé par la grande majorité des communes de la Communauté Urbaine d’Alençon. 

� Les liens avec la Ville d’Alençon sont forts : les habitants de la commune pratiquent 
« indifféremment » les services et équipements de la commune ou de la ville-centre, d’où la 
nécessité de réfléchir à la complémentarité entre les communes dans le souci de conserver 
des lieux de vie et d’échange de proximité pour les habitants. 

� Tous les types d’habitat sont représentés à Condé-sur-Sarthe, en passant par les immeubles 
collectifs, les maisons mitoyennes (implantations traditionnelles du vieux bourg par exemple) 
et les constructions pavillonnaires. Le tissu pavillonnaire est le mode d’organisation dominant. 
Il donne un paysage urbain très homogène, consommateur d’espace et qui banalise l’identité 
communale. Le PLU doit être l’occasion de permettre de nouveaux modes d’organisation. 

� Condé-sur-Sarthe se situe dans la première couronne de l’agglomération alençonnaise. La 
commune est donc une entrée de la ville-centre, en particulier les zones agglomérées. Les 
enjeux en termes de circulation et de transports portent d’une part sur la prise en compte de 
la sécurité et des nuisances et sur le développement des modes de déplacement alternatifs à 
la voiture. En outre, l’offre en transports collectifs de la Communauté Urbaine qui dessert la 
commune est une opportunité pour atténuer les effets de la circulation automobile. 

� Sur le plan du développement économique, la commune accueille la zone commerciale 
« Ouest », pôle important à l’échelle communautaire. Le parc d’entreprise est pour partie situé 
dans cette zone, et pour partie dispersé sur le territoire communal. L’enjeu est double : 
maintenir et développer un tissu économique de proximité et diversifié en lien avec la volonté 
de renouveler la population, et s’inscrire en complémentarité dans le cadre de la 
Communauté Urbaine. 

� L’espace agricole de la commune est constitué de deux secteurs d’un seul tenant. L’économie 
agricole demeure une activité majeure en termes d’entretien et de gestion de l’espace tant sur 
les plateaux que pour la vallée de la Sarthe où des mesures agro-environnementales existent. 
Il convient de favoriser le maintien des exploitations en place. En ce sens, le PLU doit 
s’inscrire dans une logique d’économie d’espace. 

� L’essentiel de l’agglomération forme un tissu urbain bipolaire, avec d’un côté le centre-bourg 
originel, et de l’autre un secteur rattaché à Alençon d’un point de vue urbanistique. Les abords 
de la Sarthe, qui font l’objet d’une servitude à travers un Plan de Prévention du Risque 
d’Inondation (PPRI) marquent la limite sud des secteurs urbanisés. La sensibilité de la 
commune en termes d’écoulement des eaux pluviales est également un enjeu majeur. La 
maîtrise des incidences en termes d’eaux pluviales du développement urbain est une 
nécessité. 

� La commune se caractérise par un patrimoine bâti, naturel et paysager riche : la vallée de la 
Sarthe en est l’armature principale. Les enjeux en termes de protection du patrimoine naturel 
sont largement mis en évidence par le classement de la vallée en site NATURA 2000, la 
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réflexion menée sur la notion de « trame verte et bleue19 » à l’échelle de la Communauté 
Urbaine d’Alençon a révélé les connexions entre les milieux : ainsi, les zones humides situées 
en dehors de la vallée de la Sarthe, la trame bocagère, les boisements épars constituent 
autant d’espaces à préserver, dont les modes de gestion et de mise en valeur doivent être 
intégrés dans la réflexion du PLU. 

� Le bilan du POS en vigueur révèle que sur 35,40 ha de surfaces urbanisables ouvertes et 
5,10 ha de surfaces urbanisables fermées, 28,45 ha ont été consommés sur la période 1997-
2010. Il reste donc 12,05 ha « disponibles » au POS (dont 6,46 ha correspondant aux 
Champs Rouges en cours de réalisation). Il convient de réévaluer précisément les besoins de 
la commune pour ajuster le potentiel urbanisable au plus près, et répondre ainsi de manière 
cohérente et durable aux enjeux présentés ci-avant. 

 

 

Les réflexions menées sur le devenir du territoire ont permis de préciser les volontés communales 
fondatrices du Projet d’Aménagement et de Développement Durable : 

 

L’ensemble de ces éléments de cadrage justifient cinq orientations principales qui constituent le projet 
d’aménagement et de développement durable : 

� Orientation n°1 : Déterminer les axes de protectio n de la biodiversité et des paysages. 

� Orientation n°2 : Préserver l’espace et l’économie  agricole. 

� Orientation n°3 : Définir une nouvelle organisatio n urbaine. 

� Orientation n°4 : Assurer une offre en logements n ouveaux adaptée. 

� Orientation n°5 : Maintenir un tissu économique ad apté à l’échelle communale et 
intercommunale. 

 

 

 

 

                                                      

19 Trame verte et bleue en milieu urbain – Atelier Territorial du Grenelle de l’Environnement – Parc 

Naturel Régional Normandie Maine et Communauté Urbaine d’Alençon – Juillet 2009. 
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II. LES CHOIX RETENUS POUR ÉTABLIR  LES ORIENTATIONS 
D’AMENAGEMENT 

Les trois secteurs d’extension de l’urbanisation prévus au PLU en zone 1AU sont dotés d’orientations 
d’aménagement. Les orientations d’aménagement visent à donner les principes et lignes directrices 
concernant les secteurs identifiés ; ainsi, elles ignorent volontairement le découpage cadastral reporté 
sur le document graphique. 

Les secteurs d’extension de l’urbanisation classés en 1AU et à vocation d’habitat sont les suivants : 

� Le bourg. Il s’agit de générer une entrée d’agglomération de qualité en termes de paysage 
urbain : l’organisation de ce secteur doit être cohérente avec les objectifs de requalification 
autour de l’école et de l’ensemble du pôle d’équipements collectifs. 

� Le secteur rue du Château d’Eau. C’est le secteur situé le plus proche d’Alençon, il est 
desservi par les transports en commun. Il comprend le lotissement autorisé du Champ Rouge 
dont une première tranche est engagée, tranche pour laquelle il n’est donc pas mis en place 
d’orientation d’aménagement. 

� Le secteur de la rue des Dragées (la Boissière). Ce secteur, situé dans un environnement 
pavillonnaire et en extension du hameau de la Boissière, est également proche du pôle 
universitaire et de la zone de développement des Portes de Bretagne. 

 

Conformément aux objectifs du PADD, les orientations d’aménagement fixent notamment les 
principes suivants : 

� Maîtrise de la consommation d’espace et de la mixit é sociale  : à ce titre, le programme de 
logements sera à la fois diversifié (individuel libre, individuel groupé et/ou petits collectifs) et 
dense (20 logements/ha par opération d’aménagement). 

� Mixité sociale du parc de logement  : elle est renforcée au travers d’un objectif chiffré de 32 
logements sociaux à répartir entre les trois secteurs d’extension identifiés. 

� Maîtrise de la consommation des ressources , à travers : 

- Le choix du terrain : orientation favorable aux apports solaires, proximité avec les 
équipements et services présents dans la commune. 

- La gestion de l’eau : sur les plans qualitatifs et quantitatifs, récupération des eaux 
pluviales à la parcelle et/ou à l’opération, limitation de l’imperméabilisation des sols. 

- L’intégration des modes doux dès la conception d’opérations, la conception de voiries 
partagées, à vitesse limitée, la connexion par les modes doux entre l’opération et les 
centres villes/bourgs. 

- La conservation et la mise en valeur de la trame paysagère et bocagère existante, la 
préservation de la bio-diversité, une conception économe en entretien des espaces 
verts. 

- La conception d’espaces publics permettant des usages diversifiés, espaces de 
convivialité… 

- La limitation des consommations d’énergie liées à l’éclairage public. 

- Une implantation des constructions qui optimise les économies d’énergie et les 
apports solaires. 
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III. LES CHOIX RETENUS POUR ÉTABLIR  LE REGLEMENT 

3.1. Evolution des superficies 

 Désignations Superficies 

 POS PLU POS (en ha) PLU (en ha) 
Différence POS-PLU 

ZONES URBAINES 104,40 149,98 + 45,58 

UA Ua 20,04 20,03 - 0,01 

/ Uaa / 0,96 + 0,96 

UB Ub 44,18 76,49 + 32,31 

UBa Uba 0,62 1,27 + 0,65 

UX 25,70 

UZ 
UX 

6,82 
51,23 + 18,71 

 

NB / 7,04 / - 7,04 

ZONES A URBANISER 105,89 52,95 - 52,94 

1NA 1AU 35,40 14,14 - 21,26 

1NAa 2AU 5,10 3,01 - 2,09 

1NAP 1AUP 35,47 35,80 + 0,33 

1NAX 16,10 

1NAXo 12,98 

 

NAX 

/ 

0,84 

/ - 29,92 

ZONE AGRICOLES 372,59 358,77 - 13,82 

A 335,18 

Ah 4,83  NC 

Ap 

372,59 

18,75 

- 13,82 

ZONES NATURELLES 263,74 284,92 + 21,18 

N 194,66 

Np 54,83 

Nzh 25,91 
 OND 

Nh 

263,74 

9,52 

+ 21,18 

TOTAL   846,62 846,62  

3.2. Exposé des motifs d’évolution des délimitation s de zones 

3.2.1 Zones U  

Zone Ua 

Vocation principale de la zone au PLU : 

La zone Ua est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Elle correspond à un 
type d’urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu. 
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Elle comprend le secteur Uaa, correspondant aux villages qui seront raccordés à l’assainissement 
collectif à terme (Châtillon). 

