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INTRODUCTION 
 
 
Le premier Plan d’Occupation des Sols de la commune d’Hesloup a été prescrit le 24 
novembre 1971, publié le 6 février 1976 et approuvé par arrêté préfectoral le 18 
octobre 1976. Le POS a fait l’objet des modification suivantes :  

- 1ère modification approuvée le 31 décembre 1980, 
- 2ème modification approuvée le 26 août 1985, 
- 3ème modification approuvée le 15 décembre 1990, 
- 4ème modification approuvée le 05 novembre 1993. 

 
Le conseil municipal d’Hesloup, par délibération en date du 22 octobre 2001, a 
sollicité la Communauté Urbaine d’Alençon, à laquelle la commune adhère depuis le 
1er janvier 1996, pour la prescription de mise en révision n°1 de son Plan 
d’Occupation des Sols. 
 
Par délibération du 20 décembre 2001, le Conseil Communautaire d’Alençon a 
décidé de prescrire la mise en révision n°1 du POS et l’établissement d’un Plan Local 
d’Urbanisme sur l’ensemble du territoire de la commune d’Hesloup, dont les 
principales motivations présidant cette décision sont la redéfinition de l’affectation 
des sols et la réorganisation de l’espace communal. 
 
Par courrier en date du 14 mai 2002, le Préfet du département de l’Orne a transmis 
au Président de la Communauté Urbaine d’Alençon le dossier « Porter à 
connaissance » prévu par les textes. 
 
La loi sur la Solidarité et le Renouvellement Urbains (Loi SRU) du 13 décembre 2000 
a remplacé les POS par les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU). Le projet de révision 
du POS d’Hesloup est donc élaboré sous le régime institué par la nouvelle loi pour 
l’établissement d’un PLU, objet du présent document. 
 
Par délibération du 20 décembre 2001, le Conseil Communautaire d’Alençon a arrêté 
les modalités de la concertation prévue par la loi. 
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1 – ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

DONNEES SPATIALES ET ENVIRONNEMENTALES 
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1.01 – PRESENTATION DE LA COMMUNE 
 
 
La commune d’Hesloup (code INSEE 61203) est située en région Basse-Normandie, 
à l’extrême Sud du département de l’Orne, aux limites du département de la Sarthe. 
 
Elle appartient à la Communauté Urbaine d’Alençon, qui regroupe 19 communes : 
Alençon, Cerisé, Colombiers, Condé sur Sarthe, Cuissai, Damigny, La Ferrière 
Bochard, Hesloup, Lonrai, Mieuxcé, Pacé, Saint-Céneri-le-Gerei, Saint-Germain-du-
Corbeis, Saint-Nicolas-des-Bois, Valframbert, Arçonnay, Champfleur, Le Chevain et 
Saint-Paterne.  
 
Elle appartient également à l’arrondissement et au 1er canton d’Alençon (Ouest). 
 
La commune d’Hesloup est située à 110 km de Caen (chef-lieu de région) et à 9 km 
d’Alençon (préfecture de département). Elle est également située à 200 km de Paris. 
 
Elle comptait 897 habitants au dernier recensement INSEE de 1999 (population sans 
double compte), pour une superficie de 1 296 hectares, soit une densité de 
69 habitants au km². 
 
La commune d’Hesloup est desservie et traversée par les voies de communication 
suivantes :  
- la RD 315 qui relie Alençon à Hesloup ; 
- la RD 30 qui relie Alençon à Gesnes-le-Gandelin ; 
- la RD 520 qui relie Mieuxcé à Sainte-James ; 
- la RD 200, qui reliait Moulins-le-Carbonnel à Hesloup, a été déclassée et est 
devenue la voie communale n°2. 
 
La commune est située à 4,5 km de la RN 138 (Le Mans-Alençon) à l’Est, et à 4 km 
de la RN 12 (Paris-Brest) au Nord. L’autoroute A 28 est accessible par l’échangeur 
d’Arçonnay situé à 5 km. 
 
La gare ferroviaire la plus proche de la commune est située à Alençon, sur la ligne 
Alençon-Le Mans.  
 
Les communes limitrophes d’Hesloup sont Mieuxcé, Condé-sur-Sarthe, et Saint-
Germain-du-Corbeis dans l’Orne, Arçonnay, Bérus, Gesnes-le-Gandelin et Moulins-
le-Carbonnel dans la Sarthe. 
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1.02 – LE SITE ET LE MILIEU NATUREL 
 
 
En limite Sud-Ouest de la Communauté Urbaine d’Alençon, le territoire communal 
d’Hesloup s’étend sur 1 296 hectares, sur 4,5 km environ du Nord au Sud et sur 
4 km environ d’Est en Ouest. Il s’inscrit dans le contexte géographique du Pays 
d’Alençon, sur le plateau érodé en limite du massif d’Ecouves et bordé par les 
terrains alluviaux de la vallée de la Sarthe. 
 
TOPOGRAPHIE  
 
Le relief de la commune d’Hesloup se caractérise par la présence d’un coteau, 
présentant une forte dénivellation et orienté Nord-Sud, délimitant le site de la vallée 
de la Sarthe. Les altitudes varient de 125 m NGF environ dans la vallée, à l’Ouest, à 
196 m sur le plateau, aux abords du Bois des Clairets, et à 200 m sur la butte 
occupée par le château d’eau d’Hesloup. 
 
La pente du coteau dominant la Sarthe est assez forte, dépassant par endroit 30 %. 
Le plateau présente quant à lui une pente générale orientée vers l’Est.  
 
On notera que le coteau est incisé par un certain nombre de vallons mineurs 
notamment au droit des Riaux et de la Noë des Douets, ce dernier talweg marquant 
la limite Sud de l’urbanisation en continue du village. 
 
HYDROGRAPHIE 
 
Le réseau hydrographique de la commune d’Hesloup est constitué de :  
- La rivière Sarthe, constituant la limite Ouest de la commune, 
- Le ruisseau de la Pigorerie, affluent de la Sarthe en limite Ouest d’Hesloup, 
- Le ruisseau des Haies Basilles, affluent du ruisseau de la Pigorerie, en limite Sud-
Ouest de la commune. 
- Le ruisseau de Gesnes alimenté par l’Etang du Mortier et le plan d’eau des Rablais 
sur la commune de Gesnes-le-Gandelin qui marque la limite Sud de la commune, 
- Le ruisseau des Bicourants drainant le secteur de Sainte-James. Ces derniers 
cours d’eau se rejoignent sur le territoire d’Arçonnay avant de rejoindre La Sarthe à 
Saint-Germain-du-Corbeis. 
 
Ces cours d’eau ont un débit faible mais relativement variable. La Sarthe est une 
rivière présentant des crues importantes et une partie du territoire communal 
d’Hesloup est soumise au risque d’inondation. 





COMMUNAUTE URBAINE D’ALENÇON 
COMMUNE D’HESLOUP – ORNE 
PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTATION 

 

10

 
 
 
 
 
Le Plan de Prévention du Risque Inondation interdépartemental Sarthe-Orne, 
élaboré et piloté par la préfecture de l’Orne, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral le 22 
mai 2001 et d’un arrêté communautaire le 28 août 2001 (voir 1.14 – Le PPRI). 
 
Sur le plan piscicole, la Sarthe et ses affluents présentent un réel intérêt. Les 
frayères à truites Fario et la présence d’Ecrevisses à pattes blanches et de 
populations importantes de Chabots témoignent de la bonne qualité biologique des 
eaux.  
 
La rivière la Sarthe est classée en objectif qualité 2 : la qualité de l'eau est altérée. 
Certains usages ou fonctions sont compromis. On constate la disparition 
d'organismes sensibles à la pollution ou une réduction de la diversité qui peuvent 
s'exprimer par une altération de l'eau ou des habitats. Le bourg d’Hesloup est 
concerné par le périmètre d'agglomération au sens de la loi sur l'eau d'Alençon. Les 
objectifs de réduction de la pollution pour ce périmètre ont été fixés par l'arrêté 
préfectoral du 05/12/2001, classant le site de bocage en zone vulnérable. 
 
GEOLOGIE 
 
Sur le plan géologique, le site d’Hesloup s’inscrit dans la vaste dépression d’origine 
tectonique d’Alençon, au contact de la couverture Secondaire du Bassin Parisien et 
du socle Primaire siliceux de la bordure orientale du Massif Armoricain. 
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1.03 – LES PAYSAGES ET L’ENVIRONNEMENT 
 
 
La commune d’Hesloup fait partie du Pays d’Alençon. Son territoire appartient au 
Parc Naturel Régional Normandie-Maine et fait l’objet d’une Charte spécifique 
régissant l’utilisation de son patrimoine naturel. 
 
Le territoire d’Hesloup se découpe en 3 entités paysagères distinctes :  
- Le plateau agricole à l’Est,  
- Le fond de vallée de la Sarthe à l’Ouest, constitué de terres basses et inondables à 
usage de prairies,  
- Entre ces deux entités : le versant de vallée, constitué d’un coteau abondamment 
planté et boisé où le village ancien d’Hesloup s’organise de façon linéaire, en crête 
de ce coteau. 
Le Nord de la commune est occupé par une bande forestière étroite, dernier témoin 
d’un massif boisé rogné, il y a longtemps, par l’exploitation agricole. 
 
Le plateau agricole 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). Le remembrement des terres agricoles tend 
à faire disparaître cette organisation traditionnelle pour y substituer des paysages 
d’openfields, notamment dans toute la partie Nord-Est du plateau, aux abords de la 
Noë Bonnevent et dans le Sud de la vallée. 
 
Le site du coteau, fond de décor de la Sarthe, apparaît comme relativement sensible 
sur le plan paysager. Il est souligné par des boisements continus, conforté par une 
zone de bocage dense et bien conservée avec de nombreux arbres isolés dans les 
parcelles et chemins creux bordés de haies. 
 
Selon la Charte du Parc Naturel Régional Normandie-Maine, le paysage de la 
commune d’Hesloup, dans sa partie Est et le long du versant de vallée, se 
caractérise plus particulièrement par la présence de campagne ouverte de sensibilité 
paysagère moyenne ou forte, signalant l’intérêt écologique particulier du site, où 
l’activité agricole domine largement (céréales, fourrages, pâturages). Aussi, le site 
d’Hesloup fait l’objet d’application 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). 
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Le château de Baudet, dit « Le Logis », s’organise autour d’un parc fermé par deux 
majestueux piliers d’entrée, une grille et des douves. Le Logis et ses abords, ainsi 
que son allée plantée, sont enregistrés au titre des sites inscrits. 
 

 
La maison d’habitation se trouve au fond de la cour et, à droite, un superbe 
colombier constitue l’un des éléments remarquables principaux de cet ensemble 
préservé. 
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Les axes de découverte principaux de la commune au sommet du coteau laissent 
entrevoir sur le plateau de vastes terres destinées à l’agriculture d’où émergent des 
hameaux ruraux dispersés et, ça et là, quelques haies et boisements épars. C’est sur 
cette zone que s’étendent les 95 ha d’espaces boisés classés de la commune. De la 
plaine, le village d’Hesloup se détache sur la crête comme un long alignement 
compact et étroit de maisons traditionnelles d’où seul pointe le clocher de l’église. Du 
village apparaissent les paysages et les espaces naturels à forte valeur patrimoniale 
des Alpes Mancelles et des abords de la vallée de la Sarthe, ponctués de hameaux 
isolés au patrimoine architectural préservé. 
 
Dans le village de nombreux sentiers et chemins de promenades, bordés de murets 
traditionnels existent et mériteraient d’être réhabilités et ouverts au public. Le Chemin 
du Châble, par exemple, accessible par la route qui mène à Saint-Germain, relie le 
hameau du Châble à Hesloup. Cette promenade de 2 km, boisée de magnifiques 
chênes, châtaigniers, bouleaux et frênes, mérite attention. 
 
Quelques jardins potagers ou maraîchers privés marquent des respirations naturelles 
dans l’urbanisation dense du centre-bourg.  
 
LES SITES PROTEGES 
 
La commune d’Hesloup recense sur son territoire deux sites inscrits :  
- « Le Logis » et ses abords (parcelles n°5 et 100 – section ZN, n°11, section ZL du 
cadastre) ensemble datant des XVème et XVIIIème siècles avec parc arboré. Le site 
inclut également une ancienne allée plantée d’accès au Logis, élément de 
composition paysagère qui mérite, à ce titre, d’être protégé. Par ailleurs, la protection 
du site a été doublée d’une zone de protection archéologique.  
- Voie communale n°2 d’Hesloup à Moulins-le-Carbonnel. 
 
LES ZNIEFF 
 
Le territoire communal d’Hesloup possède deux ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt 
Ecologique, Faunistique et Floristique) :  
 
- ZNIEFF 01040006 : PRAIRIES HUMIDES DE MIEUXCE (type 1) : Cet ensemble de prairies 
maigres marécageuses traversé par la rivière Sarthe, correspond à la vallée 
inondable, assez large à cet endroit. Chaque année, les crues de la rivière noient 
l’ensemble du site pendant plusieurs mois. L’ensemble de cette zone présente un 
échantillon floristique d’une exceptionnelle richesse notamment due aux pratiques 
agricoles extensives et à la fauche tardive. On y répertorie 127 espèces rares, 
protégées au niveau national et régional.  
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- ZNIEFF 01040000 : HAUTE-VALLEE DE LA SARTHE (type 2) : Cet ensemble constitue la 
limite naturelle entre la Basse-Normandie et les Pays de la Loire. En amont 
d’Alençon, à l’exception des têtes de bassin, elle correspond à une large vallée 
alluviale favorable à l’expansion des crues. Compte-tenu du régime hydrique auquel 
elle est soumise, la vallée est en majeure partie occupée par de vastes étendues de 
prairies naturelles maigres, traditionnellement utilisées pour la production de 
fourrage. La richesse floristique et faunistique du site est révélée par la présence de 
389 espèces inventoriées dont certaines sont protégées au niveau national et 
régional. 
 
On trouvera, en annexes du présent document, les fiches de synthèse relatives aux 
ZNIEFF. 
 
L’INVENTAIRE NATURA 2000 
 
La Haute-vallée de la Sarthe fait partie des Sites d’Importance Communautaire 
depuis le 20 mai 1999 et a été classée à l’inventaire Natura 2000. Le site recèle en 
effet plusieurs habitats naturels reconnus d’intérêt européen : prairies maigres de 
fauche, formations végétales largement représentées sur le site et biologiquement 
très riche, prairies tourbeuses, fossés et mares à eaux peu profondes. Des espèces 
animales d’importance communautaires ont été recensées et le bilan floristique 
souligne la présence de nombreuses espèces végétales protégées au niveau 
national et régional ainsi que le caractère remarquable du site. Enfin, la Sarthe et ses 
affluents présente un réel intérêt piscicole. 
 
On trouvera, en annexes du présent document, la fiche de synthèse relative à 
l’Inventaire Natura 2000. 
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1.04 – ELEMENTS D’HISTOIRE LOCALE ET PATRIMOINE ARCHITECTURAL 
 
 
ELEMENTS D’HISTOIRE LOCALE  
 
L’occupation par l’homme du site d’Hesloup remonte très probablement à la plus 
Haute Antiquité. Le nombre de sites archéologiques recensé sur la commune en 
atteste.  
 
La commune d’Hesloup est citée pour la première fois en 1088 , mais l’histoire locale 
du village reste à écrire. Elle doit se confondre avec l’organisation, au cours des 
siècles, d’un site défensif de premier ordre commandant un franchissement de la 
vallée de la Sarthe. On notera la structure viaire du centre ancien, organisé autour se 
son église, dont les sentes dessinent la forme circulaire presque parfaite d’un enclos 
primitif ou d’une motte féodale, barrant la route de la vallée. 
 
PATRIMOINE ARCHITECTURAL 
 
Il n’existe aucun monument historique protégé sur la commune d’Hesloup. Toutefois 
la commune possède un patrimoine bâti ancien non négligeable :  
- Maisons de village traditionnelles, dans le centre du bourg et les hameaux ruraux, 
- Fermes isolées composées autour de cours, 
- Constructions aristocratiques ou châteaux dont les plus remarquables sont :  
 
LE CHATEAU DE LA CARLIERE : Le Château de la Carlière a été construit après la 
Guerre de Trente ans (1618-1648). Le logis principal comprend deux pavillons aux 
angles et, en arrière, une tourelle circulaire surmontée d’un toit conique très effilé. De 
nombreuses transformations ont eu lieu : des ouvertures furent percées, des murs 
plâtrés, un meneau fut enlevé et la grande cheminée fut supprimée au profit d’une 
plus petite. Pour que le bâtiment soit plus fonctionnel, un perron a été ajouté. Seul 
l’escalier et une pièce, dans laquelle se trouvait l’ancienne cheminée, sont d’époque. 
En 1792, la Carlière fut vendue à Madame Jeanne-Marie Castaing qui épousa par la 
suite Monsieur Frécot-Saint-Edme, personnage illustre d’Hesloup. Le jardin, autrefois 
cour de ferme, a été séparé de la propriété, ce qui a permis la création d’un parc 
paysager. 
 
LE CHATEAU BEAUVAIS : Le château Beauvais est relativement récent puisqu’il date 
du XIXème siècle. Les bâtiments d’exploitation, à l’arrière du château, ont une origine 
antérieure. La demeure est construite sur un plan rectangulaire, flanquée à chaque 
extrémité de tourelles effilées. Devant ce logis, un parc romantique se dessine autour 
d’une large pelouse oblongue ceinte de conifères et grands feuillus. 
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Le site du coteau, fond de décor de La Sarthe, est souligné par des boisements 
continus et conforté par un paysage de bocage dense et bien conservé, avec de 
nombreux arbres isolés dans les parcelles et chemins creux bordés de haies. 

Le 
long de ce coteau, des hameaux se détachent du paysage, comme celui de la 
Joustière, occupé par une exploitation agricole traditionnelle au bâti remarquable et 
préservé, emblématique du caractère rural de la commune d’Hesloup. 
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LE CHATEAU DE BAUDET DIT « LE LOGIS » : La construction de l’ensemble des 
bâtiments s’échelonne entre le XVème siècle (on trouve mention de 1448) et le 
XVIIIème siècle . Cette demeure appartient depuis cinq générations à la même famille. 
La totalité des bâtiments s’organise autour d’une grande tour fermée par deux 
majestueux piliers d’entrée et des douves. La maison d’habitation se trouve au fond 
de cette cour et, à droite, un superbe colombier que l’on nomme « La Fuie » (nom 
ancien des pigeonniers). Il est la marque de la noblesse de l’Ancien Régime et 
confère au seigneur des lieux une certaine puissance. Le Château de Baudet ayant 
brûlé, il fut modifié afin de le rendre plus confortable. Une chapelle a été fondée par 
un de ses propriétaires (probablement Gilles de Villiers au XVIIème siècle). « Le 
Logis » et ses abords (parcelles n°5 et 100 – section ZN, n°11, section ZL du 
cadastre) sont enregistrés au titre des sites inscrits. 
 
D’autres éléments remarquables du patrimoine sont constitués de la demeure du 
XIXème au lieu-dit « La Boisnière », du Menhir de la Pierre Longue, et de l’Eglise 
Sainte Marie-Madeleine datant de 1870 abritant un tableau de l’Adoration des 
Bergers du XVIème siècle, les statues de Sainte Marie-Madeleine et de Sainte 
Suzanne en terre cuite. L’Observatoire constitue également une curiosité touristique. 
 
Des personnages pittoresques ont résidé à Hesloup : 
 
EDME-AUGUSTIN FRECOT-SAINT-EDME (1755-1825) : Elu maire d’Hesloup en 1800 et 
le demeurant pendant tout l’empire, cet homme passionné de latin entreprit de 
traduire Virgile en vers français. Son œuvre, achevée en 1803, paraît anonymement 
sous le titre L’Enéide de Publication en Vers Français. 
 
GERARD DES RIVIERES (1745-1830) : Contemporain de Frécot-Saint-Edme, Gérard 
des Rivières est nommé curé d’Hesloup en 1808 et décide la construction d’une tour 
auprès de l’Eglise. Depuis, l’Eglise et sa tour ont été restaurés, mais les fondations 
sont d’époque. 
 
ARCHEOLOGIE 
 
Il existe 17 sites archéologiques recensés par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC) de Basse-Normandie, sur la commune d’Hesloup. La liste 
détaillée des sites ainsi que leur localisation figurent à la page suivante. 
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1.05 – STRUCTURE DU BATI 
 
 
Le village d’Hesloup se détache en sommet de coteau des paysages agricoles 
environnants. Occupant le haut du versant de vallée de la rivière Sarthe, le bourg 
s’est développé de façon linéaire, en bande étroite, du Nord au Sud du territoire 
communal.  
 
L’urbanisation se caractérise à l’extrême Nord de la commune par une urbanisation 
diffuse et notamment la présence d’habitat pavillonnaire en plein massif boisé, au 
lieu-dit « Les Bruyères », qui prend forme à Saint-Germain-du-Corbeis et jouxte la 
commune d’Hesloup, conséquence de l’ancienne réglementation du Plan 
d’Occupation des Sols.  
 
Puis le tissu urbain se densifie à mesure que l’on approche du centre-bourg entre La 
Corbinière et la Noë des Douets. Le cœur du village est constitué de maisons 
individuelles, souvent d’anciennes maisons ou bâtiments de fermes restaurés, 
organisés autour d’une cour centrale, d’intérêt patrimonial remarquable, qui confèrent 
à Hesloup son caractère rural traditionnel et villageois. Puis l’urbanisation se 
desserre à nouveau vers le Sud, au niveau des Fonds. 
 
