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1. Chapitre 1. Eléments de contexte  

 

Le territoire de la Communauté urbaine d’Alençon, suite à plusieurs étapes d’extension de son 

périmètre dont la dernière au 1er janvier 2017 avec l’adhésion de la commune nouvelle de 

Villeneuve en Perseigne, et à la constitution de quatre communes nouvelles, compte désormais 31 

communes au 1er janvier 2019. Elle rassemble près de 56 600 habitants (recensement INSEE 2019). La 

Communauté Urbaine d’Alençon a décidé d’engager l’élaboration d’un document d’urbanisme 

communautaire par décision du conseil de communauté du 28 mars 2013. Le périmètre 

d’élaboration du PLU communautaire correspond au périmètre du territoire communautaire avant 

l’adhésion de la commune de Villeneuve-en-Perseigne, il porte donc sur 30 communes. 

 

 

 

1.1. Contexte territorial 

1.1.1. Règles générales de planification 

Le Plan local d’Urbanisme Intercommunal doit répondre aux objectifs généraux définis par les articles 

L101-1 et suivants du Code de l’urbanisme. 

L’article L101-1 dispose que « Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Les 

collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences. 
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En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles harmonisent leurs prévisions et 

leurs décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur autonomie. ».  

L’article L101-2 précise : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des 

collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :  

1° L'équilibre entre :  

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;  

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 

urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;  

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités 

agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;  

d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du 

patrimoine culturel ;  

e) Les besoins en matière de mobilité ;  

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;  

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des 

capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 

besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, 

sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement 

commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement 

équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances 

énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations 

de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de 

l'automobile ;  

4° La sécurité et la salubrité publiques ;  

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des 

pollutions et des nuisances de toute nature ;  

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, 

du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces 

verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;  

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la 

production énergétique à partir de sources renouvelables. » 
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1.1.2. Positionnement géographique et administratif  

La communauté urbaine d’Alençon se situe à la charnière entre la Normandie et le Maine. Cette 

situation se traduit par une double appartenance régionale et départementale. En conséquence, 26 

communes de la CUA sont situées dans le département de l’Orne, en région Normandie et 4 

communes (Arçonnay, Champfleur, Chenay, Saint-Paterne-Le Chevain) dans le département de la 

Sarthe, rattaché à la région Pays de Loire. 
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La communauté urbaine d’Alençon se situe à un carrefour stratégique entre le Nord et le Sud de 

l’Europe, et aux portes du Grand Ouest. Le territoire communautaire est desservi à la fois par 

l’autoroute A28 qui s’intègre à un réseau autoroutier permettant d’assurer la liaison Calais-Bayonne 

en contournant la région parisienne et par la RN12 qui relie Paris à Brest. Grâce à ces infrastructures, 

la CUA n’est qu’à 2 heures de Paris, de Rennes, de Rouen ou bien encore du Mont-Saint-Michel, à 

moins d’1h30 de Caen et à 45 minutes du Mans. Cette situation géographique particulière lui permet 

de jouir d’une ouverture vers les Pays de Loire et la Bretagne et d’être à la confluence des pôles 

métropolitains et agglomérations (Paris, Rouen, Rennes, Caen, Le Mans). 

 
Elle dispose de services et d’équipements structurants de qualité qui rayonnent au-delà du territoire 

communautaire notamment en matière d’équipements de santé, de formation et culturels. 

Dans le cadre des recensements et analyses réalisés par l’Institut National de la Statistique et des 

Etudes Economiques (INSEE), le territoire de la Communauté urbaine est inclus dans des territoires 

plus vastes définis selon des critères socio-économiques. 

 
L’aire urbaine d’Alençon : 66 communes  

Une aire urbaine est un ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué par un 

pôle urbain (unité urbaine) de plus de 10 000 emplois, et par des communes rurales ou unités 

urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi 

travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci.  

Le bassin de vie d’Alençon : 51 communes 

Selon la définition de 

l’INSEE, le bassin de vie est 

le plus petit territoire sur 

lequel les habitants ont 

accès aux équipements et 

services les plus courants. 

Les services et équipements 

de la vie courante servant à 

définir les bassins de vie 

sont classés en 6 grands 

domaines : 

- services aux particuliers 

- commerce 

- enseignement 

- santé 

- sports, loisirs et culture 

- transports. 
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La CUA compte un grand nombre de communes du bassin de vie Alençonnais qui compte 51 

communes. Elle rayonne donc au-delà de son territoire en  répondant aux besoins courants des 

habitants.  

La CUA rassemble une diversité de communes, certaines à caractère urbain, d’autres à caractère 

périurbain ou rural. Le territoire s’organise selon une armature structurée autour d’un pôle urbain 

dense constitué de la ville-centre et des communes de la 1ère couronne, formant le pôle 

aggloméré, et des centres bourgs et des hameaux dans l’espace péri-urbain et rural. 
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1.1.3. Les motivations de l’élaboration du PLU communautaire 

� La prise en compte des évolutions législatives 

La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 12 juillet 2000 a induit la transformation des 

Plan d’occupation des sols en plans locaux d’urbanisme. Cette évolution inscrivait parallèlement 

l’introduction de nouveaux objectifs généraux dans le code de l’urbanisme.  

La transformation des POS en PLU n’étant pas obligatoire, la loi ENE (Engagement National pour 

l’Environnement) du 12 juillet 2010 a introduit l’obligation de réaliser un PLU. De plus cette loi a 

affirmé l’échelle intercommunale comme le cadre de référence pour l’élaboration des PLU et 

procéder à l’intégration de plusieurs documents au sein du PLU, à savoir : le Programme Local de 

l’Habitat (PLH) et le Plan de Déplacements Urbains (PDU). Par ailleurs, de nouvelles dispositions 

visent à limiter la consommation foncière et à renforcer la dimension environnementale des PLU.  

La loi ALUR du 24 mars 2014 (loi relative à l’Accès au Logement et à l’Urbanisme Rénové) a 

confirmé les dispositions des lois précédentes en aménageant le dispositif pour réaliser un PLUi 

valant PLH et/ou PDU, a confirmé l’échelle intercommunale comme cadre de référence pour 

l’élaboration du PLU et fixer des échéances pour la transformation des POS en PLU. Ces 

échéances ont cependant été modifiées par la loi pour la simplification de la vie des entreprises 

du 20 décembre 2014 puis la loi Egalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017. 
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� Une hétérogénéité des documents d’urbanisme existants  

Le territoire communautaire est couvert par des documents d’urbanisme de générations différentes 

ou en l’absence de ceux-ci par le Règlement National de l’Urbanisme.  

Documents d’urbanisme  
et règlements en vigueur 

Communes 

Règlement National de l’Urbanisme  
Saint-Ellier-les-Bois, Longuenoë, Saint-Didier-sous-
Ecouves, Chenay  

Carte communale  Ciral, Semallé, Larré, Ménil-Erreux, Forges  

Plan d’occupation des sols (POS)  
Saint-Céneri-le-Gérei, Arçonnay, Alençon, Le Chevain, 
Cerisé, Damigny, Pacé, Colombiers, Saint-Nicolas-des-
Bois, Vingt-Hanaps 

Plan local d’urbanisme (PLU) 
La Ferrière-Bochard, Mieuxcé, Héloup, Champfleur, Saint-
Paterne, Saint-Germain-du-Corbéis, Condé-sur-Sarthe, 
Lonrai, Cuissai, Valframbert, Radon 

Plan local d’urbanisme intercommunal 
(PLUi) 

La Lacelle, Gandelain, La Roche-Mabile, Saint-Denis-sur-
Sarthon, Livaie, Fontenai-les-Louvets 
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La diversité et l’ancienneté de ces documents ne répondent plus aux enjeux de développement 

durable du territoire.  

 

L’élaboration du PLU communautaire permettra de disposer d’un document d’urbanisme 

opérationnel au service du territoire favorisant la mise en œuvre d’une stratégie d’aménagement à 

l’échelle intercommunale. Il s’agit de construire un projet de territoire partagé par l’ensemble des 

communes, dans un objectif de développement durable et d’utilisation économe de l’espace. Celui-ci 

permettra notamment de répondre aux problématiques de développement économique, d’habitat, 

d’environnement et de déplacement. 

La définition d’un document de planification unique permettra de mettre en œuvre les objectifs 

d’attractivité en lien avec l’évolution des politiques nationales d’aménagement et de développement 

durable. 

 

� Des documents cadres de référence  

L’élaboration  du PLU communautaire  s’inscrit dans la poursuite des documents cadres et 

programme d’actions établis par la Communauté Urbaine. Il permettra de rendre cohérentes les 

politiques d’aménagement, d’urbanisation et de développement à l’échelle du territoire définies par 

le Schéma de Cohérence Territoriale, le Plan Climat Energie Territorial, le Programme Local de 

l’Habitat et l’Agenda 21#2. 

� Le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la CUA 

Le Schéma de Cohérence Territoriale approuvé par la Communauté urbaine le 18 décembre 2014, a 

été élaboré à l’échelle de 19 communes. La CUA est couverte par un SCoT dont les dispositions 

réglementaires sont déclinées sur les 19 communes membres à cette date.  
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Le PLU communautaire doit être compatible avec les orientations du SCoT, c’est-à-dire qu’il doit 

permettre la mise en œuvre des orientations du SCoT et ne pas les contredire. Le SCoT de la CUA 

s’articule autour de quatre objectifs :  

1. L’affirmation d’une nouvelle structure urbaine et villageoise se fondant sur une armature 

verte et les centralités pour déterminer le développement futur du territoire 

2. Une politique d’accueil valorisant de manière différenciée et qualitative l’ensemble du 

territoire de la CUA  

3. Une stratégie de développement s’appuyant sur les atouts du territoire et l’identification de 

nouvelles fonctionnalités  

4. Vers une nouvelle mise en mouvement du territoire de la CUA  

 

� L’Agenda 21 et le PCET 

L’Agenda 21#2 a été adopté par le Conseil communautaire le 24 mars 2016. Il décline le programme 

d’actions en matière de développement durable autour de quatre axes :  
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AXE 1 / ENERGIE - CLIMAT – AIR : réduction des consommations énergétiques, production 

d'énergies renouvelables et qualité de l'air 

• Réduire les consommations énergétiques pour l'habitat 

• Réduire les consommations énergétiques et les coûts pour le tertiaire 

• Réduire les consommations énergétiques pour l'agriculture 

• Réduire les consommations énergétiques et gaz à effet de serre pour le transport 

• Développer les énergies renouvelables sur le territoire 

• Préserver la qualité de l'air 

 

AXE 2 / ATTRACTIVITE : attractivité du territoire, animations, tourisme, développement 

économique, circuits-courts et communication. 

• Maintenir/augmenter le nombre d'habitants en centre-ville 

• Augmenter le nombre d'animations en centre-ville 

• Augmenter le flux de visiteurs et de touristes 

• Soutenir l'activité des entreprises locales et leur donner de la visibilité 

• Augmenter le chiffre d'affaires réalisé par la vente en circuit-court et le nombre d'emplois 

• Renforcer la visibilité et l'attractivité du territoire 

 

AXE 3 / CADRE NATUREL : biodiversité, nature en ville, eau et déchets 

• Lutter contre la perte de biodiversité sur le territoire 

• Favoriser l'extension de la nature en ville 

• Protéger la ressource en eau 

• Aller vers un territoire zéro déchet zéro gaspillage 

 

AXE 4 / MIEUX VIVRE ENSEMBLE : renforcer la cohésion sociale et favoriser l'épanouissement de 

tous 

• Lutter contre la précarité 

• Lutter contre les discriminations et les inégalités sur le territoire 

• Promouvoir l'éco-citoyenneté 

• Encourager les solidarités et les échanges 

• Favoriser la démocratie participative et dialogue environnemental. 

L’Agenda 21#2 intègre les démarches de Plan Climat Energie Territorial (PCET) et de Territoire à 

Energie Positive pour la Croissance Verte pour l’ensemble du territoire communautaire. Le PCET est 

un projet territorial de développement durable, comportant une dimension à la fois stratégique et 

opérationnelle, qui traite les problématiques de climat et d’énergie Les objectifs du Plan Climat 

Energie Territorial constituent l’axe 1 de l’Agenda 21#2. 

Les objectifs chiffrés et opérationnels en matière de transition énergétique du PCET ont été adoptés 

par délibération du conseil de communauté le 2 juillet 2015. Les objectifs à atteindre d’ici 2020 

portent sur la réduction des consommations d’énergie et une augmentation de la production 

d’énergie renouvelable (solaire, éolien, bois-énergie, méthanisation), une valorisation énergétique 
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des déchets ainsi qu’un développement de l’aérothermie et de la géothermie. Plus précisément, en 

matière de réduction des consommations d’énergie, les objectifs déclinés par secteur sont les 

suivants :  

Habitat : -9%   //  Tertiaire : -1%   //   Industrie : -2%  //  Agriculture : -7%  //  Transports :-10%. 

