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PREAMBULE 
 
LE PLAN LOCAL D’URBANISME DANS SON CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 
La loi du 13 décembre 2000, relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (Loi SRU) a introduit en lieu 
et place des Plans d’Occupation des Sols (POS) un nouvel outil réglementaire de planification, permettant de 
mieux répondre aux problématiques des territoires urbains et ruraux d’aujourd’hui : le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU). Cette loi a été modifiée substantiellement par la Loi Robien dite Loi Urbanisme et Habitat (Loi UH) du 
2 juillet 2003 et par le décret n°2004-531 du 9 juin 2004. 
 
Plus global, plus complet et plus opérationnel que ne l’était le Plan d’Occupation des Sols, le PLU est 
désormais l’outil d’urbanisme principal par lequel les communes organisent le développement de la totalité de 
leur territoire et encadrent le droit des sols. 
 
Celui-ci se compose, conformément à l’article R.123-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, des pièces 
réglementaires suivantes :  
 
- Le RAPPORT DE PRESENTATION qui expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et 

démographiques et précise les besoins répertoriés en matière de développement économique, 
d’agriculture, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transport, 
d’équipements et de services.  
 
En outre, il analyse l’état initial de l’environnement et explique les choix retenus pour établir le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et la délimitation des zones sur le plan de zonage.  
 
Enfin, il évalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont il 
prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. 

 
- Le PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD) de la commune qui définit les 

orientations d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune. 
 
- Les ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT relatives à des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, 

réhabiliter, restructurer ou aménager. 
 
- Le REGLEMENT qui définit en 14 articles pour chaque zone du PLU les règles générales applicables aux 

terrains et servitudes d’utilisations du sol de la commune. Il détermine en cohérence avec le PADD 
l’affectation des sols et édicte les prescriptions relatives à l’implantation des constructions par rapport aux 
voies publiques, aux limites séparatives de parcelles, et aux autres constructions édifiées sur la parcelle. 

 
- Les DOCUMENTS GRAPHIQUES qui permettent de localiser le zonage font apparaître les zones 

constructibles et celles qui ne le sont pas. Ils délimitent au sein du territoire communal les zones urbaines, 
les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.  

 
- Les ANNEXES, sous formes de pièces écrites et pièces graphiques, qui comprennent entre autre les annexes 

sanitaires et les servitudes d’utilité publique. 
 
La loi SRU a également introduit un objectif de développement durable dans les dispositions du Code de 
l’Urbanisme, auquel le PLU doit répondre.  
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Cet objectif s’est traduit par : 
 
- Des évolutions en terme de contenu, visant à adapter le Plan Local d’Urbanisme aux besoins des 

politiques de renouvellement urbain et intégrant notamment le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable ; 

- Des évolutions en terme de procédure, visant à rendre les politiques d’urbanisme plus claires et plus 
démocratiques, en renforçant la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres 
personnes concernées ; 

- Des principes fondamentaux qui s’imposent aux documents d’urbanisme : principes d’équilibre entre 
développement urbain et protection des espaces naturels, de diversité des fonctions urbaines et de mixité 
sociale, de respect de l’environnement. 
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INTRODUCTION 
 
HISTORIQUE DES DOCUMENTS REGLEMENTAIRES COMMUNAUX 
 
La commune de Cuissai disposait d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé par le Conseil 
Communautaire de la Communauté Urbaine d’Alençon le 20 décembre 2001. Ce document ayant été annulé 
par le tribunal administratif le 21 octobre 2003, le Conseil Communautaire a pris la décision, par délibération 
en date du 24 juin 2004, d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble du territoire communal. 
 
LA COMMUNE DANS SON CONTEXTE GEOGRAPHIQUE LOCAL ET REGIONAL 
 
Située en région Basse-Normandie, dans le département de l’Orne, la commune de Cuissai (code INSEE 61 
141) est située à 6 km au Nord-Ouest d’Alençon (préfecture du département). Elle appartient également à 
l’arrondissement d’Alençon. 
 
La commune adhère à la Communauté Urbaine d’Alençon depuis le 4 juin 1997. Cette dernière est aujourd’hui 
composée de 19 communes et regroupait 52 555 habitants en 1999. Les principales compétences transférées 
à l’intercommunalité concernent l’aménagement de l’espace (urbanisme réglementaire : SCOT, PLU, PLH, 
etc. et opérationnel : ZAC, etc., équipements publics et espaces verts), le développement économique (zones 
d’activités, etc.), la politique sociale (petite enfance, etc.) et les équipements culturels (le Musée, le Théâtre, 
l’Auditorium, etc.). 
 
La commune fait également partie du Pays d’Alençon dont la charte de territoire a été validée par le Conseil 
d’Administration du Pays le 15 juin 2001.  
 
Le territoire communal s’étend sur 878 hectares et recensait 445 habitants en 1999 (RGP INSEE 1999), soit 
une densité de 51 habitants au km². Cuissai voit son territoire bordé par les communes de Livaie au Nord-
Ouest, Saint-Denis-sur-Sarthon au Sud-Ouest, Pacé au Sud, Lonrai au Sud-Est, Colombiers à l’Est, et Saint-
Nicolas-des-Bois au Nord. 
 
La commune est située à 8 km de la gare SNCF d’Alençon, qui dessert deux lignes principales : 
- Caen – Argentan – Le Mans – Tours ; 
- Alençon – Paris via Surdon ou Le Mans (correspondance TGV). 
 
Elle est également située à 7,5 km de l’échangeur Nord d’Alençon desservant l’autoroute A 28 Le Mans-
Alençon. Cette infrastructure relie Rouen au Mans (axe Calais – Bayonne) depuis décembre 2005. La 
commune est également concernée par la mise en 2x2 voies d’une portion de la RN 12 (reliant Paris à 
Rennes) accessible depuis un demi-échangeur prévu à l’Ouest de Saint-Denis-sur-Sarthon et un échangeur 
complet à l’Est de Pacé. 
 
Géologiquement, le département de l’Orne se situe à l’interface entre le Bassin Parisien et le Massif 
Armoricain. La commune de Cuissai est à la rencontre de la Plaine d’Alençon et du massif forestier 
d’Ecouves. Le paysage local est relativement contrasté : il juxtapose un relief de plaine, un espace bocager et 
un massif collinaire boisé. Ces trois grandes unités se succèdent sur de très courtes distances. 



Commune de Cuissai  Communauté Urbaine d’Alençon  Département de l’Orne 

LA SITUATION COMMUNALE                 Echelle : 1/250 000ème  
 
 

 

Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation 8 



Commune de Cuissai  Communauté Urbaine d’Alençon  Département de l’Orne 

Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation 9 

LA DEMARCHE COMMUNALE : EXPOSE DU DIAGNOSTIC ET DU PROJET D’AMENAGEMENT COMMUNAL 
 
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Cuissai répond à cinq objectifs de 
développement et d’aménagement : 
 

a. Poursuivre un développement harmonieux de la commune en assurant la mixité sociale et urbaine et 
en évitant l’étalement urbain 

 
Dans un contexte où la population tend à augmenter, l’objectif principal de la commune est de mettre en place 
une offre foncière adaptée, diversifiée et mixte, compatible avec la taille et l’identité de Cuissai. Il s’agira de 
construire un projet communal cohérent, articulant au mieux les nécessités d’extensions urbaines, les 
dynamiques économiques locales notamment agricoles, et la préservation des spécificités du cadre paysager 
et de l’environnement. 
 

b. Protéger les zones d’intérêt paysager, préserver la qualité du cadre de vie et de l’environnement 
 
Le deuxième objectif est de préserver et de mettre en valeur le cadre de vie et les paysages naturels et 
agricoles de la commune qui en fondent l’attractivité. La pérennité du caractère rural et champêtre de la 
commune doit être assurée afin de maintenir la qualité, la diversité et la richesse du site naturel remarquable 
de la commune. 
 

c. Prendre en compte les spécificités architecturales du village, du hameau et des écarts et préserver le 
patrimoine bâti rural traditionnel 

 
La commune possède un important patrimoine bâti traditionnel, diversifié, et en voie de rénovation. Elle 
souhaite qu’une réflexion soit menée en la matière afin de mettre en place les outils permettant d’assurer la 
reconnaissance, la préservation et la mise en valeur de cet atout. Il s’agira notamment de réfléchir à l’insertion 
des nouvelles constructions au sein de la trame urbaine traditionnelle du village. 
 

d. Réfléchir au devenir des hameaux et des exploitations agricoles notamment en cas de cessation 
d’activité 

 
L’activité agricole est essentiellement répartie sous la forme d’écarts. Les transformations du secteur primaire 
ont profondément modifié les pratiques agraires et entraîné la disparition d’un nombre important 
d’exploitations. Nombre d’anciennes fermes ont perdu leur vocation première pour devenir aujourd’hui des 
résidences. La commune souhaite mettre en place les outils permettant d’assurer la continuité de l’activité 
agricole ainsi que le changement d’affectation en cas de cessation définitive d’activité sans reprise. L’objectif 
est ainsi de permettre la conservation et la mise en valeur du bâti remarquable au sein du hameau et des 
écarts. 
 

e. Satisfaire les besoins de la population actuelle et future notamment en équipements et services 
 
Au regard de l’existant et des prévisions de développement de la population et de l’habitat, les nouveaux 
besoins en terme d’équipements et de services devront être satisfaits. Il s’agira d’intégrer le PLU dans son 
contexte intercommunal notamment dans le cadre de la Communauté Urbaine d’Alençon. 
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LA COMMUNAUTE URBAINE D’ALENÇON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunion d'information sur la Communauté Urbaine d'Alençon

1997

1999

1999

1996

1997

1996

1969

1996

1996

1996 1969

1969
1969

1969

1969

1992

1992

1992
1971

 
Source : Communauté Urbaine d’Alençon, novembre 2004 

Les années mentionnées correspondent aux dates d’entrées des communes dans le District ou la Communauté Urbaine d’Alençon. 
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LE PAYS D’ALENÇON 
 
 
 

 
Source : Pays d’Alençon : Diagnostic du territoire, 2001  

 
Le Diagnostic du territoire précise en remarque préliminaire que l’étude intègre la Communauté de Communes des Portes du Maine 
Normand, en attendant l’arrêté de périmètre définitif. Cette structure s’est prononcée en décembre 2000 pour une adhésion au 
périmètre d’étude du Pays du « Nord Sarthe ». Mais des communes de cette intercommunalité s’interrogent encore sur leur 
appartenance au Pays. 
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PARTIE 1 : 
 

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE L’ENVIRONNEMENT 
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I . L’ENVIRONNEMENT NATUREL 
 
A . LE SITE ET LE MILIEU NATUREL : 
 
1 . Topographie : 
 
Le territoire de Cuissai se situe à l’interface de la Plaine d’Alençon à l’Est et le relief marqué de la Forêt 
d’Ecouves et de la Butte Chaumont à l’Ouest. La commune présente donc deux unités topographiques 
majeures : un relief de plaine à l’Est, un relief collinaire marqué à l’Ouest. Les deux unités sont séparées par 
un talus qui constitue le socle de la Butte Chaumont. La Butte Chaumont culmine à 378 mètres NGF, le point 
le plus bas de la commune se situe à 149 mètres NGF, soit une dénivellation maximale de 229 mètres. Le 
relief est incisé par les ruisseaux de Glatigny, du Guénisson et de Cuissai. L’incision érosive des ruisseaux a 
engendré des reliefs orientés Nord-Ouest / Sud-Est et dégagé la butte de Glatigny au Nord et celle de 
Montrayé au Sud (sur le ban communal de Pacé). 
 
Le village de Cuissai est bâti dans la plaine d’Alençon, le long du ruisseau de Cuissai. 
 
La carte topographique et hydrologique suivante témoigne de la complexité du relief affectant le territoire de la 
commune. 
 
2 . Géologie et pédologie, risques : 
 

a . Géologie et pédologie : 
 
Le département de l’Orne s’inscrit à l’interface du Massif Armoricain et du Bassin Parisien. 
 
La zone d’interface entre les reliefs de collines au Nord-Ouest et la plaine d’Alençon au Sud-Est témoigne de 
la confrontation des deux types de structures géologiques. A l’Ouest, les contreforts du Massif Armoricain 
s’inscrivent en effet dans un socle primaire schisteux, granitique et gréseux, alors qu’à l’Est, la Plaine 
d’Alençon marque la bordure occidentale du Bassin Parisien et se dessine dans les roches du secondaire et 
du quaternaire constituées essentiellement de calcaires oolithiques et argileux. On observe dans cette zone 
fortement érodée des affleurements de roches granitiques notamment dans la partie Est de la zone. 
 

 
                                                                                               Source : B. LANGELLIER 
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LA TOPOGRAPHIE ET L’HYDROGRAPHIE               Echelle : 1/25 000ème
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b . Risques : 
 
Deux sites pollués sont recensés dans la base de données BASIAS du Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières (BRGM). Il faut souligner que l’inscription d’un site dans la banque de données BASIAS ne préjuge 
pas d’une éventuelle pollution à son endroit. 
  
Identifiant BNO6101933 BNO6100217 
Commune principale CUISSAI CUISSAI 
Adresse Le bourg Chemin départemental n°2 
Raison sociale de l'entreprise GENIN BRUNO (554a) RICORDEAU 
Etat de connaissance Inventorié Inventorié 
Etat d'occupation du site En activité Activité terminée 
Date début 19/05/1988 01/01/1966 
Date fin   

Activité(s) 
Commerce de gros, détail, desserte de 
carburants, (station service de toute 
capacité), autres activités collectives ou 
privées 

Commerce de gros, détail, desserte de 
carburants, (station service de toute capacité) 

Source : Base de données BASIAS, Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), consultée le 30 mai 2006 
 
Par ailleurs, l’arrêté préfectoral en date du 03 décembre 2003 déclare tout le département de l’Orne comme 
zone à risque d’exposition au plomb. Cet arrêté est exécutoire depuis le 1er juillet 2004. 
 
3 . Hydrogéologie et hydrographie, qualité et gestion des eaux, risque d'inondation : 
 

a . Hydrogéologie et hydrographie : 
 
Cuissai ne recense aucun point de captage en eau souterraine sur son territoire. En revanche, la commune 
est parcourue par trois cours d’eau :  
- Le ruisseau de Cuissai, de direction méridienne, prend sa source dans le Massif de la Forêt d’Ecouves. Il 

est alimenté par de nombreux petits cours d’eau intermittents. 
- Le ruisseau de Glatigny, également de direction Nord-Sud, prend sa source dans le Massif de la Butte 

Chaumont. Il se jette dans le ruisseau de Cuissai. 
- Le ruisseau du Guénisson, marquant la limite Sud du territoire, prend sa source au Sud de la Butte 

Chaumont et se jette dans le ruisseau de Cuissai non loin du lieu-dit la Baudonnerie (commune de Pacé). 
 
Le ruisseau de Cuissai est un affluent rive droite de la Sarthe. 
 
Il existe également une source à proximité du village. Cette dernière n’est actuellement pas utilisée pour une 
alimentation humaine en eau potable. 
 

b . Qualité des eaux : 
 
Les cours d’eau ont un débit très faible mais variable en fonction des périodes. L’objectif de qualité fixé par 
l’arrêté préfectoral du 18 juillet 1985 pour le ruisseau de Cuissai est 1B (bonne qualité). Ce cours d’eau est 
dédié à une vie piscicole normale. En outre, le ruisseau du Guénisson est classé en première catégorie 
piscicole. En l’absence de schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), actuellement en cours 
d’élaboration, il n’existe aucun diagnostic finalisé relatif au réseau hydrographique. 
 

c . Gestion des eaux : le SDAGE : 
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Loire-Bretagne, adopté 
par le Comité de Bassin le 4 juillet 1996, a été approuvé par le Préfet du Loiret Coordonnateur du Bassin 
Loire-Bretagne le 26 juillet 1996. Il s’étend, en totalité ou partiellement, sur 10 régions et 31 départements. Le 
Bassin concerne 7 300 communes, soit 11,5 millions d’habitants. 
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Les sept objectifs vitaux pour le Bassin sont les suivants :  
- Gagner la bataille de l’alimentation en eau potable ; 
- Poursuivre l’amélioration de la qualité des eaux de surface ; 
- Retrouver des rivières vivantes et mieux les gérer ; 
- Préserver et mettre en valeur les zones humides ; 
- Préserver et restaurer les écosystèmes littoraux ; 
- Réussir la concertation notamment avec l’agriculture ; 
- Savoir mieux vivre avec les crues. 
 

Tableau de la qualité des eaux : 
 

Classes Caractéristique Usages Observations 

1 A 
 
1 B 

Excellente qualité 
 
Bonne qualité 

- Fabrication d’eau potable avec traitement simple 
- Abreuvage des animaux 
- Industrie alimentaire 
- Pêche aux salmonidés 
- Baignades et loisirs 

Eau apte à la vie et à la reproduction 
piscicole normale.  

2 Qualité passable  
- Fabrication d’eau potable avec traitement poussé 
- Irrigation 
- Industrie 
- Loisirs sans contact avec l’eau 

Vie piscicole normale mais perturbation de la 
reproduction. 

3 Qualité médiocre  
- Refroidissement 
- Auto-épuration 
- Navigation 
- A la limite, irrigation 

Vie piscicole perturbée. La survie des 
poissons est possible mais des mortalités 
brutales peuvent survenir. 

4 Mauvaise qualité - Auto-épuration 
Pas de vie piscicole.  
Eau malodorante dont les caractéristiques 
correspondant à une eau résiduaire.  
Ne peut être un objectif pour un cours d’eau. 

 

 
Source : SDAGE du bassin Loire-Bretagne, arrêté le 04 juillet 1996. Objectifs de qualité des cours d’eau. 

 
En application de la loi du 21 avril 2004 qui transpose la directive cadre sur l'eau, le Comité de Bassin a 
engagé la révision du SDAGE.  
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Le futur SDAGE devra être adopté avant la fin 2009 et il intégrera des objectifs environnementaux nouveaux 
définis par la directive : 
- L'atteinte d'un bon état des eaux en 2015 ; 
- La non-détérioration des eaux de surface et des eaux souterraines ; 
- La réduction ou la suppression des rejets toxiques ; 
- Le respect des normes et objectifs dans les zones où existe déjà un texte réglementaire ou législatif 

national ou européen. 
 
Les eaux superficielles :  
 
Dans le bassin de la Sarthe, la qualité des eaux est de niveau moyen. Les secteurs les plus dégradés sont 
situés en aval immédiat des agglomérations les plus importantes.  
 
Les principaux enjeux identifiés par le SDAGE pour le bassin de la Sarthe sont :  
- Améliorer la qualité des eaux de surface ; 
- Lutter contre l’eutrophisation ; 
- Améliorer les ressources en eaux potabilisables ; 
- Protéger les populations piscicoles. 
 
Les eaux souterraines :  
 
La région d’Alençon n’est approvisionnée par aucune nappe aquifère remarquable ou étendue. Aucune étude 
concernant la qualité des eaux souterraines n’est donc disponible. Ainsi, les principaux objectifs du SDAGE 
concernant les eaux souterraines du bassin Loire-Bretagne ne concernent pas directement la commune.  
 
Le bassin versant de la Sarthe Amont a été désigné par le SDAGE Loire Bretagne de 1996 comme une unité 
cohérente prioritaire pour la mise en place d'un SAGE. Le périmètre du SAGE du bassin de la Sarthe Amont a 
été fixé par arrêté interpréfectoral le 28 février 2002. Le SAGE Sarthe Amont est en cours d’élaboration. L’état 
des lieux a débuté en juillet 2004. 
 

e . Les zones inondables : 
 
La commune de Cuissai est recensée au titre de l’Atlas Régional des Zones Inondables publié par la Direction 
Régionale de l’Environnement. La carte suivante établit la zone inondable. 
 
Précisons également que la zone du Pont de la Raterie peut être rapidement et abondamment inondée par 
temps de pluie. Deux zones de remontée de nappe occasionnelle ont également été observées au Nord et à 
l’Est du village de Cuissai. La carte ci-après localise les trois zones répertoriées. 
 
La commune a également fait l’objet d’un arrêté de reconnaissance de catastrophes naturelles publié au JO 
du 30 décembre 1999 : inondation, coulée de boue et mouvements de terrain. 
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LES ZONES INONDABLES 
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RUISSELLEMENT ET REMONTEE DE NAPPE 
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4 . Climatologie et qualité de l’air : 
 

a . Climatologie : 
 
Département le plus méridional de la Basse-Normandie, l’Orne se situe entre les méridiens 00°47 Ouest et 
00°57 Est et les parallèles 48°12 et 48°55 Nord. Le climat de l'Orne constitue une transition entre le climat 
océanique de la Bretagne et le climat océanique dégradé du Bassin Parisien. 
 
La région s'étendant du bocage à la forêt d'Ecouves est la plus arrosée, les températures y sont relativement 
douces du fait de la proximité de la mer et de l'effet de latitude. Sur les hautes terres du Perche et des pays 
d'Auge et d'Ouche ainsi que sur reliefs de la forêt de Bellême, la pluviométrie est relativement abondante sans 
toutefois atteindre les valeurs du Bocage, ces régions bénéficient d'une alimentation maritime douce et 
humide avec des températures assez fraîches l'été.  
 
La plaine d'Alençon et d'Argentan présente une pluviométrie peu importante et une amplitude thermique 
prononcée qui s'accentue lorsque l'on se rapproche des frontières Sud-Est du département. 
 

A titre indicatif, la température moyenne annuelle à Alençon 
est d’environ 11°C. Janvier est le mois le plus froid de 
l’année avec une moyenne d’environ 4°C. Avec une 
moyenne de 19°C environ, août est le mois le plus chaud 
de l’année. 
 
Les précipitations mensuelles moyennes sont de 60 mm et 
le cumul annuel des précipitations d’environ 700 mm. Avec 
84 mm environ de précipitations par mois, décembre est le 
mois le plus humide. Août est le mois le plus sec avec un 
cumul mensuel de 40 mm de précipitations environ. 
 
Les hivers sont humides et en moyenne doux. Les étés 
sont relativement secs et modérément chauds.  
Source : Météo France. 

 
b . Qualité de l’air : 

 
Cuissai ne bénéficie d’aucune station de mesure de la qualité de l’air sur son territoire. La station fixe la plus 
proche est située à Alençon. La typologie dite « urbaine » de cette station ne nous permet pas de transposer 
ses résultats, issus de mesures de la pollution moyenne observée dans le centre urbain, au regard du 
caractère périurbain de Cuissai. 
 
B . LE CADRE PAYSAGER : 
 
1 . Les grandes entités paysagères : 
 
Le paysage de l’Orne se structure en deux grandes entités paysagères : 
- Au centre du département s'étendent des plaines entre 100 et 200 mètres d'altitude sur un arc Alençon-

Sées-Argentan. 
- A l'Ouest, les collines de Normandie forment le relief le plus accidenté du département et à l'Est, les 

collines du pays d'Ouche et du Perche sont moins élevées.  
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Hormis la partie urbanisée du village de Cuissai, le territoire communal se compose essentiellement d’un 
espace naturel à dominante agricole et d’un espace forestier. Le territoire offre un paysage marqué et 
contrasté. La commune de Cuissai se trouve en effet au contact de deux structures paysagères : la Plaine 
d’Alençon et le massif d’Ecouves. L’analyse suivante permet de dégager quatre grands types d’éléments 
structurants dans cet espace de transition paysagère : 
 
- Dans la partie Nord et Ouest de la commune, une entité boisée constituée par la Butte Chaumont qui se 

rattache au massif forestier d’Ecouves. Ces reliefs se dressent à 150 mètres au-dessus de la plaine 
d’Alençon. Le contraste est très marqué entre la plaine défrichée, à la topographie relativement uniforme, 
couverte de hameaux et de champs ouverts, et les flancs des collines, aux versants marqués, à la 
végétation boisée de couleur sombre et de texture dense.  

 
La forêt, intégralement privée sur le ban de Cuissai, est omniprésente dans le paysage local, couvrant 
240 ha. Si elle occupe ainsi un peu moins de 30 % de la superficie communale, elle est très inégalement 
répartie, couvrant principalement la partie Nord-Ouest de la commune. 

           
   Panorama sur la Butte Chaumont depuis la Roche-Mabile                        La plaine d’Alençon vers le bourg vue depuis le lieu-dit 
                                  sur la RD 536                                                                                                   « Glatigny » 
 

           
     Lotissement de la pelouse avec en arrière plan la Butte                         Paysage de transition : le bocage dense aux environs du 
  Chaumont vu depuis la RD 532 en direction de Colombiers                             Chêne-Boulay vu depuis la voie communale n°8 
 
- Dans la partie Est du ban communal, le paysage de la Plaine d’Alençon est une mosaïque contrastée. 

Elle mêle deux types d’espaces : d’une part, de grands champs de labours remembrés offrant des 
perspectives visuelles ouvertes, et d’autre part, des champs de pâture enherbés, enserrés dans les 
reliquats de haies bocagères de plus en plus discontinues, et présentant des cônes de vue relativement 
fermés. Entre ces deux types de mise en valeur du sol, les limites sont confuses et complexifiées par la 
présence de hameaux et de fermes disséminés dans la campagne.  
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La pression périurbaine se fait de plus en plus forte et les lotissements se développent. La campagne 
d’Alençon articule le vert de ses prairies aux couleurs chaudes des labours, parcourue ça et là de 
ripisylves (plantations arborées qui bordent les cours d’eau) qui enserrent les ruisseaux. Par de grandes 
percées, le regard est stoppé à l’Ouest et au Nord par les contreforts du massif d’Ecouves et de la Butte 
Chaumont. 

 
- Le Sud de la commune est marqué par un paysage de bocage à maillage plus ou moins lâche favorisant 

au sortir de la forêt des vues intéressantes vers Cuissai, Pacé et Lonray. Cette partie du territoire se 
compose d’espaces présentant une topographie collinaire ou vallonnée, marquée par le réseau 
hydrographique et la présence de nombreux plans d’eau, souvent d’origine anthropique. Ils sont 
majoritairement occupés par des prairies de pâture et de fauche. Le Sud de la commune offre des 
panoramas à vaste échelle sur le bocage, le bâti ancien situé sur les hauteurs de Montrayé, le Bas 
Montrayé mais également sur le Chemin. Par temps clair, il est également possible de voir jusqu’au 
Château de Courtilloles et la forêt de Perseigne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Panorama sur les bâtiments agricoles du Manoir de la Ratrie                     Panorama sur le Sud de la commune 
(premier plan), sur le Mont des Avaloirs, le Haut Montrayé                              Source : Maison Paysanne de France 
 et la Butte Chaumont. Source : Maison Paysanne de France 

 
- Une zone de paysage urbain constitué par le bourg-centre : le village traditionnel s’inscrit à la rencontre des 

vastes champs ouverts de la Plaine d’Alençon et du relief vallonné de bocage dense. Le développement du 
village s’est peu à peu déployé le long de la RD 2, dessinant un paysage urbain linéaire de près d’un 
kilomètre de long.  

 
Ce paysage est caractérisé par l’existence d’importantes discontinuités dans le front bâti et par la très 
faible profondeur transversale de l’urbanisation. Les dents creuses sont occupées par des prés enherbés 
qui font entrer la campagne au cœur du village et lui confèrent une atmosphère très champêtre. 

 
2 . LES PERSPECTIVES PAYSAGERES ET LES ENTREES DE VILLE : 
 

a . Les perspectives paysagères : 
 
Les paysages de la commune se caractérisent par trois grands types de perspectives : 
 
- Le relief de la Butte Chaumont et du Massif Forestier d’Ecouves marque la limite de l’horizon depuis la 

plupart des cônes de vue de la commune. En venant du Sud et de l’Est, la vue est caractérisée par une 
zone de cultures sur de grands champs ouverts. En arrière plan, la Butte Chaumont et le Massif Forestier 
d’Ecouves dessinent une continuité forestière. 
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- Les constructions du village sont peu visibles dans la trame paysagère. Le village de Cuissai est bâti dans 

une légère incision du relief et enserré dans une matrice végétale très prégnante. L’horizon est limité à 
l’Ouest par une ligne arborée longeant le Ruisseau de Cuissai. En venant de l’Est et du Sud-Est (RD 2), 
la vue sur les nouvelles extensions urbaines est cependant plus marquée. L’insertion paysagère de ces 
constructions mériterait d’être davantage améliorée. 

 
- Le hameau de Chêne-Boulay et les écarts sont enserrés pour la plupart dans la matrice bocagère de 

transition, les fermes et anciennes exploitations agricoles à usage résidentiel sont très discrètes dans le 
paysage. 

 

           
    Insertion paysagère du hameau de Chêne-Boulay vue                          Vue vers le village  depuis la RD 532 en direction  
                                  depuis la VC n°8                                                                                        de Colombiers 
 

           
                Vue sur le village depuis Morte Fontaine                                     Vue sur les nouvelles constructions depuis la RD 532  
                        (RD 2 en venant de Damigny)                                                                   en direction de Colombiers 
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LES GRANDES ENTITES PAYSAGERES     Echelle : 1/25 000ème
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b. Les entrées de bourg : 
 
Cette étude est basée sur l’analyse des cinq entrées de bourg principales de la commune, selon cinq critères : 
présence ou non d’une signalisation d’entrée de ville (panneaux), d’aménagements spécifiques de la voirie 
(ralentisseurs, chicanes, revêtements de la chaussée, trottoirs, passages piétons, etc.), de mobilier urbain 
(éclairage, jardinières, etc.), analyse du trafic (fréquence et vitesse des véhicules) et de l’ambiance générale 
(qualifiante ou non). 
 
Les cinq entrées de bourg de Cuissai présentent des caractéristiques communes : 
- L’absence d’aménagements spécifiques tant en ce qui concerne le mobilier urbain que l’aménagement de 

la voirie. 
- Le positionnement des panneaux signalant les entrées du bourg est, sauf pour la RD 2, trop distant par 

rapport aux constructions : les entrées de bourg sont de ce fait très peu visibles et mises en valeur. 
- La prégnance de la trame végétale au sein du tissu urbain et la faible densité des constructions 

participent d’autant à la difficulté de perception du caractère résidentiel de la zone. 
 
Entrée de bourg n°1 : Depuis Damigny vers Cuissai sur la RD 2 : 
 

           
                           Sens Damigny-Cuissai                                                                                 Sens Cuissai-Damigny 
 
Signalisation : Panneau d’entrée de bourg, en limite des premières constructions. Rupture franche avec les 
champs ouverts. 
Aménagement de voirie : Bas côté en terre non aménagé. 
Mobilier urbain : Quelques lampadaires. 
Trafic : Vitesse des véhicules relativement élevée, fréquence moyenne. 
Ambiance : Peu qualifiante. Ne constitue pas une entrée de bourg malgré une impression de transition assez 
marquée entre l’espace rural et l’espace résidentiel lâche. 
 
Commentaire : le recul des constructions bâties par rapport à la chaussée et la présence de haies enserrant 
les pavillons réduisent d’autant leur visibilité et le caractère urbain de la zone. L’absence de traitement urbain 
et paysager et de tout aménagement spécifique (trottoir, éclairage, mobilier urbain) ainsi que le tracé en sortie 
de courbe de la chaussée encouragent la prise de vitesse des véhicules. 
 
Entrée de bourg n°2 : Depuis Pacé vers Cuissai sur la voie communale n°5 : 
 
Signalisation : Panneau d’entrée de bourg. 
Aménagement de voirie : Barrière au-dessus du ruisseau, glissière de sécurité et délinéateurs dans le virage. 
Mobilier urbain : Néant. 
Trafic : Faible. 
Ambiance : Rurale. Peu qualifiante. Ne constitue pas une entrée de bourg. 
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                              Sens Pacé-Cuissai                                                                                     Sens Cuissai-Pacé 
 
Commentaire : Le virage à angle droit de la chaussée sitôt après le pont, la faible pente de la route et 
l’absence de bâti dans la vision d’entrée de bourg ne présagent pas d’une quelconque urbanisation mais 
limitent cependant la vitesse de circulation. 
 
Entrée de bourg n°3 : Depuis Saint-Denis-sur-Sarthon vers Cuissai sur la RD 532 : 
 

            
                Sens Saint-Denis-sur-Sarthon-Cuissai                                                    Sens Cuissai-Saint-Denis-sur-Sarthon 
 
Signalisation : Panneau d’entrée de bourg. 
Aménagement de voirie : Néant. 
Mobilier urbain : Barrière au-dessus du Ruisseau de Cuissai. 
Trafic : Faible. 
Ambiance : Rurale. Peu qualifiante. Ne constitue pas une entrée de bourg. 
 