Le village d’Hesloup tend également à croître vers l’Est du territoire communal le 
long de la RD 520 jusqu’au Hameau Sainte-James. Le tissu urbain de ce secteur est 
composé principalement d’habitat pavillonnaire récent ou de lotissements, en 
bordure de voirie, notamment au niveau des lieux-dits Les Adriers et Les Fosses. 
Mais le centre-bourg de Sainte-James est, comme celui d’Hesloup, composé 
d’anciennes fermes ou de maisons traditionnelles d’intérêt patrimonial certain.  
 
Enfin, un habitat individuel épars occupe le versant de vallée de la Sarthe à l’Ouest 
de la commune. Ce type d’urbanisation s’est développé sous la forme d’un habitat 
pavillonnaire récent dans de grandes propriétés et tend à se fondre avec le type de 
tissu urbain de Mieuxcé.  
 
La plaine de l’Est est occupée par un bâti diffus regroupé parfois en hameaux isolés, 
caractéristique de la campagne traditionnelle ornaise. Ces hameaux (La Roussinière, 
La Joustière, La Carlière, etc.) sont souvent le siège des grandes exploitations 
agricoles communales. 
 
On notera l’existence d’un petit observatoire proche du village, propriété de la 
commune. 
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Le village d’Hesloup se détache sur la crête du coteau comme un long alignement 
compact et étroit de maisons traditionnelles d’où seul pointe le clocher de l’église. 
 

 
 
Le cœur du village est constitué de maisons individuelles, souvent d’anciennes 
maisons ou bâtiments agricoles d’intérêt patrimonial remarquable, qui confèrent à 
Hesloup son caractère rural traditionnel et villageois. 
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Le cœur du village abrite de nombreux chemins traditionnels étroits, qui permettent 
aux habitants d’accéder à leur habitations. Ces chemins constituent des parcours de 
découverte particulièrement intéressant du bourg et de son patrimoine bâti. 
 

 
 
Le Château de la Carlière, construit pendant la Guerre de Trente Ans, constitue l’un 
des éléments remarquables du patrimoine communal, à préserver. 
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1.06 – RISQUES NATURELS 
 
 
Les risques naturels sur la commune d’Hesloup sont essentiellement liés aux crues 
de la rivière Sarthe. Un Plan de Prévention du Risque Inondation Interdépartemental 
Sarthe-Orne, du Mêle-sur-Sarthe à Saint-Céneri-le-Gérei, a été élaboré à l’initiative 
de la préfecture de l’Orne. Le PPRI, soumis à enquête publique en mai 2000, a été 
approuvé par arrêté préfectoral le 22 mai 2001 et par arrêté communautaire le 28 
août 2001 (voir 1.14 – Le PPRI).  
 
Le PPRI vaut servitude d’utilité publique. 
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DONNEES D’AMENAGEMENT 
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1.10 – ELEMENTS PORTES A CONNAISSANCE 
 
Sont rappelés ici sous forme résumée les principaux éléments figurant au Porter à 
Connaissance transmis à la Communauté Urbaine d’Alençon par le préfet de l’Orne 
le 14 mai 2002. 
 
PREAMBULE 
 
LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL 
 
La loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbains a remplacé le Schéma Directeur en Schéma de Cohérence 
Territoriale. L'objectif du SCOT est de favoriser une coopération entre l'ensemble des 
communes faisant partie d'un même bassin de vie. La loi a voulu inciter fortement les 
communes les plus concernées à participer à un SCOT.  
A compter du 1er juillet 2002, les communes qui se trouvent à moins de 15 km de la 
périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants ne pourront ouvrir à 
l'urbanisation de nouvelles zones qu'après accord du Préfet (Art.153 de la loi 
Démocratie de proximité du 27 février 2002). 
La commune d'Hesloup est concernée par cette disposition car elle se situe à 
l'intérieur du périmètre des 15 km d'Alençon. Ainsi, l'ouverture à l'urbanisation d'une 
zone naturelle sera soumise à l'accord du préfet. Toutefois, la réflexion relative à la 
définition d'un périmètre de SCOT a été engagée par la communauté urbaine 
d'Alençon, ce qui laisse présager la mise en place d'un SCOT. 
 
Nota : La loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 a assoupli la règle d’instauration 
du SCOT, celle-ci ne s’applique qu’autour des agglomérations de 50 000 habitants et 
non de 15 000 habitants. La commune d’Hesloup n’est donc plus concernée par 
cette disposition. 
 
LES ENJEUX ET LES PERSPECTIVES 
 
Les objectifs et les enjeux de l'Etat concernant le PLU d’Hesloup sont les suivants : 
- de recentrer la commune autour de son bourg au moyens d'opérations 
structurantes, en recherchant pour elles une implantation sur les terrains les moins 
pentus et les moins humides. Il conviendrait donc d'éviter l'extension vers le nord du 
bourg et d'encourager un mode d'urbanisation en épaisseur, plus conforme à la 
tradition paysagère locale, 
- de garantir la sécurité routière en limitant le développement du hameaux St James, 
en réfléchissant à un aménagement d'entrée de ville et en sécurisant le carrefour du 
centre bourg, 
- de garantir la mixité sociale en diversifiant l'offre de logements, 
- de développer une gestion plus économique de traitement des eaux pluviales. 
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LA STRUCTURATION DU TERRITOIRE 
 
LES DOCUMENTS D'URBANISME DES COMMUNES LIMITROPHES 
 
La cohérence entre le PLU d’Hesloup et ceux des communes limitrophes devra être 
garantie, notamment en ce qui concerne l'harmonisation de leurs zonages. Parmi les 
communes ornaises voisines, Condé sur Sarthe, St Germain du Corbéis et Mieuxcé 
sont dotées d'un PLU. La commune de Mieuxcé a prescrit le 4 mars 1999 
l'élaboration de son PLU, le projet a été arrêté le 7 novembre 2002. 
 
LA COMMUNAUTE URBAINE D’ALENÇON 
 
La commune d’Hesloup appartient à la Communauté Urbaine d'Alençon, qui 
regroupe 19 communes : Alençon, Cerisé, Colombiers, Condé-sur-Sarthe, Cuissai, 
Damigny, La Ferrière Bochard, Hesloup, Lonrai, Mieuxcé, Pacé, Saint-Céneri-le-
Gerei, Saint-Germain-du-Corbeis, Saint-Nicolas-des-Bois, Valframbert, Arconnay, 
Champfleur, Le Chevain et Saint-Paterne. 
 
LE PAYS D'ALENÇON 
 
La commune d’Hesloup fait partie du Pays d'Alençon dont la charte de territoire a été 
validé par le conseil d'administration du Pays le 15 juin 2001. Les principales 
orientations du projet de territoire en matière d'aménagement de l'espace consiste en 
une réflexion autour de la loi SRU. Il vise ainsi à créer une nouvelle cohésion entre 
les trois secteurs de l'aménagement que sont l'urbanisme, le logement et les 
transports en prenant en compte les notions de solidarité et partage, développement 
durable et meilleure répartition territoriale d'un habitat social et de qualité. 
 
L’AGRICULTURE 
 
REGLE DE RECIPROCITE AUTOUR DES BATIMENTS D'ELEVAGE 
 
L'article L 111-3 du code Rural, inséré par la Loi d'orientation Agricole du 9 juillet 
1999, a imposé une réciprocité de l'éloignement entre les bâtiments d'élevage et 
certains types de construction. La Loi Solidarité et Renouvellement Urbains n°2000-
1208 du 13 décembre 2000 a assoupli cette règle, par une nouvelle rédaction (ajout 
du 2nd alinéa), qui intègre une possibilité de dérogations. 
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Article L 111.3 du Code Rural : « Lorsque des dispositions législatives ou 
réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension 
de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement 
occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces 
derniers, à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un 
permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Par 
dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement 
inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après 
avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, 
notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme 
opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en 
l'absence de documents d'urbanisme ». L'implantation des bâtiments d'élevage est 
régie, selon leur importance et leur type, par le règlement sanitaire départemental, ou 
par arrêté préfectoral, lorsqu'il s'agit d'une installation classée, la règle générale de 
base étant un éloignement de 100 mètres vis à vis des tiers. 
 
RECUL D'EPANDAGE 
 
Recul de tout immeuble habité par des tiers et de tout local à usage professionnel 
autres que ceux liés à l'agriculture : 200 mètres pouvant être réduits à 50 mètres s'il y 
a traitement du lisier ou enfouissement rapide (12 heures), exception pour les 
fumiers si enfouissement dans les 24 heures. Afin de permettre une cohabitation 
entre activité agricole et habitat ne risquant pas de gêner une extension, voire le 
maintien des activités agricoles, la délimitation des zones destinées à l'habitat devra 
tenir compte de ces distances minimales. 
 
INSTALLATIONS CLASSEES 
 
A la date de la prescription de la révision du PLU, il existe 8 installations classées sur 
la commune d’Hesloup d'après le fichier des installations classées pour la protection 
l'environnement. Aucune installation classée n'est située à moins de 100 mètres de 
la limite intercommunale des communes limitrophes ornaises. La Direction 
Départementale des services Vétérinaires de l'Orne – Service des Installations 
Classées a réalisé la liste des installations classées de la commune d'Hesloup au 16 
Janvier 2002. 
 

Exploitant Nom/Raison sociale Rue/Lieu-dit 
de l’ICPE Dossier Commune 

de l’ICPE Volume Régime Décision N° EDE 

EX 61 22 08 GAEC de la Jouxtière La Roussinière BOV495 Hesloup 160 AUT 14/06/01 03 61203028 
EX 61 22 08 GAEC de la Jouxtière La Jouxtière VMI491 Hesloup 111 AUT 14/06/01 03 61203028 
EX 61 13 91 GAEC Louvel * Le Patis VMI401 Hesloup 54 DEC 20/11/98 01 61203029 
EX 61 13 91 GAEC Louvel * Le Patis BOV215 Hesloup 71 DEC 27/03/90 01 61203029 
EX 61 05 50 Ferme des Riderets Les Riderets VLA017 Hesloup 50 DEC 26/01/93 02 - 
EX 61 27 45 Thireau Sylvie * Le Chêne VMI546 Hesloup 68 DEC 17/06/96 01 61203040 
* Le GAEC Louvel ainsi que l’exploitation Thireau Sylvie sont aujourd’hui enregistrés sous le nom de GAEC Louthy, aux lieux-
dits Le Chêne et le Patis.  
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LES INFRASTRUCTURES 
 
LA SECURITE ROUTIERE 
 
TRANSPORT EN COMMUN : En matière de transports par car, plusieurs aires d'arrêts 
seraient à aménager afin d'améliorer la sécurité de la prise en charge des voyageurs 
et des scolaires :  
- « Saint James » : projet financé dans le cadre des aménagements du Conseil 
Général, 
- « les Grandes Fontaines » : point d'arrêt relevant d'un financement communal, 
- au niveau de la mairie : point à intégrer dans l'opération « cœur de bourg ». 
 
TRAFIC : La commune d’Hesloup est traversée par les routes départementales n° 30 
et 315, dont le trafic moyen enregistré en 2000 est le suivant : 
- RD 30 entre Saint-Germain-du-Corbeis et le département de la Sarthe : 2 515 
véhicules/jour.  
- RD 315 entre Alençon et le département de la Sarthe : 2 516 véhicules/jour. 
 
Le PLU devra tenir compte de la sécurité routière notamment en prévoyant 
l'aménagement des aires d'arrêts des cars, en évitant la multiplication des accès 
directs sur la route départementale n°30 et en limitant le développement du hameau 
Saint James. 
 
LES ITINERAIRES DE PROMENADE ET RANDONNEE 
 
II n'existe pas sur le territoire communal de chemins inscrits au titre du Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR). Cependant, 
afin d'en renforcer la protection, il serait souhaitable d'inscrire au PLU les voiries et 
chemins intéressants pour ce type de pratique. 
 
LES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE  
 
- ALIGNEMENT : Certaines voies de la commune (RD 315, VC 8 et VC 3) sont grevées 
par une servitude d'alignement EL7. 
- CANALISATIONS ELECTRIQUES : Servitude I4 relative à l'établissement des 
canalisations électriques. 
- CIMETIERE : Servitudes Int1 relatives au voisinage des cimetières. 
- EAU POTABLE : Des servitudes A5 relative à la pose des canalisations d'eau potable 
et d'assainissement (eaux pluviales ou usées) existent sur le POS mis en révision 
mais ces obligations sont uniquement conventionnelles et de droit privé.  
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Des servitudes A4 relatives au terrains riverains des cours d’eau non domaniaux ou 
compris dans l’emprise du lit de ces cours d’eau existent. 
- INONDATION : La commune d’Hesloup est concernée par le Plan de Prévention du 
Risque d'Inondation de la rivière La Sarthe, approuvé par arrêté interpréfectoral le 
22/05/01. Le P.P.R.l. vaut servitude d'utilité publique. Par conséquent, il est reporté 
au plan des servitudes d'utilité publique et pris en compte dans le zonage et le 
règlement du PLU. 
- SITES ET MONUMENTS HISTORIQUES : Servitudes AC2 relatives à la protection des 
sites. 
 
L’ENVIRONNEMENT 
 
L'EAU 
 
La question de l'eau doit être prise en compte dans sa totalité, c'est-à-dire de 
l'alimentation des ménages en passant par l'activité industrielle et agricole tout en 
tenant compte des effets du ruissellement issues des zones d'aménagement. 
L'aménagement du territoire conduit donc à mieux intégrer la loi sur l'eau tant sur le 
plan qualitatif que quantitatif. 
 
ASSAINISSEMENT : L'article 35 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, relative à la 
gestion et à la police de l'eau, indique que chaque commune ou groupement de 
communes doit délimiter 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 de 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. 
 
Ces zones doivent figurer dans les annexes sanitaires, et les dispositions des articles 
4 des règlements de zones, relatives à la desserte des constructions par les réseaux, 
devront être cohérentes avec ces zones d'assainissement.  
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Le zonage d'assainissement a été soumis à enquête publique. Cette information est 
importante à plusieurs titres. Elle permettra aux services de la DDASS de repérer les 
éventuels secteurs non desservis en assainissement collectif.  
 
Elle sera pour la commune un élément de décision dans le choix des zones 
d'urbanisation future, et de prévision (à long terme) de financement en matière 
d'assainissement.  
 
Eu égard au fait, qu'au plus tard le 31 décembre 2005, les collectivités doivent 
obligatoirement prendre en charge les dépenses relatives aux systèmes 
d'assainissement collectif et celles relatives au contrôle des systèmes 
d'assainissement non collectif, les zonages doivent être établis avant cette date pour 
que les collectivités puissent exercer leurs prérogatives en connaissance de cause. 
 
EAU POTABLE : Servitudes A5 relative à la pose des canalisations d'eau potable et 
d'assainissement (eaux pluviales ou usées). 
 
EAU PLUVIALES : La DDASS rappelle que les eaux pluviales et de ruissellement 
seront évacuées en milieu hydraulique superficiel ; les dispositifs d'absorption sont à 
proscrire (exemple : « puisard ») puisque de nature à porter atteinte à la qualité des 
nappes. Une réflexion pourra être menée sur une gestion plus écologique des eaux 
pluviales en favorisant par exemple l'utilisation des techniques alternatives.  
 
Les zones d'urbanisation futures (habitables, commerciales et industrielles, etc.) 
devront être étudiées de telle façon que des mesures soient prises pour limiter 
l'imperméabilisation des sols. 
 
DEFENSE INCENDIE ET POINT D'EAU : La défense incendie fait partie des préoccupations 
majeures qu'il convient de prendre en compte dans le domaine de l'urbanisme, 
sachant qu'elle relève de la sécurité publique, de la responsabilité communale. 
 
Aussi, l'élaboration du PLU est le moment privilégié pour gérer, contrôler les 
éléments essentiels conduisant à un bon urbanisme et notamment en ce qui 
concerne la défense incendie. Dans ce cadre, les services de la DDSIS pourront 
reporter sur des fonds de plans fournis par la commune les parties de territoire 
défendues ou non contre l'incendie. 
 
LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX : La loi sur l'eau du 
04 janvier 1992, a pour objectif de mettre en oeuvre une politique générale de l'eau. 
L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation.  
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Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable dans 
le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général (article 1). La loi institue le 
Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux. Le département de 
l'Orne est situé sur deux bassins. Son territoire est donc partagé entre le schéma 
directeur d'aménagement et de gestion de l'eau Seine Normandie et le schéma 
directeur d'aménagement et de gestion de l'eau Loire Bretagne. 
 
LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION : La lutte contre la pollution est une action qui est, 
depuis de nombreuses années, ressentie comme une nécessité absolue pour le 
maintien de la qualité de la vie. Pour protéger les cours d'eau, il peut être mis en 
place des zones de protection le long de ces cours. Afin de permettre une 
harmonisation des différents moyens utilisés ou devant être utilisés pour améliorer le 
niveau de qualité des eaux sont établies des cartes départementales d'objectif de 
qualité. La réalisation de ces cartes repose sur un inventaire des cours d'eau où sont 
pris en compte leur degré de pollution, leur vocation, leur contraintes inhérentes et 
l'état des actions engagées pour la lutte contre la pollution. 
 

CLASSEMENT QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU QUALITE BIOLOGIQUE DU COURS D'EAU 

Très bonne 1A 

Bonne 1B 

Eau permettant tous les usages et 
fonctions naturelles du cours d'eau. 
La qualité 1A ne se rencontre en général 
que dans la partie amont des 
cours d'eau. 

Les organismes sensibles à la pollution 
sont tous ou presque tous présents. 
 
La diversité des espèces est élevée. 

Passable 2 
La qualité de l'eau est altérée. Certains 
usages ou fonctions sont 
compromis 

On constate la disparition d'organismes 
sensibles à la pollution ou une réduction 
de la diversité qui peuvent s'exprimer par 
une altération de l'eau ou des habitats. 

Médiocre 3 L'altération de la qualité de l'eau est 
importante 

Seuls les organismes résistants à la 
pollution organique subsistent avec en 
corollaire une faible diversité. 

 
Sur la base de ces données est déterminé, pour chacun des cours d'eau ou tronçon 
de cours d'eau, un niveau de qualité. Ainsi, à une prise d'eau en rivière, destinée à la 
production d'eau potable, doit correspondre une qualité aussi parfaite que possible. 
Cet usage de l'eau constitue un objectif prioritaire. 
 
LES RISQUES D'INONDATION 
 
La commune d’Hesloup est concernée par le Plan de Prévention du Risque 
d'Inondation de la rivière La Sarthe, approuvé par arrêté interpréfectoral le 22 mai 
2001. Le PPRl a pour objectif d'édicter des mesures visant notamment à limiter 
l'aggravation du risque d'inondation par la maîtrise de l'occupation des sols.  
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Deux types de zones sont déterminées : la zone rouge qui correspond à la zone de 
préservation du champ d'expansion des crues et la zone bleue pour les secteurs 
construits, où le caractère urbain prédomine et qu'il convient de préserver des crues. 
Le PPRl vaut servitude d'utilité publique. Par conséquent, il devra être reporté au 
plan des servitudes d'utilité publique et pris en compte dans le zonage et le 
règlement du PLU. 
 
LES DECHETS  
 
La collecte et le traitement des déchets est une compétence de la Communauté 
Urbaine d'Alençon. 
 
LE PATRIMOINE NATUREL 
 
ZONES NATURELLES D'INTERET ECOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE (ZNIEFF) : 
La traduction d'un principe d'urbanisation dans des espaces relevant d'une ZNIEFF 
doit faire l'objet d'une analyse minutieuse s'inscrivant dans une démarche (qui n'est 
pas sans rappeler « l'étude d'impact d'un projet sur l'environnement »), dont la 
synthèse sera retranscrite dans le rapport de présentation du PLU. Les éléments 
peuvent se résumer ainsi : 
 
- Etape 1 : Etat initial du site requis qui fera ressortir les principales sensibilités 
concernées, 
- Etape 2 : Evaluation des effets des orientations communales sur les enjeux 
environnementaux soulevés par l'étape 1, 
- Etape 3 : Justification du choix d'implantation retenu vis à vis de l'environnement 
avec analyse comparative de plusieurs sites potentiels, 
- Etape 4 : Mesures compensatoires proposées, ou , le cas échéant, proposition d'un 
site de moindre impact. 
 
On recense sur la commune d’Hesloup : 
- une ZNIEFF de type 1 relative aux prairies humides de Mieuxcé, 
- une ZNIEFF de type 2 relative à la haute vallée de la Sarthe. 
Le PLU devra contribuer à préserver, voire à améliorer la qualité patrimoniale des 
espaces correspondants. 
 
INVENTAIRE NATURA 2000 : La « Directive Habitats » du 21 mai 1992, concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, 
s'applique à tous les Etats membres de l'union européenne. Elle vise à assurer la 
préservation durable des habitats naturels reconnus d'importance communautaire. 
La haute vallée de la Sarthe fait partie des sites d'importance communautaire depuis 
le 20 mai 1999. 
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L'ARCHEOLOGIE 
 
II existe 17 sites archéologiques recensés par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC) de Basse-Normandie, sur la commune d’Hesloup.  
 
La DRAC souhaite que soient inscrits dans les dispositions générales du règlement 
du PLU, les termes de la loi du 27 septembre 1941 réglementant en particulier les 
découvertes fortuites et la protection des vestiges archéologiques découverts 
fortuitement. Cette inscription éviterait toute destruction partielle ou totale des 
vestiges par méconnaissance des démarches à suivre lors de la découverte d'un site 
archéologique.  
 