Exposé des motifs de délimitation de zone : 

Elle s’appuie sur le centre ancien qui se caractérise par des implantations essentiellement en ordre 
continu des façades et à l’alignement des voies. Quelques pignons sont également implantés à 
l’alignement. Elle accueille des services et commerces. 

Elle est desservie par l’ensemble des réseaux y compris l’assainissement. 

Le périmètre de la zone Ua est globalement identique à celui prévu au POS. Les secteurs 
nouvellement classés en Ua sont une partie des Brosses (anciennement classé en NB + intégration 
d’un bâti existant répondant aux critères de la zone Ua), et une extension de la zone Ua du Petit-
Hertré (intégration d’un bâti existant répondant aux critères de la zone Ua). Le Châtillon, qui était 
classé en NB, est classé en Uaa pour partie (intégration d’un bâti existant répondant aux critères de la 
zone Ua). 

 

Zone Ub  

Vocation principale de la zone au PLU : 

La zone Ub est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Sans caractère central 
marqué, elle correspond à un type d’urbanisation en ordre continu ou discontinu disposant des 
équipements essentiels. 

Elle comprend le secteur Uba, correspondant aux secteurs qui seront raccordés à l’assainissement 
collectif à terme (extension sud-ouest du bourg, village de la Cusselière). 

Exposé des motifs de délimitation de zone : 

Elle s’appuie sur le tissu pavillonnaire qui s’est étiré le long des voies et en continuité du centre 
ancien. 

Elle regroupe cependant des modes d’implantation pavillonnaires variés notamment en ce qui 
concerne le recul des constructions par rapport aux voies en raison du mode de viabilisation mis en 
œuvre : opérations d’aménagement d’ensemble ou au coup par coup. 

La zone Ub est desservie par l’ensemble des réseaux y compris l’assainissement. Toutefois, les 
parcelles situées en extrémité de réseau pourraient nécessiter des prolongements ponctuels. 

Le périmètre de la zone Ub a notablement évolué : il intègre une partie conséquente des zones 
classées en 1NA au POS (qui ont depuis été urbanisées), mais également des secteurs 
anciennement classés en NB (secteurs des Brosses, de Montperthuis) ou en NC (secteur du Petit-
Hertré). 

 

Zone UX 

Vocation principale de la zone au PLU : 

La zone UX est destinée aux activités économiques, à l’exception de l’activité agricole. De manière 
générale, elle n’est pas destinée à accueillir de l’habitat. 

Exposé des motifs de délimitation de zone : 

Elle s’appuie notamment sur la zone commerciale « Ouest » autour de l’hypermarché Carrefour (à 
l’est du territoire communal), mais également sur les Zones d’Activités de la Boissière et du Hertré et 
sur quelques autres secteurs du territoire communal (secteur de Pont-Percé en sortie nord-ouest du 
bourg, secteur des Dragées au nord de la RD112). 

La zone UX a évolué par rapport au POS : elle correspond globalement aux zones UX et UZ du POS, 
et intègre l’ancien secteur 1NAXo dans sa totalité et une partie de l’ancien secteur 1NAX (aujourd’hui 
occupée). 
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3.2.2 Zones AU  

Zone 1AU  

Vocation principale de la zone au PLU : 

Les zones 1 AU correspondent aux secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être 
ouverts à l’urbanisation. 

Les voies publiques et réseaux nécessaires existants en périphérie immédiate de la zone 1 AU (ou de 
chacun des secteurs) ont une capacité suffisante pour desservir les constructions et installations à 
implanter dans l’ensemble de la zone (ou des sous-secteurs). 

L’ouverture à l’urbanisation de la zone doit être menée en cohérence avec le PADD et les orientations 
d’aménagement du PLU 

Les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement définissent 
les principes avec lesquels les futures opérations devront être compatibles. Les dispositions du 
règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou 
d’utiliser le sol. 

Exposé des motifs de délimitation de zone : 

Les zones 1AU inscrites au PLU reprennent intégralement les zones 1NA du POS qui n’ont pas 
encore été urbanisées. Une seule extension est envisagée, dans le prolongement d’une zone 1AU 
préexistante, à l’est du bourg centre. 

Zone 1AUP  

Vocation principale de la zone au PLU : 

La zone 1AUP correspond au secteur dédié au centre pénitentiaire actuellement en construction. 

Exposé des motifs de délimitation de zone : 

La zone 1AUP correspond exactement à la zone 1NAP, prévue au POS pour une même destination. 

Zone 2AU  

Vocation principale de la zone au PLU : 

Il s’agit de secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation, mais 
dont les voiries publiques et les réseaux existants en périphérie immédiate n’ont pas une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

L’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs sera subordonnée à une modification ou une révision du 
PLU. 

Exposé des motifs de délimitation de zone : 

Un seul secteur (classé en NC au POS) est classé en 2AU ; situé en continuité d’une zone Ub, il 
pourra être desservi tant du point de vue des réseaux que des continuités de voirie. 

3.2.3 Zones A  

Vocation principale de la zone au PLU : 

La zone A correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles. 

Sont admises dans cette zone les installations et constructions  qui ne sont pas de nature à 
compromettre la vocation de la zone telle que définie ci-dessus et sous réserve de l’existence 
d’équipements adaptés à leurs besoins, ainsi que les constructions ou installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif. 
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Les activités, constructions et installations non directement liées et nécessaires aux activités relevant 
de la vocation de la zone et qui sont visées à l’article A2 du règlement ne le sont qu’à titre 
exceptionnel et une autorisation n’y est jamais de droit. 

La zone « A » comprend les secteurs : 

� Ah, correspondant aux hameaux de la commune situés dans l’espace agricole et aux 
constructions présentes dans l’espace agricole, mais qui n’ont pas de lien avec l’activité 
agricole. 

� Ap, correspondant aux parties du territoire affectées aux activités agricoles, mais dans 
lesquelles toute construction et installation sont interdites pour des raisons de préservation et 
de mise en valeur des paysages, sauf les installations liées et nécessaires aux activités 
agricoles et notamment les exhaussements et affouillements. 

Exposé des motifs de délimitation de zone : 

La zone A englobe les sièges et les sites d’exploitations agricoles en activité inventoriés lors du 
diagnostic avec l’aide des exploitants et des élus. Leurs abords sont classés également en zone A 
dans la mesure du possible.  

Les constructions non agricoles (classées en Ah), l’inventaire des zones humides, et la préservation et 
la mise en valeur de certains secteurs pour des motifs d’ordre paysager (classés en Ap) sont les 
principales données qui ont motivé des adaptations du zonage A antérieurement NC dans l’espace 
rural de la commune. 

3.2.3 Zones N  

Vocation principale de la zone au PLU : 

La zone N  est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, 
des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, 
soit en raison de l’existence d’exploitations forestières. En particulier, le principe est de ne pas porter 
atteinte à l’état de conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire présents et 
identifiés. 

Elle comprend les secteurs : 

� Nh, correspondant aux hameaux de la commune non situés dans l’espace agricole. Ces 
secteurs peuvent recevoir des constructions de manière limitée, à la condition de ne porter 
atteinte ni à la préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux 
naturels et paysages dans lesquels elles s’insèrent et dans la limite d’une capacité suffisante 
des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité….) : dans les 
hameaux, seules les dents creuses dans l’enveloppe bâtie existantes peuvent être confortées. 
En outre, le changement d’usage des bâtiments ne doit pas porter atteinte aux milieux 
naturels proches (en termes de travaux et de fréquentation). 

� Nzh, délimitant les zones humides en application des dispositions du SDAGE. 

� Np, correspondant aux zones naturelles dans lesquelles toute construction et installation sont 
interdites pour des raisons de préservation et de mise en valeur des paysages (points de vue 
à préserver), sauf les abris pour animaux non liés à une exploitation agricole sous réserve de 
s’intégrer dans le cadre patrimonial et environnemental. Ces secteurs correspondent 
globalement aux abords immédiats de la Sarthe qui ne se trouvent pas classés en Nzh.  

Exposé des motifs de délimitation de zone : 

L’enveloppe des zones N a évolué essentiellement en raison de la prise en compte des zones 
humides (secteurs Nzh) et des  abords de la Sarthe (secteurs Np), ainsi que des transformations des 
secteurs de hameaux (secteurs Nh) antérieurement en zone NC ou OND au POS. 
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3.3. Justification des besoins en logements et zone s AU 

3.3.1. Le Programme Local de l’Habitat  

Le PLH de la Communauté Urbaine d’Alençon vise une densité moyenne de 28 logements/ha. Au 
niveau de Condé-sur-Sarthe, les objectifs sont de 15 à 20 logements/an sur 6 ans (soit 90 à 120 
logements au total). 