Commentaire : Le virage sitôt après le pont et la faible pente de la route ne présagent pas d’une quelconque 
urbanisation mais limitent cependant la vitesse de circulation. La perspective sur le manoir de la Rimblière 
mériterait d’être valorisée. 
 
Entrée de bourg n°4 : Depuis Saint-Nicolas-des-Bois vers Cuissai sur la RD 2 : 
 
Signalisation : Panneau d’entrée de bourg. 
Aménagement de voirie : Néant. 
Mobilier urbain : Néant. 
Trafic : Moyen. 
Ambiance : Résidentielle. La présence d’un bâti traditionnel dans la perspective directe de la route, le tracé à 
angle droit de la chaussée et la trame arborée plus présente incitent à limiter la vitesse. 
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                    Sens Saint-Nicolas-des-Bois-Cuissai                                                     Sens Cuissai-Saint-Nicolas-des-Bois 
 
Commentaire : Une entrée de bourg bien marquée. Aucun aménagement pour la sécurisation des piétons 
n’est réalisé. 
 
Entrée de bourg n°5 : Depuis Colombiers vers Cuissai sur la RD 532 : 
 

            
                           Sens Colombiers-Cuissai                                                                        Sens Cuissai-Colombiers 
 
Signalisation : Panneau d’entrée de bourg. 
Aménagement de voirie : Néant. 
Mobilier urbain : Néant. 
Trafic : Faible. 
Ambiance : Rurale. Peu qualifiante. Ne constitue pas une entrée de bourg. 
 
Commentaire : la disposition relativement éloignée du panneau d’entrée de bourg par rapport à la limite de 
l’urbanisation et la perspective visuelle ouverte sur le bourg rendent peu lisible cette entrée de bourg. 
 
3 . Les espaces naturels protégés : 
 
La commune de Cuissai est concernée par cinq mesures de protection des sites et paysages : 
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- Une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) de type 1 relative à la Butte 
Chaumont : située à l’extrême limite méridionale de la Forêt d’Ecouves, la Butte Chaumont constitue un 
élément particulier du paysage, dominant de plus de 150 mètres la campagne environnante. Carte jointe 
en Annexe du PLU. 

- Une ZNIEFF de type 2 relative au massif forestier d’Ecouves et à ses marges : la forêt d’Ecouves 
constitue la plus grande forêt de Normandie. Carte jointe en Annexe du PLU. 

- Le domaine de Glatigny, classé site classé par arrêté du 22 novembre 1943. 
- La « prétendue Plaine d’Alençon » enregistrée sous le n°512 à l’inventaire régional de Basse-Normandie. 
- La forêt d’Ecouves enregistrée sous le n°611 à l’inventaire régional de Basse-Normandie. 
 
Le Plan Local d’Urbanisme doit prendre en compte la préservation et la gestion des Zones Naturelles d’Intérêt 
Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF).  
 
4 . Les espaces verts urbains : 
 
La structure végétale est très présente au sein du village : parcelles enherbées le long de la RD 2, parc du 
manoir, structure urbaine à la fois linéaire et discontinue jouxtant les prairies, plantations ornementales 
privées, etc. Ces espaces sont essentiellement le fait d’interventions individuelles et donc peu valorisés dans 
une logique d’ensemble (absence d’aires de jeux, de bancs, etc.). S’il n’existe pas véritablement de trame 
verte organisée au sein de la structure urbaine, l’aspect général de la végétation et le contact direct entre la 
rue principale et la campagne environnante confèrent à Cuissai une harmonie d’ensemble et un cachet rural 
qu’il conviendrait de sauvegarder. 
 

           
                Perspective de la RD 2 au sein du village                                          Trame végétale au sein du bâti du village 
 
5 . La végétation et la flore, la faune : 
 

a . Les espaces boisés de la Butte Chaumont : 
 
Le milieu forestier de la butte Chaumont est très diversifié. Il présente une végétation variée qui se succède en 
trois grandes strates : la partie basale de la butte est couverte de bruyère commune (Callune) et de bas 
lichens ;  la partie inférieure est couverte d’une futaie de chênes et de quelques hêtres et pins sylvestres ; les 
pentes, fortes, se composent d’un taillis de chênes rabougris. La flore ne présente que très peu d’espèces 
remarquables : quelques arbustes comme l’Alisier blanc et des plantes comme la Dorine à feuilles alternes, la 
luzerne naine, ou la Gesse tubéreuse. Le milieu est particulièrement riche en mousses, algues et lichens dont 
certains sont rares et protégés (lichen Cladonia rangiferina, mousse Leptodontium flexifolium). 
 
Le site des Buttes Chaumont abrite une très forte variété d’espèces reptiles dont le Lézard des murailles. 
 
Source : Inventaire du Patrimoine Naturel de Basse-Normandie, DIREN Basse-Normandie, 1999. 
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b . Le massif forestier d’Ecouves et ses marges : 
 
La forêt d’Ecouves est l’un des plus vaste massif boisé de Normandie. Elle s’étend sur plus de 12 000 
hectares. Le boisement se compose à 70 % d’espèces feuillues et à 30 % d’espèces résineuses. D’aspect 
général, la forêt d’Ecouves ressemble à un milieu « jardiné » : la futaie représente en effet environ 80 % de la 
surface générale en traitement du massif. La nature du sol (siliceux pauvre, argileux), le climat, le réseau 
hydrographique dense, sont à l’origine de la diversité des milieux observés dans le massif et de la richesse 
biologique qui le caractérise. 
 
Le massif abrite un grand nombre d’espèces végétales dont certaines sont protégées au niveau national ou 
régional.  
 
En raison du caractère imperméable des sols, des landes tourbeuses et des tourbières se forment dans les 
dépressions et au niveau des résurgences sur les pentes. Ces milieux particuliers abritent notamment les 
Rossolis à feuilles rondes, Rossolis intermédiaires, la Linaigrette vaginée, le Jonc raide, l’Ossifrage brise-os, 
la Cicendie filiforme ainsi que des mousses. 
 
Dans les fonds de vallée, des prairies humides plus ou moins tourbeuses abritent le Vulpin roux, la Renouée 
bistorte et la Violette des marais. 
 
La présence d’étangs permet le développement d’espèces amphibies comme le Scirpe ovale, le Jonc des 
marécages et nain, la Littorelle uniflore, la Pilulaire à globules et l’Utriculaire citrine. 
 
Les secteurs forestiers abritent le Genêt anglais, la Prêle des bois, la petite Pyrole et des variétés de mousses 
et lichens comparables à celles que l’on rencontre sur les flancs de la Butte Chaumont. Enfin, signalons la 
présence de champignons protégés comme la Poule des bois et le Bolet de Quélet. 
 
La faune est également très riche. Le massif d’Ecouves abrite des libellules (Agrion nain, Leste dryade), des 
criquets et sauterelles (Criquet des clirières, Criquet palustre, Criquet ensanglanté, Ephippigère des vignes), 
des coléoptères (dont le Carabe à Chaînons, le Calosome des bois et le Chrysocarabus auronitiens). Les 
espèces de papillons sont très nombreuses et quelques-unes sont rares : citons notamment le Miroir, la 
Sylvine, la grande Nayade, l’Impolie, la Cosmie roussâtre, etc. Enfin, nombre d’araignées ont été observées 
sur la zone dont notamment la Micrommata roseum, la Tibellus oblogus ou encore la Dolomedes fimbriatus. 
 
L’omniprésence de l’eau est favorable à la présence de nombreuses espèces d’amphibiens et d’espèces 
aquatiques. On trouve ainsi diverses variétés de tritons et de crapauds.  Les reptiles sont également présents 
dans le massif : le Lézard vert et le Lézard des murailles. La qualité des eaux en tête de bassin permet 
également la présence d’écrevisses à pieds blancs et de truites fario. 
 
La qualité des milieux naturels et leur relative tranquillité sont favorables à la présence d’espèces d’oiseaux 
nicheuses : le Hibou moyen-duc, le Busard Saint-Martin et le Busard Cendré, l’Alouette lulu, le Faucon 
hobereau, etc. 
 
Enfin, la grande faune est essentiellement composée de cervidés et de suidés (sangliers, etc.). On notera la 
présence de la rare Martre d’Europe. 
 
Source : Inventaire du Patrimoine Naturel de Basse-Normandie, DIREN Basse-Normandie, 1999. 
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II . L’ENVIRONNEMENT URBAIN 
 
A . HISTOIRE ET PATRIMOINE LOCAL : 
 
1 . Histoire locale et patrimoine culturel : 
 
Le toponyme de Cuissai (Cuisseium) est cité pour la première fois en 1202 (cartulaire de Saint-Martin de Sées). 
 
2 . Patrimoine bâti et architectural remarquable : 
 
La commune ne compte aucun édifice protégé au titre des Monuments Historiques. Le domaine de Glatigny 
est un site classé depuis le 22 novembre 1943 au titre de la loi sur la protection des sites du 02 mai 1930. 
Construit par Jacques Cavalier, commandant d’escadron de Bonaparte, le château et ses dépendances sont 
de style néoclassique (XIXème siècle). De forme rectangulaire, les murs sont enduits et les toits à deux 
versants couverts d’ardoises. 
 

 
Le château de Glatigny - Glatigny 

 
Cuissai possède également un patrimoine bâti et architectural ancien riche, témoin du passé rural de la 
commune, et dont les principaux éléments sont en majorité bâtis en pierres de pays : 
- L’Eglise paroissiale Saint-Sulpice, dont la nef date du XVIIIème siècle : de forme longitudinale, elle est 

bâtie en granit et couverte d’ardoises. 
- Le Manoir de la Ratrie, XVIème siècle, avec une structure en croix exceptionnelle, et ses dépendances qui 

datent du XIXème siècle,  abrite le Haras d’Ecouves. 
 

           
            L’Eglise paroissiale Saint-Sulpice - Le village                                                     Le Haras d’Ecouves - La Ratrie 
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LE PATRIMOINE BÂTI D’INTERÊT REMARQUABLE 
LA COMMUNE 
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LE PATRIMOINE BÂTI D’INTERÊT REMARQUABLE 
LE CENTRE-BOURG 
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LES SITES ARCHEOLOGIQUES 
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- Le Château de la Rimblière, construit au XIXème siècle, est constitué d’un bâtiment principal, de trois 
niveaux et de forme rectangulaire, et de dépendances, de deux niveaux et de forme similaire. La 
structure du bâtiment principal est en murs de moellons enduits et les toits à deux versants couverts 
d’ardoises (château) et de tuiles plates (dépendances). Le château est entouré d’un parc arboré clôt 
le long de la rue principale par un imposant mur en pierre. 

 

 
Château de La Rimblière - Le village 

 
3. Archéologie 
 
Sur le plan archéologique, les sites de l’église paroissiale, de la ferme fortifiée de Morte-Fontaine et de la 
Butte Chaumont sont actuellement recensés sur le territoire de Cuissai. Le POS annulé fait en outre mention 
d’une communication de la DRAC Basse-Normandie qui recense trois autres sites d’habitat Néolithique sur 
lesquelles aucune découverte n’a encore été faite avec précision : Chêne Boulay, La Garenne et la Pelouse, 
Le Fourneau. 
 
B . STRUCTURE DU BATI – MORPHOLOGIE ET TYPOLOGIE DU TISSU URBAIN : 
 
Cuissai s’étend sur 878 ha, sur environ 3 km d’Est en Ouest et 4 km du Nord au Sud. Le village traditionnel 
s’est initialement implanté sur le versant Est de la petite vallée créée par le ruisseau de Cuissai, un peu à l’Est 
de la confluence avec le ruisseau de Glatigny. 
 

a . Le bâti rural traditionnel du hameau de Chêne Boulay et des écarts : 
 
Le bâti rural traditionnel se caractérise par la sobriété des constructions et la simplicité des volumétries, 
généralement rectangulaires. L’organisation de la vie rurale a généré une importante variété de constructions. 
Aux habitations principales, souvent de grande taille et à deux étages, s’ajoutent des bâtiments annexes 
autrefois nécessaires aux besoins domestiques et agricoles (comme par exemple les annexes de Chêne 
Boulay, le bâtiment séchoir des Luçonnières, les puits, les fours à pain, etc.). 
 
Dispersé sur l’ensemble du ban communal essentiellement sous la forme d’écarts, à l’exception ou du 
hameau de Chêne-Boulay, le bâti rural traditionnel est essentiellement composé de sièges d’exploitations 
agricoles toujours en activité ou, de plus en plus, d’anciennes fermes restaurées transformées en habitations. 
On observe en effet sur la commune un important mouvement de mise en valeur de ces constructions à des 
fins résidentielles.  
 
Le modèle architectural de la ferme alençonnaise est celui de la ferme à cour ouverte, avec des dispositions en L 
ou en U. Les bâtiments s’organisent autour de la cour mais ne sont pas jointifs. De même, ils n’en occupent que 
2 ou 3 cotés, de manière à ménager des passages pour le bétail et les chevaux.  
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De facture assez modeste, ce modèle correspond à de petites ou moyennes exploitations qui, cependant, ne 
s’interdisent pas quelques beaux détails comme par exemple : fenêtres à deux vantaux et à six carreaux, 
lucarnes à bâtières, toitures de tuile plate, etc. étant régulièrement utilisés. 
 
Les murs des constructions, qui datent pour la majorité d’entre elles du XIXème siècle, sont réalisés en pierre 
de calcaire. Les pierres sont taillées à angle droit (moellons équarris), d’aspect assez régulier et façonnées en 
rectangles courts et la plupart du temps jointées. Dans les murs en pierre, les encadrements sont 
généralement en pierre de taille. Les linteaux monolithiques droits sont les plus représentés mais souvent 
d’aspect très simple, sans inscription particulière. Les ouvertures sont toujours plus hautes que larges et leur 
disposition en façade est aléatoire ou ordonnée.  
 
La petite tuile plate de terre cuite est le matériau de couverture traditionnel, la tuile mécanique n’ayant été 
introduite qu’à la fin du XIXème siècle. L’usage de cette tuile impose des toitures à deux versants dont la pente 
est comprise entre 45° et 55° maximum et est à l’origine des caractéristiques spécifiques observées sur les 
ouvrages annexes : faîtières scellées à crêtes et embarrures à la chaux naturelle hydraulique, rives sans 
débords et solins réalisés à la chaux grasse. Quelques rares toitures en ardoises peuvent être observées. 
 

           
        Bâtiment rural traditionnel restauré - Chêne-Boulay                                          Corps de ferme restauré - La Ratrie 

 

           
               Corps de ferme restauré - Les Bufferies                                                      Corps de ferme restauré - Le Tertre 
 

b . Le village : 
 
L’implantation traditionnelle du village s’est effectuée de manière linéaire, sous la forme d’un village-rue 
composé de groupes de maisons accolées, dites « de bourg », ou d’anciens corps de ferme et leurs 
dépendances.  
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LA STRUCTURE DE L’URBANISATION                  Echelle : 1/25 000ème
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Ces constructions sont de volumétrie plus importante que les fermes des écarts et du hameau du Chêne 
Boulay. Au sein de la trame urbaine, le groupement est segmenté par une certaine dispersion intercalaire 
permettant le maintien de prairies, de haies, d’arbres ou de jardins entre et autour des habitations, et donnent 
un aspect aéré, verdoyant et moins minéral au village. Présentant leur pignon à l’alignement sur rue, la plupart 
des constructions sont orientées perpendiculairement au tracé de la voie principale. 
 
La pierre blanche est le matériau le plus utilisé et le calcaire, typique de la plaine bas-normande, domine très 
largement. Les murs des constructions du village sont réalisés avec le « calcaire de Cuissai », calcaire 
coquillier de couleur ocre avec variation de teinte, selon le principe du moellon équarris, pierre façonnée en 
rectangles courts, assez réguliers et coupés à angle droit. Pour la conception des chaînages d’angles, des 
soubassements, des linteaux et des piédroits de baies, il a souvent été utilisé des blocs taillés dans ce même 
calcaire. D’ailleurs, lorsqu’il est patiné, ce calcaire est fréquemment pris pour du granit. Certains 
encadrements ont également été réalisés avec du granit de Herté, qui ne rouille pas, en provenance de la 
commune de Condé sur Sartre. 
 
L’usage du grès ocre et rouge, riche en oxyde ferrugineux, peut être observé dans les constructions situées 
en dehors du village, au sein du secteur bocager. Plus difficile à tailler, le moellonnage dressé ne peut être 
aussi rectiligne qu’avec une pierre de taille tendre. Certains linteaux sont d’ailleurs pour cette raison d’une 
taille impressionnante. Les murs sont montés en pierres sèches et jointoyés. 
 
Traditionnellement, les joints beurrés de façade sont réalisés à l’aide de terre argileuse, de sable (issu du 
sous-sol) et de chaux (utilisée en petite quantité). De même, les nombreux murets à « chapeau de 
gendarme » qui façonnent l’identité du village, sont régulièrement en appareillage de pierre sèche ou très 
faiblement chargés en mortier de terre.  
 
Les bâtiments peuvent être juxtaposés avec ou sans décrochement de toiture. Cette configuration produit des 
ensembles plus ou moins réguliers, selon que les bâtiments prolongent au non le volume des constructions. 
Généralement les ouvertures sont pratiquées sur une façade (orientée préférentiellement vers le Sud), les 
autres étant aveugles. 
 

 
Maison « de Bourg » - Le village 

 
Les toits sont généralement à deux pentes, comprises entre 45 et 55 degrés. Des toits à croupes sont 
également visibles au sein du village. Les couvertures sont généralement en tuiles plates, parfois en ardoises. 
Les lucarnes sont essentiellement à bâtières (deux versants), de forme plus haute que large. De manière 
générale, elles sont situées à l’aplomb des façades, et non en retrait. 
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             Alignement bâti le long de la RD 2 - Le village                                                Habitations « de Bourg » - Le village 
 
Les souches des cheminées avec leur larmier sont implantées dans l’axe du faîtage, à même les pignons ou 
les murs de refend. Elles sont souvent de facture soignée : l’usage de la pierre de taille est fréquent, même 
sur les édifices modestes, afin d’assurer la pérennité de l’ouvrage. Par ailleurs, on peut noter la présence de 
souches de briques dans certaines cheminées. 

 
c . Les extensions récentes : 

 
Depuis quelques décennies, le village s’est développé à la fois par des opérations d’habitat sous forme de 
lotissements et par la construction individuelle (notamment vers le Sud en direction de la Ratrie et le long du 
Chemin des Cinq). Ces extensions d’un niveau + comble ont été réalisées en continuité du village mais 
également dans les écarts et le long de chemins communaux, voire en pleine campagne. 
 
Le village ne connaît pas de réelle densification des « dents creuses ». Les extensions sont essentiellement 
périphériques au tissu traditionnel et tendent à élargir davantage encore la linéarité du village.  
 
Extensions récentes du village : pavillons individuels des années 1970-1980 : 
 

           
         Pavillon individuel le long de la RD 2 - Le village                                 Pavillon individuel le long de la RD 532 - Le village 
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Extensions récentes dans le hameau du Chêne Boulay et  les écarts : pavillons individuels des années 1980-
1990 : 
 

           
                  Pavillon individuel isolé - Les Bufferies                                                    Pavillon individuel - Le Chêne-Boulay 
 
Lorsqu’il est individuel, l’habitat pavillonnaire récent se caractérise souvent par un éclectisme des formes, 
sans relation avec son tissu urbain environnant. Les matériaux de construction utilisés ne s’inspirent 
généralement pas des matériaux traditionnels utilisés au sein du village. 
 
Quelques maisons contemporaines, maisons d’architecte et maisons à l’architecture « contorsionnée » sont 
également visibles, sans pour autant parvenir à construire une cohérence avec la trame urbaine et bâtie 
traditionnelle. 
 
Extensions récentes du village : maisons contemporaines des années 1990-2000 : 
 

           
              Maison contemporaine le long de la VC n°5                                          Maison contemporaine le long de la RD 2  
 
A ces constructions débutées dans les années 1970 sous forme de pavillons individuels, se sont rajoutées des 
opérations d’habitat groupé sous forme de deux lotissements. Ces constructions de promoteurs sont peu 
diversifiées, d’aspect souvent banal et sans lien avec les caractéristiques du bâti traditionnel local, dans leur 
aspect et dans leur implantation. Chaque construction est identique, au cœur de sa parcelle, construit en 
retrait par rapport à une voie unique, généralement sans issue, desservant l’ensemble du lotissement.  
 
L’implantation de ces deux lotissements aux extrémités de l’emprise bâtie actuelle du village dessine 
cependant les limites de l’urbanisation future et les contours de la trame du développement urbain. 
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Les opérations d’habitat groupé existantes : 
 
n° Nom Nombre de lots Date de début Localisation 
1 Le Châtaignier 12 1974 Le village 
2 La Pelouse 10 1984 Le village 

 
A ce jour, une opération d’habitat groupé est à l’étude au sein du village. Cette résidence en copropriété 
devrait accueillir 8 bâtiments abritant 15 logements. Un soin tout particulier devrait être apporté au 
paysagement de la zone, privilégiant les arbres fruitiers et les essences locales, ainsi qu’aux liaisons 
piétonnes. 
 
Malgré un souci de paysagement appréciable, les constructions en lotissement ou sous forme de pavillons 
individuels rompent avec l’harmonie traditionnelle du bâti, notamment dans le cas de constructions élevées le 
long de la RD 2 au sein du village ou dans les écarts présentant un patrimoine bâti traditionnel remarquable.  
 
La méconnaissance d’un patrimoine régional de qualité peut expliquer certains exemples malheureux de 
rénovations ou d’extensions récentes, inadaptés à l’harmonie architecturale ou paysagère du territoire. Ce 
phénomène est souvent accentué par le choix d’une végétation commune sans lien avec le paysage rural et 
naturel de la région : plantations de Thuyas, Lauriers, Conifères, etc.  
 
Quant aux quelques bâtiments d’entreprises ou agricoles, construits majoritairement en tôles, s’ils répondent 
aux nécessités de leur activité, ils mériteraient d’être davantage intégrés à la trame environnementale 
communale, notamment par des opérations de paysagement. 
 

           
                  Lotissement « La Pelouse » - Le village                                                  Lotissement « Le Châtaignier » - Le village 
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LES OPERATIONS D’HABITAT GROUPE 
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III . L’ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE 
 
A . LA POPULATION : 
 
ENTITES URBAINES DE REFERENCE PERMETTANT UNE COMPARAISON AVEC LES DONNEES COMMUNALES :  
Commune : Cuissai 
Canton : Alençon 1er canton 
Unité Urbaine : Alençon 
Département : Orne 
 
Précision méthodologique : pour l’unité urbaine d’Alençon (code INSEE 61461), les données de références concernent la population 
de l’unité urbaine comprise dans le département de l’Orne. 
 
1 . L’évolution de la population : 
 
UNE POPULATION EN HAUSSE CONSTANTE DEPUIS 1975 DONT LA CROISSANCE TEND A S’ACCELERER 
 
Tableau 1 – Evolution comparée de la population entre 1968 et 1999 : 
 
 1968 1975 1982 1990 1999 
Commune 265 237 260 330 445 
Canton 8 878 10 735 13 785 14 593 15 395 
Unité Urbaine 38 213 43 063 44 456 44 440 44 382 
Département 288 503 293 523 295 472 293 204 292 337 

Source : RGP INSEE 1999 – Dénombrements 
 
Lors du recensement de la population réalisé par l’INSEE en 1999, la commune de Cuissai comptait 445 
habitants (population sans double compte), soit une densité de 51 habitants au km2. A ce jour, la commune de 
Cuissai n’a pas fait l’objet d’un recensement intermédiaire. 
 
Graphique 1 – Evolution de la population de la commune entre 1968 et 1999 : 
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La dynamique démographique de la commune de Cuissai présente deux grandes phases : 

• Entre 1968 et 1975, une phase de déprise démographique : la commune perd alors 28 habitants entre 
ces deux recensements pour atteindre 237 habitants en 1975. 

• Entre 1975 et 1999, une phase de croissance démographique : Cuissai enregistre une hausse 
constante de sa population, celle-ci augmente de plus de 87 % sur cette période, passant de 237 
habitants en 1975 à 445 habitants lors du dernier recensement INSEE. Depuis 1975, la commune a 
ainsi gagné 208 habitants. Cette forte croissance démographique s’est accélérée depuis 1990 et 
traduit l’attrait croissant pour l’habitat périurbain d’Alençon. 
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Le canton enregistre également une croissance démographique sur la période de 1975 à 1999 mais celle-ci 
est moins forte puisqu’elle n’atteint que 43,4 %. L’unité urbaine d’Alençon et le département de l’Orne 
observent une relative stabilité démographique sur cette même période. La situation communale de 1999 
semble donc très différente de celle de son environnement. On observe un attrait croissant pour les zones 
périurbaines au détriment de la ville-centre d’Alençon. 
 
UNE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE CARACTERISEE PAR UN SOLDE NATUREL LARGEMENT POSITIF 
 
Tableau 2 –  Evolution du taux de natalité et de mortalité de la commune entre 1962 et 1999 : 
 
 1962-1968 1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 
Naissances  37 23 15 32 42 
Décès 15 13 16 17 12 
 
Taux de natalité pour 1 000 hab. 23,9 13,0 8,6 13,8 12,3 
Taux de mortalité pour 1 000 hab. 9,7 7,4 9,2 7,3 3,5 

Source : RGP INSEE 1999 – Données définitives 
 
L’évolution du solde naturel (différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès enregistrés au 
cours d'une période) observée sur Cuissai est essentiellement liée à un taux de natalité élevé et à un taux de 
mortalité faible et décroissant depuis 1975. Depuis 1975, le nombre de naissances est en forte hausse tandis 
que le nombre de décès diminue légèrement. Ainsi, si le taux de natalité (nombre de naissances pour 1 000 
habitants) s’inscrit dans la dynamique observée au niveau national (13,20 ‰ en 1999), le taux de mortalité 
(nombre de décès pour 1 000 habitants), particulièrement bas en comparaison avec la moyenne française 
(9,10 ‰), est en forte diminution. 
 
Graphique 2 – Evolution du taux de natalité et de mortalité de la commune entre 1962 et 1999 : 
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Après une très forte diminution entre 1962 et 1975, on observe que le taux de natalité reste relativement 
stationnaire sur la période 1982-1999. L’écart entre le taux de natalité, relativement stable, et le taux de 
mortalité, en constante diminution depuis 1975, permet à la commune de conserver un excédent naturel 
positif. Le fait que l’on ne « meure pas » à Cuissai est donc l’une des caractéristiques de l’excédent naturel 
communal.  
 
Ce processus trouve son explication dans le fait qu’une fois leur vie professionnelle achevée, les habitants de 
la commune sont contraints, lorsqu’ils sont plus âgés, de s’installer en maisons de retraite dans une autre 
commune (Cuissai ne dispose pas d’une telle structure). Les plus proches établissements sont situés à 
Alençon. 
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UNE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE LIEE A UN SOLDE MIGRATOIRE EN AUGMENTATION DEPUIS 1975 
 
Tableau 3 – Variation de la population de la commune (1962-1999) : 
 
 1962-1968 1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 
Solde naturel  22 10 - 1 15 30 
Solde migratoire - 12 - 38 24 55 85 
Variation totale 10 - 28 23 70 115 
 
Taux de variation annuel  0,64 % - 1,59 % 1,33 % 3,02 % 3,37 % 
- Dû au solde naturel 1,42 % 0,57 % - 0,06 % 0,65 % 0,88 % 
- Dû au solde migratoire - 0,77 % - 2,16 % 1,38 % 2,38 % 2,49 % 

Source : RGP INSEE 1999 – Données définitives 
 
Graphique 3 – Variation du solde naturel et migratoire de la commune entre 1962 et 1999 : 
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Les fluctuations de la population de Cuissai sont liées à deux types de mouvements : les mouvements 
naturels (rapport entre naissances et décès) et les mouvements migratoires (rapport entre arrivées et 
départs). Le graphique ci-dessus montre que la croissance démographique observée depuis 1975 est 
essentiellement le fait du solde migratoire largement positif. Celui-ci entraîne un flux de population jeune qui 
engendre à son tour une hausse du taux de natalité sur la commune. Ainsi, si le solde migratoire est positif 
dès la période 1975-1982, le solde naturel devient positif sur la période intercensitaire suivante. On observe 
néanmoins que le solde migratoire, s’il influe avec un temps de latence sur le solde naturel, augmente plus 
vite que ce dernier. 
 
UNE SITUATION DEMOGRAPHIQUE FAVORABLE AU SEIN D’UN DEPARTEMENT QUI MANQUE DE DYNAMISME  
 
Depuis 1982, les tendances démographiques de Cuissai sont nettement plus favorables que celles du canton, 
de l’unité urbaine ou du département : le taux de variation annuel de la population communale atteint + 3,37 % 
entre 1990 et 1999, contre + 0,60 % pour le canton et quasiment nul pour l’unité urbaine et le département. 
Ces entités urbaines enregistrent depuis deux décennies des taux de variation annuels de population négatifs 
ou, lorsqu’ils sont positifs, très faibles. Ce phénomène est particulièrement perceptible à l’échelle de l’aire 
urbaine et du département. 
 
Tableau 4 – Taux de variation annuel comparé de la population (1975-1999) : 
 
 1975-1982 1982-1990 1990-1999 
Commune + 1,33 % + 3,02 % + 3,37 % 
Canton + 3,62 % + 0,71 % + 0,60 % 
Unité Urbaine + 0,45 % 0,00 % -  0,01 % 
Département + 0,09 % - 0,10 % - 0,03 % 

Source : RGP INSEE 1999 – Données définitives 
Graphique 4 – Taux de variation annuel comparé de la population entre 1975 et 1999 : 
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2 . La structure par âge : 
 
MALGRE UNE RELATIVE JEUNESSE, LA POPULATION DE CUISSAI VIEILLIT 
 
Tableau 5 – Composition de la population de la commune par âge et évolution (1982-1999) : 
 

1982 1990 1999  nombre % nombre % nombre % 
0 à 19 ans 101 39,3 % 124 37,5 % 164 36,8 % 
20 à 39 ans 72 28,0 % 106 32,0 % 108 24,2 % 
40 à 59 ans 60 23,3 % 67 20,2 % 123 27,6 % 
60 à 74 ans 12 4,7 % 23 7,0 % 42 9,4 % 
75 ans et + 12 4,7 % 11 3,3 % 9 2,0 % 
TOTAL 257 100,0 % 331 100,0 % 446 100,0 % 

Source : RGP INSEE 1999 –  Exploitation principale 
 
Graphique 5 – Composition de la population de la commune par âge en % et évolution (1982-1999) : 
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La composition de la population de Cuissai est marquée par le poids de la jeunesse. En effet, la catégorie la 
plus représentée dans la commune est celle des 0-39 ans dont la proportion atteint 61,0 % de la population 
totale en 1999. Le segment de 20-39 ans est celui qui régresse néanmoins le plus vite (- 3,8 points) au cours de 
la période 1982-1999 au profit notamment des segments 40-59 ans (+ 4,6 points) et des 60-74 ans dont la 
proportion double pendant cette même période. 
 
Plus généralement, la population en âge de travailler (20-59 ans) est constante sur la période 1982-1999 : 
51,3 % en 1982,  51,8 % en 1999. La part des plus de 60 ans, quant à elle, est en progression puisqu’elle est 
passée de 9,4 % de la population totale en 1982 à 11,4 % en 1999. Elle reste cependant relativement 
modeste comparativement à la moyenne nationale : les plus de 60 ans représentent 21,3 % de la population 
française en 1999. 
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La pyramide des âges suivante montre avec plus de précision l’évolution de la structure démographique 
locale : on observe bien l’importance des classes  0-19 ans et 30-45 ans par rapport aux plus de 60 ans. 
 
Graphique 6 : Pyramide des âges 1999 : 
 

 
    Source : RGP INSEE 1999 – Données définitives 

 
Tableau 6 – Indice de jeunesse et évolution 1982-1999 : 
 

 Moins de 20 ans Plus de 60 ans Indice de jeunesse 
1999 164 51 3,22 
1990 124 34 3,65 
1982 101 24 4,21 

 
Ces constats sur les tendances démographiques peuvent être affinés grâce à l’observation d’un indicateur 
plus précis : l’indice de jeunesse. Cet indicateur établit le rapport entre les personnes âgées de moins de 
20 ans et celles de plus de 60 ans. A titre d’exemple, un indice de jeunesse égal à 2 signifie qu’il y a deux 
personnes âgées de moins de 20 ans pour une personne âgée de plus de 60 ans. Ainsi, plus l’indice est 
proche de 1, plus la population vieillit. 
 
