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INTRODUCTION 
 
Suite à l’entrée de la commune de La Ferrière-Bochard dans la Communauté 
Urbaine d’Alençon à compter du 2 octobre 1996, son Conseil Municipal, par 
délibération en date du 29 janvier 1999, a sollicité de la Communauté Urbaine 
d’Alençon, l’établissement d’un Plan d’Occupation des Sols. 
 
Par délibération du 25 mars 1999, le Conseil de Communauté Urbaine d’Alençon a 
décidé de prescrire l’établissement d’un Plan d’Occupation des Sols sur l’ensemble 
du territoire de la commune de la Ferrière-Bochard. 
 
Par courrier en date du 2 mai 2000, le Préfet du département de l’Orne a transmis au 
Président de la Communauté Urbaine le dossier « Porter à connaissance » prévu par 
les textes. 
 
La Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (loi SRU) du 13 décembre 2000 a 
remplacé les POS par les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU). 
 
Le Projet de POS de la Ferrière-Bochard n’ayant pas été arrêté avant la date de 
mise en application de cette loi, la procédure d’élaboration doit être poursuivie sous 
le régime institué par la nouvelle loi pour établissement d’un PLU, objet du présent 
dossier. 
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1 - ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
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1.1 - PRESENTATION DE LA COMMUNE 
 
La commune de La Ferrière-Bochard (code INSEE 61165), fait partie du premier 
canton d’Alençon, (préfecture du département de l’Orne), qui regroupe 17 communes 
de l’Ouest de l’agglomération. 
 
La commune est située à 10 km à l’Ouest de la ville d’Alençon. Elle fait partie de la 
Communauté Urbaine d’Alençon. 
 
Cette proximité d’Alençon fait de La Ferrière-Bochard une commune mixte, à la fois 
rurale et périurbaine, de ce fait sollicitée par une demande constante en terrains à 
construire pour des résidences principales. 
 
Le territoire communal couvre une superficie de 1082 hectares. La population au 
recensement de 1999 était de 603 habitants, soit une densité de 56 habitants au 
km2. 
 
Les principales liaisons routières desservant la commune sont les suivantes : 
- la RD1 qui relie Condé-sur-Sarthe à Saint-Pierre-des-Nids dans le département de 

la Mayenne, 
- la RD350 qui relie Saint-Denis-sur-Sarthon à Saint-Céneri-le-Gérei, parallèlement 

au Sarthon, 
- la RD520 en direction de Mieuxcé vers l’Est et de Saint-Denis-sur-Sarthon au Nord. 
 
Un réseau secondaire de voies communales assure un rôle de desserte locale. 
Depuis le village, la RD1 permet par un carrefour à niveau l’accès à la RN12, 
déviation Nord d’Alençon et axe assurant les liaisons à grande distance tant vers 
l’Ouest et la Bretagne, que vers l’Est et Paris. 
 
La commune n’est pas desservie par la voie ferrée. 
 
Le territoire communal est bordé par les communes suivantes : Mieuxcé, Pacé, 
Saint-Denis-sur-Sarthon, Ravigny, Saint-Céneri-le-Gérei, Saint-Pierre-des-Nids. 
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1.2 - SITE ET MILIEU NATUREL 
 
En limite Ouest de la Communauté Urbaine d’Alençon et du département de l’Orne, 
le territoire communal de La Ferrière-Bochard s’étend sur 3 km environ d’Est en 
Ouest et 4 km du Nord au Sud. 
Il s’inscrit dans un contexte géographique de plateau érodé, en limite du massif 
d’Ecouves. 
 
RELIEF 
Sans être très accentué, le relief est suffisamment marqué pour déterminer des sites 
bien différenciés. 
Les altitudes s’étagent de 150m NGF environ en limite Sud de la commune et 209m 
dans les bois des Jarrias, point culminant de son territoire. 
 
La topographie conduit à distinguer trois secteurs distincts : 
- une ligne de points hauts traversant la commune du Nord au Sud depuis le bois 

des Jarrias jusqu’au bois de la Garenne, 
- à l’Ouest, la dépression de la vallée du Sarthon, 
- à l’Est, un plateau érodé présentant une succession de petits thalwegs. Le plus 

important correspond à la partie amont du ruisseau de Roglain, et dessine un vaste 
cirque en bordure duquel le village est implanté. 

 
HYDROGRAPHIE - HYDROGEOLOGIE 
Le réseau hydrographique est constitué par : 
- la rivière le Sarthon, cours d’eau affluent de la Sarthe. Le Sarthon est classé en 

objectif qualité 1B (bonne). Il a fait l’objet d’un arrêté de protection de biotope, ainsi 
d’ailleurs que ses affluents. 

 
Il existe sur la commune trois sources dont l’exploitation par la société Roxane (pour 
l’embouteillage des eaux souterraines) est autorisée par arrêté préfectoral : 
- Source « Roxane » : autorisation par arrêté préfectoral du 2/06/1954, et avis 

hydrogéologique sur les caractéristiques de protection de la source en 1987 ; cette 
source est exploitée. 

- Source « Arlette » ou « Roxane 2 » : autorisation par arrêté préfectoral du 
24/02/1970 avec définition de périmètres de protection. Cette source n’est pas 
exploitée à ce jour. 

- Source « Servitude 1 » ou « Blandine » : autorisation par arrêté préfectoral du 
19/10/1973, avec définition de périmètres de protection. Cette source n’est pas 
exploitée à ce jour. 
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GEOLOGIE 
Sur le plan géologique, le site 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. 
 
La présence de terrains à caractère granitique de l’orogénèse hercynienne, voire 
d’affleurements granodioritiques plus anciens marque le caractère de l’architecture 
locale. 
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1.3 - PAYSAGES ET ENVIRONNEMENT 
 
Les paysages de la commune, caractéristiques de la région de contact entre la 
Normandie et l’ancienne province du Maine, s’expriment comme une résultante de la 
topographie, de la trame végétale encore très présente dans certains secteurs, 
notamment en fonds de vallées, et du bâti. 
 
L’analyse paysagère conduit à distinguer essentiellement les grandes entités 
morphologiques suivantes : 
- Le site des terres hautes du plateau central, zone de grande culture remembrées 

se développant essentiellement au Nord de la RD1. Ce secteur offre des vues 
éloignées, mais un intérêt paysager limité. Un réseau de bois ou de bocqueteaux 
vient toutefois ponctuer cet espace visuel (bois des Jarrias au Nord, bois de Mille 
Mottes, de part et d’autre de la RD1, bois de la Garenne au Sud de la commune). 

- L’unité paysagère de la vallée du Sarthon, constituée d’une succession de prairies 
humides délimitées par des boisements linéaires soulignant les berges sinueuses 
de la rivière. Ce secteur, qui a mieux conservé sa structure bocagère d’origine, 
présente un intérêt écologique certain. La RD350 qui longe la vallée à mi-pente 
offre des vues d’une qualité justifiant une protection. 

- La partie Est de la commune qui, compte tenu de sa topographie complexe, offre 
des vues plus limitées, sauf toutefois au Sud de la RD1 où le relief dessine une 
vaste dépression. 

 
Le bourg ancien et ses extensions plus récentes entre la Billardière et le Champ 
Choquet s’inscrivent « en balcon » en limite de ce site en creux bien orienté vers le 
Sud et protégé des vents d’Ouest. 
 
On trouvera, ci-après, un plan de paysage identifiant les boisements et éléments 
pouvant justifier une protection dans le cadre de la loi paysage du 8 janvier 1993 : 
haies, alignements plantés, arbres isolés,… 
 
La commune est traversée par le GR36, itinéraire de randonnée parallèle au 
Sarthon. 
 
RISQUE 
Le risque lié aux anciens forages situés en terrains privés dans le bois des Bruyères 
est signalé. 
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1.4 - ORGANISATION DU BATI 
 
L’habitat rural traditionnel s’organise de façon très dispersée sur l’ensemble du 
territoire communal, sous forme d’un certain nombre de hameaux, groupement 
souvent limité à quelques maisons aux abords d’une ancienne ferme. 
 
Les principaux hameaux sont les suivants : 
 
- Dans la partie Nord de la commune, le Fougeret, le Rebourcey, le Plessis, la 

Chauvelière, la Chapelinière et la Folle Barbe, la Mérière, la Blardière. 
 
- Dans la partie au Sud de la RD1, la Goistière, la Pierroire, Saint-Christophe, la 

Rousselière, la Billardière, la Pavardière, la Vesquerie, la Lermerie, la 
Huguenotterie. 

 
On trouvera, ci-après, un tableau établi par la commune, donnant la composition de 
ces différents hameaux, leur évolution et les activités dont ils sont le siège. 
 
Le bourg de La Ferrière-Bochard s’organise quant à lui en bordure de la RD1, 
essentiellement au Sud de cet axe. L’habitat ancien et les constructions nouvelles 
sont implantées de façon assez hétérogène le long de voies communales. L’église et 
la mairie sont dans la partie basse de bourg aux abords d’un espace assez mal défini 
formant place. 
 
L’usine d’embouteillage Roxane, à l’Ouest du bourg, est implantée de part et d’autre 
d’une voie communale, interdite à la circulation générale, son emprise étant annexée 
par l’usine comme aire de manœuvres et de chargement. 
 
Les extensions récentes du bourg se sont faites sous forme pavillonnaire, 
essentiellement sous forme d’un développement linéaire entre la Billardière et le 
Champ Choquet. Une petite opération de logement social a été réalisée aux abords 
de la place centrale. 
 
On notera que la salle communale occupe un ancien préfabriqué, situé au Nord de la 
RD1, sur un terrain aménagé avec parking et plateau sportif. 
 
L’analyse fine effectuée sur l’environnement du village et des hameaux permet de 
justifier les dispositions de zonage du PLU. 
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ETUDE DES HAMEAUX 
1 - Nombre de ménages résidents                 5 - Bâtiments d’exploitation 
2 - Habitations neuves                                    6 - Elevage intensif 
3 - Habitations anciennes restaurées            7 - Autres activités 
4 - Siège d’exploitation 
 

N°/P Hameaux 1 
foyers

2 
M/neu

3 
M/rest

4 
S/Expl

5 
bat/Ag

6 
Elev/I

7 
S/Aut/

1 Les Glavondes 2 1  1  1  
2 Les Louvetières 3  3     
3 La Jourdrière 1  1  1  1 
4 La Métiverie 2  2  1   
5 La Chauvelière 7 2 4 1 1 1 1 
6 La Chapelinière-Gibard 6 1 7     
7 Folle barbe-Baucaire 8 2 6     
8 La Mariére 6 1 7  1   
9 La Blardière 3 1 2  1   

10 Les bruyères 10 10      
11 La Goistière 6 2 4     
12 La Pièrroire 7 3 5 1  1  
13 Hersonnière-StChristophe 10 4 7  1   
14 Rousselière-Guiberdière 13 2 12     
15 Mille Mottes-Le Clos 7 2 5     
16 Le Clos du Douet 9 3 5     
17 La Pavardière 9 3 7     
18 Les Vesserues 4 2 2  1   
19 La Foucaudière 3 1 2  1   
20 Coquelisière-Lermerie 8 3 5  2   
21 Garancière-Vesquerie 10 1 9 1 1  1 
22 La Huguenotterie 7 4 3     
23 Château-La Cour 4 2 2     
24 La Daguenetterie 1  1 1 1   
25 Le Plessis 6 1 5  1   
26 Le Rebourcey 10 8 2  1   
27 Le Fougeret 13 4 11  2   

27  175 63 119 5 16 3 3 
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1.5 - PATRIMOINE ARCHITECTURAL 
 
La commune de La Ferrière-Bochard ne possède pas d’édifice ou ensemble protégé 
au titre des Monuments Historiques ou des sites. 
 
L’église, dédiée à Notre-Dame, date du 19e siècle. Elle renferme une vierge en bois, 
quelques statues du 18e siècle. 
 
Le château, construit au 19e siècle est à l’écart du bourg, au Nord de la RD1. Il 
s’inscrit dans un beau parc boisé, clos de murs, signalé comme site à préserver. 
 
La commune possède par ailleurs quelques ensembles remarquables d’architecture : 
- bâti rural vernaculaire des hameaux, 
- manoir de La Cour, 
- fontaine sur la place du village. 
 
On trouvera, ci-après, les éléments de constat relatifs à ce patrimoine bâti justifiant 
les objectifs de protection développés par le PLU. 
 
SITES ET VESTIGES ARCHEOLOGIQUES 
 
Une voie antique traverse la commune du Nord au Sud. 
La RD350 reprend d’une façon générale cet ancien tracé. 
 
Ce site doit être considéré comme zone de risque archéologique en application du 
décret 86.192 du 5 février 1986. 
 
Cependant, des découvertes de nature archéologique sont susceptibles d’être 
effectuées sur l’ensemble du territoire communal. Il paraît donc indispensable de 
protéger ce patrimoine archéologique. 
 
C’est pourquoi, la Direction Régionale des Affaires Culturelles souhaite vivement 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 fortuitement. 
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1.6 - AGRICULTURE 
 
L’ensemble du territoire agricole communal est exploité aujourd’hui à partir de 5 
sièges principaux d’exploitation situés sur la commune, dont 3 font l’objet de plans 
d’épandage approuvés. Ces sièges sont en dehors des hameaux. 
 
Plusieurs sièges disposent d’installations agricoles classées : 
 
NOM LIEU-DIT NATURE 
Lefrileux La Chauvelière Atelier de veaux et bovins 

à l’engraissement 
EARL Les Glavondes Les Glavondes Porcherie 
Les Glavondes Les Glavondes Poulailler 
EARL Ribot La Pierroire Poulailler 
Lefrileux La Chauvelière Etable de vaches nourrices 
Fortin L’Abissinie Chenil 
 
On notera que la première installation classée de la liste ci-dessus relève du régime 
d’autorisation, les autres relevant du régime déclaratif. 
 
La bonne qualité des terres sur le plan pédologique ainsi que celle des structures 
d’exploitation traduites par la carte établie par la Chambre d’Agriculture de l’Orne, fait 
de l’activité agricole un atout économique pour la commune. 
 