3.3.2. Les orientations retenues par la commune  

L’orientation n°4 du Projet d’Aménagement et de Dév eloppement Durable (PADD) table sur une 
hypothèse de 180 logements sur 10 ans.  

La commune se fixe un objectif de 110 logements sur la période 2012-2017 conformément au PLH, 
puis de 103 logements supplémentaires sur la période 2017-2021, soit un rythme moyen de 18 
logements/an. Par ailleurs, la commune s’est fixé un objectif de densité moyenne de 20 logements/ha. 

Sur la durée totale du PLU (2012-2021), les surfaces à prévoir pour l’urbanisation sont de 10 ha. 

Le potentiel pour accueillir ces nouveaux logements repose sur les opérations d’ensemble dans les 
zones 1AU (dont la plupart étaient déjà prévues au POS) et 2AU. Au final, les surfaces ajoutées 
comparativement au POS sont de 2,90 ha (en zone 1AU) et 3,01 ha (en zone 2AU). 

 

La capacité d’accueil en logements du futur PLU peut donc être estimée de la manière suivante : 

disponibilités superficie (en ha) ou 
nombre de logements 

coefficient de 
rétention superficie en ha nombre total de logements - 

moyenne : 20 logements/ha 

Zones 1AU 14,14 ha / / / 

Dont les Champs 
Rouges en cours de 

réalisation 
6,46 ha / / / 

Reste zones 1AU 7,68 ha 1 7,68 153 logements 

  Dont PLH (2012-2017) 110 logements 

  Dont perspectives 2017-21  103 logements 

Zones 2AU 3,01 ha 1 3,01 60 logements 

  Total à 10 ans 213 logements 

3.4. Emplacements Réservés 

Tableau des Emplacements Réservés : 

N° Vocation de l’Emplacement Réservé Bénéficiaire L inéaires 

1 Elargissement d’une voie Département 1222 ml 

2 Continuité douce Commune 642 ml 

3 Continuité douce Commune 908 ml 

4 Continuité douce Commune 540 ml 



 

Commune de Condé sur Sarthe - Elaboration du PLU - Dossier d’approbation – 21 février 2013 - Rapport de présentation 109  

3.5. Espaces Boisés Classés et Végétation inventori ée au titre de 
l’article L.123-1-5 7° 

La commune dispose de boisements et de haies de qualité, qui contribuent à la diversité des milieux 
naturels et constituent l’armature des continuités écologiques. 

3.5.1 Espaces Boisés Classés (EBC)  

Sur l’ensemble du territoire communal, 69.51 ha bénéficient d’une protection au titre des Espaces 
Boisés Classés. 

3.5.2. Végétation inventoriée au titre de l’article  L.123-1-5 7° 

Concernant les haies et les arbres isolés, la volonté de protection porte sur l’agglomération, les 
hameaux et leurs abords, là où les modifications des paysages sont les plus fortes et nécessitent des 
réflexions d’intégration plus importantes. Cette volonté porte également sur les abords de la Sarthe. 

Sur le territoire communal, 25 761 mètres linéaires de haies sont conservées par cet inventaire. 

Un boisement est également concerné par cette protection : d’une superficie de 2.24 ha, il se situe au 
nord du territoire communal.  

 

La traduction réglementaire associée à cet inventaire, s’appliquant à toutes les zones du règlement, 
est la suivante : « Les haies identifiées sur les documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5 
7ème alinéa du Code de l’Urbanisme doivent être conservées. Toutefois, la suppression est autorisée 
après déclaration préalable, dans le cas de création d’accès, de voies nouvelles, de réalisation 
d’équipements de services publics ou d’intérêt collectif, ou lorsque l’état sanitaire des arbres le 
justifie. ». 

3.6. Patrimoine bâti et murs inventoriés au titre d e l’article L.123-
1-5 7° 

Concernant le patrimoine bâti et les murs, la volonté de protection porte à la fois sur l’agglomération, 
et les villages. En effet, ces éléments sont constitutifs de l’identité de la commune, et il importe donc 
de les préserver. Dans cette perspective, la commune met en place deux mesures de protection. 

Ainsi, l’ensemble des bâtiments de la zone Ua est soumis au permis de démolir. Par ailleurs, au sein 
des zones A et N, les ensembles de bâtiments identifiés au plan de zonage (et repris de manière plus 
détaillée en annexe du règlement écrit) sont également soumis au permis de démolir. 

Enfin, les murs identifiés au plan de zonage sont protégés au titre de l’article L.123-1-5 7ème alinéa du 
Code de l’Urbanisme. La traduction réglementaire associée à cet inventaire, s’appliquant à toutes les 
zones du règlement, est la suivante : « Les murs identifiés sur les documents graphiques au titre de 
l’article L.123-1-5 7ème alinéa du Code de l’Urbanisme doivent être conservés. Toutefois, la 
suppression est autorisée après déclaration préalable, dans le cas de création d’accès, de voies 
nouvelles, de réalisation d’équipements de services publics ou d’intérêt collectif. ». 
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3.7. Exposé des motifs d’évolution du règlement écr it 

La traduction réglementaire du PADD a conduit aux évolutions suivantes par rapport au règlement du POS : 

3.6.1. Zones urbaines ou à urbaniser généralistes, à vocation principale d’habitat (Ua, Ub, 1AU)  

 MODIFICATION EXPLICATION 

Article 1 (interdit) et 2 
(admis sous condition) 

Mêmes interdits, et notamment les Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement soumises à autorisation et celles soumises 
à déclaration non liées aux besoins. 

Harmonisation de la rédaction entre Ua, Ub et  1AU (vocation généraliste 
des trois zones). 
Pas d’évolution significative par rapport au POS. 

Article 3 (accès-voirie) 

Suppression des normes chiffrées pour les accès et pour les voiries. 
Palette de retournement : ne pas rendre obligatoire car plus de possibilité 
en zone U, et plutôt prévoir des continuités de voirie dans les orientations 
d’aménagement pour les zones 1AU. 

Etre cohérent en termes de consommation d’espace (cf. PADD) : pas 
besoin de 9 m d’emprise surtout en secteur déjà urbanisé. En zone 1AU, 
on a affiché des principes de hiérarchie des voies, le minimum proposé 
est inférieur à 9 m. 

Article 4 (desserte par les 
réseaux) 

Principe général : obligation de se raccorder si les réseaux EU existent.  
Création de secteurs Uaa et Uba sur les villages (Châtillon et la 
Cusselière) qui ne sont pas raccordés pour l’instant mais qui auront 
obligation de se raccorder quand les réseaux seront créés. 

Prise en compte du zonage d’assainissement. 

Article 5 (superficie 
minimum de terrain) 

Suppression systématique de la règle de superficie mini dans les zones 
U et AU. 

Respect des principes de la loi SRU. 

Article 6 (implantation par 
rapport à l’alignement) 

Règle générale : implantation à l’alignement en zones Ua et Ub, recul 
maximum de 5 m en zone 1AU (alignement des constructions existantes 
dans le  POS = pas la même chose en U et 1AU) et exonération pour les 
équipements et installations des services publics et d’intérêt collectif. 

Harmonisation et réécriture de la règle sur certains points. 
Equipements publics et d’intérêt collectifs peuvent nécessiter des reculs 
spécifiques (sécurité). 

Article 7 (implantation par 
rapport aux limites 
séparatives) 

Ua : obligation de s’implanter sur au moins une limite, alors que le POS 
permet l’alternative (sur limite ou en recul). 
Ub et 1AU : maintien de l’alternative du POS (implantation sur limite ou 
en recul) ; en cas de recul, distance minimum de 3 m (alors que le POS 
affiche une distance minimum en cas de recul qui doit être au moins 
égale à la demi-hauteur du bâtiment sans être inférieure à 3 m). 

Ua : permettre l’optimisation des parcelles (cf. PADD) et une certaine 
cohérence dans la forme urbaine. 
Ub et 1AU : simplification et optimisation possible comme en Ua. 
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Article 8 (implantation sur 
une même propriété) Suppression de la règle du POS. Règle du POS non opératoire. 

Article 9 (emprise au sol) Pas de règle : pas de changement. Rechercher l’optimisation de la parcelle (cf. PADD). 

Article 10 (hauteur des 
constructions) 

Suppression de la référence a la hauteur maximale et substitution par la 
notion de niveau habitable. 
Exonération de la règle pour les constructions et installations publiques et 
collectives. 

Harmonisation de la règle entre les trois zones pour une forme urbaine 
cohérente. 
Suppression de la référence chiffrée pour permettre d’exiger des 
hauteurs cohérentes avec les constructions voisines. 

Article 11 (aspect extérieur) 

Harmonisation des règles en Ua, Ub et 1AU. 
Intégration de l’architecture contemporaine notamment en vue d’utiliser 
des matériaux visant les économies d’énergie, la récupération des eaux 
de pluies… 
Maintien des règles relatives a l’aspect des constructions traditionnelles. 
Clôtures : possibilité d’implanter des haies. 

