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Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) ont été institués par la Loi 
« Solidarité et Renouvellement Urbain » n° 2000.1208 du 13 décembre 2000 
modifiée par la loi n° 2003-590 « Urbanisme et Habitat » du 2 juillet 2003. Il 
s’agit d’un document réglementaire qui constitue avec les Schémas de 
Cohérence Territoriale (SCoT) le principal instrument local de planification 
urbaine et rurale. Ses objectifs sont de trois ordres : 

 
L’équilibre entre le développement urbain maîtrisé, l’espace rural et la 
préservation des espaces sensibles, 

 L’utilisation économe des espaces naturels et urbains, 
 La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat. 

 

 
Depuis la loi du 7 janvier 1983, la procédure d’élaboration des 

documents d’urbanisme ayant été décentralisée, les communes ont la maîtrise 
de leur contenu et de leur application. 

 
Généralement établi pour une perspective de développement de 

10 ans, le PLU est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la 
Communauté de  communes (Article L.123-6). 

 
La procédure du droit commun de leur élaboration et de leur révision est 

définie aux articles L.123-6 à L.123-13, R123-15 à R.123-25 du Code de 
l’Urbanisme. 

 
Dans les conditions définies par l’article L.123-13, le PLU peut faire 

l’objet d’une modification ou d’une révision simplifiée par délibération du 
Conseil intercommunal après enquête publique. 

 

Pour permettre la réalisation d’un projet, la communauté de communes 
doit faire évoluer son PLU, sans pouvoir utiliser la modification soit parce 
qu’elle réduit une zone agricole ou naturelle ou un espace boisé classé, soit 
parce qu’elle remet en cause dans un cadre limité, les orientations fixées dans 
le PADD. 

 Elle peut alors utiliser la procédure de révision simplifiée. 

 
La loi précise que ce projet doit être « une construction ou une 

opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général 
notamment pour la commune ou toute autre collectivité ». 

 

Cette formule précise uniquement que la révision simplifiée, comme 
d’ailleurs tout changement du PLU, ne peut servir un simple intérêt particulier. 
Les projets concernés peuvent être, par exemple, l’implantation d’une 
entreprise, un équipement public, un lotissement communal ou l’ouverture à 
l’urbanisation de quelques terrains. L’important demeure que le projet présenté 
par la communauté de communes soit identifié. 

 
Enfin la loi précise que plusieurs modifications et révisions simplifiées 

peuvent faire l’objet d’une enquête publique conjointe et être menées à bien 
alors même que se déroule une révision générale du PLU. 
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1 – Présentation de la Communauté de communes  

1.1 Situation géographique 

 

La communauté de communes de la Vallée du Sarthon se trouve à la 
frontière Sud de la Basse-Normandie et du département de l’Orne. Elle 
correspond à une région de transition entre la Plaine d’Alençon à l’est, le 
bocage à l’ouest et le massif d’Ecouves au nord et appartient au Parc Régional 
Normandie-Maine. 

Le territoire intercommunal s’étend sur 7.887 hectares. 
Elle est bordée au sud par un axe très circulant reliant Paris à Rennes 

(passant par Alençon) et traversée au Nord par la RD.2 (Alençon - Carrouges). 
Une ligne ferroviaire traverse la communauté de la Vallée du Sarthon 

pour le transport de marchandises mais il n’y a pas de gare pour les 
passagers, la plus proche étant Alençon sur la ligne Caen – Tours. 

 

La communauté de communes de la Vallée du Sarthon est située dans 
l’aire urbaine d’Alençon et regroupe 6 communes : Fontenai les Louvets, 
Gandelain, La Lacelle, Livaie, La Roche Mabile et Saint Denis sur Sarthon. Sa 
création remonte au 21 décembre 1998. 