Il est donc proposé le texte suivant : « 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 (Service Régional de l'Archéologie 13 bis, rue Saint Ouen - 14052- 
CAEN CEDEX 04) ,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 322-2 du nouveau 
code pénal. La loi concernant l'archéologie préventive est jointe en annexe du 
présent rapport de présentation. 
 
LE PATRIMOINE BATI 
 
Le PLU permet également la préservation du patrimoine bâti, notamment par 
l'application conjointe des articles L.123-1-7 et L.430-1-d du code de l'urbanisme. Le 
premier texte prévoit que les PLU peuvent « identifier et localiser les éléments de 
paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, 
sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs 
d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions 
de nature à assurer leur protection » et le second permet l'institution du permis de 
démolir dans les zones ainsi délimitées. 
 
LES MONUMENTS HISTORIQUES 
 
II n'existe aucun monument historique protégé sur la commune d’Hesloup. Toutefois, 
la commune possède un édifice repéré intéressant : le manoir de la Carlière. 
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LES SITES INSCRITS 
 
Le Logis et ses abords (parcelles n°5 et 100 - section ZN, n°11, section ZL du 
cadastre) ainsi que la voie communale n°2 d’Hesloup à Moulins-le-Carbonnel 
constituent un site inscrit. 
 
LES PAYSAGES 
 
LE PAYSAGE 
 
Même s'il est par essence évolutif et lié à l'activité humaine, le paysage fait partie 
intégrante du « Patrimoine commun de la Nation ». La recherche de la qualité de 
l'espace visible au regard du promeneur, de l'automobiliste, du touriste, de la 
clientèle, etc. devient une préoccupation.  
 
Un des objectifs de la loi paysage est de réagir contre une évolution qui tend à 
dégrader le paysage. La protection et la conservation des paysages constituent un 
objectif d'intérêt général. En effet, le paysage revêt des enjeux économiques, 
écologiques, touristiques. Il s'agit de rendre le cadre de vie plus attirant, plus 
agréable. Dans le cadre du projet territorial de l'Etat dans l'Orne, l'objectif premier est 
le renforcement de l'attractivité du département. Le paysage est perçu comme un 
vecteur d'image, de promotion. Dans l'Orne, il existe une grande diversité de 
paysages qu'il faut veiller à ne pas faire disparaître.  
 
La prise en compte du paysage doit être placée dans le cadre du développement 
durable, c'est-à-dire d'une croissance qui n'altère pas de façon irréversible notre 
environnement et celui des générations futures. Deux types de protection sont 
envisageables : protection souple ou stricte : 
 
Les boisements en linéaires, les haies et les boisements de coteaux peuvent être 
classés comme le rappelle l'article L130.1 du code de l'urbanisme : « Les plans 
locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, les forêts, 
parcs à conserver, à protéger, ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime 
forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut 
s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des 
plantations d'alignements ». De même, ces éléments de paysage peuvent bénéficier 
d'une protection au titre de l'application du L123.1 7°du code de l'urbanisme : « Les 
plans locaux d'urbanisme peuvent (...) identifier et localiser les éléments de paysage 
et délimiter les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre 
en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique et définir, le 
cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ». 
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LES ESPACES BOISES 
 
Outre l'importance de leur production économique, les espaces forestiers sont 
nécessaires à l'équilibre physique et biologique des milieux. Ils ont aussi une fonction 
sociale à remplir par les lieux de détente qu'ils offrent aux habitants. Dans le 
paysage, ils apportent les traits irremplaçables de la diversité. Leur sauvegarde et 
leur aménagement sont un devoir qui s'impose aux collectivités publiques et aux 
particuliers. 
 
Il s'agit d'un objectif essentiel car la forêt ne ressemble à aucun autre équipement 
collectif : une fois détruite sa reconstitution exige des décennies. Il convient donc, 
sauf raison majeure, de ne pas affecter les espaces forestiers à l'urbanisation ni d'y 
localiser les équipements susceptibles d'en bouleverser l'équilibre naturel.  
 
Il importe également de maintenir une marge d'isolement entre les massifs boisés et 
les zones d'urbanisation, pour des raisons tenant autant à la sauvegarde des 
boisements qu'au bien-être des habitants. La commune d’Hesloup possède 95 ha 
d'espaces boisés classés. 
 
LE PARC NATUREL REGIONAL NORMANDIE-MAINE 
 
Le parc naturel régional Normandie-Maine est une entité géographique et historique 
de transition entre le massif Armoricain et le Bassin Parisien. Selon les études 
entreprises et les orientations du parc, la commune d’Hesloup figure au nombre de 
celles qui constituent un secteur d'application des mesures agri-environnementales 
de lutte contre la déprise agricole, de gestion des milieux (landes, tourbières, prairies 
humides) et de gestion des paysages (bocages et prairies humides). Le territoire 
d’Hesloup se caractérise par deux unités paysagères distinctes : l'une formée 
d'espaces naturels à forte valeur patrimoniale, l'autre à dominante de campagnes 
ouvertes. 
 
Aussi, au travers de la Charte et du Plan de Parc Naturel Régional applicables 
depuis le 23 mai 1996, les grandes orientations du parc devront être prises en 
considération dans le cadre de la révision du PLU. 
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1.11 – LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 
 
 
Le Programme Local de l’Habitat de la Communauté Urbaine d’Alençon est en cours 
d’élaboration. Le document intitulé « Diagnostic » paru en décembre 2001, constitue 
la première étape de la réalisation du PLH de la Communauté Urbaine. Ce 
diagnostic a plusieurs objectifs :  
- apporter des données de cadrage actualisées sur le contexte démographique et 
économique du site étudié et vérifier ainsi le fonctionnement et la cohérence du 
territoire d’intervention. 
- analyser la situation du logement en relation avec le contexte local. 
- identifier les principaux enjeux d’une politique locale de l’habitat dans la 
Communauté Urbaine d’Alençon. 
 
Il sera suivi par une phase de prospective mettant en cohérence les besoins en 
logement liés à l’évolution de la population et du parc, et la programmation en 
précisant la nature des logements à produire et leur localisation. La définition d’un 
programme d’actions constituera le cadre d’intervention de la Communauté Urbaine 
en matière de politique de l’habitat. 
 
La première partie du diagnostic du PLH présente le cadrage du territoire avec le 
poids démographique de l’unité urbaine d’Alençon, la définition de l’aire d’attraction 
d’Alençon et de ses trois zones de marché.  
 
L’étude sur la situation économique de l’aire d’étude présente les caractéristiques du 
pôle d’emploi de l’aire urbaine d’Alençon : maintien et stabilité des emplois, taux de 
chômage équivalent à la moyenne nationale et revenus moyens modestes mais en 
progression.  
 
Concernant l’habitat, le diagnostic révèle les défaillances de l’offre de logements par 
rapport aux besoins des habitants de l’aire urbaine d’Alençon : une production de 
logements insuffisante, l’utilisation quasi-optimale des réserves de logements 
existantes, le renouvellement difficile du parc, l’apport modeste de la construction 
neuve et l’augmentation des besoins des habitants du périmètre d’étude. 
 
Les conséquences démographiques de cet état de fait marquent la stabilité du 
nombre d’habitants de l’aire urbaine d’Alençon avec un fort déficit migratoire, une 
population active en légère baisse et un vieillissement global de la population. Cette 
situation a des effets sur le marché du logement :  
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le marché locatif privé est insuffisamment ouvert aux familles, les biens destinés à la 
vente sont rares et l’offre de terrains à bâtir est également très restreinte. En 
revanche, le confort global des logements s’améliore et les paysages urbains 
traditionnels sont préservés. 
 
Le premier diagnostic du PLH révèle un déséquilibre de l’offre de logement social et 
une répartition géographique et sociale inégale des habitants de l’unité urbaine 
d’Alençon : une offre de logements locatifs sociaux abondante (1/4 du parc de 
logements), un marché segmenté et une demande importante, mais un marché 
équilibré grâce à la fluidité d’une partie de l’offre. Le diagnostic met également en 
évidence le déséquilibre de l’offre locative HLM, facteur de segmentation sociale 
avec une concentration des difficultés sociales dans la ville centre, un parc HLM 
plutôt ancien, massivement collectif et qui se renouvelle lentement et des quartiers 
qui fonctionnent de manière autarcique. 
 
Le diagnostic met également l’accent sur l’insuffisance de l’investissement 
institutionnel : les documents d’urbanisme ont été peu opérationnels, la politique 
foncière extrêmement mesurée, les interventions dans le logement social se 
réduisent, les opérations récentes réalisées ou programmées restent modestes. 
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1.12 – LE PROJET DE TERRITOIRE DU PAYS D’ALENÇON 
 
 
La commune d’Hesloup fait partie du Pays d'Alençon dont la charte de territoire a été 
validé par le conseil d'administration du Pays le 15 juin 2001. Le Projet de Territoire 
du Pays d’Alençon vise à aménager et valoriser l’ensemble de son espace en 
s’appuyant sur toutes les communes afin de contribuer à l’équilibre de leurs intérêts 
économiques, sociaux et patrimoniaux. La stratégie du pays d’Alençon s’est appuyée 
sur une logique, celle du bassin de vie, et trois principes : la participation de 
l’ensemble des forces vives du territoire, la solidarité et la complémentarité 
ville/campagne et la transversalité du Projet de Territoire. 
 
Les quatre orientations du Projet de Territoire du Pays d’Alençon s’articulent autour 
des pôles structurants complémentaires et solidaires que sont les communes, de la 
mise en réseau des sites patrimoniaux et des acteurs touristiques et culturels, du 
renforcement du lien social, facteur de maintien de la population et enfin d’un 
aménagement concerté et équilibré.  
 
L’équilibre entre les milieux urbains et ruraux constitue l’un des enjeux majeurs du 
Pays d’Alençon. Le Pays d’Alençon se caractérise par un maillage régulier de 
bourgs, de petites villes (Sées, Mamers) et d’un pôle urbain (Alençon). La bonne 
résistance démographique des territoires ruraux s’explique par le maintien de cette 
armature de pôles de services et d’équipements.  
 
Aussi, l’enjeu du Projet de Territoire est-il de renforcer la complémentarité des 
intercommunalités, de favoriser la formation et l’implantation de nouvelles 
entreprises, de conforter les pôles économiques performants existants, et de 
privilégier la qualité pour une agriculture économiquement durable. 
 
L’objectif du Pays d’Alençon est également d’engager une démarche de tourisme 
durable conciliant développement économique et protection de l’environnement afin 
d’assurer une activité pérenne sur son territoire, en préservant son espace naturel et 
son identité architecturale, qui entre dans le succès touristique de cette destination. 
L’animation culturelle et touristique, composante de l’attractivité d’un territoire est 
aussi un facteur de cohésion sociale.  
 
Aussi les principaux enjeux sont d’adopter une approche économique du tourisme, 
de favoriser une identité de Pays par la valorisation du patrimoine, d’aider l’accès à 
la culture pour tous. 
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Le développement du Pays d’Alençon a aussi pour objectif de renforcer les liens 
sociaux et la solidarité, composantes indispensables d’une politique de 
développement visant à mobiliser les potentialités locales et à moderniser l’identité 
du Pays. A ce titre, le Projet du Pays doit être fédérateur, les initiatives en matière 
d’amélioration des services (accès à l’emploi, aux activités sportives et culturelles, 
etc.) et du cadre de vie doivent favoriser cette solidarité et répondre aux besoins 
spécifiques des différentes populations.  
 
Plusieurs objectifs ont été fixés : Favoriser les initiatives pour l’emploi, renforcer la 
coordination des équipements sanitaires, sociaux, culturels et sportifs, organiser en 
réseau les services à la population (services publics, commerciaux de proximité, 
transports), communiquer sur la vie associative, témoin du dynamisme local. 
 
Enfin, les dernières orientations du Projet de Territoire en matière d'aménagement de 
l'espace consistent en une réflexion autour de la loi sur la Solidarité et le 
Renouvellement Urbains. Il vise ainsi à créer une nouvelle cohésion entre les trois 
secteurs de l'aménagement que sont l'urbanisme, le logement et les transports en 
prenant en compte les notions de solidarité et partage, de développement durable et 
de meilleure répartition territoriale d'un habitat social et de qualité. Afin de maintenir 
un cadre de vie valorisant, la Pays d’Alençon veillera tant en matière d’habitat, 
d’équipement, de construction et pratiques agricoles ou encore de gestion des 
déchets à protéger l’espace naturel et à respecter l’environnement. 
 
Les principaux objectifs sont donc de développer les infrastructures , clés de 
l’attractivité du territoire, de transférer l’aménagement de l’espace d’une gestion 
intercommunale à une gestion concertée de Pays et enfin d’adopter une politique de 
l’habitat à l’échelle du Bassin de vie, tout en adoptant des mesures liées à la 
protection environnementale.  
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1.13 – LA CHARTE DU PARC NATUREL REGIONAL NORMANDIE-MAINE 
 
 
Le Parc Naturel Régional Normandie-Maine est une entité géographique et 
historique de transition entre le Massif Armoricain et le Bassin Parisien. Situé sur les 
régions de Basse-Normandie et des Pays de la Loire, le Parc Naturel Régional est 
formé par les territoires des communes des départements de la Manche, de la 
Mayenne, de l’Orne et de la Sarthe. Il couvre une superficie totale de 234 000 
hectares répartis sur 152 communes, dont la population totale s’élevait en 1990 à 88 
632 habitants.  

La Charte et le Plan du Parc Naturel Régional, applicables depuis le 23 mai 1996, 
définissent les conditions d’un développement équilibré de son territoire, ordonné 
autour de quatre grands thèmes :  

- Garantir des espaces et des paysages de qualité, en favorisant la connaissance et 
la protection des milieux et des espèces, ainsi que la gestion équilibrée des sites 
naturels, du patrimoine faunistique et floristique 
- Valoriser le patrimoine naturel et culturel en protégeant et mettant en valeur le 
patrimoine bâti, en favorisant l’éducation à l’environnement et la communication. 
- Promouvoir des productions en harmonie avec les milieux naturels en 
encourageant les alternatives à l’intensification et à la déprise agricole, en 
développant, diversifiant et valorisant des productions de qualité. 
- Dynamiser le tourisme rural en développant et améliorant les activités touristiques 
rurales et de nature intégrées à l’économie locale. 

Située en limite du Parc Naturel Régional et aux portes de la Communauté Urbaine 
d’Alençon, la commune d’Hesloup a, dans cette optique, un rôle charnière de tout 
premier plan à jouer. 

Le territoire d’Hesloup se caractérise par deux unités paysagères distinctes : l'une à 
dominante de campagnes ouvertes sur le plateau agricole à l’Est du territoire 
communal, l'autre formée d'espaces naturels à forte valeur patrimoniale composée 
des versants de vallée de la rivière Sarthe à l’Ouest. La Haute vallée de la Sarthe 
ainsi que les Plaines Humides de Mieuxcé sont d’ailleurs classées comme espaces 
naturels à forte valeur patrimoniale faunistique et floristique, au titre des ZNIEFF et 
de l’Inventaire Natura 2000. 

Selon les études entreprises et les orientations du Parc Naturel Régional, la 
commune d’Hesloup figure au nombre de celles qui constituent un secteur 
d'application des mesures agri-environnementales de lutte contre la déprise agricole, 
de gestion des milieux (landes, tourbières, prairies humides) et de gestion des 
paysages (bocages et prairies humides). 
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1.14 – LE PLAN DE PREVENTION DU RISQUE INONDATION 
 
 
La vallée submersible de la Sarthe, concernant l’agglomération alençonnaise, est 
soumise à l’application d’un Plan des Surfaces Submersibles (PSS) approuvé par 
décret ministériel en date du 29 juin 1976. Le PSS était le plus ancien document de 
prise en compte des zones inondables, créé par un décret-loi d’octobre 1935. 
 
Destiné à assurer le libre écoulement des eaux et la conservation des champs 
d’inondation, il s’est révélé en partie inadapté au regard des objectifs actuels de 
maîtrise de l’urbanisation et de l’aménagement dans les zones inondables :  
 
- Le contrôle des autorisations d’affectation du sol ne concernait pas directement la 
sécurité des personnes et des biens,  
 
- La procédure d’autorisation qui interdisait ou soumettait à déclaration l’édification 
de certains ouvrages, plantations, aménagements dans la zone inondable, au coup 
par coup, n’a pas permis de prévenir les conséquences du cumul de multiples projets 
dont chacun, individuellement, ne portait atteinte de manière significative ni au libre 
écoulement des eaux, ni à la préservation des champs d’inondations, 
 
- Le PSS de 1976 avait été élaboré sur la base des crues de l’année 1966 et d’une 
étude hydraulique sommaire réalisée en 1968 : les prescriptions ne s’exerçaient que 
sur les seules communes d’Alençon, Saint-Germain-du-Corbeis, Condé-sur-Sarthe, 
Le Chevain et Saint-Paterne, sans prendre en compte les phénomènes hydrauliques 
globaux de la vallée de la Sarthe et en occultant des évènements dommageables sur 
d’autres sites (Le Mêle-sur-Sarthe, Mieuxcé, Saint-Céneri-le-Gerei, etc.). 
 
La loi n°95-101 du 2 février 1995, en abrogeant l’ensemble des dispositifs antérieurs, 
impose une refonte de la réglementation en agglomération Alençonnaise. Le Plan de 
Prévention du Risque Inondation aura une partie élargie et s’appliquera à l’ensemble 
de la vallée de la Sarthe depuis l’agglomération du Mêle-sur-Sarthe, jusqu’à la sortie 
du département de l’Orne, à Saint-Céneri-le-Gerei. Deux influents seront intégrés à 
la procédure : La Briante et le ruisseau du Gué de Gesnes. 
 
Le Plan de Prévention du Risque Inondation interdépartemental Sarthe-Orne a été 
élaboré et piloté par la préfecture de l’Orne. Ce PPRI a été soumis à enquête 
publique en mai 2000, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral le 22 mai 2001 et d’un 
arrêté communautaire le 28 août 2001. 
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Le dossier de présentation du PPRI de la vallée de la Sarthe établit :  
- Les raisons de la prescription du PPRI, 
- Le rappel des phénomènes de crues connus, 
- Les hypothèses retenues quant aux aléas (évènements types en terme 
d’occurrence des crues, d’expansion, de hauteur d’eau, de vitesse du courant, etc.), 
- Les enjeux du PPRI, 
- Les objectifs recherchés pour la prévention des risques.  
 
Le dossier de règlement du PPRI de la vallée de la Sarthe établit :  
- Le cadre, les champs d’application et la portée du PPRI, 
- La réglementation des projets selon les dispositions applicables en zones rouges et 
bleues (mesures d’interdictions, mesures d’autorisation sous réserves, prescriptions 
particulières), 
- Les mesures de prévention de protection et de sauvegarde en faveur du patrimoine 
écologique et de la sécurité des personnes, 
- Les mesures sur les biens et les activités existantes. 
 
Le PPRl a pour objectif d'édicter des mesures visant notamment à limiter 
l'aggravation du risque d'inondation par la maîtrise de l'occupation des sols. Deux 
types de zones sont déterminées : la zone rouge qui correspond à la zone de 
préservation du champ d'expansion des crues et la zone bleue pour les secteurs 
construits, où le caractère urbain prédomine et qu'il convient de préserver des crues. 
 
Le PPRl vaut servitude d'utilité publique. Par conséquent, il est reporté au plan des 
servitudes d'utilité publique et pris en compte dans le zonage et le règlement du PLU. 
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2 – DIAGNOSTIC PROSPECTIF ET BESOINS REPERTORIES 
 





COMMUNAUTE URBAINE D’ALENÇON 
COMMUNE D’HESLOUP – ORNE 
PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTATION 

 

53

 
 
 
 
2.01 – PREVISIONS DEMOGRAPHIQUES 
 
 
ENTITES URBAINES DE REFERENCE PERMETTANT UNE COMPARAISON AVEC LES DONNEES 
COMMUNALES :  Commune : Hesloup (61203) 

Canton : Alençon 1er canton (6102) 
Unité urbaine : Alençon (61461) 
Département : Orne (61) 

 
A l’occasion du recensement de la population de 1999, l’INSEE a regroupé les 
communes urbaines en unité urbaine. L’INSEE entend par unité urbaine une ou 
plusieurs communes sur le territoire desquelles se trouve un ensemble d’habitations 
qui présentent entre-elles une continuité et comportent au moins 2000 habitants. 
Hesloup n’appartient pas à l’unité urbaine d’Alençon mais sa proximité géographique 
ainsi que son appartenance à la Communauté Urbaine d’Alençon fait de cette entité 
statistique un élément de comparaison significatif. 
 
L’EVOLUTION DE LA POPULATION 
 
Tableau 1 – Evolution de la population entre 1982 et 1999 
 
 1982 1990 1999 
Commune 786 841 894 
Canton 13 785 14 593 15 395 
Unité urbaine 44 456 44 440 44 382 
Département 295 472 293 204 292 337 

Source : INSEE 1999  
 
Depuis le début des années 1980, la population de la commune d’Hesloup est 
demeurée relativement stable, atteignant 894 habitants en 1999, soit une 
augmentation de 108 habitants entre 1982 et 1999. Après une période de 
progression où la commune avait enregistré un taux de variation annuel de 2,06 %, 
entre 1975 et 1982, Hesloup a vu son rythme de croissance diminuer à 0,72 % dès le 
début des années 1990. 
 