A Cuissai, l’indice de jeunesse est très élevé. Et si la population est jeune, on observe néanmoins un 
vieillissement qui tend à s’accélérer : ce ratio est en effet passé de 4,21 en 1982 à 3,22 en 1999. Il demeure 
très largement supérieur à celui du département (0,98 en 1999) et de l’unité urbaine (1,26 en 1999). 
 
UNE TENDANCE AU VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION TRES PROCHE DES AUTRES ENTITES URBAINES 
 
La répartition par âge sur la commune de Cuissai montre une population nettement plus jeune que la 
population ornaise. Les moins de 20 ans représentent 36,8 % de la population de Cuissai contre 24,6 % des 
habitants du département de l’Orne. Les plus de 60 ans représentent 11,4 % de la population communale 
contre 25,0 % de la population ornaise. 
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Tableau 7 – Analyse comparée de la composition de la population par age en % en 1999 et variation (  ) 1982-1999 : 
 
 0-19 ans 20-39 ans 40-59 ans 60-74 ans 75 ans et + 
 1999 82-99 1999 82- 99 1999 82-99 1999 82-99 1999 82-99 
Commune 36,8 %  24,2 %  27,6 %  9,4 %  2,0 %  
Canton 26,4 %  23,6 %  30,2 %  13,5 %  6,2 %  
Unité urbaine 25,9 %  27,0 %  26,5 %  12,8 %  7,8 %  
Département 24,6 %  25,0 %  25,4 %  16,0 %  9,0 %  

Source : RGP INSEE 1999 – Exploitation principale 
 
La comparaison de la structure par âge de Cuissai avec celle du canton, de l’unité urbaine et du département 
montre la similarité des tendances démographiques sur la période 1982-1999 : la proportion globale des 0-39 
ans est en baisse tandis que celle des 40 ans et plus ne cesse d’augmenter. La part des 75 ans et plus 
présente une particularité à Cuissai : alors que dans les autres entités de références sa part augmente, elle 
est en régression sur la commune. 
 
3 . La structure des ménages : 
 
UNE STRUCTURE DES MENAGES QUI REVELE UNE POPULATION DE TYPE PERIURBAINE 
 
Tableau 8 – Composition des ménages de la commune selon leur taille et évolution (1982-1999) : 
 

1982 1990 1999  Nombre % Nombre % Nombre % 
1 pers. 22 26,2 % 23 21,5 % 19 13,8 % 
2 pers. 13 15,5 % 17 15,9 % 28 20,3 % 
3 pers. 12 14,3 % 16 14,9 % 17 12,3 % 
4 pers. 18 21,4 % 37 34,6 % 52 37,7 % 
5 pers.  13 15,5 % 9 8,4 % 20 14,5 % 
6 pers. et + 6 7,1 % 5 4,7 % 2 1,4 % 
TOTAL 84 100,0 % 107 100 % 138 100,0 % 

Source : RGP INSEE 1999 – Exploitation principale 
 
Depuis 1982, le nombre de ménages à Cuissai a augmenté de 60,8 %, passant de 84 à 138 ménages en 
1999. Les ménages les plus représentés dans la commune sont les ménages composés de 4 personnes qui 
constituent 37,7 % des ménages. 
 
Plus généralement, les ménages de 6 personnes et plus sont en net recul entre 1982 et 1999 puisque leur 
nombre est divisé par trois, leur proportion passant de 7,1 % des ménages en 1982 à 1,4 % en 1999. A 
l’inverse, le nombre de ménages de 4 personnes a triplé, passant de 21,4 % des ménages en 1982 à 37,7 % 
en 1999. 
 
Graphique 7 : Composition des ménages de la commune selon leur taille en % et évolution (1982-1999) : 
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On observe également une croissance des foyers de 2 personnes, qui représentent 20,3 % des ménages en 
1999, traduisant l’attrait de la commune pour les jeunes couples et permettant d’entrevoir une poursuite de la 
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croissance démographique à moyen terme. Les ménages de 3 et 5 personnes observent une légère 
diminution de leur part respective sur la période 1982-1999. Enfin, la proportion des ménages composés d’une 
seule personne est divisée par deux dans cette même période. 
 
UN SCHEMA FAMILIAL TRADITIONNEL EN FORTE RESTRUCTURATION 
 
Tableau 9 – Répartition des ménages de la commune selon le type de famille en 1999 : 
 

1999  Nombre % 
Famille sans enfant 28 22,6 % 
Famille avec 1 enfant 20 16,1 % 
Famille avec 2 enfants 48 38,7 % 
Famille avec 3 enfants 20 16,1 % 
Famille avec 4 enfants et + 8 6,5 % 
TOTAL 124 100,0 % 
 
Graphique 7 – Répartition en % des ménages de la commune selon le type de famille en 1999 : 
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Les familles les plus représentées sont, comme nous l’avons vu précédemment, les familles de 4 personnes, 
composés d’un couple avec 2 enfants (38,7 % des ménages en 1999). Le modèle familial « moderne » ou 
« urbain » (un couple avec 1 ou 2 enfants) est donc le schéma dominant sur la commune. Au contraire, les 
ménages de 5 personnes et plus sont en recul depuis 1982 (15,9 % des ménages en 1999 contre 22,6 % en 
1982) : le schéma familial traditionnel (un couple avec 3 ou 4 enfants) n’est donc plus le schéma dominant. 
 
UN SCHEMA FAMILIAL QUI SE DEMARQUE SENSIBLEMENT DES TENDANCES SUPRACOMMUNALES 
 
Tableau 10 – Analyse comparée de la composition des ménages selon leur taille en % et variation (  ) 1982-1999 : 
 

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. + 6 pers.  1999 82-99 1999 82-99 1999 82-99 1999 82-99 1999 82-99 1999 82-99 
Commune 13,8 %  20,3 %  12,3 %  37,7 %  14,5 %  1,4 %  
Canton 21,2 %  33,9 %  17,9 %  18,0 %  7,2 %  1,8 %  
Unité Urbaine 36,0 %  30,4 %  14,3 %  11,7 %  5,2 %  2,4 %  
Département 30,1 %  33,0 %  15,3 %  13,6 %  5,8 %  2,2 %  

Source : RGP INSEE 1999 – Exploitation principale 
 
La taille moyenne des ménages de Cuissai (3,2 personnes par foyer) est plus élevée que celle mesurée à 
l’échelle du département (2,4). Cuissai attire les familles : le ménage type se compose de 4 personnes.  
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Comparée aux tendances supracommunales, la situation communale concernant les petits ménages (1 ou 2 
personnes) présente une situation atypique : les ménages d’une personne sont deux fois moins représentés à 
Cuissai qu’à l’échelle du département, et presque trois fois moins représentés dans la commune que dans 
l’unité urbaine. Les ménages de deux personnes ne représentent qu’un  cinquième des ménages communaux 
alors qu’il représente près du tiers des ménages du canton et de l’unité urbaine.  
 
Le canton, l’unité urbaine et le département présentent des évolutions similaires dans la composition des 
ménages sur la période 1982-1999 : les ménages de 1 et 2 personnes augmentent, les ménages de 3 
personnes et plus voient leur part diminuer. En opposition avec les tendances des autres entités de référence, 
la proportion des ménages de 1 personne tend à diminuer et celle des ménages de 4 personnes à augmenter 
sur la période 1982-1999, à Cuissai.  
 
UNE OPPOSITION ENTRE LA COMMUNE ET LES AUTRES ENTITES DE REFERENCE DANS L’EVOLUTION DE LA STRUCTURE 
FAMILLIALE 
 
Tableau 11 –  Analyse comparée de la taille moyenne des ménages (1982-1999) :  
 
 1982 1990 1999 
Commune 3,06 3,09 3,23 
Canton 3,17 2,95 2,62 
Unité Urbaine 2,71 2,51 2,28 
Département 2,78 2,59 2,40 

Source : RGP INSEE 1999 – Exploitation principale. 
 
La commune de Cuissai présente une évolution de la taille moyenne des ménages qui s’oppose au 
desserrement des familles observé sur le canton, l’unité urbaine et le département. Ainsi la taille moyenne des 
ménages de Cuissai (3,23 personnes par foyer en 1999), est en constante augmentation depuis 1982 avec 
une croissance plus forte sur la dernière période intercensitaire.  
 
Pour les autres échelles géographiques de référence, on observe en revanche une décroissance rapide de la 
taille moyenne des ménages (de – 0,38 à – 0,55 personnes entre 1982 et 1999) qui s’inscrit dans la 
dynamique observée à l’échelle nationale (de 2,70 personnes par foyer en 1982 à 2,40 en 1999 soit – 0,30 
entre 1982 et 1999). 
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B . L’HABITAT : 
 
1 . Le parc de logements et son évolution : 
 
UN PARC DE LOGEMENTS EN HAUSSE CONSTANTE, DOMINE PAR LES RESIDENCES PRINCIPALES 
 
Tableau 1 – Composition du parc de logements de la commune selon le mode d’occupation et évolution (1975-1999) : 
 

Ensemble des logements 
Résidences 
principales 

Résidences 
secondaires 

Logements 
vacants  Total 

nombre % nombre % nombre % 
1999 156 138 88,5 % 12 7,7 % 6 3,8 % 
1990 130 107 82,3 % 14 10,8 % 9 6,9 % 
1982 109 86 78,9 % 13 11,9 % 10 9,2 % Commune 

1975 92 74 80,4 % 10 10,9 % 8 8,7 % 
Source : RGP INSEE 1999 – Exploitation principale 

 
Graphique 1 – Evolution du parc de logements de la commune entre 1975 et 1999 : 
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En 1999, lors du dernier recensement, la commune de Cuissai comptait 156 logements. Le parc de logements 
est composé en majeure partie de résidences principales (88,5 %), les résidences secondaires (7,7 %) ne 
représentant qu’une très faible part de celui-ci. Les logements vacants ne constituent que 3,8 % du parc. 
 
Les résidences principales représentent 88,5 % du nombre total de logements en 1999. Elles ne 
représentaient que 78,9 % du parc de logements en 1982. Cette croissance de la part des résidences 
principales s’est faite au détriment des résidences secondaires et des logements vacants. Le faible taux de 
vacance observé en 1999 (3,8 % en 1999 à Cuissai contre 6,9 % à l’échelle nationale) et la diminution de la 
part des résidences secondaires (de 10,9 % des logements de la commune en 1975 à 7,7 % en 1999) sont les 
indices d’une pression foncière grandissante sur le territoire de Cuissai. 
 
Tableau 2 – Evolution du parc de logements de la commune selon le mode d’occupation entre 1975 et 1999 : 
 

Ensemble des logements 
Evolution 75-82 Evolution 82-90 Evolution 90-99  

nombre Taux nombre Taux nombre Taux 
Rés. principales + 12 + 16,2 % + 21 + 24,4 % + 31 + 29,0 % 
Rés. secondaires + 3 + 30,0 % + 1 + 7,7 % - 2 - 14,3 % 
Log. vacants + 2 + 25,0 % - 1 - 10,0 % - 3 - 33,3 % 
Parc total + 17 + 18,5 % + 21 + 19,3 % + 26 + 20,0 % 

Source : RGP INSEE 1999 – Exploitation principale 
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Depuis 1975, les caractéristiques du parc de logements de la commune demeurent relativement inchangées : 
les résidences principales dominent largement. Leur croissance est régulière : 3,6 % par an soit 2 à 3 
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logements construits par an. Entre 1975 et 1999, le parc de logements total s’est accru de 69,6 %, gagnant 
ainsi 64 logements en 25 ans.  
 
UN PARC DE LOGEMENTS QUI PRESENTE DES SIMILITUDES AVEC LE CANTON ET L’UNITE URBAINE 
 
Tableau 3 – Analyse comparée de la composition du parc de logements selon le mode d’occupation en 1999 : 
 

Ensemble des logements 
Résidences 
principales 

Résidences 
Secondaires 

Logements 
Vacants  Total 

nombre % nombre % nombre % 
Commune 156 138 88,5 % 12 7,7 % 6 3,8 % 
Canton 6 274 5 760 91,8 % 272 4,3 % 242 3,9 % 
Unité Urbaine 18 672 17 271 92,5 % 405 2,2 % 996 5,3 % 
Département 146 131 118 711 81,2 % 17 840 12,2  % 9 580 6,6 % 

Source : RGP INSEE 1999 – Exploitation principale 
 
Les résidences principales sont un peu moins représentées à l’échelle de Cuissai qu’à l’échelle du canton et 
de l’unité urbaine d’Alençon. En revanche, les résidences secondaires sont mieux représentées à l’échelle de 
la commune et surtout du département qu’à l’échelle du canton ou de l’unité urbaine. S’inscrivant en seconde 
couronne d’Alençon, la vocation périurbaine de la commune se prête moins aux villégiatures touristiques que 
le département de l’Orne, plus rural dans son ensemble. 
 
Le diagnostic du Programme Local de l’Habitat (PLH) juge très insuffisants les taux de vacances observés 
dans les communes de la seconde couronne d’Alençon : Ils reflètent un signe de tension du marché et un 
manque de fluidité des mouvements qui l’animent. 
 
2 . Le parc de logements selon le type de logements : 
 
UN PARC DE LOGEMENTS MONOLITHIQUE, COMPOSE QUASI  EXCLUSIVEMENT DE MAISONS INDIVIDUELLES 
 
Tableau 4 – Composition du parc de logements de la commune selon le type de logements et évolution 1990-1999 : 
 

Résidences principales 
Maisons individuelles Logements collectifs Autres  Total nombre % nombre % nombre % 

1999 138 136 98,6 % 0 0,0 % 2 1,4 % 
1990 107 104 97,2 % 0 0,0 % 3 2,8 % 

Source : RGP INSEE 1999 – Exploitation principale 
 
Graphique 2 – Composition du parc de logements de la commune selon le type de logements en % et évolution 1990-1999 : 
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L’analyse du parc de logements de Cuissai selon le type de logements montre la prégnance de la maison 
individuelle : elle représente 98,6 % du parc des résidences principales en 1999. Elle a connu une augmentation 
de 32 unités entre 1990 et 1999, soit un rythme de 3,5 logements environ par an.  
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Il n’existe aucun logement collectif dans la commune. 
 
UN PARC DE RESIDENCES PRINCIPALES QUI SE DEMARQUE DE L’UNITE URBAINE D’ALENÇON ET DU DEPARTEMENT DE 
L’ORNE 
 
Tableau 5 – Analyse comparée de la composition du parc de logements selon le type de logements en 1999 : 
 

Résidences principales 
Maisons individuelles Logements collectifs Autres  Total nombre % nombre % nombre % 

Commune 138 136 98,6 % 0 0,0 % 2 1,4 % 
Canton 5 740 5 335 92,9 % 303 5,3 % 102 1,8  % 
Unité Urbaine 17 271 8 963 51,9 % 7 770 45,0 % 538 3,1 % 
Département 118 711 91 693 77,2 % 23 385 19,7 % 3 633 3,1 % 

Source : RGP INSEE 1999 – Exploitation principale 
 
Les tendances communales concernant le parc de logements selon le type de logements tendent à se 
rapprocher de celle du canton, mais se distinguent largement de l’unité urbaine ou du département et 
montrent toute l’uniformité de l’habitat de la commune, dominé par la maison individuelle. Ainsi, les maisons 
individuelles sont  presque deux fois plus représentées à Cuissai qu’à l’échelle de l’unité urbaine d’Alençon.  
 
Suivant la même logique, la commune ne possède aucun logement collectif alors qu’ils représentent 45 % des 
logements de l’unité urbaine et 20 % des logements ornais. Cuissai présente donc une configuration 
périurbaine très affirmée. 
 
3 . Le parc de logements selon le statut d’occupation : 
 
UN PARC DE LOGEMENTS PEU DIVERSIFIE, DOMINE PAR LES PROPRIETAIRES 
 
Tableau 6 – Composition du parc de logements de la commune selon le statut d’occupation et évolution 1982-1999 : 
 

Résidences principales 
Propriétaires Locataires ou sous locataires Logés gratuitement 

 
Total nombre % nombre % nombre % 

1999 138 120 86,9 % 15 10,9 % 3 2,2 % 
1990 107 87 81,3 % 16 15,0 % 4 3,7 % 
1982 92 76 82,6 % 16 17,4 % 0 0,0 % 

Source : RGP INSEE 1999 – Exploitation principale 
 
Les propriétaires représentent la très grande majorité des habitants de Cuissai. Leur proportion est en hausse 
depuis 1990 : ils occupent 86,9 % du parc des résidences principales en 1999 contre 81,3 % en 1990.  
 
Le nombre de locataires reste quant à lui relativement inchangé entre 1982 et 1999 (16 en 1982 et 1990, 15 
en 1999). En revanche, leur part tend à diminuer assez fortement : alors que les locations représentaient 17,4 
% des statuts d’occupation des résidences principales en 1982, elles ne concernent plus que 10,9 % en 1999. 
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Graphique 3 – Composition du parc de logements de la commune selon le statut d’occupation en % et évolution 1982-1999 : 
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UN PARC LOCATIF COMPOSE EXCLUSIVEMENT DE LOGEMENTS PRIVES 
 
Tableau 7 – Composition de la location selon le statut d’occupation en 1999 :  
 

Logements 
1999  

Nombre % Evolution de 1990 à 1999 

Locataires dont : 15 10,9 % - 6,3 % 
Logements non HLM 15 10,9 % - 6,3 % 
Logements HLM 0 0,0 % 0,0 % 
Meublé, chambres d’hôtes 0 0,0 % 0,0 % 

Source : RGP INSEE 1999 – Exploitation principale 
 
Il n’existe aucun logement HLM sur la commune de Cuissai. La totalité des 15 logements sont mis en location 
par des propriétaires privés. Cette situation s’explique par le fait que la commune n’est propriétaire d’aucun 
terrain permettant la mise en œuvre d’opérations de logements sociaux. Par ailleurs, celle-ci est peu desservie 
par les transports publics et accueille peu de services et équipements susceptibles de satisfaire les besoins 
des postulants au logement social. 
 
Enfin, la répartition du logement social s’effectue à une échelle supra-communale. Celui-ci reste très bien 
représenté à l’échelle de la ville d’Alençon et s’estompe à mesure que l’on s’éloigne vers les premières et 
secondes couronnes d’agglomération. En ce sens, Cuissai n’est pas considérée comme un pôle prioritaire de 
développement du logement social. Cependant, la diversification des formes bâties et la mixité des statuts 
d’occupation continuera d’être recherchée. 
 
UNE SITUATION COMMUNALE PARTICULIERE AU SEIN DU PARC DE LOGEMENTS DES AUTRES ENTITES URBAINES 
 
Tableau 8 – Analyse comparée de la composition du parc de logements selon le statut d’occupation en 1999 : 
 

Résidences principales 

Propriétaires Locataires ou sous 
locataires Logés gratuitement  Total 

nombre % nombre % nombre % 
Commune 138 120 86,9 % 15 10,9 % 3 2,2 % 
Canton 5 760 4 265 74,0 % 1 381 24,0 % 114 2,0% 
Unité Urbaine 17 271 7 471 43,3 % 9 392 54,4 % 408 2,3 % 
Département 118 711 69 911 58,9 % 44 730 37,7 % 4 070 3,4 % 

Source : RGP INSEE 1999 – Exploitation principale 
 
La commune, le canton d’Alençon et le département de l’Orne enregistrent une prédominance des 
propriétaires au sein de leurs parcs de résidences principales. Leur proportion est néanmoins très nettement 
supérieure à Cuissai :  58,9 % de propriétaires dans le département, 74,0 % dans le canton et 86,9 % dans la 
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commune. La proportion de locataires dans la commune est donc très inférieure à celle des autres entités de 
référence. Seule l’unité urbaine d’Alençon compte plus de locataires (54,4 % en 1999) que de propriétaires 
(43,3 %). 
 
Le positionnement de la commune, à proximité d’Alençon, influe fortement sur le statut d’occupation des 
logements. La commune adopte un mode d’habitat périurbain sous forme d’habitat individuel en accession à 
la propriété. 
 
4 . Le parc de logements selon la taille des logements : 
 
UN PARC DE LOGEMENTS DOMINE PAR LES TRES GRANDS LOGEMENTS 
 
Tableau 9 – Composition du parc des résidences principales de la commune selon la taille des logements et évolution 1990-1999 
 

Résidences principales  
1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces ou +  

nbre % nbre % nbre % nbre % nbre % 
1999 3 2,2 % 5 3,6 % 15 10,9 % 39 28,3 % 76 55,0 % 
1990 3 2,8 % 8 7,5 % 21 19,6 % 30 28,0 % 45 42,1 % 
1982 0 0,0 % 8 8,7 % 12 13,1 % 36 39,1 % 36 39,1 % 

Source : RGP INSEE 1999 – Exploitation principale 
 
Graphique 4 – Répartition en % des résidences principales de la commune selon la taille des logements en 1999 : 
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Les logements les mieux représentés à Cuissai sont ceux possédant 5 pièces ou plus : ils constituent 55,0 % 
des résidences principales en 1999. Les petits logements (1 et 2 pièces) sont sous représentés (5,8 % des 
résidences principales en 1999). Sur la période 1982-1999, la commune enregistre une tendance globale à 
l’augmentation des grands logements (de plus de 5 pièces) et à la diminution des logements de petite taille 
(moins de 2 pièces) et de taille intermédiaire (3 et 4 pièces).  
 
Ainsi la proportion des logements de 5 pièces et plus passe de 39,1 % des résidences principales en 1982 à 
55,0 % en 1999. A l’inverse, la proportion des petits logements ( moins de 2 pièces) passe de 8,7 % en 1982 à 
5,8 % en 1999 et celle des logements de taille intermédiaire (3 et 4 pièces) ne constituent plus que 39,2 % des 
logements en 1999 alors qu’ils représentaient 52,2 % en 1982. On notera néanmoins que 3 logements d’une 
pièce ont été créés sur la période, alors qu’il n’en existait aucun en 1982.  
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5 . Le parc de logements selon son ancienneté : 
 
UN PARTAGE EQUILIBRE DU PARC DE LOGEMENTS ENTRE TRES ANCIEN ET RECENT 
 
Tableau 10 – Composition du parc de logements de la commune en 1999 selon l’époque d’achèvement des logements 
 

Epoque d’achèvement des logements En nombre En % 
Avant 1949 68 43,6 % 
Entre 1949 et 1974 8 5,1 % 
Entre 1975 et 1981 15 9,6 % 
Entre 1982 et 1989 29 18,6 % 
Depuis 1990 36 23,1 % 
Total 156 100,0 % 

Source : RGP INSEE 1999 – Exploitation principale 
 
Deux périodes de construction se dégagent dans le parc de logements de Cuissai : les logements construits 
avant 1949 qui représentent 43,6 % des logements en 1999 et les logements construits après 1975 qui 
représentent 51,3 % des logements. Le parc de la commune est donc relativement jeune par rapport à la 
moyenne nationale : au recensement de 1999, seulement 34,1 % des logements français sont construits 
après 1975. 
 
Graphique 5 – Répartition en % du parc de logements de la commune en 1999 selon l’époque d’achèvement des logements : 
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Les logements sont relativement confortables sur l’ensemble de la commune : en 1999, 97,1 % des 
résidences principales étaient équipés d’au moins d’une baignoire ou d’une douche et 93,5 % d’au moins un 
WC à l’intérieur du logement. 62,3 % des résidences principales disposaient du chauffage central, collectif ou 
individuel. 
 
UN PARC DE LOGEMENTS TRES RECENT AU SEIN DU DEPARTEMENT DE L’ORNE 
 
Tableau 11– Analyse comparée de la composition du parc de logements en 1999 selon l’époque d’achèvement des logements en % 
 

Epoque d’achèvement des logements  
Total 

Avant 49 1949-1974 1975-1981 1982-1989 Après 90 
Commune 156 43,6 % 5,1 % 9,6 % 18,6 % 23,1 % 
Canton 6 274 32,0 % 22,3 % 21,0 % 9,8 % 14,8 % 
Unité urbaine 18 672 26,2 % 47,2 % 15,5 % 4,6 % 6,5 % 
Département 146 131 50,7 % 24,4 % 11,6 % 7,1 % 6,2 % 

Source : RGP INSEE 1999 – Exploitation principale 
 
En comparaison avec les tendances des autres entités urbaines, on peut observer l’ancienneté du parc de 
logements de Cuissai. Alors que le rythme de construction dans la commune s’est ralenti dès la fin de la 
Guerre, le canton et l’unité urbaine ont connu un moindre ralentissement de la construction jusqu’en 1982. A 
partir de 1975, le rythme de construction à Cuissai s’est accéléré.  
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Il est devenu supérieur au rythme observé dans les autres entités géographiques de références dès 1982. 
Depuis 1949, la dynamique de la construction est constamment décroissante à l’échelle du département de 
l’Orne. 
 
Le diagnostic du Programme Local de l’Habitat de décembre 2001 permet une analyse plus fine du rythme de 
construction. A l’échelle de l’unité urbaine, la construction neuve a été freinée des années 1980 jusqu’en 1996 
environ. Les années suivantes jusqu’en 2001 ont été celles d’une très forte reprise de la construction. Cette 
dynamique de construction s’inscrit dans le mouvement observé à l’échelle nationale. Avec un indice de 
construction de 7,51 ‰ entre 1990 et 1999, les communes de la périphérie urbaine sont celles qui ont connu 
le plus de constructions nouvelles, dont notamment Cuissai. 
 
6 . Le rythme annuel de construction depuis 1999 : 
 
UN RYTHME DE CONSTRUCTION EN TRES NET FLECHISSEMENT DEPUIS 1999 
 
Tableau 12 : Actualisation du parc de résidences principales au 31 décembre 2004 : 
 

Logements achevés 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Total 1999-
2004 

Total 
résidences 
principales 

Rythme moyen 
annuel 1999-

2004 
Commune 2 0 0 1 0 0 3 141 0,6 

Source : Fichiers Sitadel – DRE, RGP INSEE 1999 – Exploitation principale 
 
Depuis 1999, le rythme de construction de résidences principales est en très nette baisse, passant de 2 à 3 
logements par an entre 1990 et 1999 à moins de 1 logement par an entre 1999 et 2004. Ce ralentissement du 
rythme de construction s’explique notamment par le manque de maîtrise foncière de la commune, en 
l’absence de document d’urbanisme réglementaire. 
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C . L’ECONOMIE : 
 
1 . L’évolution de l’emploi et du chômage : 
 
UNE POPULATION ACTIVE RELATIVEMENT STABLE, UN TAUX DE CHOMAGE TRES FAIBLE ET EN CONSTANTE DIMINUTION 
 
Tableau 1 – Caractéristiques de l’emploi dans la commune et évolution 1982-1999 : 
 

1982 1990 1999  Nombre % Nombre % Nombre % 
Population active 133 51,8 % 155 46,8 % 223 50,0 % 
Population active ayant un emploi 125 94,0 % 148 95,5 % 214 96,0 % 
Chômage 8 6,0 % 7 4,5 % 9 4,0 % 

Source :RGP INSEE 1999 – Exploitation principale 
 
Graphique 1 – Caractéristiques de l’emploi dans la commune et évolution 1982-1999 : 
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La population active de Cuissai est relativement constante en proportion depuis 1982. Elle représente 50,0 % 
de la population communale en 1999 contre 51,8% en 1982. Le taux d’activité (soit la population active ayant 
un emploi) est en hausse, passant de 94,0 % en 1982 à 96,0 % en 1999. Sur la même période, le nombre 
d’actifs ayant un emploi a été multiplié par 1,7. 
 
Le taux de chômage relativement faible dès 1982 (6,0 %) n’a cessé de diminuer pour atteindre 4,0 % de la 
population active en 1999. 
 
UN TAUX D’ACTIVITE FEMININ EN HAUSSE 
 
Tableau 2 – Caractéristique de l’emploi de la commune selon l’âge et le sexe de la population active en % (1982-1999) 
 

Population active Population active ayant un emploi Taux d’activité hommes et femmes 
âgés de 

 

hommes femmes hommes femmes 20-39 ans 40-59 ans 
1999 27,4 % 22,7 % 54,7 % 45,3 % 86,1 % 95,0 % 
1990 26,7 % 20,3 % 56,1 % 43,9 % 85,7 % 86,3 % 
1982 30,3 % 20,8 % 62,4 % 37,6 % 91,8 % 88,6 % 

Source : RGP INSEE 1999 – Exploitation principale 
 
On distingue deux périodes d’évolution pour le taux d’activité de la commune de Cuissai. Une première 
période 1982-1990 pendant laquelle le taux d’activité connaît une légère décroissance ; une seconde période 
1990-1999 pendant laquelle le taux d’activité augmente. Ces évolutions n’affectent pas de la même façon 
toutes les catégories de population. En effet, depuis 1982, la part de la population active masculine a 
globalement décru, tandis que la part de la population active féminine a augmenté.  
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De la même manière, la part de la population active masculine ayant un emploi a baissé et la part de la 
population féminine ayant un emploi s’est accrue de 7,7 points en moins de 20 ans. 
 
Ces modifications de tendances sur le long terme sont liées en partie à l’évolution des modes de vie et du 
contexte social : l’importante croissance de l’activité féminine est le principal moteur de l’évolution globale de 
l’activité. Cette augmentation du nombre de femmes dans le monde du travail s’explique, notamment, par une 
tendance de moins en moins forte à arrêter de manière prolongée son activité pour élever des enfants.  
 
Le taux d’activité des 20-39 ans est en baisse, passant de 91,8 % en 1982 à 86,1 % en 1999. La tendance 
nationale se vérifie ici : l’allongement de la scolarité des plus jeunes actifs et leur entrée tardive dans le monde 
du travail tend progressivement à freiner leur taux d’activité. La proportion de la population de 15 ans ou plus 
ayant des études en cours au moment du recensement est passée de 12,9 % en 1990 à 14,4 % en 1999. Le 
corollaire est important : la part de la population de 15 ou plus ne déclarant avoir aucun diplôme a diminué sur 
la période de 16,1 % en 1982 à 12,5 % en 1999. 
 
Le taux d’activité des 40-59 ans est en hausse : il augmente de 6,4 points en moins de 20 ans. Cette tendance 
s’explique par les transformations de la structure par âge, et sont dues, d’une part, au maintien du poids des 
40-59 ans dans la population totale, et d’autre part, à l’augmentation de l’âge de la retraite qui prolonge 
d’autant la durée de vie professionnelle des actifs les plus anciens.  
 
Tableau 3 – Analyse comparée des caractéristiques de l’emploi en 1999 : 
 

Population active Population active ayant un 
emploi Chômage  

Nombre % Nombre % Nombre % 
Commune 223 50,1 % 214 96,0 % 9 4,0 % 
Canton 7 271 47,2 % 6 749 92,8 % 522 7,2 % 
Unité Urbaine 18 516 45,2 % 15 845 85,6 % 2 671 14,4 % 
Département 127 175 43,5 % 112 296 88,3 % 14 879 11,7 % 

Source : RGP INSEE 1999 – Exploitation principale 
 
Les tendances communales concernant les caractéristiques de l’emploi montrent que la part de la population 
active est plus importante à Cuissai qu’à l’échelle du canton, de l’unité urbaine ou du département. Si les taux 
de chômage de l’unité urbaine d’Alençon et du département de l’Orne sont légèrement plus élevés que la 
moyenne nationale, ceux du canton et surtout de la commune sont bien inférieurs.  
 
2 . La structure socioprofessionnelle : 
 
UNE STRUCTURE SOCIOPROFESSIONNELLE DOMINEE PAR LES EMPLOYES 
 
Tableau 4 – Composition de la population active ayant un emploi dans la commune selon les catégories socioprofessionnelles et 
évolution (1990-1999)* 
 

1990 1999 Evolution 1990-1999  Nombre % Nombre % En % 
Agriculteurs et exploitants 16 9,8 % 16 7,1 % 0,0 % 
Artisans commerçants et chefs d’entreprises  4 2,4 % 16 7,1 % + 300,0 % 
Cadres et professions intellect. supérieures  8 4,9 % 20 8,9 % + 150,0 % 
Professions intermédiaires 24 14,6 % 44 19,6 % + 83,3 % 
Employés 52 31,7 % 84 37,5 % + 61,5 % 
Ouvriers  60 36,6 % 44 19,6 % - 21,4 % 
Total des actifs 164 100,0 % 224 99,8 % + 40,0 % 

Source : RGP INSEE 1990-1999 – Exploitation complémentaire - lieu de résidence et Exploitation au quart - lieu de résidence 
Il est à noter que la modification des critères de recensement entre 1990 et 1999 rend difficile la comparaison entre ces données 

et qu’elles ne sont mentionnées ci-avant qu’à titre informatif. 
 