 

Saint Denis sur Sarthon est la commune la plus importante de cette 
communauté de commune. Elle est traversée d’Est en Ouest par la RN.12, 
axe majeur pour la communauté, le long duquel sont implantés habitat et 
activités. 
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2 – Cadre législatif et réglementaire 

2.1 Analyse du P.L.U de la communauté de communes 

 

Par délibération en date du 14 février 2003, la Communauté de 
Communes de la Vallée du Sarthon a prescrit l’élaboration d’un Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). 

Sur les six communes concernées, cinq n’avaient pas de document 
d’urbanisme: Fontenai les Louvets, Gandelain, La Lacelle, La Roche Mabile 
et Livaie. Seule Saint-Denis-sur-Sarthon, commune la plus peuplée, était 
munie d’un Plan d’Occupation des Sols qui avait été élaboré le 26 septembre 
1980, approuvé le 18 juin 1981 modifié à trois reprises en 1986 et 1992 et 
2005 et révisé en 1996 et 2005. 

Le PLU intercommunal a été approuvé par délibération 
intercommunale en date du 26 février 2008. 

 
Les principaux enjeux du PLU reposent sur trois axes fixant les 

grandes orientations générales au niveau du territoire intercommunal 
 

 
Préserver et valoriser les ressources et les paysages naturels et 

sensibles. 

 

� Proposer de nouvelles zones à urbaniser à proximité des espaces déjà 
urbanisés (bourg et principaux hameaux) dans le respect de la gestion 
économe de l’espace. 

� Veiller à l’aménagement paysager. 
� Valorisation et attention particulière des espaces naturels à forte valeur 

patrimoniale.Prendre en compte des orientations de la charte paysagère du 
Parc Normandie Maine. 

� Prendre en compte les risques d’inondations dans le développement des 
communes. 

� Préserver les sols, les ressources en eau et la qualité de celle-ci. 
� Préserver les espaces boisés et les haies bocagères. 
� Protéger la Vallée du Sarthon. 
 

 Mieux vivre et accueillir de nouveaux habitants. 

 

� Tirer le meilleur parti de la situation géographique. 
� Créer un réel bassin de vie. 
� Construire de nouveaux logements pour accueillir des habitants en fonction 

des perspectives de développement souhaitées tout en veillant à leur bonne 
intégration paysagère. 

� Conserver l’authenticité des communes. 
� Préserver et valoriser le bâti ancien. 
� Préserver la qualité du cadre de vie des habitants: requalifier les espaces 

publics. 
� Mettre en place les équipements publics pour répondre aux besoins des 

habitants notamment au niveau culturel et sportif à l’exemple du projet 
intercommunal du centre de ressources.Réflexion sur la délocalisation de 
l’actuelle caserne des pompiers. 

� Mise en œuvre de schémas d’assainissement. 
� Faciliter et sécuriser les déplacements. 
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 Maîtriser et développer les équipements et les activités. 

 

� Préserver les sièges d’exploitations et l’activité agricole sur les communes 
en limitant l’urbanisation à leur proximité. 

� Encourager l’activité économique sur les communes tout en préservant le 
côté rural. 

� Maintenir et développer les activités agricoles, sylvicoles, artisanales et 
commerciale : véritable savoir-faire local. 

� Développer le potentiel touristique et les activités qui y sont liées tel que 
l’hébergement. 

� Permettre la découverte des sites naturels notamment en développant les 
chemins de randonnée. 

 

 
Le PLU validé par arrêté préfectoral en date du 22 avril 2008 a été 

réalisé à l’échelle intercommunale. Les orientations énoncées dans ce 
document sont donc établies au niveau intercommunal. 

 

D’après le rapport de présentation du PLU, les zones naturelles et 
protégées ainsi que les zones agricoles représentent une surface 
considérable (98%) et confirment le caractère rural de la Communauté de 
communes de la Vallée du Sarthon. 

