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INTRODUCTION 
 
 
Le présent document est établi en application de la loi N° 2000-1208 du 13 
décembre 2000, dite « Loi Solidarité et Renouvellement Urbains » (loi SRU) modifiée 
par la loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003 dite « Loi Urbanisme et Habitat » (loi UH). 
 
L’article L 123.1 du Code de l’Urbanisme dans sa nouvelle rédaction prévoit : 
« Les plans locaux d’urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des 
prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en 
matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, 
d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de 
services ». 
 
« Ils comportent un projet d’aménagement et de développement durable qui définit 
les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble 
de la commune ». 
 
« Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d’aménagement relatives à des 
quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. 
Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de 
développement durable, prévoir les actions et opérations d’aménagement à mettre 
en œuvre, notamment pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les 
entrées de villes et le patrimoine, lutter et assurer le développement de la commune. 
Elles peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les 
principales caractéristiques des voies et espaces publics ». 
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___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMMUNAUTE URBAINE D’ALENÇON 
COMMUNE D’HESLOUP – ORNE                                                                            6 
PLAN LOCAL D’URBANISME – P.A.D.D. 
 
 
 
 
1.01 – LES OBJECTIFS DU PROJET 
 
 
Les objectifs retenus par la Commune et par la Communauté Urbaine d’Alençon, 
dans le cadre du Projet d’Aménagement Communal d’Hesloup, sont ceux d’un 
développement équilibré et maîtrisé, assurant tout à la fois une gestion de son 
territoire économe d’espace, prenant en compte les contraintes environnementales, 
et constituant une réponse aux besoins économiques et sociaux de ses habitants. 
 
A l’extrême Sud du département de l’Orne et à quelques kilomètres d’Alençon, 
Hesloup apparaît comme un village rural et résidentiel, nettement séparé de 
l’agglomération par son espace rural, mais directement dépendant du bassin 
d’emploi alençonnais. Le territoire communal se caractérise par la qualité 
exceptionnelle de son site paysager, dominant la vallée de la Sarthe, aux portes des 
Alpes Mancelles. 
 
Partant de ce constat, les principales orientations retenues et développées par le 
projet d’aménagement communal sont les suivantes : 
 
- RENFORCER LE CENTRE DE VILLAGE, afin de faire d’Hesloup, non pas un simple 

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

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

 
- AMELIORER ET SECURISER LE RESEAU DE CIRCULATION ET DE TRANSPORT. En effet, 

bien que située à l’écart des grands axes de circulation, Hesloup souhaite 
disposer de voies plus sures, mieux adaptées aux différents modes de 
déplacements, aux circulations douces notamment. 

 
- PRESERVER L’ESPACE AGRICOLE, élément majeur de la vie économique locale, et 

les sièges d’exploitation bénéficiant d’un terroir à fort potentiel agronomique. 
 
- PROTEGER L’ENVIRONNEMENT ET LE CADRE DE VIE, domaine dans lequel Hesloup a 

un rôle spécifique à jouer, la commune appartenant au Parc Naturel Régional 
Normandie-Maine et constituant l’une des portes d’accès à la vallée de la Sarthe 
et aux Alpes Mancelles pour les habitants de l’agglomération. 
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1.02 – RENFORCER LE CENTRE DE VILLAGE 
 
 
Occupant le versant de vallée de la rivière Sarthe, en sommet de coteau, le village 
d’Hesloup s’est développé de façon linéaire, en bande étroite, du Nord au Sud du 
territoire communal, au croisement des routes départementales n°315 et n°520. Le 
cœur du village est constitué de maisons individuelles, souvent d’anciennes maisons 
rurales ou bâtiments de fermes d’intérêt patrimonial remarquable.  
 
Le village d’Hesloup s’étend ensuite sous forme d’une urbanisation linéaire, le long 
des principaux axes de communication (RD 315, VC 2, RD 520). Le tissu urbain de 
ces secteurs est composé principalement d’habitat pavillonnaire récent ou de 
lotissements en bordure de voirie. Ces extensions ont contribué à dédensifier et à 
« disperser » le cœur du village.  
 