Diversifier les formes architecturales pour permettre des constructions 
performantes sur le plan de la maîtrise des émissions de gaz a effet de 
serre (cf. PADD). 

Article 12 (stationnement) 
Règle normée uniquement pour le logement : 2 places par logement. 
Zone 1AU : outre les places par logement, on prévoit une place collective 
supplémentaire par logement. 

Simplification de la règle : les besoins des activités en centre-bourg n’ont 
pas à être contraints au risque de voir ces activités partir. 

Article 13 (espaces libres, 
plantations) 

Ajout de la référence aux haies et arbres isolés repérés sur le document 
graphique au titre du L 123-1-5 7ème alinéa du Code de l’Urbanisme. 
Suppression de la référence aux lotissements en zone U. 
Remplacement de l’exigence d’une superficie minimale en espaces verts 
par le respect des orientations d’aménagement. 

Mise en cohérence du règlement avec les objectifs du PADD. 

Article 14 (COS) Suppression du COS en Ua et 1AU (COS non fixé en Ub au POS). Permettre l’optimisation des parcelles en Ua et 1AU. 
 

Le règlement de la zone 1AUp reprend très largement celui de la zone 1Nap excepté pour l’article 3 (réseaux), qui est harmonisé avec celui des autres zones. 

Le règlement de la zone 2AU (urbanisation future fermée) a été créé et adapté au contexte de l’occupation du sol initial : les zones 2AU ne sont pas bâties et il 
n’est donc pas nécessaire d’intégrer des dispositions relatives au bâti existant. La possibilité d’y implanter des équipements et installations d’intérêt collectif 
reste cependant possible. 
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3.6.2. Zones urbaines spécialisées (Ux)  

 MODIFICATION EXPLICATION 

Article 1 (interdit) et 2 
(admis sous condition) 

Pas de modification importante sur le fond. 
Suppression de la règle relative au dépôt de fuel et de gaz, qui ne relève 
pas du Code de l’Urbanisme mais des ICPE. 

Harmonisation loi SRU. 

Article 3 (accès-voirie) Mêmes évolutions que pour les zones Ua et Ub. Harmonisation des règles et optimisation de l’espace. 

Article 4 (desserte par les 
réseaux) 

Pas de modification de fond : harmonisation des règles avec les autres 
zones.  

Article 5 (superficie 
minimum de terrain) 

Pas de modification = pas de règle.  

Article 6 (implantation par 
rapport à l’alignement) 

Maintien de la règle actuelle : 5 m de recul minimal. Maîtrise de la densité pour permettre la circulation, le stationnement… 

Article 7 (implantation par 
rapport aux limites 
séparatives) 

Maintien de la règle de recul de 5 m minimum. 
L’implantation en limite séparative est admise sous condition de mesures 
prises pour éviter la propagation des incendies. 
Maintien d’une règle de recul par rapport à la limite de zone Ub. 

Prise en compte de la sécurité et de la cohabitation entre activités. 

Article 8 (implantation sur 
une même propriété) 

Suppression de la règle. 
Les règles ICPE peuvent s’imposer indépendamment du Code de 
l’Urbanisme pour exiger des distances entre bâtiments. 

Article 9 (emprise au sol) Pas de règle : pas de changement. Rechercher l’optimisation de la parcelle (cf. PADD). 

Article 10 (hauteur des 
constructions) 

Pas de règle : pas de changement. 
Les zones Ux sont riveraines de zones d’habitat aux abords desquelles 
les contraintes doivent être maitrisées, ce que permet déjà l’article 7. 

Article 11 (aspect extérieur) 
Modification de la rédaction sans évolution significative sur le fond, sauf 
sur la notion de volume que l’on cherche à simplifier. 

Harmonisation de l’aspect des bâtiments sur une même parcelle. 
Eviter les constructions d’aspect hétéroclite. 

Article 12 (stationnement) Suppression de la norme pour les activités et  les logements. 
Simplification de la règle : le stationnement doit être en rapport avec 
l’activité et se faire sur l’unité foncière, les besoins de l’éventuel logement 
de fonction sont mineurs par rapport à ceux de l’activité. 

Article 13 (espaces libres, 
plantations) 

Ajout de la référence aux haies et arbres isolés repérés sur le document 
graphique au titre du L 123-1-5 7ème alinéa du Code de l’Urbanisme. 
Maintien des autres règles. 

Mise en cohérence du règlement avec les objectifs du PADD. 

Article 14 (COS) Suppression de la règle. 
Simplification : permettre l’optimisation des parcelles tout en satisfaisant 
aux besoins en stationnement. 
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3.6.3. Zones agricoles  

 MODIFICATION EXPLICATION 

Article 1 (interdit) et 2 
(admis sous condition) 

Seules les constructions à usage agricole sont admises, ainsi que les 
équipements et installations d’intérêt public ou collectif. 
Les activités d’agrotourisme complémentaires à l’exploitation sont 
admises sous condition. 
Le règlement de la zone Ap  est restrictif compte tenu de sa finalité de 
préservation du paysage agricole. 

Prise en compte de la loi SRU. 
Restriction de la diversification vers l’agrotourisme en vue de maîtriser la 
consommation d’espace en zone agricole et de limiter les conflits 
d’usage. 
Zone Ap : cohérence avec le PADD. 

Article 3 (accès-voirie) 
Harmonisation des règles avec les autres zones pour la notion d’accès. 
Suppression de la règle pour la voirie. 

La zone agricole n’a pas vocation à être aménagée et viabilisée pour 
devenir constructible. 

Article 4 (desserte par les 
réseaux) 

Pas de modification de fond, harmonisation des règles avec les autres 
zones. 

 

Article 5 (superficie 
minimum de terrain) 

Suppression de la règle de surface minimum de 1000 m². 
Pas de justification possible de maintien ni en termes de technique 
d’assainissement individuel, ni en termes d’enjeux paysagers. 

Article 6 (implantation par 
rapport à l’alignement) 

Suppression de la règle de distance par rapport à l’alignement opposé, 
qui ignore la largeur variable des voies. 
Mise en place d’une règle systématique de 5 m de recul en secteur Ah. 

Mise en cohérence avec le contexte local. 

Article 7 (implantation par 
rapport aux limites 
séparatives) 

Maintien de la règle dans ses grands principes, mais harmonisation de la 
rédaction du secteur Ah avec celle de la zone Ub. 

Harmonisation. 

Article 8 (implantation sur 
une même propriété) 

Suppression de la règle. Simplification. 

Article 9 (emprise au sol) Pas de règle : pas de changement. Rechercher l’optimisation de la parcelle (cf. PADD). 
Article 10 (hauteur des 
constructions) 

Suppression de la règle. Simplification car les possibilités de construire sont limitées. 

Article 11 (aspect extérieur) Harmonisation des règles avec Ua et Ub.  
Article 12 (stationnement) Pas de modification de fond.  

Article 13 (espaces libres, 
plantations) 

Harmonisation des règles. 
Ajout de la référence aux haies et arbres remarquables repérés sur le 
document graphique au titre du L 123-1-5 7ème alinéa du Code de 
l’Urbanisme. 

Mise en cohérence du règlement avec les objectifs du PADD. 

Article 14 (COS) Suppression du COS. Permettre l’optimisation des parcelles. 
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3.6.4. Zones naturelles  

 MODIFICATION EXPLICATION 

Article 1 (interdit) et 2 
(admis sous condition) 

Plus de possibilité de construction nouvelle, excepté les extensions et les 
annexes. 

Mise en cohérence avec le PADD : développer l’urbanisation en 
continuité de l’agglomération, préserver une zone agricole cohérente. 

Article 3 (accès-voirie) 
Harmonisation des règles avec les autres zones pour la notion d’accès. 

Suppression de la règle pour la voirie. 
La zone naturelle n’a pas vocation à être aménagée et viabilisée pour 
devenir constructible. 

Article 4 (desserte par les 
réseaux) 

Pas de modification de fond, harmonisation des règles avec les autres 
zones. 

 

Article 5 (superficie 
minimum de terrain) 

Suppression de la règle de surface mini de 1000 m². 
Pas de justification possible de maintien ni en termes de technique 
d’assainissement individuel, ni en termes d’enjeux paysagers. 

Article 6 (implantation par 
rapport à l’alignement) 

Suppression de la règle de distance par rapport à l’alignement opposé, 
qui ignore la largeur variable des voies. 

Mise en place d’une règle systématique de 5 m de recul en secteur Nh. 
Mise en cohérence avec le contexte local. 

Article 7 (implantation par 
rapport aux limites 
séparatives) 

Maintien de la règle dans ses grands principes, mais harmonisation de la 
rédaction du secteur Nh avec celle de la zone Ub. Harmonisation. 

Article 8 (implantation sur 
une même propriété) 

Suppression de la règle. Simplification. 

Article 9 (emprise au sol) Pas de règle : pas de changement. Rechercher l’optimisation de la parcelle (cf. PADD). 

Article 10 (hauteur des 
constructions) 

Suppression de la règle. Simplification car les possibilités de construire sont limitées. 

Article 11 (aspect extérieur) Harmonisation des règles avec Ua et Ub.  