Graphique 4 – Répartition de la population active ayant un emploi dans la commune selon les catégories socioprofessionnelles en 1999 : 
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La catégorie socio-professionnelle la plus représentée à Cuissai est celle des employés qui représentent plus 
du tiers (37,5 %) de la population active communale en 1999. Ses effectifs ont augmenté de 61,5 % depuis 
1990. Bien que leur nombre (16) et leur proportion (7,1 %) reste modeste, la hausse la plus importante a été 
enregistrée par les artisans, commerçants et chefs d’entreprises dont les effectifs ont quadruplé en moins de 
10 ans. 
 
Les cadres et les professions intermédiaires, qui représentent les troisièmes et quatrièmes hausses d’effectifs 
de la commune, voient également leur proportion augmenter rapidement depuis 1990, passant de 19,5 % de 
la population active en 1990 à 28,5 % en 1999.  
 
On peut noter par ailleurs, malgré leur proportion notable dans la population active (19,6 %), la forte baisse 
des effectifs ouvriers (- 21,4 % entre 1990-1999) et la stagnation des effectifs agricoles (0,0 % sur la même 
période). Ces observations traduisent les transformations du modèle industriel pour les premiers et les 
mutations du système économique agricole depuis la fin des années 1970 (voir Agriculture) pour les seconds. 
 
3 . La structure de l’activité : 
 
UNE STRUCTURE DE L’ACTIVITE MARQUEE PAR UNE PREDOMINANCE DU SECTEUR TERTIAIRE 
 
Tableau 5 – Composition de la population active ayant un emploi  selon l’activité économique et évolution (1990-1999) : 
 
 1990 1999 
 Nombre % Nombre  % Evolution 1990-1999 

Secteur primaire : agriculture   24 10,7 % 
Secteur secondaire : industrie et construction   40 17,9 % 
Secteur tertiaire : commerces et services   160 71,4 % 
Total des actifs   224 100,0 % 

 

Source : RGP INSEE 1999 – Exploitation Principale 
 
Graphique 5 – Répartition de la population active ayant un emploi  selon l’activité économique et évolution (1990-1999) : 
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Le secteur tertiaire domine très largement à Cuissai puisqu’il occupe 71,4 % des actifs en 1999. Ce chiffre est 
très proche de la moyenne nationale (71,7 % en 1999). En revanche, le secteur primaire est surreprésenté 
dans la commune puisqu’il occupe 10,7 % des actifs en 1999 contre seulement 4,1 % à l’échelle nationale. 
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4 . Les migrations professionnelles : 
 
Tableau 6 – La population active travaillant dans la commune de résidence (1982-1999) : 
 

1982 1990 1999  
Nombre % Nombre % Nombre % 

Population travaillant dans la commune  48 38,4 % 39 26,4 % 30 14,0 % 
Source : RGP INSEE 1999 – Exploitation Principale 

 
Depuis 1982, le nombre d’actifs habitant et travaillant dans la commune est en très nette diminution, passant 
de 38,4 % en 1982 à 14,0 % en 1999.  
 
Autrement dit, en 1999, moins de 1 actif sur 7 réside et travaille dans la commune de Cuissai. En 1999, 77,1% 
des actifs résidant dans la commune (soit plus de 3 actifs sur 4) se déplacent pour travailler dans une autre 
commune du même département. 8,9 % des habitants de Cuissai travaillent hors du département de l’Orne. 
 
Tableau 7 – Les lieux de travail de la population active communale en 1999 : 
 
 Dans la commune de 

résidence 
Dans une autre commune 

du Département Hors du département 
 Nombre % Nombre % Nombre % 
Nombre d’actifs travaillant 30 14,0 % 165 77,1 % 19 8,9 % 

Source : RGP INSEE 1999 – Exploitation principale 
 
Cette baisse peut s’expliquer par le faible nombre d’emplois proposés sur le territoire communal face à la 
hausse du nombre d’actifs, l’absence de zones d’activités communales, mais surtout par la très grande 
attractivité exercée par l’agglomération d’Alençon et le mode de vie essentiellement périurbain. 
 
Les personnes venant travailler à Cuissai viennent principalement des communes limitrophes. On constate 
donc, en raison du fort déséquilibre habitat-emploi, que l’aire d’attraction de la commune est nettement plus 
restreinte que son aire de diffusion. 
 
5 . Les sites d’activités : 
 
Il n’existe aucun site d’activité sur le territoire communal. La compétence en matière de zone d’activités a été 
transférée à la Communauté Urbaine d’Alençon. A l’heure actuelle, il existe 10 zones d’activités recensées sur 
le territoire intercommunal ainsi que deux parcs d’activité d’intérêt départemental à Cerisé et à Arçonnay. 
 
6 . L’agriculture : 
 
Le territoire communal est utilisé sur un peu plus de la moitié de sa surface par l’activité agricole. On distingue 
deux types de structures agricoles sur la commune : d’une part, des openfields relativement ouverts qui 
couvrent la Plaine d’Alençon dans la partie Sud-Est du ban communal ; d’autre part, sur les contreforts de la 
Butte Chaumont, un maillage bocager relativement dense, quadrillant les terres en petits champs cultivés et 
prairies, entourés de haies champêtres. Ces terres sont essentiellement destinées au fourrage et à la pâture. 
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L’analyse de l’activité agricole repose sur l’exploitation des données issues du dernier recensement agricole 
de 2000 - Agreste - et de la fiche comparative des données de 1979, 1988 et 2000 (voir tableaux ci-après). 
 
En 2000, sur les 878 hectares que compte le territoire communal, 489 ha sont consacrés à l’agriculture, soit 
55,7 % de la superficie totale de Cuissai. Les exploitants ayant leur siège sur la commune possèdent 592 ha 
de terres agricoles. 
 
Tableau 8 – Nombre d’exploitations, statut et évolution 1979-2000 : 
 
 Nombre d’exploitations 
 1979 1988 2000 
Exploitations professionnelles1 12 7 8 
Autres exploitations 9 11 4 
Toutes exploitations 21 18 12 
Dont exploitations individuelles 20 15 7 
Dont exploitations sous formes sociétaires c 3 5 
Dont exploitations de 70 ha et plus 3 4 4 

RGA 2000 – Fiche comparative 1979-1988-2000 

1 Exploitations dont le nombre d’unité de travail annuel est supérieur ou égal à 0,75 et la marge brute standard est supérieure ou égale à 12 hectares équivalent blé. 
c : résultat confidentiel non publié, par application de la loi sur le secret statistique. 

 
En 2000, Cuissai totalisait 12 exploitations agricoles sur son territoire dont 8 exploitations professionnelles. 
Depuis 1979, leur nombre est en baisse constante puisqu’il a diminué de plus de 42,9 %, passant de 21 
exploitations en 1979 à 12 en 2000. Deux exploitations sur trois sont considérées comme des exploitations 
professionnelles en 1999, en comparaison avec les exploitations familiales et/ou traditionnelles tournées vers 
l’autoconsommation ou l’économie de proximité (notamment dans des situations de pluri-activité). Le nombre 
d’exploitations sous formes sociétaires (GAEC, EARL, etc.) augmente de manière significative : ce mode de 
gestion concerne cinq exploitations sur douze en 1999. Par ailleurs, un tiers des exploitations possèdent plus 
de 70 ha de SAU. 
 
En 2005, il restait 6 exploitations agricoles professionnelles en activité. 
 
Tableau 9 – Taille moyenne des exploitations, par statut et évolution 1979-2000 : 
 
 Superficie agricole utilisée moyenne2 (ha) 
 1979 1988 2000 
Exploitations professionnelles1 44 81 67 
Autres exploitations 11 10 15 
Toutes exploitations 30 37 49 
Dont exploitations de 70 ha et plus 80 127 100 

RGA 2000 – Fiche comparative 1979-1988-2000 

2 Les superficies renseignées ici sont celles des exploitations ayant leur siège sur la commune quelle que soit la localisation des parcelles.  
Elles ne peuvent être comparées à la superficie totale de la commune. 

 
Entre 1979 et 2000, si le nombre total d’exploitation a fortement diminué, la surface agricole utilisée est en 
hausse. En effet, la SAU moyenne a augmenté de plus de 63,3 %, passant de 30 ha en 1979 à 49 ha en 
2000. Cette évolution traduit une forte restructuration des exploitations de la commune. Ce sont les 
exploitations professionnelles qui ont le plus bénéficié de cette augmentation de leur SAU. 
 
Si la SAU moyenne reste modeste à Cuissai en comparaison avec la moyenne nationale (70 ha), elle se 
rapproche de la moyenne départementale (50 ha) et ses évolutions traduisent les mutations profondes des 
méthodes d’exploitations qui se sont hautement modernisées et mécanisées. Les exploitations agricoles sont 
désormais entrées dans un système économique à part entière, de type industriel et intensif, qui demande de 
hauts rendements et nécessite donc un outillage très performant sur des surfaces agricoles de plus en plus 
étendues. Ainsi, de moins en moins d’agriculteurs cultivent de plus en plus de terres agricoles. 
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Tableau 10 – Superficies agricoles utilisées moyennes1 (ha) et évolution 1979-2000 : 
 
 Nombre d’exploitations Superficies1(ha) 
 1979 1988 2000 1979 1988 2000 
Superficie agricole utilisée 21 18 11 629 672 592 
Terres labourables 15 11 8 244 364 381 
Dont céréales 12 11 8 130 164 209 
Superficie fourragère principale3 21 18 11 490 444 323 
Superficie toujours en herbe 21 18 11 384 308 203 
Blé tendre 11 10 8 84 142 140 
Orge et escourgeon 10 3 4 34 11 43 
Maïs-grain et maïs semence 0 3 3 0 10 18 
Maïs fourrage et ensilage 14 7 5 80 112 89 
Colza grain et navette c 5 c c 40 c 
Pois protéagineux nd nd c nd nd c 

RGA 2000 – Fiche comparative 1979-1988-2000 
3 Somme des fourrages et des superficies toujours en herbe. 

nd : résultat non disponible 
 
En 2000, la commune de Cuissai compte près de 381 hectares de surfaces labourables dont 209 ha destinés 
à la production céréalière, soit 55 % des cultures. Les superficies fourragères occupent 323 ha, soit 55 % de 
la surface agricole utilisée. Ces chiffres traduisent principalement les types d’exploitations en présence sur la 
commune, à savoir l’élevage (superficie toujours en herbe : 203 ha) et son corollaire, la culture céréalière et 
fourragère (blé : 140 ha, et maïs : 89 ha). 
 
Il convient de mentionner que Cuissai appartient depuis 1984 au périmètre de l’Appellation d’Origine 
Contrôlée cidricole « Calvados ». Il sera nécessaire de consulter l’Institut National des Appellations d’Origine 
Contrôlée (INAO) en cas de réduction d’espace situé en zone d’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC). 
 
Tableau 11 – Cheptel et évolution 1979-2000 : 
 
 Nombre d’exploitations Effectifs 
 1979 1988 2000 1979 1988 2000 
Total bovins 20 16 7 804 911 695 
Dont total vaches 17 9 4 248 175 190 
Total volailles 18 9 6 840 7 658 7 548 
Vaches laitières 16 5 3 243 161 150 
Vaches nourrices c 4 c c 14 c 
Vaches de race normande 17 8 3 230 153 146 
Total porcins 3 3 c 6 84 c 
Dont truies mères 0 c c 0 c c 
Total équidés 0 c 4 0 c 50 
Dont juments poulinières (selle, course) nd c c nd c c 
Brebis mères 6 c c 61 c c 

RGA 2000 – Fiche comparative 1979-1988-2000 
 
La région possède une tradition agricole liée à l’élevage. En très forte augmentation depuis 1979, l’élevage de 
volailles atteint 7 548 unités en 2000. L’élevage bovin, quant à lui, recule depuis 1988, passant de 911 à 695 
têtes de bétail en 2000. Ce cheptel est essentiellement destiné à la production de viande puis à celle de lait. 
Le lait est quasi-exclusivement produit par des vaches de race Normande.  
 
La commune se situe en effet dans le périmètre de l’Appellation d’Origine Contrôlée « Camembert de 
Normandie » : le cahier des charges de cette AOC requiert l’utilisation d’animaux de race normande, 
l’autonomie fourragère des exploitations et le recours relativement important au pâturage. Cuissai se situe 
également, depuis 1972, dans l’aire de l’AOC « Pont l’Evêque », fromage élaboré à partir d’un lait produit par 
des animaux qui pâturent plus de 6 mois par an et dont une proportion importante est de race normande. 
Autant d’exigences qui expliquent l’importance des surfaces enherbées et de la culture fourragère sur la 
commune. 
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L’élevage des équidés est en plein essor : on recense 50 chevaux sur la commune en 2000. En 1979, on ne 
recensait aucun cheval élevé sur la commune : l’élevage des équidés constitue donc une diversification des 
pratiques agricoles. 
 
On peut cependant noter que le nombre d’exploitations liées à l’élevage est en très nette diminution depuis 
vingt ans. Ce processus s’est traduit par l’augmentation des capacités des exploitations agricoles, et 
l’extension de la surface agricole moyenne utilisée pour une exploitation plus intensive. 
 
Tableau 12 – Moyens de production et évolution 1979-2000 : 
 
 Nombre d’exploitations Superficie (ha) ou parc  

(en propriété ou copropriété) 
 1979 1988 2000 1979 1988 2000 
Superficie en fermage 18 12 8 391 386 432 
Tracteurs 16 13 11 23 20 24 
Superficie en faire-valoir direct 18 14 9 239 161 160 
Presse à grosses balles nd 0 3 nd 0 2 
Moissonneuse-batteuse c c 3 c c 3 
Superficie drainée par drains enterrés 3 5 6 10 68 134 

RGA 2000 – Fiche comparative 1979-1988-2000 
 
Sur 12 exploitations agricoles communales, 8 sont en fermage en 2000, soit 67 % des exploitations, contre 
86 % en 1979. Le taux de mécanisation est très élevé : en 2000, sur 12 exploitations, 11 possèdent (en 
propriété ou en copropriété) au moins un tracteur. L’équipement mécanique des exploitations agricoles se 
développe : en 2000, on compte autant de tracteurs sur la commune qu’en 1979, alors que sur la même 
période, le nombre d’exploitations agricoles est passé de 21 à 12. 
 
Tableau 13 – Age des chefs d’exploitation et des coexploitants et évolution 1979-2000 : 
 
 Effectifs 
 1979 1988 2000 
Moins de 40 ans c 6 5 
40 à moins de 55 ans 15 3 6 
55 ans et plus c 13 6 
Total 21 22 17 

RGA 2000 – Fiche comparative 1979-1988-2000 
 
Contrairement à la situation nationale, la tendance au vieillissement des chefs d’exploitation ne semble pas 
toucher la commune de manière importante. En effet, la part des moins de 40 ans est restée relativement 
stable entre 1988 (27 %) et 2000 (30 %). En revanche, la part des 40-55 ans a augmenté, passant de 14 % 
des chefs d’exploitations en 1988 à 35 % en 2000. La part des plus de 55 ans a régressé, passant de 59 % 
des chefs d’exploitations en 1988 à 35 % en 2000. 
 
Tableau 14 – Population – Main d’œuvre et évolution 1979-2000 :  
 
 Effectifs ou UTA4

 1979 1988 2000 
Chefs et coexploitants à temps complet 12 13 10 
Population familiale active sur les exploitations5 40 29 22 
UTA familiales4 26 21 15 
UTA salariées 4 6 2 1 7 
UTA totales4 28 22 22 

RGA 2000 – Fiche comparative 1979-1988-2000 

4 Une unité de travail annuel (UTA) est la quantité de travail d’une personne à temps complet pendant une année. 
5 La population familiale active comprend toutes les personnes, membre de la famille du chef d’exploitation ou des coexploitants  

(y compris ceux-ci) travaillant sur l’exploitation. 
6 Il s’agit des salariés permanents et occasionnels n’appartenant pas à la famille du chef d’exploitation ou de coexploitants. 
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En 2000, les 12 exploitations agricoles de Cuissai  occupent 10 chefs d’exploitations ou coexploitants à temps 
complet ainsi que 22 personnes, membres de la famille du chef d’exploitation ou coexploitants. Il est à noter 
que la proportion de population familiale active est en constante baisse depuis 20 ans. En revanche, l’activité 
salariée se développe. 
 
La carte ci-après localise les 6 exploitations agricoles professionnelles en activité en 2005 : 
 
 Nom de l’exploitant Lieu-dit 
1 EARL des Ragotières Les Ragotières 
2 GAEC de La Fontaine Morte Fontaine 
3 PERRIER Claude Le Bourg 
4 EARL de l’Etang Glatigny 
5 LECOMPTE Jean-Luc Chêne Boulay 
6 DOUMEN Elisabeth (Haras) La Ratrie 
 
7 . Les risques liés à l’activité : 
 
D’après le fichier des installations classées pour la protection de l’environnement, il existe, à la date de 
prescription de l’élaboration du PLU, six installations classées soumises à déclaration et deux installations 
classées soumises à autorisation sur la commune de Cuissai.  
 

Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) en 2004 
Nom de l’exploitation Localisation Volume Régime Décision Nature 

EARL Chevalier Les Fourneaux 200 Déclaration 30/01/97 Atelier de veaux et bovins à l’engraissement 
GAEC des Ragotières Les Ragotières 55 Déclaration 12/12/00 Etable de vaches laitières 
GAEC de La Fontaine Morte Fontaine 210 Autorisation 19/01/90 Atelier de veaux et bovins à l’engraissement 

PERRIER Claude La Réunion 19 800 Autorisation 08/07/03 Poulailler 
CAMUS DENAIS Christian Le Désert 90 Déclaration 25/10/99 A préciser 

PERRIER Claude La Cour 55 Déclaration 19/03/93 Etable de vaches laitières 
EARL de l’Etang Glatigny 45 Déclaration 10/04/03 Etable de vaches mixtes 

EARL CHEVALIER Le Fourneau 76 Déclaration 11/12/92 Atelier de veaux et bovins à l’engraissement 
 
Il existe également une installation classée sur la commune voisine de Colombiers mais qui se trouve à moins 
de 100 mètres de la limite du territoire communal de Cuissai : le GAEC des Coutardières (lieu dit « Les 
Coutardières », Commune de Colombiers). 
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D . LA CIRCULATION ET LES DEPLACEMENTS : 
 
La commune de Cuissai est indirectement concernée par le projet d’aménagement de la route nationale 12 : 
doublement de la déviation Nord d’Alençon et déviation en site neuf de Pacé et Saint-Denis-sur-Sarthon. Si le 
projet se situe sur les communes voisines de Lonrai, Pacé, et Saint-Denis-sur-Sarthon, des répercussions 
sont attendues sur Cuissai en terme de modifications de la circulation, liées notamment au non rétablissement 
des voies par le projet.  
 
En effet, de nombreux accès vont être supprimés sur la RN 12 au profit de deux points d’échanges majeurs 
sur voie rapide : un demi échangeur est prévu entre Pacé et Condé-sur-Sarthe, un échangeur complet 
sécurisé entre Lonrai et Condé-sur-Sarthe. 
 
1 . La trame viaire : 
 

a . Les infrastructures routières : 
 
La commune de Cuissai est desservie et traversée par deux axes de communication majeurs : 
- La RD 2, qui traverse la commune du Nord-Ouest au Sud-Est et relie Carrouges à Alençon ; 
- La RD 532, qui traverse la commune d’Est en Ouest et relie la RD 250 (Saint-Denis-sur-Sarthon) à la RD 

204 (Colombiers). 
 
La commune subit un certain enclavement par rapport aux grands itinéraires nationaux. Si le projet de 
doublement de la RN 12 va réduire le nombre d’accès directs à cette infrastructure, l’échangeur de Lonrai 
notamment devrait permettre un accès aisé à cet axe qui relie Alençon à Mayenne et plus largement la région 
parisienne aux portes de la Bretagne. 
 

b. Les infrastructures ferroviaires : 
 
La commune est traversée par la ligne ferroviaire n°432000 reliant Alençon à Domfront. Cette ligne ferroviaire 
n’est pas utilisée pour la desserte voyageurs. La gare la plus proche est celle d’Alençon située à une demi 
heure de la gare du Mans en desserte TER. Alençon est situé à 01h40 environ de Paris via une 
correspondance TGV à la gare du Mans et à 01H15 environ de Caen en desserte directe TER. 
 

c . Les voies navigables : 
 
Les cours d’eau recensés au sein de la commune ne sont pas navigables. 
 
2 . Le trafic et les comptages routiers : 
 
La commune de Cuissai est traversée par la RD 2 dont le trafic moyen en 2003 est de 1872 véhicules/jour. Le 
comptage effectué en 2004 fait état de 1909 véhicules/jour. 
 
3 . Le stationnement : 
 
Il existe deux emplacements de stationnement dans la commune : en face de l’église, un parc aménagé utilisé 
notamment par les clients du restaurant - bar - épicerie et à côté de la mairie-salle municipale. 
 
4 . La sécurité routière et accidentologie : 
 
Entre 1999 et 2003, la commune a recensé deux accidents corporels sur son réseau routier, soit un en 2000 
et l’autre en 2001. Aucun accident n’a été recensé en 2002 et 2003. 
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Ces accidents se sont produits sur les routes départementales RD 2 et RD 532. Ces accidents n’ont pas été 
mortels et ont fait cinq blessés légers. Ils ont impliqué une fois deux véhicules et quatre piétons et l’autre fois 
deux véhicules. 
 
Les victimes étaient réparties comme suit : 

- 1 blessé léger – piéton ; 
- 4 blessés légers – usagers voitures. 

 
Les principales répartitions des accidents sont les suivantes : 

- 1 accident a eu lieu à une intersection en T, de nuit sans éclairage public, hors agglomération ; 
- 1 accident a eu lieu hors intersection, de jour, en agglomération. 

 
5 . Les transports collectifs : 
 
La commune est desservie par le réseau interurbain de bus organisé par le Conseil Général de l’Orne depuis 
septembre 1999. La ligne d’autocars n°21 relie Alençon - Carrouges - La Ferté-Macé et Flers. Il existe un arrêt 
de bus à côté de la Mairie. 
 
La fréquence des dessertes est de une le matin, une le midi et deux le soir en direction de Carrouges. En 
direction d’Alençon, elle est de trois le matin et de une le soir avec une desserte supplémentaire les mardi - 
mercredi et jeudi en début d’après-midi. Un horaire spécifique est mis en place le mercredi en direction de 
Carrouges : deux rotations desservent la commune en début d’après-midi. 
 
6 . Les liaisons douces, itinéraires de promenades et randonnées : 
 
Aucun itinéraire de promenades et de randonnées inscrit au titre du Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenades et de Randonnées (PDIPR) n’existe sur le territoire communal. La commune ne possède pas de 
parcours de promenade balisés malgré quelques chemins et sentiers piétonniers aménagés en 2003-2004. Il 
n’existe plus en effet sur le territoire de chemins ruraux, la majorité d’entre eux ayant été rétrocédés aux 
exploitants agricoles lors des opérations de remembrement successives. Ainsi, l’opportunité de créer un 
maillage de chemins intéressants pour ce type de pratique reste mince en dehors du centre-bourg et du GR 
existant.  
 
7 . Les risques et nuisances liés à la circulation : 
 
La commune de Cuissai n’est pas concernée par l’arrêté préfectoral du 21 décembre 1998 ni par celui du 03 
décembre 2004 relatif au classement sonore des voies routières et ferroviaires. 
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E. LES EQUIPEMENTS, LES SERVICES ET L’INTERCOMMUNALITE : 
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Intégrée à la Communauté Urbaine d’Alençon depuis 1997, située dans la seconde couronne de 
l’agglomération et à 6 kilomètres de la ville-centre, Cuissai est une commune disposant de très peu de 
services de proximité. La dynamique commerciale et artisanale y est très limitée. 
 
1 . Les équipements de superstructures et de services : 
 

a . Les équipements administratifs : 
 
1 La mairie 
 

b . Les équipements scolaires : 
 
Cuissai fait partie d’un regroupement pédagogique intercommunal (RPI) « L’Orée d’Ecouves » avec les 
communes de Colombiers, Lonrai et Saint-Nicolas-des-Bois. Les nouveaux locaux de l’école se situent à 
Lonrai. Le groupe scolaire accueille 220 élèves à la rentrée 2005. L’effectif croissant depuis la création du 
groupe scolaire en 2000 a permis l’ouverture de quatre nouvelles classes, dont une entre 2004 et 2005. Les 
capacités maximales de l’école n’étant pas encore atteintes, il n’y a pas lieu d’envisager la création de 
nouvelles réserves scolaires.  
 
Nombre d’enfants par classes au sein du RPI à la rentrée scolaire 2005 :  
- Maternelle PS/MS : 25 élèves 
- Maternelle MS/GS : 24 élèves 
- Maternelle GS/CP : 24 élèves 
- Maternelle GS/CP : 24 élèves 
- CE1 : 25 élèves 
- CE1/CE2 : 24 élèves 
- CE2/CM1 : 25 élèves 
- CM1/CM2 : 24 élèves 
- CM2 : 25 élèves 
 
Le ramassage scolaire est assuré par la STAO (Société des Transports Automobiles de l’Ouest). Il existe un 
ramassage accompagné le matin et le soir pour les élèves scolarisés au sein du RPI. L’arrêt est implanté non 
loin de la mairie. Un horaire spécifique est aménagé le samedi. 
 

c . Les équipements sportifs et de loisirs : 
 
2 Le terrain de grands jeux 
 

            
La mairie et la salle polyvalente                                                                     Le terrain de grands jeux 

LES SERVICES DANS LA COMMUNE 
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Source : Communauté Urbaine d’Alençon ; réalisé par CARTOMEDIA, 30 janvier 2002 
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d . Les équipements cultuels et culturels : 
 
3 L’église 
4 Le cimetière 
5 La salle polyvalente adjacente à la nouvelle mairie 
 

e . Les équipements sanitaires et sociaux : 
 
Dans le cadre du groupement scolaire, il existe à Lonrai une cantine scolaire et une garderie le matin (7h45 à 
8h30) et le soir (16h45 à 18h30). Ces activités scolaires et parascolaires sont gérées par un SIVOS (Syndicat 
Intercommunal à Vocation Scolaire) qui regroupe les communes de Lonrai, Colombiers, Cuissai et St-Nicolas-
des-Bois. 
 

f . Les équipements commerciaux et de services : 
 
Le secteur de l’artisanat et du commerce est très peu développé à Cuissai. La Chambre des Métiers confirme 
le très faible mouvement dans l’activité communale. On compte à ce jour cinq entreprises artisanales offrant 
des services de proximité.  
 
Les artisans : 
6 Un menuisier 
7 Une entreprise de terrassement et travaux publics 
8 Un électricien 
9 Une entreprise d’engrais - produits de jardinage et de soins pour chevaux 
 

           
                        Le Bar - Epicerie - Restaurant                                           Entreprise d’engrais - Semences - Produits pour chevaux 
 
Les commerçants : 
10 Un Bar – Restaurant – Tabac – Alimentation – Pain – Journaux – Timbre poste/fiscal – Jeux grattage 
 
Il existe également sur la commune un dépôt de gaz pour les particuliers. 
 
Les services : 
Cuissai ne dispose pas de services publics de proximité. Le bureau postal en charge de la distribution du 
courrier est situé à Damigny. La plupart des services publics sont localisés à Alençon ou dans sa proche 
périphérie. 
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LES EQUIPEMENTS DU VILLAGE 
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g . Les associations et comités : 
 
- Association des parents d’élèves 
- Association sportive de Cuissai (sections football, cyclotourisme, gymnastique d’entretien) 
- Comité des fêtes de Cuissai 
- Club de l’Espérance, association des retraités de Cuissai et St-Nicolas-des-Bois 
- Association des Anciens combattants 
 
2 . Les équipements d’infrastructures : 
 
De 2001 à 2005, la Communauté Urbaine d’Alençon et la commune ont fait procéder à la création et/ou 
l’enfouissement des réseaux divers : assainissement collectif, effacement des réseaux basse-tension et 
téléphonique, éclairage public, raccordement au réseau haut-débit. 
 

a . Le réseau d’alimentation en eau potable : 
 
Compétence intercommunale, l’alimentation en eau potable de la commune de Cuissai dépend du Service de 
l’Eau de la Communauté Urbaine d’Alençon. Ce service de production et de distribution de l’eau potable est 
exploité en affermage par la Lyonnaise des Eaux avec un nouveau contrat débuté le 1er janvier 2003. Le 
contrat a une durée de 12 ans et prendra fin le 31 décembre 2014. 
 
Pour assurer son approvisionnement, la Communauté Urbaine d’Alençon dispose de quatre ressources : la 
rivière la Sarthe, le forage de l’usine, le forage de la Peupleraie et la source du Launay à Colombiers. Le 
territoire de Cuissai ne possède pas de captage d’eau potable exploité. La Communauté Urbaine dispose 
d’une usine des eaux située à Alençon (154 rue de Cerisé) dont la capacité de production est de 1 000 m3 par 
heure. La production moyenne journalière était de 11 620 m3 en 2005.  
 
Le réseau d’adduction est composé de 15 réservoirs et de 502 kilomètres de canalisations. Compte-tenu des 
fuites (pour parties inévitables) et des besoins en eau du service (purges du réseau, poteaux incendie, 
lavages des réservoirs, etc.), le rendement du réseau était de 80.0% en 2005 (contre  78,5 % en 2004). En 
2005, le service comptait 16 181 branchements pour un volume produit de 4 241 772 m3. 
 
Le traitement appliqué à l’usine des eaux est le suivant : acidification, préchloration, floculation, ozonation, 
filtration sur charbon actif, post chloration. Selon les contrôles sanitaires réalisés par la DDASS, la qualité de 
l’eau distribuée en 2005 est conforme aux normes et références de qualité définies par la réglementation en 
vigueur pour les paramètres recherchés. Le taux de conformité est de 100,0 % sur les ressources et la 
production et de 99,8 % sur la distribution. En 2001, ces taux étaient de 95,0 % sur les ressources, 98,20 % 
sur la production et 97,6 % sur la distribution. 
 
Le prix du service comprend une partie fixe (abonnement) et un prix au m3 consommé. Les taxes et 
redevances sont payées conjointement pour les services de l’eau et de l’assainissement. Au total, un abonné 
domestique consommant 120 m3 payera 392.91 € en 2006 pour les services de l’eau et de l’assainissement 
(contre  366,39 € en 2005, soit une augmentation de près de 7 % entre 2005 et 2006).  
 

b . La défense incendie : 
 
La commune compte 7 hydrants (bornes incendie) sur son territoire, dont le dernier rapport de visite 
concernant le contrôle et  l’entretien des poteaux d’incendie date de 2004. Les observations mentionnées 
dans ce rapport font état d’une ouverture et fermeture difficile pour quatre poteaux incendie.  
Aucune autre préconisation n’est apportée, confirmant ainsi le bon état général du réseau de défense incendie 
sur la commune et sa satisfaction aux normes de sécurité en 2004. 
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c . Le réseau d’assainissement : 

 
La commune de Cuissai a transféré sa compétence d’assainissement collectif à la Communauté Urbaine 
d’Alençon : le Service de l’Assainissement assure la collecte et le traitement des eaux usées. Il est exploité en 
affermage par la Lyonnaise des Eaux. Le 1er janvier 2003, un nouveau contrat de délégation de service public 
en affermage est entré en vigueur. Le contrat a une durée de 12 ans et prendra fin le 31 décembre 2014. 
 
La collecte des eaux usées est assurée par 209 kilomètres de réseau et 82 stations de relèvement. Le 
traitement est réalisé par 4 stations d’épuration (Saint-Paterne, Condé-sur-Sarthe, Hesloup, Arçonnay) et 4 
unités d’assainissement semi-collectif (Saint-Germain-du-Corbéis, Lonrai, Le Chevain et Condé-sur-Sarthe). 
En 2004, le nombre de clients est de 15 182. 
 
En matière d’assainissement, Cuissai est située hors zone sensible. La commune est pourvue d’un zonage 
d’assainissement et d’un système d’assainissement collectif relié à la station d’épuration d’Alençon Ouest 
jusque fin 2004. Construite en 1976, elle avait une capacité nominale de 30 000 équivalents habitants. Cette 
unité a été arrêtée le 17 novembre 2004 avec la mise en service (depuis le 12 octobre 2004) d’une nouvelle 
station d’épuration. Cette station a une capacité nominale de 75 000 équivalents/habitants. D’un débit maximal 
de 12 700 m3/jour, elle a traité en moyenne 7127 m3/jour en 2005. 
 