 

Tableau des surfaces de la Communauté de communes 

 

UB 74,87 ha 

UBe 0,90 ha 

UBd 0,20 ha 

UC 18,70 ha 

ZONE U 

UZ 9,50 ha 

104,17 ha 

1AU 34,90 ha 

1AUa 1,50 ha 

AU 0,60 ha 
ZONE AU 

1AUZ 13,60 ha 

50,60 Ha 

N 3.239,88 ha 

Ni 121,07 ha 

Nmi 0,50 ha 

Nh 64,99 ha 

Np 4,60 ha 

Nt 2,00 ha 

ZONE N 

Nc 164,00 ha 

3.597,04 Ha 

ZONE A A 4.090,49 ha 4.090,49 ha 

TOTAL  7.842,30 ha 
7.842,30 ha 
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2.2 Objectifs de la révision simplifiée 

 

Cette procédure a été engagée par la collectivité pour répondre à une 
demande d’urbanisation d’une manière cohérente mais surtout pour ajuster 
voire à créer des zones N, Nh et un secteur Na afin de satisfaire à une 
demande de la population qui sans être considérée comme « agriculteur » 
possède bien souvent des animaux de loisir ou autre et pour lesquels il y a 
nécessité de construire un abri. Cette première révision simplifiée permet 
également de réparer des erreurs matérielles quant à certains bâtis 
aujourd’hui occupés par un tiers au titre de l’habitat et dont le classement 
avait été réalisé en zone A, donc agricole. De plus; les élus, après avoir pris 
connaissance du rapport du commissaire enquêteur, ont décidé de valider 
dans leur globalité les conclusions formulées, notamment celles concernant 
l’ajustement de la zone UB suite à des requêtes considérées justifiées. 

 

 

La communauté de communes s’engage aujourd’hui dans une 
procédure de révision simplifiée de son PLU afin de permettre la construction 
de ces abris pour les animaux de loisir non liés à l’activité agricole (autorisé en 
zone N) mais aussi l’ajustement des zones N, Nh et UB ainsi que la création 
d’un secteur Na réservé strictement aux abris et annexes, en déclassant des 
parties de parcelles actuellement en zone A (agricole) et de classer les 
habitations des tiers en zone N pour ne pas les bloquer s’ils souhaitent 
agrandir leur logement ou construire des annexes alors que le classement en 
zone A ne le permet pas car seules les extensions sont liées à l’activité 
agricole. 

 
2.3 Prise en compte des textes réglementaires 
 

2.3.1 L’article L.110 du code de l’urbanisme 

 

Le territoire français est le patrimoine commun de la Nation. Chaque 
collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses 
compétences.  

Afin d’aménager le cadre de vie, d’assurer sans discrimination aux 
populations résidentes et futures des conditions d’habitat, d’emploi, de 
services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses 
ressources, de gérer le sol de façon économe, d’assurer la protection des 
milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques 
et de promouvoir l’équilibre entre les populations résidant dans les zones 
urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les 
collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur 
autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace. 

 
2.3.2 L’article L.121-1 du code de l’urbanisme 

 L’article L.121-1 du code de l'urbanisme, relatif aux principes 
d'équilibres modifié par LOI n°2008 - 776 du 4 août 2008 de Modernisation de 
l’Économie - art. 103, pose la règle suivante : 

 
Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et 

les cartes communales déterminent les conditions permettant d’assurer: 

 

1) L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain 
maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des 
espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des 
espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du 
développement durable, 
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2) La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat 
urbain et dans l’habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de 
réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins 
présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment 
commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que 
d'équipement publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre 
emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux, 

 

3) Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, 
périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la 
circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et 
du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et 
paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la 
sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la 
prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des 
pollutions et des nuisances de toute nature. 

 

 

La révision simplifiée ne remet pas en cause les principes de mixité 

retenus dans le PLU actuel. De même, l’équilibre entre les espaces 

naturels, agricoles et urbains demeure préservé . En effet, les ajustements 

des zones N, Nh et UB ainsi que la création d’un secteur Na et de 

quelques zone N limitées aux bâtis des tiers n’ont que peu d’incidence 

sur la zone A (agricole) compte tenu des emprises de celles ci.  
 