La préservation des espaces agricoles concerne donc la préservation de tout un 
ensemble (terres de cultures, plantations, bâtiments d’exploitation et logements 
d’agriculteur). Par ailleurs, la concurrence entre les besoins de l’urbanisme et ceux 
de l’activité agricole ne se mesure pas seulement en terme de superficie mais aussi 
par la gêne, réciproque ou non, qui peut résulter aussi bien d’une extension de 
l’urbanisme que d’un nécessaire développement de l’agriculture. Ainsi, l’urbanisation 
diffuse, même avec une faible emprise sur le territoire agricole peut limiter voire 
interdire l’activité agricole sur d’importantes surfaces. 
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2 - DIAGNOSTIC 
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2.1 - POPULATION ET ACTIVITES (Source INSEE) 
 
POPULATION COMMUNALE (sans double compte) 
Année      1968    1975    1982   1990  1999 
Nombre d’habitants 401 430 535 572 603 
Nombre des ménages 123 140 177 204 220 
Taille des ménages 3,26 3,07 3,02 2,80 2,74 
 
EVOLUTION RELATIVE (en % par an) 
Période    1968-1975     1975-1982  1982-1990      1990-1999 
Mouvement naturel + 0,35 + 0,39 + 0,93 + 0,72 
Solde migratoire + 0,66 + 2,76 + 0,09 - 0,13 
Variation globale + 1,01 + 3,15 + 0,84 + 0,59 
 
La population de la commune de La Ferrière-Bochard est en constante croissance 
depuis 1968. La progression la plus forte est enregistrée entre 1975 à 1982 où elle 
gagne une centaine d’habitants soit une augmentation de 24 %. Cette évolution 
découle de soldes naturels (écarts naissances-décès) et migratoires (écarts arrivées-
départs) contrastée : 
- entre 1968-1975, un solde naturel assez faiblement positif est accompagné par un 

solde migratoire positif et deux fois plus fort que le solde naturel, 
- entre 1975-1982, un solde naturel assez faiblement positif mais en légère hausse 

est dynamisé par un solde migratoire très fortement positif et quatre fois plus élevé 
que sur la période précédente, 

- entre 1982-1990, un, solde naturel en nette hausse en raison d’une baisse du 
nombre de décès compense un solde migratoire quasi stable. 

 
Les résultats du recensement de mars 1999 montrent que : 
- la population a continué d’augmenter et dépasse le seuil des 600 habitants (603) 

soit une hausse supérieure à 5 % (0,6 % par an) soit un peu plus faiblement 
qu’entre 1982-90 (0,9 % par an). 

- le solde naturel demeure largement positif (+ 38) soit une hausse de près de 7 % 
mais est en légère diminution par rapport à la période précédente (0,7 % par an 
contre 0,9 %), 

- le solde migratoire est faiblement négatif (- 8) soit (- 1,2 %) sur l’ensemble de la 
période (- 0,1 % par an), 

- sur les 30 dernières années, la population a progressé de moitié en passant de 400 
à 600 personnes (+ 50 %). 
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POPULATION PAR TRANCHE D’AGE 
 
ANNEE     1982  1990  1999  % 
De   0 à 19 ans 190 193 187 31,0 
De 20 à 39 ans 180 167 153 25,3 
De 40 à 59 ans 86 122 175 29,0 
De 60 à 74 ans 63 59 54 8,9 
75 ans et + 18 31 35 5,8 
Total 537 572 604 
 
La commune enregistre de 1982 à 1999 un léger vieillissement avec augmentation 
sensible des plus de 75 ans. Par ailleurs, la tranche des 40/60 ans est en forte 
augmentation, évolution liée à la phase d’urbanisation des années 80. 
 
Ce profil démographique est caractéristique d’une commune suburbaine habitée par 
des ménages d’actifs avec enfants. 
 
Les résultats du recensement de mars 1999 montrent que : 
 
- parallèlement à la hausse de la population, le nombre de ménages a continué de 

croître (220 unités contre 204 en 1990), soit une augmentation de près de 8 %     
(0,9 % par an) et près de deux fois moins qu’entre 1982-90, 

 
- sur les 30 dernières années, un gain d’une centaine de ménages peut être observé 

soit une augmentation de près de 80 %, 
 
- la taille moyenne des ménages n’a que faiblement diminué (- 2,4 % contre - 7 % 

entre 1982-90) en passant de 2,80 (1990) à 2,74 (1999). Elle reste nettement 
supérieure à la moyenne ornaise (2,40) qui baisse de 7 % entre 1990-99 et elle se 
trouve au niveau atteint par cette moyenne départementale en 1982, 

 
- sur les 30 dernières années, cette taille moyenne a perdu un demi-point contre ¾ 

de point sur l’Orne. 
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2.2 - PARC IMMOBILIER (source INSEE 1999) 
 
COMPOSITION DU PARC DES LOGEMENTS 
Année     1975  1982  1990  1999 
Résidences principales 140 177 204 220 
Résidences secondaires 18 9 16 11 
Logements vacants 21 23 22 8 
Total 179 209 242 239 
 
ANCIENNETE DU PARC 
Epoque d’achèvement   1990    1999 
Avant 1949 93 113 
De 1949 à 1974 29 26 
De 1975 à 1981 65 42 
De 1982 à 1990 55 32 
Après 1990  25 
Total 242 239 
 
Le parc de logements de La Ferrière-Bochard est en progression continue passant 
de 149 en 1968 à 242 en 1990. 
 
Ainsi le nombre de résidences principales a constamment progressé durant cette 
période passant de 123 à 220. La progression est d’environ 2 % par an sauf entre 
1975-82, période de forte croissance démographique où elle dépasse les 3 %. La 
part de résidences principales est de près de 85 % depuis 1982. 
 
Les résultats du recensement de mars 1999 montrent que : 
- le parc total de logements est resté quasiment stable (239 unités contre 242 en 

1990), 
- parallèlement à la hausse de la population, le nombre de résidences principales a 

continué de croître (220 unités contre 204 en 1990), soit une augmentation de près 
de 8 %, 

- plus de 9 logements sur 10 sont des résidences principales (92 % contre 85 % en 
1990), 

- le nombre de résidences secondaires a diminué et est passé de 16 à 11 et elles ne 
représentent à peine 5 % du parc total (Orne 12 %), 

- le nombre de logements vacants a presque été divisé par 3 en chutant de 22 à 8, 
le taux de vacance y est très faible (environ 3 %) et a lui aussi été divisé par 3 
(Orne 6,5 %). 
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STRUCTURE ET ETAT DU PARC DE LOGEMENTS 
 
Depuis 1990, une vingtaine de logements ont été autorisés sur La Ferrière-Bochard 
dont les 2/3 (13) sur les seules années 1996 à 1998. Parmi tous ces logements, on 
compte 2 résidences secondaires et 3 logements destinés à la location (source 
Siclone DRE-DDE 1990-1998). 
 
Près de 7 ménages sur dix (69 %) sont propriétaires de leur logement alors que la 
moyenne ornaise n’est que de 57 %. Toutefois, de nombreuses communes 
identiques à celle-ci ont des taux de propriétaires nettement plus fort. 
Outre les 58 locatifs (28 %) recensés en 1990, on trouve 6 logements occupés à titre 
gratuit. 
 
Parmi les locatifs, il y a 15 logements locatifs sociaux HLM. En 1999, le nombre de 
ces logements locatifs sociaux n’a pas évolué (source DDE 1999). 
 
Corrélativement aux augmentations de population et de ménages constatées sur les 
30 dernières années, le parc de résidences principales de La Ferrière-Bochard est 
relativement jeune. En effet, seulement 36 % a été construit avant 1948 alors que la 
moyenne départementale est proche de la moitié (48 %). A contrario, la moitié des 
résidences principales sont postérieures à 1975 alors que ce n’est que le quart pour 
l’Orne. 
 
Toutefois, ces proportions varient en fonction du statut d’occupation des logements. 
En effet, si moins du tiers (32 %) des propriétaires sont logés dans des résidences 
antérieures à 1948, c’est le cas de plus de la moitié des locataires du parc privé    
(56 %). Les 15 logements HLM ont tous été construits en 1978-1979. 
En revanche, plus de la moitié (51 %) des propriétaires occupent des logements 
postérieurs à 1975 alors que seulement un tiers des locataires du parc privé sont 
dans cette situation. 
 
La taille des résidences principales est proche de la moyenne ornaise puisque 62 % 
ont au moins quatre pièces contre 60 % dans le département. Là encore, le statut 
d’occupation est déterminant. 
Les 2/3 des ménages propriétaires occupent des résidences composées d’au moins 
4 pièces alors que ce n’est le cas que de moins de la moitié (49 %) des locataires du 
parc privé. 
A contrario, seulement 16 % des propriétaires occupent des petits logements (1 ou 2 
pièces) contre 28 % des locataires du parc privé. Pour le parc HLM, on trouve 3 
logements de 3 pièces, 9 de 4 pièces et 3 de 5 pièces. 
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Ces différences sont encore plus accentuées à l’échelle départementale ou l’écart 
entre les propriétaires occupant de grands logements et les locataires du parc privé 
est de 27 points (72 % et 45 %) contre 17 points à La Ferrière-Bochard. 
 
EN CONCLUSION 
 
Il ressort de l’ensemble de ces données que la commune de La Ferrière-Bochard a 
connu une certaine dynamique de péri-urbanisation aux franges de l’agglomération 
alençonnaise mais qui semble légèrement se ralentir. 
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2.3 - LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (source SQUARE) 
 
Un Programme Local de l’Habitat (PLH) est actuellement à l’étude sur la 
Communauté Urbaine d’Alençon. Le diagnostic établi fin 2001 par la société 
SQUARE met en évidence les points suivants. 
 
DEFAILLANCE DE L’OFFRE DE LOGEMENT PAR RAPPORT AUX BESOINS 
 
Bien que le parc de logements ait progressé de 8 % entre 1990 et 1999 dans 
l’ensemble de la CUA, une certaine tension sur le marché du logement est apparue 
durant cette période traduite par la diminution du pourcentage de logements vacants 
passant de 5,7 % à 3,4 % (CUA hors Alençon et Unité Urbaine). 
 
Le renouvellement du parc s’est fait en grande partie par divisions de logements 
existants pour création de logements étudiants et intéresse essentiellement la ville 
d’Alençon. 
 
L’apport global de la construction neuve reste modeste sur l’ensemble de la CUA (+ 
3,65 ‰ soit + 1 639 unités alors que la moyenne nationale est de + 5,65 ‰). 
 
Ces constructions neuves ont presque exclusivement répondu aux besoins de 
desserrement de la population déjà en place (logement étudiant, décohabitations). 
 
Cette situation n’est pas sans conséquences et on peut lui attribuer pour une part 
l’absence de développement démographique de la CUA (stabilité du nombre 
d’habitants, déficit migratoire marqué, vieillissement global, légère baisse de la 
population active). 
 
Dans ce contexte, le marché locatif privé apparaît insuffisamment ouvert aux familles 
(ménages en mutation professionnelle ayant des revenus stables), et s’intéresser 
trop exclusivement au logement étudiant. Le créneau de la maison locative, T4/T5 
devrait être considéré comme porteur par les investisseurs et professionnels de 
l’immobilier. 
 
La faiblesse des mutations de bâti et l’offre très restreinte de terrains à construire 
expliquent ce constat. 
Il apparaît impératif d’accroître l’offre foncière dans l’agglomération et notamment sur 
les communes où les coûts des terrains sont compatibles avec les exigences d’un 
marché très soumis à la concurrence. 
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SEGREGATION GEOGRAPHIQUE ET SOCIALE INDUITE PAR 
L’OFFRE DE LOGEMENT SOCIAL 
 
L’offre de logements locatifs sociaux est abondante (6010 logements sociaux en 
1999 sur la CUA, soit 28,9 %. Moyenne nationale 21,0 %. Par contre, elle apparaît 
comme trop exclusivement constituée d’un parc collectif concentré essentiellement à 
Perseigne, Courteille et sur la ville centre. 
Ce parc plutôt ancien répond de plus en plus mal à une demande de mixité sociale, 
les opérations entreprises de réhabilitation urbaine n’étant que partiellement 
parvenues à rompre le fonctionnement autarcique de ces quartiers. 
 
CONCLUSIONS 
 
A l’issue de cette phase de diagnostic, le projet de PLH conclut à un investissement 
institutionnel insuffisant. Trop peu de communes de la Communauté Urbaine 
disposent de documents d’urbanisme ouvrant à l’urbanisation des terrains à vocation 
d’habitat. 
 
Une dizaine de communes dispose de réserves foncières pour un total de 26 
hectares. Plus de la moitié est située dans les communes de l’Unité Urbaine, le plus 
souvent en zone d’urbanisation future. 
L’ensemble pourrait accueillir de 260 logements (1000 m2 par logement, voirie et 
espaces publics compris) à 370 logements (700  m2 par logement) suivant les 
densités retenues. 
 
Cette offre est assez modeste comparée aux besoins de foncier à bâtir de la dernière 
période : 187 logements par an pour maintenir le nombre d’habitants dans la 
Communauté Urbaine. 
 
De fait, peu de communes ont mis en œuvre une politique d’acquisition foncière 
programmée à vocation d’habitat, alors que dans les communes rurales, l’absence 
d’opérateur rend indispensable le recours à une maîtrise d’œuvre publique. 
 
En conclusion, le PLH préconise le recours à des opérations modestes autorisant un 
retour rapide sur investissement et favorisant la bonne intégration sociale des 
nouveaux habitants. 
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2.4 - PERSPECTIVES D’EVOLUTION 
 
PREVISIONS DEMOGRAPHIQUES 
 
L’évolution démographique de la commune de La Ferrière-Bochard depuis trente ans 
fait apparaître, après une phase de croissance rapide jusqu’aux années 90, une 
période d’évolution plus lente depuis. 
 
Ce phénomène, assez général pour les communes suburbaines, peut aussi 
s’expliquer par une raréfaction de l’offre foncière. 
 