Enfin, à l’Est du territoire communal apparaît le hameau de Sainte-James, en 
bordure de la RD 520, seconde zone urbanisée de la commune. Le centre de ce 
hameau est, comme celui d’Hesloup, composé d’anciennes fermes ou de maisons 
traditionnelles d’intérêt patrimonial certain.  
 
La situation privilégiée d’Hesloup à quelques kilomètres du bassin d’activité de 
l’agglomération alençonnaise, prédestine la commune à accueillir la population 
attirée par ces emplois mais aussi par l’environnement résidentiel de qualité que 
propose son territoire. Il est donc vraisemblable que le village d’Hesloup s’étende 
dans les années à venir. Il s’agit pour autant de veiller à un développement urbain 
maîtrisé et une utilisation économe et équilibrée des espaces, prévenant les besoins 
éventuels en matière d’équipements et d’infrastructures nécessaires à cette 
croissance. 
 
En matière d’habitat, le projet d’aménagement insiste principalement sur :  
- La réhabilitation de logements anciens, destinés à la location ou à l’accession à la 

propriété, 
- La réalisation de petits logements de type habitat individuel ou groupé (maisons 

jumelées par exemple), destinés à la location privée ou sociale, 
- La réalisation de logements adaptés pour une population spécifique (personnes 

âgées, à mobilité réduite, handicapées, etc.). 
 
En matière d’activité, s’il existe une certaine faiblesse des services locaux 
notamment sur le plan commercial, cette faiblesse est largement compensée par la 
proximité de l’agglomération alençonnaise qui offre tous les services et équipements 
nécessaires.  
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Un relais-marché ou un commerce à la demande / de dépannage semblerait 
cependant correspondre aux attentes des habitants et viendrait compléter le 
dispositif commercial de proximité de la commune. 
 
En fonction de ces perspectives, il s’agit donc bien de redimensionner les zones à 
urbaniser du PLU et les extensions éventuelles du bourg autour du centre ancien afin 
de renforcer sa position nodale. Il s’agit également d’éviter le développement linéaire 
le long des grands axes de communication, le « mitage urbain » des espaces 
naturels alentours qui peuvent encore être protégés, de préserver l’unité 
morphologique et le caractère du centre-bourg contre tout délitement de la 
cohérence urbaine. Aussi, le principal enjeu du PADD est de protéger l’identité 
traditionnelle et villageoise de la commune. 
 
Cette stratégie de création d’un véritable « cœur de village » est donc menée à la 
fois en terme d’habitat, afin de développer la mixité sociale et de diversifier les 
formes urbaines, mais aussi de renforcement autour des services et des 
équipements majeurs offerts par la commune : église, mairie, écoles, commerces. 
 
Les zones à urbaniser prévues par le PADD au titre des extensions du village sont 
directement greffées sur le secteur du centre. Elles représentent respectivement : 
- Zone 1AU de la Treillère : 2,5 hectares 
- Zone 2AU du Rocher :  8,6 hectares 
- Zone 2AU du Clos :  4,8 hectares 
Cette superficie totale de 15,9 hectares doit permettre de répondre aux prévisions de 
croissance à échéance de 10 ou 15 ans. 
 
Le développement du village nécessitera probablement un certain renforcement des 
équipements et services, même si ceux-ci répondent aujourd’hui aux besoins et aux 
attentes des habitants, et ils pourront, en première analyse, être satisfaits à l’intérieur 
des emprises existantes.  
 
La commune compte, dès à présent, 260 jeunes de moins de 16 ans. Une petite 
structure à caractère culturel et sportif viendrait utilement renforcer les installations 
de plein air existantes. 
 