Article 12 (stationnement) Pas de modification de fond.  

Article 13 (espaces libres, 
plantations) 

Harmonisation des règles. 

Ajout de la référence aux haies et arbres remarquables repérés sur le 
document graphique au titre du L 123-1-5 7ème alinéa du Code de 
l’Urbanisme. 

Mise en cohérence du règlement avec les objectifs du PADD. 
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Article 14 (COS) Suppression du COS. Permettre l’optimisation des parcelles. 
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CHAPITRE 4 
EVALUATION DES INCIDENCES DU PLU SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET MESURES DE 
PRESERVATION 
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I. ÉVALUATION  DES INCIDENCES A L’ÉCHELLE  COMMUNALE  
DES ORIENTATIONS DU PLAN  SUR L’ENVIRONNEMENT 

1.1. La gestion économe de l’espace 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU a défini les objectifs en 
termes de production de logements et de besoins en développement économique, qui sont les plus 
consommateurs d’espaces. Ces besoins ont déterminé la localisation de zones d’extension de 
l’urbanisation sous forme de zones 1AU et 2AU, qui s’appuient sur les secteurs qui présentent une 
continuité avec l’agglomération. Les surfaces réservées répondront aux besoins en logements et en 
activité et devront générer un quartier de qualité. Elles devront préserver les espaces naturels 
d’intérêt. 

Ces éléments ont nécessité d’identifier un peu plus de 17 ha d’extension (dont 6,5 ha pour le 
lotissement des Champs Rouges en cours de réalisation) pour les 10 années à venir, contre 28,45 ha 
ce qui a été « consommé » durant le POS précédent (1997-2010). Au final, les surfaces ajoutées dans 
le présent PLU comparativement au POS sont de 2,90 ha (en zone 1AU) et 3,01 ha (en zone 2AU). 
La densité de logements produite par le POS avoisinait une moyenne de 10 logements/hectare, alors 
que le PLU cible sur une moyenne de 20 logements par hectare. Ces dispositions attestent d’une 
réelle volonté d’économiser l’espace. 

Les besoins de développement de la commune ont conduit à ne pas prévoir d’autres espaces 
d’extension à des fins d’équipement, considérant que les infrastructures communales et 
communautaires (assainissement des eaux usées, alimentation électrique, équipements structurants : 
écoles, sports, culturels…) sont suffisantes. De même, en ce qui concerne l’alimentation en eau 
potable, l’usine des eaux actuelle n’est pas au maximum de sa capacité de production (prélèvement 
en Sarthe de 2 600 000m³ par an sur les 4 400 000m³ par an autorisés dans l’arrêté de déclaration 
d’utilité publique du 4 mars 2011) et couvre donc les besoins supplémentaires issus de l’accueil de 
nouveaux habitants. 

1.2. La prise en compte de l’environnement dans les  projets 
urbains 

L’inventaire des zones humides établi en 2010 n’a pas repéré de zones humides dans les zones 
d’extension urbaines de la commune ; par ailleurs, l’ensemble des zones humides bénéficie d’un 
zonage spécifique Nzh destiné à les protéger de manière ciblée. 

Les orientations d’aménagement prévoient un principe de renforcement des continuités écologiques 
au travers de l’aménagement des zones 1AU. La conservation et la mise en valeur de la trame 
paysagère et bocagère existante, ainsi que la préservation de la biodiversité, sont également des 
éléments intégrés aux orientations d’aménagement des zones 1AU : en effet, la préservation du 
maillage bocager est favorable à certaines espèces emblématiques du site NATURA 2000 (le Pique 
Prune, le Lucane cerf-volant, le Grand Capricorne du Chêne). 

1.3. La limitation des nuisances et des pollutions 

Les risques de nuisances sont liés au trafic routier et aux activités susceptibles d’être accueillies sur la 
commune. 
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) affiche des dispositions relatives 
aux circulations, notamment l’intégration de cette problématique dans le cadre des extensions 
urbaines (en termes de sécurité comme en termes de desserte) et dans le cadre du centre 
pénitentiaire (sécurité de l’accès sur la RD112). 

Une partie de la zone classée en 1NAX (à vocation d’activités) au POS a été classée en A au présent 
PLU, ce qui limite l’accueil de nouvelles activités à un secteur d’implantation (à l’extrême est du 
territoire communal, à proximité d’Alençon). Toutefois, ce second secteur est susceptible d’accueillir 
des activités relevant de la législation sur les Installations Classées : une telle législation oblige à la 
mise en place de mesures de prévention et de gestion des pollutions vis-à-vis des riverains et des 
milieux. Ce secteur sera par ailleurs desservi directement par la RD112. 

Eu égard à leur superficie, les zones à urbaniser sont soumises à la Loi sur l’Eau : à ce titre, 
l’aménageur sera tenu de mettre en place toutes les dispositions visant à préserver la qualité de l’eau 
et des milieux aquatiques. 

1.4. La prise en compte des risques naturels 

La commune dispose d’un PPRI qui s’impose au PLU. 

Le risque mouvement de terrain est associé au risque inondation. 

1.5. La prise en compte des zones humides 

La préservation des zones humides est assurée par la mise en place d’un zonage Nzh, qui limite les 
occupations du sol : seules sont autorisées « les installations d’intérêt collectifs et notamment la 
réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection des espaces et milieux 
(stabilisation des berges, remise en état...) ». 

1.6. La trame verte et bleue 

La préservation des haies et boisements existants sur la commune constitue un axe essentiel dans la 
mise en valeur d’un réseau cohérent en termes de biodiversité notamment (trame verte). Cette 
préservation se fait au travers des Espaces Boisés Classés et de l’Inventaire au titre de l’article L.123-
1-5 7° du Code de l’Urbanisme. 

La trame bleue s’appuie essentiellement sur le réseau hydrographique : la mise en place d’un zonage 
Np de protection stricte aux abords de la Sarthe et d’un zonage Nzh reprenant les zones humides a 
pour vocation la préservation et la mise en valeur de la trame bleue. 
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II. ÉVALUATION  DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 
2000 

2.1. Etat initial de l’environnement et évolutions attendues 

L’état initial de l’environnement figure dans le chapitre 2 du présent rapport de présentation.  

Cependant, une analyse plus poussée est réalisée sur les secteurs AU dont l’aménagement comporte 
un risque pour l’environnement, ceci pour s’assurer d’une prise en compte maximale des 
composantes biologiques notamment au titre du zonage Natura 2000 présent sur la commune.  

Les zones AU, qui doivent faire l’objet d’aménagements, ont actuellement des vocations diverses et 
sont constituées par des milieux naturels à semi-naturels (prairies, cultures, haies bocagères de 
qualité variable,…). Les projets d’urbanisation prévus sur ces zones aboutiront à une occupation du 
sol cohérente avec celle de l’agglomération existante, soit des constructions, des voiries, des espaces 
verts… 

Il est indiscutable que tout aménagement sur ces zones va artificialiser ces milieux. L’objectif est 
d’évaluer si cet impact est potentiellement dommageable pour l’environnement ou pour les objectifs 
de conservation des espèces des sites Natura 2000 proches. 

2.1.1. Secteur du Bourg  

Occupation du sol : cultures, reliquat de haies. 

Ce secteur qui jouxte le bourg de Condé-sur-Sarthe est situé en surplomb du fond de vallée de la 
Sarthe.  

Les orientations d’aménagement et de programmation prévoient de favoriser la mise en place d’une 
trame verte cohérente, ainsi qu’une gestion des eaux pluviales par la mise en place d’équipements 
valorisés comme espaces paysagers et de transition vers la zone agricole. Ces dispositifs ont pour 
vocation d’optimiser l’intégration environnementale des aménagements et de créer autant que 
possible des fonctionnalités écologiques sur le site, qui en est actuellement quasiment dépourvu. 

La continuité piétonne qui devrait être prolongée, est l’occasion de conforter la trame verte. Le choix 
des essences végétales constitutives est important pour assurer de la réelle fonctionnalité de cette 
trame. C’est pourquoi, il est conseillé de favoriser les espèces locales. 

Les orientations en termes de déplacements et de logements développés ne semblent pas pouvoir 
porter atteinte de manière significative à l’environnement local. 

2.1.2. Secteur de la rue du Château d’eau  

Occupation du sol : prairies pâturées, haies bocagères. 

Les orientations d’aménagement et de programmation prennent en considération l’existant et 
proposent des améliorations. Les espaces verts doivent favoriser la mise en place d’une trame verte 
fonctionnelle.  

Le lotissement du Champ Rouge en cours de réalisation a déjà fait l’objet d’autorisation notamment au 
titre de la loi sur l’eau. Les orientations d’aménagement ne s’y appliquent que partiellement. 

La gestion des eaux pluviales sur ce secteur est un point stratégique, les orientations prévoient le 
dimensionnement des ouvrages de manière appropriée pour ne pas aggraver la situation en aval. Le 
respect de cette orientation est un des points qui conditionne l’absence d’impact sur le milieu naturel.  