 

Conformément à l’article L151-5 du code de l’urbanisme, le PLU doit prendre en compte les 

orientations du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). Depuis la loi relative à la transition 

énergétique pour la croissance verte, le PCAET a vocation à se substituer au PCET. Le PCAET reste un 

projet territorial de développement durable, comportant une dimension à la fois stratégique et 

opérationnel, mais intègre désormais les problématiques liées à la qualité de l’air. Son élaboration 

est en cours par la CUA. 
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1.1.4. L’articulation du PLUi avec les documents supérieurs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter, le SRADDET est composé de 3 éléments :  

- d'un rapport consacré aux objectifs du schéma illustrés par une carte synthétique ;  

- d'un fascicule regroupant les règles générales organisé en chapitres thématiques ; celui-ci est 

organisé en chapitres thématiques qui regroupent les règles générales prescriptives et les 

modalités de suivi et d’évaluation du schéma ; 

- de documents annexes. 

Dans l’attente de l’approbation des SRADDET (au plus tard le 27 juillet 2019), les SCoT doivent 

prendre en compte les schémas et programmes préexistants qui seront, à terme, intégrés au 

SRADDET, à savoir le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE), le plan régional de prévention et 

de gestion des déchets, le schéma éolien et le schéma régional de l’intermodalité. 

 

  

• Règles fondamentales du fascicule du 
Schéma régional d’Aménagement, de 
Développement durable et 
d’Equilibre des Territoires (SRADDET) 

• Charte des Parcs Naturels Régionaux 

• Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SDAGE) 

• Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) 

• Objectifs et orientations du Schéma 
Régional d’Aménagement, de 
Développement durable et d’Equilibre 
des Territoires  (SRADDET) 

• Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE) 

• Schéma régional des carrières 

• Schéma départemental de l’accès à la 
ressource foncière 

SCOT 
Schéma de Cohérence Territoriale 

Compatibilité Prise en compte 

PLU 
Plan local d’urbanisme 

PCAET 

Compatibilité 

• Prescriptions des 
zones de bruit des 
aérodromes 

• PLH quand il existe 
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2. Chapitre 2 : Diagnostic territorial 

Préambule  

Afin de mieux percevoir et analyser les évolutions qui animent le territoire de la CUA, le diagnostic 

socio-démographique, habitat et économique s’appuie sur un découpage du territoire en secteurs 

géographiques (Cf. Carte des couronnes page 5). Ce découpage s’appuie sur des critères de 

morphologie et d’organisation du bâti, de niveau d’équipements et de distance par rapport au 

centre-ville d’Alençon. 

Le diagnostic présente une analyse détaillée selon les données Insee disponibles, généralement 

jusqu’en 2010. Une actualisation du diagnostic est apportée avec des données plus récentes (INSEE 

2019) lorsqu’elles existent.   

2.1.1. Tendances et perspectives démographiques 

2.1.1.1. Démographie 

 

La répartition de la population sur le territoire de la CUA 

 

 

En 2016, la CUA compte 54 291 habitants (données Insee 2019). Le territoire s’organise autour d’un 
pôle urbain, la ville d’Alençon, qui concentre près de 26 129 habitants. Les quatre communes les plus 
peuplées, après Alençon, comptent 2 000 à 3 000 habitants (Condé-sur-Sarthe, Damigny, Saint-
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Germain-du-Corbéis et Saint-Paterne-Le Chevain). Le reste du territoire communautaire se 
caractérise par la prédominance de communes rurales, peu peuplées. Sur les 30 communes que 
compte la CUA, 18 ont une population inférieure à 500 habitants.  

� Une évolution démographique à inverser 

A l’échelle de la CUA, la dernière période 1999-2015 (Données Insee 2019) est marquée par une 
baisse démographique de  -2,8%, soit une perte d’environ 1 539 habitants. Ce fléchissement fait suite 
à une période de stabilité démographique entre 1982 et 1990.  

 

Figure 1 – Evolution de la population de la CUA entre 1968 et 2010 
Données INSEE Recensements de 1968 à  2010 

 
 
 

L’évolution démographique s’est opérée de manière contrastée sur le territoire. Ainsi, la ville 

d’Alençon connait une perte d’environ 2788 habitants, alors  que le reste du territoire connait une 

croissance de population. Cette croissance est plus marquée pour la 2ème couronne avec un gain de 

1045 habitants et plus modérée pour la couronne rurale (+157) et la 1ère couronne (+47 habitants). 

 Population 2019  
(Insee 2019 - 
données 2015) 

Population 
1999 
 

Evolution de la population 1999-2019 

  en nb d'habitants en % 

Alençon 28917 26129 -2788 -9,6% 

1ère couronne 15524 15571 47 0,3% 

2ème couronne 8710 9755 1045 12% 

Couronne rurale 2679 2836 157 5,9% 

CUA 55830 54291 -1539 -2,8% 
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Après une période de décroissance démographique, la population tend récemment à se 

stabiliser à l’échelle communautaire et sur la Ville d’Alençon. A noter, la reprise 

démographique en première couronne et le maintien de la croissance dans l’espace rural.   

 

L’évolution démographique est le résultat de la combinaison de deux paramètres : le solde 

migratoire et le solde naturel.  

� Le solde migratoire négatif s’est accentué entre 1999 et 2010. Le déficit migratoire est 

principalement alimenté par la ville-centre. De plus, la 1ère couronne a connu pour la 

première fois un solde migratoire négatif. Les deux autres secteurs ont un solde 

migratoire positif et en légère hausse.  

Le taux de variation annuel dû au mouvement des entrées et sorties est restée stable sur 

les périodes 1999-2010 et 2008-2013 (respectivement -0,57%/an et -0,59%/an). 

Contrairement à la période 1999-2010, le solde migratoire est devenu négatif en 2ème 

couronne et en couronne rurale entre 2008 et 2013, tandis qu’il est à nouveau positif 

dans la 1ère couronne. En revanche, il est resté négatif pour la ville-centre. 

� En parallèle, le solde naturel est toujours positif mais en forte baisse aussi bien dans la 

ville-centre qu’en 1ère couronne, tandis qu’il progresse légèrement en 2ème couronne 

et en couronne rurale. Ce phénomène s’explique par la part plus importante dans ces 

secteurs des familles et des grands logements. 

Sur la période 2008-2013, le solde naturel à l’échelle communautaire est resté positif 

mais semble s’affaiblir nettement par rapport à la période 1999-2010. Sur la période 

1999-2010, le taux de variation annuel dû au mouvement naturel était de 0,37% par an, 

tandis qu’il n’est plus que de 0,27% par an sur la période 2008-2013. 
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• Une tendance au vieillissement de la population 

L’indice de jeunesse exprime la proportion de la population âgée de moins de 20 ans par 

rapport à la population âgée de 60 ans ou plus. Cet indice de jeunesse est de 0,9 en 2013 

pour le territoire de la CUA (il était de 1,29 en 1999, 1,1 en 2008 et 1 en 2010). Ainsi, la part 

des personnes âgées de moins de 20 ans devient progressivement moins importante que 

celle des personnes âgées de 60 ans ou plus. Toutefois, l’indice de jeunesse (IJ) de la CUA 

reste supérieur à celui du département (0,7 en 2013 et 0,85 en 2010). Cette évolution 

s’explique par l’allongement de la durée de vie et le vieillissement de la génération issue du « 

baby-boom » tandis que le solde naturel s’affaiblit. L’indice de jeunesse a baissé le plus 

fortement en 2ème couronne, passant de 1,5 à 1,2. Comme en 2010, la 1ère couronne 

enregistre l’indice de jeunesse le plus faible (0,8).  

2015 de 0 à 25 ans 65 ans ou plus IJ 2015 

CUA 16 183 11 542 1.4 

Ville-centre 8 181 5 624 1.45 

1ère couronne 4 352 3 643 1.19 

2ème couronne 2 854 1 736 1.64 

Couronne rurale 796 539 1.47 

 

Part de la population par tranche d’âge 

2015 de 0 à 25 ans De 25 à 64 ans 65 ans et + 

CUA 30 49 21 

Ville-centre 31 47 22 

1ère couronne 28 49 23 

2ème couronne 29 53 18 

Couronne rurale 28 53 19 
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• Une taille des ménages en diminution  

 

Le territoire de la CUA compte, en 2015, 24 931 ménages, soit une hausse par rapport à 2010 

(24 735 ménages en 2010) de +0,8%, après une forte hausse sur la période 1999-2010.  

Cette forte hausse s’explique par une diminution de la taille des ménages : en 1999, on 

comptait en moyenne 2,38 personnes par ménage, en 2010, 2,13 personnes par ménage et 

en 2015, 2,18 personnes par ménage. Cette moyenne est supérieure à celle du département 

(2,19 en 2013). Là encore, on peut noter une corrélation entre la taille des ménages et le 

secteur géographique, qui témoigne de l’évolution de l’urbanisation. 

 

A l’échelle infra-communautaire, la taille des ménages est différenciée selon les secteurs. A 

Alençon, la taille des ménages est très inférieure à la moyenne communautaire (1,91 en 

2010, 2,0 en 2015). Cette situation s’explique par le fait que 50% des ménages sont 

constitués d’une seule personne. En 1ère couronne, la taille des ménages reste importante 

(2,32 en 2015), même si celle-ci a fortement diminué depuis 1999 (2,67 personnes par 

ménage en 1999, 2,30 en 2010). Les ménages constitués de couples sans enfant sont 

majoritaires dans ce secteur (38%). En 2ème couronne, la taille des ménages est la plus 

importante de la CUA (2,47) mais a diminué depuis 2010 (2,52). C’est logiquement dans ce 

secteur que l’on retrouve la part de ménages constitués de couples avec enfant(s) la plus 

importante. En couronne rurale, la taille des ménages est intermédiaire comparativement 

aux autres secteurs géographiques (2,34) et est en diminution depuis 2010 (2,42). 
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 1999 2015 

Ville-centre 2,15 2,0 

1ère couronne 2,67 2,32 

2ème couronne 2,77 2,47 

Couronne rurale 2,51 2,34 

CUA 2,38 2,13 

Orne 2,40 2,15 

France métropolitaine 2,40 2,23 

 

2.1.1.2. Les caractéristiques de la population 

• Une prédominance des retraités et des ouvriers 

Avec une part supérieure à 30%, les retraités sont la catégorie socio-professionnelle la plus 

importante parmi la population âgée de 15 ans ou plus dans la CUA, en 2015. Toutefois, sa 

représentation parmi la population est moindre qu’à l’échelle départementale (35%). A l’échelle 

infracommunautaire, les retraités sont mieux représentés en 1ère couronne et sur la ville d’Alençon, 

avec une part respective de 37 et 31% de la population âgée de 15 ans ou plus.  

Outre les retraités, on note une répartition relativement homogène de la population âgée de 15 ans 

ou plus entre les catégories socio-professionnelles suivantes : les « autres personnes sans activité 

professionnelles », les employés, les ouvriers et les professions intermédiaires. 

Les « autres personnes sans activité professionnelles » et les employés représentent respectivement 

16 et 17% de la population âgée de 15 ans ou plus de la CUA. Les « autres personnes sans activité 

professionnelle »  sont plus nombreux dans la ville-centre et représentent une part de 20% de la 

population alençonnaise de 15ans et plus, part élevée au regard des autres secteurs de la CUA ou de 

l’Orne. Cela s’explique par la présence d’étudiants qui occupent un logement dans la ville d’Alençon. 

Les employés sont représentés de façon identique dans les différents secteurs de la CUA, à 

l’exception de la couronne rurale où leur part est moindre (15%).  

Les CSP des professions intermédiaires et des ouvriers représentent chacune une part d’environ 13% 

de la population âgée de 15 ans ou plus. Avec une part de 11,5%, les ouvriers sont moins présents en 

1ère couronne que dans les autres secteurs de la CUA où ce taux atteint jusqu’à 17% en couronne 

rurale. Les professions intermédiaires sont mieux représentées parmi la population appartenant à la 

2ème couronne, mais cette représentation est moindre en 1ère couronne (12%).  

A l’échelle de la CUA, les cadres ne représentent que 6% de la population âgée de 15 ans ou plus. 
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• Niveau de revenu : 

D’après des données INSEE de 2012, la médiane du revenu disponible pour les ménages de la 

CUA s’élevait à 18 730 euros par unité de consommation, soit un niveau supérieur à celui de 

l’Orne (18 198 euros par unité de consommation) mais inférieur à celui de la France 

métropolitaine (19 785 euros par unité de consommation). D’après les données FILOCOM 

2013, à l’échelle de la CUA, la pauvreté touche, en 2013, 19,1% des ménages.  

Les communes qui enregistrent les plus forts taux de pauvreté (supérieur à 15%) sont les 

communes rurales, situées au nord-ouest du territoire et la ville-centre.  