2.3.3 L’article L.123-13 du Code de l’Urbanisme 

 
L’article L.123-13 du Code de l’Urbanisme prévoit que les Plans Locaux 

d’Urbanisme peuvent faire l’objet d’une procédure de modification ou de 
révision. 

 
« La procédure de modification est utilisée à condition que la 

modification envisagée : 

 
a) Ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet 

d’aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa 
de l’article L. 123-1 ; 

 
b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une 

zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de 
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels; 

 c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. 

 

Le projet de modification est notifié, avant l’ouverture de l’enquête 
publique, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil 
général et, le cas échéant, au président de l’établissement public prévu à 
l’article L. 122-4, ainsi qu’aux organismes mentionnés à l’article L. 121-4. 

 
Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local 

d’urbanisme peut faire l’objet d’une révision selon les modalités définies aux 
articles L. 123-6 à L. 123-12. 

 

Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d’une construction ou 
d’une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général 
notamment pour la commune ou toute autre collectivité ou lorsque la révision a 
pour objet la rectification d’une erreur matérielle, elle peut, à l’initiative du 
maire, être effectuée selon une procédure simplifiée.  
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La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes 
publiques associées mentionnées à l’article L. 123-9. Le dossier de l’enquête 
publique est complété par une notice présentant la construction ou l’opération 
d’intérêt général.  

Les dispositions du présent alinéa sont également applicables à un 
projet d’extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à 
l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durable et 
ne comporte pas de graves risques de nuisance ». 

 

 

Les ajustements et les erreurs matérielles visés par cette procédure de 

révision simplifiée demeurent mineurs et ne remettent pas en cause 

l’économie générale du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable (PADD). La révision simplifiée vise une mise en cohérence du 

zonage avec les besoins recensés de la population compte tenu du mode 

de vie sur le territoire intercommunal. 
 

2.3.4 La loi d’orientation sur la ville (L.O.V.) 

 
Cette loi n°91-662 du 13 juillet 1991 a été modifiée par les lois n°94-112 

du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d’urbanisme et de 
construction, et n°95-74 du 21 janvier 1995 relative à la diversité de l’habitat. 

 

La L.O.V. destinée à lutter contre la ségrégation urbaine, fixe les 
principes d’une évolution plus maîtrisée et mieux équilibrée du territoire urbain, 
garant des équilibres fondamentaux de la ville sur le long terme. Cette loi 
introduit la notion de prise en considération d’une politique locale de l’habitat 
dans les P.L.U. 

 Elle repose sur trois principes fondamentaux : 

 

- La diversité, en faisant coexister dans chaque agglomération, commune 
ou quartier les différents types d’habitat et d’activités 

- La responsabilité, en mobilisant l’Etat et les collectivités locales, dans leur 
champ de compétences respectif pour répondre efficacement aux besoins 
de la diversité urbaine 

- La participation, en associant les habitants aux changements importants 
de leur cadre de vie. 

 
 La présente révision simplifiée est sans objet avec la loi. 

 

2.3.5 La loi Paysage 

 

La loi n°93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur 
des paysages, fait obligation pour les communes dotées d’un P.O.S. de 
prendre en compte les territoires remarquables par leur intérêt paysager. Son 
objectif est d’inviter les collectivités locales à identifier les différentes 
composantes du paysage (naturel, rural, urbain), à les hiérarchiser et à en 
protéger efficacement les éléments majeurs. 

 
De plus, l’article L.123-1 du code de l’urbanisme stipule sur les P.L.U. 

que : « D’une manière générale, le patrimoine naturel devra être préservé de 
toute urbanisation qui risquerait à terme de compromettre son intégrité. » 

 

 
L’impact visuel sera limité par la plantation de haies d’essences végétales 

locales de préférence et par le respect de l’environnement.. 
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2.3.6 La loi Barnier 

 

La loi Barnier (loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement 
de la protection de l’environnement traduit les préoccupations à prendre en 
compte en matière d’urbanisme et d’environnement. L’article 1er de la loi 
stipule que : 

 
Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et les paysages, les 
espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques 
auxquels ils participent, font partie du patrimoine commun de la Nation. 