Tableau 2 – Taux de variation annuel de la population en % (1975-1999) 
 
 1975-1982 1982-1990 1990-1999 
Commune 
Canton 
Unité urbaine 
Département 

+ 2,06 % 
+ 3,62 % 
+ 0,45 % 
+ 0,09 % 

+ 0,86 % 
+ 0,71 % 
0,00 % 

- 0,10 % 

+ 0,72 % 
+ 0,60 % 
- 0,01 % 
- 0,03 % 

Source : INSEE 1999 
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Comparée aux autres entités urbaines, on peut noter que la commune d’Hesloup 
enregistre les mêmes tendances à l’heure actuelle que le canton auquel elle 
appartient. Bien que la stagnation démographique semble toucher toutes les échelles 
de l’aire d’étude, les tendances de l’unité urbaine et du département paraissent 
encore moins favorables que celles de la commune puisque leur taux de variation 
annuel est devenu négatif dès le début des années 1980. 
 
Tableau 3 – Taux de variation annuel de la population de la commune en % (1975-
1999) 
 
 1975-1982 1982-1990 1990-1999 
Taux de variation annuel 
Dû au solde naturel 
Dû au solde migratoire 

+ 2,06 % 
+ 0,26 % 
+ 1,81 % 

+ 0,86 % 
+ 0,76 % 
+ 0,11% 

+ 0,72 % 
+ 0,59% 
+ 0,13% 

Source : INSEE 1999 
 
Les caractéristiques de la croissance démographique toute relative d’Hesloup se 
sont inversées depuis le milieu des années 1980. Aujourd’hui, la croissance semble 
tirée par un solde naturel plus fort de 0,59 %, que le solde migratoire de 0,13 %. Ces 
chiffres très bas et ces tendances reflètent toutefois le faible dynamisme 
démographique de la commune. 
 
LA STRUCTURE PAR AGE 
 
Tableau 4 – Composition de la population de la commune par âge en % et évolution 
(1982-1999) 
 

1982 1990 1999  
nombre % nombre % nombre % 

0 à 19 ans 
20 à 39 ans 
40 à 59 ans 
60 à 74 ans 
75 ans et + 

296 
235 
193 
40 
22 

38 % 
30 % 
24 % 
5 % 
3 % 

263 
213 
257 
81 
27 

31 % 
25 % 
31 % 
10 % 
3 % 

248 
205 
281 
126 
34 

28 % 
23 % 
31 % 
14 % 
4 % 

Source : INSEE 1999 
 
La population d’Hesloup demeure relativement jeune avec une représentation de la 
catégorie des 0-39 ans de 51 % en 1999. Cependant ce pourcentage est en nette 
diminution puisqu’il était de 68 % en 1982. Le segment de population le plus 
représenté aujourd’hui à Hesloup est constitué des 40-59 ans qui représentent 31 % 
de la population communale totale en 1999. Leur proportion est en augmentation 
puisqu’ils ne représentaient que 24 % de la population en 1982. La part des plus de 
60 ans est quant à elle passée de 8 % en 1982 à 18 % en 1999. 
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Tableau 5 – Composition de la population par age en % en 1999 et variation (  - ) 
1982-1999 
 

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

Commune 28 %  23 %  31 %  14 %  4 %  
Canton 26 %  24 %  30 %  14 %  6 %  
Unité urbaine 26 %  27 %  26 %  13 %  8 %  
Département 25 %  25 %  25 %  16 %  9 %  

Source : INSEE 1999 
 
On peut donc noter un certain vieillissement de la population communale mais ces 
tendances se rapprochent de celles observées à toutes les échelles de l’aire d’étude 
et reflètent la tendance nationale. 
 
LA STRUCTURE DES MENAGES 
 
Tableau 6 – Composition des ménages de la commune selon leur taille et évolution 
(1982-1999) 
 

1982 1990 1999  
Nombre % Nombre % Nombre % 

1 pers. 33 14 % 35 13 % 57 17 % 
2 pers. 52 21 % 71 26 % 118 36 % 
3 pers. 51 21 % 60 22 % 58 18 % 
4 pers. 57 23 % 72 25 % 67 20 % 
5 pers.  33 14 % 32 12 % 23 7 % 
6 pers. et + 16 7 % 6 2 % 7 2 % 
Total  242 100 % 276 100 % 330 100 % 

Source : INSEE 1999 
 
Les ménages les plus représentés à Hesloup sont les ménages composés de 2 à 4 
personnes qui constituent 74 % des ménages en 1999. Les ménages de 1 ou 2 
personnes sont en nette augmentation puisqu’ils représentent 53 % des ménages en 
1999 contre 35 % en 1982.  
 
Ce processus est lié au phénomène de décohabitation : augmentation du nombre de 
personnes célibataires et de familles monoparentales, vieillissement de la population 
et augmentation du nombre de personnes âgées vivant seules. Les familles 
nombreuses, composées de plus de 4 personnes, quant à elles, sont en baisse, 
passant de 44 % en 1982 à 29 % en 1999. 
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Tableau 7 – 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 17 %  36 %  18 %  20 %  7 %  2 %  
Canton 21 %  34 %  18 %  18 %  7 %  2 %  
Unité urbaine 36 %  30 %  14 %  13 %  5 %  2 %  
Département 30 %  33 %  15 %  14 %  6 %  2 %  

Source : INSEE 1999 
 
Comparées aux tendances des autres entités urbaines de référence, la situation 
d’Hesloup paraît tout à fait favorable. En effet, les ménages monoparentaux sont 
moins représentés à l’échelle de la commune qu’à l’échelle du canton, de l’unité 
urbaine ou du département, qui connaissent une forte progression de ce type de 
ménages. Par ailleurs, les grands ménages de plus de 4 personnes sont mieux 
représentés à Hesloup, et leur nombre, bien qu’en baisse, reste supérieur à celui de 
l’ensemble de l’aire d’étude. 
 
Tableau 8 – Taille moyenne des ménages et évolution 1982-1999 
 
 1982 1990 1999 
Commune 3,25 3,05 2,71 
Canton 3,17 2,95 2,62 
Unité urbaine 2,71 2,51 2,28 
Département 2,78 2,59 2,40 

Source : INSEE 1999 
 
La taille moyenne des ménages de la commune est passée de 3,25 personnes par 
ménages en 1892 à 2,71 personnes par ménages en 1999. Ce chiffre en baisse 
apparaît toutefois supérieur à celui enregistré à l’échelle de l’aire d’étude et au 
niveau national. 
 
SYNTHESE 
 
Au terme de cette analyse, le diagnostic démographique de la commune d’Hesloup 
peut-être résumé ainsi :  
- une croissance continue de la population depuis 1982 même si celle-ci marque 
un léger fléchissement depuis 1990, 
- une croissance due à des soldes naturel et migratoire tout deux positifs, 
- une population relativement jeune,  
- une proportion non négligeable des familles composées de 3 et 4 personnes,  
- une taille moyenne des ménages supérieure aux moyennes locales et nationales. 
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PERSPECTIVES DEMOGRAPHIQUES 
 
Sur la base des données qui viennent d’être rappelées, plusieurs hypothèses 
d’évolution démographique futures peuvent être envisagées aux échéances 2010-
2015 :  
- Soit une poursuite du taux de croissance au rythme de celui enregistré durant la 

dernière période inter-censitaire, de 0,72 % par an, 
- Soit une poursuite du taux de croissance au rythme de celui enregistré sur une 

période plus longue (1975-1999), de 1,21 % par an. 
 
Ces deux hypothèses conduisent aux perspectives d’évolution démographique 
suivantes :  
- Avec une croissance de 0,72 % par an, la commune compterait 1 000 habitants 

en 2010-2015, soit une augmentation de 100 habitants environ en 15 ans, 
- Avec une croissance de 1,21 % par an, la commune compterait 1 080 habitants 

en 2010-2015, soit une augmentation de 180 habitants environ en 15 ans. 
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Ces tendances peuvent constituer les hypothèses hautes et basses en terme de 
croissance démographique, étant entendu que, par mesure de prudence, le zonage 
du PLU tiendra compte de l’hypothèse la plus haute. 
 
Une troisième hypothèse pourrait cependant s’intégrer dans ces perspectives, celle 
d’une croissance démographique plus soutenue, aux alentours de 2 %, liée à la forte 
attractivité de la commune. En effet, Hesloup dispose d’une situation géographique 
tout à fait favorable : facilement accessible depuis Alençon, située à proximité d’un 
pôle urbain d’importance qui offre emplois et services, et faisant l’objet d’une 
demande croissance de terrains à construire en zone péri-urbaine, il n’est pas exclu 
que la commune d’Hesloup puisse atteindre les 1 200 habitants d’ici 2015. 
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2.02 – EQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT  
 
 
LE PARC DE LOGEMENTS ET SON EVOLUTION 
 
Tableau 1 – Composition du parc de logements de la commune selon le mode 
d’occupation et évolution (1982-1990) 
 

Ensemble des logements 
Résidences 
principales 

Résidences 
secondaires 

Logements 
vacants 

 

Total 
nombre % nombre % nombre % 

1999 353 330 93 % 10 3 % 13 4 % 
1990 312 276 89 % 17 5 % 19 6 % Commune 
1982 280 252 90 % 12 4 % 16 6 % 

Source : INSEE 1999 
 
La commune d’Hesloup compte 353 logements en 1999 dont 93 % sont constitués 
de résidences principales et seulement 3 % de résidences secondaires. Ces 
pourcentages tendent à demeurer stables depuis les années 1980. Mais le parc des 
résidences principales a enregistré sa plus forte hausse durant la période 1990-
1999, gagnant 54 logements en moins de 10 ans. Le taux de vacance est en baisse 
et reste faible puisqu’il ne représente que 4 % du parc de logements en 1999. 
 
Tableau 2 – Composition du parc de logements selon le mode d’occupation en 1999 
 

Ensemble des logements 
Résidences 
principales 

Résidences 
secondaires 

Logements 
vacants  Total 

nombre % nombre % nombre % 
Commune 353 330 93 % 10 3 % 13 4 % 
Canton 6 274 5 760 92 % 272 4 % 242 4 % 
Unité urbaine 18 672 17 271 92 % 405 3 % 996 5 % 
Département 146 131 118 711 81 % 17 840 12 % 9 580 7 % 

Source : INSEE 1999 
 
Le pourcentage élevé de résidences principales dans la commune est similaire à 
celui observé à l’échelle du canton et de l’unité urbaine mais est plus important que 
celui du département. Il est à noter que les résidences secondaires sont 
naturellement mieux représentées dans le département que dans les unités 
urbaines, du fait de la vocation touristique de la campagne ornaise. Le taux de 
vacance communal reste inférieur à celui enregistré pour l’ensemble de l’aire 
d’étude. 
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Tableau 3 – Evolution du parc de logements de la commune selon le mode 
d’occupation entre 1982 et 1990 
 

Ensemble des logements 
Evolution 82-90 Evolution 90-99 

 

1982 nombre % 1990 nombre % 1999 

Rés. principales 252 + 24 + 10 % 276 + 54 + 20 % 330 
Rés. secondaires 12 + 5 + 42 % 17 - 7 - 41 % 10 
Log. vacants 16 + 3 + 19 % 19 - 6 - 32 % 13 
Parc total 280 + 32 + 11 % 312 + 41 + 13 % 353 

Source : INSEE 1999 
 
Le parc des résidences principales a enregistré une progression de près de 30 % 
entre 1982 et 1999 à Hesloup, soit une augmentation de 78 logements, témoignant 
du dynamisme urbain communal. Ce processus se caractérise notamment par 
l’importance de la construction pavillonnaire et des lotissements depuis les années 
1980 dans la commune. Par ailleurs, la baisse du taux de vacance témoigne d’une 
certaine tension sur le marché du logement. 
 
LE PARC DE LOGEMENTS SELON LE TYPE DE LOGEMENT 
 
Tableau  4 – Composition du parc de logements de la commune selon le type de 
logement et évolution 1990-1999 
 

Résidences principales 
Maisons individuelles Logements collectifs Autres 

 

nombre % nombre % nombre % 
1999 323 98 % 4 1 % 3 1 % 
1990 272 99 % 0 0 % 4 1 % 

Source : INSEE 1999 
 
Les maisons individuelles représentent 98 % du parc des résidences principales en 
1999, et ont connu une augmentation de 51 logements en moins de 10 ans. Cette 
tendance est également liée à l’importance de la construction de lotissements 
pavillonnaires qui ont su créer les conditions optimum d’accession à la propriété.  
 
Si le logement collectif (1 % en 1999) est sous-représenté à Hesloup, on peut 
cependant s’interroger sur la pertinence de cette donnée. En effet, l’INSEE considère 
comme logement collectif tout volume construit comprenant au moins deux 
habitations. Il est vraisemblable que pour le cas d’Hesloup, le logement collectif ne 
soit constitué que de petites sous-locations chez l’habitant ou de petites subdivisions 
d’habitations effectuées par différents propriétaires. 
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Tableau 5 – Composition du parc de logements selon le type de logement en 1999 
 

Résidences principales 
Maisons individuelles Logements collectifs Autres 

 

nombre % nombre % nombre % 
Commune 323 98 % 4 1 % 3 1 % 
Canton 5 355 93 % 303 5 % 102 2 % 
Unité urbaine 8 963 52 % 7 770 45 % 538 3 % 
Département 91 693 77 % 23 385 20 % 3 633 3 % 

Source : INSEE 1999 
 
La tendance observée dans la commune concernant la composition du parc de 
logements selon le type de logements semble similaire à celle observée à l’échelle 
du canton, mais se démarque très nettement des tendances observées à l’échelle de 
l’unité urbaine et du département. 
 
LE PARC DE LOGEMENTS SELON LE STATUT D’OCCUPATION 
 
Tableau 6 – Composition du parc de logements de la commune selon le statut 
d’occupation et évolution 1975-1999 
 

Résidences principales 

Propriétaires Locataires ou sous 
locataires Logés gratuitement 

 

nombre % nombre % nombre % 
1999 273 83 % 50 15 % 7 2 % 
1990 236 86 % 34 12 % 6 2 % 

Source : INSEE 1999 
 
Les propriétaires de la commune d’Hesloup représentent 83 % des occupants de 
résidences principales contre seulement 15 % de locataires en 1999. Cependant, la 
tendance la plus significative est illustrée par l’accroissement de près d’un tiers du 
parc locatif, qui est passé de 34 à 50 logements en moins de 10 ans. 
 
Tableau 7 – Composition du parc de logements selon le statut d’occupation en 1999 
 

Résidences principales 

Propriétaires Locataires ou sous 
locataires Logés gratuitement 

 

nombre % nombre % nombre % 
Commune 273 83 % 50 15 % 7 2 % 
Canton 4 265 74 % 1 381 24 % 114 2 % 
Unité urbaine 7 471 44 % 9 392 54 % 408 2 % 
Département 69 911 59 % 44 730 38 % 4 070 3 % 

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

Epoque d’achèvement des logements En nombre En % 
Avant 1915 125 35,4 % 
Entre 1915 et 1948 13 3,7 % 
Entre 1949 et 1967 21 5,9 % 
Entre 1968 et 1974 73 20,7 % 
Entre 1975 et 1981 51 14,4 % 
Entre 1982 et 1989 30 8,5 % 
Depuis 1990 40 11,3 % 

Source : INSEE 1999 
 
L’analyse du parc de logements d’Hesloup selon son époque d’achèvement montre 
le dynamisme des constructions avant la Première Guerre Mondiale. En 1915, près 
du tiers du parc de logements actuel existait déjà à cette époque. Les logements 
construits entre la fin de la seconde Guerre Mondiale et la fin des années 70 sont les 
plus représentés puisqu’ils constituent près de 20,7 % du parc de logement total en 
1999.  
 
La période faste des constructions pavillonnaires des années 1980 est également 
très marquée puisque les logements construits entre 1975 et 1981 représentent près 
de 14,4 % du parc de logements total de la commune. Depuis 1990, il est 
vraisemblable que le rythme de construction continue de croître grâce aux opérations 
récentes de constructions d’habitat pavillonnaire et de lotissements en centre-bourg.  
 
Tableau 9 – 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 353 39 % 27 % 15 % 8 % 11 % 
Canton 6 274 32 % 22 % 21 % 10 % 15 % 
Unité urbaine 18 672 26 % 47 % 16 % 5 % 6 % 
Département 146 131 51 % 24 % 12 % 7 % 6 % 

Source : INSEE 1999 
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Les tendances observées pour Hesloup, comparées à celles observées à l’échelle 
de l’aire d’étude, attestent des besoins en logements pendant la reconstruction mais 
aussi de l’expansion urbaine relativement récente du village, similaire à celle de l’aire 
d’étude. La majorité du parc de logements de l’unité urbaine et du département a 
également été construit pendant la reconstruction entre 1949 et 1975.  
 
De plus, le rythme de construction enregistré par la commune et le canton dans les 
dix dernières années est supérieur à celui observé à l’échelle de l’unité urbaine et du 
département, témoignant du dynamisme communal et de l’attrait du village auprès de 
la population. 
 
SYNTHESE 
 
Au terme de cette analyse, le diagnostic concernant l’habitat de la commune 
d’Hesloup peut-être résumé ainsi :  
- une forte croissance du parc de résidences principales durant la dernière période 

inter-censitaire, 
- une diminution sensible des résidences secondaires et des logements vacants 

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

importante proportion de propriétaires, 
- une croissance non négligeable du parc de logement locatif : + 1/3 durant la 

dernière période inter-censitaire. 
 
EVALUATION DES BESOINS EN LOGEMENTS 
 
Sur la base des données qui viennent d’être rappelées, plusieurs perspectives 
d’évolution de l’habitat et du parc de logements peuvent être envisagées :  
- une poursuite des constructions au rythme soutenu des années 1990 afin de 

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

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

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

celui enregistré durant la dernière période inter-censitaire, de 1,46 % par an, 
- soit une poursuite du rythme de croissance du parc de logements identique à 

celui enregistré sur une période plus longue (1982-1999), de 1,53 % par an. 
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Ces deux hypothèses conduisent à une perspective d’évolution quasiment similaire : 
avec un rythme de croissance de son parc de logements compris entre 1,46 % et 
1,53 % par an, la commune compterait environ 450 logements en 2010-2015, soit 
une augmentation de + 100 logements environ en 15 ans. 
 
Il est à noter que le zonage du PLU tiendra compte de cette unique hypothèse 
concernant l’évaluation des besoins en logements de la commune d’Hesloup, pour 
les années à venir. 
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2.03 – PREVISIONS ECONOMIQUES 
 
 
L’EMPLOI  
 
Tableau 1 – Caractéristiques de l’emploi dans la commune et évolution 1982-1999 
 

1982 1990 1999  
Nombre % Nombre % Nombre % 

Population active 395 50 % 411 49 % 430 48 % 
Population active ayant un emploi 378 96 % 385 94% 402 93 % 
Chômage 17 4,3 % 26 6,3 % 28 6,5 % 
Population travaillant dans la 
commune  88 22 % 81 20 % 42 10 % 

Source : INSEE 1999 
 
La population active d’Hesloup représente 48 % de la population totale en 1999. Le 
taux d’activité (soit la population active ayant un emploi) est de 93 % en 1999. Il a 
baissé de 3 % depuis 1982, bien que la commune ait gagné 24 emplois en moins de 
20 ans. Le taux de chômage est en hausse depuis 1982, passant de 4,3 % à 6,5 % 
en 1999 multipliant presque par 2 le nombre de personnes sans emploi sur la 
commune. Le nombre de personnes travaillant dans la commune a baissé de moitié 
en moins de 20 ans, témoignant du faible attrait professionnel de la commune. 
 
Tableau 2 – Caractéristiques de l’emploi en 1999 
 

Population 
active 

Population 
active ayant un 

emploi 
Chômage 

Population 
travaillant dans 

la commune 

 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 
Commune 430 48 % 402 93 % 28 7 % 42 10 % 
Canton 7 271 47 % 6 749 93 % 522 7 % 1 033 14 % 
Unité urb. 18 516 42 % 15 845 86 % 2 671 14 % 8 782 47 % 
Département 127 175 44 % 112 296 88 % 14 879 12 % 48 697 38 % 

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

Population active ayant un 
emploi 

 

Nombre % 
Agriculteurs et exploitants 20 5 % 
Artisans commerçants et chefs d’entreprises  32 8 % 
Cadres et professions intellectuelles supérieures  36 9 % 
Professions intermédiaires 116 29 % 
Employés 108 27 % 
Ouvriers  88 22 % 
Total 400 100 % 

Source : Exploitation complémentaire (au lieu de résidence)RGP INSEE 1999 
 
Les catégories socio-professionnelles les plus représentées à Hesloup sont les 
professions intermédiaires et les employés qui représentent 56 % de la population 
active communale. Les professions intermédiaires, qui représentent près du tiers de 
la population active, voient leurs effectifs augmenter depuis une vingtaine d’années, 
à mesure de la tertiarisation des activités sur l’agglomération alençonnaise. On peut 
noter par ailleurs une proportion d’agriculteurs et d’exploitants en baisse (5 % de la 
population active), qui traduit les mutations du système économique agricole depuis 
la fin des années 1970 (voir 2.04 – Agriculture). 
 