En tout état de cause, les évolutions à prévoir dans le cadre du PLU doivent rester 
modestes, la commune, compte tenu de son faible niveau d’équipement, devant 
recouvrir à une gestion prudente de son territoire. Le rattachement de la commune à 
la Communauté Urbaine d’Alençon ouvre toutefois des perspectives nouvelles et 
peut permettre à La Ferrière-Bochard de bénéficier de la dynamique de 
l’agglomération. 
 
La commune peut dans ce contexte prévoir une poursuite de la croissance de sa 
population au rythme actuel, qui porterait sa population à 650 habitants environ à 
échéance de 10 ans. Un chiffre de 700 à 750 habitants n’est toutefois pas à exclure 
comme hypothèse haute, compte tenu de l’attrait de la commune, de ses liaisons 
faciles avec les zones d’activités Ouest de l’agglomération, et du bon équipement 
scolaire dont elle va disposer pour le primaire. 
 
Le nombre de personnes par ménage est encore élevé (2,74 en 1999). Il est 
susceptible de baisser encore sensiblement dans les années à venir, pour avoisiner 
2,50 personnes par ménage. Ce constat augmente encore le nombre des logements 
à prévoir. 
 
BESOINS EN LOGEMENTS 
 
Dans ces conditions le nombre de foyers résidant sur la commune et donc de 
résidences principales pourrait passer de 220 en 1999 à près de 300 en 2010, soit 
un accroissement d’environ 80 logements. 
 
Ces chiffres sont à confronter avec l’objectif de la commune qui est de rééquilibrer la 
population du bourg par rapport à celle des hameaux, totalisant 175 foyers. 
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Si ces nouveaux logements sont localisés au bourg, l’objectif de rééquilibrage serait 
alors pratiquement atteint. 
 
Dans les hameaux, les quelques constructions neuves qui seraient réalisées 
viendraient alors simplement compenser la transformation de logements existants 
dans du bâti ancien en résidences secondaires, type d’occupation pour lequel une 
forte demande existe compte tenu de la situation de la commune aux portes du Parc 
Naturel Régional Normandie-Maine. 
 
BESOINS EN SURFACES D’URBANISATION 
 
Sur la base de ces prévisions d’évolution démographique, et des besoins en 
logements qui en résultent, les surfaces d’urbanisation à prévoir peuvent être 
définies. 
 
Si l’on retient la densité moyenne de 10 logements à l’hectare, densité confirmée sur 
la zone 1AU de la Billardière où une mixité de l’habitat est prévue (individuels sur lots 
plus opération de logements locatifs sociaux), après déduction de la surface affectée 
au pôle scolaire, ce sont 8 hectares qu’il convient de réserver hors superficies liées 
aux besoins en équipements. 
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2.5 - ACTIVITE ECONOMIQUE 
 
ACTIFS (INSEE 1990) 
 
La population active représente 45 % de la population soit une proportion égale à 
celle de l’Orne (45 %). Outre ces actifs, on compte 15 % de retraités et 40 % d’autres 
inactifs. 
 
La répartition des actifs par catégorie socio-professionnelle est la suivante (%) : 
 
CATEGORIE S.P. LA FERRIERE-BOCHARD ORNE 
Agriculteurs                   6                    11 
Artisans commerçants                   8                      8 
Cadre                   2                      5 
Professions intermédiaires                 16                    15 
Employés                 24                    24 
Ouvriers                 44                    37 
 
 
L’analyse par catégorie socio-professionnelle montre donc une sous-représentation 
des agriculteurs qui sont près de deux fois moins nombreux par rapport à la 
moyenne départementale, ce qui s’explique par la proximité d’Alençon. A l’inverse 
les ouvriers sont sur-représentés. 
 
Toutefois, cette sur-représentation n’est pas essentiellement liée à la présence d’une 
grosse entreprise agro-alimentaire (sources Roxane) puisqu’à peine le quart des 
habitants ayant un emploi travaille sur la commune. 
 
La population ayant un emploi travaille essentiellement dans les secteurs des 
services marchands (38 %) et de l’industrie (28 %) notamment de biens 
d’équipement (21 %) et des services non marchands (15 %). 
 
Fin 1997, la commune de La Ferrière-Bochard enregistre 26 chômeurs inscrits à 
l’A.N.P.E. contre 15 en 1990. Il faut noter que cette hausse s’enregistre surtout chez 
les hommes qui passent de 5 (33 % au total) à 13 (50 %). (Source A.N.P.E.). 
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REVENUS 
 
La part de foyers fiscaux non imposés est en constante diminution passant de 61 % 
en 1990 à 58 % en 1993 et atteint 53 % en 1995. Jusqu’en 1994, cette proportion est 
supérieure à la moyenne départementale qui est restée stable à 57 %. En 1995, 
l’écart entre la part de non imposés à La Ferrière-Bochard et dans l’Orne est de 4 
points. 
 
Entre 1990-1995, le revenu moyen des habitants de La Ferrière-Bochad a progressé 
de 17 % soit près du double de celui des ornais (9 %). Par la suite, cet écart 
s’amenuise à 2 points entre 1992-1995 avec des hausses respectives de 6 % et 4 %. 
 
Néanmoins, cette différence est surtout due à l’augmentation de la proportion de 
foyers imposés à La Ferrière-Bochard. Ainsi, ceux-ci voient leurs revenus progresser 
de 2 % à La Ferrière-Bochard contre 4 % dans l’Orne et ceux des non imposés 
restent stables. D’ailleurs, l’impôt moyen payé par les habitants de La Ferrière-
Bochard reste inférieur de près d’un quart à l’impôt moyen ornais (source direction 
Générale des Impôts 1990-1995). 
 
ACTIVITES 
 
L’emploi sur La Ferrière-Bochard repose outre le secteur agricole (une douzaine 
d’emplois), de façon quasi exclusive sur une entreprise agro-alimentaire de 
conditionnement d’eau de sources (établissements Roxane) qui emploie environ 120 
salariés. 
 
On recense (source INSEE Sirène 1997) tous secteurs confondus dont 8 ont au 
moins un salarié et seulement un seul (établissement Roxane) dépasse 10 salariés. 
Les 28 établissements se décomposent en : agriculture 12, industrie (toutes agro-
alimentaires) 3, B.T.P. 4, commerces-réparation 3 et services 6. 
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Les statistiques de la construction neuve de locaux hors habitation montrent que sur 
la période 1990/1998, 3 bâtiments ont été autorisés pour une surface de 1157 m2 qui 
se répartit de la façon suivante (source DDE Siclone 1990-1998). 
 
SECTEUR BRANCHE NOMBRE SURFACE (m2) 
Agriculture              1           773 
Secondaire Artisanat, industrie             2           384 
Tertiaire Commerces, 

bureaux 
            0               0 

TOTAL              3         1157 
 
 
PREVISIONS D’EVOLUTION 
 
L’activité agricole reste un élément important de l’activité économique locale sinon en 
nombre d’emplois, du moins par ses conséquences sur la gestion de l’espace 
communal, sur l’entretien des paysages et en termes de sauvegarde d’un patrimoine 
rural ancien. 
 
Commune rattachée au bassin d’emploi d’Alençon, La Ferrière-Bochard est 
directement dépendant des emplois offerts par l’agglomération, en centre ville et 
dans les grandes zones d’activité de la Communauté Urbaine d’Alençon. 
 
Localement, l’objectif du PLU est essentiellement d’assurer à la société Roxane, 
principal employeur local, de bonnes conditions pour l’exercice de son activité, afin 
de permettre à celle-ci de maintenir son implantation, voire même de se développer. 
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2.6 - EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
En matière d’équipement, la commune est fortement dépendante de l’agglomération 
alençonnaise qui offre tous les services et est, de ce fait, l’unité urbaine la plus 
fréquentée par la population de La Ferrière-Bochard. 
 
EQUIPEMENTS DE SUPERSTRUCTURE 
 
EQUIPEMENT SCOLAIRE, SPORTIF ET SOCIO-EDUCATIF 
 
A La Ferrière-Bochard, il existe une classe de maternelle avec 27 élèves et une 
classe de primaire avec 26 élèves soit un total de 53 enfants (source Inspection 
académique de l’Orne au 15/09/1999). En 1995, il n’y avait que 45 élèves. 
La Ferrière-Bochard fait partie d’un Regroupement Pédagogique Intercommunal 
(RPI) avec les communes de Pacé et Mieuxcé qui totalise en 1999, 2 classes 
maternelles de 53 élèves (41 en 1995) et 3 classes élémentaires de 72 élèves (63 en 
1995). Au total, le RPI compte 125 enfants contre 104 en 1995 soit un effectif en 
hausse de 20 %. Le conseil syndical du SIVOS a opté pour la restructuration en un 
pôle unique situé sur La Ferrière-Bochard. 
Enfin, la commune de La Ferrière-Bochard dépend du collège de Moulins le 
Carbonnel (Sarthe) et des lycées d’Alençon. 
 
La Ferrière-Bochard est aussi dans l’aire d’attraction des établissements scolaires 
d’Alençon (collège notamment privé, lycées,…). 
 
La commune de La Ferrière-Bochard dispose d’un terrain de sports et d’un foyer 
rural. Un cinéma existe sur la commune limitrophe de Saint-Pierre-les-Nids située 
dans la Mayenne. 
 
COMMERCES - ARTISANAT - SERVICES 
 
La position de La Ferrière-Bochard, située à environ 10 kilomètres d’Alençon peut 
expliquer le faible nombre de commerces et services présents sur la commune. On 
peut signaler la présence d’un boulanger, d’un café-restaurant, d’un coiffeur et de 
quelques artisans du secteur du bâtiment…(électricien, menuisier…). 
De nombreux commerces et services de proximité sont disponibles sur la commune 
limitrophe de Saint-Pierre-des-Nids située dans la Mayenne. 
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EQUIPEMENTS D’INFRASTRUCTURE 
(voir annexes, document 4.1) 
 
EAU POTABLE 
L’ensemble du territoire communal est couvert par un réseau collectif d’adduction en 
eau potable. Il est organisé à une échelle intercommunale et géré par affermage. 
 
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES 
Il n’existe pas de bassin de retenue d’eaux pluviales sur la commune. 
 
ASSAINISSEMENT EAUX USEES 
La commune est à présent dotée d’un réseau d’assainissement collectif des eaux 
usées. 87 foyers sont raccordés dont 25 réalisés par la commune. 
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a permis l’introduction de l’article L 2224.10 du code 
général des collectivités locales visant à inciter les communes à délimiter des zones 
d’assainissement. 
 
La Communauté Urbaine d’Alençon a engagé l’étude d’un schéma directeur 
d’assainissement intéressant la commune. 
 
ORDURES MENAGERES 
Toutes les habitations sont desservies et la collecte est organisée par la 
Communauté Urbaine et assurée par la Société Normande de Nettoiement. 
 
Le Plan Départemental des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Orne, approuvé par 
arrêté du 6 février 1997, est en révision depuis le 21 décembre 1998. 
 
VOIRIE 
Des recensements ont été effectués en matière de circulation routière sur le territoire 
de la commune de La Ferrière-Bochard. 
Les trafics moyens enregistrés sont les suivants : 
 
VOIE TRAFIC 
RD1 2717 véhicules/jour 
RD350   340 véhicules/jour 
 
En matière d’accidentologie, 3 accidents corporels graves sur les 5 dernières années 
ont été recensés sur le territoire de la commune de La Ferrière-Bochard sur la RD1. 
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D’une façon générale, il convient de rappeler que lors de la création d’un accès, le 
guide sécurité des routes et rues (S.R.R.) préconise des temps de visibilité de 6 à 8 
secondes. Cette norme requiert donc des distances de visibilité de 150 à 200 mètres 
de part et d’autre des accès. 
 
A cet égard, il conviendra de veiller, d’une part, à éviter les accès sur les voies les 
plus circulées (RD1) et à les regrouper dès lors que c’est possible et, d’autre part, à 
ne pas encourager l’extension trop linéaire de l’habitat qui allonge la traverse de 
l’agglomération et détériore la sécurité. En effet, les expériences montrent que dans 
de telles circonstances, les limitations de vitesse ne sont pas respectées. 
 
La RD 1 est une voie de liaison économique (carrières, source ROXANE) entre 
bassins d’emploi. Le trafic est inférieur à 3000 véhicules/jour mais il est relativement 
rapide eu égard aux qualités géométriques médiocres de la voie. Ce sont les raisons 
pour lesquelles les habitations riveraines subissent une insécurité permanente face à 
laquelle peu de solutions existent. 
 
Une étude d’aménagement de la traverse de la RD1 est à l’étude (depuis 1993), 
projet qui se limite au passage de l’assainissement public. Quelques réalisations 
partielles ont toutefois vu le jour. 



COMMUNAUTE URBAINE D’ALENCON 
COMMUNE DE LA FERRIERE-BOCHARD – ORNE                                                           48 
PLAN LOCAL D’URBANISME - RAPPORT DE PRESENTATION 

  
 
 
 
 
2.7 - ELEMENTS PORTES A CONNAISSANCE 
 
Sont mentionnés ici, de façon résumée les éléments principaux figurant au « Porter à 
connaissance » transmis par le Préfet du département de l’Orne au titre des données 
que le PLU doit respecter, ou avec lesquelles il doit être compatible. 
 
PRESCRIPTIONS NATIONALES OU PARTICULIERES 
 
Les dispositions ayant valeur de loi d’aménagement et d’urbanisme, applicables sont 
celles de l’article L 121-10 du Code de l’Urbanisme modifié par la loi d’orientation 
pour la ville du 13.07.91 (art. 3). 
 
Ces prescriptions nationales viennent en complément des règles générales 
instituées en application de l’article L 111-1 du Code de l’Urbanisme qui restent 
applicables sur les territoires couverts par les PLU. Elles figurent aux articles R 111-
2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15 et R 111-21  
 
LOI D’ORIENTATION POUR LA VILLE (L.O.V.) 
du 13 juillet 1991, modifiée le 21 janvier 1995. 
 