 

Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et 
leur gestion sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement 
durable qui vise à satisfaire les besoins de développement des générations 
présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre 
aux leurs (…) 

 

 

La prise en compte de l’environnement et la préservation des ressources 

et espaces naturels intègre les objectifs du PLU intercommunal actuel. 

Ces objectifs ne sont pas remis en cause par la présente révision 

simplifiée. 

 

2.3.7 La loi sur l’eau 

 
La loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992 a pour objectif principal la 

préservation de la qualité et des ressources en eau. Son article 1er stipule 
que : 

 
L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa 

mise en valeur et le développement de la ressource utilisable dans le respect 
des équilibres naturels, sont d’intérêt général. 

 

Cette loi complète l’article L.123-1 du code de l’urbanisme, dans son 
ancienne rédaction, d’un alinéa supplémentaire qui offre la possibilité de 
délimiter des zones d’assainissement telles qu’elles sont définies à l’article 
372-3 du code des communes par le biais du P.O.S. : 

 
Les communes ou leurs groupements délimitent, après enquête 

publique : 

 
Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte 
des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la 
réutilisation de l’ensemble des eaux collectées. 

 
Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont seulement 
tenues, afin de protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle des 
dispositifs d’assainissement et, si elles le décident, leur entretien. 

 
Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation 
des sols et pour assurer la maîtrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales 
et de ruissellement. 

 

Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la 
collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux 
pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu 
aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs 
d’assainissement. 

 

 
Le caractère de cette procédure de révision simplifiée ne remet pas en 

question les dispositifs d’assainissement et d’alimentation en eau potable 

desservant actuellement la communauté de communes. 
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2.3.8 – La loi pour l’aménagement et le développement du territoire (L.O.A.D.T.) 

 
La loi n°95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le 

développement du territoire a été modifiée par la loi n°99-533 du 25 juin 1999 
d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire. 

 Cette loi s’appuie sur quatre objectifs fondamentaux : 

 

� Faire de l’aménagement et du développement économique local des outils de 
solidarité nationale et de cohésion sociale dans le respect des ressources 
disponibles, de la qualité et de la diversité des milieux. 

 

� Développer la solidarité et la complémentarité de l’espace national dans son 
ensemble et supprimer la rivalité de chacune de ses composantes en 
promouvant une nouvelle dynamique de création et de répartition des activités 
et des emplois, un meilleur équilibre des infrastructures, des équilibres et des 
services d’intérêt général. 

 

� Réaffirmer le rôle de l’Etat en matière de développement du territoire et fonder 
l’organisation de ces services sur le principe de la déconcentration afin de 
réduire la distance entre les citoyens et les centres de décisions administratifs. 

 
� Renforcer la décentralisation en réduisant les écarts de ressources entre les 

collectivités. 
 

 

Le projet respecte les principes visés par la loi notamment en terme du 

respect des ressources disponibles et dans l’adaptation de son document 

d’urbanisme pour permettre la création d’abris pour animaux de loisirs ou 

non liés à l’activité agricole devenue un besoin au vu du mode de vie d’un 

certain nombre d’habitants. 
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Déclassement et création de parcelles actuellement en 
zone A (agricole) pour un classement en N, Nh, UB 

 et création d’un secteur Na 
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1.1 Exposé des motifs 

 
 

Cette révision simplifiée porte sur le déclassement de terrains ou de 
franges de parcelles de la zone A en N, Nh, UB et Na et vise à réajuster ces 
zones ou à créer des zones Nh, N et Na situées sur le territoire intercommunal 
dont l’objectif est de permettre l’implantation d’abris pour animaux de loisirs ou 
autres et non liés à l’activité agricole ainsi que d’annexes à proximité des 
habitations sachant que nombre de particuliers exercent une activité non 
agricole mais possèdent toutefois des animaux qu’ils ne peuvent aujourd’hui 
abriter. Elle permet également de rectifier des erreurs matérielles concernant 
le classement d’habitation de tiers en zone A. 