 

• L’activité de la population :  

En 2015, à l’échelle de la CUA, on comptait 23 892 actifs âgés de 15 à 64 ans (près de 24 500 

actifs en 2010), parmi lesquels environ 20 593 actifs occupés et 3 299 chômeurs (un peu 

moins de 3 000 chômeurs en 2010), soit un taux de chômage d’environ 14% (12% en 2010, 

11% en 2008).  

On comptait également, en 2013, près de 3 700 élèves, étudiants ou stagiaires non 

rémunérés. 
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2.1.1.3. Les perspectives démographiques 

 

• Projection pour la CUA : 

 

Méthode  
Pour déterminer les objectifs du projet, plusieurs scénarii d’évolution démographique ont été définis 
à l’échelle de 15-20 ans. Cette réflexion prospective s’appuie sur les tendances observées et 
s’inscrivent dans un objectif d’inflexion de la situation.  

 

Les scénarii  mettent en perspective des choix et l’ambition de restaurer une vitalité démographique 
reposant sur un développement économique et une attractivité résidentielle renouvelés, au regard 
des actions engagées sur le territoire. 
 

Simulation de la croissance démographique à l’horizon de 15 à 20ans, selon 3 scénarii :  

� Au fil de l’eau avec une poursuite de la décroissance tendancielle,  

� Un maintien de la population  

� Une projection de croissance démographique. 

 

 

 

Sont précisés les scénarii d’évolution démographique et les avantages et inconvénients propres à 

chaque scénario tendanciel. 
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 A/ Le scénario tendanciel dit « scénario au fil de l’eau », ou la poursuite des tendances 

antérieures : 

Comme son nom l’indique, le scénario « tendanciel » correspond à la poursuite des tendances en 

cours. Ce scénario se caractérise par des perspectives démographiques en affaiblissement. La 

décroissance démographique se poursuit avec une accentuation  du vieillissement de la population.  

Ce scénario d’une évolution régressive conduirait à une perte de 3168 habitants à l’horizon 2035 

c’est-à-dire une croissance négative de 0.3 % par an. 

 

 B/ Le scénario tendanciel de stabilisation de la population 

La population se stabilise avec un maintien de la population autour de 54 291 habitants. 

Ce scénario vise une réorientation avec un besoin de production de logements qui correspond au 

point mort (nombre de logements nécessaires au maintien de la population). Sur une période 

récente, la population de la CUA tend à se stabiliser. Les données de référence prise en compte sont 

celles du recensement de l’Insee au 1er janvier 2019 (référence 2016). 

 

 C/ Le scénario de relance de la croissance démographique : 

L’affirmation d’une politique volontariste de relance de la croissance démographique s’appuie sur 

une stratégie en cohérence avec les orientations du SCOT. Cette dynamique démographique s’appuie 

sur l’attractivité du territoire.  

Ce scénario porterait la population à 56 840 habitants à l’horizon 2035. 

 

Synthèse et bilan : 

Ces 3 scénarios induisent des effets très différents en termes de croissance et de besoins en 

constructions pour répondre à ces objectifs. 

Le scénario retenu par la Communauté Urbaine d’Alençon est celui de l’attractivité qui vise à infléchir 

les tendances en cours et du défi d’une attractivité résidentielle. Cette politique d’accueil  se traduit 

par l’affirmation d’une armature urbaine et d’une répartition équilibrée répondant aux enjeux de 

maitrise de l’espace. 

• Objectif volontariste d’accueil de population : 

 

La CUA vise une ambition d’accueil de la population volontariste, en corrélation avec ses ambitions 

en matière de développement économique et de renforcement du rayonnement du territoire dans 

son positionnement interrégional.  
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Le PLU communautaire exprime l’ambition forte de redynamisation démographique portée par la 

Communauté urbaine. Aussi, avec une projection de croissance démographique de 0.3% par an, 

l’objectif visé est d’accueillir 2 550 nouveaux habitants d’ici 15 à 20ans.  

Le projet s’inscrit dans un objectif d’équilibre de la captation de la croissance démographique 

attendue dans le respect des équilibres territoriaux existants, se traduisant par des objectifs de 

captation suivants : 

� 50% pour la Ville centre  

� 30 % pour la 1ère couronne 

� 15 % pour la 2ème couronne  

� 5% pour la couronne rurale 

Cette ambition d’accueil de la population se traduit par une production de nouveaux logements pour 

permettre à la fois le maintien, mais aussi l’accueil de nouveaux habitants. Cet objectif doit être 

atteint par la production de logements neufs et par la mobilisation du parc existant et ne saurait être 

dissociée de l’objectif de modération du rythme de consommation foncière fixé par le SCOT. Cette 

dynamique démographique s’appuierait sur le maintien d’une dynamique naturelle mais surtout  sur 

une dynamique d’attractivité et d’offre d’accueil sur les pôles urbains et l’agglomération, en 

corrélation avec l’offre économique et d’équipements, la limitation des déplacements et l’affirmation 

de l’armature urbaine. Ce scénario s’appuie sur l’affirmation d’un renforcement de l’attractivité 

économique avec la dynamique engagée par la CUA visant le maintien et le confortement des 

activités économiques existantes et l’offre d’accueil pour les acteurs économiques. 

Cette ambition s’inscrit dans la stratégie et les programmes d’actions engagées par les collectivités 

en matière d’attractivité et de développement économique, d’habitat, d’équipements structurants, 

de requalification urbaine et d’espaces publics présentés ci-après. 

Stratégie économique : En matière de développement économique, la CUA a mené une politique 

foncière et immobilière (pépinière d’entreprises) visant à accueillir et offrir des conditions 

d’installation d’entreprises. 

Elle dispose de foncier équipé ou mobilisable pour l’installation d’entreprises dans les principaux 

parcs d’activités. Ce foncier représente un potentiel de l’ordre de 45 hectares, auquel s’ajoute une 

réserve foncière de 15 hectares. 

Stratégie touristique : Issu de l’étude de stratégie de développement touristique de la CUA, un plan 

d’actions 2017/2020 a été établi pour la mise en œuvre de projets structurants pour le territoire mais 

également par l’office de tourisme notamment pour les actions de communication et de 

commercialisation qu’il aura à mettre en œuvre pour promouvoir et vendre la destination 

touristique.  

Pour la ville d’Alençon, porte d’entrée du territoire, les principales actions s’articulent autour de la 

valorisation de son patrimoine en s’appuyant sur deux piliers identitaires : La Dentelle au point 

d’Alençon, inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO et les 
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époux Martin canonisés en 2015.  Un espace d’interprétation de l’histoire ducale intégrera le projet 

d’aménagement des extérieurs du château et un parcours numérique sur l’histoire des époux Martin 

sera développé à court terme. Ces offres permettront de développer la fréquentation proactive et 

d’augmenter le temps de visite des touristes grâce à des dispositifs de médiation innovants. 

Dans un objectif de mise en valeur et de préservation du patrimoine, la CUA a décidé le 28 février 

2018 l’engagement d’une démarche de création d’un Site Patrimonial Remarquable (SPR) sur le cœur 

historique de la ville d’Alençon. Cette démarche s’inscrit dans un projet global de valorisation et 

d’attractivité du territoire, d’amélioration du cadre de vie et de prise en compte du patrimoine.  

Cette action conforterait également les projets de requalification urbaine et de l’OPAH RU en cours. 

Stratégie d’attractivité et de renouvellement urbain : 

Engagement, en 2016 d’un programme d’actions ciblé sur 4 axes : rencontrer, 

bouger, habiter et ressentir.  

La ville et la Communauté Urbaine ont unis leurs moyens et ont pris des 

engagements forts pour l’éducation, l’économie, le logement, l’écologie, les 

services et équipements, le patrimoine, la culture, le sport et la vie associative. 

Ces 31 actions ont pris la forme d’un grand projet de renouvellement urbain nommé « 31, LE GRAND 

PROJET ». 
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L’objectif premier est de renforcer l’attractivité du territoire par la revitalisation de la ville centre qui  

repose sur une combinaison d’opérations d’aménagements connexes visant à faciliter la mobilité,  

améliorer l’habitat,  augmenter la qualité du cadre de vie, ainsi qu’à maintenir et développer le 

commerce de centre-ville et de quartier.  

La volonté et l’ambition commune entre la ville d’Alençon et la Communauté urbaine se sont déjà 

traduites par la mise en service du parc de la providence, d’une gare d’échange bus, situés en plein 

cœur de ville et par la réalisation de plusieurs opérations du « 31, LE GRAND PROJET » détaillées ci-

dessous : 

Des opérations majeures d’aménagements et de renouvellement urbain : 

 

� Redynamisation du centre-ville par la requalification des espaces urbains 
 

L’opération de redynamisation du centre-ville par la 
requalification des espaces urbains visent à :  

- Parfaire les espaces publics pour améliorer l’accessibilité et 
l’image du centre-ville 

- Donner l’envie de s’arrêter au centre-ville, le rendre plus 
agréable et le végétaliser 

- Animer le centre-ville et revitaliser la dynamique 
commerçante 

- Améliorer l’ambiance nocturne, valoriser le patrimoine et 
améliorer la signalétique. 

Le projet a consisté notamment à la réfection complète des parements des rues afin d’offrir des 

espaces attractifs, confortables et accessibles.  

 

 

� Réaménagement de la place Point du Jour 

La place du Point Jour est le  cœur de l’animation du quartier 

de Courteille. Elle bénéficie d’une bonne attractivité grâce aux 

commerçants  et au marché hebdomadaire. 

Afin de conforter cette attractivité, l’objectif est porté sur le 

renouvellement de la Place en favorisant le partage, la 

convivialité et l’épanouissement de tous c'est-à-dire de tous 

les usages actuels (automobilistes, piétons, commerçants 

sédentaires, marchands, habitants). 
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� Création du pôle d’échanges multimodal en gare d’Alençon 
 

Le nouveau bâtiment voyageur réaménagé par 
la SNCF a été complété par un pôle d’échange 
multimodal. Doté d’un aménagement paysager 
de qualité, ce nouveau parvis, permettra de 
faire cohabiter devant la gare les différents 
modes de déplacement (bus, cars, deux roues, 
taxis, etc.). 

 

 

 

 

� Première étape de reconquête du château : création d’un parc urbain dans les cours  
 

Le parc urbain en cours d’aménagement au niveau des anciennes cours de promenade est pensé 

comme un espace ludique, de découverte historique et patrimoniale grandeur nature. Il permettra 

aux habitants et visiteurs de s’imprégner du lieu et de son histoire si particulière, grâce à un parcours 

numérique. Au cours de la balade et au gré des envies, le smartphone du visiteur se transformera en 

un précieux guide riche d’informations.  

Ce projet permettra de valoriser ce monument qui tient une place toute particulière dans l’histoire 

de la ville et de la région. 

Par ailleurs, une scénographie inédite illuminera le parc et le château, à la nuit tombée. 

Une dernière phase, relative à l’usage des surfaces intérieures de l’édifice, fera quant à elle l’objet 

d’une étude ultérieure. 

 

� Proposer de nouveaux logements en centre-ville en luttant contre la vacance 

L’opération de renouvellement urbain se traduit par la 

mobilisation des logements vacants en cœur de ville et 

l’accueil de nouveaux habitants avec la réhabilitation et la 

création de logements dans des bâtiments en cœur de ville 

dans la continuité de l’opération de reconquête du site de 

la Providence dont la première étape fût la création du 

parc. 

Idéalement situés dans l’hyper-centre, au pied de la basilique Notre-Dame et à deux pas de toutes 

les commodités, ces trois bâtiments, qui abritaient anciennement une école et un centre d’éducation 

pour jeunes handicapés, offrent un cadre de vie rare.  
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� OPAH RU 
 

Cette action engagée en 2017 vise à remettre sur le marché 100 

logements vacants en 5 ans sur le cœur historique de la ville et la 

réhabilitation de 500 logements.  

La ville d’Alençon, l’État, le Département de l’Orne et l’Anah ont décidé de 

mettre en place une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat Renouvellement Urbain (OPAH-

RU).   

Cette OPAH, qui représente la 13ème action, a pour objectif de favoriser la rénovation et l’adaptation des 

logements, tout en valorisant et préservant la qualité architecturale du patrimoine bâti. 

 

 

� Commerce 

Des actions fortes en faveur de la dynamisation du commerce local ou de l’attractivité touristique du 

cœur de ville ont été engagées dans le cadre de stratégies partagées et objectivées avec les acteurs 

locaux ont mis notamment l’accent sur l’usage d’outils de promotion numérique.   

En 2018, l’effort particulier sur la reconquête des commerces vacants a été réalisé à travers la 

création d’une boutique test, d’une boutique éphémère ou l’acquisition de friches commerciales 

pour y réaliser des opérations connexes commerce/logements. 