L’ACTIVITE 
 
Tableau 4 – Répartition de l’emploi sur la commune en % selon les secteurs d’activité 
en 1999 
 
 1999 
Secteur primaire : Agriculture 33 % 
Secteur secondaire : Industrie et construction 12 % 
Secteur tertiaire : Commerces et services 
                               Dont commerces 

55 % 
0 % 

Source : Exploitation complémentaire (au lieu de travail) RGP INSEE 1999 
 
Le secteur tertiaire reste prépondérant et en progression constante à Hesloup 
puisqu’il représente 55 % des emplois communaux, bien que la part du commerce 
dans ce secteur soit nulle. Ces chiffres, qui traduisent l’importance de la part des 
services dans l’emploi, corrobore l’analyse par catégories socio-professionnelles où 
dominent les professions intermédiaires et les employés.  
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Enfin, le secteur primaire résiste à la conjoncture puisqu’il représente encore près du 
tiers des emplois communaux. 
 
PERSPECTIVES D’EVOLUTION ECONOMIQUE 
 
Au terme de cette analyse, le diagnostic concernant l’emploi et l’activité économique 
montre que la problématique économique d’Hesloup n’est pas seulement circonscrite 
à son seul territoire. En effet, Hesloup appartient au bassin d’emploi Alençonnais 
pour lequel la Communauté Urbaine développe une politique active d’aménagement 
de zones d’activités (Arçonnay, Saint-Paterne, etc.), aussi la commune fait-elle 
entièrement partie de cette stratégie à une échelle bien supérieure à celle de son 
territoire communal, celle de l’agglomération alençonnaise toute entière. Les 
perspectives d’évolution économique de la commune seront ainsi liées à l’avenir à 
celles de la Communauté urbaine et à ses capacités à mobiliser l’emploi, développer 
et diversifier les activités, favoriser la formation et l’intégration professionnelle. 
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2.04 – AGRICULTURE 
 
 
La quasi-totalité du territoire communal est occupé par un vaste plateau agricole qui 
a conservé 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, notamment dans toute la partie Nord-
Est du plateau, aux abords de la Noë Bonnevent et dans le Sud de la vallée. 

En 2000, sur les 1 296 hectares que compte le territoire communal, 781 ha sont 
consacrés à l’agriculture, soit 60 % de la superficie totale d’Hesloup, 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 dans les hameaux. 

Les sièges d’exploitation sur la commune d’Hesloup en 2002, sont les suivants :  
- Les Riderets : Exploitation individuelle (n°1), 
- Pluzeau : Exploitation individuelle (n°2), 
- La Roussinière : GAEC (n°5), 
- La Joustière : GAEC (n°5), 
- Le Chêne : GAEC (n°6), 
- Le Pâtis : GAEC (n°6), 
- La Retenue : Exploitation individuelle (n°13), 
- Les Retours : Exploitation individuelle (n°18). 

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, Hesloup totalisait 18 exploitations agricoles sur son territoire. Depuis 1979, 
leur nombre est en baisse constante puisqu’il a diminué de plus de la moitié, passant 
de 40 exploitations en 1979 à 18 en 2000. Sur ces 18 exploitations, seules 7 d’entre-
elles sont considérées comme exploitations professionnelles, les 11 exploitations 
restantes étant considérées comme des exploitations familiales et/ou traditionnelles 
tournées vers l’autoconsommation ou l’économie de proximité. 

Entre 1979 et 2000, si le nombre total d’exploitation a fortement diminué, la surface 
agricole utilisée moyenne des exploitations est en hausse. En effet, la SAU moyenne 
a plus que doublé en 20 ans, passant de 21 ha en 1979 à 52 ha en 2000.  
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Les exploitations professionnelles totalisent une SAU moyenne de 122 ha, contre 
7 ha en moyenne pour les exploitations traditionnelles. Ces évolutions traduisent les 
mutations profondes des méthodes d’exploitations qui se sont hautement 
modernisées et mécanisées. Les exploitations agricoles sont désormais entrées 
dans un système économique à part entière, de type industriel et intensif, qui 
demande de hauts rendements et nécessite donc un équipement très performant sur 
des surfaces agricoles aussi étendues. L’agriculture tend donc de plus en plus vers 
le gigantisme : de moins en moins de propriétaires possèdent de plus en plus de 
terres agricoles. 

La commune d’Hesloup compte près de 595 ha de surfaces labourables dont 293 ha 
destinés à la production céréalière, soit 50 % des cultures, et 529 ha de surfaces 
fourragères dont 337 ha de surfaces en herbe, soit 64 % des terres. Ces chiffres 
traduisent principalement les types d’exploitations en présence sur la commune, à 
savoir l’élevage puis la grande culture céréalière (blé et maïs fourrage-ensilage) liée 
à l’élevage. En 2000, avec 1 286 têtes de bétail, l’élevage bovin domine, 
essentiellement destiné à la production de lait puis à celle de viande. Puis vient 
l’élevage ovin et équin qui demeure une activité moins développée.  

On peut cependant noter que le nombre d’exploitations liées à l’élevage est en très 
nette diminution depuis 20 ans. Ce processus s’est traduit par l’extension de la 
surface agricole destinée à la culture céréalière dans la région, essentiellement 
utilisée comme fourrage pour l’élevage intensif. Par ailleurs, le nombre 
d’exploitations individuelles est en baisse sur la commune. Elles ne sont que 14 sur 
les 18 exploitations que compte la commune. Les quatre exploitations restantes sont 
constituées en GAEC. Ce type de structure permet le regroupement des moyens, et 
notamment de l’équipement. Aussi, le taux de mécanisation de la commune reste 
élevé. Sur 18 exploitations, 16 d’entre-elles possèdent au moins un tracteur en 2000.  

Les 18 exploitations d’Hesloup occupent 9 chefs d’exploitation ou coexploitants à 
temps complet ainsi que 30 personnes, membres de la famille du chef d’exploitation 
ou coexploitants. Il est à noter que la proportion de population familiale active et de 
salariés (permanents ou occasionnels) est en constante baisse depuis 20 ans. Les 
progrès techniques sont principalement à l’origine de cette diminution, le travail 
agricole hautement mécanisé nécessitant de moins de moins de main d’œuvre.  

Les chefs des 8 exploitations professionnelles sont jeunes, malgré le vieillissement 
global des chefs d’exploitation sur la commune. Il est à noter que ce vieillissement a 
entraîné une augmentation du fermage. En 2000, 7 exploitations étaient en fermage, 
c’est-à-dire en location pour exploitation, représentant près de 794 ha, soit 85 % 
environ des surfaces agricoles utilisées. Ceci explique aussi le faible nombre 
d’exploitations considérées comme « professionnelles ». 
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PERSPECTIVES D’EVOLUTION AGRICOLE 
 
L’agriculture constitue donc pour la commune d’Hesloup un secteur économique à 
part entière qu’il conviendra de préserver. C’est une activité performante et rentable, 
dont les débouchés, notamment agroalimentaires, demeurent solides dans la région. 
Il devient donc nécessaire de protéger ces espaces agricoles, tant pour leur intérêt 
paysager qu’économique, et tout « mitage » urbain devra être proscrit dans ces 
zones. Toute implantation urbaine à proximité des exploitations agricoles et des 
hameaux qui les abritent devra également être évitée afin de ne pas contrarier le 
développement et la pérennité économique des sièges d’exploitation mais aussi de 
ne pas créer de conflits d’usage, entre espace résidentiel et espace agricole. 
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2.05 – BESOINS SPATIAUX ET AMENAGEMENT DE L’ESPACE 
 
 
Le souhait principal de la commune concernant l’aménagement de son territoire est 
de conserver le caractère rural et villageois du centre ancien. Aussi, les perspectives 
d’aménagement et de développement du tissu urbain demeurent relativement 
restreintes. 
 
L’analyse de l’évolution démographique de la commune a montré que le rythme de 
croissance de la population compris entre 0,72 et 1,21 % par an, tendait vers une 
certaine stabilité depuis une vingtaine d’année. Aussi semblerait-il que les tendances 
démographiques demeurent à l’avenir relativement proches de celles observées à 
l’heure actuelle. Pour 2015, il est vraisemblable que la population communale 
atteigne, dans le meilleur des cas, l’effectif de 1 080 /1 200 habitants environ, soit 
une hausse de 180 à 300 habitants environ d’ici 15 ans. Les besoins en logements 
qui en découleraient se chiffreraient alors entre 430 et 470 logements environ, soit 
une hausse de 100 logements environ en 15 ans.  
 
Aujourd’hui, la densité urbaine d’Hesloup (nombre d’habitants par surface urbanisée) 
est de 13 habitants à l’hectare, et la densité résidentielle (nombre de logements par 
surface urbanisée) est de 5 logements à l’hectare. Ces densités peuvent être 
retenues comme un « plancher » sachant que la loi SRU vise une certaine économie 
et une gestion maîtrisée de l’espace, et tend à favoriser, sinon une densification, du 
moins une meilleure utilisation des portions de territoire équipées en milieu urbanisé.  
 
Les surfaces urbanisées nécessaires à l’accueil de la future population et à ses 
besoins en logements se chiffreraient donc au total entre 80 et 90 hectares environ, 
soit un besoin en surface supplémentaire de 30 à 40 hectares environ d’ici 15 ans. 
En 1993, les surfaces à urbaniser du POS mis en révision comptaient 41 hectares. 
Bien que ces zones soient déjà urbanisées en partie, il est vraisemblable que les 
surfaces urbanisables restantes actuelles suffisent à couvrir les nouveaux 
aménagements, à accueillir la population et les logements prévus. 
 
Selon les souhaits de la commune, la taille des surfaces urbanisables pourrait très 
bien rester modeste et s’intégrer parfaitement dans le tissu urbain existant, si les 
opérations de constructions favorisaient une densité un peu plus forte. Il n’est 
d’ailleurs pas non plus envisagé sur la commune de développer plus que nécessaire 
les terrains destinées à accueillir des activités ou services, les équipements 
existants, de bon niveau, répondant parfaitement à l’heure actuelle aux besoins et 
aux attentes des habitants. 
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2.06 – CIRCULATION ET DEPLACEMENTS 
 
 
INFRASTRUCTURES ROUTIERES 
 
La commune d’Hesloup est desservie et traversée par les voies de communication 
suivantes :  - la RD 315 qui relie Alençon à Hesloup, 

- la RD 30 qui relie Alençon à Gesnes-le-Gandelin,  
- la RD 520 qui relie Mieuxcé à Sainte-James, 
- la RD 200, qui reliait Moulins-le-Carbonnel à Hesloup, a été déclassée 
et est devenue la voie communale n°2. 
 

La commune est située à 4,5 km de la RN 138 (Le-Mans-Alençon) à l’Est, et à 4 km 
de la RN 12 (Paris-Brest) au Nord. L’autoroute A 28 est accessible par l’échangeur 
d’Arçonnay situé à 5 km environ. 
 
SECURITE ROUTIERE 
 
TRANSPORT EN COMMUN : En matière de transports par car, plusieurs aires d'arrêts 
seraient à aménager afin d'améliorer la sécurité de la prise en charge des voyageurs 
et des scolaires :  
- « Saint James » : projet financé dans le cadre des aménagements du Conseil 
Général, 
- « les Grandes Fontaines » : point d'arrêt relevant d'un financement communal, 
- au niveau de la mairie : point à intégrer dans l'opération « cœur de bourg ». 
 
TRAFIC : La commune d’Hesloup est traversée par les routes départementales n° 30 
et 315, dont le trafic moyen enregistré en 2000 est le suivant : 
- RD 30 entre Saint-Germain-du-Corbeis et le département de la Sarthe : 2 515 
véhicules/jour (2 800 véhicules/jours en 2001).  
- RD 315 entre Alençon et le département de la Sarthe : 2 516 véhicules/jour. 
- RD 520 entre Mieuxcé et Sainte-James : 700 véhicules/jour. 
 
Le PLU tient compte de la sécurité routière notamment en prévoyant l'aménagement 
des aires d'arrêts des cars, en évitant la multiplication des accès directs sur la route 
départementale RD 30 et en limitant le développement du hameau Saint James. 
 
INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES 
 
La gare ferroviaire la plus proche de la commune est située à Alençon, sur la ligne 
Alençon-Le Mans.  
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CIRCULATIONS DOUCES  
 
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. 
 
LES ITINERAIRES DE PROMENADE ET RANDONNEE 
 
II n'existe pas sur le territoire communal de chemins inscrits au titre du Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR). Pourtant, 
dans le village, de nombreux sentiers et chemins de promenades, bordés de murets 
traditionnels existent et mériteraient d’être réhabilités et ouverts au public. Le Chemin 
du Châble, par exemple, accessible par la route qui mène à Saint-Germain, relie le 
hameau du Châble à Hesloup. Cette promenade de 2 km, boisée de magnifiques 
chênes, châtaigniers, bouleaux et frênes, mérite attention. 
 
EVALUATION DES BESOINS 
 
Bien que la commune possède un maillage de voies de communication de 
relativement bonne qualité, quelques lacunes demeurent. En effet, la sécurisation 
des voies au niveau des zones pavillonnaires et des arrêts de bus, lors des trajets 
domicile-stations de bus des écoliers, pose problème. La sécurisation des voies 
piétonnes d’accès aux installations sportives et scolaires reste également à améliorer 
notamment au travers de la réalisation de chemins réservés ou de trottoirs protégés. 
Des pistes ou chemins cyclables sur voies réservées pourraient également 
compléter le dispositif. 
 
Afin de renforcer le maillage des liaisons douces et la protection des sentes et 
parcours de promenades, il serait également souhaitable de réhabiliter et de 
développer les voiries et chemins intéressants une pratique touristique et de loisirs 
de nature dans la commune. 
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2.07 – EQUIPEMENTS ET SERVICES 
 
 
EQUIPEMENTS DE SUPERSTRUCTURE ET SERVICES 
 
EQUIPEMENTS SCOLAIRES 
 
La commune d’Hesloup recense sur son territoire un groupe scolaire, créé en 
septembre 1954, comprenant 5 classes (2 maternelles et 3 primaires) et accueillant 
120 élèves à la rentrée 2002. L’école communale comprend une garderie et une 
salle d’étude surveillée ainsi qu’une cantine qui accueille 80 élèves. Les collèges et 
lycées les plus proches de la commune sont situés à Moulins-le-Carbonnel et 
Alençon et sont desservis par un bus de ramassage scolaire. 
 
EQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
La commune d’Hesloup recense un complexe sportif, situé en face du groupe 
scolaire, comprenant une salle polyvalente, plusieurs terrains de football et un terrain 
de tennis. Il existe également 2 terrains de pétanque. 
 
EQUIPEMENTS CULTUELS ET CULTURELS  
 
La commune possède une église, située au centre du village, un cimetière et une 
salle polyvalente/salle des fêtes.  
 
EQUIPEMENTS COMMERCIAUX ET SERVICES 
 
La commune d’Hesloup possède une zone d’activité au lieu-dit « Le Buisson » 
comprenant un récupérateur automobile et un carrossier. 
 
Les commerçants et artisans recensés sur la commune sont :  
1 restaurant « La dent de Loup », 
1 plomberie, sanitaire, chauffage – BIREE 
1 électricité générale – CALVO 
1 électricité chauffage – ROUSSEAU 
2 charpente, couverture – NOUVELLIERE, ROCHER 
1 menuiserie, serrurerie – TRAVERS 
1 travaux agricoles – RICHARD 
1 mécanique générale – MONTHULE 
1 taxi – CHAUDET 
1 coiffeur – TERHEC. 
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TRANSPORTS PUBLICS URBAINS 
 
La commune d’Hesloup bénéficie du réseau de ramassage scolaire du Conseil 
Général de l’Orne qui dessert les collèges des communes de Moulins-le-Carbonnel 
et d’Alençon, ainsi que les lycées d’Alençon (notamment le lycée Marguerite de 
Navarre). 
 
EVALUATION DES BESOINS 
 
Le principal enjeu pour la commune d’Hesloup est de pouvoir faire face au 
vieillissement de sa population et à la réduction du nombre d’effectif programmé de 
jeunes enfants à scolariser, qui posera le problème de la rentabilisation future de ses 
structures scolaires et sportives notamment. 
 
Par ailleurs la commune n’envisage pas de développer plus que nécessaire les 
activités ou les services, les équipements existants répondant parfaitement à l’heure 
actuelle aux besoins et aux attentes des habitants. Hesloup souhaite conserver son 
statut de ville dortoir et sa tranquillité, et préserver avant tout son environnement 
résidentiel. De plus, s’il existe une certaine faiblesse des services locaux notamment 
sur le plan commercial, cette faiblesse est largement compensée par la proximité et 
l’accessibilité aisée de l’agglomération alençonnaise qui offre tous les services et 
équipements nécessaires. 
 
Concernant le réseau de transports en commun, celui-ci pourrait être amélioré en 
concertation avec la Communauté Urbaine dans le cadre d’un renforcement du 
dispositif de ramassage scolaire et des liaisons générales avec l’agglomération 
alençonnaise. Ce dispositif prendrait place dans un schéma d’ensemble en 
coordination avec les communes limitrophes d’Hesloup appartenant à la 
Communauté Urbaine d’Alençon.  
 
EQUIPEMENTS D’INFRASTRUCTURE 
 
RESEAU D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 
La Commune d’Hesloup recense un captage d'eau potable, au lieu-dit Les retours, 
faisant l’objet d’une servitude de périmètre de protection de captage d’eau, et géré 
par un Syndicat des Eaux. Enfin pour assurer l’approvisionnement en eau potable de 
la commune, la Communauté Urbaine d’Alençon dispose de 4 ressources, exploités 
en affermage par la Lyonnaise des Eaux : La rivière Sarthe, Le forage de l’Usine, Le 
forage de La Peupleraie et la Source du Launay à Colombiers. La qualité de l’eau est 
bonne. 
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RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
 
La collecte des eaux usées au sein de toute la Communauté Urbaine d’Alençon est 
assurée par 179 km de réseau et 60 stations de relèvement, et le traitement par 6 
stations d’épuration : Est (rue d’Echauffour à Alençon), Ouest (Boulevard Koutiala à 
Alençon), Condé-sur-Sarthe, Hesloup, Arçonnay et Champfleur, et une unité 
d’assainissement semi-collectif sur Saint-Germain-du-Corbeis. Le service de 
l’assainissement est exploité en affermage par la Lyonnaise des Eaux. Une nouvelle 
station d’épuration communautaire est prévue à Saint-Paterne. 
 
La commune d’Hesloup dispose d'une station d'épuration de type lagunage aéré, 
gérée par la Communauté Urbaine. Construite en 1983, cette station possède une 
capacité nominale de 1500 équivalent/habitants. Environ 570 habitants sont 
raccordés. Cette station donne des résultats épuratoires moyens. En général, le 
niveau « e » est respecté, mais la présence de nitrates a été constatée plusieurs fois. 
L’effluent naturel rejeté dans le milieu naturel de la Sarthe est conforme par temps 
sec. 
 
DECHETS ET ORDURES MENAGERES 
 
Le territoire d’Hesloup est desservi par la collecte de la Communauté Urbaine 
d’Alençon et le ramassage des déchets et ordures ménagères s’effectue au rythme 
de une fois par semaine. De plus, il existe une déchetterie pour les matériaux 
spéciaux (gravats, encombrants, végétaux, ferrailles, huiles de vidange, etc.), 
aisément accessible depuis Hesloup, sur la commune d’Arçonnay. La collecte 
sélective est pratiquée à Hesloup en porte-à-porte une fois par semaine, et sous la 
forme de « Point tri sélectif » où les types de déchets concernés sont le papier, le 
plastique, le métal et le verre.  
 
Le traitement des déchets ménagers et assimilés est réalisé par broyage et mise en 
balles avant stockage dans le centre d’enfouissement technique situé au lieu-dit La 
Noë de Geigne sur la commune d’Arçonnay. 
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2.08 – PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 
 
LES RISQUES DE POLLUTION DES EAUX ET LA GESTION DE LA RESSOURCE 
EN EAU 
 
La rivière la Sarthe est classée en objectif qualité 2 : la qualité de l'eau est altérée. 
Certains usages ou fonctions sont compromis. On constate la disparition 
d'organismes sensibles à la pollution ou une réduction de la diversité qui peuvent 
s'exprimer par une altération de l'eau ou des habitats. Aussi, les projets 
d'urbanisation devront être conçus de façon à respecter les particularités de ce cours 
d'eau et son objectif de qualité. Le bourg d’Hesloup est concerné par le périmètre 
d'agglomération au sens de la loi sur l'eau d'Alençon. Les objectifs de réduction de la 
pollution pour ce périmètre ont été fixés par l'arrêté préfectoral du 5 décembre 2001. 
 
LES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET LA PREVENTION DES NUISANCES 
INDUSTRIELLES 
 
A la date de la prescription de la révision du PLU, il existe 8 installations classées sur 
la commune d’Hesloup d'après le fichier des installations classées pour la protection 
l'environnement. Aucune installation classée n'est située à moins de 100 mètres de 
la limite intercommunale des communes limitrophes ornaises. 
 
La Direction Départementale des services Vétérinaires de l'Orne - Service des 
Installations Classées - a recensé 6 installations classées agricoles sur la commune 
d'Hesloup au 16 Janvier 2002 (voir 1.10 – Eléments du porter à connaissance). 
 