Ses objectifs consistent à fixer les principes d’une évolution maîtrisée et équilibrée 
du territoire urbain, en particulier celui de la diversité permettant, d’une part, de faire 
coexister dans chaque commune ou agglomération, les différents types d’habitat et 
d’activités et, d’autre part, de réaliser des logements. 
 
Le Programme Local de l’Habitat (P.L.H.) est un des outils de mise en œuvre de 
cette loi. 
 
LOI SUR L’EAU DU 3 JANVIER 1992 
Cette loi vise à la protection, la mise en valeur et la gestion de la ressource en eau. A 
cet effet, elle préconise l’élaboration de Schémas Directeurs d’Aménagement et de 
Gestion de l’Eau (S.D.A.G.E.) par bassin ou groupement de bassins. 
 
Elle a par ailleurs permis l’introduction de l’article L 2224-10 du Code Général des 
Collectivités Locales dans le but d’inciter les communes à délimiter des zones 
d’assainissement. 
 
La délivrance et le contrôle des autorisations d’installations de dispositifs 
d’assainissement individuel sont désormais de la compétence des autorités locales. 



COMMUNAUTE URBAINE D’ALENCON 
COMMUNE DE LA FERRIERE-BOCHARD – ORNE                                                           49 
PLAN LOCAL D’URBANISME - RAPPORT DE PRESENTATION 

  
 
 
 
 
LOI SUR LE BRUIT DU 31 DECEMBRE 1992 
Cette loi a fixé les bases d’une nouvelle politique visant à protéger les constructions 
contre les nuisances sonores dues, notamment, aux transports terrestres ou 
ferroviaires. Des textes successifs en ont précisé les conditions d’application. 
 
Il en est ainsi, entre autres, de l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif aux 
modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement 
acoustique des bâtiments situés dans les secteurs affectés par le bruit. 
 
En ce qui concerne le département de l’Orne, l’arrêté préfectoral du 21 décembre 
1998 est venu compléter le dispositif réglementaire. C’est ainsi qu’a été effectué un 
classement des voies bruyantes du département qui prend en compte des secteurs 
déterminés en fonction d’un niveau sonore de référence et à l’intérieur desquels les 
bâtiments d’habitation, d’enseignement, de soins, d’action sociale de même que les 
établissements d’hébergement à caractère touristiques doivent présenter un 
isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs. 
 
Les secteurs concernés doivent être reportés sur les documents graphiques des PLU 
et l’arrêté préfectoral doit être annexé aux PLU. 
 
 
LOI « PAYSAGES » DU 8 JANVIER 1993 
La loi du 10 juillet 1976 avait en son temps défini les notions d’équilibre à rechercher 
entre deux logiques : celle de la protection de l’environnement et celle de 
l’urbanisation. 
 
La loi « Paysages » a, entre autres, réaffirmé le principe de la nécessaire recherche 
de conciliation et d’équilibre entre développement et protection. 
 
C’est pourquoi, tel que le stipule l’article R 123-17 du Code de l’Urbanisme, le 
rapport de présentation doit analyser, en fonction de la sensibilité du milieu, l’état 
initial du site et de l’environnement et les incidences de la mise en œuvre du PLU sur 
leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en 
valeur. 
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LOI BARNIER DU 2 FEVRIER 1995 
Cette loi relative au renforcement de la protection de l’environnement vise entre 
autres : 
- à instituer un inventaire départemental du patrimoine naturel recensant les sites, 

les paysages et les milieux naturels, 
- à promouvoir une urbanisation de qualité le long des axes à grande circulation. 

L’objectif consiste à inciter les communes à lancer une réflexion préalable et 
globale sur l’organisation de l’aménagement du territoire communal et des 
territoires limitrophes, en particulier aux abords des principales voies de 
communication. Le cadre en a été fixé par l’article L 111-1-4 du Code de 
l’Urbanisme. 

 
 
LOI D’ORIENTATION AGRICOLE DU 9 JUILLET 1999 
Cette loi comporte un certain nombre de mesures relatives au droit de l’urbanisme 
visant à mieux protéger les espaces agricoles et forestiers contre les fortes pressions 
foncières et l’urbanisation non maîtrisée. 
 
Les principales dispositions de cette loi concernent : 
- La possibilité de délimiter par arrêté préfectoral des zones agricoles protégées dont 

la préservation présente un intérêt général, soit en raison de la qualité de leur 
production, soit de leur situation géographique. Ces zones constitueront des 
servitudes d’utilité publique et devront être annexées aux PLU. 

- L’établissement dans chaque département d’un document de gestion de l’espace 
agricole et forestier en remplacement de l’actuelle carte des terres agricoles. 

- La consultation et l’avis préalable des organismes agricoles ou forestiers (Chambre 
d’Agriculture, I.N.A.O. dans les secteurs d’A.O.C., centre régional de la propriété 
forestière) lorsqu’une élaboration, une révision ou une simple modification de PLU 
prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Un décret fixera 
ultérieurement le seuil minimal à compter duquel la réduction sera prise en 
considération. 

- La saisine de la commission départementale d’aménagement foncier dans 
l’hypothèse où une procédure PLU prévoit le changement d’affectation d’une ou 
plusieurs parcelles ayant fait l’objet d’une opération d’aménagement foncier depuis 
moins de dix ans. 

- L’instauration de règles de distances applicables aux constructions à usage 
d’habitation ou à usage professionnel à proximité de bâtiments agricoles en vertu 
du principe de réciprocité. 
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PROJETS D’INTERET GENERAL 
 
Il n’existe, à ce jour, aucun projet concernant la commune de La Ferrière-Bochard 
susceptible d’être qualifié de Projet d’Intérêt Général dans le cadre de l’élaboration 
du PLU. 
 
SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 
 
(Voir document Annexes 4.1). 
 
RECOMMANDATIONS D’AMENAGEMENT 
 
PROTECTION DES ESPACES FORESTIERS 
Sur le plan de zonage du plan local d’urbanisme, il est proposé de faire figurer 
comme espaces boisés classés à conserver l’ensemble des espaces boisés 
existants. Les articles L 130.1 à L 130.6 et R 130.1 à R 130.16 du Code de 
l’Urbanisme, liés aux espaces boisés classés, seront mentionnés dans le règlement 
du PLU. 
Une distance minimale de 30 mètres entre les zones constructibles (U, NA, NB voire 
NC) et les espaces forestiers sera dans la mesure du possible respectée. 
 
OBJECTIFS DE QUALITE DES COURS D’EAU 
La rivière le Sarthon est classée en qualité 1B (qualité bonne). 
Elle a fait l’objet d’un arrêté de protection de biotope. 
En tout état de cause, les projets d’urbanisation devront être conçus de façon à 
respecter les particularités de ce cours d’eau et son objectif de qualité. 
 
PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES 
La société Roxane possède trois sources dont l’exploitation est autorisée par arrêté 
préfectoral : 
- Source « Roxane » : autorisation par arrêté préfectoral du 2/06/1954, et avis 

hydrogéologique sur les caractéristiques de protection de la source en 1987 ; cette 
source est exploitée. 

- Source « Arlette » ou « Roxane 2 » : autorisation par arrêté préfectoral du 
24/02/1970 avec définition de périmètres de protection. Cette source n’est pas 
exploitée à ce jour. 

- Source « Servitude 1 » ou « Blandine » : autorisation par arrêté préfectoral du 
19/10/1973, avec définition de périmètres de protection. Cette source n’est pas 
exploitée à ce jour. 
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Les périmètres de protection des captages privés ne font pas l’objet d’un acte 
déclaratif d’utilité publique ; c’est à l’exploitant d’en assurer la protection. 
 
En conséquence, ils n’ont pas à figurer en tant que servitudes d’utilité publique dans 
le PLU. 
 
Néanmoins, dans le cadre du rapport de présentation, du règlement, des annexes 
sanitaires et du plan de zonage du PLU, la protection de la ressource et de la qualité 
de l’eau devra être assurée par la prise en compte des périmètres de protection 
définis par les avis d’hydrogéologues agréés formulés. 
 
Aussi une zone non urbanisable autour de la source permettra d’en préserver 
l’environnement immédiat, et dans la zone d’alimentation, l’établissement d’un sous-
secteur permettra de soumettre les zones urbanisées et urbanisables incluses dans 
le périmètre à des prescriptions spéciales, telles que : assainissement collectif 
obligatoire, double cuvelage en matière de chauffage, interdiction des dépôts et 
stockages d’ordures ménagères et d’hydrocarbures liquides. 
 
 
RISQUES NATURELS 
Le risque d’inondation signalé dans l’atlas régional des zones inondables concerne le 
Ruisseau des Petites Rivières alimentant Le Sarthon à l’extrémité nord-ouest de la 
commune. Les secteurs concernés figurant ci-après sont très limités. 
 
 
ARCHEOLOGIE 
Aucun vestige ou site archéologique n’est actuellement recensé sur la commune de 
La Ferrière-Bochard si l’on excepte la voie antique qui traverse du Nord au Sud la 
commune et dont la RD350 reprend la totalité du tracé. Ce site devra figurer dans les 
dispositions générales du PLU en application du décret 86-192 du 5 février 1986, 
relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans les 
procédures d’urbanisme. 
 
PATRIMOINE 
Sites remarquable : 
- Le château (jardins) doit être préservé. 
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ITINERAIRES DE RANDONNEE 
La commune de La Ferrière-Bochard possède un itinéraire de randonnée balisé, le 
GR 36. 
Il devra en être tenu compte dans le cadre de l’élaboration du PLU. Il serait 
souhaitable qu’il y soit inscrit en vue d’en assurer une meilleure protection, de même 
que tous les chemins non revêtus potentiellement intéressants. 
 
 
INSTALLATIONS CLASSEES 
Il existe sur la commune six installations agricoles classées : 
- Ateliers de veaux et bovins à l’engraissement (« La Chauvelière »). Autorisation. 
- Porcherie (Mallet-Leraillet). Autorisation. 
- Poulailler (« Les Glavondes »). Déclaration. 
- Poulailler (« La Pierroire »). Déclaration. 
- Etable de vaches nourrices (« la Chauvelière »). Déclaration. 
- Chenil (« L’Abissinie »). Déclaration. 
 
 
CONSERVATION DU RESEAU GEODESIQUE 
 
RADIODIFFUSION 
Télédiffusion de France souhaite voir mettre en place des réseaux d’antennes 
communautaires lors de la création de zones pavillonnaires et îlots d’habitation. 
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2.8 - LA CHARTE DU PARC NORMANDIE-MAINE 
 
La commune de La Ferrière-Bochard est incluse dans le Parc Naturel Régional 
Normandie-Maine. Ce parc, créé en 1975, couvre une superficie de 234 000 
hectares, répartie sur 150 communes dont la population totale s’élevait en 1990 à 88 
632 habitants. 
 
La Charte et le Plan du Parc Régional applicables depuis le 23 mai 1996, définissent 
les conditions d’un développement équilibré de son territoire, ordonné autour de 
quatre grands thèmes : 
- garantir l’authenticité des paysages, 
- valoriser le patrimoine naturel et culturel, 
- soutenir des productions de qualité, 
- dynamiser les activités touristiques intégrées à l’économie locale. 
 
L’action du Parc, de caractère global et fédérateur, sera dirigée vers la mise en 
valeur du patrimoine paysager et architectural, par la sensibilisation à 
l’environnement. 
 
Le Parc entend encourager des alternatives à l’intensification et à la déprise agricole 
par le maintien d’un maillage bocager, voire sa restauration. 
 
Il s’attachera à promouvoir le tourisme de découverte par la randonnée et l’accueil en 
milieu rural pour des séjours « nature » en rapport avec l’environnement. 
 
En limite du Parc et aux portes de la Communauté urbaine de l’agglomération 
d’Alençon, la commune de La Ferrière-Bochard a, dans cette optique, un rôle 
charnière de tout premier plan à jouer. 
 
Au titre de sa spécificité, le territoire de La Ferrière-Bochrd est identifié comme une 
unité paysagère à dominante de campagne ouverte vallonnée dont la sensibilité 
reste dans l’ensemble faible. La vallée du Sarthon est toutefois classée comme 
espace naturel à forte valeur patrimoniale. 
 
Au titre de sa vocation, selon les études entreprises et les orientations du Parc 
Naturel Régional Normandie-Maine, la commune de La Ferrière-Bochard figure au 
nombre de celles qui constituent un secteur de transition qui a vocation à être 
valorisé, entre campagne ouverte et bocage. 
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2.9 - DOCUMENTS D’URBANISME CONNEXES 
 
SCHEMA DIRECTEUR 
La commune n’est pas incluse dans l’aire d’un schéma Directeur. 
 
PLU DES COMMUNES LIMITROPHES 
 
Les communes limitrophes de La Ferrière-Bochard sont : 
- Mieuxcé, 
- Pacé, 
- Ravigny, 
- Saint-Cénéri-le-Gérei, 
- Saint-Pierre-des-Nids. 
 
MIEUXCE 
Sur cette commune, où un PLU est à l’étude, tous les terrains contigus à La Ferrière-
Bochard sont, en l’état actuel du document, classés en zone agricole (A) ou naturelle 
(N). 
 
PACE 
Sur cette commune, où un POS valant PLU est approuvé, tous les terrains contigus 
à La Ferrière-Bochard sont, en l’état actuel du document, classés en zone naturelle 
NC et NB. 
 
SAINT-DENIS-SUR-SARTHON 
Le PLU de cette commune prévoit un développement groupé autour du bourg. Les 
terrains contigus à La Ferrière-Bochard sont classés en zone naturelle. 
 
RAVIGNY (Mayenne) 
La partie agglomérée de cette commune est disjointe des limites de La Ferrière-
Bochard. 
 
SAINT-CENERI-LE-GEREI 
Le PLU prévoit un développement limité. Les terrains contigus à La Ferrière-Bochard 
sont classés en zone naturelle. 
 