 

Cette stratégie se décline notamment par des actions de reconquête de l’ambiance d’achat avec le 

réaménagement urbain de places et des rues piétonnes du cœur de ville, la valorisation du 

patrimoine bâti, la mise en lumière, la création d’événements et l’amélioration des espaces de 

convivialité et la création de nouveaux équipements et services dans le cœur urbain. 

 

Etude stratégique commerce :  

Ci-dessous une synthèse des enjeux et des actions identifiées et validées dans le cadre de l’étude 

commerciale sur le centre-ville d’Alençon : 

Réconcilier les habitants avec leur cœur commerçant 
par une reconquête de l’ambiance d’achat 

Réaménagement de la place Magdeleine et des rues 
piétonnes 
Valorisation du patrimoine bâti  
Reconquête de l’habitat en centre-ville 
Mise en lumière 
Créer l’événement 
Conforter des espaces de convivialité autour de bars-
restaurants 
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Reconquérir un cœur commerçant resserré dense et 
attractif 

Politique d’intervention volontariste sur les rez-de-
chaussée commerçant sur un périmètre de 
sauvegarde resserré (pépinière commerciale, TFC, 
remembrement, observatoire du patrimoine 
commercial…) 

Accueillir de nouveaux moteurs de fréquentation 
Création d’un pôle médical 
Développement d’équipements culturels 
Proposer de nouveaux services (consignes à achats…) 

Réduire les freins à la fréquentation du centre-ville 

Améliorer la rotation du stationnement pour les 
achats courts 
Accompagner les changements de réglementation 
avec une démarche pédagogique sur les temps de 
déplacement 
Améliorer la lisibilité de l’offre disponible 

 

De plus, la Ville d'Alençon a institué un droit de préemption commercial (délibération du 14 

Décembre 2015) afin d’agir concrètement en faveur de la diversité commerciale, en préservant les 

activités dont la pérennité est menacée d’une part, et en favorisant l’implantation de nouveaux 

commerces d’autre part. Ce droit de préemption porte sur les fonds commerciaux ou artisanaux, les 

baux commerciaux, et les terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial. Des 

périmètres de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité ont été définis sur des 

secteurs jugés prioritaires.  

 

2.1.2. Le volet économique 

2.1.2.1. Une économie dominée par le secteur tertiaire 

A l’échelle de la CUA, les emplois relèvent à part égale de l’administration publique, de 

l’enseignement, de la santé et de l’action sociale (soit 10 660 emplois) d’une part, et du commerce, 

des transports et des services divers d’autre part (soit 10 488 emplois), faisant du secteur tertiaire le 

principal pourvoyeur d’emploi avec près de 80% des emplois recensés en 2010 dans la CUA. Le poids 

du secteur tertiaire est moindre dans la zone d’emploi d’Alençon ou encore dans l’Orne, avec 

respectivement 72% et 65% des emplois, mais équivalent à celui de la France métropolitaine (77%).  

Le secteur industriel contribue pour 10% dans le nombre total d’emploi que compte la CUA en 2010. 

Ce secteur est moins représenté que dans les autres territoires de référence avec  13% des emplois 

dans la zone d’emploi d’Alençon et en France métropolitaine, et 20% dans le département de l’Orne. 

Le secteur de la construction représente 8% des emplois présents dans la CUA en 2010. Cette part est 

similaire à celle des territoires de comparaison (9% dans la zone d’emploi d’Alençon, 8% dans l’Orne 

et 7% en France métropolitaine). 
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Si le poids de l’agriculture est similaire dans la CUA et en France métropolitaine (respectivement 2 et 

3%), ce secteur est en revanche plus important dans la zone d’emploi d’Alençon et dans le 

département de l’Orne (respectivement 6% et 7%). 

 

� Un pôle économique et un bassin d’emploi rayonnant au-delà du territoire 

En 2011, la CUA compte 4 463 établissements. Les établissements implantés dans la CUA 

représentent près de 16% des établissements installés dans le département de l’Orne. La CUA est 

donc un pôle économique à l’échelle départementale.  

Le pôle aggloméré concentre 77% des établissements du territoire (57% à Alençon et 20 % en 1ère 

couronne) quel que soit le secteur d’activités. Cette répartition au sein de la CUA s’explique par le 

rôle de centralité que joue Alençon, ville-Préfecture de l’Orne, et l’existence de parcs d’activités 

aménagés pour l’accueil de l’activité économique, à Alençon et en 1ère couronne.  

 

Répartition géographique des établissements au sein de la CUA en 2011 

Données INSEE Recensement 2011 

 

� Une position prépondérante de la CUA à une échelle territoriale élargie 

La CUA offre en 2015 un peu plus de 26 500 emplois représentant 24% des emplois du département 

de l’Orne.  

Sur la période 1999-2010, le nombre d’emplois a progressé de 6% dans la CUA, contre une 

progression de 1,6% dans l’Orne. Toutefois cette progression reste moindre que celle de la région 

Normandie (8,7%).  

Ainsi, on compte 126 emplois pour 100 actifs résidant dans la zone. Cet indice est élevé au regard des 

autres territoires de comparaison et confirme le rôle de pôle d’emploi que constitue la CUA. Cet 

indice est identique à celui de Laval agglomération et d’Argentan Intercom (123). En revanche, il 

reste plus faible que celui des plus grandes agglomérations telles que Caen la Mer (142) ou le Mans 

57%20%

15%

8%

Répartition géographique des établissements 
au sein de la CUA en 2011

Alençon

1ère couronne

2ème couronne

Couronne rurale
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Métropole (143). A noter, on comptait, en 1999, pour la CUA, 116 emplois pour 100 actifs résidant 

dans la zone. Ainsi, la CUA constitue un pôle d’emploi rayonnant au-delà de son territoire.  

A l’échelle infra-communautaire, les emplois se concentrent sur l’agglomération, en corrélation avec 

la présence des établissements et des principaux parcs d’activités sur ce secteur. 

Ainsi, Alençon et la 1ère couronne concentrent 91% des emplois recensés dans la CUA en 2010. Près 

de 20 000 emplois sont localisés à Alençon, soit environ 72 % des emplois, et 19% des emplois en 

1ère couronne de la CUA.  

En termes d’évolution de l’indice de concentration d’emploi, on constate que celui-ci s’est infléchi 

principalement en 2ème couronne et dans la partie plus rurale du territoire communautaire. Cette 

évolution témoigne de l’arrivée de nouveaux habitants qui ne se conjugue pas avec la création 

d’emplois. Ainsi la vocation résidentielle de ces espaces tend à se renforcer. En revanche, le nombre 

d’emploi pour 100 actifs résidant dans la zone a progressé dans les communes de 1ère couronne, 

passant de 61 à 88, ce qui tend à renforcer la polarisation de l’emploi dans la ville-centre et la 1ère 

couronne.  

 

 

Répartition des emplois par secteur géographique de la CUA en 2015 

Données INSEE Recensement 2015 

 

� La dissociation entre lieu d’emploi des actifs occupés et lieu de résidence 

En 2010, près de 8 500 des actifs occupés (soit 39%) résidant dans la CUA occupent un emploi dans 

leur commune de résidence et un peu plus de 13 000 actifs occupés (soit 61%) travaillent dans une 

autre commune que leur commune de résidence. Parmi ces derniers, près de 70% travaillent dans 

une autre commune de l’Orne et 29% travaillent dans une commune d’un autre département de la 

Basse-Normandie. 

70%

21%

7% 2%

Répartition des emplois par secteurs géographiques 
en 2015

Ville d'Alençon

1ère couronne

2ème couronne

Couronne rurale
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La CUA se distingue par une proportion plus importante d’actifs occupés travaillant dans leur 

commune de résidence, comparativement aux autres territoires de référence, où cette part atteint 

près de 35% dans l’Orne et 33% dans la zone d’emploi d’Alençon.  

Au sein de la CUA, on observe une forte opposition entre la ville-centre et le reste de la CUA. A 

Alençon 70% des actifs occupés résident et travaillent dans la ville. Ce taux chute à 16% en 1ère 

couronne et même 13% en 2ème couronne. Il est légèrement plus élevé dans la couronne rurale 

(19%). 

2.1.2.2. Les zones d’activités, le foncier économique  

Au sein des 22 sites d’accueil dédiés à l’activité économique regroupant 400 entreprises ou 

enseignes, la CUA dispose d’une offre en foncier et immobilier pour l’accueil et l’installation 

d’entreprises (47 ha en offre foncière et 15ha de réserves foncières). 

Les mutations de certains secteurs économiques nécessitent la requalification des friches ainsi 

qu’une adaptation et une valorisation des sites existants. 

Les centralités urbaines qui présentent une certaine mixité fonctionnelle jouent également un rôle 

d’accueil de l’activité économique. 

Carte de localisation des 22 zones d’activités présentes sur le territoire communautaire 
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Le potentiel de développement dans les parcs d’activités existants et les réserves publiques 

Pôles d’activités existants Surface totale (ha) Surface disponible (ha) 

Pôle d'activités d'Ecouves 
167 12,35 

Parc d'activités de Cerisé 
28,2 12,5 

Parc d'activités d'Arçonnay 
20 9,1 

Parc d'activités de Valframbert 
22 11 

ZA du Chêne à Arçonnay 
13 0 

ZA de St Paterne 
5,3 0,25 

ZA de Vingt Hanaps 
1,49 0,43 

ZA de St Denis sur Sarthon 
2 1 

Total 258,99 46,63 

 

Réserves foncières Surface (ha) 

 ZA d’Ecouves 1,7 

 ZA de Montperthuis à Lonrai 10 

 ZA de Champfleur 3 

 Total 14,7 

 

 

2.1.2.3. Le numérique 

Dans un contexte d’essor du numérique, des actions sont mises en œuvre pour une meilleure 

couverture du territoire en réseau numérique et de téléphonie mobile, selon une programmation 

définie dans le cadre de plusieurs schémas directeurs d’aménagement numérique d’échelle 

départementale et locale. Le Schéma Local d’Aménagement Numérique (SLAN) de la CUA adopté en 

2012 fixe un programme de déploiement de la fibre optique très haut débit sur les parcs d’activités 

et un déploiement du très haut débit pour les particuliers. 
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2.1.2.4. L’appareil commercial 

La zone d’influence principale de l’agglomération alençonnaise s’étend au-delà du territoire 

communautaire et atteint près de 110 000 habitants (Document d’Aménagement Commercial 2011). 

Les commerces implantés dans la CUA ont une aire d’influence assez large d’environ 25 km mais 

celle-ci se trouve limitée par la concurrence des polarités voisines. 

Au sein de la CUA, le tissu commercial reste à structurer et à équilibrer entre commerces de cœur de 

ville, pôles stratégiques et commerces de proximité. 

Le document d’aménagement commercial (DAC) élaboré dans le cadre du SCOT a permis de définir 

des objectifs d’équilibre et de complémentarité en matière commerciale. Le PLUI confirmera cette 

stratégie.  

 

2.1.2.5. L’économie agricole 

Le secteur agricole est peu représenté sur la CUA, celui-ci représente 2 % de l’emploi. La perte 

d’emplois dans ce secteur a été de 11 % entre 1999 et 2010 (-20 % à l’échelle départementale). A 

noter un gain de 26 emplois sur la ville d’Alençon. La part des agriculteurs représente 1% des actifs 

(Orne 4 %). Seules les communes de Livaie et Saint Ellier les Bois comptent plus de 20 % 

d’agriculteurs parmi les actifs. 

Les effets induits sur la filière sont marqués par la présence sur le territoire d’entreprises agro-

alimentaires de transformation telles que la fromagerie Riches Monts à Pacé avec 211 emplois ainsi 

que l’abattoir Selvi à Alençon employant 110 personnes (source : chambre d’agriculture – septembre 

2013). 

La CUA a perdu 469 exploitations (-56 %) entre 1988 et 2010. A l’échelle de l’Orne, le nombre 

d’exploitations a diminué dans les mêmes proportions (-57 %). Entre 2000 et 2010, la diminution 

annuelle du nombre d’exploitation est de – 2 % soit 95 exploitations en 10 ans (-3% pour l’Orne). 

Entre 2010 et 2014, la CUA enregistre une poursuite de cette diminution avec la perte de 165 

exploitations, soit près de 45 %. En 2014, la CUA compterait 201 exploitations agricoles et 50 sites 

secondaires. Il a été identifié 9 sites secondaires d’exploitations dont le siège est situé hors périmètre 

de la CUA. Même sur les communes les plus rurales, le nombre d’exploitations présent est inférieur à 

15. Certaines communes (2) ne comptent plus aujourd’hui de sièges d’exploitations, et 18 communes 

en comptabilisent moins de 6. 
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Sièges et sites d’exploitation identifiés sur le territoire communautaire en 2014/2015 

Données : Enquête auprès des exploitants en 2014 CUA - Service Planification prospectives 

 

L’identification des sièges agricoles est présentée en annexe du diagnostic (atlas cartographique).  