Par ailleurs, un besoin existe pour l’accueil des artisans, dont le siège d’entreprise 
est lié le plus souvent à leur habitation : le stationnement des engins, des camions et 
autres outils de travail devient gênant en centre-bourg, comme le stockage des 
matériaux encombrants. L’objectif est de créer une petite zone artisanale à proximité 
du centre-bourg. 
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1.03 – PRESERVER LES HAMEAUX 
 
 
Le territoire communal est également occupé de hameaux isolés, essentiellement 
constitués de maisons rurales traditionnelles, caractéristiques de la campagne 
ornaise. Le hameau de Sainte-James situé sur la RD 30 est le plus représentatif de 
ce type d’organisation du bâti. Le hameau des Adriers est en revanche 
exclusivement constitué de constructions résidentielles nouvelles. 
 
On notera que les sièges d’exploitation importants, encore en activités, sont tous 
situés en dehors de ces hameaux, et peuvent donc se développer librement sans 
perturber leur organisation.  
 
Il s’agit avant tout, pour le projet d’aménagement, de ne pas dénaturer les hameaux 
anciens, et donc de les protéger, compte tenu de leur intérêt paysager. 
 
On évitera donc d’urbaniser de manière incontrôlée les hameaux, pour ne pas 
« disperser » le village, la demande en services ou en équipements que leur 
développement pourrait susciter de la part des nouveaux habitants, et que la 
commune aurait des difficultés à satisfaire sera ainsi limitée. 
 
Par ailleurs, ces hameaux constituent de véritables « portes d’entrée » au centre du 
village et le mettent en perspective. Ils représentent les premières images de la zone 
urbaine et occupent une position stratégique de transition progressive entre l’espace 
rural et l’espace urbain. A ce titre, il convient de conforter leur position comme telle : 
ils introduisent l’automobiliste dans le cœur du village, mettent en scène les 
dernières séquences paysagères ou points de vue intéressants sur le milieu naturel 
ou le front urbain. Aussi le Projet d’Aménagement Communal insiste-t-il sur la 
nécessité pour ces hameaux de résister à la pression foncière qui pourrait les 
banaliser. 
 
Enfin, la qualité paysagère et patrimoniale de ces hameaux confère à la commune sa 
véritable identité rurale, au passé historique et au patrimoine architectural 
remarquable. Il s’agit donc pour le projet d’aménagement de préserver ces 
caractéristiques qui font d’Hesloup une commune au cadre de vie préservé et à 
l’environnement résidentiel attractif. 
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1.04 – AMELIORER ET SECURISER LE RESEAU DE CIRCULATION ET DE  

TRANSPORT 
 
 
L’implantation du village d’Hesloup s’est organisée autour des principales voies de 
communication suivantes :  
- la RD 315 qui relie Alençon à Moulins-le-Carbonnel, 
- la RD 30 qui relie Alençon à Gesnes-le-Gandelin,  
- la RD 520 qui relie Mieuxcé à Sainte-James. 
 
La commune possède donc un maillage de voies de communication de relativement 
bonne qualité. Aucun problème de fluidité du trafic n’est recensé sur ces 
infrastructures, mais la commune reste sensible au risque que constitue ces routes, 
sinueuses et étroites, bordées de haies qui en limitent la visibilité. L’urbanisation 
linéaire provoque une multiplication des accès riverains sur ces voies et augmente le 
risque d’accident. Ceux-ci ont lieu essentiellement sur les routes les plus 
fréquentées, notamment les deux routes départementales RD 315 et RD 30.  
 
Aussi, il s’agit pour le projet d’aménagement d’éviter le développement de l’habitat le 
long des voies de communication principales (RD 315 et RD 520 notamment), afin 
d’enrayer la constitution d’un tissu urbain linéaire et dangereux, car peu favorable au 
respect des vitesses réglementaires. Dans cette optique, le PADD privilégie 
l’aménagement de voies de desserte secondaires pour l’accès aux nouveaux 
quartiers d’extension. 
 