 
 

d . Les déchets et ordures ménagères : 
 
Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PEDMA) approuvé le 06 février 
1997 s’impose à la collectivité. 
 
La collecte et le traitement des ordures ménagères de Cuissai est une compétence intercommunale gérée par 
la Communauté Urbaine d’Alençon. Le nombre d’habitants desservis est de 49 957 en 2004 pour les 19 
communes concernées. La collecte fait l’objet d’un marché de prestations de service assuré par la Société 
Normande de Nettoiement basée à Alençon et filiale de SITA Normandie-Picardie depuis décembre 2001. Ce 
marché se termine le 31 janvier 2011. L’exploitation du centre d’enfouissement technique fait l’objet d’un 
contrat de délégation de service public d’une durée de 5 ans et qui se termine au 30 juin 2005. 
 
La collecte s’effectue en porte-à-porte ou en points de regroupements (85 points en 2004) pour les ordures 
ménagères. Elle est organisée une fois par semaine à Cuissai, le mercredi matin. La collecte des 
encombrants en porte-à-porte a été supprimée en 2005. Désormais les habitants doivent se rendre à la 
déchetterie, rue Nicolas Appert d’Alençon. Le traitement des déchets ménagers et assimilés est réalisé par 
broyage et mise en balles avant stockage dans le centre d’enfouissement technique situé au lieu-dit « La Noé 
de Geigne » sur la commune d’Arçonnay.  
 
La collecte sélective est pratiquée sur les 19 communes de la Communauté Urbaine en porte à porte (sacs) 
ou en points de regroupements (verre : 112 points en 2004, corps plats-corps creux : 78). Les déchets 
concernés sont le verre, les papiers, les cartons, les journaux, les magazines, les bouteilles et flacons 
plastique, les briques alimentaires et les emballages métalliques. Elle est organisée une fois par semaine à 
Cuissai. Les produits de la collecte sélective sont triés et mis en balles dans le centre de tri de la Société 
Normande de Nettoiement puis envoyés vers des filières de recyclage. 
 
 
 
 



Commune de Cuissai  Communauté Urbaine d’Alençon  Département de l’Orne 

Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation 77 

Le tonnage collecté en 2004 sur la Communauté Urbaine d’Alençon a été de 14 815 tonnes de déchets 
ménagers et assimilés et de 5 594 tonnes de collecte sélective. A titre de comparaison, la collecte des 
déchets ménagers et assimilés représentait 16 975 tonnes en 2001 et la collecte sélective 3 976 tonnes. 
 
Les déchetteries ont pour leur part collecté 11 248 tonnes. Le taux de valorisation des déchets ménagers et 
assimilés est de 39,9 % pour l’année 2004. 
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PARTIE 2 : 
 

DIAGNOSTIC ET BESOINS REPERTORIES 
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I . BESOINS REPERTORIES EN MATIERE D’ENVIRONNEMENT 
 
L’analyse de l’état initial de l’environnement naturel et urbain, réalisée au sein de la première partie a permis 
d’élaborer un diagnostic et de souligner un certain nombre d’atouts, de contraintes et de dégager les enjeux 
de développement suivants : 
 
A . L’ENVIRONNEMENT NATUREL : 
 
Atouts : 
- Un relief diversifié associant les collines de la Butte Chaumont à la Plaine d’Alençon ; 
- Un site communal d’exception à l’interface de quatre types de paysages (village, bocage, plaine et forêt) ; 
- Un écrin rural et paysager de qualité offrant des perspectives et des cônes de vue remarquables ; 
- Un climat océanique de transition, caractérisé par une pluviométrie peu importante et une amplitude 

thermique prononcée ; 
- Des espaces naturels et boisés protégés riches d’une faune et d’une flore diversifiées. 
 
Contraintes : 
- Des cours d’eau vulnérables aux pollutions urbaines et agricoles ; 
- Une commune soumise aux risques d’inondation aux marges Sud de son territoire ; 
- Un bocage ancien dont la continuité tend à se dégrader ; 
- Des prescriptions à respecter en matière de gestion et de protection d’espaces naturels (ZNIEFF) ; 
- Des espaces verts communaux peu valorisés. 
 
Enjeux : 
- Protéger et mettre en valeur le site et le milieu naturel de la commune ; 
- Préserver les espaces naturels et les ressources en raison de leur intérêt et de leur sensibilité écologique ; 
- Intégrer les extensions urbaines dans une structure paysagère cohérente ; 
- Pérenniser l’espace agricole tant pour son rôle économique que pour sa contribution au maintien et à 

l’entretien des paysages naturels et ruraux ; 
- Ne pas aggraver les risques dans les zones soumises aux aléas d’inondation ; 
- Repenser l’aménagement des espaces verts urbains. 
 
B . L’ENVIRONNEMENT URBAIN : 
 
Atouts : 
- Un patrimoine bâti traditionnel de qualité, tant au sein du village que dans le hameau du Chêne Boulay ou 

les écarts ; 
- Une forte dynamique de restauration du bâti rural traditionnel à des fins résidentielles ; 
- Une trame végétale qui encadre le bâti du village et donne à celui-ci un cachet champêtre d’intérêt ; 
- Un habitat diversifié (anciennes fermes, maisons de bourgs, manoirs, pavillons, lotissements, etc.) qui 

contribue à la qualité de vie de la commune et à son attrait. 
 
Contraintes : 
- Des extensions urbaines récentes consommatrices d’espace et disséminées sur le ban communal ; 
- Un habitat récent parfois en rupture avec l’harmonie architecturale et paysagère traditionnelle de la commune ; 
- Des prescriptions à respecter en matière d’archéologie ; 
 
Enjeux : 
- Assurer la pérennité de la trame végétale qui encadre le bâti du village; 
- Préserver et améliorer le cadre de vie, sauvegarder l’identité à la fois rurale et résidentielle de la commune ; 
- Protéger et mettre en valeur le patrimoine historique et architectural de la commune, témoin de son passé ; 
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II . BESOINS REPERTORIES EN MATIERE D’HABITAT ET D’EQUILIBRE SOCIAL 
 
A . BESOINS REPERTORIES EN MATIERE DE POPULATION : 
 
L’analyse démographique réalisée au sein de la première partie a permis d’élaborer un diagnostic et de 
souligner un certain nombre d’atouts, de contraintes et de dégager les enjeux de développement suivants : 
 
Atouts : 
- Une population en hausse constante depuis 1975 dont la croissance tend à s’accélérer ; 
- Une croissance démographique caractérisée par un solde naturel et un solde migratoire positifs et en 

augmentation depuis 1975 ; 
- Une population jeune ; 
- Une taille des ménages en hausse constante depuis 1982. 
 
Contraintes : 
- Une population qui vieillit. 
 
Enjeux : 
- Accueillir de nouveaux habitants afin de conforter la croissance démographique et pallier le vieillissement 

de la population ; 
- Prévoir une offre de logements adaptée et diversifiée répondant aux besoins actuels et futurs ; 
- Favoriser une gestion plus économe et plus rationalisée de l’espace constructible afin de limiter 

l’étalement urbain. 
 
Perspectives démographiques : 
 
La méthode utilisée est basée sur la combinaison d’une part, de l’étude des tendances observées jusqu’à 
aujourd’hui et la simulation, d’autre part, de leur transposition éventuelle sur le long terme. 
 
Sur la base des données démographiques rappelées dans le présent chapitre, deux hypothèses d’évolution 
démographique peuvent être envisagées à l’échéance 2015, basées sur : 
- HYPOTHESE 1 : une poursuite du taux de variation au rythme de celui enregistré durant la dernière période 

intercensitaire 1990-1999, de + 3,9 % par an. 
- HYPOTHESE 2 : une poursuite du taux de variation au rythme de celui enregistré sur une période plus 

longue (1975-1990), de + 2,6 % par an. 
 
Tableau 1 – Perspectives démographiques selon le taux de variation annuel moyen de la population : 
 

 Nombre d’habitants en 
1999 

Taux de variation 
annuel moyen 1999-

2015 
Variation du nombre 

d’habitants 1999-2015 
Nombre d’habitants en 

2015 
HYPOTHESE 1 445 + 3,87 % + 276 721 
HYPOTHESE 2 445 + 2,61 % + 186 631 

 
La première hypothèse correspond à la transposition sur le long terme de la tendance observée entre 1990 et 
1999. Durant cette période, la croissance de population est essentiellement issue d’une « poussée » de 
l’urbanisation sous forme de promotion individuelle.  
 
Ne disposant pas de document d’urbanisme, le régime juridique du Règlement National d’Urbanisme (RNU) 
s’appliquait (articles L.11-1 et suivants du Code de l’urbanisme), ce dernier prévoyant que le développement 
urbain s’effectue, en règle générale, dans la « partie actuellement urbanisée de la commune ».  
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Graphique 1 – Perspectives démographiques : 
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L’important développement démographique de Cuissai pendant la décennie 1990-1999 peut donc s’expliquer 
à la fois par les possibilités d’urbanisation offertes par un cadre juridique relativement permissif, par les 
importantes disponibilités foncières offertes dans le tissu urbain et par une pression soutenue issue du 
développement général des premières et deuxièmes couronnes d’agglomération Alençonnaise. Les 
aménagements en matière d’assainissement collectif ont également influencé le développement disséminé de 
pavillons individuels le long du Chemin des Cinq. 
 
Cette hypothèse, qui traduit la prolongation d’une évolution démographique davantage subie que choisie, ne 
sera pas retenue. En effet, risquant de modifier profondément la structure urbaine, l’équilibre économique et 
social, d’altérer l’image communale, cette hypothèse s’avère incompatible avec le projet communal et 
intercommunal de développement maîtrisé de l’urbanisation. 
 
Par ailleurs, depuis 1999, les disponibilités foncières de plus en plus limitées, ainsi que la rétention de terrains 
à bâtir, réduisent fortement la dynamique de construction. Si sur la décennie 1990-1999, le rythme de 
construction était de 3 logements par an en moyenne, celui-ci est passé à moins de 1 logement par an en 
moyenne sur la période 1999 à 2004. 
 
Ainsi, l’hypothèse 2 traduit une transposition à l’horizon 2015 de la tendance observée entre 1975 et 1990. Le 
taux de croissance de la population observé pendant cette période correspondait à un développement inscrit 
essentiellement dans une démarche d’urbanisation choisie, sous forme de deux lotissements communaux, 
l’un débuté en 1974, l’autre en 1984. Tendanciellement, le développement urbain encadré par le Plan Local 
d’Urbanisme, rapprochera donc l’offre en logements de celle observée dans la période 1975-1990.  
 
Cette hypothèse, qui constitue la perspective la plus crédible en terme d’évolution démographique, peut donc 
être retenue. Elle correspond d’une part au projet de la commune de maîtriser sa croissance mais aussi au 
souhait des acteurs locaux de préserver le cadre urbain et paysager de la commune, de contenir les dépenses 
en équipements publics et d’assurer l’équilibre social de l’agglomération. 
 
Il est vraisemblable que Cuissai dispose aujourd’hui de suffisamment d’atouts qui lui permettront de conforter 
cette croissance. En effet, aisément accessible depuis la future voie rapide (RN 12), située en seconde 
couronne de l’agglomération alençonnaise qui offre emplois et services, disposant encore de disponibilités 
foncières au cœur de son tissu urbanisé, il n’est pas à exclure que la commune de Cuissai fasse l’objet d’une 
demande croissante de terrain à construire et puisse atteindre les 720 habitants environ d’ici 2015. Il s’agit 
aujourd’hui de donner à Cuissai les moyens de répondre à cette demande tout en lui permettant de maîtriser 
son développement urbain et de pérenniser la qualité du cadre de vie qui en fonde l’attractivité.  
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B . BESOINS REPERTORIES EN MATIERE DE LOGEMENTS : 
 
L’analyse de l’habitat réalisée au sein de la première partie a permis d’élaborer un diagnostic et de souligner 
un certain nombre d’atouts, de contraintes et de dégager les enjeux de développement suivants : 
 
Atouts : 
- Un parc de logements en hausse constante depuis 1975, dominé par les résidences principales ; 
- Un partage équilibré du parc de logements entre très ancien et récent ; 
- Une forte pression foncière pour la construction individuelle, témoignant de l’attractivité de la commune.  
- Un parc de logements aux standards de confort modernes. 
 
Contraintes : 
- Un parc de logements monolithique, dominé par les maisons individuelles et les propriétaires ; 
- Un parc de logements dominé par les très grands logements, peu diversifié en petits logements, 

logements locatifs ou en primo-accession, collectifs et sociaux. 
 
Enjeux : 
- Maintenir un rythme de construction suffisant pour accueillir la population escomptée ; 
- Prévoir une offre de logements adaptée, favorisant la diversité des formes bâties et la mixité sociale et 

répondant aux dispositions de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains ; 
- Favoriser une gestion économe et rationalisée de l’espace constructible afin de limiter l’étalement urbain. 
 
Evaluation des besoins en logements : 
 
La méthode utilisée est basée sur la combinaison d’une part, de l’étude des tendances observées jusqu’à 
aujourd’hui et la simulation, d’autre part, de leur transposition éventuelle sur le long terme. 
 
Au regard des évolutions mises en évidence précédemment, deux hypothèses peuvent être envisagées : 
- HYPOTHESE 1 : une poursuite du rythme de croissance du parc de logements identique à celui enregistré 

durant la dernière période intercensitaire (1990-1999), de 3,4 logements par an. 
- HYPOTHESE 2 : une poursuite du taux de variation au rythme de celui enregistré sur une période plus 

longue (1975-1990), de 2,2 logements par an. 
 
Tableau 2 – Evaluation des besoins en logements selon le rythme de croissance du parc de résidences principales : 
 

 Nombre de résidences 
principales en 1999 Rythme de croissance 

Variation du nombre 
de logements 1999-

2015 
Nombre de logements 

en 2015 
HYPOTHESE 1 138 3,4 55 193 
HYPOTHESE 2 138 2,2 36 174 

 
Faisant écho aux deux tendances démographiques retenues précédemment, ces deux hypothèses ne seront 
pas retenues. En effet, si elles répondent à une extrapolation des tendances en terme de logements depuis 
1975, elles ne tiennent pas compte des tendances socio-démographiques actuelles (décohabitation, 
desserrement des familles, etc.).  
 
En effet, selon ces hypothèses, si la commune devait accueillir 275 nouveaux habitants en 15 ans, pour 55 
logements construits, la taille moyenne des foyers atteindrait plus de 5 personnes par logements. Or, si la 
commune de Cuissai enregistre un nombre croissant de personnes par logements (3,23 personnes par foyers 
en 1999), il est vraisemblable que cette tendance arrive à son paroxysme, comme en témoignent les 
situations du canton, de l’arrondissement ou du département auxquels la commune appartient. 
Ainsi, sur la base du nombre moyen de personnes par foyer, le tableau ci-dessous permet de compléter ces 
hypothèses : 
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- HYPOTHESE A : une taille moyenne des ménages identique à celle de la commune en 1999, de 3,23 
personnes par foyers ; 

- HYPOTHESE B : une taille moyenne des ménages identique à celle du canton en 1999, de 2,62 personnes 
par foyers ; 

 
Tableau 3 –  Evaluation du nombre de logements selon le nombre de personnes par foyers : 
 
 NOMBRE DE 

PERSONNES PAR 
FOYERS 

POPULATION 
ENVISAGEE EN 2015 

NB DE RES. 
PRINCIPALES EN 

2015 

VARIATION DU NB DE 
RES. PRINC. 1999-

2015 

RYTHME DE 
CROISSANCE ANNUEL 

1999-2015 
HYPOTHESE A 3,23 721 223 + 85 + 5,3 log./an 
HYPOTHESE B 2,62 721 275 + 137 + 8,6 log./an 
 
L’hypothèse B qui transpose à très long terme les effets du desserrement des familles à un niveau proche du 
taux cantonal, dans des milieux urbains et périurbains, ne sera pas retenue car elle ne correspond pas tout à 
fait à la situation de Cuissai, en tant que commune de seconde couronne d’agglomération.  
 
En revanche, la première hypothèse pourrait à la fois répondre à l’accueil de la population prévue (720 habitants 
en 2015) et au maintien d’un rythme de croissance du parc de logements soutenu (+ 5,3 logements par an) mais 
aussi tenir compte de la tendance au desserrement des familles et à la diversification des formes urbaines. 
 
Graphique 2 – Evaluation des besoins en logements : 
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Cette hypothèse, qui répond également au souhait de Cuissai de se développer en tant que commune 
résidentielle attractive, aux portes d’une agglomération d’importance, constituera, par mesure d’anticipation, la 
référence en terme d’évaluation des besoins en logements, pour l’élaboration du zonage du PLU. 
 
En effet, la typologie périurbaine de la commune et l’extension urbaine récente sous forme de pavillons 
individuels encouragent l’arrivée de jeunes couples avec enfants. On peut raisonnablement estimer que la 
poursuite de l’extension urbaine et l’accroissement démographique de la commune soutiendront encore 
pendant quelques années la taille moyenne des foyers communaux actuels. 
 
La pression foncière exercée aujourd’hui sur les communes de la seconde couronne alençonnaise et 
notamment la demande croissance de terrains à construire, et les taux de vacances en baisse, sont autant 
d’indicateurs de croissance potentielle que la commune et la Communauté Urbaine d’Alençon doivent 
aujourd’hui prendre en compte. Ainsi, au-delà des chiffres, la question d’une gestion plus économe et plus 
rationalisée de l’espace constructible est donc posée.  
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III . BESOINS REPERTORIES EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
ET D’AGRICULTURE 

 
L’analyse économique réalisée au sein de la première partie a permis d’élaborer un diagnostic et de souligner 
un certain nombre d’atouts, de contraintes et de dégager les enjeux de développement suivants : 
 
Atouts : 
- Une population active relativement stable, un taux de chômage très faible et en constante diminution ; 
- Un taux d’activité féminin en hausse ; 
- Un transfert de compétence en terme de développement économique au niveau intercommunal pour la 

gestion des zones d’activités ; 
- Une activité agricole qui reste très présente en terme de superficie. 
 
Contraintes : 
- Des migrations professionnelles en hausse ; 
- Une activité déséquilibrée, largement dominée par le secteur tertiaire et les employés ; 
- Un nombre d’exploitations agricoles qui tend fortement à diminuer ; 
- Une dépendance très forte vis-à-vis des commerces et services de l’agglomération alençonnaise ; 
 
Enjeux : 
- Sauvegarder l’activité commerciale du village ; 
- Développer l’articulation et la complémentarité entre la zone d’emploi représentée par l’agglomération 

alençonnaise et la zone résidentielle représentée par la commune ; 
- Conforter les activités existantes et permettre l’accueil de nouvelles activités artisanales ;  
- Assurer la pérennité et le développement de l’activité agricole. 
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IV . BESOINS REPERTORIES EN MATIERE DE CIRCULATION, TRANSPORTS ET 
DEPLACEMENTS 

 
L’analyse des déplacements réalisée au sein de la première partie a permis d’élaborer un diagnostic et de 
souligner un certain nombre d’atouts, de contraintes et de dégager les enjeux de développement suivants : 
 
Atouts : 
- Un projet de mise à 2x2 voies de la RN 12 qui devrait faciliter les liaisons vers Alençon, Fougères (A 84) 

et Le Mans (A11 et A 81). 
 
Contraintes : 
- Une commune relativement enclavée par rapport aux grands itinéraires nationaux ; 
- La RD 2, un axe urbain peu aménagé au sein du village ; 
- Des cheminements (itinéraires de promenades et de randonnées) et des liaisons douces (pistes 

cyclables, sentes piétonnes) à renforcer ; 
- Une commune peu desservie par les transports collectifs. 
 
Enjeux : 
- Prendre en compte le projet d’aménagement de la RN 12 (mise à 2x2 voies, réalisation d’un point 

d’échange à Lonrai, sécurisation de la traversée du bourg de Lonrai, etc.) ; 
- Réduire les risques et nuisances sur les principaux axes de communication (nuisances sonores, 

pollutions, dangerosité pour les piétons, etc.) ; 
- Renforcer, dans la mesure du possible, les modes de déplacements doux (piétons, vélos, etc.) sur 

l’ensemble de la commune, notamment en développant les itinéraires de promenades et de randonnées. 
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V . BESOINS REPERTORIES EN MATIERE D’EQUIPEMENTS ET DE SERVICES 
 
L’analyse des équipements réalisée au sein de la première partie a permis d’élaborer un diagnostic et de 
souligner un certain nombre d’atouts, de contraintes et de dégager les enjeux de développement suivants : 
 
Atouts : 
- Une commune intégrée à un Regroupement Pédagogique Intercommunal ; 
- Un transfert des compétences eau potable, assainissement et déchets au niveau intercommunal ; 
- Un réseau d’alimentation en eau potable répondant aux normes, une eau potable de bonne qualité ; 
- Un réseau d’assainissement collectif répondant aux normes, des effluents rejetés conformes à la 

réglementation ; 
- Une étude de zonage d’assainissement approuvée, en respect de la loi sur l’Eau ; 
- Une chaîne de collecte et de traitement des déchets performante et bien maîtrisée ; 
- Un réseau de défense incendie en bon état général, satisfaisant aux normes de sécurité. 
 
Contraintes : 
- Une commune qui voit peu à peu disparaître ses services et équipements de proximité ; 
- Une commune peu équipée dans les domaines sportifs et en services publics et administratifs. 
 
Enjeux : 
- Adapter le niveau d’équipement aux perspectives d’évolution démographique, dans un cadre intercommunal ; 
- Etre compatible avec les préconisations retenues dans le zonage d’assainissement ; 
- Définir des systèmes d’assainissement les mieux adaptés techniquement et financièrement à la collecte, 

au traitement et au rejet des eaux usées et pluviales. 
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VI . BESOINS REPERTORIES EN MATIERE D’AMENAGEMENT DE L’ESPACE 
 
L’analyse des zones à urbaniser, réalisée au sein de la première partie a permis d’élaborer un diagnostic et de 
souligner un certain nombre d’atouts, de contraintes et de dégager les enjeux de développement suivants : 
 
Atouts : 
- Une commune qui dispose de très nombreuses disponibilités foncières au cœur de son tissu urbanisé ; 
- Des perspectives de développement communal déterminées notamment par l’étude de zonage 

d’assainissement ; 
- Des zones d’urbanisation récentes qui marquent les limites de l’extension urbaine. 
 
Contraintes : 
- Des servitudes d’utilité publiques à respecter. 
 
Enjeux : 
- Favoriser une gestion économe et rationalisée de l’espace constructible afin de limiter l’étalement urbain. 
- Définir de nouvelles zones à urbaniser compatibles avec les aménagements préconisés par l’étude de 

zonage d’assainissement. 
 
Evaluation des besoins en zones urbanisables :  
 
- Passer de 445 habitants en 1999 à 720 habitants en 2010-2015 (+ 275 habitants en 10-15 ans) 
- Passer de 138 résidences principales en 1999 à 220 en 2010-2015 (+ 85 logements en 10-15 ans) 
- Soit un rythme de construction de 5,3 logements par an. 
A raison de 1000 m² de terrain par logements maximum (voirie, réseaux et espaces publics compris), les 
besoins en surfaces urbanisables sont estimés à 9,0 ha 
 
Les zones à urbaniser sont réparties de la manière suivante : 
- Zone 1AU « Rue du Verger » = 1,2 ha 
- Zone 1AU « Le Châtaignier » = 3,8 ha 
- Zone 2AU « La Garenne » = 9,0 ha 
 
Total : 14,0 ha. 
 
Le différentiel de 5,0 ha entre les besoins en surfaces urbanisables et les zones à urbaniser déterminées au 
plan de zonage permettra à la commune de prévenir les problèmes de rétention foncière ou de manque de 
maîtrise foncière mais aussi d’anticiper les délais potentiels de révision du présent Plan Local d’Urbanisme, 
dont la durée programmée est de 10-15 ans. 
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PARTIE 3 : 
 

JUSTIFICATION DES DISPOSITIONS DU PLU 
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I . JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR L’ETABLISSEMENT DU PADD 
 
A . TRADUCTION DES OBJECTIFS COMMUNAUX ET DES ENJEUX DU DIAGNOSTIC ET DES BESOINS REPERTORIES : 
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THEMATIQUE OBJECTIFS ENJEUX ORIENTATIONS GENERALES DU PADD 

Protéger et mettre en valeur le site 
et le milieu naturel de la commune 

1. Protéger et mettre en valeur les espaces paysagers de qualité 
remarquable et les milieux naturels sensibles (zones humides, cours 
d’eau, boisements, haies, alignements plantés et arbres isolés 
remarquables, etc.) 

2. Préserver les cônes de vue et les perspectives paysagères sur les 
sites d’exception 

3. Respecter les prescriptions en matière de gestion et de protection 
des espaces naturels (sites classés, sites inscrits, ZNIEFF, etc.) 

Préserver les espaces naturels et 
les ressources en raison de leur 
intérêt et de leur sensibilité 
écologique 

4. Contribuer à l’amélioration de la qualité hydrographique des 
ruisseaux de la commune en évitant particulièrement toute source de 
pollution à leur proximité  

5. Promouvoir une politique d’économie de l’eau 
Intégrer les extensions urbaines 
dans une structure paysagère 
cohérente 

6. Limiter l’urbanisation diffuse ou le mitage urbain des espaces 
naturels et agricoles 

Pérenniser l’espace agricole tant 
pour son rôle économique que 
pour sa contribution au maintien et 
à l’entretien des paysages 
naturels et ruraux 

 

Ne pas aggraver les risques dans 
les zones soumises aux aléas 
d’inondation 

7. Interdire l’urbanisation dans les zones inondables identifiées par 
l’Atlas régional des zones inondables de Basse-Normandie ou 
prendre les mesures compensatoires qui s’imposent 

ENVIRONNEMENT 
PROTEGER  

LES PAYSAGES  
ET LES RESSOURCES  

NATURELLES 

Repenser l’aménagement des 
espaces verts urbains  

Préserver et améliorer le cadre de 
vie, sauvegarder l’identité à la fois 
rurale et résidentielle de la 
commune 

8. Protéger et mettre en valeur le bâti d’intérêt remarquable au moyen 
d’opérations de restauration, de réhabilitation ou de requalification 

9. Intégrer la trame végétale qui encadre le bâti du village dans les 
projets d’extension urbaine ENVIRONNEMENT 

METTRE EN VALEUR 
LE PATRIMOINE 

ET L’IMAGE DE LA 
COMMUNE, AMELIORER 

LE CADRE DE VIE 
Protéger et mettre en valeur le 
patrimoine historique et 
architectural de la commune, 
témoin de son passé 

10. Respecter les prescriptions en matière d’archéologie 
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PROTEGER LES PAYSAGES ET LES RESSOURCES NATURELLES 
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Commune de Cuissai  Communauté Urbaine d’Alençon  Département de l’Orne 

METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE ET L’IMAGE DE LA COMMUNE, AMELIORER LE 
CADRE DE VIE 
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THEMATIQUE OBJECTIFS ENJEUX ORIENTATIONS GENERALES DU PADD 
11. Réduire ou limiter l’impact visuel des zones urbanisées ou à 

urbaniser par des transitions végétales ou des paysagements 
appropriés   

Assurer la pérennité de la trame 
végétale qui encadre le bâti du 
village 12. Favoriser la création d’espaces verts urbains et les relier au moyen 

de liaisons douces existantes ou à créer 
Accueillir de nouveaux habitants 
afin de conforter la croissance 
démographique et pallier le 
vieillissement de la population 

13. Prévoir des zones à urbaniser destinées à accueillir les nouvelles 
habitations autour du village, afin de renforcer sa position nodale, en 
tenant compte des contraintes naturelles (relief, zones inondables) et 
créées par l’homme (surfaces d’épandage, sièges d’exploitation) 

Accueillir 275 nouveaux habitants 
entre 1999 et 2015 (soit une 
population totale de 720 habitants 
en 2015) 

 

Maintenir un rythme de 
construction suffisant pour 
accueillir la population escomptée 

14. Urbaniser en priorité les terrains disponibles en zone urbaine tout en 
préservant la trame végétale du village 

Prévoir une offre de logements 
adaptée répondant aux besoins 
actuels et futurs favorisant la 
diversité des formes bâties et la 
mixité sociale et répondant aux 
dispositions de la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbains 

15. Favoriser la diversification des formes bâties (habitat individuel, 
habitat groupé ou petits immeubles collectifs bas) et des statuts 
d’occupation (location et accession) 

FAVORISER HABITAT ET 
EQUILIBRE SOCIAL LA DIVERSITE ET 

LA MIXITE DE L’HABITAT 

Prévoir 85 logements supplé-
mentaires entre 1999 et 2015 (soit 
un parc de résidences principales 
de 220 logements en 2015) 

 

Favoriser une gestion économe et 
rationalisée de l’espac
constructible afin de limiter 
l’étalement urbain 

e 
16. Réaliser les zones d’habitat futures en continuité avec le bâti existant 

afin d’éviter le mitage des espaces naturels et agricoles, à fort 
potentiel paysager et économique, mais aussi de maîtriser la 
consommation d’espace 
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FAVORISER LA DIVERSITE ET LA MIXITE DE L’HABITAT 
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CONFORTER L’ECONOMIE LOCALE, SATISFAIRE LES BESOINS ACTUELS ET FUTURS 
EN EQUIPEMENTS ET SERVICES 
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THEMATIQUE OBJECTIFS ENJEUX ORIENTATIONS GENERALES DU PADD 
Sauvegarder l’activité 
commerciale du village 

17. Conforter les commerces, les équipements et services de proximité 
existants et favoriser l’accueil de nouvelles activités au sein du village 

Développer l’articulation et la 
complémentarité entre la zone 
d’emploi représentée par 
l’agglomération alençonnaise et la 
zone résidentielle représentée par 
la commune 

 

Conforter les activités existantes 
et permettre l’accueil de nouvelles 
activités artisanales 

18. Définir des zones d’urbanisation mixtes permettant l’implantation 
d’activités commerciales, artisanales et de services non nuisantes et 
compatibles avec l’habitat 

Assurer la pérennité et le 
développement de l’activité 
agricole 

19. Prendre en compte la règle de réciprocité des 100 mètres entre 
exploitations agricoles et zones urbanisables qui garantit les 
possibilités d’extension et de reconversion nécessaires à la pérennité 
des exploitations agricoles en activité mais aussi la prévention des 
nuisances 

20. Permettre l’adaptation, l’extension ou le changement d’affectation 
des bâtiments anciens des exploitations agricoles présentant un 
intérêt patrimonial ou architectural en cas de cessation d’activité 

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE, 
AGRICULTURE, 
EQUIPEMENTS ET 
SERVICES 

CONFORTER L’ECONOMIE 
LOCALE, SATISFAIRE LES 

BESOINS ACTUELS ET 
FUTURS EN EQUIPEMENTS 

ET SERVICES 

Adapter le niveau d’équipement aux 
perspectives d’évolution 
démographique, dans un cadre 
intercommunal 

21. Prévoir les moyens de défense incendie adaptés à la localisation et à 
la capacité des zones à urbaniser soit à partir des points d’eau 
naturels soit à partir de réservoirs artificiels 

Etre compatible avec les 
préconisations retenues dans le 
zonage d’assainissement 

 

Définir des systèmes 
d’assainissement les mieux 
adaptés techniquement et 
financièrement à la collecte, au 
traitement et au rejet des eaux 
usées et pluviales 

22. Préconiser la récupération des eaux pluviales à la fois dans les 
zones à urbaniser et dans les zones assainies par un système 
d’assainissement autonome 
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AMELIORER LA CIRCULATION ET LES DEPLACEMENTS DANS LA COMMUNE 
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PREVOIR DE NOUVELLES ZONES D’URBANISATION 
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THEMATIQUE OBJECTIFS ENJEUX ORIENTATIONS GENERALES DU PADD 
Prendre en compte le projet 
d’aménagement de la RN 12 
(mise à 2x2 voies, réalisation d’un 
point d’échange à Lonrai, 
sécurisation de la traversée du 
bourg de Lonrai, etc.) 

 

Réduire les risques et nuisances 
sur les principaux axes de 
communication (nuisances 
sonores, pollutions, dangerosité 
pour les piétons, etc.) 