D’après le dernier recensement de la chambre d’agriculture de l’Orne (édition 2018), le territoire 

communautaire est modérément agricole. En effet, 71% du territoire est en terres agricoles (contre 

79% au niveau départemental).  Entre 2000 et 2010, la surface en herbe a diminué de 12% alors que 

les surfaces dites « terres labourables » ont augmenté de 4%. Sur cette période, la surface agricole 

utile aurait diminuée de 2%, pour atteindre en 2010, 106ha (103ha au niveau départemental).  
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2.1.3. Habitat et construction : les grandes caractéristiques du parc d’habitat et son 

évolution  

2.1.3.1. Le parc de logement : éléments de contexte 

En 2015, la CUA comptait 28 105 logements, dont plus de la moitié des résidences principales se 

trouvaient sur la ville centre.  

 

La couronne rurale accueille le nombre de résidences secondaires le plus important (239), contre 87 

en 1ère couronne.  

Enfin la part la plus importante de logements vacants se trouvent sur la ville centre, territoire où 

environ 65% des logements vacants de la CUA sont présents.  

Un parc composé majoritairement de maisons individuelles, et de grands logements : Un parc de 

grands logements important (63% des logements du parc communautaire sont des logements T4 et 

plus). Or la taille des ménages tend à diminuer (2.12 en 2013). 

La majeure partie de ces logements sont des maisons (65%) contre 35% d’appartements. En dehors 

de la ville-centre, les appartements représentent moins de 10% des parcs des autres couronnes.  

 

Un parc de logement ancien : Le parc de logements est relativement ancien, notamment en 

couronne rurale où plus d’un logement sur deux a été construit avant 1919. 64% des logements 

actuels ont été construits avant 1968. Ce constat soulève des enjeux d’adaptation des logements et 

de confort (salubrité, précarité énergétique, prise en compte de l’évolution des modes de vie).  

 

Un parc de logements vacants en constante augmentation : En 2015, le parc de logements vacants 

représentait 9% du parc (soit 2523 logements) contre 5.5% en 1999.  

La ville-centre ainsi que la couronne rurale présentent les parts de logements vacants les plus 

importantes (plus de 10% de leur parc). Cependant, sur les dix dernières années, l’augmentation de 

la vacance a été plus marquée pour les communes de 1ère et 2ème couronne, que pour le reste du 

territoire.  

  

89%

2%
9%

Répartition des logements, sur la 
territoire communautaire, en 2015

Résidences
principales

Résidences
secondaires

Logements
vacants
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Nombre de logements 

vacants en 2015 

Part des logements vacants dans l’ensemble du 

parc de la couronne 

Alençon 1633 10.97% 

1ère couronne 390 5.42% 

2ème couronne 323 7.35% 

Couronne Rurale 177 10.87% 

 

La vacance touche principalement : 

- Le parc collectif Alençonnais 

- Les petits logements (1 pièce) 

- Le parc ancien, antérieur à 1948. Près de la moitié du parc vacant a été construit avant 1915 

- Les logements présentant un faible niveau de confort, mais augmentation de la vacance pour 

des logements tout confort.  

A noter que la vacance est plutôt de courte durée sur la ville d’Alençon, cependant elle dépasse les 

trois ans dans la couronne rurale (vacance structurelle).  

 

Une majorité de propriétaires occupants : Le territoire communautaire compte plus de propriétaires 

occupants que de locataires (55% contre 45%). Cette répartition de l’occupation est différente selon 

les couronnes, la part des propriétaires occupants augmente de plus en plus lorsque l’on s’éloigne de 

la ville-centre. Pour la couronne rurale, les propriétaires représentent 84%. Sur la ville centre, 64% 

des résidences principales occupées le sont par des locataires, alors que 36% le sont par des 

propriétaires.  

 

2.1.3.2. Une répartition inégale du parc de logement locatif 

  

La part du logement locatif représente 45% du parc de logement sur l’ensemble de la CUA. La part du 

locatif privé et celle du locatif social sont équivalentes (respectivement 23,3% et 22,8%). 

 

Le parc locatif social de la CUA est composé de 5 752 logements. La majorité des logements de ce 

parc se trouvent sur la ville-centre (85% soit 4876 logements), notamment sur les 3 quartiers 

principaux de la ville-centre (Perseigne, Courteille et Villeneuve). Les 15 autres % du parc sont 

répartis sur 16 communes (7 en 1ère couronne, 6 en 2ème couronne et 2 en couronne rurale).  8 

logements locatifs sociaux sur 10 sont des logements collectifs. Ce sont majoritairement des grands 

logements de taille T3 et T4. La majorité du parc social a été construit avant 1978 (72,8%).  3,2% du 

parc de logements locatifs sociaux est vacant.  

 



 

Communauté Urbaine d'Alençon | Département Aménagement et Développement – 

Service Planification Prospectives  

Arrêt projet du 27 Juin 2019 

36 

 

Le parc locatif privé est composé de 6005 logements, répartis sur la quasi-totalité des communes de 

la CUA (sauf 6 communes rurales qui n’en possèdent pas). Environ 67% des logements locatifs privés 

se trouvent sur la ville centre.  

A l’inverse du parc locatif social, le parc locatif privé possède un nombre important de petits 

logements de type 1 et 2, mais moins de logements de type 3 et 4 que le parc locatif social. Les 

logements de type 5 et plus sont plus nombreux dans le parc privé (720 logements contre 506 en 

parc social).  Ce parc est relativement ancien, 4 logements sur 10 ont été construits avant 1949.  

 

 

2.1.3.3. Le marché immobilier : les dynamiques de construction et d’acquisitions 

 

Sur la période 1999 à 2015, le nombre moyen de logements autorisés annuellement sur l’ensemble 

de la CUA est de 171 (hors ANRU pour la Ville d'Alençon).  

 

Depuis 2011, le nombre de constructions neuves a diminué sur tout le territoire, notamment sur 

Alençon, les 1ère et 2ème couronnes. Le territoire communautaire n’a pas échappé au phénomène de 

périurbanisation, la part du parc de logement sur la ville centre ayant diminué, alors qu’il a 

notamment doublé sur la 1ère couronne.   

Sur la période 1999-2015, la moyenne annuelle de construction oscille entre 58 logements en 1ère 

couronne et 50 logements en seconde, pour des opérations d’aménagement de lots à bâtir et en 

diffus. En moyenne, sur la période 1999-2015, 55 logements ont été autorisé annuellement sur la 

Ville d'Alençon (hors ANRU), la construction fluctue au regard des projets de logements collectifs. 

Sur la 1ère couronne, les créations de lotissements créent une hausse de la construction. Depuis 2008, 

la construction est stable sur la couronne rurale.  

La surface moyenne des parcelles vendues à usage de construction de maison individuelle s’accroit, à 

mesure que l’on s’éloigne de la ville-centre (moyenne de 898m² pour Alençon, à une moyenne de 

2550m² pour la couronne rurale). Logiquement, le prix du foncier décroit à mesure que l’on s’éloigne 

de la ville centre. Le coût moyen des transactions du foncier à vocation d’habitat est deux fois plus 

élevé à Alençon qu’en 2ème couronne et 4,5 fois plus élevé qu’en couronne rurale.  

 

Le marché de l’ancien prédomine dans le marché de l’habitat sur la CUA. En effet, entre 2004 et 

2012, pour une construction neuve, il était réalisé en moyenne plus de 2 mutations de maisons ou 

appartements. Après un infléchissement lié à la crise économique en 2008, le nombre de mutations 

de maisons est reparti à la hausse ensuite (environ 390 ventes par an), jusqu’en 2010. Entre 2010 et 

2014, le nombre de transactions a chuté sur la ville centre et plus fortement sur la 1ère et la 2ème 

couronne récemment, cependant il est resté stable sur la couronne rurale. De la même manière que 

pour les ventes de maisons, le nombre de mutations a diminué ces dix dernières années. Ce marché 

d’appartements est essentiellement Alençonnais.  
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2.1.3.4. Synthèse des enjeux et de besoins en logements : 

 

- Diversifier la structure du parc, afin de proposer une offre de logements répondant à 

l’ensemble des besoins. En effet, il s’agit d’adapter l’offre de logements aux besoins des 

ménages. Il s’agira également de favoriser la mixité sociale et fonctionnelle dans les projets 

d’habitat.  

- Diminuer la part du logement vacant, en facilitant la réhabilitation des logements. Faciliter 

le renouvellement en mobilisant le potentiel urbanisable déjà existant 

- Relancer la construction neuve sur la ville centre 

- Faciliter l’accession à la propriété des ménages, afin de les garder sur le territoire  

 

 

2.1.3.5. Définition des besoins en logements 

 

Au regard des objectifs de croissance démographique retenus par la CUA et les orientations 

générales du projet, il a été défini le besoin de production de logements pour y répondre. Celui-ci 

s’appuie sur plusieurs facteurs : la progression continue des besoins liés au desserrement et 

l’augmentation sensible de la vacance. Les hypothèses de besoin en logement formulées s’appuient 

sur ces tendances et établissement des projections sur l’évolution démographique, le desserrement, 

l’évolution du parc notamment la vacance. 

Le besoin en logement est défini en cumulant deux éléments : 

- Le Point Mort, ou point d’équilibre 

- Le besoin en logement nécessaire à la croissance démographique 

 

2.1.3.5.1. Le Point Mort 

 

Il permet de calculer le nombre de logements nécessaires au maintien de la population. En effet, sont 

pris en compte : 

- Le desserrement des ménages, c’est-à-dire le nombre de logements nécessaires à 

l’augmentation du nombre de ménages. 

- La variation du parc, c’est-à-dire le nombre de logements nécessaires pour compenser  

l’augmentation ou non du parc de logements vacants et du parc de résidences secondaires. 

- Le renouvellement du parc, c’est-à-dire le nombre de logements nécessaires pour compenser 

les logements détruits ou ayant changé de destination.  

 

Les modalités de calcul et de détermination des variables s’appuient sur les tendances de la période 

2008-2013 : 

- Le desserrement des ménages : le nombre de personnes par ménage est passé de 2,16 à 

2,12, on note donc une diminution sur la période. C’est pourquoi il existe un besoin en 

logements. D’après la méthode de calcul du desserrement, le besoin en logement annuel 

pour répondre au desserrement des ménages serait de 97. 
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- La variation du parc : sur la période, le nombre de résidences secondaires a augmenté 

d’environ 20 logements par an. De même, le parc de logements vacants a augmenté, passant 

de 1705 à 2167 logements. De ce fait, la variation est très importante, le besoin en 

logements est de 113 par an.  

- Le renouvellement du parc : le nombre de logements a augmenté de 668 de 2008 à 2013. Sur 

cette même période, 1126 logements ont été construits. La différence entre ces deux chiffres 

montre que des logements ont été supprimé (ou peuvent être fusionné dans certains cas) 

lors de cette période. Le besoin en renouvellement correspond à la différence entre ces deux 

chiffres, à savoir 92 logements par an.  

 

Le cumul de ces trois facteurs permet de montrer que le besoin en logements annuel, serait de 302 

logements.  

 

2.1.3.5.2. Le besoin en logements lié à la croissance démographique 

 

Sur la période 2008-2013, période de référence pour l’analyse des calculs prospectifs, la population a 

diminué, avec une perte moyenne de 180 habitants, par an (-0.3% par an). Le scénario retenu par la 

CUA vise à renverser la tendance, le taux projeté de croissance démographique est de 0.3%/an. Cet 

objectif doit permettre d’accueillir 2 550 habitants sur la période (une moyenne de 170 habitants par 

an).  
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La captation territoriale de ces habitants (2550 sur la période 2020-2035) a été définie par couronne, 

en respectant les équilibres territoriaux existants : 

- Alençon : 50%  

- 1ère couronne : 30% 

- 2ème couronne : 15%  

- Couronne rurale : 5% 

 

Ce qui représente en accueil en nombre d’habitants pour la période 2020-2035 : 

- Alençon : 1275 habitants 

- 1ère couronne : 765 habitants 

- 2ème couronne : 383 habitants 

- Couronne rurale : 128 habitants 

 

Afin de définir le nombre de logements nécessaires, la taille moyenne des ménages de 2013 a été 

maintenue et prise comme référence, c’est-à-dire une taille moyenne de 2,12. Le besoin en logement 

par couronne pour la période 2020-2035 correspond alors au nombre moyen de ménages, par 

couronne : 

- Alençon : 601 logements  

- 1ère couronne : 360 logements 

- 2ème couronne : 180 logements  

- Couronne rurale : 60 logements  

Ce qui représente pour le territoire communautaire environ 1203 logements sur la période 2020-

2035 (environ 80 logements par an).  