L’article A2 n’autorise pas plus les projets de construction d’abris ou 
d’annexes, nécessité pour les habitants de la Communauté de communes qui 
ont des animaux mais qui ne sont pas des agriculteurs et à ceux qui possèdent 
des animaux de loisir. Actuellement, la délimitation des parcelles en zone N et 
Nh est trop souvent fixée à la limite des habitations et non à la parcelle, 
propriété foncière de l’occupant. 

Pour remédier à cette situation, il convient de modifier le tracé du 
zonage afin d’ajuster l’ensemble de ces zones. 

 
1.2 Proposition de modification du zonage 

 

Les zones N, Nh et UB sont des zones dans lesquelles l’habitat est 
présent. 

La réhabilitation et le changement de destination des constructions, 
l’extension mesurée des constructions et installations existantes ainsi que 
l’édification d’annexes contiguës ou non peuvent être admis sous réserve de 
respecter l’aspect volumétrique et architectural préexistant. 

Les abris pour animaux non liés à une activité agricole et sous réserve 
qu’ils aient au moins un côté ouvert et qu’ils ne dépassent pas les 40 m² par 
unité foncière y sont également autorisés. 

Les créations de zone N et Na ainsi que les ajustements répondent 
donc aux besoins qui de surcroît, ne supposent pas d’aménagement ou 
d’extension des réseaux et peuvent donc être admis immédiatement. 

 
 

 

Afin de remédier à ce problème, une modification du zonage s’impose 
par une nouvelle délimitation des zones N, Nh et UB existantes pour répondre 
à une demande d’urbanisation d’une manière cohérente et par l’inscription de 
nouvelles zones N et Na  

De plus, cette révision simplifiée ne remet pas en cause les capacités 
foncières de la zone A car la superficie de celle-ci n’est que faiblement 
touchée (de l’ordre de 1%) sur l’ensemble du territoire intercommunal. 

Les dispositions règlementaires de la zone N font l’objet d’une 
modification en parallèle. La modification du règlement de la zone N intègre un 
secteur Na strictement réservé aux abris pour animaux non liés à l’activité 
agricole et annexes mais n’autorise pas les extensions et nouvelles 
constructions. 

Cette modification du règlement permet de prendre en compte les 
impératifs liés au mode de vie des habitants qui souvent possèdent des 
animaux de loisir ou autres mais ne sont pas agriculteurs. Par conséquent, 
dans le nouveau règlement, l’article N2 comprend un secteur Na qui autorise 
strictement ces types de construction : abri et annexe. 
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Quelques exemples d’ajustement de zone N 

 

  

Gandelain La Lacelle 
  

 
 

La Roche Mabile Livaie 
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Quelques exemples de création de zone Na 

 

  
Fontenai les Louvets Gandelain 

 
 

Et de création de zone N 

 

La Lacelle 
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Modification de l’article N2 (en rouge les modifications apportées) 

 

ZZoonnee  NN  

 

La zone N correspond à une zone naturelle à protéger en raison de la qualité exceptionnelle de l’espace naturel, la présence 
d’écosystème remarquable ou de risque naturel. Elle comprend un secteur : 
Nh : secteur caractérisant les hameaux dont l’extension limitée est autorisée. 
Na : secteur réservé strictement aux annexes et abris pour animaux non liés à une activité agricole 
Np : secteur caractérisant le hameau protégé  «Rance» à Saint Denis sur Sarthon. 
Ni et Nmi : secteurs identifiant des terrains susceptibles d'être inondés par les débordements du Sarthon et de ses affluents et  celui 
du «Moulin» à Saint Denis sur Sarthon. 
Nt : Secteur identifiant des espaces naturels de qualité pouvant accueillir des activités de plein air, de tourisme, de sports et de loisirs. 
Nc : secteur identifiant les périmètres de captage 

Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières 

- Les constructions et installations nécessaires et directement liées à l’exploitation et l’entretien des forêts et la 
première transformation. 