23. Traiter les entrées de bourg et les axes pénétrants par des 
aménagements adaptés afin de réduire la vitesse automobile et 
sécuriser les déplacements doux 

24. Limiter le développement de l’urbanisation linéaire qui conduit à 
multiplier les accès directs et dangereux sur les voies de transit, 
notamment le long de la RD 2 

AMELIORER CIRCULATION, 
TRANSPORTS  LA CIRCULATION 

ET LES DEPLACEMENTS ET DEPLACEMENTS 
DANS LA COMMUNE 

Renforcer, dans la mesure du 
possible, les modes de 
déplacements doux (piétons, 
vélos, etc.) sur l’ensemble de la 
commune, notamment en 
développant les itinéraires de 
promenades et de randonnées 

25. Poursuivre la création de liaisons douces entre le village et les 
nouvelles opérations d’habitat ainsi que vers les principaux 
équipements et services de la commune 

26. Eviter les impasses dans les zones d’urbanisation et favoriser les 
liaisons interquartiers 

Favoriser une gestion économe et 
rationalisée de l’espac
constructible afin de limiter 
l’étalement urbain 

e 
27. Poursuivre le développement de l’urbanisation en continuité du bâti 

existant, notamment autour du village, et éventuellement en 
extension des écarts, à la condition que ces aménagements soient 
compatibles avec le zonage d’assainissement AMENAGEMENT DE 

L’ESPACE 
PREVOIR DE NOUVELLES 
ZONES D’URBANISATION Définir de nouvelles zones à 

urbaniser compatibles avec les 
aménagements préconisés par 
l’étude de zonage 
d’assainissement 

28. Prévoir de nouvelles zones urbanisables au plan de zonage : 
« Rue du Verger » 
« Le Châtaignier »  
« La Garenne » 
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SYNTHESE TERRITOIRE COMMUNAL 
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SYNTHESE CENTRE-BOURG 
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B . TRADUCTION SPATIALE ET REGLEMENTAIRE DES ORIENTATIONS GENERALES DU PADD 
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ORIENTATIONS GENERALES DU PADD TRADUCTION SPATIALE TRADUCTION REGLEMENTAIRE 
1. Protéger et mettre en valeur les espaces 

paysagers de qualité remarquable et les 
milieux naturels sensibles (zones humides, 
cours d’eau, boisements, haies, 
alignements plantés et arbres isolés 
remarquables, etc.) 

- Inscription au plan de zonage des éléments du 
paysage à préserver au titre de la Loi Paysage du 
8 janvier 1993 

- Application de l’article L.123-1 du Code de 
l’urbanisme 

 
- Inscription au plan de zonage des espaces boisés 

classés existants ou à créer 
- Application de l’article L.130-1 du Code de 

l’urbanisme 
- Classement en zone N des espaces naturels et 

paysagers remarquables 
- Ensemble des règles 

2. Préserver les cônes de vue et les 
perspectives paysagères sur les sites 
d’exception 

- Classement en zone N des espaces naturels et 
paysagers remarquables 

- Ensemble des règles 
- Article 10 : Réglementation de la hauteur des 

constructions - Absence de zone à urbaniser dans les cônes de vue 
3. Respecter les prescriptions en matière de 

gestion et de protection des espaces 
naturels (sites classés, sites inscrits, 
ZNIEFF, etc.) 

- Classement en zone N des espaces naturels 
sensibles 

- Ensemble des règles 
- Application de l’article L.146-1 du Code de 

l’urbanisme 

4. Contribuer à l’amélioration de la qualité 
hydrographique des ruisseaux de la 
commune en évitant particulièrement toute 
source de pollution à leur proximité 

- Classement en zone A ou N des cours d’eau et de 
leurs berges 

- Ensemble des règles  
 

- Aucune construction admise à moins de 10 m des 
berges des cours d’eau en zones A et N 

- Article 6 : Réglementation de l’implantation des 
constructions 

- Aucune installation d’élevage à moins de 35 m des 
berges des cours d’eau en zone A 

- Article 6 : Réglementation de l’implantation des 
constructions 

5. Promouvoir une politique d’économie de 
l’eau 

- Inscription au plan de zonage des sources non 
exploitées 

- Ensemble des règles  

- Création de zones à urbaniser en continuité avec 
les zones urbaines existantes 

- Ensemble des règles 
 

- Classement en zone Nh de l’habitat dispersé en 
zone agricole ou naturelle 

- Article 2 : Occupations et utilisations du sol admises 
sous conditions 6. Limiter l’urbanisation diffuse ou le mitage 

urbain des espaces naturels et agricoles - Inconstructibilité des zones A et N à des fins 
résidentielles 

- Application de la règle de réciprocité entre 
exploitations agricoles et zones urbaines 

- Article 1 et 2 : Occupations et utilisations du sol 
interdites ou admises sous conditions 

- Application de l’article L.111-3 du Code rural 
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ORIENTATIONS GENERALES DU PADD TRADUCTION SPATIALE TRADUCTION REGLEMENTAIRE 
7. Interdire l’urbanisation dans les zones 

inondables identifiées par l’Atlas régional 
des zones inondables de Basse-Normandie 
ou prendre les mesures compensatoires qui 
s’imposent 

- Classement en zone N inconstructible des secteurs 
identifiés par l’ARZI 

- Article 2 : Occupations et utilisations du sol 
admises sous conditions 

8. Protéger et mettre en valeur le bâti d’intérêt 
remarquable au moyen d’opérations de 
restauration, de réhabilitation ou de 
requalification 

 - Article 2 : Occupations et utilisations du sol 
admises sous conditions 

- Article 11 : Réglementation de l’aspect extérieur 
des constructions 

- Classement en zone N des espaces boisés de « La 
Pelouse » 

- Article 13 : Réglementation des espaces libres et 
plantations 9. Intégrer la trame végétale qui encadre le 

bâti du village dans les projets d’extension 
urbaine - Inscription au plan de zonage des espaces boisés 

classés existants ou à créer au sein du village 

10. Respecter les prescriptions en matière 
d’archéologie 

- Inscription aux orientations générales du PADD et 
aux annexes écrites, informations et obligations 
diverses, des sites archéologiques à protéger 

- Dispositions générales : Rappel sur l’archéologie  
préventive 

- Article 2 : Occupations et utilisations du sol 
admises sous conditions 

11. Réduire ou limiter l’impact visuel des zones 
urbanisées ou à urbaniser par des 
transitions végétales ou des paysagements 
appropriés 

- Classement en zone 1AU ou 2 AU des zones à 
urbaniser 

- Article 10 : Réglementation de la hauteur des 
constructions 

 - Article 13 : Réglementation des espaces libres et 
plantations  

12. Favoriser la création d’espaces verts 
urbains et les relier au moyen de liaisons 
douces existantes ou à créer 

- Classement en zone A et N des chemins ruraux et 
cheminements piétons existants 

- Ensemble des règles 

- Classement en zone Nl des espaces verts à 
vocation sportive et de loisirs 

- Création de zones à urbaniser en continuité avec 
les zones urbaines existantes 

- Ensemble des règles 13. Prévoir des zones à urbaniser destinées à 
accueillir les nouvelles habitations autour 
du village, afin de renforcer sa position 
nodale, en tenant compte des contraintes 
naturelles et créées par l’homme 

- Inscription aux annexes graphiques des servitudes 
d’utilité publique 

- Inscription aux annexes écrites des informations et 
obligations diverses 
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ORIENTATIONS GENERALES DU PADD TRADUCTION SPATIALE TRADUCTION REGLEMENTAIRE 

14. Urbaniser en priorité les terrains 
disponibles en zone urbaine tout en 
préservant la trame végétale du village 

- Classement en zone UA et UB des parcelles qui 
font l’objet d’une autorisation de lotir 

- Ensemble des règles 

- Classement en zone Nh des parcelles interstitielles 
appartenant au hameau du Chêne Boulay et des  
écarts 

15. Favoriser la diversification des formes 
bâties (habitat individuel, habitat groupé ou 
petits immeubles collectifs bas) et des 
statuts d’occupation (location et accession) 

- Ensembles des zones U et AU - Article 5 : Caractéristique des terrains 
- Article 9 : Réglementation de l’emprise au sol 
- Article 10 : Réglementation des hauteurs  
- Article 14 : Réglementation du COS 

16. Réaliser les zones d’habitat futures en 
continuité avec le bâti existant afin d’éviter 
le mitage des espaces naturels et agricoles, 
à fort potentiel paysager et économique, 
mais aussi de maîtriser la consommation 
d’espace 

- Création de zones à urbaniser en continuité avec 
les zones urbaines existantes 

- Ensemble des règles 

- Inconstructibilité des zones A et N à des fins 
résidentielles 

17. Conforter les commerces, les équipements 
et services de proximité existants et 
favoriser l’accueil de nouvelles activités au 
sein du village 

- Ensemble des zones U et 1AU - Article 2 : Occupations et utilisations du sol 
admises sous conditions 

18. Définir des zones d’urbanisation mixtes 
permettant l’implantation d’activités 
commerciales, artisanales et de services 
non nuisantes et compatibles avec l’habitat 

- Ensemble des zones U et 1AU - Article 2 : Occupations et utilisations du sol 
admises sous conditions 

19. Prendre en compte la règle de réciprocité 
des 100 mètres entre exploitations 
agricoles et zones urbanisables qui garantit 
les possibilités d’extension et de 
reconversion nécessaires à la pérennité 
des exploitations agricoles en activité mais 
aussi la prévention des nuisances 

- Inconstructibilité de la zone A à des fins autres 
qu’agricoles 

- Ensemble des règles 

- Application de la règle de réciprocité entre 
exploitations agricoles et zones urbaines 

 
- Application de l’article L.111-3 du Code rural 
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ORIENTATIONS GENERALES DU PADD TRADUCTION SPATIALE TRADUCTION REGLEMENTAIRE 
20. Permettre l’adaptation, l’extension ou le 

changement d’affectation des bâtiments 
anciens des exploitations agricoles 
présentant un intérêt patrimonial ou 
architectural en cas de cessation d’activité 

- Classement en zone A des constructions destinées 
au tourisme complémentaire de l’activité agricole 

- Changement d’affectation dans le cadre d’une 
révision du Plan Local d’Urbanisme 

- Article 2 : Occupations et utilisations du sol 
admises sous conditions 

- Article 11 : Réglementation de l’aspect extérieur 
des constructions 

 
21. Prévoir les moyens de défense incendie 

adaptés à la localisation et à la capacité 
des zones à urbaniser soit à partir des 
points d’eau naturels soit à partir de 
réservoirs artificiels 

- Ensemble des zones U et AU - Article 4 : Desserte par les réseaux 

22. Préconiser la récupération des eaux 
pluviales à la fois dans les zones à 
urbaniser et dans les zones assainies par 
un système d’assainissement autonome 

- Ensemble des zones U et AU - Article 4 : Desserte par les réseaux 

23. Traiter les entrées de bourg et les axes 
pénétrants par des aménagements adaptés 
afin de réduire la vitesse automobile et 
sécuriser les déplacements doux 

- Inscription au plan de zonage des emplacements 
réservés n°1, 2 et 4 

- Application de l’article L.123-1-8 du Code de 
l’urbanisme 

24. Limiter le développement de l’urbanisation 
linéaire qui conduit à multiplier les accès 
directs et dangereux sur les voies de 
transit, notamment le long de la RD 2 

- Aucune zone AU en bordure de la RD 2 sans 
aménagement de voirie 

 
 
- Application de l’article L.123-1-8 du Code de 

l’urbanisme 
25. Poursuivre la création de liaisons douces 

entre le centre-bourg et les nouvelles 
opérations d’habitat ainsi que vers les 
principaux équipements et services de la 
commune  

- Classement en zone A et N des chemins ruraux et 
cheminements piétons existants 

- Ensemble des règles 

- Classement en zone Nl des espaces verts à 
vocation sportive et de loisirs 

26. Eviter les impasses dans les zones 
d’urbanisation et favoriser les liaisons 
interquartiers 

- Ensemble des zones U et AU - Article 3 : Accès et voirie 
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ORIENTATIONS GENERALES DU PADD TRADUCTION SPATIALE TRADUCTION REGLEMENTAIRE 

27. Poursuivre le développement de 
l’urbanisation en continuité du bâti existant, 
notamment autour du village, et 
éventuellement en extension des écarts, à 
la condition que ces aménagements soient 
compatibles avec le zonage 
d’assainissement 

- Création de zones à urbaniser en continuité avec 
les zones urbaines existantes 

- Article 2 : Occupations et utilisations du sol 
admises sous conditions 

- Classement en zone Nh des parcelles interstitielles 
appartenant au hameau du Chêne Boulay et aux 
écarts 

- Inconstructibilité des zones A et N à des fins 
résidentielles 

28. Prévoir de nouvelles zones urbanisables au 
plan de zonage  

- Zone 1AU « Rue du Verger » = 1,2 ha - Ensemble des règles 
- Zone 1AU « Le Châtaignier » = 3,8 ha 

 - Zone 2AU « La Garenne » = 9,0 ha 
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Commune de Cuissai  Communauté Urbaine d’Alençon  Département de l’Orne 

II . JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR L’ELABORATION DU ZONAGE 
 
La commune de Cuissai disposait d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé par le Conseil 
Communautaire de la Communauté Urbaine d’Alençon le 20 décembre 2001. Ce document ayant été annulé 
par le tribunal administratif le 21 octobre 2003, le Conseil Communautaire a pris la décision, par délibération 
en date du 24 juin 2004, d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble du territoire communal. 
 
A . LES OBJECTIFS DU PLU : 
 
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Cuissai répond à plusieurs objectifs : 
 
- Poursuivre un développement harmonieux de la commune en assurant la mixité sociale et urbaine et en 

évitant l’étalement urbain ; 
- Protéger les zones d’intérêt paysager, préserver la qualité du cadre de vie et de l’environnement ; 
- Prendre en compte les spécificités architecturales du village et du hameau du Chêne Boulay et des écarts 

et préserver le patrimoine bâti rural traditionnel ; 
- Réfléchir au devenir du hameau du Chêne Boulay, des écarts et des exploitations agricoles notamment 

en cas de cessation d’activité ; 
- Satisfaire les besoins de la population actuelle et future notamment en équipements et services 
 
B . LE ZONAGE DU PLU : 
 
En cohérence avec les objectifs énoncés ci-avant, le Plan Local d’Urbanisme de Cuissai découpe le territoire 
de la commune en quatre types de zones : 
 
- Des zones urbaines dites « U » : déjà urbanisées ; 
- Des zones à urbaniser dites « AU » : destinées à être ouvertes à l’urbanisation ; 
- Des zones agricoles dites « A » : à protéger en raison de leur potentiel économique ; 
- Des zones naturelles dites « N » : à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, etc. 
 
1 . Les zones urbaines : 
 
Elles comprennent des zones à vocation d’habitat. 
 
ZONE UA : Cette zone couvre le village ancien. Elle est affectée essentiellement à l’habitat, aux activités 
commerciales, artisanales et de services qui en sont le complément habituel. Cette zone accueille la majeure 
partie des équipements publics de la commune. 
 
La réglementation applicable autorise une densification de l’habitat et le développement des équipements et 
activités commerciales, artisanales et de services compatibles avec cet usage, dans le respect des structures 
bâties existantes, et du principe de diversité des formes urbaines et de mixité sociale. En zone UA, le bâti 
traditionnel ancien est prédominant, définissant un cadre urbain cohérent et de qualité qui mérite d’être 
préservé et mis en valeur.  
 
ZONE UB : Cette zone couvre les quartiers résidentiels récents. Elle est affectée essentiellement à l’habitat, 
aux activités commerciales, artisanales et de services qui en sont le complément habituel. Cette zone 
accueille également quelques équipements publics de la commune. 
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La réglementation applicable autorise le renforcement de l’habitat et le développement des équipements et 
activités commerciales, artisanales et de services compatibles avec cet usage, dans le respect des structures 
bâties existantes, et du principe de diversité des formes urbaines et de mixité sociale. En zone UB, le bâti 
pavillonnaire récent est prédominant, définissant un tissu urbain cohérent et peu susceptible d’évolution. 
 
2 . Les zones à urbaniser : 
 
Elles comprennent des zones à vocation d’habitat. 
 
ZONE 1AU : Cette zone naturelle équipée, est réservée à l’urbanisation à court terme. Cette zone est destinée 
essentiellement à l’habitat et aux équipements, compatibles avec cet usage, qui y sont liés.  
 
ZONE 2AU : Cette zone naturelle, non équipée ou insuffisamment équipée, est destinée à être ouverte à 
l’urbanisation, à long terme. Sa vocation est mixte. Cette zone est destinée essentiellement à l’habitat et aux 
équipements et activités commerciales, artisanales et de services, compatibles avec cet usage, qui y sont liés. 
 
Dans l’immédiat, cette zone est protégée de toute implantation susceptible de nuire à son aménagement futur, 
l’usage agricole actuel du sol pouvant continuer à s’exercer. Son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à 
une modification du Plan Local d’Urbanisme. 
 
3 . Les zones agricoles : 
 
ZONE A : Cette zone couvre les parties du territoire affectées à l’activité agricole. Afin de protéger le potentiel 
agronomique, biologique, ou économique de cette zone, la réglementation interdit les constructions ou 
activités de nature à porter atteinte à la pérennité et au développement des exploitations agricoles. 
 
4 . Les zones naturelles : 
 
ZONE N : Cette zone, équipée ou non, couvre les espaces naturels et forestiers à protéger en raison de la 
qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 
historique ou écologique, de l’existence d’une exploitation forestière, ou de leur caractère d’espace naturel. 
Cette zone inclut notamment des boisements et massifs forestiers ainsi que des secteurs de vallées humides 
ou soumis à des risques d’inondation. 
 
La zone N comporte deux secteurs où des prescriptions particulières s’appliquent :  
- un secteur Nh où la construction nouvelle, l’adaptation, l’extension limitée ou le changement d’affectation 

du bâti traditionnel ancien, la réhabilitation et la reconstruction du bâti en ruine est admis sous réserve ; 
- un secteur Nl, correspondant aux installations sportives et de loisirs. 
 
5 . Les espaces boisés classés existants ou à créer : 
 
En application de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme, le PLU classe les espaces boisés, bois, forêts et 
parcs à conserver, à protéger ou à créer. Ce classement s'applique également à des arbres isolés, des haies 
ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. 
 
Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, entraîne le rejet de plein droit de la 
demande d'autorisation de défrichement et implique une déclaration préalable pour les coupes et abattage 
d’arbres (sauf cas particulier). 
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6 . Les éléments du paysage à protéger : 
 
En application des articles L.123-1 et R.123-11 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques du PLU 
identifient et localisent les éléments de paysage et délimitent les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, 
monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, 
historique ou écologique et définissent, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection. 
 
Font l’objet de cette protection les haies, réseaux de haies et plantations d’alignements, les arbres isolés 
remarquables ainsi que les vergers et certains espaces boisés de la commune, au titre de la Loi Paysage du 8 
janvier 1993. 
 
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié au plan de zonage du PLU, en 
application de 7ème alinéa de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration 
préalable. 
 
7 . Les emplacements réservés : 
 
En application des articles L.123-1, L.123-2 et R.123-11 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques 
du PLU peuvent fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt 
général ainsi qu’aux espaces verts, aux programmes de logements répondant à des objectifs de mixité 
sociale.  
 
Ont été réservés à ce titre les parcelles permettant la création d‘une voirie desservant la zone 1AU « Rue du 
Verger », la création de voiries et de parkings desservant la zone 2AU « La Garenne » ainsi que l’extension du 
cimetière communal. 
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C . TABLEAU DES SUPERFICIES DU PLU : 
 

SUPERFICIE EN HECTARES ZONES SECTEURS DESIGNATION PARTIELLE CUMULEE 
UA  Village 15,2 ha 15,2 ha 

Quartiers résidentiels récents :  
- « La Pelouse » 1,3 ha UB  10,3 ha - « Le Châtaignier » 1,5 ha 
- « La Réunion » 7,5 ha 
Zone à urbaniser à court terme à 
vocation d’habitat : 

 
 1AU  5,0 ha - « Rue du Verger » 1,2 ha 

- « Le Châtaignier » 3,8 ha 
Zone à urbaniser à long terme à 
vocation d’habitat : 

 
2AU   9,0 ha 

- « La Garenne » 9,0 ha 
A A Zone agricole 293,2 ha 293,2 ha 

N Zone naturelle protégée 525,9 ha 

Nh Zone de bâti traditionnel ancien 18,0 ha N 545,3 ha 
Zone d’installations sportives et de 
loisirs Nl 1,4 ha 

Total zones urbaines (UA + UB) 25,5 ha 

Total zones à urbaniser (1AU + 2AU) 14,0 ha 

Total zones agricoles (A) 293,2 ha 

Total zones naturelles (N) 545,3 ha 

SUPERFICIE TOTALE COMMUNALE (INSEE) 878.00 HA 

Dont espaces boisés classés 284,6 ha 
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D . TABLEAU DES EMPLACEMENTS RESERVES DU PLU : 
 

N° DESIGNATION BENEFICIAIRE SUPERFICIE EN M² 

1 Création de voirie Commune 425 m² 

2 Création de voirie et réalisation de parking Commune 4 125 m² 

3 Extension du cimetière Commune 1 200 m² 

4 Création de voiries et réalisation de parking Commune 3 800 m² 
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III . JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR L’ELABORATION DU REGLEMENT 
 
A . LA LOI : 
 
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Cuissai prend en compte les directives et orientations 
réglementaires et législatives suivantes : 
 
- La loi n°2000-1208 sur la Solidarité et le Renouvellement Urbains (Loi SRU) du 13 décembre 2000 a 

remplacé les POS par les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), par l’ajout des nouvelles lois suivantes :  
 Loi d’Orientation pour la Ville du 13 juillet 1991 qui intègre les notions de renouvellement urbain, de 

mixité sociale et de diversité de l’habitat ; 
 Loi d’Orientation Agricole du 9 juillet 1999 sur la préservation de l’espace rural et agricole ; 
 Loi relative au Développement des Territoires Ruraux du 5 janvier 2006 sur la protection et la 

valorisation des espaces agricoles et forestiers ; 
 Loi sur le Bruit du 31 décembre 1992 et Loi « Barnier » du 2 février 1995 sur la préservation de 

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

paysager, architectural et archéologique ; 
 Loi sur l'Eau du 3 janvier 1992 sur la protection et la mise en valeur de l’environnement ; 
 Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie du 30 décembre 1996 sur la rationalisation des 

déplacements ; 
 Loi du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux. 

- La Loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, réforme la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains et 
apporte de nouvelles modifications dans la structure et le contenu du dossier (Rapport de présentation 
avec Diagnostic et besoins répertoriés, Projet d’Aménagement et de Développement Durable, 
Orientations d’aménagement, etc.) ainsi que dans la terminologie du zonage et la forme des pièces 
réglementaires. 

 
Il s’agit également de prendre en compte les principes fondamentaux définis aux articles L.110 et L.121.1 du 
Code l’urbanisme qui imposent aux documents d’urbanisme les principes d’équilibre entre développement 
urbain et protection des espaces naturels, de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale, de respect 
de l’environnement. 
 
B . LE REGLEMENT D’URBANISME : 
 
La réglementation du PLU de Cuissai répond à la volonté exprimée de simplification du zonage et de 
souplesse d’application du règlement, évitant les situations de blocage ou les questionnements quant à son 
application. 
 
La rédaction du règlement s’attache en particulier à mieux prendre en compte les caractéristiques 
morphologiques d’un tissu urbain très évolutif, afin d’en préserver le caractère.  
 
C’est dans cette optique que le bâti rural ancien du village, du hameau du Chêne Boulay et des écarts a été 
identifié comme appartenant au patrimoine remarquable de la commune et que les adaptations indispensables 
à son évolution et à sa mise en valeur ont été introduites dans la réglementation du PLU. 
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Conformément à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme, le règlement comprend les articles suivants : 
 
LES ARTICLES 1 ET 2 définissent pour chaque zone, conformément à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme, 
les occupations et utilisations du sol respectivement interdites et soumises à des conditions particulières. Leur 
rédaction « ouverte » fait des zones UA, UB, 1AU et 2AU des zones banalisées, où tout ce qui n’est pas 
nommément interdit est admis. Pour les autres zones (A et N), traitées en zones spécialisées, ne sont 
admises, à l’inverse, que les occupations explicitement mentionnées à l’article 2, sous réserve des conditions 
fixées par cet article. 
 
Ces articles prévoient une mixité du tissu urbain en zone UA, UB, 1AU et 2AU. Ne sont interdits que les 
usages du sol incompatibles avec l’habitat ou l’activité, pour des raisons liées :  
- aux nuisances de diverses natures (bruit, pollution, etc.) ; 
- aux risques naturels et technologiques (inondations, mouvements de terrains, installations classées, etc.) ; 
- à la préservation du cadre de vie (stationnement des caravanes, dépôts à ciel ouvert, carrières, etc.). 
 
A l’inverse ces articles prévoient une spécification des usages en zone A et N. Ne sont autorisées que les 
usages du sol compatibles avec l’occupation strictement définie pour chaque zone, pour des raisons liées :  
- à la pérennité et au développement des exploitations agricoles en zone A ; 
- à la protection des sites, des milieux naturels et des paysages en zone N. 
 
LES ARTICLES 3 définissent les conditions d’accès et de desserte de chaque zone par les voies de 
communication, conformément à l’intitulé de ces articles. Les dispositions réglementaires imposées sont 
essentiellement justifiées par la sécurité. 
 
LES ARTICLES 4 prennent en compte, en toutes zones, la desserte par les réseaux et notamment les impératifs 
en matière d’assainissement des eaux usées résultant de la nouvelle réglementation sur l’eau qui impose des 
branchements séparatifs même en cas de réseau unitaire. Les obligations imposées répondent aux exigences 
des différents gestionnaires de réseaux.  
 
Pour l’assainissement pluvial, les ouvrages de rétention imposés interdisent l’évacuation des eaux dans les 
réseaux d’assainissement afin d’éviter la saturation des stations d’épuration et de limiter l’infiltration d’eaux 
pluviales polluées dans le milieu naturel. 
 
AUX ARTICLES 5, les règles de surface minimum ne s’appliquent qu’aux terrains non desservis en 
assainissement collectif, conformément aux dispositions de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme. 
Cependant, la règle de surface minimum est maintenue lorsqu’elle est justifiée par la volonté de préserver 
l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de ces secteurs. 
 
LES ARTICLES 6, 7 ET 8 s’articulent de manière à s’adapter à l’extrême variété de morphologie du bâti existant, 
rencontré dans le village et les zones d’extension pavillonnaires récentes ou anciennes. En zones urbaines, la 
règle générale est l’implantation à l’alignement et en limites séparatives, mais le recul sur alignement et le 
retrait sur limites sont admis s’ils sont motivés par le souci d’harmonisation avec le bon état des constructions 
adjacentes sur des terrains contigus ou pour des raisons de sécurité. 
 
Dans les zones à urbaniser, la règle générale est l’implantation en recul par rapport à l’alignement, 
l’implantation sur limites séparatives prenant un caractère optionnel. Toutes ces dispositions sont justifiées par 
analogie avec la morphologie et la typologie dominante du tissu urbain préexistant. 
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LES ARTICLES 7 s’attachent, par ailleurs, à préserver les droits des tiers des parcelles contiguës, en limitant les 
possibilités d’adossement sur une profondeur limitée à partir de l’alignement. Dans les autres cas, des règles 
de retrait assurant les prospects nécessaires s’imposent. 
 
LES ARTICLES 9 des zones urbaines limitent l’emprise au sol pour éviter un développement excessif du bâti à 
usage d’habitation (extension, surélévation, aménagement) ou d’activité sur toute la surface des terrains, afin 
de préserver la morphologie du tissu urbain existant, et d’assurer, notamment, la sécurité de la zone. 
 
LES ARTICLES 10 fixent, en toutes zones, des hauteurs maximums autorisées, en nombre de niveaux et/ou en 
mètres, quelle que soit l’utilisation du bâtiment, identiques ou proches de celles des constructions existantes 
dans la zone afin d’éviter toute rupture volumétrique dans la morphologie du tissu urbanisé et la silhouette du 
bourg. 
 
LES ARTICLES 11 fixent, en toutes zones, des règles simples relatives à l’aspect extérieur visuel ou esthétique 
des constructions, garanties d’une bonne insertion dans l’environnement et développées de façon plus 
didactique, sous forme de recommandations architecturales. 
 
LES ARTICLES 12 fixent les normes applicables en matière de stationnement identiques en toutes zones et 
précise les modalités d’application de ces règles, notamment en cas de transformation de locaux existants. 
 
LES ARTICLES 13 définissent en toutes zones les obligations en matière de plantations et d’espaces boisés 
classés, la protection des plantations existantes prenant en compte les dispositions introduites par la loi 
paysage relatives aux ensembles remarquables (haies, réseaux de haies, plantations d’alignement, arbres 
isolés remarquables, vergers, etc.). 
 
LES ARTICLES 14, qui fixent des COS, sont facultatifs. 
 
On trouvera ci-après, sous forme de tableau récapitulatif, les justifications détaillées des dispositions 
réglementaires du PLU, zone par zone, article par article.  
 
C . TABLEAU EXPLICATIF DU REGLEMENT : 
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ZONES ARTICLES REGLES A JUSTIFIER JUSTIFICATIONS 
Occupations et utilisations du sol interdites :  
- Les constructions à caractère nuisant (industries, artisanat, 

entrepôts, installations agricoles, installations classées) 
- Installations pouvant générer des risques et nuisances 

incompatibles avec l’habitat 
- Les commerces de plus de 200 m² - Protéger le commerce de centre-bourg et de proximité du 

commerce très concurrentiel de grande surface 
- Eviter les nuisances, liées à la fréquentation et à la 

circulation, incompatibles avec l’habitat 
- Les terrains de campings et de caravanage, les carrières, les 

dépôts à ciel ouvert, etc. 
- Occupation du sol incompatible avec la vocation résidentielle 

de la zone 1 et 2 

Occupations du sol soumises à conditions particulières :  
- L’aménagement et l’extension du bâti existant non admis 

dans la zone dans la limite de 20 % de la SHON 
- Préserver le caractère résidentiel et la morphologie du tissu 

bâti, ainsi que le cadre paysager de la zone 
- Les constructions à usage d’entrepôts, d’artisanat ou de 

commerce de moins de 200 m², les installations classées 
- Encourager la diversité des fonctions urbaines tout en 

préservant la zone des risques et des nuisances 
- Encourager le maintien du commerce de proximité, subvenir 

aux besoins en équipements et services des habitants 
- Obligation d’accès et de desserte par une voie publique ou 

privée pour tout terrain constructible 
- Respect des exigences de sécurité des usagers, défense 

incendie et protection civile 

UA 

3 
- Interdiction des voies en impasse sauf en cas d’impossibilités 

techniques 
- Eviter les quartiers « labyrinthes », déconnectés du tissu 

urbain existant, encourager les connections interquartiers 
- Raccordement au réseau collectif d’alimentation en eau 

potable obligatoire 
- Conformité avec la Loi sur L’eau du 3 janvier 1992 sur la 

protection de l’environnement 
- Raccordement au réseau collectif d’assainissement d’eaux 

usées obligatoire 
- Conformité avec la Loi sur L’eau du 3 janvier 1992 sur la 

protection de l’environnement 
- Raccordement au réseau collectif d’assainissement d’eaux 

pluviales obligatoire 
- Favoriser l’écoulement pluvial des eaux et leur traitement, 

éviter la pollution de la nappe phréatique 4 

- En l’absence de réseau eaux usées, assainissement 
autonome de traitement et d’évacuation obligatoire 

- Eviter le rejet des eaux et des effluents non-traités dans les 
fossés, cours d’eau et égouts pluviaux 

- En l’absence de réseau eaux pluviales, aménagement 
obligatoire à la charge du constructeur 

- Eviter le ruissellement des eaux pluviales et la pollution de la 
nappe phréatique 

- Il n’est pas fixé de règles - Terrains desservis par l’assainissement collectif 5 
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ZONES ARTICLES REGLES A JUSTIFIER JUSTIFICATIONS 
- Implantations soit à l’alignement des voies et des emprises 

publiques, soit en recul de cet alignement 
- Respecter la cohérence architecturale et bâtie du tissu urbain 

6 - En cas de recul, continuité sur rue obligatoire par le traitement 
d’une clôture 

- Préserver la morphologie du tissu urbain et les continuités 
bâties 

- Implantation sur limites séparatives autorisée dans une bande 
de 20 m par rapport à l’alignement 

- Respecter la cohérence architecturale et bâtie du tissu urbain 

- Au-delà de la bande des 20 m, marges de retrait obligatoires 
en limites séparatives d’au moins 3 m 

- Préserver la morphologie du tissu urbain et les continuités 
bâties, éviter les conflits de voisinage 7 

- Implantation sur limites séparatives autorisée pour les petits 
bâtiments 

- Limiter l’impact visuel des annexes, permettre l’entretien des 
marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes 

- Marges de retrait obligatoire entre deux constructions sur une 
même propriété d’au moins 4 m 

- Respecter la cohérence architecturale et bâtie du tissu urbain 
et les règles de sécurité, éviter les conflits de voisinage 8 

- Il n’est pas fixé de règles - Pas de nécessité de limiter la densité des constructions 
admises puisque définition de règles d’implantation 9 

- Hauteur maximum des constructions limitée à 3 niveaux 
(R+1+ comble) et 11 m au faîtage 

- Respecter la cohérence architecturale et bâtie du tissu urbain 
du village 

UA 

10  - Eviter toute rupture volumétrique, préserver la morphologie du 
tissu urbain et les continuités bâties 

- Existence de prescriptions architecturales (implantation, 
dimension, volume, aspect des matériaux, etc.) pour les 
constructions, façades, toitures, clôtures, etc. 