 

En cumulant le besoin en logement dégagé du point mort (5117 logements) pour les 15-20 ans à 

venir et le besoin lié à l’accueil de nouveaux habitants (1203 logements), le besoin en logement est 

évalué à 6320 logements.  
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2.2. Diagnostic paysager, urbain et patrimonial 

2.2.1. Les entités paysagères et les éléments structurants 

 

2.2.1.1. Les analyses paysagères existantes 

 

Les unités paysagères avaient déjà été définies à des échelles supra-communales, sur des territoires 

plus vastes que la CUA : 

- Analyse à l’échelle régionale de la Basse-Normandie avec l’inventaire régional des paysages 

de Basse-Normandie, publié en 2004.  

- Analyse à l’échelle Départementale de la Sarthe avec l’Atlas des paysages de la Sarthe, publié 

en 2005. 

- Analyse à l’échelle d’un parc naturel régional, avec l’Atlas des Paysages du PNR Normandie-

Maine.  

 

 
 

Ces études ont servies de base de travail à l’étude réalisée dans le cadre de l’élaboration du PLU 

Communautaire. Le croisement de plusieurs sources d’information a permis le découpage en unités 

paysagères : 

- Données tirées de l’approche objective : la première partie de l’analyse nous permet de 

distinguer différents secteurs qui présentent un relief, une occupation du sol ou encore des 

formes bâties homogènes au sein de ces portions de territoire ; 

- Données tirées de visites de terrain : les visites de terrain permettent à la fois de valider les 

conclusions de l’analyse objective et de saisir les ambiances paysagères (liées aux teintes, 

vues, fréquences d’apparition, etc.), au cœur de l’approche sensible ; 

- Données tirées des analyses paysagères existantes : comme énoncé au paragraphe 

précédent, le territoire a déjà fait l’objet de plusieurs découpages d’unités paysagères, au 

sein de territoires plus vastes. La prise en compte de ces découpages nous permet d’intégrer 
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le territoire de la CUA dans un contexte global. Ainsi, le découpage proposé pourra 

facilement être prolongé en cas d’extension de la CUA.  

 
8 entités paysagères composent le territoire communautaire.  

 

Le centre-ville dense d’Alençon est composé de maisons de ville et d’immeubles anciens. Deux 

discrets cours d’eau traversent ce cœur de ville, la Sarthe et la Briante.  

 

 
 

L’habitat est relativement dense, composé de maisons hautes et de petits immeubles. La pierre 

calcaire est omniprésente sur ce secteur.   
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Enjeux pour cette unité paysagère : 

• Valoriser la pierre avec le végétal (puisqu’il est assez peu présent au sein de cette unité). La 

pierre omniprésente dans le centre-ville, manque parfois de mise en valeur du fait de 

l’absence de teinte contrastante.  

• Valoriser les bords de Sarthe et la Briante étant donné que ces rivières sont peu visibles 

depuis l’espace public et assez peu mises en valeur dans les aménagements urbains. Certains 

secteurs qui donnent directement sur les berges pourraient évoluer et ainsi redonner à ces 

cours d’eau, une place dans le paysage urbain.  

 

Les extensions urbaines de l’agglomération représentent aussi une unité paysagère. Celle-ci 

encercle le centre-ville dense d’Alençon. Le paysage de cette unité est en majeure partie artificialisé, 

marqué par l’alternance entre des lotissements résidentiels, des zones industrielles et des espaces 

agricoles ou naturels. Il y a une avancée inexorable de l’urbanisation et un rétrécissement des zones 

de coupure d’urbanisation où l’agriculture se maintient, il en, résulte une ambiance paysagère 

confuse et peu harmonieuse.  

 

 
 

 

Cette unité est traversée par la vallée de la Sarthe, d’est en ouest. Elle est aussi traversée par 

plusieurs routes départementales qui convergent toutes vers le centre-ville. 

 

 
 

 

L’habitat dans cette unité paysagère est principalement pavillonnaire, il est organisé sous la forme de 

lotissement moyennement dense où aucune activité économique ne vient se mêler aux résidences.  
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Plusieurs zones d’activités et zones industrielles prennent place au sein de cette unité paysagère 

dont la majorité se situe au Nord de l’agglomération. Ces zones sont souvent déconnectées des 

secteurs résidentiels, en particulier les récentes. Les espaces tampon qui les séparent alors des zones 

résidentiels sont souvent peu valorisant en termes de paysage.  

 

 
 

Il existe une concentration importante d’infrastructures (routes importantes, voies ferrées, postes, 

lignes électriques), elles sont très nombreuses et très concentrées.  

Cette unité paysagère s’étend sur les quartiers périphériques d’Alençon, mais aussi sur les 

communes de la première couronne. Malgré ce rapprochement au cœur de ville d’Alençon, les 

centre-bourgs ont gardé un caractère rural.  

Cette unité paysagère est principalement composée d’espaces urbanisés, à l’exception des enclaves 

agricoles et/ou naturelles que l’on retrouve en périphérie ou en fond de vallée. La densité bâtie qui 

caractérise ce paysage limite la profondeur du champ de vision.  

Il existe au sein de cette unité, un contraste paysager important, du fait des différentes périodes de 

développement.  

 

Enjeux pour cette unité paysagère : 

• Aménager les espaces de transition inter-quartier : ces espaces peuvent être pensés pour le 

développement urbain si des besoins se font sentir, sinon ils peuvent être envisagés comme 

des espaces de respiration, propice aux loisirs et aux déplacements doux. Dans tous les cas, 

ils devront faire l’objet d’un projet conçu. 

• Ouvrir les quartiers sur les rivières et favoriser les liaisons douces inter-quartiers : un projet 

global de liaisons vertes à l’échelle de l’agglomération.  

• Valoriser les motifs paysagers rappelant le passé « rural » des bourgs de la couronne : l’image 

de ces bourgs est liée à l’architecture des églises et des bâtiments les plus anciens, ainsi 
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qu’au petit patrimoine (lavoir, pont, murets…). Ce patrimoine mérite d’être mis en valeur afin 

de faire le lien entre la campagne toute proche et l’histoire locale.  

• Harmoniser les limites espace privé / espace public : quelques règles devraient être imposées 

pour les murets séparatifs afin de retrouver de l’harmonie au sein d’un même quartier 

(hauteur, teinte..).  

 

La « plaine ouverte » du bassin Parisien occupe une grande part de la Communauté Urbaine. Elle 

couvre en totalité ou en partie 13 communes. Elle présente des interfaces avec 4 autres unités 

paysagères : 

Avec deux d’entre elles le changement d’ambiance paysager est assez net ; 

- Les collines boisées d’Ecouves, au Nord, la transition se produit au niveau des coteaux boisés, 

là où le terrain s’élève rapidement.   

- Le promontoire arboré d’Héloup, au Sud, au niveau d’un coteau marqué et plutôt boisé.  

Avec les deux autres, les transitions sont plus progressives, liées à l’occupation du sol, à la 

topographie et aux perceptions ;   

- La vallée du Sarthon à l’Ouest, qui s’appuie sur coteau, qui domine la plaine d’une 

soixantaine de mètres, et un regard qui se tourne plus facilement vers l’Ouest forêt de 

Multonne et Corniche de Pail).  

- Les extensions urbaines de l’agglomération, sont séparées de la plaine ouverte par deux 

grandes infrastructures, la RN12 et l’A28.  

 

L’altitude au sein de cette unité paysagère fluctue entre 130 et 170m, sous la forme de douces 

ondulations qui ne créent pas de barrières visuelles mais qui accompagnent plutôt le regard. 

L’ouverture paysagère de cette unité permet de mettre en valeur la Sarthe. Plusieurs cours d’eau de 

la Sarthe traversent cette unité. Tous ces cours d’eau, bien qu’inégalement mis en valeur marquent 

la plaine par les ondulations qu’ils engendrent et par les haies qui les accompagnent.  

L’essentiel de cette unité paysagère est composée de grandes parcelles géométriques et 

généralement labourées. Leur surface importante permet de dégager un large champ visuel.  

 

 
 

Il existe une présence arborée importante, qui donne une touche de dynamisme à cette plaine de 

grandes parcelles en créant une alternance entre les filtres et des fenêtres visuelles. Cette répartition 

de la végétation est à nuancer dans l’unité avec une trame plus ou moins dense selon les secteurs 

avec une grande variabilité dépendant de l’état du réseau bocager particulièrement.  
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Plusieurs infrastructures de transport traversent cette unité paysagère : voie ferrée, autoroute, route 

nationale, départementale 2 x 2 voies. Ces infrastructures constituent à chaque fois des ruptures 

paysagères importantes dans ce paysage dominé par de grandes étendues plutôt homogènes et 

continues. Au Nord, les infrastructures étant rapprochées, les effets de rupture paraissent encore 

plus importants.  

 

 
 

 

Les évolutions agricoles de la seconde moitié du XXème siècle ont favorisé les labours au détriment 

des herbages sur la plaine d’Alençon. Au Nord de l’unité, de nombreuses prairies sont encore 

recensées (secteur où les haras sont nombreux), ce qui peut expliquer le maintien d’un « bocage ».  

Au sein de cette unité, le mitage de l’habitat est un phénomène assez peu présent. Ils existent des 

lieux-dits composés de bâtiments anciens, mais ils restent de taille inférieure aux bourgs.   

Cependant, de nombreuses constructions récentes sont apparues en campagne au des dernières 

décennies, accolées à des corps de fermes, des hameaux, voire isolées au bord des routes. Ces 

constructions aux teintes claires et aux volumes non traditionnels attirent fortement le regard  et 

diminuent le regard champêtre des lieux.  

 

 
 

Le paysage est globalement ouvert dans cette unité paysagère. Cette ouverture est liée à la fois à la 

platitude et à la superficie des parcelles. En fonction des secteurs, les arbres et les constructions 

(bâtiments mais également talus autoroutiers) peuvent créer des fronts visuels plus ou moins 

nombreux et plus ou moins rapprochés. Un jeu d’ouverture-fermeture caractérise alors cette unité et 

lui apporte une certaine vitalité. 

Les points d’appel visuel jouent un rôle de point de repère dans ce paysage de plaine. Certains sont 

perceptibles depuis la quasi-totalité de l’unité, il s’agit des massifs perchés d’Ecouves et de Perseigne 

ainsi que la Butte Chaumont. Plus localement, certains clochers, les silos agricoles ou encore le 

centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe permettent au visiteur de se repérer. 
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Cette unité a subit les évolutions liées à l’agriculture mais elle a aussi fait l’objet de grands travaux 

d’infrastructures, qui ont par endroits bouleversé le paysage. L’autoroute A28 a ouvert, en 

particulier, une large tranchée du nord au sud de cette « plaine ouverte ».  

L’urbanisation, qui grignote progressivement la plaine sur les communes de la première couronne 

d’Alençon, s’est développée hors bourg dans les communes de deuxième couronne.  

 

Enjeux pour cette unité paysagère : 

• Préserver les haies et les arbres isolés : afin de maintenir une alternance de perceptions 

(longues ou partielles), et de casser la monotonie de cet espace très ouvert.  

• Améliorer le traitement des franges urbaines : afin de diminuer le contraste entre les espaces 

agricoles et les espaces habités. C’est pourquoi il est important de réfléchir aux limites que 

l’on veut donner aux bourgs et au traitement de ces limites.  

Dans cette unité paysagère où les haies bocagères ne font pas partie des motifs 

caractéristiques, il est préférable, pour le traitement des franges urbaines, de réfléchir à des 

espaces plus larges où les arbres viendraient créer un jeu de transparence en étant implantés 

de manière plus floue qu’un alignement (penser aux vergers par exemple). Ceci permettrait 

également de maintenir quelques vues sur le bâti pour ne pas « cacher » les bourgs mais au 

contraire les mettre en valeur. 

• Harmoniser les teintes par rapport aux matériaux employés en construction : en effet 

l’habitat pavillonnaire est présent à la fois dans les bourgs et hors des bourgs, accolé à des 

hameaux anciens voire complétement isolé. Ce ne sont pas tellement les enduits de ces 

constructions qui contrastent mais plutôt les matériaux de couverture qui manquent de 

cohérence et d’harmonie au sein des bourgs.  

• Harmoniser le traitement des limites privés/publics : afin de garder une harmonie au sein 

d’un même quartier, il peut être utile d’imposer des règles pour ces murets. En effet il existe 

actuellement un contraste entre les cœurs de bourg révélant des éléments en pierre, et les 

extensions plus récentes où la pierre est presque inexistante.  

                       
 

• Eviter l’étalement urbain le long des routes traversantes : afin d’éviter la fermeture des vues 

vers la campagne et la perte de logique d’implantation initiale du bourg.  

 

Le promontoire arboré d’Héloup occupe une petite portion du territoire au Sud-Ouest d’ Alençon. 