SAINT-PIERRE-DES-NIDS (Mayenne) 
La partie agglomérée de cette commune est disjointe des limites de La Ferrière-
Bochard. 
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STRUCTURES DIVERSES 
 
La commune de La Ferrière-Bochard fait partie : 
- du canton d’Alençon-Ouest (15 400 habitants en 1999), 
- du Pays d’Alençon, 
- de l’Aire Urbaine d’Alençon (zone de plus de 5 000 emplois où plus de 40 % des 

actifs travaillent sur l’agglomération). 
 
INTERCOMMUNALITE 
Communauté Urbaine d’Alençon avec les communes d’Alençon, Cerisé, Colombiers, 
Condé-sur-Sarthe, Cuissai, Damigny, Hésloup, La Ferrière-Bochard, Lonrai, 
Mieuxcé, Pacé, Saint-Céneri-le-Gérei, Saint-Germain-du-Corbéis, Saint-Nicolas-des-
Bois et Valframbert pour le département de l’Orne et Arçonnay, Champfleur, Le 
Chevain et Saint-Paterne pour le département de la Sarthe. 
 
La Communauté Urbaine d’Alençon a prescrit l’élaboration d’un programme local de 
l’habitat par délibération du Conseil Communautaire en date du 6 mai 1999. 
Conformément à l’article L 123-1 du Code de l’Urbanisme, les orientations de ce 
programme devront être prises en considération par le PLU. 
 
Une étude de déplacements et de transports a été effectuée sur le territoire de la 
Communauté Urbaine d’Alençon. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la fiche 
d’agglomération et a associé les services techniques de la Communauté Urbaine, la 
DDE et le Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement Normandie Centre. Elle n’a 
pas abouti à un programme d’action susceptible d’être pris en compte par le PLU de 
La Ferrière-Bochard. 
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3 - JUSTIFICATION DES DISPOSITIONS DU PLU 
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3.1 - OBJECTIFS DU PROJET 
 
Les objectifs retenus par la commune dans le cadre de son Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable (voir PADD, pièce 2.1 du dossier) sont ceux d’un 
développement équilibré et maîtrisé assurant tout à la fois une gestion de son 
territoire économe d’espace et une réponse aux besoins économiques et sociaux de 
ses habitants. 
 
Dans cette optique, les principales orientations retenues et développées par le projet 
sont essentiellement : 
- La prise en compte de l’activité agricole qui reste un élément majeur de la vie 

économique locale. L’intégrité du terroir rural, notamment les vastes espaces de 
plateau seront protégés, et les sièges d’exploitation préservés de toute implantation 
proche, susceptible de contrarier leur développement futur. 

- Les besoins de l’usine Roxane, principale source d’emploi sur la commune, seront 
eux aussi pris en compte, en termes de desserte, et de possibilités d’extension. 

- La forte demande de terrains pour l’habitat s’est traduite ces dernières années par 
une relative dispersion des constructions nouvelles. Le projet communal apportera 
une réponse plus cohérente, groupée autour du bourg et de ses équipements. 

- Le diagnostic préalable a mis en évidence l’importance du trafic sur la RD1, 
l’insécurité et les nuisances qui en résultent en traversée d’agglomération. Le parti 
de développement urbain s’attachera à éviter tout développement linéaire le long 
de cet axe, à réduire les besoins de franchissement en privilégiant la croissance du 
bourg d’un seul côté de cette route, à structurer des dessertes en nombre limité. 
Le regroupement au bourg des populations nouvelles sera par ailleurs favorable à 
une meilleure efficacité des transports collectifs. 

- Avant même la démarche d’élaboration de son PLU, la commune a engagé une 
mise à niveau de ses équipements avec la construction d’une nouvelle école. Le 
choix d’implantation retenu, conforté par une politique active d’acquisition foncière, 
sera pris en compte dans le projet. 

- La Ferrière Bochard, en limite du Parc naturel régional Normandie-Maine bénéficie 
d’un environnement de qualité. Le bois des Jarrias, le bois de la Garenne, les 
paysages de la vallée du Sarthon seront protégés, ainsi que les secteurs de 
bocage proches du bourg et du château. 

 
On notera enfin que le rattachement à la Communauté Urbaine d’Alençon permet à 
la commune de bénéficier d’un certain nombre de services (ramassage des ordures 
ménagères) favorables à la sauvegarde de son environnement et au cadre de vie de 
ses habitants. 
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CHOIX RETENUS DANS LE CADRE DU PADD 
 
Le parti d’aménagement retenu dans le cadre du PLU peut être résumé ainsi : 
L’ensemble du territoire communal fait l’objet d’une protection généralisée au titre de 
l’activité agricole. 
 
Sont, par ailleurs, protégés de façon plus stricte au titre des paysages, les sites les 
plus remarquables ou les plus sensibles : 
- secteurs aux abords des sources, inclus dans les propositions de périmètre de 

protection faites par l’hydrogéologue officiel, 
- site de la vallée du Sarthon, notamment sur les terres basses situées entre le 

Sarthon et le sentier de randonnée GR 36, 
- site du bois des Jarrias et abords, 
- site du bois de la Garenne et abords, 
- parc du château et abords. 
 
Dans cet environnement naturel très préservé, les alignements plantés et les haies 
intéressantes font l’objet d’une protection spécifique, au titre de la loi paysage. 
Les espaces boisés existants ou récemment plantés sont protégés au titre de l’article 
L 130.1 du Code de l’Urbanisme. 
 
En ce qui concerne l’habitat, le PLU prend en compte les hameaux les plus 
importants, notamment ceux retenus dans le cadre de l’étude du schéma 
d’assainissement pour bénéficier d’une solution d’assainissement collectif en 
confirmant le périmètre retenu à partir de la situation présente du bâti. 
Ces hameaux sont classés en secteur 2N, en application de l’article R 123.8, dernier 
alinéa : 
- le Rebourcey et son extension existante en limite de bois,  
- le Fougeret, 
- la Marière ainsi que l’habitat existant aux abords,  
- les Bruyères, de part et d’autre de la RD1, 
- la Rousselière, 
- la Guiberdière, 
- le Champ Choquet. 
- les Vignes. 
- la Lermerie, 
- la Vesserues 
- la Huguenotterie 
- la Vaquerie 
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Les autres secteurs de bâti existant et notamment de bâti ancien en zone A ou N 
sont classés en zone 1N afin de prendre en compte les constructions existantes et 
d’autoriser la réhabilitation de ce bâti ancien d’intérêt patrimonial. 
 
LE BOURG 
Le PLU affirme le rôle primordial donné au bourg de La Ferrière-Bochard dans la 
structuration de la commune. 
 
Le parti retenu pour le bourg est de limiter le développement au Nord de la RD1 afin 
de réduire les besoins de franchissement de la route départementale. 
 
Le zonage retenu prend en compte le bâti existant, ainsi que les projets de la 
commune : 
- construction d’une nouvelle école de 6 classes dans le cadre du regroupement 

pédagogique, 
- réalisation d’un programme de 10 logements locatifs sociaux, 
- création d’un lotissement communal pour vente de 12 parcelles à bâtir. 
Ce nouveau secteur d’urbanisation, acquis par la commune, se situe à l’Est de la 
Billardière. Il pourra se développer vers l’Est avec création notamment d’un plateau 
sportif en prolongement de l’emprise scolaire. 
 
A plus long terme, le bourg pourrait se développer dans le secteur du lieu-dit les 
Champs. Une réserve publique est prévue pour une liaison piétonne mettant 
directement en relation ce quartier futur et la place centrale du village. 
 
Afin de permettre le retraitement de cette place, cœur du bourg et son extension 
sous forme d’une esplanade formant mail, une réserve publique est inscrite au PLU. 
 
Le schéma de principe d’organisation à terme du bourg joint ci-après montre qu’en 
phase définitive, la desserte de l’usine Roxane pourra se faire directement depuis un 
carrefour d’entrée d’agglomération situé à l’Ouest du bourg. 
 
La requalification de la traverse par la RD1 pourra alors être engagée sur des bases 
claires favorables à la sécurité et à la réduction des vitesses : 
- création de deux carrefours d’entrée de bourg, l’un à l’Est, l’autre à l’Ouest, 
- aménagement d’un seul franchissement sécurisé au droit de la voie communale 

N°7. 
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3.2 - LE ZONAGE DU PLU 
 
Le PLU comporte une zone urbaine réputée suffisamment équipée pour être 
constructible ainsi qu’un secteur U’, une zone UZ affectée à l’activité industrielle 
existante (usine Roxane), une zone 1AU à urbaniser à court terme, une zone 2AU 
d’urbanisation future, une zone A agricole et un secteur A’, une zone N naturelle 
protégée. La zone N comporte deux secteurs, 1N et 2N, ainsi que deux sous-
secteurs, N’ et 2Na. 
 
 
ZONE URBAINE 
 
U 
Cette zone couvre le village. 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 une mise 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. 
Cette zone comporte un secteur U’ en périmètre rapproché de protection de captage. 
 
 
UZ 
Cette zone est affectée à l’accueil des activités industrielles ou commerciales. 
Elle est, dès à présent, occupée par l’usine Roxane. 
La réglementation applicable confirme cet usage actuel du sol. 
 
 
ZONE D’URBANISATION FUTURE 
 
1AU 
C’est une zone naturelle, équipée et réservée à l’urbanisation future, où certaines 
opérations peuvent 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. Elle 
accueille aujourd’hui l’école, un programme de logements locatifs sociaux et un 
lotissement communal. 
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ZONES NATURELLES 
 
2AU 
Cette zone naturelle, non équipée ou insuffisamment équipée, est réservée 
exclusivement à l’urbanisation future à long terme. Les réseaux existant en 
périphérie immédiate de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir 
l’ensemble des constructions à implanter dans cette zone. L’ouverture à 
l’urbanisation de la zone 2AU pourra se faire par modification du PLU. Elle sera alors 
affectée essentiellement à l’habitat, aux activités commerciales, artisanales et de 
service qui en sont le complément habituel. Dans l’immédiat elle conserve son 
affectation agricole. 
 
A 
La zone A 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 écologique 
indispensable aux exploitations. 
 
Dans cette zone, seules sont admises les constructions et installations nécessaires à 
l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif. Les implantations 
devront se faire dans le respect des dispositions et règles de réciprocité instituées 
par la loi d’orientation agricole. 
Cette zone comporte un secteur A’ en périmètre éloigné de protection de captage. 
 
N 
La zone N est une zone non équipée, constituant un espace naturel qu’il convient de 
protéger en raison de la qualité paysagère du site, de la sensibilité du milieu, ou en 
raison de risques ou de nuisances. Cette zone inclut notamment des boisements et 
massifs forestiers, ainsi que des terrains de vallée humides ou soumis à des risques 
d’inondation. 
 
La zone N comporte : 
- un secteur 1N où l’aménagement et l’extension des constructions existantes est 

admis. De plus, l’aménagement, l’extension et le changement d’affectation du bâti 
ancien existant est admis, afin de sauvegarder ce bâti ancien d’intérêt patrimonial, 

- un secteur 2N où des constructions nouvelles peuvent être admises, sans porter 
atteinte à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers, 

- un sous-secteur 2Na objet de dispositions réglementaires spécifiques, où 
notamment la reconstruction de la salle communale est admise, 

- un secteur N’ en périmètre rapproché de protection de captage. 
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EMPLACEMENTS RESERVES 
 
On trouvera, ci-après, la liste des emplacements réservés aux voies, ouvrages 
publics ou installations d’intérêt général figurés au plan. 
 
Les emplacements réservés n°2 et n°3 sont supprimés par la modification n°1 du 
PLU. 
 
N° DESIGNATION BENEFICIAIRE SURFACE 
1 Liaison piétonne entre le centre 

bourg et la zone 2AU 
Commune           272 m2 

2 Place centrale mail Commune         1620 m2
3 Opération mixte de logements et 

parc public
Commune         9187 m2

4 Voie de desserte du secteur 2Na Commune           480 m2 
5 Extension du cimetière Commune         2683 m2 
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3.3 - LA REGLEMENTATION 
 
La réglementation du PLU répond à la volonté exprimée, de simplicité et de 
souplesse d’application, évitant toutes situations de blocage. 
 
Les articles 1 et 2 définissent, 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 » en fait, pour la zone urbaine U du village, une zone 
banalisée (ou tout ce qui n’est pas nommément interdit est admis), pour les zones A 
et N, des zones spécialisées (où tout ce qui n’est pas nommément admis est 
interdit). 
 
En zone U, de bâti ancien, le permis de démolir est institué. 
 
Les articles 6 et 7 s’articulent de manière à s’adapter à l’extrême variété des 
morphologies de tissu rencontrée dans le village et les hameaux. En zone U, la règle 
générale est l’implantation à l’alignement et en limite, mais recul sur alignement et 
retrait sur limites sont admis s’ils sont motivés par le souci d’harmonisation avec le 
bâti proche. 
 
Le recul réduit sur limites séparatives (1,50m) pour les annexes doit permettre une 
bonne organisation du bâti sur les petits lots, tout en autorisant la conservation des 
haies existantes ou la création de clôtures végétalisées. 
 
L’article 10 fixe en toutes zones la hauteur des habitations en nombre de niveaux, 
quelqu’en soit l’utilisation, la hauteur des autres constructions sous forme d’un 
plafond par référence du niveau du terrain naturel. 
 
L’article 11 fixe pour l’aspect extérieur des constructions quelques règles simples, 
garantie d’une bonne insertion dans l’environnement, développées de façon plus 
didactique en fin de rapport, sous forme de recommandations architecturales. 
 