- La réhabilitation et le changement de destination des constructions représentatives du patrimoine bâti ancien. 
- L’extension mesurée des constructions et installations existantes ainsi que l’édification d’annexes contiguës ou 

non sous réserve de respecter l’aspect volumétrique et architectural préexistant. 
- Les abris pour animaux non liés à une activité agricole et sous réserve qu’ils aient au moins un côté ouvert et 

qu’ils ne dépassent pas les 40 m² par unité foncière. 
- Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. 
- Les équipements publics d’intérêt général sous réserve de ne pas compromettre l’intérêt de la zone. 
- L'aménagement de terrains de camping, caravaning ou de loisirs sous réserve que les conditions d’alimentation 

en eau et en assainissement soient suffisantes.  
- Les installations et travaux divers soumis aux dispositions de l'article R.442-2 du Code de l'Urbanisme: 

exhaussements et affouillements de sol pour les opérations déclarées d’utilité publique ou d’intérêt général 
 

En secteur  Nh : 

- Les constructions à usage d’habitation sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages et que toutes 
dispositions soient prises pour une bonne intégration dans le site. 

- L’aménagement, l’agrandissement mesuré et le changement de destination des bâtiments existants, sous 
réserve de respecter l’aspect volumétrique et architectural préexistant. 

- La construction d’annexes contiguës ou non des constructions existantes sous réserve de respecter l’aspect 
volumétrique et architectural préexistant.  

 
En secteur  Na : 

- Les annexes et abris pour animaux non liés à une activité agricole uniquement et sous réserve qu’ils aient au 
moins un côté ouvert et qu’ils ne dépassent pas les 40 m² par unité foncière. 

 
 En secteur  Np : 

- La réhabilitation et le changement de destination des constructions représentatives du patrimoine bâti ancien 
sous réserve de respecter l’aspect volumétrique et architectural préexistant afin de ne pas porter atteinte au 
caractère du hameau. 

- L’extension mesurée des constructions et installations existantes représentatives du patrimoine bâti ancien ainsi 
que l’édification d’annexes contiguës ou non sous réserve de respecter l’aspect volumétrique et architectural 
préexistant afin de ne pas porter atteinte au caractère du hameau. 
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En secteur  Nmi : 

- La réhabilitation et le changement de destination des constructions existantes sous réserve de rehausser les 
planchers d’au moins 30 cm au- dessus de la côte du niveau inondable (185,25 m) pour des raisons de salubrité 
et de sécurité. Un aménagement devra être réalisé pour une mise hors d’eau afin de protéger les équipements 
techniques tels que chaudière, réseaux divers notamment électriques et circulation de fluides.  

 
En secteur  Ni : 

- Les installations et travaux divers liés aux équipements d'infrastructures et ceux nécessaires aux constructions et 
installations autorisées dans la zone : aires de stationnement et voies d’accès à condition que toutes dispositions 
soient prises pour ne pas présenter d’obstacle à l’écoulement des eaux. Les remblais liés à ces types 
d’équipement et quelle que soit leur importance sont interdits. 

 
 En secteur  Nt : 

- Les constructions ou extensions de bâtiments liées aux équipements et activités de plein air, de tourisme (dont 
l’hébergement), de sport et de loisir. 

- Les aménagements et installations nécessaires au fonctionnement de ces activités (pêche, parcours  
découverte…).  

 
En secteur  Nc : 

- Les bâtiments, équipements et voiries nécessaires liés au secteur de captage d’eau potable. 
 