EVALUATION DES BESOINS 
 
La qualité environnementale du site d’Hesloup est bonne. Toutefois une attention 
toute particulière devra être portée à l’amélioration de la qualité des eaux de la rivière 
Sarthe et au contrôle de la pollution d’origine agricole. 
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2.09 – CONSTAT-DIAGNOSTIC RÉSUMÉ 
 

THEME DEFICITS OU CONTRAINTES ATOUTS OU POTENTIALITES PERSPECTIVES DE VALORISATION 

SITE ET MILIEU NATUREL - Présence d’une zone inondable sur les berges de la Sarthe 
- Composante topographique de qualité qui domine des Alpes 

Mancelles 
- Présence de la rivière Sarthe 

- Protection et mise en valeur du site naturel dans le cadre 
d’une stratégie de valorisation de l’image de la ville et d’un 
aménagement touristique 

PAYSAGES ET 
ENVIRONNEMENT 

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

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

- Site naturel et paysager exceptionnel dans la vallée 
- Environnement préservé et patrimoine faunistique et 

floristique de très grande qualité (sites inscrits, ZNIEFF, 
Inventaire Natura 2000) 

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

HISTOIRE LOCALE 
ET 

PATRIMOINE 
ARCHITECTURAL 

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

- Patrimoine bâti diversifié (anciennes fermes, châteaux) 
souvent restauré et de qualité remarquable 

- Présence de sites inscrits 

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

STRUCTURE URBAINE 
- Présence de larges coupures dans le bâti récent induites par 

les voies de communication 
- Caractère monotone des constructions pavillonnaires en 

lotissements  

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

- Organisation structurée des constructions récentes 

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

DONNEES SUPRA-
COMMUNALES 

- Articulation nécessaire des projets communaux aux projets 
supracommunaux 

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

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

DEMOGRAPHIE - Population en faible croissance 
- Vieillissement relatif de la population 

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

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

HABITAT  
- Des quartiers récents à intégrer dans le tissu urbain 

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

sur des terrains à construire non satisfaite 

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

- Une commune résidentielle qui cherche à le rester et à 
préserver sa tranquillité 

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

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

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

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

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

BESOINS SPATIAUX ET 
AMENAGEMENT DE 

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

- Gestion équilibrée de l’espace et maîtrise du foncier 

CIRCULATIONS ET 
DEPLACEMENTS 

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

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

promenade 

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

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

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

- Augmentation de la capacité de stationnement en centre-
bourg 

EQUIPEMENTS ET 
SERVICES 

- Sous représentation des commerces et services sur la 
commune 

- Réseau de transport en commun insuffisant pour les 
particuliers 

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

- Réseau de transport en commun satisfaisant pour les 
scolaires 

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

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

à maintenir 
- Présence d’exploitations agricoles aux rejets polluants 

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

qualité paysagère et environnementale par le développement 
de liaisons vertes  
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3 – JUSTIFICATION DES DISPOSITIONS DU PLU 
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3.01 – LE POS MIS EN REVISION 
 
 
Le POS mis en révision est le POS approuvé par arrêté préfectoral le 18 octobre 
1976 ayant fait l’objet de quatre modifications, en juin 1980, août 1985, décembre 
1990 et novembre 1993. 
 
Le POS mis en révision avait déterminé deux principaux types de zones qui 
composaient le territoire communal d’Hesloup. A savoir :  
- Les zones urbaines (zones U) à l’intérieur desquelles devait se développer 
l’urbanisation et pour lesquelles la commune s’engageait à réaliser au cours des 
années à venir les équipements nécessaires à l’urbanisation prévue. 
- Les zones naturelles (zones N) dont la vocation principale était l’agriculture et que 
la commune ne prévoyait pas d’équiper. Toutefois, parmi les zones naturelles, les 
zones NA constituaient des zones réservées pour une urbanisation ultérieure. 
 
LE ZONAGE DU POS AVANT REVISION 
 
Le zonage du POS mis en révision, tel que défini dans le rapport de présentation, 
était le suivant :  
 
LES ZONES URBAINES 
 
La zone agglomérée était déjà occupée en presque totalité par des constructions, 
mais contenait soit des parcelles libres, soit des parcelles faiblement occupées, soit 
des parcelles comportant des constructions vétustes ou désaffectées. Cette zone 
présentait donc une capacité résiduelle en raison des possibilités de densification ou 
de rénovation. Les zones d’extension contenaient des terrains libres destinés à 
accueillir l’urbanisation prévue. 
 
LA ZONE UA : Elle constituait une zone urbaine à densité assez élevée ayant un 
caractère de centre. Elle était réservée à l’habitat, aux commerces, services, 
bureaux, à l’artisanat et aux équipements publics. Afin de conserver l’aspect ancien 
du noyau existant, les constructions y étaient implantées en ordre continu et ne 
devaient pas dépasser 1 étage. 
 
LA ZONE UC : Elle correspondait à une zone périphérique d’assez faible densité, 
réservée à l’habitat et aux constructions destinées aux commerces, services, 
bureaux, à l’artisanat et aux équipements. Elle pouvait accueillir des constructions 
individuelles groupées ou non, d’une hauteur maximum de 1 étage. 
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LES ZONES NATURELLES 
 
LA ZONE 1NA : Il s’agissait d’une zone naturelle non équipée et réservée à 
l’urbanisation future organisée pour l’habitation, les commerces, services et bureaux, 
l’hôtellerie, et les activités liées à la vie quotidienne. Soumise à un règlement 
alternatif, il était toutefois possible d’y autoriser des constructions groupées et des 
lotissements à condition que les terrains concernés par ces opérations aient une 
certaine superficie et que les équipements liés à ces opérations soient réalisés à la 
charge du promoteur. Elle comprenait un secteur 1NAa. 
 
LA ZONE NA : Il s’agissait d’une zone naturelle non équipée et réservée à 
l’urbanisation future organisée et protégée à ce titre. Elles jouaient un rôle de réserve 
foncière et étaient destinées à devenir zones 1NA après modification. Par ailleurs, il 
était possible de les urbaniser au cours de la décennie du POS dans le cadre de 
zones d’aménagement concerté (ZAC). 
 
LA ZONE 1NAZ : Cette zone comprenait des terrains non équipés et réservés à 
l’urbanisation future sous forme organisée à caractère industriel, artisanal et aux 
entrepôts. 
 
LA ZONE NB : La zone NB comprenait les terrains de la zone naturelle, non équipée, 
qui n’étaient pas destinés à être urbanisés dans le futur et qui n’étaient pas à 
protéger pour des motifs de valeur agricole ou d’intérêt du site. Elle était soumise à la 
loi n°71.581 art.1 du 16 juillet 1971 (art.L123-2 du Code de l’Urbanisme). Les 
constructions autorisées dans cette zone, sous forme isolée, devaient y être édifiées 
de telle manière qu’elles ne puissent constituer à terme, une véritable urbanisation. 
 
LA ZONE NC : Elle comprenait les terrains non équipés, à protéger en raison de leur 
vocation agricole. Dans cette zone, toute construction autre que celle nécessaire aux 
exploitations agricoles était interdite. 
 
LA ZONE 0ND : Elle comprenait les terrains de la zone naturelle exposée aux risques 
naturels d’inondation. 
 
LA ZONE 1ND : Elle comprenait les terrains de la zone naturelle non équipée, où une 
protection partielle était établie soit pour l’intérêt du site ou du paysage, soit pour 
maintenir un élément naturel de discontinuité entre les zones plus ou moins 
constructibles. Elle comprenait un secteur 1NDa correspondant aux habitations 
situées au Nord de la commune de part et d’autre de la RD 315 et un secteur 1NDb 
correspondant au terrain de sport, et aux installations liées aux loisirs et à la culture. 
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LES ESPACES BOISES CLASSES : Ces espaces étaient soumis au régime de l’art. L 130-
1 du Code de l’Urbanisme (loi n°73.626 art.1 du 10 juillet 1973). Le classement 
interdisait tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature 
à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. 
 
 
TABLEAU DES SUPERFICIES DU POS AVANT REVISION 
 

SUPERFICIE ZONES 
PARTIELLE TOTALE 

UA 8,0 ha 
ZONES URBAINES 

UC 17,8 ha 
25, 8 ha 

1NA 19,0 ha 

NA 18,6 ha 

1NAZ 4,3 ha 

NB 44,0 ha 

NC 917,1 ha 

0ND 121,0 ha 

ZONES NATURELLES 

1ND 146,2 ha 

1 270,2 ha 

TOTAL ZONES URBAINES 25,8 ha 

TOTAL ZONES A URBANISER 41,9 ha 

TOTAL ZONES NATURELLES 1 228,3 ha 

SUPERFICIE TOTALE DE LA COMMUNE 1 296,0 ha 

DONT ESPACES BOISES CLASSES 95,0 ha 
 
 
LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES 
 

N° DE LA 
RESERVE DESIGNATION COLLECTIVITE OU SERVICE PUBLIC 

DEMANDANT L’INSCRIPTION 
SURFACE 

APPROXIMATIVE
1 Création de voirie Commune 240 m² 
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3.02 – LES OBJECTIFS DE LA REVISION DU POS 
 
 
Le conseil municipal d’Hesloup, par délibération en date du 22 octobre 2001, a 
sollicité la Communauté Urbaine d’Alençon, à laquelle la commune adhère depuis le 
1er janvier 1996, pour la prescription de mise en révision n°1 de son Plan 
d’Occupation des Sols, approuvé le 18 octobre 1976. 
 
Par délibération du 20 décembre 2001, le Conseil Communautaire d’Alençon a 
décidé de prescrire la mise en révision n°1 du POS et l’établissement d’un Plan Local 
d’Urbanisme sur l’ensemble du territoire de la commune d’Hesloup, dont les 
principales motivations présidant cette décision sont la redéfinition de l’affectation 
des sols et la réorganisation de l’espace communal. 
 
LES OBJECTIFS REGLEMENTAIRES ET LEGISLATIFS SUPRA-COMMUNAUX 
 
La révision du POS d’Hesloup intervient pour les raisons de conformité avec les 
directives et orientations réglementaires et législatives suivantes : 
 
- L’adhésion de la commune à la Communauté Urbaine d’Alençon, depuis le 1er 

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

2000 a remplacé les POS par les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), par l’ajout 
des nouvelles lois suivantes :  
 Loi d’Orientation pour la Ville du 13 juillet 1991 qui intègre les notions de 

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

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

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

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

l’environnement, 
 Loi sur l’Air du 30 décembre 1996 sur la rationalisation des déplacements. 

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

orientations, sont venus modifier le contexte territorial : 
 

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

 Projet de Territoire du Pays d'Alençon validé le 15 juin 2001, 
 Charte du Parc Naturel Régional Normandie-Maine applicable depuis le 23 

mai 1996,  
 Plan de Prévention du Risque Inondation interdépartemental Sarthe-Orne 

approuvé par arrêté préfectoral le 22 mai 2001 et par arrêté communautaire 
le 28 août 2001. 

 
LES OBJECTIFS DE L’ETAT ET DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ALENÇON 
 
Les objectifs et les enjeux de l'Etat concernant le PLU d’Hesloup sont les suivants : 
 
- De recentrer la commune autour de son bourg au moyen d'opérations 

structurantes, en recherchant pour elles une implantation sur les terrains les 
moins pentus et les moins humides.  

- D'éviter l'extension vers le Nord du bourg et d'encourager un mode d'urbanisation 
en épaisseur, plus conforme à la tradition paysagère locale, 

- De garantir la sécurité routière en limitant le développement du hameau Sainte-
James, en réfléchissant à un aménagement d'entrée de ville et en sécurisant le 
carrefour du centre bourg, 

- De garantir la mixité sociale en diversifiant l'offre de logements, 
- De développer une gestion plus économique de traitement des eaux pluviales. 
 
LES OBJECTIFS DU PROJET COMMUNAL D’AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
La révision du POS d’Hesloup résulte également de la volonté de mettre en œuvre 
un véritable projet communal pour les quinze années à venir. 
 
Les objectifs retenus par la commune et par la Communauté Urbaine d’Alençon, 
dans le cadre du Projet d’Aménagement Communal 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. 
 
Partant de ce constat, les principales orientations retenues par le PLU et 
développées par le projet d’aménagement communal sont les suivantes : 
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- RENFORCER LE CENTRE DE VILLAGE, afin de faire d’Hesloup, non pas un 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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3.03 – LE ZONAGE DU PLU 
 
 
Le territoire couvert par le présent PLU est divisé, conformément aux articles R.123-
4 à R.123-8 du Code de l’Urbanisme, en zones urbaines (U), en zones à urbaniser 
(AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles ou non équipées (N). Les zones 
prévues pour le PLU d’Hesloup sont les suivantes :  
 
LES ZONES URBAINES 
 
LA ZONE UA : Cette zone couvre le village ancien. Elle est affectée essentiellement à 
l’habitat, aux activités commerciales, artisanales et de service qui en sont le 
complément habituel. C’est dans cette zone que se trouve la majeure partie des 
équipements publics de la commune. 
 
Le bâti ancien y est prédominant, définissant un cadre urbain de qualité qui mérite 
d’être préservé. Les constructions, par leur mode de groupement, définissent un 
tissu riche de diversité dont l’intérêt architectural mérite d’être mis en valeur. 
 
La réglementation applicable autorise le renforcement de l’habitat et le 
développement des services et activités compatibles, dans le respect des structures 
bâties existantes. 
 
LA ZONE UC : Cette zone couvre les hameaux et les quartiers résidentiels constitués 
essentiellement de lotissements récents. Les constructions, par leur mode de 
groupement, définissent un tissu peu susceptible d’évolution, et à préserver.  
 
La réglementation applicable autorise le renforcement de l’habitat et le 
développement des services et activités compatibles, dans le respect des structures 
bâties existantes. 
 
La zone UC comporte UN SECTEUR UCA situé sur le coteau, soumis à des règles de 
hauteur spécifiques. 
 
LA ZONE UX : Cette zone est affectée à l’accueil des activités industrielles, artisanales 
ou commerciales. Elle est, dès à présent, occupée par divers établissements. La 
réglementation applicable confirme cet usage actuel du sol. 
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LES ZONES A URBANISER 
 
 
LA ZONE 1AU : C’est une zone non équipée ou insuffisamment équipée, ouverte à 
l’urbanisation. Cette zone est destinée essentiellement à l’habitat et aux équipements 
qui y sont liés. 
 
Certaines opérations peuvent y être autorisées par anticipation, à condition qu’elles 
soient compatibles avec un aménagement cohérent de la zone défini par une étude 
d’ensemble, illustré par le schéma de principe figurant aux orientations 
d’aménagement, et sous réserve de la réalisation des équipements nécessaires. 
 
 
LA ZONE AUX : C’est une zone non équipée ou insuffisamment équipée, réservée à 
l’urbanisation future. Cette zone est destinée essentiellement aux activités 
artisanales ou commerciales. 
 
Certaines opérations peuvent y être autorisées par anticipation, à condition qu’elles 
soient compatibles avec un aménagement cohérent de la zone défini par une étude 
d’ensemble et sous réserve de la réalisation des équipements nécessaires. 
 
 
LA ZONE 2AU : C’est une zone naturelle, non équipée ou insuffisamment équipée, 
non constructible réservée à l’urbanisation future à long terme. Elle sera alors 
affectée essentiellement à l’habitat, aux activités commerciales, artisanales et de 
service qui en sont le complément habituel. L’ouverture à l’urbanisation de la zone 
2AU pourra se faire par modification du PLU lorsque les réseaux existants à la 
périphérie seront de capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 
Dans l’immédiat, elle est pour cette raison protégée de toute implantation susceptible 
de nuire à cet aménagement futur, l’usage agricole actuel du sol pouvant continuer à 
s’exercer. 
 



COMMUNAUTE URBAINE D’ALENÇON 
COMMUNE D’HESLOUP – ORNE 
PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTATION 

 

92

 
 
 
 
LES ZONES AGRICOLES 
 
LA ZONE A : Cette zone correspond aux parties de territoire affectées à l’activité 
agricole. Afin de protéger la pérennité de cette richesse économique, la 
réglementation interdit les constructions ou activités de nature à porter atteinte à 
l’équilibre indispensable aux exploitations. 
 
 
 
LES ZONES NATURELLES 
 
LA ZONE N : C’est une zone non équipée, constituant un espace naturel qu’il convient 
de protéger en raison de la qualité paysagère du site ou de la sensibilité écologique 
du milieu. Cette zone inclut notamment les boisements et massifs forestiers, ainsi 
que des terrains de vallée, humides ou soumis à des risques d’inondation. 
 
La zone N comporte 3 secteurs :  
- UN SECTEUR 1N où l’aménagement, l’extension ou le changement d’affectation du 

bâti existant est admis, sous réserve du PPRI. Le changement d’affectation n’est 
admis que pour les bâtiments d’intérêt architectural et sous réserve que la 
nouvelle affectation soit l’habitation. 

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

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

ZONES SECTEURS DESIGNATION SURFACE 
PARTIELLE 

SURFACE 
CUMULEE 

UA Centre du village 9,1 ha 9,1 ha 

UC Zone pavillonnaire 33,0 ha 
UC 

UCa Extensions pavillonnaires 2,6 ha 
35,6 ha 

UX Zone d’activités artisanales 2,6 ha 2,6 ha 

1AU Zone à urbaniser 2,5 ha 2,5 ha 

2AU Zone à urbaniser à long terme 13,4 ha 13,4 ha 

AUX Zone à urbaniser pour 
l’artisanat 2,0 ha 2,0 ha 

A Zone agricole 927,7 ha 927,7 ha 

N Zone naturelle et forestière 256,2 ha 

Ns Secteur sports et culture 6,7 ha 

1N Secteur de bâti ancien 37,3 ha 
N 

2N Extension des hameaux 2,9 ha 

303,1 ha 

TOTAL DES ZONES URBAINES 47,3 ha 

TOTAL DES ZONES A URBANISER  17,9 ha 

TOTAL DES ZONES AGRICOLES 927,7 ha 

TOTAL DES ZONES NATURELLES 303,1 ha 

SUPERFICIE TOTALE DE LA COMMUNE 1 296,0 ha 

DONT ESPACES BOISES CLASSES 94,0 ha 
 
LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES 
 

N° DE LA 
RESERVE DESIGNATION COLLECTIVITE OU SERVICE PUBLIC 

DEMANDANT L’INSCRIPTION 
SURFACE 

APPROXIMATIVE
1 Création de voirie Commune 240 m² 
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3.04 – LA REGLEMENTATION DU PLU 
 
 
La réglementation du PLU d’Hesloup répond à la volonté exprimée de simplification 
du zonage et de souplesse d’application, évitant les situations de blocage ou les 
questionnements quant à son application.  
 
La nouvelle rédaction s’attache en particulier à mieux prendre en compte les 
caractéristiques morphologiques d’un tissu urbain très divers, afin d’en préserver le 
caractère. C’est dans cette optique que le bâti rural ancien a été identifié et que les 
adaptations indispensables à son évolution et à sa mise en valeur ont été introduites 
dans la réglementation du PLU. 
 
LES ARTICLES 1 ET 2 définissent pour chaque zone, conformément à l’article R.123-9 
du Code de l’Urbanisme, les occupations et utilisations du sol respectivement 
interdites et soumises à des conditions particulières. Leur rédaction « ouverte » fait 
de la zone U une zone banalisée, où tout ce qui n’est pas nommément interdit est 
admis. Pour les autres zones, traitées en zones spécialisées, ne sont admises, à 
l’inverse, que les occupations explicitement mentionnées à l’article 2, sous réserve 
des conditions fixées par cet article. 
 
LES ARTICLES 3 définissent les conditions d’accès et de desserte de chaque zone par 
les voies de communication, conformément à l’intitulé de ces articles. 
 
LES ARTICLES 4 prennent en compte, en toutes zones, la desserte par les réseaux et 
notamment les impératifs résultant de la nouvelle réglementation sur l’eau qui 
impose des branchements séparatifs même en cas de réseau unitaire. 
 
AUX ARTICLES 5, les règles de surface minimum ne s’appliquent éventuellement 
qu’aux terrains non desservis en assainissement collectif, conformément aux 
dispositions de l’article R.123-9. 
 
LES ARTICLES 6, 7 ET 8 s’articulent de manière à s’adapter à l’extrême variété de 
morphologie du bâti existant, rencontré dans le village et les hameaux. En zone U, la 
règle générale est l’implantation à l’alignement et en limite, mais le recul sur 
alignement et le retrait sur limites sont admis s’ils sont motivés par le souci 
d’harmonisation avec le bâti ancien contigu ou pour raisons de sécurité. 
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LES ARTICLES 7 s’attachent à préserver les droits des tiers des parcelles contiguës, 
en limitant les possibilités d’adossement sur une profondeur limitée à partir de 
l’alignement. Dans les autres cas, des règles de retrait assurant les prospects 
nécessaires s’imposent. 
 
LES ARTICLES 10 fixent, en toutes zones, des hauteurs maximums autorisées, en 
nombre de niveaux ou en mètres, quelle que soit l’utilisation du bâtiment, identiques 
ou proches de celles des constructions existantes dans la zone afin d’éviter toute 
rupture volumétrique dans la silhouette du bourg qui doit rester dominé par le clocher 
de son église. 
 
LES ARTICLES 11 fixent, en toutes zones, des règles simples relatives à l’aspect 
extérieur visuel ou esthétique des constructions, garanties d’une bonne insertion 
dans l’environnement et développées de façon plus didactique en fin de rapport, 
sous forme de recommandations architecturales. 
 
LES ARTICLES 12 fixent les normes applicables en matière de stationnement 
identiques en toutes zones et précise les modalités d’application de ces règles, 
notamment en cas de transformation de locaux existants. 
 
LES ARTICLES 13 définissent en toutes zones les obligations en matière de plantations 
et d’espaces boisés classés ; la protection des plantations existantes prenant en 
compte les dispositions introduites par la loi paysage relatives aux arbres isolés ou 
ensembles arborés remarquables (espaces verts, alignements plantés, etc.). 
 