Les normes de stationnement applicables aux constructions d’habitation ou autre 
destination sont applicables en toutes zones et fixées à l’article 12. 
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3.4 - TABLEAU DES SURFACES 
 
Zones ou 
secteurs 

Désignation Surface 
partielle 

Surface 
cumulée 

U 
 
U’ 

 
Village 
Village 

 
14,5 

3,5 

18,0 

UZ  
La Pature 

 
10,2 

10,2 

1AU  
La Billardière 

 
3,6 

3,6 

2AU  
Les Champs 
La Coquelisière 

 
11,9 

6,3 

18,2 

A 
A’ 

 652,1 
33,1 

685,2 

N 
 
 
 
 
 
 
N’ 

 
Bois des Jarrias 
Parc du Château 
Sources Roxane 
Vallée du Sarthon Nord 
Bois de la Garenne 
Sud du Bourg 
Les Melliers 

 
62,6 
14,4 
43,2 
37,9 

109,2 
8,3 
8,3 

283,9 

1N  
La Louvetière de bas 
La Louvetière de haut 
La Jourdrière 
La Métiverie 
La Chauvelière - Les Terriers 
La Chapelinière Gibard 
Pirolle 
La Folle-Barbe Nord 
La Folle-Barbe Sud 
Baucaire 
La Blardière 
La Goistière 
Le Clos 
Mille Mottes 
La Hersonnière Ouest 
Sud du Rebourcey 
La Hersonnière Est 
Saint-Christophe 
La Garancière 
Le Plessis Nord 
Le Plessis Sud 
La Pierroire 
La Foucaudière 
La Coquelisière 
La Cour 
La Degueneterie  

 
0,4 
1,3 
0,3 
0,4 
2,5 
0,6 
1,3 
0,3 
0,2 
0,5 
1,9 
0,3 
0,2 
0,2 
0,4 
0,1 
0,6 
1,7 
1,3 
0,3 
1,3 
1,6 
0,5 
0,6 
1,7 
0,3 

25,9 
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Zones ou 
secteurs 

Désignation Surface 
partielle 

Surface 
cumulée 

1N  
Les Glavondes (à droite) 
Le Rebourcey (au Nord) 
Le Château 
Le Château (à gauche) 
entre le lac et le Château 
Les Beaumarchais 
Mille Mottes (à gauche) 
Mille Mottes (en bas) 
sous Bruyères 
Est Pierroire 
La Prairie 
L’être Malfrey 

 
0,2 
0,2 
2,0 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,6 
0,2 
0,5 
0,2 
0,6 

 

2N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2Na 

 
Le Rebourcey 
Le Fougeret 
La Hugenoterie 
Le Champ Choquet 
La Vesquerie 
La Lermerie 
La Mare 
Les Vignes 
La Rousselière - La Guiberdière 
Les Bruyères 
La Hersonnière 
Les Vesserues 
Le Champ de la Fère 

 
2,8 
4,5 
1,2 
1,9 
1,9 
2,3 
6,8 
2,6 
4,2 
2,8 
1,6 
2,0 
6,0 

37,0 

Total zones U 
Total zones AU 
Total zones naturelles et agricoles 
Total commune 
dont espaces boisés classés 

              28,2 
              21,8 
          1032,0 
          1082,0 
            152,0 
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3.5 - RECEPTIVITE ET REPONSE AUX OBJECTIFS 
 
L’évolution de la population de La Ferrière-Bochard au cours des dernières années 
ne permet pas de tirer de conclusions fiables sur le plan de l’évolution 
démographique par extrapolation. Un rythme moyen de construction de 4 à 5 
habitations par an peut toutefois être retenu. 
 
Compte tenu de ces incertitudes, l’objectif du PLU est plutôt de permettre une 
croissance modérée et bien maîtrisée, au moyen de diverses actions : 
- réhabilitation du bâti rural ancien, 
- extension maîtrisée du bourg, 
- construction d’environ 2 habitations nouvelles dans les hameaux. Afin d’être bien 

intégrées à l’existant, ces habitations se réaliseront essentiellement sur les terrains 
non construits constituant des dents creuses dans ces hameaux. 

 
Dans cette optique et en première analyse, le zonage du projet de PLU de La 
Ferrière-Bochard permet la réalisation de 50 habitations nouvelles environ, se 
répartissant comme suit : 
Bourg 10 
Zone AU 21 
Le Rebourcey 3 
Le Fougeret 2 
La Mare 4 
La Huguenoterie 1 
Le champ Choquet 1 
La Vesquerie 2 
La Rousselière 2 
Sous-secteur 2Na           6 
 
Ce zonage permet de répondre en première analyse à la demande sous réserve qu’il 
y ait peu de rétention foncière. 
Dans le cas contraire, l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU permettrait de 
répondre à la demande en débloquant le marché foncier, sa capacité étant de l’ordre 
de 55 habitations complémentaires. 
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3.6 - AMENAGEMENT DES ZONES A URBANISER 
 
ZONE 1AU 
Le schéma de principe d’aménagement de la zone 1AU esquisse l’opération mixte, 
d’initiative publique, qui a été réalisée  : 
- construction de la nouvelle école, 
- réalisation d’une opération de logement locatif social (10 logements), 
- lotissement à usage d’habitation sur la partie résiduelle grâce à une antenne de 

voirie. 
L’ensemble est inclus dans la zone d’assainissement collectif. 
 
Une extension sur la zone 2AU contigue est prévue avec localisation d’un terrain 
pour éducation physique et sportive attenant à l’école. 
 
ZONE 2AU 
Le schéma de principe établi pour cette zone long terme prévoit un accès direct par 
le carrefour Est d’entrée de bourg, des accès secondaires vers le bourg ainsi qu’une 
liaison (piétons) vers la place centrale du village. 
 
Le chemin rural N° 9 qui limite cette zone d’extension à l’Est serait rectifié afin 
d’éviter la traversée très étroite et sinueuse du hameau du Champ Choquet par 
création d’un nouveau débouché sur la RD520. 
 
Le schéma esquisse les mesures d’accompagnement végétal qui seront le moment 
venu à prévoir afin d’assurer à cette opération une intégration urbaine et paysagère 
de qualité (espace vert central, plantations d’alignement). 
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3.7 - PRISE EN COMPTE DES OBJECTIFS DE L’ARTICLE L 121-1 
        DU CODE DE L’URBANISME 
 
Basé sur les principes d’organisation spatiale définis dans le cadre du PADD de la 
commune (voir pièce 2.1 du dossier), le PLU de La Ferrière-Bochard prend bien en 
compte les conditions permettant d’assurer, conformément aux exigences de l’article 
L 121-1 du Code de l’Urbanisme. 
 
PRINCIPE D’EQUILIBRE 
Le PLU assure un équilibre entre renouvellement urbain et développement maîtrisé. 
La réhabilitation du bâti rural ancien d’intérêt patrimonial est rendue possible en 
toutes zones de la commune, y compris en zone N par création des secteurs 1N. 
Ces réhabilitations constitueront l’essentiel du renouvellement urbain. 
 
Quant au développement urbain, il est maîtrisé aussi bien du point de vue quantitatif, 
par la définition de la zone AU de superficie correspondant aux besoins prévus à 
moyen terme, que sur le plan spatial, en privilégiant le développement du bourg au 
Sud de la RD1. 
 
Le développement de l’espace rural est garanti par la préservation des zones 
agricoles A, ainsi que par la protection des espaces naturels et des paysages les 
plus remarquables classés en zone N. 
 
Le PADD a quant à lui justifié la prise en compte par le projet communal des objectifs 
du développement durable. 
 
PRINCIPE DE DIVERSITE 
En faisant des zones urbaines et à urbaniser des zones banalisées, le PLU affirme 
sur le plan réglementaire la diversité des fonctions urbaines assurées par ces zones, 
et rend possible la mixité sociale dans l’habitat. 
 
Dans les hameaux, les résidents des classes aisées, permanents ou secondaires, 
trouveront un habitat ancien de qualité dont ils seront à même de financer les 
réhabilitations coûteuses. Les propriétaires plus modestes assureront en auto 
construction la remise en état de bâtiments acquis pour une mise de fonds initiale 
faible. 
 
Dans le bourg, en zone AU, c’est la diversité des programmes en locatif ou 
accession qui assurera cette même mixité. 
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UTILISATION ECONOME DE L’ESPACE 
Le PLU, par la planification spatiale et dans le temps qu’il organise, garantit une 
utilisation économe et équilibrée des espaces naturels. 
 
Le regroupement de la croissance de façon préférentielle au bourg peut autoriser la 
mise en place de transports collectifs à terme, ainsi qu’une meilleure rentabilité des 
circuits de ramassage scolaire. 
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3.8 - COMPATIBILITE DU PLU 
 
COMPATIBILITE AVEC L’ARTICLE L 110 DU CODE DE L’URBANISME 
Le PLU de la commune de La Ferrière-Bochard détermine bien les conditions 
permettant, d’une part, de limiter l’utilisation de l’espace, de préserver les activités 
agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et paysages naturels, de 
prévenir les risques naturels prévisibles. Il prévoit, d’autre part, suffisamment 
d’espace constructible pour les besoins présents et futurs en matière d’habitat ou 
équipements d’intérêt général, dans le respect du principe d’équilibre fixé par l’article 
L 110 du Code de l’Urbanisme. 
 
COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA DIRECTEUR 
Le PLU de La Ferrière-Bochard n’est pas soumis à cet impératif de compatibilité, la 
commune n’étant pas incluse dans l’aire d’un schéma directeur approuvé. 
 
COMPATIBILITE AVEC LES PROJETS D’INTERET GENERAL ET 
LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 
Le PLU ne compromet pas la mise en œuvre de projets d’intérêt général, aucun 
projet de cette nature n’étant mentionné au Porter à connaissance. Il respecte les 
servitudes d’utilité publique figurant à ce même Porter à connaissance, et reprises en 
annexe du PLU, ainsi que les contraintes qui y sont mentionnées. 
 
COMPATIBILITE AVEC LA LOI N° 93.24 DU 8.01.1993 
DITE « LOI PAYSAGE » 
Le PLU prend en compte les sites et paysages. Il identifie les éléments d’intérêt (voir 
1.3) et fixe les dispositions propres à en assurer la conservation ou la mise en valeur. 
Il préserve les paysages perçus depuis les grands axes de circulation et apporte une 
contribution positive au traitement qualitatif des entrées de village. 
 
PRISE EN COMPTE DU SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE 
GESTION DES EAUX 
Le PLU respecte les grands principes du SDAGE Loire-Bretagne. Le projet prend en 
compte les périmètres de protection rapprochés et éloignés de la ressource en eau 
résultant des études hydrologiques. Le PLU protège comme zone naturelle les 
parties de ces périmètres non encore urbanisées. Le zonage ne va donc pas à 
l’encontre de l’objectif de garantir la protection de la ressource en eau. Des mesures 
spécifiques de protection sont mentionnées au règlement, notamment celles se 
rapportant aux rejets des divers effluents. 
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4 - PRISE EN COMPTE ET PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT 
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4.1- INCIDENCE DES ORIENTATIONS DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT 
 
Outil d’aménagement d’un territoire, le PLU prévient les éventuels conflits d’usage 
entre les différents modes d’utilisation du sol (agriculture, habitat, activités, loisirs) et 
propose un arbitrage en termes de zonage. 
 
La délimitation des zones A agricoles et N naturelles dessine des unités de paysages 
préservées, et assure la pérennité des vues intéressantes. 
Les critères agricoles, ou forestiers, ainsi que ceux d’intérêt écologique, faunistique 
ou floristique ont été eux aussi largement pris en compte pour 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 urbanisables du 
PLU s’attachent à conserver au bourg son caractère groupé. 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 sécurité des axes de circulation. Aucune extension linéaire nouvelle 

n’est prévue le long de la RD1, axe de circulation important et dangereux. 
- 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 la RD1. 
 
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 
très largement rurale, avec moins de 5 % de son territoire urbanisé. 
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4.2 - RISQUES. PREVENTION DES NUISANCES 
 
RISQUES 
Le projet communal prend en compte les différents risques signalés au porter à 
connaissance ou connus. 
 
RISQUE TECHNOLOGIQUE 
La sécurité de l’usine Roxane et celle relative à la production alimentaire impose que 
cet établissement ne soit pas traversé par une voie ouverte au public. 
Dans ce but, la commune a, dès à présent, engagé une procédure de déclassement 
de cette voie communale en vue de sa rétrocession à l’entreprise. 
L’aménagement d’un accès direct à cet établissement viendra en phase finale 
sécuriser la circulation des poids lourds en supprimant pour eux l’obligation actuelle 
de traverser le centre du village. 
 
RISQUE MINIER 
Le risque lié à la présence des puits de minières identifié par l’étude du BRGM de 
février 2003, annexée au présent rapport, est mentionné au plan de zonage, les 
secteurs concernés étant classée en zone N inconstructible. 
La mairie a par ailleurs pris les mesures de signalétique qui s’imposent sur le terrain. 
 
RISQUE NATUREL 
Le risque d’inondation signalé dans l’atlas régional des zones inondables est annexé 
au rapport. Ce risque concerne le Ruisseau des Petites Rivières alimentant Le 
Sarthon à l’extrémité nord-ouest de la commune. Les secteurs concernés sont 
classés en zone A agricole. 
 
RESSOURCE EN EAU 
Bien que les captages locaux ne soient pas utilisés pour la production à usage 
alimentaire, le projet prend en compte les projets de périmètre de protection 
rapprochés et éloignés résultant des études hydrogéologiques préalables. Le PLU 
protège comme zone naturelle les parties de ces périmètres non encore urbanisées. 
 
SECURITE ROUTIERE 
La limitation du développement du bourg au Nord de la RD1 limite le nombre des 
traversées de cet axe dangereux. Une requalification de cette route entre les deux 
carrefours d’entrée de bourg viendra par ailleurs améliorer la sécurité en imposant 
aux véhicules une réduction de leur vitesse et une meilleure lecture de 
l’environnement urbain. 
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NUISANCES 
Les aménagements prévus sur la RD1 doivent, en réduisant les vitesses pratiquées 
en traversée d’agglomération, diminuer parallèlement les nuisances de bruit 
engendrées par la circulation. 
 
 
 
4.3 - PROTECTION DU PATRIMOINE. ARCHEOLOGIE 
 
PATRIMOINE 
 
La sauvegarde du patrimoine est l’un des axes fort de la politique d’aménagement de 
la commune. 
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, 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 secteur 1N et 2N. 
Ce classement autorise la réhabilitation de ce bâti et 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. 
 
ARCHEOLOGIE 
 
Le tracé de la RD 350 correspond à celui d’une voie antique traversant la commune 
du Nord au Sud. Ce site est signalé dans le rapport du PLU et s’inscrit en totalité en 
zone agricole ou naturelle du PLU. 
 