Le renforcement des hameaux comme portes d’entrée au village permettrait 
d’améliorer la sécurité des voies, de freiner la circulation aux abords du bourg et des 
quartiers pavillonnaires et de conserver une sorte d’« entrée de ville » naturelle 
marquant une transition avec la zone urbanisée. A ce titre, le renforcement des 
limites physiques entre le bourg et le hameau de Sainte-James devient un objectif 
prioritaire. Un projet d’aménagement, actuellement en cours d’élaboration par le 
Conseil Général, prévoit d’ailleurs la mise en place de ralentisseurs sur la RD 30, à 
l’entrée du hameau, pour 2003. Ces dispositifs seront mis en oeuvre après les 
travaux d’assainissement engagés pour 2004. Ils pourront constituer la première 
tranche d’un programme plus complet de requalification globale de la voirie dans la 
traversée du hameau. 
 
La sécurisation des voies au niveau des zones pavillonnaires et des arrêts de bus de 
ramassage scolaire, lors des trajets domicile-stations de bus des écoliers, comme 
celle des voies piétonnes d’accès aux installations sportives et scolaires pourra être 
améliorée notamment au travers de la réalisation de chemins réservés ou de trottoirs 
protégés, confortés par une signalétique adaptée pour les automobilistes.  
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Il n’existe aucune piste cyclable sur la commune. Des voies réservées et sécurisées 
pour les piétons ont été aménagées au niveau de certains arrêts de bus, notamment 
sur la route départementale menant d’Hesloup à Sainte-James, mais demeurent 
insuffisantes. Des pistes ou chemins cyclables sur voies réservées pourraient 
compléter ce dispositif, pour s’inscrire dans un réseau reliant Hesloup au reste de 
l’agglomération. 
 
Concernant le réseau de transports en commun, celui-ci pourrait être amélioré, en 
concertation avec la Communauté Urbaine, par un renforcement du dispositif de 
ramassage scolaire, assuré par le Conseil Général de l’Orne, et des liaisons 
générales avec l’agglomération alençonnaise. Ce dispositif, qui prendrait place dans 
un schéma d’ensemble en coordination avec les communes limitrophes d’Hesloup 
appartenant à la Communauté Urbaine d’Alençon, reste à étudier. 
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1.05 – PRESERVER L’ESPACE AGRICOLE 
 
 
La quasi-totalité du territoire communal est occupé par un vaste plateau agricole qui 
a conservé sa structure paysagère de bocage en bien des endroits avec des haies 
délimitant des parcelles et de nombreux bois ou petits bosquets définissant des 
paysages toujours très compartimentés (secteurs du Bois de la Fère et des Pluzeaux 
notamment). Mais le remembrement des terres agricoles tend à faire disparaître 
cette organisation traditionnelle pour y substituer des paysages d’openfields 
largement exploités pour l’agriculture moderne. 
 
En 2000, sur les 1 296 hectares que compte le territoire communal, 60 % sont 
consacrés à l’agriculture et les exploitations ayant leur siège sur la commune 
possèdent près de 932 ha de terres agricoles. Les sièges des grandes exploitations 
agricoles du plateau, au nombre de 8, sont souvent situés en dehors des hameaux 
(Les Riderets, La Roussinière, La Joustière, La Retenue, Le Chêne, Le Patis, etc.). 
 
L’agriculture constitue donc pour la commune d’Hesloup un secteur économique à 
part entière qu’il conviendra de préserver, d’autant que les chefs d’exploitations 
professionnelles sont majoritairement de jeunes agriculteurs. C’est une activité 
performante et rentable, dont les débouchés, notamment agroalimentaires, 
demeurent solides dans la région. Il convient de protéger ces espaces agricoles de 
toute emprise nouvelle ou prélèvement important pour l’urbanisation, et tout 
« mitage » urbain sera proscrit dans ces zones. 
 