LES ARTICLES 14 fixent des COS en zones urbaines UA, UC et en zone naturelle 2N. 
Par contre, il n’est pas prévu de COS dans les autres zones du PLU. L’emprise au 
sol définie aux articles 9 des différentes zones constituant un paramètre suffisant 
pour gérer éventuellement les densités, en complément des autres règles 
volumétriques ou d’implantation. 
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3.05 – LES MODIFICATIONS ET JUSTIFICATIONS DU ZONAGE DU PLU 
 
 
LES MODIFICATIONS DU ZONAGE DU PLU INDUITES PAR LA LOI 
 
La principale modification du zonage du PLU réside dans le changement de 
nomenclature des zones introduite par la loi sur la Solidarité et le Renouvellement 
Urbains (Loi SRU) du 13 décembre 2000 qui a remplacé les POS par les Plans 
Locaux d’Urbanisme (PLU). 
 
L’article L.123-1 mentionne désormais quatre catégories de zones : les zones 
urbaines, les zones à urbaniser (et non plus d’urbanisation future), les zones 
naturelles et les zones agricoles et forestières à protéger. Le décret du 27 mars 2001 
substitue ainsi aux anciennes zones U, NA, NB, NC et ND, les nouvelles zones U, 
AU, A et N. 
 

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

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

 
LES MODIFICATIONS ET JUSTIFICATIONS DU ZONAGE DU PLU INDUITES 
PAR LA REVISION 
 
LES ZONES URBAINES 
 
LA ZONE UA : Cette zone couvre le village ancien composé du bâti traditionnel dense 
et construit en ordre continu. Elle est affectée essentiellement à l’habitat, aux 
activités commerciales, artisanales et de services publics et de ce fait, a été étendue 
aux constructions récentes de l’Est de la Mairie. 
 
LA ZONE UC : Cette zone couvre les hameaux et les quartiers résidentiels constitués 
essentiellement de lotissements ou de groupements d’habitations récents. La zone 
UC comporte un secteur UCa, situé sur le coteau, soumis à des règles spécifiques. 
Ces zones, anciennement NB et UC, ont été remodelées et, la plupart du temps, 
réduites afin d’éviter le mitage urbain des espaces naturels et agricoles, la 
dédensification du village et l’urbanisation non contrôlée le long des axes de 
communication, conformément aux objectifs du projet d’aménagement communal. 
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LA ZONE UX : Cette zone, anciennement 1NAZ, est confortée dans son usage et ne 
subit pas de modification. Elle est affectée à l’accueil des activités industrielles, 
artisanales ou commerciales.  
 
 
LES ZONES A URBANISER 
 
LA ZONE 1AU : C’est une zone non équipée ou insuffisamment équipée, ouverte à 
l’urbanisation future, et destinée essentiellement à l’habitat et aux équipements qui y 
sont liés. Ces zones, anciennement zones NA et 1NA, ont été remodelées et, la 
plupart du temps, réduites afin d’éviter le mitage urbain des espaces naturels et 
agricoles, la dédensification du village et l’urbanisation non contrôlée le long des 
axes de communication, conformément aux objectifs du projet d’aménagement 
communal. Leur modification répond également à une meilleure adéquation aux 
besoins futurs de la commune et à ses perspectives de développement, mises en 
évidences dans le diagnostic prospectif. 
 
LA ZONE 2AU : Ces zones, anciennement zones NA et 1NA pour partie, doivent 
permettre de répondre aux besoins en surface d’urbanisation à plus long terme. 
Celles-ci ont été remodelées et réduites afin de prendre en compte le développement 
d’un plateau sportif au centre du village et d’éviter l’urbanisation non contrôlée le long 
des axes de communication, conformément aux objectifs du projet d’aménagement 
communal. Leur mise en œuvre, au fur et à mesure de leur desserte par des réseaux 
en capacité suffisante, permettra de parachever l’aménagement groupé du bourg sur 
ses franges Sud et Est. L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU pourra se faire 
par modification du PLU. 
 
 
LA ZONE AUX : Cette zone, anciennement 1NAZ, est confortée dans son usage de 
zone non équipée ou insuffisamment équipée, réservée à l’urbanisation future et 
destinée essentiellement aux activités artisanales ou commerciales. Sa superficie a 
toutefois été rectifiée et revue à la baisse compte-tenu des perspectives de 
développement économiques mises en évidence dans le diagnostic prospectif et le 
projet d’aménagement communal. 
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LES ZONES AGRICOLES 
 
LA ZONE A : Cette zone, anciennement zone NC, correspond aux parties de territoire 
affectées à l’activité agricole. Afin de protéger la pérennité de cette activité 
économique et des exploitations existantes, la superficie de cette zone a été 
augmentée, conformément aux objectifs du projet d’aménagement communal. 
 
 
LES ZONES NATURELLES 
 
LA ZONE N : Cette zone constitue un espace naturel qu’il convient de protéger en 
raison de la qualité paysagère du site et de la sensibilité écologique du milieu. Cette 
zone inclut notamment les boisements et massifs forestiers, ainsi que des terrains de 
vallée, humides ou soumis à des risques d’inondation. Cette zone, anciennement 
0ND, 1ND, et NC a été étendue dans le cadre de la protection environnementale du 
coteau et de la rivière Sarthe, ainsi que de la préservation des perspectives visuelles 
sur les Alpes Mancelles, conformément aux objectifs du projet d’aménagement 
communal. 
 
 
La zone N comporte 3 secteurs :  
- LE SECTEUR 1N, anciennement 1ND, 1NDa et NC, a été créé ou bien rectifié et sa 

superficie revue à la baisse afin de prendre en compte le bâti existant et de 
sauvegarder le bâti rural ancien existant d’intérêt patrimonial, et d’éviter le mitage 
urbain des espaces naturels et agricoles. 

- LE SECTEUR 2N, anciennement 1ND, 1NDa et NC, englobe les constructions 
pavillonnaires du Sud de la commune et les quelques parcelles disponibles au 
centre de la zone pavillonnaire au Nord , mais sa superficie a été diminuée afin 
que les constructions neuves admises ne portent atteinte à la sauvegarde des 
sites, des milieux naturels et paysages, conformément au projet d’aménagement 
communal. 

- LE SECTEUR NS, anciennement 1NDb, correspondant aux installations sportives 
existantes, est conforté dans son usage. Sa superficie est augmentée pour 
permettre l’extension des installations. 
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Le tableau ci-dessous permet, pour chaque zone de nature ou de destination 
similaire, d’apprécier l’évolution des superficies apportées par la révision du POS : 
 
COMPARAISON DES SURFACES DU PLU AVANT ET APRES REVISION 
 

ZONES DU POS ZONES DU PLU SURFACES 
AVANT REVISION

SURFACES 
APRES REVISION DIFFERENTIEL

UA UA 8,0 ha 9,1 ha + 1,1 ha 

UC UC + UCA 17,8 ha 35,6 ha + 17,8 ha 

-  UX - 2,6 ha + 2,6 ha 

1NA + NA 1AU + 2AU 37,6 ha 15,9 ha - 21,7 ha 

1NAZ AUX 4,3 ha 2,0 ha - 2,3 ha 

NC A 917,1 ha 927,7 ha + 10,6 ha 

NB + 0ND + 1ND N +NS + 1N +2N 311,2 ha 303,1 ha - 8,1 ha 

TOTAL DES ZONES URBAINES 25,8 ha 47,3 ha + 21,5 ha 

TOTAL ZONES A URBANISER 41,9 ha 17,9 ha - 24,0 ha 
TOTAL ZONES NATURELLES  
ET AGRICOLES 1 228,3 ha 1 230,8 ha + 2,5 ha 

SUPERFICIE TOTALE DE LA COMMUNE 1 296,0 ha 1 296,0 ha - 

DONT ESPACES BOISES CLASSES 95,0 ha 94,0 ha - 1,0 ha 
 
 
 
 
LES MODIFICATIONS DU REGLEMENT DU PLU 
 
Comme nous l’avons vu précédemment, le nouveau règlement comporte quelques 
modifications, compte tenu des changements de nomenclature intervenus dans le 
zonage, conformément au nouveau Code de l’Urbanisme. Notons que les 
dispositions générales de ce nouveau règlement ont été rappelées dans le chapitre 
3.04 – La réglementation du PLU.  
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Ont été cependant introduite :  
- La protection des haies et arbres isolés en application de la Loi paysage (articles 

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

constructions existantes. 
 
On notera que les variables d’urbanisme quantifiées (hauteurs, distances de retrait, 
etc.) ont été modifiées le moins possible afin d’assurer au droit des sols toute la 
permanence souhaitable. 
 
 
 
RECEPTIVITE DES ZONES URBAINES ET A URBANISER, ET REPONSE AUX 
OBJECTIFS 
 
Les perspectives d’évolution démographique ou d’habitat de la commune d’Hesloup, 
ne peuvent être arrêtées avec certitude, mais le diagnostic prospectif l’a montré : 
Pour 2015, il est vraisemblable que la population communale puisse atteindre, dans 
le meilleur des cas, l’effectif de 1 080 / 1 200 habitants environ. Les besoins en 
logements qui en découleraient se chiffreraient alors entre 430 et 470 logements d’ici 
15 ans, soit de 80 à 120 logements supplémentaires. 
 
Sur la base d’une densité de 10 logements  à l’hectare, tout besoins confondus, 
voirie et équipements d’accompagnement inclus, la surface d’urbanisation 
nécessaire varierait de 8 12 hectares. 
Cette évaluation montre que même en hypothèse haute, les 16 hectares de zone à 
urbaniser prévus au PLU permettent de répondre à la demande foncière, 
indépendamment même de la capacité résiduelle d’accueil des zones UA et UC, qui 
est loin d’être négligeable. 
 
On notera, en effet, que le total des zones UA et UC représente une superficie 
d’environ 44 hectares. La densité résidentielle moyenne de ces zones est aujourd’hui 
de (894/44) 20 habitants à l’hectare. La faiblesse de cette densité montre bien les 
possibilités de densification de ce tissu bâti, même si les zones UC, de bâti récent, 
présentent une certaine rigidité. 
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3.06 – COMPATIBILITE DU PLU AVEC L’ARTICLE L.121-1 ET LE « PORTER A  

CONNAISSANCE » 
 
 
Le Porter à connaissance a été transmis au président de la Communauté Urbaine 
d’Alençon par le Préfet de l’Orne le 14 mai 2002, suite à la délibération du Conseil 
Communautaire d’Alençon du 20 décembre 2001 prescrivant la mise en révision n°1 
du POS d’Hesloup, et l’établissement d’un PLU. 
 
Le Porter à connaissance répond aux dispositions du nouvel article L.121-2 et R.121-
1 du nouveau Code de l’Urbanisme. Il vise à fournir à la collectivité responsable le 
maximum d’informations intéressant le territoire dont elle a la charge, susceptibles 
d’avoir une incidence sur le choix d’aménagement. Ces informations font l’objet de 
parties distinctes :  
- La première reprend les prescriptions nationales s’appliquant sur le territoire 

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

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

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

 
PRISE EN COMPTE DES PRESCRIPTIONS NATIONALES ET DE LEUR 
APPLICATION LOCALE 
 
LOI D'ORIENTATION AGRICOLE DU 9 JUILLET 1999 SUR LES REGLES DE RECIPROCITE 
AUTOUR DES BATIMENTS D’ELEVAGE 
 
L'article L 111-3 du Code Rural a imposé une réciprocité de l'éloignement entre les 
bâtiments d'élevage et certains types de construction. La Loi Solidarité et 
Renouvellement Urbains n°2000-1208 du 13 décembre 2000 a assoupli cette règle, 
par une nouvelle rédaction (ajout du 2nd alinéa), qui intègre une possibilité de 
dérogations.  
 
Le classement en zone A des exploitations agricoles devant perdurer 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. Le zonage du PLU tient également 
compte des distances minimales imposées par le recul d’épandage. 
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Afin de permettre une cohabitation entre activité agricole et habitat ne risquant pas 
de gêner une extension, voire le maintien des activités agricoles, la délimitation des 
zones destinées à l'habitat tient compte de ces distances minimales imposées par la 
loi, évitant ainsi les conflits d’usage.  
 
INSTALLATIONS CLASSEES 
 
A la date de la prescription de la révision du PLU, 8 installations classées ont été 
recensées sur la commune d’Hesloup, d'après la liste des installations classées de la 
Direction Départementale des services Vétérinaires de l'Orne - Service des 
Installations Classées - au 16 janvier 2002. Le zonage du PLU et le règlement s’y 
rapportant tiennent compte de la présence de ces exploitations agricoles classées. 
 
SECURITE ROUTIERE 
 
Le PLU tient compte de la sécurité routière notamment au travers du projet 
d’aménagement communal qui prévoit l'aménagement des aires d'arrêts des cars, en 
évitant la multiplication des accès directs sur la route départementale n°30 et en 
limitant le développement du hameau Sainte-James. 
 
ITINERAIRES DE PROMENADES ET DE RANDONNEES 
 
II n'existe pas sur le territoire communal de chemins inscrits au titre du Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR). Cependant, 
afin d'en renforcer la protection, les voiries et chemins ruraux d’intérêt ont été 
répertoriés et inscrits au projet d’aménagement communal afin de favoriser les 
pratiques de randonnées, découverte ou loisirs. 
 
LOI SUR L’EAU N°92-3 DU 3 JANVIER 1992 SUR LA GESTION ET A LA POLICE DE L'EAU 
 
EAU POTABLE : La Commune d’Hesloup recense un captage d'eau potable, au lieu-dit 
Les retours, faisant l’objet d’une servitude de périmètre de protection de captage 
d’eau inscrite au PLU, et géré par un Syndicat des Eaux assurant la qualité de l’eau 
desservie. 
 
ASSAINISSEMENT : La collecte et le traitement des eaux usées sont assurés par la 
Communauté Urbaine d’Alençon. La commune d’Hesloup dispose d'une station 
d'épuration de type lagunage aéré, gérée par la Communauté Urbaine. Construite en 
1983, cette station possède une capacité nominale de 1500 équivalents/habitants. 
Environ 570 habitants sont raccordés. Cette station donne des résultats épuratoires 
moyens.  
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En général, le niveau « e » est respecté, mais la présence de nitrates a été 
constatée plusieurs fois. L’effluent naturel rejeté dans le milieu naturel de la Sarthe 
est conforme par temps sec. 
 
Le zonage d’assainissement figure dans le présent rapport page 78, et les 
dispositions des articles 4 des règlements de zones, relatives à la desserte des 
constructions par les réseaux, sont cohérentes avec ce zonage d'assainissement. Il 
justifie le choix des zones d'urbanisation future, et de prévision (à long terme) de 
financement en matière d'assainissement.  
 
EAUX PLUVIALES : Les eaux pluviales et de ruissellement sont évacuées en milieu 
hydraulique superficiel de nature à préserver la qualité des nappes.  
 
SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 
 
La loi sur l'eau du 4 janvier 1992, a pour objectif de mettre en oeuvre une politique 
générale de l'eau. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la 
ressource utilisable dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général 
(article 1). Le département de l'Orne est concerné par les Schémas Directeurs 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux Seine Normandie et Loire Bretagne. 
 
La rivière la Sarthe est classée en objectif qualité 2 et le bourg d’Hesloup est 
concerné par le périmètre d'agglomération au sens de la loi sur l'eau d'Alençon. Les 
objectifs de réduction de la pollution pour ce périmètre ont été fixés par l'arrêté 
préfectoral du 5 décembre 2001, classant le site de bocage en zone vulnérable.  
 
A ce titre, les mesures de protection instituées par le SDAGE ont été prises en 
compte par le PLU et le projet d’aménagement communal : la rivière Sarthe a été 
classée au plan de zonage du PLU en zone N (zone naturelle protégée). 
 
PLAN DE PREVENTION DU RISQUE D'INONDATION 
 
La commune d’Hesloup est concernée par le Plan de Prévention du Risque 
d'Inondation de la rivière La Sarthe, approuvé par arrêté interpréfectoral le 22 mai 
2001 et par arrêté communautaire le 28 août 2001. Le PPRI valant servitude d'utilité 
publique, il a été reporté au plan des servitudes d'utilité publique et pris en compte 
dans le zonage et le règlement du PLU. 
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ARTICLES L.123-1-7 ET L.430-1-6 SUR LA PRESERVATION DU PATRIMOINE BATI  
 
Le PLU, par un règlement et un zonage adapté, identifie et localise les éléments de 
paysage, délimite 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.  
 
Il définit, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection, et 
permet l'institution du permis de démolir dans les zones ainsi délimitées, 
conformément au Code de l’Urbanisme.  
 
Le manoir de la Carlière fait partie de ces édifices d’intérêt patrimonial et architectural 
remarquable protégés par le PLU. Le Logis et ses abords ainsi que la voie 
communale n°2 constituent un « site inscrit » recensé au PLU auquel des 
prescriptions particulières de sauvegarde, figurant dans le règlement du PLU, 
s’appliquent. Le bourg et les hameaux font également l’objet de mesures de 
préservation particulières mentionnées au chapitre 4, conformément au projet 
d’aménagement communal.  
 
LOI PAYSAGE N°93-24 DU 8 JANVIER 1993 SUR LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DES 
PAYSAGES 
 
Les boisements en linéaires, les haies et les boisements de coteaux ont été identifiés 
et cartographiés au plan de zonage, conformément à l'article L.130.1 du code de 
l'urbanisme, et font l’objet d’une réglementation spécifique permettant leur protection 
et leur conservation.  
 
De même, les éléments de paysage d’intérêt remarquable bénéficient d'une 
protection au titre de l'application de l’article L.123.1-7 du Code de l'Urbanisme : le 
règlement fixe les dispositions propres à en assurer leur protection et leur mise en 
valeur. Le PLU préserve ainsi les paysages de la vallée de la Sarthe et du coteau, 
perçus depuis le centre-bourg et les grands axes de communication. Il apporte une 
contribution positive au traitement qualitatif des entrées du bourg et des hameaux. 
 
CHARTE DU PARC NATUREL REGIONAL NORMANDIE-MAINE 
 
Le territoire d’Hesloup se caractérise par deux unités paysagères distinctes : l'une 
formée d'espaces naturels à forte valeur patrimoniale, l'autre à dominante de 
campagnes ouvertes, protégés par la Charte et le Plan de Parc Naturel Régional 
applicable depuis le 23 mai 1996. Les grandes orientations de la Charte ont été 
prises en considération dans le cadre de la révision du PLU :  
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Les zones agricoles et naturelles font l’objet d’un classement et d’une réglementation 
spécifique garantissant leur conservation et leur protection. 
 
PRISE EN COMPTE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUES 
 
Les servitudes relatives à l’alignement, aux canalisations électriques, au cimetière, à 
l’eau potable, aux inondations et aux sites et monuments historiques, ont été prises 
en compte dans le zonage et le règlement du PLU, conformément à l’article R.123-
14 du Code de l’Urbanisme. Par ailleurs, ces servitudes font l’objet d’un document 
« Annexes » reprenant pour chacune les contraintes s’y rapportant, conformément à 
l’article R.126-1 du Code de l’Urbanisme. 
 
PRISE EN COMPTE DES CONTRAINTES ET OBLIGATIONS DIVERSES 
 
ZONES NATURELLES D'INTERET ECOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE (ZNIEFF) ET 
INVENTAIRE NATURA 2000 
 
La traduction du principe d'urbanisation dans les espaces relevant d'une ZNIEFF fait 
l'objet d'une analyse minutieuse dans l’Etat initial de l’environnement du Rapport de 
présentation du PLU et d’une synthèse, retranscrite dans le projet d’aménagement 
communal. Par ailleurs, la haute vallée de la Sarthe fait partie des sites d'importance 
communautaire depuis le 20 mai 1999. Les deux ZNIEFF ainsi que le site Natura 
2000 recensés sur la commune d’Hesloup, font l’objet de mesures de protection et 
de mise en valeur pour leur qualité patrimoniale et environnementale, et ont été 
classés en zones N (zone naturelle protégée) au plan de zonage et au règlement du 
PLU. 
 
LOI DU 27 SEPTEMBRE 1941 SUR LES DECOUVERTES FORTUITES ET LA PROTECTION DES 
VESTIGES ARCHEOLOGIQUES 
 
II existe plus d'une douzaine de sites archéologiques recensés sur la commune 
d’Hesloup (voir page 22 du présent rapport) et au règlement du PLU, conformément 
au souhait de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Basse-Normandie. 
Figure également, en Annexes du PLU, la nouvelle Loi du 17 janvier 2001 relative à 
l'archéologie préventive (voir page 119 ci-après), les dispositions applicables sont 
rappelées. 
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3.07 – COMPATIBILITE DU PLU AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME  

SUPRA-COMMUNAUX 
 
 
1 – COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE 
 
Le PLU de la commune d’Hesloup n’est pas soumis à cette obligation de 
compatibilité.  
 
 
2 – COMPATIBILITE AVEC LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT  
 
Le Programme Local de l’Habitat de la Communauté Urbaine d’Alençon est en cours 
d’élaboration. Le document intitulé « Diagnostic » paru en décembre 2001, constitue 
la première étape de l’élaboration du PLH de la Communauté Urbaine. 
 
Il sera suivi par une phase de prospective mettant en cohérence les besoins en 
logement liés à l’évolution de la population et du parc, et la programmation en 
précisant la nature des logements à produire et leur localisation. La définition d’un 
programme d’actions pourra constituer le cadre d’intervention de la Communauté 
Urbaine en matière de politique de l’habitat.  
 