Les obligations résultant des textes sur l’archéologie sont par ailleurs rappelées au 
règlement du PLU (titre 1, article 2). 
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4.4 - PROTECTION DES ESPACES NATURELS ET DES PAYSAGES 
 
Le PLU assure par son zonage la protection des zones agricoles et des espaces 
naturelles de la commune. 
 
En zone agricole A, seules sont admises les constructions et installations 
nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif. 
 
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 du point de vue 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. 
 
Toutefois, les secteurs 1N autorisent la réhabilitation du bâti rural traditionnel, 
composante majeure des paysages ruraux. 
 
Les secteurs 2N de taille et de capacité d’accueil limitées 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. Certains secteurs 2N accueillent déjà des constructions 
neuves et certaines parcelles inclues dans ces secteurs ont fait l’objet de plantations. 
 
Un sous-secteur 2Na offre la possibilité de reconstruire un équipement public 
existant et de construire une dizaine d’habitation sur de grandes parcelles. Il s’agit de 
créer une zone à caractère résidentiel qui répond à une demande exprimée pour ce 
type d’habitat et dont l’offre n’existe pas actuellement sur la commune. Le règlement 
impose une surface minimale de parcelle et une faible densité (emprise au sol et 
hauteur des constructions) afin de préserver la qualité paysagère de ce site et de 
limiter les constructions au nord de la RD n°1, conformément aux orientations du 
PADD. 
 
Les dispositions spécifiques applicables en secteurs A’ et N’ assurent, en l’absence 
de servitude instituée, la protection de la ressource en eau correspondant à la source 
Roxane 2. 
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4.5 - 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 cent mètres 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 soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe 
des autres routes classées à grande circulation. 
 
La commune n’est pas soumise aux obligations résultant de ce texte, n’étant pas 
traversée par des voies à caractère d’autoroute, ou de route à grande circulation. La 
RD1, malgré l’importance de son trafic, n’a pas ce statut. 
 
Ceci étant, le PLU s’attache à exclure tout développement linéaire le long des routes 
notamment départementales afin de préserver les paysages perçus depuis ces axes. 
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5 - RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES 
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RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES 
 
IMPLANTATION 
 
 
Observons le tissu défini par le bâti ancien. 
Les constructions ne sont pas juxtaposées de façon monotone, mais assemblées 
en groupements caractéristiques, donnant au bourg ou au hameau sa personnalité. 
L'implantation sur limite séparative est fréquente, pour tirer le meilleur parti de la 

parcelle en composant un espace privatif intéressant et évolutif. 

L'implantation en façade sur voie dessine l'espace public. Dans le centre du bourg, 
cette implantation se fait le plus souvent à l'alignement. 
En cas de retrait, un mur de maçonnerie, traité comme la construction principale, 
vient assurer la continuité du bâti sur l'espace public. 
En périphérie, le long des sentes, ou dans les hameaux, la clôture en pierre est 
souvent remplacée par une haie champêtre composée d'essences arbustives. 
Les murs en pierre existants, mémoire du parcellaire ancien seront soigneusement 
conservés et restaurés. 
Seules pourront être admises les interruptions ponctuelles pour créations de 
portails d'accès éventuels. 

Avant d'implanter une construction nouvelle, observez attentivement l'organisation 
des parcelles proches. 
La réglementation du PLU fixe dans chaque cas une règle générale simple, mais 
aussi des dispositions permettant les adaptations nécessaires, si elles sont 
justifiées par la configuration du terrain ou l'environnement bâti. 
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MACONNERIES – MURS 
 

Les maçonneries anciennes sont remarquablement montées en moellons de 
pierre locale d'une belle teinte ocrée. Seuls les linteaux, piédroits de baies et 
chaînes d'angle sont montés en blocs de granit appareillés. L'ensemble 
présente une liberté de facture et une qualité de parement irremplaçable. 
 
Sauf en cas de ruine avancée, il est impératif de conserver et de restaurer 
soigneusement ces éléments, constructions ou simples murs, témoins d'un 
savoir - faire ancien et éléments de mémoire. 
 
Les restaurations seront faites le plus possible à l'identique, en conservant au 
mur son caractère plan et son unité chromatique. Les joints seront beurrés à 
fleur au mortier de chaux bâtard, coloré pour s'harmoniser avec la pierre. 
 
On évitera notamment les rejointoiements en creux ou trop clairs qui 
soulignent de façon marquée chaque moellon, au détriment de l'unité 
du mur. 
 
Pour les murs de clôtures, on respectera l'usage local d'un couronnement avec 
léger fruit tenant lieu ce chaperon. 
 
 
ENDUITS 
 
Les enduits destinés à protéger les maçonneries anciennes seront de 
préférence traités "à pierres vues" pour conserver au mur sa souplesse de 
parement et dressés au nu des pierres d'appareil qui doivent rester apparentes. 
 
Dans les constructions nouvelles, les enduits destinés à protéger des 
maçonneries modernes seront de teinte pierre, légèrement ocrée. Leur finition 
sera grattée ou talochée. On s'attachera alors par la restitution d'éléments 
mineurs en pierre, tels que murs ou soutènements, à établir une continuité avec 
l'harmonie générale du bâti ancien. 
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VOLUMES 

 
Les volumes traditionnels sont toujours des volumes simples dérivés de plans 
rectangulaires. 

Les impératifs de charpente et de couverture expliquent pour partie cette 
uniformité. 
 

Les bâtiments en adjonction, prenant en compte la complexité du parcellaire, 
introduisent une grande diversité et assurent la souplesse d'évolution. 
 
On utilisera ces volumes d'accompagnement, garages, annexes en 
adossement, pour créer les liaisons indispensables à la composition 
harmonieuse des volumes construits. Murs de soutènement, perrons, 
emmarchements constituent autant d'éléments mineurs permettant de traiter de 
façon attentive le contact du bâtiment avec le sol, à la géométrie souvent 
complexe. 
 
 
RELIEF ET PENTE DU TERRAIN 
 
Les maisons anciennes utilisent en général de façon très judicieuse la pente du 
terrain. Locaux d'habitation ou de service s'organisent dans le volume construit 
en exploitant la possibilité de mettre les divers niveaux en relation directe avec 
l'extérieur. 
 
L'objectif de tous les travaux de remodelage du sol aux abords de la 
construction est de minorer les volumes de terre mis en jeu par la recherche 
d'un équilibre entre déblais et remblais. 
 
Le PLU laisse une grande latitude pour organiser votre programme en fonction 
des données du relief. 
En imposant à chaque habitation un même nombre de niveaux à ne pas 
dépasser, il garantit l'étagement discret des toitures suivant la pente, et 
préserve les 
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LUCARNES 
 
Quelle soit utilitaire ou décorative, la lucarne est toujours traitée avec soin, comme 
un élément d'animation du comble. 
 
Les réalisations contemporaines devront respecter l'échelle et la volumétrie des 
modèles anciens. 
 
 
COULEURS 
 
Les matériaux des murs et des couvertures déterminent la palette 
générale de coloration du bâti. 
Les éléments peints (fenêtres, volets, portes, ferronneries ...) définissent une 
palette ponctuelle, admettant une plus grande diversité de teinte, la dimension des 
éléments étant moindre. Le principe retenu est, en général, celui d'un contraste 
clair/foncé ou teinte chaude/teinte froide. 
 
Les couleurs employées traditionnellement pour ces éléments sont : le blanc, le gris 
clair, le brun Van Dyck, le vert charron. Barres et pentures sont peintes dans la 
teinte de la menuiserie. Le bois vernis, étranger à la tradition est à proscrire. 
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RECOMMANDATIONS PAYSAGERES 
 
 
Dans le cadre des articles 13 du règlement, le PLU crée dans la plupart des zones, 
l’obligation de réaliser des haies bocagères en limite de parcelles, destinées à 
assurer aux constructions une certaine intimité et un environnement préservé. 
 
Les documents graphiques portent par ailleurs mention d’obligation de planter en 
limite de certaines zones ou secteurs. Ces plantations doivent à l’échelle du site 
jouer un rôle de brise-vent et d’écran visuel venant refermer sur lui-même l’écrin 
arboré des hameaux. 
 
Les haies peuvent être constituées d’un mélange d’essences caduques et 
persistantes, avec dispositions, espacements et modalité de mise en œuvre 
adaptées. Le conseil d’un professionnel est souhaitable. 
 
Ci-après, des exemples d’essences recommandées ; 
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Communauté urbaine d’Alençon 

 
Commune de La Ferrière-Bochard 

Département de l’Orne 
 

   

 

 

1ère modification 
du plan local 
d'urbanisme 
 
Plu approuvé le 31 mars 2005 
 
Notification de la 1  modification aux 
personnes publiques le 24 juillet 2008 

ère

 
Enquête publique du 
18 septembre 2008 au 21 octobre 2008 
 
Première modification du Plu approuvée le 
18 décembre 2008

 

6 - Notice de présentation 
de la modification n°1 

 
Date :  
 
18 décembre 2008 

 Phase : 
 
Approbation 

   

 
 
Communauté urbaine d’Alençon, service urbanisme, 6-8, rue des Filles-Notre-Dame, Bp 362 
61014 Alençon cedex 
Tél : 02 33 32 40 00 / Fax : 02 33 32 13 22 
 
Mairie de La Ferrière-Bochard, 18, rue des Alpes-Mancelles, 61420 La Ferrière-Bochard 
Tél : 02 33 26 65 28 / fax : 02 33 82 94 73 
 
Thierry Gilson architecte-paysagiste, 2, rue des Côtes, 28000 Chartres 
Tél. : 02 37 91 08 08/fax : 02 37 907 687/e-mail : gilsonpaysage@wanadoo.fr 
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1ère modification du Plu de La Ferrière-Bochard - Rapport de présentation   

 
Trois objectifs motivent la présente modification du Plu de la Ferrière-Bochard. Les 
modifications à apporter sont localisées sur le plan de situation qui suit. 
 
 
Accès à la zone 2AU : 
Pour améliorer la sécurité routière à l’intersection de la rue de la Billardière et du 
chemin passant à l’est de La Paire, la commune souhaite déplacer d’une dizaine de 
mètres l’accès à la zone 2AU Les Champs. 
 
Emplacement réservé 3 : 
La parcelle 30 est située à l’est de la rue des Alpes-Mancelles en face de la mairie. Au 
Plu en vigueur, elle est concernée par l’emplacement réservé n° 3, dont la superficie 
est d’environ 9 000 m2. Il est destiné à une opération mixte de logements et parc 
public. La commune en est aujourd’hui propriétaire. Elle compte réaliser cette 
opération. 
 
Emplacement réservé 2 : 
L’emplacement réservé n° 2 appartient maintenant à la commune. Il est destiné à la 
création d’une place centrale et d’un mail qui sont aujourd’hui réalisés. Par 
cohérence, cet emplacement réservé sera donc supprimé. 
 
 

 
 
 
 
 
Situation des corrections dans le cadre de la modification du Plu 
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1ère modification du Plu de La Ferrière-Bochard - Rapport de présentation   

1 – Contexte 
 
1.1 - Situation géographique 
 
« La commune de La Ferrière-Bochard (code Insee 61165) fait partie du premier canton 
d’Alençon, (préfecture du département de l’Orne), qui regroupe 17 communes de l’ouest de 
l’agglomération. 
La commune est située à 10 km à l’ouest de la ville d’Alençon. Elle fait partie de la 
communauté urbaine d’Alençon. 
Cette proximité d’Alençon fait de La Ferrière-Bochard une commune mixte, à la fois rurale et 
périurbaine, de ce fait sollicitée par une demande constante en terrains à construire pour des 
résidences principales. 
 
Le territoire communal couvre une superficie de 1082 hectares. La population au recensement 
de 1999 était de 603 habitants, soit une densité de 56 habitants au km2. 
 
Les principales liaisons routières desservant la commune sont les suivantes : 
- la RD 1 qui relie Condé-sur-Sarthe à Saint-Pierre-des-Nids dans le département de la 

Mayenne, 
- la RD 350 qui relie Saint-Denis-sur-Sarthon à Saint-Céneri-le-Gérei, parallèlement au 

Sarthon, 
- la RD 520 en direction de Mieuxcé vers l’Est et de Saint-Denis-sur-Sarthon au Nord. 
Un réseau secondaire de voies communales assure un rôle de desserte locale. 
Depuis le village, la RD 1 permet par un carrefour à niveau l’accès à la RN12, déviation Nord 
d’Alençon et axe assurant les liaisons à grande distance tant vers l’ouest et la Bretagne, que 
vers l’est et Paris. 
La commune n’est pas desservie par la voie ferrée. 
 
Le territoire communal est bordé par les communes suivantes : Mieuxcé, Pacé, Saint-Denis-
sur-Sarthon, Ravigny, Saint-Céneri-le-Gérei, Saint-Pierre-des-Nids. » 
F. Raymond et service urbanisme de la communauté urbaine d’Alençon, rapport de 
présentation du Plu de La Ferrière-Bochard. 

 
Situation de la commune de La Ferrière-Bochard. Source géoportail, consultation du 3 juin 2008 
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1.2 - Contexte intercommunal 
 
La Ferrière-Bochard fait partie de la communauté urbaine d’Alençon. Un projet de 
schéma de cohérence territoriale (Scot) est actuellement en cours de réflexion. Bien 
que le périmètre du futur Scot n'ait pas encore été arrêté, il intégrerait les communes 
de la communauté urbaine d'Alençon dont La Ferrière-Bochard. 
Pour le compte de la communauté urbaine d’Alençon, une étude de programme 
local de l'habitat (Plh) a été achevée en juin 2002. La communauté urbaine va 
engager une nouvelle réflexion de Plh qui fixera les orientations à moyen terme en 
matière d’habitat : équilibre du marché, requalification du parc Hlm, accession à la 
propriété, offre locative, dispositifs d’accueil des populations spécifiques. 
 