Concernant les orientations de déplacement, la part déléguée à la création de voirie (primaire, 
secondaire et tertiaire) ne doit pas être trop prédominante, en termes de surface, compte tenu du 
contexte difficile que constitue la gestion des eaux en aval. 
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2.1.3. Secteur de la rue des dragées  

L’aménagement sur ce secteur semble être cohérent de par son positionnement en continuité de 
l’habitat existant. Le milieu présent n’est, à priori, pas sensible et son positionnement très en amont du 
réseau hydrographique en limite fortement les incidences présupposées.  

Les orientations d’aménagement prévues sur les espaces verts semblent coïncider avec un 
renforcement de la trame verte sur ce secteur, de par le choix de privilégier les espèces végétales 
locales. 

L’attention portée à la gestion des eaux pluviales permet de garantir le respect de normes qualitatives 
et quantitatives en matière de rejets. De plus, les valorisations prévues favoriseront l’intégration 
paysagère et environnementale des aménagements. 

Les orientations en termes de déplacements et de logements ne comportent pas de point négatif vis-
à-vis de l’environnement. 

2.1.4. Synthèse sur les futurs zonages AU  

Le règlement des zones AU reprend dans son article 13 les objectifs de conservation des haies 
suffisant pour garantir la préservation de l’environnement, sur des aspects de fonctionnalités 
écologiques des milieux naturels et des pratiques humaines. Le régime de la déclaration pour toute 
suppression de haies et arbres isolés est à minima ce qui peut se faire de plus cohérent. On 
rappellera que les zones concernées se trouvent proches des zones de bocage à Pique–Prune. 
Toutefois, à l’intérieur des périmètres d’aménagement il n’existe pas de haie ni d’arbre isolé. Les 
limites des zones AU notamment de la rue du Château d’eau comportent des arbres susceptibles 
d’accueillir le Pique - Prune. 

L’urbanisation de ces secteurs n’entrainera pas de perte majeure de la fonctionnalité des milieux. Les 
raisons principales étant l’usage actuel des sols déjà fortement imprégné par la main de l’homme et 
les orientations d’aménagement incitent à conserver les entités naturelles qui s’y substituent. 

2.2 Incidences du projet au titre de Natura 2000 

L'article R.414-23 du Code de l’Environnement stipule que : 

 « Le dossier comprend dans tous les cas : 

- […] Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le […] projet […] est ou non 
susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans 
l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, 
compte tenu de la nature et de l'importance du […] projet, de sa localisation dans un site 
Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la 
topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des 
caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. » 
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2.2.1. Présentation des sites Natura 2000 concernés  par le projet  

Dans un rayon de 15 km autour des zones AU, six sites Natura 2000 ont été recensés :  

� SIC de la haute vallée de la Sarthe (FR 2500107) : entre 200 et 800 m 

� SIC de la vallée du Sarthon et ses affluents (FR2502015) : à 5,4 km 

� SIC des Alpes Mancelles (FR 5200646) : à 6,9 km 

� SIC du bocage à Osmoderma eremita au nord de la forêt de Perseigne (FR 5202004) : à 10,3 
km 

� SIC de la forêt de Multonne, corniche de Pail (FR 5200640) : à 11,5 km 

� ZPS de la corniche de Pail, forêt de Multonne (FR 5212012) : à 11,5 km 

Pour les sites localisés à plus de 15km des zones AU de la commune, compte tenu de cette distance 
et de la nature même des incidences d’un PLU  (directes ou indirectes), ils ne sont pas pris en 
compte dans la présente évaluation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site de la haute vallée de la Sarthe (SIC) FR250010 7 

A l'exception des têtes de bassin, le site correspond à une large vallée alluviale favorable à 
l'expansion des crues en hiver. Il est occupé, en majeure partie, par de vastes étendues de prairies 
naturelles maigres parcourues par un réseau hydrographique très développé (nombreux affluents, 
fossés) et présentant par endroits un caractère tourbeux. La nature alluvionnaire voire tourbeuse du 
sol favorise des cortèges végétaux remarquables. 

Vulnérabilité du site 

� intérêt écologique du site tributaire du maintien des pratiques agricoles extensives (fauche 
tardive, pâturage, ...), de la qualité physico-chimique des eaux, du caractère inondable de la 
vallée et des caractéristiques hydrauliques des rivières et de leurs annexes, 

Carte 1 : localisation des sites Natura 2000 proches 
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� mises en cultures potentielles, 

� extension des plantations de peupliers, 

� dynamique naturelle de fermeture des secteurs à hautes herbes (mégaphorbiaies). 

� abandon des parcelles peu viables pour les exploitants agricoles (humidité, accessibilité 
difficile). 

 

Tableau 1 : composition du Site d’Importance Commun autaire – site de la haute vallée de la 
Sarthe  (source : fiche du standard de données du MEDDTL) 

Prairies semi-naturelles humides, prairies mésophiles améliorées 80 % 

Marais (végétation de ceinture), bas-marais, tourbières, 10 % 

Prairies améliorées 3 % 

Zones de plantations d'arbres (incluant les vergers, vignes, dehesas) 3 % 

Forêt artificielle en monoculture (ex: plantations de peupliers ou d'arbres exotiques) 2 % 

Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère 
régulière) 

1 % 

Eaux douces intérieures (eaux stagnantes, eaux courantes) 1 % 
 

Tableau 2 : espèces d’intérêt communautaire présent es – site de la haute vallée de la Sarthe  
(source : fiche du standard de données du MEDDTL) 

Amphibien 

Triton crêté (Triturus cristatus) 

 

Invertébré 

Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) 

Ecaille chinée (Callimorpha quadripunctaria)* 

Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) 

Pique-prune (Osmoderma eremita) 

 

Poisson 

Chabot commun (Cottus gobio) 

Lamproie de Planer (Lamptera planeri)  
 

Tableau 3 : habitats d’intérêt communautaire présen ts – site de la haute vallée de la Sarthe  
(source : fiche du standard de données du MEDDTL) 

3150-Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 

3260-Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du 
Callitricho-Batrachion 

6410-Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 

6430-Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 

6510-Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

7230-Tourbières basses alcalines 

91E0-Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 
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Site de la vallée du Sarthon et ses affluents (SIC)  FR2502015 

Site composé d'un ensemble hydrographique et des parcelles adjacentes aux cours d'eau. Ceux-ci 
abritent des espèces remarquables d'intérêt européen : Margaritifera margaritifera, Austropotamobius 
pallipes, Cottus gobio, Lampetra planeri. 

Les principales menaces pesant sur ce site sont : 

� la dégradation physico-chimique de l'eau par pollutions de diverses origines, 

� la modification des conditions d'écoulement (recalibrage, barrage...), 

� l'altération des habitats par des aménagements non encadrés, ou des pratiques agricoles non 
adaptées (divagation des animaux dans les cours d'eau notamment), ou par une altération de 
la ripisylve qui provoque des phénomènes d'érosions entrainant des matières en suspension 
qui colmatent les fonds. 

 
Tableau 4 : composition du Site d’Importance Commun autaire – site de la vallée du Sarthon et 
ses affluents  (source : fiche du standard de données du MEDDTL) 

Prairies semi-naturelles humides, prairies mésophiles améliorées 40 % 

Eaux douces intérieures (eaux stagnantes, eaux courantes) 20 % 

Marais (végétation de ceinture), bas-marais, tourbières, 10 % 

Autres terres arables 10 % 

TOTAL 80 % 
 

Tableau 5 : espèces d’intérêt communautaire présent es – site de la vallée du Sarthon et ses 
affluents  (source : fiche du standard de données du MEDDTL) 

Invertébré 

Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipe) 

Moule perlière (Margaritifera margaritifera) 

Poisson 

Chabot commun (Cottus gobio) 

Lamproie de Planer (Lamptera planeri) 
 

Tableau 6 : habitats d’intérêt communautaire présen ts – site de la vallée du Sarthon et ses 
affluents  (source : fiche du standard de données du MEDDTL) 

91E0-Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 

3260-Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du 
Callitricho-Batrachion 

 

 

Site des Alpes Mancelles (SIC) FR 5200646  

Zone située sur la marge sarthoise du massif armoricain. Dans cette partie de la vallée, la Sarthe a 
entaillé le massif siliceux : le site présente donc de nombreux affleurements rocheux, falaises et 
éboulis. 

Le contraste entre ces reliefs et le fond de vallée où la ripisylve et les prairies humides sont encore 
bien conservées, augmente l'intérêt du site, tant en ce qui concerne les habitats naturels que sur le 
plan paysager. 

Par la diversité des habitats d'intérêt communautaire que l'on y rencontre, ce site est l'un des plus 
intéressants de la partie nord de la région.  
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Dans les stations les plus sèches et ensoleillées, la pelouse xérophile silicole alterne, ou parfois est 
en mosaïque, avec les landes à bruyère et genêt ; on y trouve de nombreuses espèces de mousses 
et de lichens. Sur les coteaux plus abrités, la végétation évolue vers une forêt de pente. 