Concernant l’habitat, le diagnostic révèle une défaillance de l’offre de logements par 
rapport aux besoins due à : 
- Une production de logements insuffisante,  
- l’utilisation quasi-optimale des réserves de logements existantes,  
- l’apport modeste de la construction neuve,  
- et donc le renouvellement difficile du parc. 
 
Cette situation a des effets sur le marché du logement :  
- le marché locatif privé est insuffisant,  
- les biens construits destinés à la vente sont rares,  
- et l’offre de terrains à bâtir est également très restreinte.  
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Le premier diagnostic du PLH révèle la défaillance de l’offre de logement social et la 
répartition géographique et sociale inégale des habitants de l’unité urbaine 
d’Alençon :  
- une offre de logements locatifs sociaux abondante répondant à une demande 

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

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

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

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

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

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

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

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

concertée de Pays, 
- une politique de l’habitat globale sur le bassin de vie. 
 
 
 
4 – COMPATIBILITE AVEC LA CHARTE DU PARC NATUREL REGIONAL  

NORMANDIE-MAINE 
 
La Charte et le Plan du Parc Naturel Régional, applicables depuis le 23 mai 1996, 
définissent les conditions d’un développement équilibré de son territoire, ordonné 
autour de quatre grands thèmes :  
- Garantir des espaces et des paysages de qualité, en favorisant la connaissance 

et la protection des milieux et des espèces, ainsi que la gestion équilibrée des 
sites naturels, du patrimoine faunistique et floristique 

- Valoriser le patrimoine naturel et culturel en protégeant et mettant en valeur le 
patrimoine bâti, en favorisant l’éducation à l’environnement et la communication. 

- Promouvoir des productions en harmonie avec les milieux naturels en 
encourageant les alternatives à l’intensification et à la déprise agricole, en 
développant, diversifiant et valorisant des productions de qualité. 
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- Dynamiser le tourisme rural en développant et en améliorant les activités 

touristiques rurales et de nature, intégrées à l’économie locale. 
Située en limite du Parc Naturel Régional et aux portes de la Communauté 
Urbaine d’Alençon, la commune d’Hesloup a, dans cette optique, un rôle 
charnière de tout premier plan à jouer. 

 
Le territoire d’Hesloup se caractérise par deux unités paysagères distinctes : l'une à 
dominante de campagnes ouvertes sur le plateau agricole à l’Est du territoire 
communal, l'autre formée d'espaces naturels à forte valeur patrimoniale composée 
des versants de vallée de la rivière Sarthe à l’Ouest. La Haute vallée de la Sarthe 
ainsi que les Plaines Humides de Mieuxcé sont d’ailleurs classées comme espaces 
naturels à forte valeur patrimoniale faunistique et floristique, au titre des ZNIEFF et 
de l’Inventaire Natura 2000. A ce titre, ils bénéficient au PLU de mesures de 
protection particulières et ont été classés en zone N (zone naturelle protégée) au 
plan de zonage et au règlement du PLU. 
 
Selon les études entreprises et les orientations du Parc Naturel Régional, la 
commune d’Hesloup figure au nombre de celles qui constituent un secteur 
d'application des mesures agri-environnementales de lutte contre la déprise agricole, 
de gestion des milieux (landes, tourbières, prairies humides) et de gestion des 
paysages (bocages et prairies humides). Le projet d’aménagement conforte ces 
prescriptions en instaurant des mesures de protection spécifiques aux zones 
agricoles et aux secteurs de bâti rural ancien, au plan de zonage et au règlement du 
PLU. Par ailleurs, des dispositions particulières concernant la préservation de 
l’environnement sont inscrites au chapitre 4 du Rapport de présentation du PLU. 
 
5 –  COMPATIBILITE AVEC LE PLAN DE PREVENTION DU RISQUE  

INONDATION 
 
La commune d’Hesloup est concernée par le Plan de Prévention du Risque 
d'Inondation de la rivière La Sarthe, approuvé par arrêté interpréfectoral le 22 mai 
2001 et par arrêté communautaire le 28 août 2001.  
 
Le PPRl a pour objectif d'édicter des mesures visant notamment à limiter 
l'aggravation du risque d'inondation par la maîtrise de l'occupation des sols. Deux 
types de zones sont déterminés : la zone rouge qui correspond à la zone de 
préservation du champ d'expansion des crues et la zone bleue pour les secteurs 
construits, où le caractère urbain prédomine et qu'il convient de préserver des crues. 
 
Le PPRI valant servitude d'utilité publique, il a été reporté au plan des servitudes 
d'utilité publique et pris en compte dans le zonage et le règlement du PLU. 
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3.08 – CONCORDANCE DU PLU AVEC LES POS OU PLU DES COMMUNES  

LIMITROPHES 
 
 
La cohérence entre le PLU d’Hesloup et ceux des communes limitrophes doit être 
garantie, notamment en ce qui concerne l'harmonisation de leurs zonages. Parmi les 
communes ornaises voisines, Condé-sur-Sarthe et Saint-Germain-du-Corbeis sont 
dotées d’un POS approuvé, comme les communes sarthoises d’Arçonnay, Bérus et 
Moulins-le-Carbonnel. La commune de Gesnes-le-Gandelin dispose d’un RNU 
approuvé (Règlement National d’Urbanisme). La commune de Mieuxcé dispose d’un 
Plan Local d’Urbanisme arrêté le 7 novembre 2002. 
 
MIEUXCE 
 
Située au Nord-Ouest de la commune d’Hesloup, la commune de Mieuxcé possède 
un Plan Local d’Urbanisme. Ce document, prescrit le 4 mars 1999, a été approuvé le 
13 novembre 2003. Le plan de zonage du PLU de Mieuxcé prévoit le classement des 
zones limitrophes de la commune d’Hesloup en zones N, zones naturelles 
protégées. 
 
CONDE-SUR-SARTHE 
 
Située au Nord de la commune d’Hesloup, la commune de Condé-sur-Sarthe 
possède un Plan d’Occupation des Sols approuvé le 25 janvier 1979. Ce document a 
fait l’objet d’une première révision approuvée le 17 septembre 1991 et de deux mises 
à jour approuvées le 30 septembre 1999 et le 28 août 2001. Par délibération du 27 
février 2003, le Conseil Communautaire d’Alençon a décidé de prescrire la mise en 
révision n°2 du POS et l’établissement d’un Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble 
du territoire de la commune de Condé-sur-Sarthe.  
 
Le plan de zonage du POS de Condé-sur-Sarthe indique le classement des zones 
limitrophes de la commune d’Hesloup en zones 0ND, zones inondables. La rivière 
Sarthe constituant la limite communale, les zones concernées par le risque 
inondation s’étendent en effet sur les deux communes.  
 
SAINT-GERMAIN-DU-CORBEIS 
 
Située au Nord-Est de la commune d’Hesloup, la commune de Saint-Germain-du-
Corbeis possède un Plan d’Occupation des Sols approuvé le 25 janvier 1979. Ce 
document a fait l’objet de plusieurs révisions, dont la dernière (n°2) a été approuvée 
le 27 mars 1997, et de cinq modifications, dont la dernière (n°5) a été approuvée le 2 
octobre 2003.  
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Ce document a également fait l’objet de deux mises à jour approuvées le 30 
septembre 1999 et le 28 août 2001. Le plan de zonage du POS de Saint-Germain-
du-Corbeis indique le classement des zones limitrophes de la commune d’Hesloup, 
du Nord au Sud : en zones 0ND, zones inondables, à proximité de la rivière Sarthe, 
en zone NC, zones agricoles protégées, sur la majeure partie du territoire, et en zone 
NB, zone d’urbanisation isolée, au niveau du hameau de Saint-Barthélemy. 
 
ARÇONNAY 
 
Située à l’Est de la commune d’Hesloup, la commune d’Arçonnay possède un Plan 
d’Occupation des Sols approuvé le 24 janvier 1978. Ce document a fait l’objet de 
plusieurs révisions, dont la dernière (n°3) a été approuvée le 27 septembre 2001. 
 
Le plan de zonage du POS d’Arçonnay indique le classement des zones limitrophes 
de la commune d’Hesloup, du Nord au Sud : en zone NC, zones agricoles protégées, 
sur la majeure partie du territoire, et en zone 1NAZa, zone d’urbanisation future 
destinée aux activités industrielles ou artisanales, correspondant aujourd’hui au 
centre d’apports volontaire des déchets et matériaux spécifiques de la Communauté 
Urbaine d’Alençon. 
 
BERUS 
 
Située au Sud-Est de la commune d’Hesloup, la commune de Berus possède un 
Plan d’Occupation des Sols révisé, approuvé le 27 avril 2001. Le plan de zonage du 
POS de Berus indique le classement des zones limitrophes de la commune 
d’Hesloup en zones NC, zones agricoles protégées, sur la majeure partie du 
territoire. 
 
GESNES-LE-GANDELIN 
 
Située au Sud de la commune d’Hesloup, la commune de Gesnes-le-Gandelin 
possède un RNU (Règlement National d’Urbanisme). 
 
MOULINS-LE-CARBONNEL 
 
Située au Sud-Ouest de la commune d’Hesloup, la commune de Moulins-le-
Carbonnel possède un Plan d’Occupation des Sols révisé, approuvé le 14 mars 
1997. Le plan de zonage du POS de Moulins-le-Carbonnel indique le classement des 
zones limitrophes de la commune d’Hesloup en zones NC, zones agricoles 
protégées, sur la majeure partie du territoire. 
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4 – INCIDENCES DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT ET PRISE EN 

COMPTE DU SOUCI DE PRESERVATION ET DE MISE EN 
VALEUR  
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4.01 – INCIDENCE DES ORIENTATIONS DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT 
 
 
Outil d’aménagement du territoire, le PLU prévient les éventuels conflits d’usage 
entre les différents modes d’utilisation du sol (agriculture, habitat, activités, loisirs, 
etc.) et propose un arbitrage en terme de zonage. 
 
La délimitation des zones A agricoles, et N naturelles, dessine des unités de 
paysages préservés et assure la pérennité des vues paysagères intéressantes ou 
remarquables. Les critères agricoles ou forestiers ainsi que ceux d’intérêt 
écologique, faunistique ou floristique ont été eux aussi largement pris en compte 
dans cette délimitation. 
 
Le classement des espaces boisés au titre de l’article L 130-1 à L 130-4 du Code de 
l’Urbanisme s’inscrit dans cette même volonté de protection de l’environnement. 
 
Les périmètres constructibles concrétisés par les zones urbaines ou à urbaniser du 
PLU s’attacheront à conserver au bourg son caractère groupé. Le développement de 
l’urbanisation devra se faire également par densification du tissu existant. La 
réglementation et les recommandations architecturales visent une bonne intégration 
des constructions nouvelles au bâti existant dont la valeur patrimoniale est affirmée. 
 
Le PLU prend par ailleurs strictement en compte les servitudes, contraintes et 
éléments d’information relatifs à l’environnement mentionnés au Porté à 
Connaissance :  
- Protection et sécurisation des grands axes de circulation. Aucune extension 

urbaine linéaire nouvelle n’est prévue le long des RD 315, RD 200, RD 30, et RD 
520. 

- Prise en compte des secteurs de paysages sensibles. 
 
En application de l’article L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme, le zonage du PLU 
s’attache à préserver en l’état les entrées du village par les RD 315, VC 2, RD 30, et 
RD 520. 
 
Enfin, on notera que, même à terme, à supposer que les zones constructibles du 
PLU soient totalement bâties, y compris la totalité des zones AU, la commune 
resterait largement rurale, avec moins de 25 % de son territoire urbanisé. 
 



COMMUNAUTE URBAINE D’ALENÇON 
COMMUNE D’HESLOUP – ORNE 
PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTATION 

 

116

 
 
 
 
 
4.02 – RISQUES, PREVENTION DES NUISANCES 
 
 
Le présent Plan Local d’Urbanisme prend en compte les risques et nuisances 
signalés au Porté à Connaissance. 
 
RISQUES NATURELS 
 
Les risques naturels sur la commune d’Hesloup sont essentiellement liés aux crues 
de la rivière Sarthe. Un Plan de Prévention du Risque Inondation interdépartemental 
Sarthe-Orne, du Mêle-sur-Sarthe à Saint-Céneri-le-Gérei, a été élaboré sur l’initiative 
de la préfecture de l’Orne. Ce PPRI soumis à enquête publique en mai 2000, a fait 
l’objet d’un arrêté préfectoral le 22 mai 2001 et d’un arrêté communautaire le 28 août 
2001. Le PPRI valant servitude d'utilité publique en zones submersibles sur les 
secteurs concernés, il a été reporté au plan des servitudes d'utilité publique et pris en 
compte dans le zonage et le règlement du PLU. 
 
RISQUES TECHNOLOGIQUES ET PREVENTION DES NUISANCES 
INDUSTRIELLES 
 
A la date de la prescription de la révision du PLU, il existe 8 installations classées sur 
la commune d’Hesloup d'après le fichier des installations classées pour la protection 
l'environnement. Aucune installation classée n'est située à moins de 100 mètres de 
la limite intercommunale des communes limitrophes ornaises. 
 
La Direction Départementale des services Vétérinaires de l'Orne - Service des 
Installations Classées - a recensé 6 installations classées agricoles sur la commune 
d'Hesloup au 16 janvier 2002. 
 
RISQUES DE POLLUTION DES EAUX ET GESTION DE LA RESSOURCE EN 
EAU 
 
La rivière la Sarthe est classée en objectif qualité 2 : la qualité de l'eau est altérée. 
Certains usages ou fonctions sont compromis. On constate la disparition 
d'organismes sensibles à la pollution ou une réduction de la diversité qui peuvent 
s'exprimer par une altération de l'eau ou des habitats. Aussi, les projets 
d'urbanisation devront être conçus de façon à respecter les particularités de ce cours 
d'eau et son objectif de qualité. Le bourg d’Hesloup est concerné par le périmètre 
d'agglomération au sens de la loi sur l'eau d'Alençon. Les objectifs de réduction de la 
pollution pour ce périmètre ont été fixés par l'arrêté préfectoral du 05/12/2001. 
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4.03 – PROTECTION DU PATRIMOINE – ARCHEOLOGIE 
 
 
PATRIMOINE 
 
La sauvegarde du patrimoine est l’un des axes forts de la politique d’aménagement 
de la commune d’Hesloup. Le patrimoine constitue en effet un élément majeur 
d’identification et d’appartenance à la communauté du village. Il s’inscrit dans la 
permanence des valeurs qu’implique la notion de développement durable. 

Le projet communal, après identification et cartographie du patrimoine bâti ancien et 
paysager au stade du diagnostic environnemental, pose le principe de la sauvegarde 
généralisée de ces éléments, dans le village, les hameaux, ainsi qu’en zone agricole 
ou naturelle. Ce bâti rural ancien définit des ensembles remarquables et participe à 
la composition de paysages dont la sauvegarde est prévue. 

Tous ces éléments bâtis anciens sont classés en zone U ou en secteurs A, N et 1N. 
Ce classement autorise la réhabilitation du bâti et de ses extensions éventuelles, 
avec ou sans changement de destination. La réglementation du PLU s’attachera à 
préserver le caractère de ce bâti patrimonial et des espaces remarquables qu’il 
détermine. 

Le PLU confirme la protection des maisons de village traditionnelles, dans le centre 
du bourg et des hameaux ruraux, des fermes isolées composées autour de cours, et 
des constructions aristocratiques ou châteaux dont les plus remarquables sont le 
Château de la Carlière, le Château Beauvais et le Château de Baudet dit « Le 
logis ».  

Le PLU prend également en compte les deux sites inscrits de la commune 
d’Hesloup : 
- « Le Logis » et ses abords (parcelles n°5 et 100 – section ZN, n°11, section ZL du 
cadastre) ensemble datant des XVème et XVIIIème siècles avec parc arboré. La 
protection du site a été doublée d’une zone de protection archéologique. 
- Voie communale n°2 d’Hesloup à Moulins-le-Carbonnel. 
 
ARCHEOLOGIE 
 
Les dis-sept sites archéologiques répertoriés sur la commune d’Hesloup par la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) des Pays de la Loire sont 
inscrits au PLU dans les zones protégées A et 1N. La liste détaillée des sites ainsi 
que leur localisation figurent à la page 22 du présent rapport. Les obligations 
résultant des textes sur l’archéologie sont par ailleurs rappelés au règlement du PLU.  
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4.04 – PROTECTION DES ESPACES NATURELS ET DES PAYSAGES 
 
 
Le PLU assure par son zonage la protection des zones agricoles A et des espaces 
naturels N de la commune d’Hesloup. 
 
En zone agricole A, à protéger pour pérenniser la richesse économique, seules sont 
admises les constructions et installations fonctionnelles nécessaires à l’exploitation 
agricole, au logement des exploitants et employés agricoles, aux services publics ou 
d’intérêt collectif ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux. 
 
Des prescriptions relatives à l’aspect de ces constructions sont imposées par l’article 
11 du règlement, visant à une bonne intégration de ces constructions dans leur site 
d’implantation. 
 
En zone naturelle et forestière N, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, 
des milieux naturels, des paysages ou de leur intérêt esthétique, historique ou 
écologique, soit de leur caractère d’espace naturel, la réglementation est encore plus 
stricte. Seules sont admises les constructions et installations indispensables à la 
gestion du milieu naturel ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux. 
 
Toutefois, les secteurs 1N autorisent la réhabilitation du bâti rural traditionnel, 
composante majeure des paysages ruraux, sans changement d’affectation sauf pour 
les bâtiments d’intérêt architectural et sous réserve que la nouvelle affectation soit 
l’habitation. 
 
Les secteurs Ns autorisent les installations sportives de plein-air et les constructions 
à usage d’équipements sportifs. 
 
Les secteurs 2N de taille et de capacité d’accueil limitée ont été déterminés à partir 
du bâti existant. Quelques constructions neuves y sont possibles, sans risque de 
porter atteinte à la préservation des sols agricoles ni à la sauvegarde des sites, 
milieux naturels et paysages.  
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4.05 – GESTION DES ESPACES URBAINS LE LONG DES AXES A GRANDE  

CIRCULATION 
 
 
L’article 52 de la loi sur le renforcement de la protection de l’environnement du 
2 février 1995 prescrit qu’en dehors des espaces urbanisés des communes, les 
constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 m de part et 
d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations, au sens du 
code de la voirie routière, et de 75 m de part et d’autre de l’axe des autres routes 
classées à grande circulation.  
 
En ce qui concerne les entrées de ville et la loi « Barnier », qui vise à réguler le 
développement urbain le long des voies de communication, au regard des 
nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité de 
l’urbanisme et des paysages, la commune n’est concernée par aucune affectation de 
bandes sonores sur sa voirie. 
 
Ceci étant, la commune reste sensible aux risques que constitue l'urbanisation 
linéaire, provoquant une multiplication des accès riverains, source de risques accrus 
d'accidents. Le PLU s’attache donc à exclure tout développement linéaire le long des 
routes notamment départementales afin de préserver les paysages perçus depuis 
ces axes et de ne pas compromettre la qualité du cadre de vie offert aux habitants de 
la commune. 
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5 – ANNEXES 
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5.01 – ARCHEOLOGIE PREVENTIVE 
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5.02 – ZONES NATURELLES D’INTERET ECOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET 

FLORISTIQUE (ZNIEFF) 



COMMUNAUTE URBAINE D’ALENÇON 
COMMUNE D’HESLOUP – ORNE 
PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTATION 

 

139

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMMUNAUTE URBAINE D’ALENÇON 
COMMUNE D’HESLOUP – ORNE 
PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTATION 

 

140

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMMUNAUTE URBAINE D’ALENÇON 
COMMUNE D’HESLOUP – ORNE 
PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTATION 

 

141

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMMUNAUTE URBAINE D’ALENÇON 
COMMUNE D’HESLOUP – ORNE 
PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTATION 

 

142

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMMUNAUTE URBAINE D’ALENÇON 
COMMUNE D’HESLOUP – ORNE 
PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTATION 

 

143

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMMUNAUTE URBAINE D’ALENÇON 
COMMUNE D’HESLOUP – ORNE 
PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTATION 

 

144

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMMUNAUTE URBAINE D’ALENÇON 
COMMUNE D’HESLOUP – ORNE 
PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTATION 

 

145

 
 
5.03 – SITE D’IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE – NATURA 2000 
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5.04 – ESSENCES CONSEILLEES POUR LES PLANTATIONS ET HAIES 
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CHOIX DES ESSENCES 
___________________________________________________________________ 
 
A titre d’exemple, les essences suivantes sont recommandées : 
 
Arbres : 
Aulne, Bouleau, Charme, Châtaignier, Chêne, Erable, Frêne, Marronnier, Merisier, 
Orme, Robinier, Saule, Sorbier des oiseleurs, Tilleul, Tremble. 
 
Arbres fruitiers : 
Cerisier, Cognassier, Néflier, Noyer, Poirier, Pommier, Prunier. 
 
Les pommiers et les poiriers peuvent être traités en espalier le long d’un mur bien 
exposé. 
 
Arbustes : 
Buis, Cornouiller, Cytise, Forsythia, Fusain, Genêt, Genévrier, Houx, Laurier-sauce, 
Lilas, Noisetier, Prunellier, Seringat, Troène, Viorne, Charmille. 
 
La plupart des arbustes peuvent être utilisés pour constituer des haies taillées ou 
non. 
 
Les haies peuvent être constituées d’un mélange d’essences caduques et 
persistantes, avec dispositions, espacements et modalités de mise en œuvre 
adaptées. Le conseil d’un professionnel est souhaitable. 
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