La Ferrière-Bochard appartient au parc naturel régional Normandie-Maine. La 
charte du parc naturel régional constitue le document qui fixe les orientations de 
protection et de développement de son territoire pour douze ans. La charte 
renouvelée vient d’être approuvée en 2008. Elle s'organise autour des perspectives 
suivantes : 

- garantir l'authenticité des paysages, 
- valoriser le patrimoine naturel et culturel, 
- valoriser des productions de qualité, 
- dynamiser les activités touristiques intégrées à l'économie locale. 

La charte a été ordonnée selon trois vocations fondamentales : 
- favoriser la biodiversité en assurant l’équilibre des patrimoines naturels, 

culturels et socio-économiques ; 
- sensibiliser, former et informer pour responsabiliser à une gestion raisonnée 

du territoire ; 
- promouvoir les productions et les activités respectueuses de ce territoire. 

 
1.3 – Servitudes d'utilité publique 
Au plan des servitudes du Plu approuvé en 2005, aucune servitude d'utilité publique 
ne concerne les objets de la présente modification. 
 
1.4 – Situation vis-à-vis du Plu 
La pièce 4.1 du dossier de modification comporte un extrait du Plu en vigueur. 
Le secteur concernant l’accès à la zone 2AU Les Champs est à cheval sur la zone U et 
2AU. 
L’emplacement réservé 3 est en zone U. Un chêne isolé situé sur la frange est de 
l’emplacement réservé 3 est repéré au titre de l'article L 123-1, 7° du code de 
l'urbanisme. 
L’ensemble du bourg fait l’objet d’un schéma de principe d’aménagement. 
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2 – Constat de l’état initial 
 
Les deux principaux objectifs de la commune sont d’améliorer la sécurité routière à 
l’intersection de la rue de la Billardière et du chemin passant à l’est de La Paire et de 
réaliser une opération mixte de logements et parc public dans l’emplacement 
réservé 3. 
Les deux secteurs concernés par ces deux principaux objectifs sont proches. Ils sont 
situés au sud du bourg, voir la photo aérienne suivante. 
 
L’emplacement réservé n° 2 appartient maintenant à la commune. Il est destiné à la 
création d’une place centrale et d’un mail qui sont aujourd’hui réalisés. Profitant de 
la présente modification du Plu, il a été décidé, par cohérence, de supprimer cet 
emplacement réservé. 
 
 

 
Situation des corrections. Source orthographique : communauté urbaine d'Alençon – juin 2006 
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2.1 - Site et milieu naturel 
 
« Le territoire communal de La Ferrière-Bochard […] s’inscrit dans un contexte géographique 
de plateau érodé, en limite du massif d’Écouves. […] Sans être très accentué, le relief est 
suffisamment marqué pour déterminer des sites bien différenciés. » F. Raymond, op. cit. 
 
Le Sarthon constitue la limite ouest du territoire communal. 
 
« Il existe sur la commune trois sources dont l’exploitation par la société Roxane (pour 
l’embouteillage des eaux souterraines) est autorisée par arrêté préfectoral : 
- Source « Roxane » : autorisation par arrêté préfectoral du 2/06/1954, et avis 

hydrogéologique sur les caractéristiques de protection de la source en 1987 ; cette source est 
exploitée. 

- Source « Arlette » ou « Roxane 2 » : autorisation par arrêté préfectoral du 24/02/1970 avec 
définition de périmètres de protection. Cette source n’est pas exploitée à ce jour. 

- Source « Servitude 1 » ou « Blandine » : autorisation par arrêté préfectoral du 19/10/1973, 
avec définition de périmètres de protection. Cette source n’est pas exploitée à ce jour. » 
F. Raymond, op. cit. 

 
Le secteur de l’emplacement réservé 3 n’est pas en zone inondable mais il est 
concerné par des risques liés à la faible profondeur de la nappe en particulier en 
partie basse du terrain. Aucune autre protection concernant les espaces naturels ne 
concerne l’emprise de l’actuel emplacement réservé 3. 
 
2.2 - Paysages et environnement 
 
« La partie Est de la commune offre des vues plus limitées compte tenu de sa topographie 
complexe, sauf toutefois au Sud de la RD1 où le relief dessine une vaste dépression. 
Le bourg ancien et ses extensions plus récentes entre la Billardière et le Champ Choquet 
s’inscrivent « en balcon » en limite de ce site en creux bien orienté vers le Sud et protégé des 
vents d’Ouest. » F. Raymond, op. cit. 
 
Aux alentours du bourg, le bocage est encore en bon état. La fiche des orientations 
régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage figure en annexe. Elle 
rappelle l’intérêt écologique du bocage et les orientations permettant sa préservation 
et son renforcement. 
 
Le secteur concerné par la modification est visible depuis le sud du bourg, du fait du 
relief. L’emplacement réservé 3 est ceinturé par des haies le long des franges nord et 
ouest. Il serait souhaitable de conserver ces haies. Elles participeront à l’intégration 
paysagère du projet.  
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Vue depuis le chemin d’accès à La Foucaudière au sud du bourg. L’opération d’aménagement prévue 
à l’emplacement réservé 3 figure en vert. 
 

 
 

      
Les haies bordant l’emplacement réservé 3. Sur le premier cliché, la haie longeant la rue de la 
Billardière, sur le deuxième celle longeant la rue des Alpes-Mancelles. 
 
Vu depuis la rue de la Billardière, l’emplacement réservé  3 est concerné dans sa 
partie basse par un talweg se prolongeant de l’autre côté du chemin. Ce point bas est 
donc très humide. Un lavoir y est d’ailleurs présent attestant vraisemblablement de 
la présence d’une résurgence. La carte de profondeur de la nappe phréatique en 
période de très hautes eaux, figurant en annexe, indique que la partie sud du bourg 
est dans une zone où la profondeur de la nappe n’est que de 0 à 1 mètre, zone de 
risque d’inondation des réseaux et sous-sols. La partie sud de l’emplacement 
réservé 3 se trouve en contrebas de cette zone, il est donc encore plus exposé à ce 
risque. 
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Vue de l’emplacement réservé 3 depuis le calvaire situé en face de la mairie. Ce cliché illustre 
l’orientation de la pente du terrain vers le talweg (indiqué par des flèches noires). 
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3 - Exposé des choix retenus 
Trois objectifs motivent la présente modification du Plu de la Ferrière-Bochard. Les 
corrections à apporter sont localisées sur la vue aérienne des pages précédentes. 
 
Accès à la zone 2AU : 
Au Plu en vigueur, existe une zone 2AU destinée à l’habitat à long terme. Entre 
l’approbation du Plu et aujourd’hui, la commune en est devenue propriétaire. Pour 
l’instant la commune ne souhaite pas l’ouvrir à l’urbanisation. Pour garantir un accès 
cohérent à cette zone et améliorer la sécurité routière à l’intersection de la rue de la 
Billardière et du chemin passant à l’est de La Paire, la commune a la possibilité de 
déplacer de quelques dizaines de mètres l’accès prévu à cette zone.  
Au plan de zonage, cet accès à la zone 2AU est rendu possible par une enclave dans 
la zone U qui borde le nord de la rue de la Billardière. Au Plu, cette enclave est 
maintenue en 2AU, la rendant inconstructible, ce qui préserve l’accès. La parcelle 47 
est en zone U. Elle est à vendre et la commune souhaite profiter de cette opportunité 
pour améliorer l’accès à la zone 2AU. En effet, un aménagement routier est prévu au 
carrefour de la rue de la Billardière et du chemin passant à l’est de La Paire. Le futur 
accès pourrait ainsi s’y raccorder. D’autre part, cette opportunité permettra de 
rationaliser le raccordement aux réseaux électriques et d’assainissement gravitaire. 
Au Plu, la parcelle 47 classée en zone U deviendra propriété de la commune. Elle 
servira pour l’accès. La partie de parcelle 51 classée en zone 2AU au Plu en vigueur 
sera classée en zone U. La limite entre ces deux parcelles sera revue par cohérence du 
zonage. 
 

 
Vue de l’intersection entre la rue de La Billardière et le chemin passant à l’est de La Paire. 
 
Emplacement réservé 3 : 
La parcelle 30 est située à l’est de la rue des Alpes-Mancelles en face de la mairie. Au 
Plu, elle est concernée par l’emplacement réservé n° 3, dont la superficie est 
d’environ 9 000 m2. Il est destiné à une opération mixte de logements et parc public. 
La commune en est aujourd’hui propriétaire. Elle compte réaliser cette opération. 
L’urbanisation à court terme s’y effectuera d’ailleurs en priorité. La commune est 
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attachée à la mixité sociale. Le projet devrait compter 12 logements locatifs et 10 
logements en accession à la propriété et/ou lots libres. 
La commune souhaite conserver la haie longeant les rues de la Billardière et des 
Alpes-Mancelles pour deux raisons. La préservation du bocage est un des objectifs 
municipaux et cette haie participera à l’intégration paysagère du projet. Pour 
permettre des circulations douces, la commune souhaite l’aménagement d’une sente 
piétonne à l’intérieur de l’aménagement. 
Les espaces verts et paysagés seront implantés en partie basse, humide. Cela 
permettra de conserver cette zone humide  
 
 
Emplacement réservé 2 : 
L’emplacement réservé est maintenant inutile, la commune l’ayant acquis et y ayant 
réalisé l’objet de sa destination, une place centrale mail. La commune souhaite 
profiter de la présente modification pour le supprimer. 

 

 
Vue de l’emplacement réservé 2 depuis la rue des Alpes-Mancelles. 
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4 – Corrections apportées au dossier de Plu 
 
Dans le cadre de la première modification les pièces suivantes sont corrigées. 
 
Orientations d'aménagement 
Les orientations d'aménagement sont complétées pour préciser les principes 
d’aménagement avec lesquels l’aménagement devra être compatible. 
 
Rapport de présentation 
Le tableau des surfaces des pages 72 et 73 ne subit pas de correction. En effet 
seulement 550 m2 de zone 2AU passent en U. Les surfaces du tableau étant 
exprimées en hectares, ces 550 m2 sont quantités négligeables dans le tableau des 
superficies. 
 
Les emplacements réservés 2 et 3 sont supprimés par la présente modification. La 
liste des emplacements réservés de la page 70 est donc corrigée comme suit : 
 

N° DESIGNATION BENEFICIAIRE SURFACE 

1 Liaison piétonne entre le centre 
bourg et la zone 2AU Commune 272 m2 

2 Place centrale mail Commune 1620 m2

3 Opération mixte de logements et 
parc public Commune 9187 m2

4 Voie de desserte du secteur 2Na Commune 480 m2 
5 Extension du cimetière Commune 2683 m2 

 
Le schéma de principe d’aménagement du bourg figurant à la page 66 du rapport de 
présentation est remplacé par le schéma figurant en annexe. 
 
Zonage 
- Les emplacements réservés 2 et 3 sont supprimés. 
- Pour l’accès à la zone 2AU, la partie de la parcelle 51 enclavée entre les parcelles 47 

et 46a passe de la zone 2AU à la zone U, soit environ 550 m2. 
- La liste des emplacements réservés figurant sur le plan de zonage est modifiée pour 

prendre en compte la suppression des emplacements réservés 2 et 3. 
 
Règlement 
- L’article U 4 est ajusté pour privilégier la rétention des eaux pluviales à la source 

plutôt que leur rejet systématique dans le réseau de collecte des eaux pluviales. 
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5 - Évaluation des incidences sur l'environnement et 
exposé de la prise en compte de sa préservation et de 
sa mise en valeur 
 
 
Ressource en eau 
Le règlement a été complété pour privilégier le recueil des eaux pluviales à la source. 
Ainsi cette disposition devrait limiter les débits évacués généré par l’aménagement 
de l’emplacement réservé 3. Ces dispositions peuvent constituer le premier maillon 
des interventions possibles en termes d’urbanisme pour participer à la limitation des 
risques liés aux inondations et participer à l’alimentation des ressources souterraines 
en eau. 
La partie basse du secteur à aménager est humide. Elle a donc été retenue pour 
l’aménagement d’espace verts. 
La présente modification prend en compte la ressource en eau. L’aménagement 
prévu sur l’emplacement réservé 3 sera raccordé au réseau collectif d’assainissement. 
 
Patrimoine végétal 
Les orientations d'aménagement précisent que les haies existantes seront conservées. 
Un chêne isolé est repéré au Plu au titre de l'article L 123-1, 7° du code de 
l'urbanisme. Il sera donc préservé. 
 
Impact sur la biodiversité 
Les haies sont conservées. Leur rôle dans la conservation de la biodiversité n’est plus 
à démontrer. Elles constituent des zones de refuges pour la faune locale et 
constituent des corridors écologiques permettant le contournement des zones 
habitées et la liaison avec d’autres entités écologiques.  
 
Impact sur le paysage 
Le secteur est  visible depuis le sud du bourg. Un traitement paysager à l'échelle du 
paysage et des futures constructions est donc prévu au sud du site. Les essences 
recommandées au règlement permettent une bonne intégration paysagère se fondant 
dans le paysage bocager. Les orientations d'aménagement inscrivent 
l'accompagnement de l'opération mixte par un aménagement paysager et la création 
d'une coulée verte en fond de vallon. 
Plus généralement, le règlement, actuellement en vigueur, impose dans la zone U, le 
traitement paysager des espaces libres, ce qui permettra de pérenniser le caractère 
rural. 
Les articles réglementant la zone U reprennent les caractéristiques de base du bâti 
rural. 
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6 – Conclusion 
La présente modification a été élaborée dans un souci de cohérence avec le reste du 
Plu de La Ferrière-Bochard notamment concernant les orientations d'aménagement, 
le règlement et le plan de zonage. 
Les projets rendus possibles par la présente modification ne portent pas atteinte à 
l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable, ne 
réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 
des sites, des paysages ou des milieux naturels et ne comportent pas de graves 
risques de nuisance. 



COMMUNAUTE URBAINE D’ALENÇON 
COMMUNE DE LA FERRIERE BOCHARD – ORNE                                               139 
PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTATION 
 

1ère modification du Plu de La Ferrière-Bochard - Rapport de présentation   

7 – Annexes 
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