Afin de limiter l’urbanisation diffuse dans le milieu agricole, un zonage et un 
règlement en zone agricole protégée permettront d’éviter toute implantation urbaine 
à proximité des exploitations agricoles. Seules les extensions ou l’édification de 
bâtiments liés à l’activité rurale peuvent être autorisées afin de ne pas contrarier le 
développement et la pérennité économique des sièges d’exploitation mais aussi de 
ne pas créer de conflits d’usage entre espace résidentiel et espace agricole, 
conformément au principe de réciprocité de la Loi d’Orientation Agricole. 
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1.06 – PROTEGER LES PAYSAGES ET LE CADRE DE VIE 
 
 
La commune d’Hesloup fait partie du Pays d’Alençon. Son territoire, qui appartient au 
Parc Naturel Régional Normandie-Maine, fait l’objet d’une Charte spécifique 
régissant l’utilisation de son patrimoine naturel et se découpe en plusieurs entités 
paysagères distinctes :  
- La plaine agricole à l’Est, qui occupe quasiment l’intégralité du territoire, 
- Le fond de vallée de la Sarthe à l’Ouest, paysage de qualité environnementale 

remarquable, donnant vue sur les Alpes Mancelles, 
- Entre ces deux entités : le versant de vallée, constitué d’un coteau abondamment 

planté et boisé, relativement sensible sur le plan paysager, où le village ancien 
d’Hesloup s’organise de façon linéaire. 

 
La Charte du Parc Naturel Régional Normandie-Maine signale l’intérêt écologique 
particulier du site d’Hesloup qui fait l’objet de mesures agri-environnementales 
particulières telles que la gestion des milieux (landes, tourbières, prairies humides), 
la lutte contre la déprise agricole et la gestion des paysages (bocages, prairies 
humides). 
 
L’existence de deux ZNIEFF intéressant le territoire communal recensées à 
l’Inventaire Naturel, ainsi que le classement à l’inventaire Natura 2000 de La Haute-
vallée de la Sarthe en Site d’Importance Communautaire, témoignent de la présence 
de secteurs naturels riches, d’intérêt biologique et écologique remarquable. 
 
Le PADD prévoit de protéger les paysages de la commune : 
- les rives et le fond de vallée de la Sarthe, 
- les coteaux dominant la Sarthe, site sur lequel le village se découpe en silhouette 

avec son clocher, 
- les secteurs à dominante boisée de la commune. 
 
A terme, certains de ces sites remarquables pourront être acquis et aménagés en 
vue de leur ouverture au public. La protection des haies, alignements plantés et 
arbres isolés intéressants pourra venir compléter ces mesures en faveur de 
l’environnement et du cadre de vie. 
 
Il n’existe pas sur le territoire communal de chemins inscrits au titre du Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR). Toutefois, 
de nombreux sentiers et chemins de promenades, bordés de murets traditionnels 
parcourent les espaces naturels et urbanisés de la commune sans faire l’objet 
d’aménagements spécifiques. 
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Afin de renforcer le maillage vert des liaisons douces et parcours de promenades ces 
sentiers et chemins seront protégés et réhabilités : 
- Chemin du Châble, accessible par la route qui mène à Saint-Germain, reliant le 

hameau du Châble à Hesloup sur un parcours de 2 km, boisé de magnifiques 
chênes, châtaigniers, bouleaux et frênes. 

- Ancien tracé du tramway, le long de la bande boisée du Bois des Clairets, 
- Sentiers et chemins ruraux menant aux hameaux et aux éléments du patrimoine 

remarquable (Le Logis, La Carlière, etc.), 
 
A l’intérieur du village, les ruelles et sentes anciennes pourront faire l’objet d’un 
aménagement spécifique en rapport avec leur intérêt historique voir archéologique 
(promenade du tour du centre). 
 
A l’échelle intercommunale, de nouveaux itinéraires pourront être créés notamment 
la promenade des bords de Sarthe, assurant une continuité entre les projets de 
liaisons douces de Mieuxcé, Saint-Germain-du-Corbéis et de l’agglomération 
alençonnaise (réflexion en cours au niveau de la Communauté Urbaine d’Alençon). 
 
Une signalétique simple, claire et efficace permettra de matérialiser aux yeux des 
promeneurs les itinéraires de découverte de la commune. Des réflexions sur ces 
projets sont également en cours. 
 
Des mesures particulières visant la prévention des risques, des pollutions et des 
nuisances pourront compléter ces dispositifs afin d’améliorer et de conforter le cadre 
de vie de qualité des habitants. 
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