En fond de vallée, les prairies humides peuvent renfermer localement des formations tourbeuses et 
des espèces d'intérêt patrimonial non négligeable (ex : potentilla argentea, scilla autumnallis, etc) 
parfois protégées. Les zones se situant en bordure de cours d'eau, qu'elles soient ripisylves ou forêt 
alluviale, sont plutôt bien conservées. Les habitats aquatiques sont également dans un état de 
conservation favorable, et abrite des espèces communautaires comme le chabot commun par 
exemple. 

Vulnérabilité du site 

Avec un relief très marqué, le site des alpes mancelles est un espace propice à de nombreuses 
activités touristiques et sportives. Toutefois des dégradations peuvent être observées si ces pratiques 
ne sont pas effectuées dans les règles (ex : quad, VTT, 4X4 en dehors des chemins, etc.). La 
communication est primordiale afin de ne pas se trouver devant des situations de dégradation 
d'habitats dus à des pratiques toutefois courantes (ex : nettoyage de chemins d'escalades alors qu'il y 
a des espèces d'intérêt communautaire ou protégées).  

Agriculture : le maintien de pratiques extensives est très favorable au maintien d'habitats ; elles sont 
souvent favorables à la conservation de la qualité des rivières du fait de l'alternance culture - prairies 
naturelles, à la condition de prévoir des zones de passage et d'abreuvement pour les animaux. 

La dynamique naturelle des éboulis siliceux et des landes sèches fait évoluer ces habitats vers des 
boisements naturels. 

 
Tableau 7 : composition du Site d’Importance Commun autaire – site des Alpes Mancelles  
(source : fiche du standard de données du MEDDTL) 

Forêts caducifoliées 20 % 

Rochers intérieurs, éboulis rocheux, dunes intérieures, neige ou glace permanente 20 % 

Landes, broussailles, recrus, maquis et garrigues, phrygana 18 % 

Pelouses sèches, steppes 15 % 

Autres terres (incluant les zones urbanisées et industrielles, routes, décharges, mines) 15 % 

Eaux douces intérieures (eaux stagnantes, eaux courantes) 10 % 

Marais (végétation de ceinture), bas-marais, tourbières, 2 % 
 

Tableau 8 : espèces d’intérêt communautaire présent es – site des Alpes Mancelles (source : 
fiche du standard de données du MEDDTL) 

Invertébré 

Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) 

Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipe) 

Poisson 

Chabot commun (Cottus gobio) 
 

Tableau 9 : habitats d’intérêt communautaire présen ts – site des Alpes Mancelles  (source : fiche 
du standard de données du MEDDTL) 

3260-Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du 
Callitricho-Batrachion 

4030-Landes sèches européennes 

6230-Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones 
montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale) 

8150-Eboulis médio-européens siliceux des régions hautes 



 

Commune de Condé sur Sarthe - Elaboration du PLU - Dossier d’approbation – 21 février 2013 - Rapport de présentation 125  

8220-Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 

8230-Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion 
dillenii 

9120-Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-
petraeae ou Ilici-Fagenion) 

9180-Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 

91E0-Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 

 

Site du bocage à Osmoderma eremita au nord de la fo rêt de Perseigne (SIC) FR 5202004  

Les espèces saproxylophages concernées sont présentes dans les vieux arbres à cavités qui 
constituent leur habitat. Ces arbres sont dans le réseau de haies bocagères encore existant au nord 
de la forêt de Perseigne. 

Ce bocage, de grande qualité et de belle densité, fait partie des zones bocagères les plus riches en 
Sarthe et même dans l'ouest de la France. A ce titre, il est déterminant dans le cadre de la 
représentativité des périmètres sarthois proposés, eu égard à la situation de l'espèce dans le domaine 
biogéographique atlantique. Le maintien d'un système d'exploitation traditionnel d'élevage constitue 
une des mesures de conservation efficace de ces insectes. 

La principale menace pesant sur ce site est : 

Toute atteinte à l'intégrité de la maille bocagère par des arrachages de haies qui a évidemment pour 
conséquence la disparition progressive de ces espèces. 

 

Tableau 10 : espèces d’intérêt communautaire présen tes – site du bocage à Osmoderma 
eremita au nord de la forêt de Perseigne (source : fiche du standard de données du MEDDTL) 

Invertébré 

Grand capricorne (Cerambyx cerdo) 

Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) 

Pique-prune (Osmoderma eremita) 
 

 

Site de la forêt de Multonne, corniche de Pail (SIC ) FR 5200640 

Le site regroupe les espaces les plus caractéristiques de la corniche de Pail, de la forêt de Multonne 
et du mont des Avaloirs, qui constitue le point culminant du massif armoricain (417 m.). 

Par sa situation géographique, à proximité d'agglomérations importantes et sa position de point 
culminant de la Sarthe, le site offre un attrait touristique non négligeable. 

Le site présente un ensemble de milieux et de formations végétales variées : chênaies acidophiles, 
localement en mélange avec de la hêtraie, souvent enrésinées, landes sèches et humides à 
Ericacées et molinie, tourbières acides à sphaignes, prairies humides et végétation aquatique. 

Les principales menaces pesant sur ce site sont : 

� les milieux forestiers et les landes ont étés largement enrésinés. Toutefois, la production de 
feuillus conserve localement un intérêt économique favorable à leur conservation, 

� la gestion des landes reste problématique en l'absence de perspective de valorisation 
économique de ces milieux ; de plus, elles sont perçues comme une menace du fait de 
risques de développement d'incendies importants, 

� la qualité des eaux reste satisfaisante, le contrôle des épandages agricoles permettant de 
limiter les risques de pollution. 
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Tableau 11 : composition du Site d’Importance Commu nautaire – site de la forêt de Multonne, 
corniche de Pail  (source : fiche du standard de données du MEDDTL) 

Forêts caducifoliées 30 % 

Forêts de résineux 30 % 

Landes, broussailles, recrus, maquis et garrigues, phrygana 20 % 

Autres terres (incluant les zones urbanisées et industrielles, routes, décharges, 
mines) 

10 % 

Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère 
régulière) 4 % 

Prairies semi-naturelles humides, prairies mésophiles améliorées 2 % 

Eaux douces intérieures (eaux stagnantes, eaux courantes) 2 % 

Marais (végétation de ceinture), bas-marais, tourbières, 2 % 
 

Tableau 12 : espèce d’intérêt communautaire présent e – site de la forêt de Multonne, corniche 
de Pail (source : fiche du standard de données du MEDDTL) 

Amphibien 

Triton crêté (Triturus cristatus) 
 

Tableau 13 : habitats d’intérêt communautaire prése nts – site de la forêt de Multonne, corniche 
de Pail  (source : fiche du standard de données du MEDDTL) 

3110-Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) 

4010-Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix 

4030-Landes sèches européennes 

6230-Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones 
montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale) 

6410-Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 

6430-Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 

6510-Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

7110-Tourbières hautes actives 

7150-Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion 

9120-Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-
petraeae ou Ilici-Fagenion) 

9190-Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur 

91E0-Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 

 

 

Site de la corniche de Pail, forêt de Multonne (ZPS ) FR 5212012 

Ce secteur présente des zones d'habitats en mosaïque très favorables aux espèces landicoles et 
forestières. Par sa situation géographique, à proximité d'agglomérations importantes et sa position de 
point culminant de la Sarthe, le site offre un attrait touristique non négligeable. 

Le site présente un ensemble de milieux et de formations végétales variées : chênaies acidophiles, 
localement en mélange avec de la hêtraie, souvent enrésinées, landes sèches et humides à éricacées 
et molinie, tourbières acides à sphaignes, prairies humides et végétation aquatique. Ceci est un atout 
non négligeable pour l'avifaune présente. 

Les principales menaces pesant sur ce site sont : 
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� la production de feuillus conserve localement un intérêt économique favorable à la 
conservation des espèces d'oiseaux qui fréquentent le site. 

� la gestion des landes reste problématique en l'absence de perspective de valorisation 
économique de ces milieux ; de plus, elles sont perçues comme une menace du fait de 
risques de développement d'incendies importants. Elles ont tendances à être colonisées par 
les ligneux. 

 

Tableau 14 : composition de la Zone de protection S péciale – site de la forêt de Multonne, 
corniche de Pail  (source : fiche du standard de données du MEDDTL) 

Autres terres (incluant les zones urbanisées et industrielles, routes, décharges, 
mines) 

30 % 

Forêts de résineux 25 % 

Forêts caducifoliées 20 % 

Landes, broussailles, recrus, maquis et garrigues, phrygana 20 % 

Forêts mixtes 5 % 

 

Les sensibilités et les enjeux de ce site sont essentiellement ornithologiques. De nombreuses espèces 
de l’annexe I de la Directive Oiseaux y sont répertoriées : Alouette lulu (Lullula arborea), Bondrée 
apivore (Pernis apivorus), Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), Engoulevent d’Europe (Caprimulgus 
europaeus), Faucon émerillon (Falco columbarius), Fauvette pitchou (Sylvia undata), Hibou des 
marais (Asio flammeus), Pic noir (Dryocopus martius), Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), Pluvier 
doré (Pluvialis apricaria). 