Elle se situe sur une extrémité du massif armoricain et s’étale sur 3 communes : principalement celle 

d’Héloup, une portion importante de Saint Germain du Corbéis et l’Ouest de la commune 

d’Arçonnay.  
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Elle présente des interfaces avec deux autres unités paysagères : à l’Ouest « La plaine ouverte du 

bassin parisien » et au Nord et à l’Est « Les extensions urbaines de l’agglomération ». 

A l’ouest, le passage vers l’unité de la plaine ouverte est constitué d’une limite brutale et 

nette, marquée par le coteau Est de la vallée de la Sarthe au dénivelé important et à la pente 

abrupte. Cette configuration du relief, en promontoire sur la plaine, est une des caractéristiques 

majeures de l’unité. Ici, de vastes perceptions sur le lointain se déploient depuis le haut du coteau 

créant une relation privilégiée entre les deux unités.  

Au nord, la transition avec l’unité des extensions urbaines de la ville d’Alençon est plus floue : 

le relief s’abaisse peu à peu vers la ville, les collines s’estompent progressivement, l’urbanisation 

grignote doucement les bois induisant une limite plus imprécise. 

A l’Est, la limite avec l’urbanisation de la commune d’Arçonnay est plus nette, formalisée par 

la vallée du Gué de Gesnes offrant un cadre naturel préservé  et constituant le contour Est et 

l’enveloppe de la ville.  

Le plateau présente des ondulations assez marquées mais un peu variables selon les secteurs de 

l’unité : pentes très douces au centre et paysage plus collinaire au Nord et à l’Est qui offrent 

potentiellement des promontoires naturels. Cette unité possède aussi une couverture arborée 

importante. Le plus vaste boisement est localisé sur la commune d’Héloup où il couvre quasi-

entièrement le coteau (bois longiligne qui s’étire du Nord au Sud) alternant avec un bocage encore 

dense. Le reste de l’unité est également parsemé de nombreux bois de tailles variables accompagnés 

d’un réseau bocager assez dense sur les secteurs du relief les plus pentus. Le tout confère à l’unité 

une ambiance « verte », à la végétation foisonnante avec une trame arborée bien présente à 

l’horizon même sur les secteurs de plateau. L’élément paysager remarquable et caractéristique de 

l’unité est la présence du coteau très marqué et boisé de la vallée de la Sarthe qui s’étire du Nord au 

Sud à l’Ouest du bourg d’Héloup. Le village s’est installé sur la crête, en position de promontoire, sur 

la plaine en contrebas. Ici, le clocher du village, suspendu sur son écrin vert, domine le paysage et 

focalise le regard lorsqu’on arrive par l’Ouest (depuis Mieuxcé par exemple).  

 

 
 

Le boisement de feuillus, sombre et opaque, souligne la ligne de crête à l’horizon, il offre un cadre 

bucolique et champêtre à la commune. 

Le coteau, d’une pente moyenne de 30 %, est occupé majoritairement d’une strate arborée de 

feuillus ou de petites prairies cernées d’un bocage touffu. Le maintien et l’entretien de ce coteau 

boisé est un enjeu fort pour l’unité paysagère. 

Le bourg de Héloup s’étire en longueur sur la ligne de crête, le long de la Route Départementale 315.  
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Depuis certains secteurs habités, de beaux points de vue en belvédères existent sur la vallée de la 

Sarthe et la plaine. Leur maintien est un enjeu important, l’urbanisation au coup par coup sur le 

coteau et le long des axes principaux  ayant tendance à boucher les vues sur l’horizon.  

Le bourg ancien présente un habitat de pierre (grès - schiste) aux couleurs identitaires : gris, ocre, 

violine à pourpre.  

 
 

Ces couleurs sont peu reprises dans les constructions récentes, ayant pour effet une banalisation du 

paysage perçu depuis l’espace public. 

Le plateau est ondulé en partie centrale, cultivé et ponctué de bois. Entre les éléments arborés, les 

grandes parcelles ouvrent de temps à autre de grandes perspectives au-delà de l’unité paysagère, 

jusqu’aux forêts armoricaines perchées d’Ecouves et de Perseigne. Au Nord et à l’Est de l’unité, le 

relief est un peu plus chahuté avec la présence de nombreux vallonnements occupés par des prairies 

pâturées principalement cernées d’un bocage assez dense ou de petits bois. Ici, les parcelles sont de 

tailles moyennes à petites. Sur les buttes, en promontoire, prennent place des petits hameaux : 

Saint-James ou Saint-Barthélémy par exemple qui ont un caractère très rustique induit par leur cadre 

bocager champêtre ou la présence de vergers autour de ceux-ci. 

 

 
 

L’unité est principalement marquée en limite Est par la vallée du Gué de Gesnes qui constitue la 

frange d’urbanisation Ouest d’Arçonnay. Ici, un vaste parc de loisir a été aménagé entre les quartiers 

d’habitat et le bourg. 

La vallée est occupée par des prairies humides et de nombreux boisements qui lui confèrent un 

caractère intime. Les ripisylves sont très reconnaissables à l’horizon offrant de longs et courts rideaux 

végétaux. 

 

 
 



 

Communauté Urbaine d'Alençon | Département Aménagement et Développement – 

Service Planification Prospectives  

Arrêt projet du 27 Juin 2019 

49 

 

L’habitat s’est globalement développé le long des axes principaux : la RD 315 et la RD 520 

particulièrement avec un habitat individuel qui regroupe des époques de constructions variées. Il 

existe une grande disparité des formes urbaines et des limites privé-public qui tend à banaliser le 

paysage depuis les voies.  

 

 
 

L’unité paysagère est traversée du nord au sud par trois lignes électriques très prégnantes dans les 

paysages. La présence de pylônes de très grandes tailles qui contrastent avec les échelles de la 

campagne vallonnée, marque particulièrement l’horizon. 

 

 
 

 

 

La topographie variable et le couvert végétal non homogène entraînent des conditions de 

perceptions changeantes au sein de l’unité avec : 

� Des portions de territoire très fermées visuellement : fond de vallée boisée, bas de coteau, 

secteurs à fort couvert végétal (Bois d’Héloup par exemple) ; 

� Des secteurs semi-ouverts : paysage collinaire variant rapidement avec des perceptions 

souvent arrêtées par le relief et/ou des boisements, écrans arborés plus ou moins proches et 

filtrant les vues ; 

� Des secteurs très ouverts : sur le plateau avec des perceptions très lointaines allant jusqu’aux 

forêts et collines de Perseigne ou encore depuis le promontoire d’Héloup avec des 

panoramas sur la vallée de la Sarthe. 

Le territoire est marqué par des points de repères majeurs : bourg perché d’Héloup et son clocher 

dominant le paysage, coteau boisé, points de vue lointains sur la Sarthe et les monts boisés du Nord. 

Les éléments paysagers tels que les bois, bosquets, haies, pylônes, château d’eau sont également des 

points d’accroche du regard récurrents. 
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D’un point de vue de la trame verte (haies bocagères, bois, vergers), le paysage de cette unité a 

beaucoup évolué en l’espace de 50 ans avec une disparition progressive de la trame bocagère et des 

vergers au profit de vastes espaces cultivés sans haies. 

Dans les années 1960, les communes d’Héloup, de Saint-Germain-du-Corbéis par exemple, ont été 

encadrées de petites parcelles au réseau bocager dense et ponctué de nombreux vergers. 

Progressivement cette trame a disparu avec un agrandissement de la taille des parcelles, un 

arrachage des haies et un non renouvellement de la trame des vergers. 

 

                           
Exemple d’évolution de la trame verte au sud du bourg de Saint-Germain-du-Corbéis : 1964-2014 

 

Enjeux pour cette unité paysagère : 

• Préserver les points de repère lointains et limiter l’étalement urbain le long des routes : les 

vastes panoramas depuis le haut du coteau d’Héloup vers la plaine en contre-bas tendent à 

disparaître avec une urbanisation qui s’est étalée le long de la D315. La préservation des 

points de vues qui subsistent est un enjeu important pour le bourg d’Héloup et pour la bonne 

compréhension du paysage de l’unité.  

• Conservation de la trame verte : bois, haies, vergers : Le coteau boisé d’Héloup a réussi à se 

maintenir mais il forme aujourd’hui une bande très longue et peu large qui est assez fragile. 

Le maintien des bois, leur entretien et renouvellement ainsi que celui du réseau bocager 

dense adjacent du coteau est un enjeu fort pour l’identité de l’unité (maintien du contraste 

plaine/coteau). Jusqu’ici, les parcelles d’habitat jouxtent ce paysage boisé sans vraiment s’y 

intégrer pour la plupart (déboisements importants dans les parcelles, choix de végétaux ou 

de matériaux non locaux), créant une ambiance complètement différente et peu 

représentative de l’unité. 

• Traiter la limite privé-public dans l’habitat : Les matériaux, couleurs, végétaux, clôtures, 

utilisées dans les nouveaux secteurs urbanisés ne sont pas homogènes entre eux et ne 

représentent pas une identité locale (couleurs, pierres, évocation de la  rusticité que l’on 

peut retrouver dans le bourg ou dans les hameaux anciens). Le traitement des limites privé-

public et son uniformisation pour créer un paysage cohérent depuis l’espace public est un 

enjeu fort. 

 

La vallée du Sarthon est localisée en limite Sud-Ouest du périmètre de la communauté urbaine, dans 

la partie aval de la vallée du Sarthon qui constitue son ossature. Cette unité assez petite, de forme 

allongée s’étire du Nord au Sud sur les communes de Saint-Denis-sur-Sarthon, de la Ferrière-Bochard 

ainsi qu’une petite portion de la commune de Saint-Céneri-le-Gérei. 
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A l’Ouest, la limite de l’unité est nette, commune à celle de la communauté urbaine et 

s’appuyant majoritairement sur le cours d’eau de la rivière du Sarthon. 

Au Nord, la limite avec l’unité « les collines boisées d’Écouves » est principalement marquée 

par le front boisé que constitue la forêt de Multonne, le bois de Beau chêne et le bois de Chaumont. 

Au Sud, la limite est plus floue : elle s’appuie sur un changement général de la topographie 

qui s’accentue de plus en plus en allant vers l’unité des gorges des Mancelles et sur le bois de la 

Garenne. 

Vers l’Est, vers la plaine d’Alençon, le relief s’étire doucement, sans rupture brutale mais avec 

des ondulations de sols de moins en moins marquées constituant une limite de l’unité aux contours 

peu nets et progressifs. 

La topographie de l’unité est assez chahutée en contraste avec l’unité de la plaine d’Alençon à l’Est. 

Une grande ligne de crête structurante majeure s’étire du Nord au Sud. Elle présente une arête de 

points hauts successifs allant de la Butte Chaumont au Nord en passant par la Ferrière-Bochard, le 

bois de Jarrias et le bois de la Garenne au Sud. Cette ligne de relief principale offre de nombreux 

points de vue particulièrement vers l’ouest où le regard file au-dessus de la vallée du Sarthon et/ou 

vers le bois de Multonne, le mont des Avaloirs et la corniche de Pail, points de repères majeurs du 

relief et du paysage. 

 

 
 

Située en limite est du massif armoricain, l’unité présente un relief globalement marqué : nombreux 

vallonnements, buttes avec des variations d’altitudes entre environ 155 m et 210 m de haut avec des 

pentes assez accentuées. Cette structure de relief, que l’on peut qualifier de collinaire, engendre un 

paysage dynamique avec une alternance de fonctionnements visuels. Les buttes sont très lisibles à 

l’horizon car elles sont souvent couvertes de petits bois, comme le bois de Jarrias par exemple, ou 

alors d’un réseau bocager assez dense avec une belle strate arborée encore présente. Cette 

végétation compacte accentue la perception du relief. 
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Prenant place sur la limite ouest de l’unité, la vallée du Sarthon présente un cours d’eau sinueux qui 

prend sa source au nord dans les massifs boisés d’Écouves et se jette dans la Sarthe au Sud. Le relief 

de la vallée est très escarpé au sud (gorges des Alpes Mancelles) et s’atténue progressivement vers le 

Nord. La topographie de la vallée du Sarthon dans l’unité est assez marquée (aux portes des gorges 

des Alpes Mancelles). La vallée présente des coteaux pentus encadrant un fond de vallée étroit et 

boisé. Le Sarthon est identifiable au loin principalement par sa ripisylve boisée.  

Sur l’unité, les boisements sont globalement très présents, de tailles et de formes très variables 

et/ou sur des buttes qui amplifient leur prégnance, ils tapissent les horizons d’écrans sombres qui 

mettent en avant les premiers plans. 

Ce sont de grands ensembles boisés, points de repères importants au lointain comme le bois de 

Chaumont, la forêt de Multonne à l’est (visible de nombreux endroits de l’unité), le bois de la 

Garenne au sud (situé sur une butte) ou encore le bois de Jarrias au centre de l’unité. 

De nombreux boqueteaux, petits bois ponctuent le paysage de manière récurrente venant amplifier 

le caractère arboré de l’unité et donnant un aspect « touffu » à l’ensemble. Ces derniers créent des 

points d’appel intermédiaires et un paysage dynamique. 