- Eviter toute rupture volumétrique, architecturale, ou 
paysagère, préserver la morphologie du tissu urbain et les 
continuités visuelles bâties 

11 - Clôtures constituées soit de murs surmontés de grilles ou 
grillages, doublés d’une haie vive, soit d’une haie vive 

- Préserver les alignements et continuités bâties sur rues, les 
hauteurs et améliorer les transitions paysagères 

- Entretien et restauration des murs anciens de grande hauteur 
admis et recommandés 

- Favoriser la restauration des murs anciens existants, 
éléments du patrimoine communal 

- Existence de normes de stationnement : 2 places par 
logement garage compris + 1 place visiteur pour 4 logements 
dans les lotissements 

- Limiter le stationnement sur les voies publiques en favorisant 
le stationnement privé 12 - Encourager les déplacements alternatifs à l’automobile, et les 
modes de déplacements doux (vélos, marche) 
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ZONES ARTICLES REGLES A JUSTIFIER JUSTIFICATIONS 
- Irrecevabilité des demandes de défrichements dans les 

espaces boisés classés 
- Sauvegarder le patrimoine naturel et paysager de la 

commune 
- Obligation de maintenir les plantations existantes ou de 

replanter après abattage 
- Préserver la qualité paysagère du centre-bourg, participant à 

l’amélioration du cadre de vie 13 

- Obligation de planter ou de faire un aménagement paysager 
de l’unité foncière 

- Encourager les pouvoirs publics et les particuliers à entretenir 
la qualité paysagère de la zone 

UA 

- Il n’est pas fixé de COS - Les règles d’implantation ou de hauteur constituent un 
paramètre suffisant de maîtrise des densités 14 
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ZONES ARTICLES REGLES A JUSTIFIER JUSTIFICATIONS 
Occupations et utilisations du sol interdites :  
- Les constructions à caractère nuisant (industries, artisanat,  

entrepôts, installations agricoles, installations classées) 
- Installations pouvant générer des risques et nuisances 

incompatibles avec l’habitat 
- Les commerces de plus de 200 m² - Protéger le commerce de proximité et les supermarchés du 

commerce de très grande surface 
- Eviter les nuisances, liées à la fréquentation et à la 

circulation, incompatibles avec l’habitat 
- Les terrains de campings et de caravanage, les carrières, les 

dépôts à ciel ouvert, etc. 
- Occupation du sol incompatible avec la vocation résidentielle 

et pavillonnaire de la zone 1 et 2 

Occupations du sol soumises à conditions particulières :  
- L’aménagement et l’extension du bâti existant non admis 

dans la zone dans la limite de 20 % de la SHON 
- Préserver le caractère résidentiel et la morphologie du tissu 

bâti, ainsi que le cadre paysager de la zone 
- Les constructions à usage d’entrepôts, d’artisanat ou de 

commerce de moins de 200 m², les installations classées 
- Encourager la diversité des fonctions urbaines tout en 

préservant la zone des risques et des nuisances 
- Encourager le maintien du commerce de proximité, subvenir 

aux besoins en équipements et services des habitants 
- Obligation d’accès et de desserte par une voie publique ou 

privée pour tout terrain constructible 
- Respect des exigences de sécurité des usagers, défense 

incendie et protection civile 

UB 

3 
- Interdiction des voies en impasse sauf en cas d’impossibilités 

techniques 
- Eviter les quartiers « labyrinthes », déconnectés du tissu 

urbain existant, encourager les connections inter quartiers 
- Raccordement au réseau collectif d’alimentation en eau 

potable obligatoire 
- Conformité avec la Loi sur L’eau du 3 janvier 1992 sur la 

protection de l’environnement 
- Raccordement au réseau collectif d’assainissement d’eaux 

usées obligatoire 
- Conformité avec la Loi sur L’eau du 3 janvier 1992 sur la 

protection de l’environnement 
- Raccordement au réseau collectif d’assainissement d’eaux 

pluviales obligatoire 
- Favoriser l’écoulement pluvial des eaux et leur traitement, 

éviter la pollution de la nappe phréatique 4 

- En l’absence de réseau eaux usées, assainissement 
autonome de traitement et d’évacuation obligatoire 

- Eviter le rejet des eaux et des effluents non-traités dans les 
fossés, cours d’eau et égouts pluviaux  

- En l’absence de réseau eaux pluviales, aménagement 
obligatoire à la charge du constructeur 

- Eviter le ruissellement des eaux pluviales et la pollution de la 
nappe phréatique 

- Il n’est pas fixé de règles - Terrains desservis par l’assainissement collectif 5 
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ZONES ARTICLES REGLES A JUSTIFIER JUSTIFICATIONS 
- Implantation en recul d’au moins 5 m obligatoire par rapport 

aux voies et emprises  publiques 
- Respecter la cohérence architecturale et bâtie du tissu 

pavillonnaire 6 
- En cas de recul, continuité sur rue obligatoire par le traitement 

d’une clôture 
- Préserver la morphologie du tissu urbain et les continuités 

bâties 
- Implantation sur limites séparatives latérales autorisées dans 

une bande de 20 m par rapport à l’alignement 
- Respecter la cohérence architecturale et bâtie du tissu 

pavillonnaire 
- Au-delà de la bande des 20 m, marges de retrait obligatoires 

en limites séparatives d’au moins 3 m 
- Préserver la morphologie du tissu urbain et les continuités 

bâties, éviter les conflits de voisinage 7 

- Implantation sur limites séparatives autorisée pour les petits 
bâtiments 

- Limiter l’impact visuel des annexes, permettre l’entretien des 
marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes 

- Marges de retrait obligatoire entre deux constructions sur une 
même propriété d’au moins 4 m 

- Respecter la cohérence architecturale et bâtie du tissu urbain 
et les règles de sécurité, éviter les conflits de voisinage 8 

- Il n’est pas fixé de règles - Pas de nécessité de limiter la densité des constructions 
admises puisque définition de règles d’implantation 9 

- Hauteur maxi des constructions limitée à 2 niveaux (R+1 ou 
R+ comble) et 9 m au faîtage  

- Respect de la cohérence architecturale et bâtie du tissu 
pavillonnaire 

UB 

10  - Eviter toute rupture volumétrique, préserver la morphologie du 
tissu urbain et les continuités bâties 

- Existence de prescriptions architecturales (implantation, 
dimension, volume, aspect des matériaux, etc.) pour les 
constructions, façades, toitures, clôtures, etc. 

- Eviter toute rupture volumétrique, architecturale, ou 
paysagère, préserver la morphologie du tissu pavillonnaire et 
les continuités visuelles bâties 

11 - Clôtures constituées soit de murs surmontés de grilles ou 
grillages, doublés d’une haie vive, soit d’une haie vive 

- Préserver les alignements et continuités bâties sur rues, les 
hauteurs et améliorer les transitions paysagères 

- Entretien et restauration des murs anciens de grande hauteur 
admis et recommandés 

- Favoriser la restauration des murs anciens existants, 
éléments du patrimoine communal 

- Existence de normes de stationnement : 2 places par 
logement garage compris + 1 place visiteur pour 4 logements 
dans les lotissements 

- Limiter le stationnement sur les voies publiques en favorisant 
le stationnement privé 12 - Encourager les déplacements alternatifs à l’automobile, et les 
modes de déplacements doux (vélos, marche) 
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ZONES ARTICLES REGLES A JUSTIFIER JUSTIFICATIONS 
- Irrecevabilité des demandes de défrichements dans les 

espaces boisés classés 
- Sauvegarder le patrimoine naturel et paysager de la 

commune 
- Obligation de maintenir les plantations existantes ou de 

replanter après abattage 
- Préserver la qualité paysagère des zones pavillonnaires, 

participant à l’amélioration du cadre de vie 13 

- Obligation de planter ou de faire un aménagement paysager 
de l’unité foncière 

- Encourager les pouvoirs publics et les particuliers à entretenir 
la qualité paysagère de la zone 

UB 

- Il n’est pas fixé de COS - Les règles d’implantation ou de hauteur constituent un 
paramètre suffisant de maîtrise des densités 14 
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ZONES ARTICLES REGLES A JUSTIFIER JUSTIFICATIONS 
Occupations et utilisations du sol interdites :  
- Les constructions à caractère nuisant (industries, artisanat, 

entrepôts, installations agricoles, installations classées) 
- Installations pouvant générer des risques et nuisances 

incompatibles avec l’habitat 
- Les commerces de plus de 200 m² - Protéger le commerce de proximité et les supermarchés du 

commerce de très grande surface 
- Eviter les nuisances, liées à la fréquentation et à la 

circulation, incompatibles avec l’habitat 
- Les terrains de campings et de caravanage, les carrières, les 

dépôts à ciel ouvert, etc. 
- Occupation du sol incompatible avec la vocation résidentielle 

et pavillonnaire de la zone 1 et 2 
Occupations du sol soumises à des conditions particulières :  
- L’aménagement et l’extension du bâti existant non admis 

dans la zone dans la limite de 20 % de la SHON 
- Préserver le caractère résidentiel et la morphologie du tissu 

bâti, ainsi que le cadre paysager de la zone 
- Les constructions à usage d’entrepôts, d’artisanat ou de 

commerce de moins de 200 m², les installations classées 
- Encourager la diversité des fonctions urbaines tout en 

préservant la zone des risques et des nuisances 
 - Encourager le maintien du commerce de proximité, subvenir 

aux besoins en équipements et services des habitants 
- Obligation d’accès et de desserte par une voie publique ou 

privée pour tout terrain constructible 
- Respect des exigences de sécurité des usagers, défense 

incendie et protection civile 

1AU 

3 
- Interdiction des voies en impasse sauf en cas d’impossibilités 

techniques 
- Eviter les quartiers « labyrinthes », déconnectés du tissu 

urbain existant, encourager les connections interquartiers 
- Raccordement au réseau collectif d’alimentation en eau 

potable obligatoire 
- Conformité avec la Loi sur L’eau du 3 janvier 1992 sur la 

protection de l’environnement 
- Raccordement au réseau collectif d’assainissement d’eaux 

usées obligatoire 
- Conformité avec la Loi sur L’eau du 3 janvier 1992 sur la 

protection de l’environnement 
- Raccordement au réseau collectif d’assainissement d’eaux 

pluviales obligatoire 
- Favoriser l’écoulement pluvial des eaux et leur traitement, 

éviter la pollution de la nappe phréatique 4 

- En l’absence de réseau eaux usées, assainissement 
autonome de traitement et d’évacuation obligatoire 

- Eviter le rejet des eaux et des effluents non-traités dans les 
fossés, cours d’eau et égouts pluviaux  

- En l’absence de réseau eaux pluviales, aménagement 
obligatoire à la charge du constructeur 

- Eviter le ruissellement des eaux pluviales et la pollution de la 
nappe phréatique 

- Il n’est pas fixé de règles - Terrains desservis par l’assainissement collectif 5  
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ZONES ARTICLES REGLES A JUSTIFIER JUSTIFICATIONS 
- Implantation en recul d’au moins 5 m obligatoire par rapport 

aux voies et emprises  publiques  
- Respecter la cohérence urbaine et favoriser l’insertion 

paysagère de la zone à urbaniser dans le tissu environnant 6 
- En cas de recul, continuité sur rue obligatoire par le traitement 

d’une clôture 
- Préserver la morphologie du tissu urbain et les continuités 

bâties 
- Implantation sur limites séparatives latérales autorisée dans 

une bande de 20 m par rapport à l’alignement 
- Respecter la cohérence urbaine et favoriser l’insertion 

paysagère de la zone à urbaniser dans le tissu environnant 
- Au-delà de la bande des 20 m, marges de retrait obligatoires 

en limites séparatives d’au moins 3 m 
- Préserver la morphologie du tissu urbain et les continuités 

bâties, éviter les conflits de voisinage 7 

- Implantation sur limites séparatives autorisée pour les petits 
bâtiments 

- Limiter l’impact visuel des annexes, permettre l’entretien des 
marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes 

- Marges de retrait obligatoire entre deux constructions sur une 
même propriété d’au moins 4  

- Respecter la cohérence urbaine et favoriser l’insertion 
paysagère de la zone à urbaniser dans le tissu environnant 8 

- Il n’est pas fixé de règle - Pas de nécessité de limiter la densité des constructions 
admises puisque définition de règles d’implantation 9 

- Hauteur maxi des constructions limitée à 2 niveaux (R+1 ou 
R+comble) et 9 m au faîtage 

- Respecter la cohérence urbaine et favoriser l’insertion 
paysagère de la zone à urbaniser dans le tissu environnant 

1AU 

10  - Eviter toute rupture volumétrique, préserver la morphologie du 
tissu urbain et les continuités bâties 

- Existence de prescriptions architecturales (implantation, 
dimension, volume, aspect des matériaux, etc.) pour les 
constructions, façades, toitures, clôtures, etc. 

- Eviter toute rupture volumétrique, architecturale, ou 
paysagère, préserver la morphologie du tissu urbain,  les 
alignements et continuités visuelles bâties 

- Clôtures constituées soit de murs surmontés de grilles ou 
grillages, doublés d’une haie vive, soit d’une haie vive 

- Préserver les alignements et continuités bâties sur rues, les 
hauteurs et améliorer les transitions paysagères 

11 

- En bordure de zone A et N, haie vive doublée ou non de clôtures 
à claire voie comprise entre 1,50 m et 2,00 m 

- Préserver les perspectives visuelles et améliorer les 
transitions paysagères 

- Existence de normes de stationnement : 2 places par 
logement garage compris  + 1 place visiteur pour 4 logements 
dans les lotissements 

- Limiter le stationnement sur les voies publiques en favorisant 
le stationnement privé 12 - Encourager les déplacements alternatifs à l’automobile, et les 
modes de déplacements doux (vélos, marche) 

 
 
 
 

123

 



 

ZONES ARTICLES REGLES A JUSTIFIER JUSTIFICATIONS 
- Irrecevabilité des demandes de défrichements dans les 

espaces boisés classés 
- Sauvegarder le patrimoine naturel et paysager de la 

commune 
- Obligation de maintenir les plantations existantes ou de 

replanter après abattage 
- Préserver la qualité paysagère de la zone, participant à 

l’amélioration du cadre de vie 13 

- Obligation de planter ou de faire un aménagement paysager 
de l’unité foncière 

- Encourager les pouvoirs publics et les particuliers à entretenir 
la qualité paysagère de la zone 

1AU 

- COS fixé à 0,20 - Respecter la cohérence urbaine et favoriser l’insertion 
paysagère de la zone à urbaniser dans le tissu environnant 14 
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ZONES ARTICLES REGLES A JUSTIFIER JUSTIFICATIONS 
Ne sont autorisées, sous conditions, que :  

1 et 2 - Les constructions et installations nécessaires au service 
public ou d’intérêt collectif 

- Répondre à la mixité des fonctions urbaines tout en 
respectant la trame rurale et paysagère environnante 

- Il n’est pas fixé de règles  3  
- Il n’est pas fixé de règles  4  
- Il n’est pas fixé de règles  5  
- Implantation en recul de 5 m mini et 10 m maxi obligatoire par 

rapport aux voies et emprises  publiques 
- Respecter la cohérence urbaine et favoriser l’insertion 

paysagère de la zone à urbaniser dans le tissu environnant 6 
- Implantation en retrait de 3 m mini et 6 m maxi sur limites 

séparatives 
- Respecter la cohérence urbaine et favoriser l’insertion 

paysagère de la zone à urbaniser dans le tissu environnant 7 
- Marges de retrait obligatoire entre deux constructions sur une 

même propriété d’au moins 4  
- Respecter la cohérence urbaine et favoriser l’insertion 

paysagère de la zone à urbaniser dans le tissu environnant 8 

9 - Il n’est pas fixé de règle 
 

 2AU 

- Il n’est pas fixé de règle  10  
- Il n’est pas fixé de règle  11  
- Il n’est pas fixé de règle  12  
- Irrecevabilité des demandes de défrichements dans les 

espaces boisés classés 
- Sauvegarder le patrimoine naturel et paysager de la 

commune 
- Obligation de maintenir les plantations existantes ou de 

replanter après abattage 
- Préserver la qualité paysagère de la zone, participant à 

l’amélioration du cadre de vie 13 

- Obligation de planter ou de faire un aménagement paysager 
de l’unité foncière 

- Encourager les pouvoirs publics et les particuliers à entretenir 
la qualité paysagère de la zone 

- Il n’est pas fixé de règle  14  
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ZONES ARTICLES REGLES A JUSTIFIER JUSTIFICATIONS 
Ne sont autorisées, sous conditions, que :  
- Les constructions et installations nécessaires à l’activité 

agricole et au logement des exploitants 
- N’autoriser que les occupations du sol compatibles avec le 

caractère et la vocation agricole de la zone 
- Les constructions liées aux activités de tourisme 

complémentaires de l’activité agricole 
- Permettre l’adaptation et la diversification des exploitations 

afin de pérenniser l’activité agricole 
1 et 2 

- Les constructions et installations nécessaires au service 
public ou d’intérêt collectif 

- Répondre à la mixité des fonctions urbaines tout en 
respectant la trame rurale et paysagère environnante 

- Obligation d’accès et de desserte par une voie publique ou 
privée pour tout terrain constructible 

- Permettre le passage des véhicules lourds agricoles sans 
débords sur les emprises publiques  3  - Respect des exigences de sécurité des usagers, défense 
incendie et protection civile 

- Raccordement au réseau collectif d’alimentation en eau 
potable obligatoire 

- Conformité avec la Loi sur L’eau du 3 janvier 1992 sur la 
protection de l’environnement 

- Raccordement au réseau collectif d’assainissement d’eaux 
usées obligatoire 

- Conformité avec la Loi sur L’eau du 3 janvier 1992 sur la 
protection de l’environnement 

- En l’absence de réseau eaux usées, assainissement 
autonome de traitement et d’évacuation obligatoire 

- Eviter le rejet des eaux agricoles et des effluents non-traitéss 
dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux  

A 
4 

- Raccordement au réseau collectif d’assainissement d’eaux 
pluviales obligatoire 

- Favoriser l’écoulement pluvial des eaux et leur traitement, 
éviter la pollution de la nappe phréatique 

- En l’absence de réseau eaux pluviales, aménagement 
obligatoire à la charge du constructeur 

- Eviter le ruissellement des eaux pluviales et la pollution de la 
nappe phréatique 

- Il n’est pas fixé de règles - Pas de nécessité de limiter la densité des constructions 
admises 5 

- Implantation en recul de 15 m par rapport aux voies 
départementales, 10 m par rapport aux autres voies publiques 

- Respecter la cohérence urbaine et favoriser l’insertion 
paysagère des bâtiments agricoles dans le tissu environnant 

 - Permettre le passage des véhicules lourds agricoles sans 
débords sur les emprises publiques 6 

- Implantation en recul de 10 m par rapport aux berges des 
cours d’eau, 35 m pour les stations d’élevage 

- Eviter le rejet accidentel des effluents polluants dans la nappe 
phréatique, préserver le milieu naturel 
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ZONES ARTICLES REGLES A JUSTIFIER JUSTIFICATIONS 
- Marges de retrait obligatoires d’au moins 5 m en limites 

séparatives 
- Préserver la morphologie du tissu urbain environnant et les 

continuités bâties  
 - Répondre à la mixité des fonctions urbaines tout en 

respectant la trame bâtie et paysagère environnante 7 

 - Eviter les conflits de voisinage, préserver l’habitat des 
nuisances liées à l’activité agricole 

- Il n’est pas fixé de règles - Absence de nécessité de réglementer cet article car la 
disposition d’une exploitation agricole et d’un bâtiment 
nouvellement construit permet la circulation des engins 
agricoles et donc du matériel de lutte contre l’incendie. 

 8 

- Il n’est pas fixé de règles - Pas de nécessité de limiter la densité des constructions 
admises puisque définition de règles d’implantation 9 

- Hauteur des constructions à usage d’habitation limitée à 2 
niveaux (R+1 ou R+ comble) et 9 m au faîtage 

- Respecter la cohérence architecturale et bâtie du tissu urbain 
10 

- Hauteur maximale des constructions à destination autre que 
l’habitation limitée à 15 m 

- Eviter toute rupture volumétrique, préserver la morphologie du 
tissu environnant et les continuités visuelles 

- Existence de prescriptions architecturales (implantation, 
dimension, volume, aspect des matériaux, etc.) pour les 
constructions, façades, toitures, clôtures, etc. 

- Eviter toute rupture volumétrique brutale, bâtie ou paysagère, 
préserver la morphologie du tissu urbain environnant les 
alignements et continuités visuelles 

A 

- Clôtures constituées soit de murs surmontés de grilles ou 
grillages, doublés d’une haie vive, soit d’une haie vive 

- Préserver les alignements et continuités bâties sur rues, les 
hauteurs et améliorer les transitions paysagères 

- Entretien et restauration des murs anciens de grande hauteur 
admis et recommandés 

- Favoriser la restauration des murs anciens existants, 
éléments du patrimoine communal 

11 

- En bordure de zone N, haie vive doublée ou non de clôtures à 
claire voie de 2,00 m 

- Préserver les perspectives visuelles et améliorer les 
transitions paysagères 

- Il n’est pas fixé de règles - Absence de nécessité de réglementer cet article compte tenu 
des caractéristiques de la zone 12 

- Irrecevabilité des demandes de défrichements dans les 
espaces boisés classés 

- Sauvegarder le patrimoine naturel et paysager de la 
commune 13 

- Obligation de maintenir les plantations existantes ou de 
replanter après abattage 

- Préserver la qualité paysagère de la zone agricole, participant 
à l’amélioration du cadre de vie 
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ZONES ARTICLES REGLES A JUSTIFIER JUSTIFICATIONS 
- Obligation de planter ou de faire un aménagement paysager 

de l’unité foncière 
- Encourager les établissements de la zone agricole à 

entretenir la qualité paysagère communale 13 
A 

- Il n’est pas fixé de COS - Les règles d’implantation ou de hauteur constituent un 
paramètre suffisant de maîtrise des densités 14 
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ZONES ARTICLES REGLES A JUSTIFIER JUSTIFICATIONS 
Ne sont autorisées, sous condition, que :  
- Les abris pour animaux s’intégrant dans le cadre patrimonial 

et environnemental de la commune 
- Les constructions et installations nécessaires au service 

public ou d’intérêt collectif 

- N’autoriser que les occupations du sol compatibles avec le 
caractère et la vocation naturelle de la zone 

- Répondre à la mixité des fonctions urbaines tout en 
respectant la trame naturelle et paysagère environnante 

- En secteur Nh : la construction nouvelle, l’adaptation, l’extension 
limitée, le changement d’affectation du bâti traditionnel ancien ou 
la reconstruction du bâti en ruine, sous certaines conditions 

- Préserver le patrimoine bâti communal tout en garantissant la 
protection du site naturel et paysager 

1 et 2 

- En secteur Nl : l’adaptation, l’extension, la réhabilitation et la 
reconstruction des installations sportives et de loisirs 

- Répondre à la mixité des fonctions urbaines tout en 
respectant la trame naturelle et paysagère environnante 

- Obligation d’accès et de desserte par une voie publique ou 
privée pour tout terrain constructible 

- Respect des exigences de sécurité des usagers, défense 
incendie et protection civile 3 

- Raccordement au réseau collectif d’alimentation en eau 
potable obligatoire 

- Conformité avec la Loi sur L’eau du 3 janvier 1992 sur la 
protection de l’environnement 

- Raccordement au réseau collectif d’assainissement d’eaux 
usées obligatoire 

- Conformité avec la Loi sur L’eau du 3 janvier 1992 sur la 
protection de l’environnement N 

- En l’absence de réseau eaux usées, assainissement 
autonome de traitement et d’évacuation obligatoire 

- Eviter le rejet des eaux et des effluents non-traités dans les 
fossés, cours d’eau et égouts pluviaux  4 

- Raccordement au réseau collectif d’assainissement d’eaux 
pluviales obligatoire 

- Favoriser l’écoulement pluvial des eaux et leur traitement,  
éviter la pollution de la nappe phréatique 

- En l’absence de réseau eaux pluviales, aménagement 
obligatoire à la charge du constructeur 

- Eviter le ruissellement des eaux pluviales et la pollution de la 
nappe phréatique 

- En secteur Nh, un terrain doit avoir une superficie minimale 
de 1 000 m²  

- Préserver l’urbanisation traditionnelle et l’intérêt paysager de 
la zone 5 

- Implantation en recul de 15 m par rapport aux voies 
départementales, 10 m par rapport aux autres voies publiques 

- Respecter la cohérence architecturale et bâtie du tissu 
environnant 

- En secteur Nh ou NL implantation soit à l’alignement soit en 
recul de 5 m par rapport à cet alignement 

- Respecter la cohérence architecturale et bâtie du tissu 
environnant 6 

- Implantation en recul de 10 par rapport aux berges des cours 
d’eau 

- Eviter le rejet accidentel des effluents polluants dans la nappe 
phréatique, préserver le milieu naturel 
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ZONES ARTICLES REGLES A JUSTIFIER JUSTIFICATIONS 

- Marges de retrait obligatoires d’au moins 5 m en limites  
séparatives 

- Préserver la morphologie du tissu urbain environnant et les 
continuités bâties  

N 

 - Répondre à la mixité des fonctions urbaines tout en 
respectant la trame bâtie et paysagère environnante 7 

 - Eviter les conflits de voisinage, préserver l’habitat des 
nuisances liées aux activités sportives et de loisirs 

- Marges de retrait obligatoire entre deux constructions sur une 
même propriété d’au moins 5 m 

- Respecter la cohérence architecturale et bâtie du tissu urbain 
et les règles de sécurité, éviter les conflits de voisinage 8  - Limiter l’impact visuel des annexes, permettre l’entretien des 
marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes 

- Il n’est pas fixé de règles - Pas de nécessité de limiter la densité des constructions 
admises 9 

- Hauteur des constructions est limitée à 2 niveaux (R+1 ou R+ 
comble) et 9 m au faîtage 

- Respecter la cohérence architecturale et bâtie du tissu urbain 
10  - Eviter toute rupture volumétrique, préserver la morphologie du 

tissu environnant et les continuités visuelles 
- Existence de prescriptions architecturales (implantation, 

dimension, volume, aspect des matériaux, etc.) pour les 
constructions, façades, toitures, clôtures, etc. 

- Eviter toute rupture volumétrique, bâtie ou paysagère, 
préserver la morphologie du tissu environnant, les 
alignements et continuités visuelles 

- Clôtures constituées soit de murs surmontés de grilles ou 
grillages, doublés d’une haie vive, soit d’une haie vive 

- Préserver les alignements et continuités bâties sur rues, les 
hauteurs et améliorer les transitions paysagères 

- Entretien et restauration des murs anciens de grande hauteur 
admis et recommandés 

- Favoriser la restauration des murs anciens existants, 
éléments du patrimoine communal 

11 

- En bordure de zones A, haie vive doublée ou non de clôtures 
à claire voie de 2,00 m 

- Préserver les perspectives visuelles et améliorer les 
transitions paysagères 

- Existence de normes de stationnement  - Permettre le stationnement, la manœuvre et le déchargement 
des véhicules répondant aux besoins de la zone, sans 
débords sur les emprises publiques 

12 

- Irrecevabilité des demandes de défrichements dans les 
espaces boisés classés 

- Sauvegarder le patrimoine naturel et paysager de la 
commune 13 

- Obligation de maintenir les plantations existantes ou de 
replanter après abattage 

- Préserver la qualité paysagère de la zone naturelle et 
forestière, participant à l’amélioration du cadre de vie 130 



 

 
ZONES ARTICLES REGLES A JUSTIFIER JUSTIFICATIONS 

- Obligation de planter ou de faire un aménagement paysager 
de l’unité foncière 

- Encourager les établissements de la zone agricole à 
entretenir la qualité paysagère communale 13 

N 
- Il n’est pas fixé de COS - Les règles d’implantation ou de hauteur constituent un 

paramètre suffisant de maîtrise des densités 14 
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IV . COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME SUPRACOMMUNAUX 
 
 
En application de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, le PLU doit, s’il y a lieu, être compatible avec les 
dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale, du Schéma de Secteur, du Schéma de Mise en Valeur de 
la Mer et de la Charte du Parc Naturel Régional, ainsi que du Plan de Déplacements Urbains et du 
Programme Local de l’Habitat.  
 
Depuis la Loi du 21 avril 2004, il doit également être compatible avec les orientations des Schémas Directeurs 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux en application de l'article L.212-1 du Code de l'Environnement, ainsi 
qu'avec les objectifs des Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux en application de l'article L.212-3 
du même code. 
 
COMPATIBILITE DU PLU AVEC LE SDAGE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE : 
 
L’article L.123-1 du Code de l’urbanisme impose un rapport de compatibilité entre le PLU et orientations des 
SDAGE et SAGE en vigueur. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion (SDAGE) du Bassin Loire-
Bretagne approuvé par le Préfet du Loiret Coordonnateur du Bassin Loire-Bretagne le 26 juillet 1996, 
conformément à l’article 3 de la loi sur l’eau n° 92.3 du 3 janvier 1992. 
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Loire-Bretagne s’étend, en 
totalité ou partiellement, sur 10 régions et 31 départements. Le Bassin concerne 7 300 communes, soit 
11,5 millions d’habitants. 
 
Les sept objectifs vitaux pour le Bassin sont les suivants :  
- Gagner la bataille de l’alimentation en eau potable ; 
- Poursuivre l’amélioration de la qualité des eaux de surface ; 
- Retrouver des rivières vivantes et mieux les gérer ; 
- Préserver et mettre en valeur les zones humides ; 
- Préserver et restaurer les écosystèmes littoraux ; 
- Réussir la concertation notamment avec l’agriculture ; 
- Savoir mieux vivre avec les crues. 
 
En application de la loi du 21 avril 2004 qui transpose la directive cadre sur l'eau, le Comité de Bassin a 
engagé la révision du SDAGE.  
 
Le futur SDAGE devra être adopté avant la fin 2009 et il intégrera des objectifs environnementaux nouveaux 
définis par la directive : 
- L'atteinte d'un bon état des eaux en 2015 ; 
- La non-détérioration des eaux de surface et des eaux souterraines ; 
- La réduction ou la suppression des rejets toxiques ; 
- Le respect des normes et objectifs dans les zones où existe déjà un texte réglementaire ou législatif 

national ou européen. 
 
Le bassin versant de la Sarthe Amont a été désigné par le SDAGE Loire Bretagne de 1996 comme une unité 
cohérente prioritaire pour la mise en place d'un SAGE. Le périmètre du SAGE du bassin de la Sarthe Amont a 
été fixé par arrêté interpréfectoral le 28 février 2002. Le SAGE Sarthe Amont est en cours d’élaboration. L’état 
des lieux a débuté en juillet 2004. 
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Conformément aux objectifs du SDAGE et du SAGE, le Plan Local d’Urbanisme de Cuissai contribue par son 
règlement et son zonage à assurer la qualité générale des cours d’eau et des ressources, à améliorer la gestion 
de l’alimentation en eau potable mais également de l’assainissement des eaux usées et pluviales, et à limiter 
l’urbanisation des zones inondables identifiées par l’Atlas Régional des Zones Inondables (voir Tableau explicatif 
du règlement). 
 
COMPATIBILITE DU PLU AVEC LA CHARTE DU PARC NATUREL REGIONAL NORMANDIE-MAINE 
 
La commune de Cuissai est actuellement en cours d’adhésion au Parc naturel régional Normandie-Maine. 
 
Approuvée en mai 1996, la Charte du Parc naturel régional Normandie-Maine est en cours de révision. Un 
nouveau projet pour les années 2008-2020 permettra de reconduire le classement de son territoire.
 