Situation des parcelles zonées en Au par rapport au x sites Natura 2000 les 

plus proches  

La localisation des zones AU par rapport aux sites Natura 2000, pourrait induire a priori des 
incidences sur ceux-ci, dans la mesure où il existe potentiellement des relations écologiques ou 
fonctionnelles de proximité, ou des relations indirectes par le biais des éléments physiques du 
territoire : axes de déplacement préférentiels liés à la configuration des lieux.  

L'éventualité de telles connexions s'apprécie évidemment, en tout premier lieu, au regard de la 
topographie et de l'hydrographie locale. 

On note que les parcelles d’étude sont localisées à proximité de zones urbaines et qu’elles forment 
des ensembles semi-naturels (cultivées ou pâturées). 

Notion de Liens écologiques fonctionnels entre site s Natura 2000  

Il est important que les orientations du Plan Local d’Urbanisme de Condé-sur Sarthe, ne portent pas 
atteinte aux espèces/habitats d’intérêt communautaire. Il est essentiel d’appréhender certaines 
notions comme celle de lien écologique fonctionnel en vue de comprendre les enjeux de la démarche. 

Il s’agit de l'ensemble des liens biologiques relevant des déplacements d'individus d'espèces d'intérêt 
communautaire au sein de leurs domaines vitaux, et relevant aussi des échanges et flux de gènes 
entre les diverses sous-unités de populations d’espèces, facteurs déterminants de la dynamique des 
populations, et donc, bien souvent, de la conservation à long terme de ces mêmes populations. 

Ces liens fonctionnels sont souvent assez évidents s'agissant de certains animaux dont les mœurs et 
le fonctionnement démographique sont relativement connus. Or, de tels flux de gènes, d'individus ou 
de populations s'appuient généralement sur un réseau d'habitats qui se développe dans des espaces 
interstitiels séparant des grandes unités écosystémiques, par exemple entre deux sites Natura 2000. 
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Incidences potentielles d’un aménagement sur les ha bitats ou les espèces 

d’intérêt communautaire  

a – Tableaux de synthèse des espèces et habitats d’ intérêt communautaire concernés par 

l’évaluation des incidences Natura 2000  

Les tableaux ci-dessous récapitulent les espèces d'intérêt communautaire qui ont justifié la 
désignation des sites Natura 2000 (SIC et ZPS) les plus proches, ainsi que leur présence sur les sites 
d’étude.  

 

Tableau 15 : espèces d’intérêt communautaire des si tes Natura 2000 proches 

Espèces d’Intérêt Communautaire SIC/ZPS 
Présence sur 
les zonages 

AU 

Oiseaux en Annexe I de la Directive Oiseaux 
(79/409/CEE) 

  

Alouette lulu (Lullula arborea) Reproduction. Etape migratoire / 

Bondrée apivore (Pernis apivorus) Reproduction. Etape migratoire / 

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) Reproduction. Hivernage. Etape 
migratoire. Résidente 

/ 

Engoulevent d’Europe (Caprimulgus 
europaeus) 

Reproduction. Etape migratoire / 

Faucon émerillon (Falco columbarius) Hivernage. Etape migratoire / 

Fauvette pitchou (Sylvia undata) Résidente / 

Hibou des marais (Asio flammeus) Etape migratoire / 

Pic noir (Dryocopus martius) Résidente / 

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) Reproduction. Etape migratoire potentielle 

Pluvier doré (Pluvialis apricaria) Etape migratoire / 

   

Amphibien   

Triton crêté (Triturus cristatus)  / 

   

Invertébrés    

Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii)  / 

Damier de la Succise (Euphydryas aurinia)  / 

Ecaille chinée  (Callimorpha 
quadripunctaria )  / 

Ecrevisse à pattes blanches 
(Austropotamobius pallipe)  / 

Grand capricorne (Cerambyx cerdo)  Potentielle 

Lucane cerf-volant (Lucanus cervus)  Potentielle 

Moule perlière d’eau douce (Margaritifera 
margaritifera)  / 

Pique-prune (Osmoderma eremita)  Potentielle 

   

Poisson   

Chabot commun ( Cottus gobio )  / 

Lamproie de Planer ( Lamptera planeri )  / 



 

Commune de Condé sur Sarthe - Elaboration du PLU - Dossier d’approbation – 21 février 2013 - Rapport de présentation 129  

Tableau 16 : Habitats d’intérêt communautaire des s ites Natura 2000 proches  

Habitats d'intérêt communautaire Présence sur le 
périmètre d'étude  

3110-Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses 
(Littorelletalia uniflorae) / 

3150-Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 
l'Hydrocharition / 

3260-Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion / 

4010-Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix / 

4030-Landes sèches européennes / 

6230-Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux 
des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe 
continentale) 

/ 

6410-Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 
caeruleae) / 

6430-Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

/ 

6510-Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) / 

7110-Tourbières hautes actives / 

7150-Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion / 

7230-Tourbières basses alcalines / 

8150-Eboulis médio-européens siliceux des régions hautes / 

8220-Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique / 

8230-Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du 
Sedo albi-Veronicion dillenii / 

9120-Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus 
(Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) / 

9180-Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion / 

9190-Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur / 

91E0-Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) / 

 

b – Analyse du projet sur les espèces animales d’in térêt communautaire des sites Natura 2000 

proches  

Les analyses ont été produites à partir de l’exploitation des données de l’inventaire des zones 
humides disponible sur la commune. 

- L’avifaune :   

Il est fait état de la présence sur la commune de la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio). Cette 
espèce fréquente les milieux ouverts et secs à végétation buissonneuse. Elle niche à l'orée des bois, 
forêts, parcs, bosquets et clairières. Il parait peut probable pour cette espèce qu’il y ait une connexion 
avec les populations du Natura 2000 de la corniche de Pail. 

Au regard de la distance entre la ZPS et les parcelles AU, et de par les exigences écologiques des 
espèces de l’annexe I de la Directive Oiseaux, il est possible d’écarter tout impact pouvant affaiblir la 
conservation des espèces sur le site de la corniche de Pail, forêt de Multonne (FR 5212012) .  
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- Les chiroptères :  

Aucune espèce de chiroptère n’est référencée dans les sites Natura 2000 pris en compte dans 
l’évaluation.  

En conséquence, aucun impact possible du Plan Local d’Urbanisme n’est à signaler ici.  

- L’entomofaune :  

Les espèces présentes dans le site Natura 2000, sont soit fortement liées aux milieux aquatiques, soit 
aux arbres morts ou sénescents. C’est la seconde catégorie qui semble être la plus vulnérable aux 
aménagements prévus. C’est pourquoi le maintien de ces éléments est considéré comme un 
engagement favorable à la conservation de ces espèces dans les sites SIC Natura 2000 les plus 
proches. 

Il est nécessaire de pondérer cette analyse par la faible capacité de dispersion de ces espèces, la 
probabilité d’une connexion avec les individus d’un site Natura 2000 ne serait possible que sur le plus 
proche, à savoir le SIC de la haute vallée de la Sarthe. 

c – Analyse du projet sur les espèces végétales d’i ntérêt communautaire et les habitats 

d’espèce des sites Natura 2000 proches  

Aucune espèce floristique n’est référencée dans les sites Natura 2000 pris en compte dans 
l’évaluation. 

L’analyse de l’occupation de sol met en évidence la présence de milieux gérés par l’homme qui ne 
peuvent pas être d’intérêt communautaire. 

En conséquence, aucun impact possible du projet n’est à signaler ici sur la flore et les habitats 
d’intérêt communautaire.  

d – Synthèse des impacts potentiels et mesures envi sagées  

L’influence principale supposée se situe durant la phase des travaux de construction et la 
fréquentation de ces zones par les résidents ou usagers. Cependant, compte tenu de la proximité des 
zones d’études avec le tissu urbain existant, toute influence doit être pondérée par le contexte local. 

La gestion qualitative et quantitative des eaux est un facteur déterminant pour attester de l’absence 
d’impact. C’est pourquoi, elle doit faire l’objet d’une attention particulière. 

La commune de Condé-sur-Sarthe est située dans un secteur biogéographique favorable au Pique-
prune (coléoptère saproxylophage protégé) : des atteintes potentielles pourraient être dues à 
l’abattage d’arbres de haies bocagères. C’est pourquoi, il sera nécessaire d’être vigilent sur ce type 
d’opération en évitant l’abattage des arbres. Cette disposition pourrait être facile à mettre en œuvre en 
décalant les aménagements admis sur les haies. Si toutefois, il s’avère nécessaire d’abattre un ou 
plusieurs arbres, une sollicitation d’expert pourrait être envisagée préalablement afin de vérifier que 
les sujets concernés ne présentent pas des potentialités comme arbres hôtes pour le Pique-Prune. 

Conclusion  

En définitive, l'examen de ce projet permet de considérer que l’incidence (directe ou indirecte) n’est 
pas significative sur les sites Natura 2000 alentours, donc sur les habitats naturels, espèces et 
habitats d'espèces d'intérêt communautaire concernés. 

Selon les termes de l'article R.414-21 du Code de l’Environnement, le contenu de ce volet "évaluation 
Natura 2000" se limitera à cet exposé, dès lors que cette première analyse nous permet de conclure 
effectivement à l'absence d'incidence significative prévisible, directe ou indirecte, sur tout site Natura 
2000 proche. 