La charte en vigueur du PNR Normandie-Maine s'articule autour des cinq grandes missions d'un Parc naturel 
régional : 
- La protection et la gestion du patrimoine naturel et culturel : gestion harmonieuse des espaces ruraux, 

maintien de la diversité biologique des milieux, préservation et valorisation des ressources naturelles, des 
paysages, des sites remarquables et fragiles, mise en valeur du patrimoine culturel ; 

- L'aménagement du territoire : définition et orientation des projets d'aménagement dans le respect de 
l'environnement ; 

- Le développement économique et social : animation et coordination des actions économiques et sociales 
pour assurer une qualité de vie sur son territoire, soutien aux entreprises respectueuses de 
l'environnement ; 

- L'accueil, l'éducation et l'information : sensibilisation du public à la protection de l'environnement, à la 
découverte du territoire à travers des activités éducatives, culturelles et touristiques ; 

- L'expérimentation : contribution à des programmes de recherche, mise en place de procédures nouvelles. 
 
S'appuyant sur les spécificités qui caractérisent le territoire Normandie-Maine (grandes landes remarquables, 
collines de Normandie et du Maine : points culminants de l'Ouest, forêts, vergers haute tige : les poiriers 
notamment, petits cours d'eau en tête de bassins versants, patrimoine culturel), la Charte du Parc naturel 
régional Normandie-Maine s'organise autour des perspectives suivantes : 
- Garantir l'authenticité des paysages ; 
- Valoriser le patrimoine naturel et culturel ; 
- Valoriser des productions de qualité ; 
- Dynamiser les activités touristiques intégrées à l'économie locale. 
 
Le nouveau projet de charte s’article autour de 3 axes majeurs :  
 
 Axe 1. Favoriser la biodiversité en assurant l’équilibre des patrimoines naturels, culturels et socio-

économiques du territoire . 
- Orientation 1 :  Approfondir les connaissances sur les patrimoines naturels et humanisés  
- Orientation 2 :  Renforcer la gestion des patrimoines naturels et humanisés  
 
 Axe 2. Responsabiliser, former et informer pour une gestion durable du territoire 

- Orientation 3 : Responsabiliser et contribuer au maintien des patrimoines énergétique, paysager et 
architectural ; 
- Orientation 4 :  Sensibiliser à l’environnement ; 
- Orientation 5 : Utiliser le territoire comme vecteur de communication 
 
 Axe 3. Promouvoir les productions et les activités respectueuses du territoire  

- Orientation 6 : Encourager les alternatives à l’intensification et au sur-développement ; 
- Orientation 7 : Favoriser les activités identitaires du territoire. 
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Le Plan local d’urbanisme, à travers son zonage et son PADD est compatible avec les grandes orientations de 
la Charte. 
 
COMPATIBILITE DU PLU AVEC LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ALENCON 
 
Le diagnostic du PLH (décembre 2001) recense 3 zones de marché : la ville d’Alençon, les autres communes 
de l’unité urbaine et les autres communes de l’aire urbaine parmi lesquelles figure Cuissai. 
 
Il met en évidence les atouts et les contraintes suivantes :  
 
 Une situation économique préservée malgré tout, avec : 

- Un pole d’emploi maintenu ; 
- Une structure des emplois marquée par la stabilité : un niveau de chômage équivalent à la moyenne 

française et des revenus plutôt modestes en moyenne, mais en progression. 
 
 Une défaillance de l’offre de logement par rapport aux besoins, caractérisée par : 

- Une production de logement insuffisante : utilisation quasi optimale des réserves de logements 
existantes dans le parc, renouvellement du parc, apport global modeste de la construction neuve (si 
dans la Communauté Urbaine d’Alençon, la construction neuve a été modeste (+ 3,65 ‰, soit +1 
639 unités) comme dans l’ensemble de l’aire urbaine (+ 4,05 ‰ pour 5,65 ‰ en France), les 
communes de la périphérie urbaine ont connu le plus de constructions nouvelles (avec un indice de 
construction de 7,51 ‰) et plus particulièrement les communes de Cuissai – Damigny – Condé sur 
Sarthe – Cerisé), besoins renforcés par la structure de la population. 

- Des conséquences démographiques : stabilité du nombre d’habitants, déficit migratoire marqué 
(Alençon subit depuis plus de 25 ans un solde négatif des départs sur les arrivées. Cette situation 
est assez classique d’une ville-centre où les familles partent se loger dans les communes 
périurbaines telle que Cuissai où la croissance démographique se poursuit grâce à une offre de 
terrains à bâtir et les opérations de lotissement), une population active en légère baisse, un 
vieillissement global. 

- Des conséquences variées sur le marché du logement : un marché locatif privé insuffisamment 
ouvert aux familles, trop peu de biens à vendre, une offre de terrains à bâtir très restreinte, une 
utilisation optimale du parc existant, une amélioration du confort (Cuissai = 7 logements OPAH 
entre 90-96 soit 1 logement/an), la préservation des paysages traditionnels. 

 
 Une défaillance de l’offre de logement social ; une ségrégation géographique et sociale avec :  

- Une offre de logements locatifs sociaux abondante avec 6200 logements locatifs sociaux dans l’aire 
urbaine (soit le quart du parc total de logement), une demande importante mais un marché équilibré 
grâce à la fluidité d’une partie de l’offre. 

- Des déséquilibres de l’offre locative HLM facteurs de segmentation sociale : une concentration de 
difficultés sociales dans la ville centre, un parc HLM plutôt ancien, massivement collectif et qui se 
renouvelle lentement, Des quartiers au fonctionnement autarcique. 

 
 Un investissement institutionnel insuffisant caractérisé par : 

- Des documents d’urbanisme peu opérationnels ; 
- Une politique foncière très mesurée ; 
- Des interventions dans le logement social qui se réduisent ; 
- Des opérations de logements modestes.  
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Ce diagnostic a permis de retenir un scénario et 5 orientations principales (août 2002). 
 
Le scénario retenu sur lequel repose le PLH évalue les besoins en construction neuve à 300 logements/an 
entre 2003 et 2007 (dont 255 logements/an pour la CUA) soit 1275 logements en 5 ans et 320 logements/an 
entre 2008 et 2012(dont 270 logements/an pour la CUA) soit 1350 logements en 5 ans. 
 
La répartition de la construction neuve dans l’aire urbaine devra être la suivante :  
 
 L'accession individuelle à la propriété devrait être le principal pourvoyeur de nouveaux logements :  

- 160 logements/an dans l’aire urbaine de 2003 à 2007 (dont 125 logements/an pour la CUA) 
- 180 logements/ an entre 2008 et 2012 (dont 140 logements/an pour la CUA) 
 
 La promotion non aidée va poursuivre son développement :  

- 65 logements/an en première phase (dont 65 logements/an pour la CUA) 
- 75 logements/an entre 2008 et 2012 (dont 75 logements/an pour la CUA) 
 
 Les besoins en locatifs sociaux retenus sont : 

- 75 logements par an jusqu’en 2008 (65 logements par an pour la C.U.A) 
- 65 logements par an jusqu’en 2012 (65 logements par an pour la C.U.A) 
 
La répondre au scénario ci-avant nécessitera à l’échelle de la CUA de mettre en place les 5 orientations 
suivantes :  
- Développer une stratégie en matière foncière ; 
- Relancer la production locative sociale pour redéployer le parc sur les plans typologique et 

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

social.  
- Entretenir le parc existant privé.  
- Prendre en compte les problèmes des populations spécifiques. (contrepartie de la fonction de pôle 

départemental). 
 
Il n’existe aucune incompatibilité entre le Plan Local d’Urbanisme de Cuissai et le PLH de la Communauté 
urbaine d’Alençon. Par la délimitation de nouvelles zones à urbaniser au sein du zonage, la commune de 
Cuissai participera, à son échelle, à la production de logements neufs au sein de la Communauté Urbaine 
d’Alençon. 
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PARTIE 4 : 
INCIDENCES DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT ET PRISE EN COMPTE  

DE SA PRESERVATION ET DE SA MISE EN VALEUR 
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I . INCIDENCES DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT 
 



 

THEMATIQUES INCIDENCES DU PLU RECOMMANDATIONS ET MESURES COMPENSATOIRES 
- Dans toutes les zones, le règlement impose l’insertion des 

constructions nouvelles au relief : 
- Art.10 : la hauteur des constructions est limitée afin de 

s’harmoniser avec celle du bâti existant 
- Art.11 et 13 : Les clôtures et les haies ont été réglementées afin 

de limiter l’impact visuel des constructions 
- Art.11 : Les constructions doivent présenter une simplicité de 

volume afin de s’intégrer dans l’environnement et ne pas nuire à la 
conservation des perspectives visuelles 

TOPOGRAPHIE 

- L’extension de l’urbanisation peut engendrer 
des ruptures dans les perspectives 
paysagères et les cônes de vue 

- L’urbanisation de terrains pentus peut 
entraîner des risques de mouvements de 
terrains, une absence de maîtrise des coûts 
de gestion des eaux usées et pluviales 

- L’urbanisation de terrains pentus suppose 
affouillements et exhaussements de sols 
importants, en rupture avec la préservation du  
cadre paysager communal 

- Le plan de zonage prévoit des zones urbanisées en continuité 
avec le bâti existant limitant leur impact dans le paysage 

- La commune est alimentée en eau potable par le service de l’Eau 
de la Communauté Urbaine d’Alençon. La commune ne possède 
aucun point de captage en eau potable sur son territoire. 

- Le plan de zonage classe en zone N une source non exploitée et 
deux étangs afin de la préserver des pratiques agricoles 

- Le zonage d’assainissement prévoit le raccordement à 
l’assainissement collectif du village et du hameau des Cinq, le 
reste de la commune étant soumis à l’assainissement individuel 

- Art.4 : Dans toutes les zones, en l’absence de réseau séparatif, 
toute évacuation des eaux pluviales doit s’effectuer en milieu 
naturel direct sous réserve de respecter les normes en vigueur 

- Le plan de zonage classe en N les secteurs soumis aux risques 
d’inondation 

- Art.2 : Le règlement interdit toute construction à usage d’habitation 
dans les secteurs soumis aux risques d’inondation 

- Art.2 : Seules les occupations à usage d’équipements publics ou 
d’intérêt collectif sont autorisées en zone N 

- Le Plan de zonage ne prévoit aucune zone à urbaniser dans les 
secteurs soumis aux risques d’inondation 

L’ENVIRONNEMENT 
NATUREL 
 
1 . LE SITE ET LE 
MILIEU NATUREL 

HYDROGEOLOGIE, 
HYDROGRAPHIE, 

QUALITE ET 
GESTION DES EAUX, 

RISQUE 
D’INONDATION 

- L’extension de l’urbanisation a pour impact 
d’augmenter la consommation en eau, mais 
aussi les besoins en assainissement 

 
- L’extension de l’urbanisation entraîne une 

imperméabilisation des sols et donc une 
augmentation du ruissellement pluvial 

 
- L’extension de l’urbanisation peut concerner 

des secteurs soumis aux risques d’inondation 
 
- L’urbanisation des rives et abords des cours 

d’eau inondable mais aussi des champs 
d’expansion et zones humides peut contribuer 
à l’aggravation des crues et donc, des risques 
pour la population 

- Le Rapport de présentation identifie les secteurs soumis à des 
problèmes de ruissellement et de remontée de nappe 

 

 

138



 

THEMATIQUES INCIDENCES DU PLU RECOMMANDATIONS ET MESURES COMPENSATOIRES 
- Le plan de zonage détermine des zones à urbaniser en continuité 

avec le bâti existant, mais aussi à proximité des commerces et 
services afin de rationaliser les déplacements motorisés 

L’ENVIRONNEMENT 
NATUREL - L’extension de l’urbanisation a pour impact 

d’augmenter les déplacements, principale 
source de pollution et de nuisances 

 
1 . LE SITE ET LE 
MILIEU NATUREL 

CLIMATOLOGIE ET 
QUALITE DE L’AIR - La requalification de voies communales en voies mixtes, la volonté 

de maintenir de grandes coulées vertes et de favoriser les liaisons 
douces en zones à urbaniser répond au même objectif 

- Le plan de zonage détermine des zones à urbaniser en continuité 
avec le bâti existant afin de limiter l’étalement urbain et de 
maîtriser la consommation d’espaces naturels et agricoles 

- Le plan de zonage classe en A et N les zones agricoles et 
naturelles protégées 

- Art.2 : En zone A, le règlement interdit tout usage autre que celui 
garantissant la pérennité et de développement de l’activité agricole 

- Art.2 : En zone N, le règlement interdit tout usage autre que celui 
permettant l’entretien et la gestion des espaces naturels protégés 

- L’extension de l’urbanisation a pour impact de 
réduire les espaces naturels et agricoles, de 
porter atteinte à la préservation de certains 
éléments du paysage 

ENTITES 
PAYSAGERES 

- Le plan de zonage classe en espaces boisés classés existants ou 
à créer l’ensemble des bois et forêts remarquables de la commune 

- Le plan de zonage identifie les vergers, haies, alignements de 
haies et arbres remarquables à protéger au titre de la Loi Paysage 

L’ENVIRONNEMENT 
NATUREL 
 

- Art.10 : la hauteur des constructions est limitée afin de 
s’harmoniser avec celle du bâti existant 

- Art.11 et 13 : Les clôtures et les haies ont été réglementées afin 
de limiter l’impact visuel des constructions 

2 . LE CADRE 
PAYSAGER 

- L’extension de l’urbanisation en bordure du 
tissu urbain existant et des zones naturelles 
peut engendrer des ruptures dans les 
perspectives paysagères et un manque de 
lisibilité des entrées de ville 

PERSPECTIVES 
PAYSAGERES ET 

ENTREES DE VILLE - Art.11 : Les constructions doivent présenter une simplicité de 
volume afin de s’intégrer dans l’environnement et ne pas nuire à la 
conservation des perspectives visuelles 

- Le plan de zonage identifie classe en Nl et en N les espaces 
naturels interurbains dédiés aux sports et aux loisirs - L’extension de l’urbanisation peut engendrer 

la suppression des friches et des espaces 
naturels interurbains 

ESPACES VERTS 
URBAINS - Art.13 : Dans toutes les zones, le règlement fixe une obligation de 

planter ou de faire un aménagement paysager de l’unité foncière 
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THEMATIQUES INCIDENCES DU PLU RECOMMANDATIONS ET MESURES COMPENSATOIRES 
- L’extension de l’urbanisation peut compromettre 

la protection des espaces naturels remarquables 
- Le plan de zonage classe en N l’ensemble de la Zone Naturelle 

d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
ESPACES NATURELS 

PROTEGES 
- Art.13 : Dans toutes les zones, le règlement impose la protection 

des plantations existantes, abritant la faune et la flore locale 
- Art.13 : Dans toutes les zones, le règlement incite à l’emploi 

d’essences locales pour toute plantation 
- Le plan de zonage tient compte du parcellaire existant dans la 

délimitation des zones afin de favoriser le maintien des haies 

L’ENVIRONNEMENT 
NATUREL 

- Le plan de zonage classe en espaces boisés classés existants ou 
à créer l’ensemble des bois et forêts remarquables de la commune 

- L’extension de l’urbanisation peut engendrer 
la suppression des haies et des plantations, 
mais aussi la disparition de la faune et de la 
flore endémiques de la région 

 
VEGETATION, 2 . LE CADRE 

PAYSAGER 
FAUNE ET FLORE 

- Le plan de zonage identifie les vergers, haies, alignements de 
haies et arbres remarquables à protéger au titre de la Loi Paysage 

- Le plan de zonage classe en N l’ensemble de la Zone Naturelle 
d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

- Art.2 : Dans toutes les zones, le règlement définit les conditions 
d’aménagement, d’extension ou de modification du bâti existant 

- Art.11 : Les constructions doivent respecter les caractéristiques 
architecturales (volumes, matériaux, etc.) du patrimoine local 

- L’extension de l’urbanisation peut engendrer 
la démolition, la transformation ou une 
réhabilitation inadaptée du patrimoine bâti 
remarquable de la commune 

L’ENVIRONNEMENT 
URBAIN 

PATRIMOINE BATI 
REMARQUABLE 

- Dans les zones U et N, le règlement instaure un permis de démolir  
1 . HISTOIRE ET 
PATRIMOINE LOCAL - L’extension de l’urbanisation peut engendrer 

la démolition ou la dégradation du patrimoine 
archéologique communal 

- La loi relative à l’archéologie préventive et aux découvertes 
fortuites s’applique sur l’ensemble du territoire. Elle est rappelée 
aux dispositions générales du règlement. 

ARCHEOLOGIE 

- Le plan de zonage distingue la zone urbaine centrale (UA) des 
quartiers d’extension pavillonnaire (UB) afin de préserver les 
spécificités urbanistiques de chacune des typologies de bâti L’ENVIRONNEMENT 

URBAIN 
 
2 . STRUCTURE DU 
BATI 

MORPHOLOGIE ET 
TYPOLOGIE DU BATI 

- L’extension de l’urbanisation peut engendrer 
une modification profonde du cadre de vie 
communal, de la typologie et de la 
morphologie du tissu urbain 

- Le plan de zonage détermine des zones à urbaniser en continuité 
avec le bâti existant afin de ne pas créer de rupture 
morphologique entre quartiers anciens et quartiers récents  

- Le règlement encourage dans les zones à urbaniser, la diversité 
des formes bâties dans le respect et en cohérence avec la 
typologie des constructions existantes 
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THEMATIQUES INCIDENCES DU PLU RECOMMANDATIONS ET MESURES COMPENSATOIRES 
- Art.10 : la hauteur des constructions est limitée afin de 

s’harmoniser avec celle du bâti existant 
L’ENVIRONNEMENT 
URBAIN 

 

 
2 . STRUCTURE DU 
BATI 

MORPHOLOGIE ET 
TYPOLOGIE DU BATI - Art.11 : Les constructions doivent respecter les caractéristiques 

architecturales (volumes, matériaux, etc.) du patrimoine local 
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II . PRISE EN COMPTE DE LA PRESERVATION ET DE LA MISE EN VALEUR  
DE L’ENVIRONNEMENT 

 
 
La loi n°2000-1208 sur la Solidarité et le Renouvellement Urbains (Loi SRU) du 13 décembre 2000 introduit de 
nouvelles lois, avec lesquelles le Plan Local d’Urbanisme doit être compatible. 
 
A . LOI D’ORIENTATION POUR LA VILLE DU 13 JUILLET 1991, MODIFIEE LE 9 FEVRIER 1994 ET LE 21 JANVIER 1995, 
QUI INTEGRE LES NOTIONS DE RENOUVELLEMENT URBAIN, DE MIXITE SOCIALE ET DE DIVERSITE DE L’HABITAT : 
 
Les articles 55 de la Loi SRU et L.302-5 du Code de la Construction et de l’Habitat, prévoient que les 
communes de plus de 3 500 habitants, comprises dans une agglomération de plus de 50 000 habitants, 
comportent au moins 20% de logements sociaux. Ils mettent ainsi l’accent sur le droit au logement pour tous, 
une approche globale et intercommunale des politiques de l’habitat en matière de diversité et de mixité 
urbaine et sociale de l’offre en logements, de services et d’équipements publics mais aussi sur l’insertion de 
chaque quartier dans la ville. 
 
La commune de Cuissai n’est pas concernée par ces articles, qui trouvent notamment leur expression dans le 
Programme Local de l’Habitat (PLH) non prévu encore aujourd’hui sur le territoire communal ou 
intercommunal. Par ailleurs, comme nous l’avons vu précédemment la répartition du logement social 
s’effectue à une échelle supra-communale. Celui-ci reste très bien représenté à l’échelle de la ville d’Alençon 
et s’estompe à mesure que l’on s’éloigne vers les premières et secondes couronnes d’agglomération. En ce 
sens, Cuissai n’est pas considérée comme un pôle prioritaire de développement du logement social.  
 
Cependant, la commune continue de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs de 
diversification des formes bâties et de mixité des statuts d’occupation au sein de son parc de logements. 
 
Le PLU s’attache donc à permettre l’urbanisation soit en cœur d’îlots déjà constitués, soit en zones à 
urbaniser, en continuité de l’existant, dans des opérations d’urbanisation groupées ou individuelles. Si la 
réglementation applicable à ces zones permet le développement d’un habitat de type pavillonnaire, en relation 
avec les quartiers préexistants, elle permet également la création d’un habitat plus dense de type maisons 
jumelées ou petits collectifs bas. 
 
B . LOI D’ORIENTATION AGRICOLE DU 6 JANVIER 2006 SUR LA PRESERVATION DE L’ESPACE RURAL ET AGRICOLE ET 
LOI RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX DU 23 FEVRIER 2005 : 
 
L'article L.111-3 du Code Rural a introduit la réciprocité des distances d'éloignement à respecter entre les 
bâtiments agricoles abritant des élevages et les constructions à usage d’habitation. Ces distances 
d'éloignement visent à éviter les conflits générés par des exploitations trop proches des habitations. La Loi 
Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 a assoupli cette règle en intégrant une possibilité 
de dérogations à laquelle le présent PLU n’a cependant pas fait appel.  
 
Le recensement des exploitations agricoles communales, au titre de l’état initial du site et de l’environnement, 
le classement en zone A de l’espace rural au plan de zonage ainsi que la rédaction du règlement s’y 
rapportant atteste de la compatibilité du PLU avec cette directive : les distances d’implantation ou d'extension 
de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles sont respectées.  
 
Afin de permettre une cohabitation entre activité agricole et habitat ne risquant pas de gêner l’extension, voire 
le maintien des activités agricoles, la délimitation des zones destinées à l'habitat tient compte de ces distances 
minimales imposées par la loi, évitant ainsi les conflits d’usage.  
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C . LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE RENFORCEE PAR LA LOI DU 2 FEVRIER 1995 
RELATIVE AU RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DE LA NATURE, DITE LOI « BARNIER » : 
 
Cette loi stipule que la protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces 
animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et la protection des 
ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent sont d'intérêt général. Les 
activités publiques ou privées d'aménagement, d'équipement et de production doivent se conformer aux 
même exigences. La réalisation de ces objectifs doit également assurer l'équilibre harmonieux de la 
population résidant dans les milieux urbains et ruraux. 
 
Cette loi a introduit la possibilité d’établir des inventaires sur les territoires des communes. La commune de 
Cuissai est concernée par deux inventaires : 
- ZNIEFF : La Butte Chaumont est classée Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

de type 1 
- ZNIEFF : Le Massif forestier d’Ecouves et ses marges est classé Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 

Faunistique et Floristique de type 2 
 
Tout document qui ne prendrait pas en compte la richesse patrimoniale des territoires concernés ainsi que les 
différents engagements internationaux de la France pouvant être annulé sur la base d’une erreur manifeste 
d’appréciation, le Plan Local d’Urbanisme prend en compte ces inventaires. L’état initial du site et de 
l’environnement et le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, où la protection des espaces 
concernés est affichée, ainsi que le plan de zonage et le règlement du PLU prennent en compte ce souci de 
préservation par un classement en zone naturelle protégée (N) de l’ensemble des territoires recensés par ces 
inventaires. 
 
D . LOI DU 2 FEVRIER 1995 RELATIVE AU RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT, DITE LOI 
« BARNIER » : 
 
1 .  Prévention des risques naturels : 
 
L’article L.561-1 du Code de l’Environnement, stipule que lorsqu'un risque prévisible de mouvements de 
terrain, ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches ou de 
crues torrentielles menace gravement des vies humaines, l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation 
par lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens exposés à ce risque, dans les conditions 
prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de 
sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation. 
 
Cette loi instaure également la mise en place des Plans de Prévention des Risques Prévisibles, pouvant 
concerner, par exemple, les inondations. Un PPRP approuvé a valeur de Servitude d’Utilité Publique. La 
commune n’est pas concernée par un tel plan. En revanche, son territoire est recensé dans l’Atlas Régional 
des Zones Inondables, dont le plan et la notice d’utilisation figurent en annexe du PLU au titre des 
informations et obligations diverses. Le Plan Local d’Urbanisme prend en compte la zone inondable identifiée 
par l’ARZI par un zonage et un règlement adapté. En effet, celle-ci a fait l’objet d’un classement en zone N où 
toute construction est interdite. 
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2 . Entrées de ville : 
 
L’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme, qu’en dehors des espaces urbanisés des communes, les 
constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 m de part et d’autre de l’axe des 
autoroutes, des routes express et des déviations et de 75 m de part et d’autre de l’axe des autres routes 
classées à grande circulation. Aucune voie n’est soumise à ces règles sur le territoire de Cuissai. 
 
E . LOI SUR LE BRUIT DU 31 DECEMBRE 1992 : 
 
Conformément à l’article L.157-10 du Code de l’Environnement, un recensement et un classement des 
infrastructures de transports terrestres sont réalisés en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. 
Sur la base de ce classement sont déterminés les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures 
affectées par le bruit ainsi que les niveaux de nuisances sonores à prendre en compte pour la construction 
des bâtiments et les prescriptions techniques de nature à les réduire. Aucune voie n’est soumise à ces règles 
sur le territoire de Cuissai. 
 
F . LOI PAYSAGE DU 8 JANVIER 1993 SUR LA SAUVEGARDE, LA VALORISATION ET LA MAITRISE DU PATRIMOINE 
NATUREL, PAYSAGER, ARCHITECTURAL ET ARCHEOLOGIQUE : 
 
1 . Le patrimoine naturel et paysager : 
 
Tous les éléments du paysage naturel ou urbain peuvent être identifiés et localisés au PLU, conformément à 
l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme. La commune possède de vastes et nombreux espaces naturels 
remarquables sur son territoire, répertoriés au titre de l’état initial du site et de l’environnement, dont la 
protection a été mise en œuvre par l’intermédiaire du PADD mais aussi du classement en zone N (zone 
naturelle protégée) au plan de zonage et au règlement du PLU. 
 
La zone agricole, qui correspond au secteur bocager de la commune, dont le potentiel économique et 
paysager a été mis en valeur au titre de l’état initial du site et de l’environnement, fait également l’objet de 
mesures de protection au titre du PADD. Le classement en zone A (zone agricole à protéger en raison du 
potentiel agronomique ou biologique) ainsi que le règlement s’y rapportant permet également d’atteindre cet 
objectif. 
 
Le plan de zonage identifie également les vergers, haies, alignements de haies et arbres remarquables de la 
commune à protéger au titre de la Loi Paysage, conformément à l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme. 
Enfin, les boisements les plus significatifs de la commune existants ou à créer, à conserver ou à mettre en 
valeur, font l’objet d’une protection renforcée par un classement en Espace Boisé Classé (EBC).  
 
2 . Le patrimoine architectural et archéologique : 
 
Bien que la commune ne compte aucun édifice protégé au titre des Monuments Historiques, Cuissai n’en 
possède pas moins un patrimoine d’intérêt dont les principaux éléments sont en majorité bâtis en pierres de 
pays. Il existe également un patrimoine vernaculaire très intéressant comme un puit situé au hameau de 
Chêne Boulay, un four à pain au Chemin et à la Perelle. Restaurés, ces fours sont en parfait état. Ces 
derniers ont fait l’objet d’un recensement au titre de l’état initial du site et de l’environnement, dont la 
conservation et la mise en valeur est affichée au Projet d’Aménagement et de Développement Durable. 
 
Le règlement du PLU, soucieux de préserver la qualité du cadre de vie communal fixe en conséquence des 
règles précises d’implantation, de hauteur, d’aspects extérieurs des constructions nouvelles afin que celles-ci 
s’intègrent dans le cadre bâti environnant. 



Commune de Cuissai  Communauté Urbaine d’Alençon  Département de l’Orne 

Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation 145 

G . LOI SUR L'EAU DU 3 JANVIER 1992 SUR LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT : 
 
1 . L’eau potable et l’assainissement : 
 
Les objectifs de la Loi sur l’Eau en matière de gestion de la ressource en eau ont été traduits dans le PLU au 
titre de l’état initial du site et de l’environnement où apparaît l’étude des réseaux d’eau potable, 
d’assainissement des eaux usées et pluviales. Cette analyse prend en compte l’étude de zonage 
d’assainissement qui prévoit que le village et le hameau des Cinq soient raccordés à l’assainissement collectif, 
tandis que le reste de la commune demeure soumis à l’assainissement individuel. 
 
Le règlement du PLU fixe aux articles 4 les conditions de desserte par les réseaux. Par ailleurs, les annexes 
précisent l’état des réseaux existant et projetés en cohérence avec le PADD et les sources documentaires 
disponibles. 
 
2 . Le SDAGE et le SAGE : 
 
Le PLU est compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin 
Loire-Bretagne, adopté par le Comité de Bassin le 4 juillet 1996, et approuvé par le Préfet du Loiret 
Coordonnateur du Bassin Loire-Bretagne le 26 juillet 1996, conformément à l’article 3 de la loi sur l’eau n°92.3 
du 3 janvier 1992.  
 
Ainsi, les ruisseaux de Cuissai, de Glatigny, et du Guénisson, mais également la source et deux étangs situés à 
proximité du village ont été classé en zone naturelle protégée (N). Par ailleurs, la réglementation applicable aux 
zones naturelles (N) et agricoles (A) impose des règles d’implantation par rapport aux voies et emprises 
publiques. Ainsi, aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 m des berges des cours d’eau, cette 
distance étant portée à 35 m pour les bâtiments et installations d’élevage. 
 
H . LOI SUR L’AIR ET L’UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE DU 30 DECEMBRE 1996 SUR LA RATIONALISATION 
DES DEPLACEMENTS : 
 
Cette loi insiste sur les conditions permettant de maîtriser les besoins en déplacements, de prévenir les 
pollutions et nuisances de toute nature. La principale source de pollution de l’air enregistrée à Cuissai 
demeure la circulation routière importante sur la RD 2, mais aussi sur les autres voies communales 
régulièrement empruntées par les habitants. Le manque de liaisons douces interquartiers peut inciter les 
habitants de Cuissai à prendre leur véhicule pour de petits trajets. 
 
Si la commune n’a que peu d’emprise sur la RD 2, elle agit cependant à l’échelle locale. En effet, 
l’aménagement des zones à urbaniser et la volonté d’y maintenir des coulées vertes parcourues de sentiers 
pédestres, de circuits vélos, etc. sont autant d’actions inscrites au projet communal qui traduisent la volonté de 
rationaliser les déplacements. Ce projet prend également en compte le souci communal de favoriser les 
liaisons douces entre les différents quartiers, mais aussi entre les différents équipements et services de la 
commune. 
 
I :LOI DU 13 JUILLET 1992 RELATIVE A L’ELIMINATION DES DECHETS ET A LA RECUPERATION DES MATERIAUX : 
 
Le Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de l’Orne a été approuvé par arrêté 
préfectoral le 6 février 1997. Ce plan fixe des objectifs en matière de collecte et de traitement y compris le 
stockage des déchets ultimes, en privilégiant la valorisation par recyclage des produits secs, le compostage 
des déchets verts et fermentescibles, la production d’énergie vapeur et/ou électricité.  
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A Cuissai, la collecte des ordures ménagères est une compétence intercommunale gérée par la Communauté 
Urbaine d’Alençon, et le service est assuré par la Société Normande de Nettoiement basée à Alençon et filiale 
de SITA Normandie-Picardie. Le centre d’enfouissement technique des déchets ménagers et assimilés est 
situé au lieu-dit « La Noé de Geigne » sur la commune d’Arçonnay. Aucun centre de collecte ou de traitement 
n’est situé sur la commune. 
 
Le PLU répond aux objectifs du PDEDMA en favorisant une urbanisation en continuité du bâti existant, 
permettant l’optimisation des temps de parcours dédiés à la collecte, mais aussi en réglementant les accès et 
voirie dans les zones à urbaniser : les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux 
véhicules de ramassage des ordures ménagères de faire demi-tour. 
 
J . LOI DU 17 JANVIER 2001 RELATIVE A L’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE, MODIFIEE PAR LA LOI DU 1ER AOUT 2003 : 
 
Les dispositions générales du règlement du Plan Local d’Urbanisme rappellent qu’aux termes de la Loi du 27 
septembre 1941 et de la Loi du 17 janvier 2001 modifiée le 1er août 2003 relative à l’archéologie préventive, 
toute découverte fortuite mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la 
numismatique doit être signalée immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Basse-
Normandie, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture du département. Les vestiges découverts 
ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant l’examen par un spécialiste mandaté par le 
Conservateur régional. Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article L.332-2 du Code Pénal. 
 
La commune de Cuissai n’est pas concernée par un zonage archéologique. 
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