S’ajoutant aux boisements précités, il existe sur l’unité un réseau de haies bocagères encore bien 

conservé par secteurs (particulièrement sur les pentes) et également de nombreuses parcelles de 

vergers, des peupleraies (ripisylves des cours d’eau le plus souvent) ainsi que de nombreux arbres 

isolés marquant les parcelles agricoles. 

 

                                          
 

L’unité paysagère se voit découpée par des voies rectilignes. La Départementale 350 traverse l’unité 

du Nord au Sud. Le tracé de cette voie est très linéaire. Elle relie les trois bourgs de Saint-Céneri-le-

Gérei, la Ferrière-Bochard et de Saint-Denis-sur-Sarthon. Cette route est cadrée régulièrement de 

haies taillées (haies des parcelles de cultures le plus souvent) renforçant sa rigidité. Depuis cet axe, 

de belles perceptions s’ouvrent vers la vallée du Sarthon et au-delà à l’ouest (Forêt de Multonne et 

Monts des Avaloirs). La nationale 12 reliant la ville de Mayenne à Alençon traverse l’unité d’ouest en 

est ainsi que le bourg de Saint-Denis-sur-Sarthon. Elle forme une césure importante dans le paysage. 

Son tracé rectiligne est renforcé par endroit par un double alignement d’arbres en bord de routes. 

Une ancienne voie de chemin de fer coupe également le territoire au Nord. Elle contourne Saint-

Denis-sur-Sarthon au Nord et forme également une césure importante dans le paysage. 
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Sur les secteurs plus plats, s’étendent des grandes parcelles agricoles dont l’activité est 

principalement tournée vers la culture (blé/maïs) et des prairies pâturées (pairies temporaires ou 

prairies permanentes). Les parcelles sont de taille moyenne à grande et s’intercalent ponctuellement 

avec de très grandes parcelles de vergers. 

Autour de ces parcelles, le bocage varie beaucoup selon les secteurs : tantôt de vastes écrans boisés 

continus ferment les horizons, tantôt ne subsistent que quelques tronçons de haies sans strate 

arborée autour des parcelles. 

 

                                     
 

La vallée du Sarthon marque l’unité paysagère du Nord au Sud. Elle présente un fond de vallée assez 

étroit aux coteaux pentus qui encaissent et isolent le site de la vallée du reste du territoire. Ses fonds 

humides sont très boisés renforçant l’isolement et l’intimité du lieu. Depuis l’extérieur, la vallée est 

identifiable par sa ripisylve boisée qui émerge à l’horizon au-dessus des prairies de culture.  

Les liens entre l’urbanisation et la vallée ne sont pas évidents même si le cours d’eau parcours Saint-

Denis-sur-Sarthon à l’Ouest du bourg. Quelques points de contact existent particulièrement au 

niveau des infrastructures routières (RN, RD, routes communales), qui permettent de visualiser le 

fond de vallée et sont parfois le point de départ de cheminements piétons vers cette dernière. 
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Dans les bourgs de Saint Denis sur Sarthon et de La Ferrière Bochard, l’urbanisation est répartie sous 

forme de bourgs ou de hameaux. L’égrenage des habitations le long des routes est assez limité dans 

l’unité et se concentre surtout autour des centres. 

Saint-Denis-sur-Sarthon est globalement un bourg à l’image très floue : à la fois bourg de vallée (avec 

l’église et des habitations attenantes à la vallée du Sarthon) et bourg « linéaire » qui s’est développé 

le long de la RN12 qui coupe actuellement en deux le bourg. Au Nord, l’urbanisation est arrêtée par 

l’ancienne voie de chemin de fer hors service. A l’intérieur du tissu urbain, de nombreuses dents 

creuses sont à noter, parfois importantes, renforçant la confusion et l’impression générale de 

« flottement ». Autour du bourg, la trame verte liée à la vallée et aux boisements est une enveloppe 

attractive pour le bourg, à conserver et à valoriser en limite d’urbanisation. 

 

 
 

Le bourg de la Ferrière Bochard présente une situation assez similaire avec un tissu urbain très aéré 

contenant un certain nombre de dents creuses. Dans le cœur du bourg, la centralité n’est pas nette 

avec des espaces publics éclatés. A l’ouest une importante zone d’activités prend place en plein 

centre, enclavant la place principale. La situation topographique du bourg est intéressante : localisée 

sur une crête entourée de nombreux boisements. Ce relief contraint cependant l’urbanisation avec 

une insertion plus difficile du bâti sur les pentes. La trame verte est assez importante : elle enveloppe 

la petite agglomération et la contient dans un écrin boisé, lui donnant une image champêtre. Dans le 

bourg, la présence de plusieurs parcelles de vergers et le traitement de certains espaces publics 

renforcent cette représentation bucolique. 
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Cette unité paysagère présente un fonctionnement visuel  très changeant avec : 

o Des secteurs très fermés visuellement : boisements, zones dans lesquelles le bocage est 

encore dense,  fond de la vallée  fermé du Sarthon à l’ambiance intime ; 

o Des secteurs plus ouverts visuellement : parcelles de cultures plus vastes, avec un bocage 

plus ou moins bien conservé selon les secteurs. A l’horizon, le regard est toujours arrêté par 

un écran boisé plus ou moins lointain; 

o Des secteurs très ouverts visuellement : le relief présente de nombreuses crêtes et plateaux 

avec de grandes parcelles ouvertes depuis lesquelles de longues perceptions existent sur des 

points de repères majeurs comme le Mont des Avaloirs par exemple. 

 

Les cônes de vue lointains sont nombreux dans cette unité, particulièrement depuis la grande ligne 

de crête Nord-Sud (ils permettent au promeneur de s’orienter dans le territoire). A titre d’exemple, 

la route départementale 350 offre de beaux panoramas sur la forêt de Multonne et le Mont des 

Avaloirs à l’ouest, avec une bonne lecture du relief et des multiples collines qui le composent. La RN 

12 présente également des vues sur des points de repères majeurs du territoire comme la forêt 

d’Écouves et la butte Chaumont au nord de l’unité. Vers l’est, le regard file vers la plaine d’Alençon, 

cette dernière est visible depuis de nombreuses crêtes. 

De multiples autres points de repères « intermédiaires » accrochent le regard : ce sont les petits bois, 

les écrans boisés du bocage à l’horizon, les alignements de vergers, les buttes boisées se détachant 

au loin, les arbres isolés dans les champs, etc. Le tout procure un fonctionnement visuel très 

dynamique dans l’unité et un paysage rempli de « surprises ». 

 

 

 
 

Une des évolutions les plus marquantes de cette unité est l’amincissement progressif de la trame 

bocagère sur les secteurs les plus plats et la disparition des parcelles de vergers que l’on trouve 

omniprésentes sur les campagnes de photo aérienne de 1950-1960. Le fond de vallée boisée et les 

coteaux de la vallée du Sarthon ont proportionnellement subit beaucoup moins d’évolution. 

La mutation principale de ce paysage a eu lieu entre 1960 et 1970 comme le montre les extraits de 

cartes ci-contre. La modernisation de l’agriculture a fait prendre à cette unité une direction très 

différente ouvrant les secteurs de plateau principalement : agrandissement de taille des parcelles, 
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suppression de la quasi-totalité des linéaires de bocage et diminution très importante du nombre de 

parcelles de vergers. En 1970, les prairies pentues des coteaux étaient restées de plus petite taille 

avec un linéaire de bocage encore important et la présence de vergers dans les champs. De 1980 à 

nos jours, ce grignotage de la trame arborée s’est poursuivi mais plus lentement, dénudant de 

manière plus affirmée les parcelles des plateaux et créant un contraste fort entre la vallée, les crêtes 

pentues et les plateaux en termes de densité de végétation. 

 

                     
 

Au niveau de l’urbanisation, les deux bourgs se sont beaucoup développés, particulièrement la 

Ferrière-Bochard. En effet, dans les années 1960, les bourgs avaient une taille très modeste et 

étaient encadrés d’une trame verte très importante. Entre 1960 et 1980, l’image du bourg a été 

complètement transformée : les haies et vergers ont fortement diminué, l’habitat s’est installé le 

long des voies rendant de moins en moins lisible la centralité du bourg. La plus marquante 

modification du paysage urbain de la Ferrière Bochard est liée à l’implantation et au développement 

d’une entreprise à l’ouest, proche du cœur du village. Entre 1980 et 2000, le bourg a continué son 

développement principalement le long des axes, laissant de vastes dents creuses autour du bourg. La 

zone d’activités a poursuivi sa croissance massive à l’Ouest. 

Le bourg de Saint-Denis-sur-Sarthon a subi des évolutions similaires : implantation progressive de 

l’urbanisation le long des voies, particulièrement la RN12, diminution importante de la trame verte 

(vergers, haies) autour du bourg. Le problème de centralité était déjà présent dans les années 1950 : 

déploiement de l’urbanisation autour de plusieurs pôles entre lesquels des dents creuses ont été 

maintenues. 

 

                                      
 

• Les liens entre l’urbanisation et la vallée du Sarthon : Actuellement peu de liens existent 

entre les quartiers d’habitats et la vallée. La position du bourg de Saint-Denis-sur-Sarthon est 

un atout important à valoriser : créations d’espaces de transition et de loisirs, cheminements 

piétons. 
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• Le maintien et l’entretien de la trame arborée (haies, vergers) : La trame arborée est encore 

bien présente dans l’unité même si elle est très fragilisée par endroit. Son maintien est 

essentiel particulièrement autour des bourgs mais aussi sur les secteurs ruraux de coteaux ou 

sur les monts où elle crée une identité très forte. Les parcelles de vergers sont un motif 

récurrent caractéristique de l’unité, leur conservation est un enjeu pour la préservation de 

l’ambiance de l’unité. 

• La conservation et la valorisation des points de repères majeurs : Les crêtes, les monts, les 

secteurs de plateaux agricoles ouverts et cultivés mettent en avant des perceptions vers des 

points de repères majeurs comme le mont des Avaloirs, la forêt de Multonne à l’est et la 

plaine d’Alençon à l’ouest. Elles permettent une lisibilité et une orientation dans le territoire. 

• La valorisation des bourgs : Les deux bourgs de l’unité présentent une image peu qualitative 

malgré des atouts paysagers : crête, proximité de la vallée du Sarthon, … 

Le travail sur l’organisation d’un cœur qualitatif apparait donc comme un enjeu paysager 

fort pour les deux bourgs : structuration de l’urbanisation, qualité des matériaux, affirmation 

d’une centralité, etc. 

• Les traversées du bourg par les infrastructures : Le bourg de Saint-Denis-sur-Sarthon est 

coupé en deux par la RN12. Malgré des aménagements devant permettre le ralentissement 

des véhicules, la circulation est une nuisance majeure, qui porte gravement atteinte à la 

qualité du cadre de vie et à l’attractivité de la commune.  

Sa déviation est un enjeu fort pour la sécurité et permettre à terme de requalifier l’image de 

la commune. 

 

L’unité paysagère « gorges des Alpes Mancelles » est localisée à l’extrémité Sud-Ouest du territoire 

de la CUA. Elle englobe environ près de la moitié Sud-Ouest de la commune de Saint-Céneri-le-Gérei, 

ainsi qu’une toute petite partie de l’extrémité sud-ouest de la commune de La Ferrière Bochard, sous 

le Bois de la Garenne. Les Alpes Mancelles sont une région touristique aux caractéristiques naturelles 

très identifiables appartenant au Massif Armoricain et situées à la jonction de trois départements : 

Sarthe, Orne et Mayenne. La limite sud de l’unité (aussi limite départementale de la Sarthe) s’appuie 

sur le tracé sinueux de la rivière de la Sarthe. A l’ouest, la limite est également très nette, marquée 

par le cours d’eau de la vallée du Sarthon (limite départementale avec la Mayenne), et ses coteaux 

abrupts qui s’adoucissent lentement vers le nord pour se fondre en un paysage plus doux et 

collinaire appartenant à l’unité paysagère nommée « la vallée du Sarthon ». La limite avec cette unité 

est ici plus floue et cadrée par le Bois de la Garenne situé à l’extrême nord. Vers l’est, les coteaux de 

la Sarthe s’adoucissent pour se fondre dans l’unité paysagère de la « plaine  ouverte du bassin 

parisien». 

 

Par opposition aux autres formes topographiques des unités paysagères qui l’entourent (plaines et 

collines), le relief de cette unité est très marqué et caractéristique avec la présence de deux vallées 

encaissées (la Sarthe et le Sarthon) creusées dans les roches dures du Massif Armoricain. 

Les cours d’eau serpentent entre des coteaux escarpés présentant de nombreux affleurement 

rocheux de grès. Vers le nord et l’est, les coteaux s’adoucissent peu à peu. Dans les vallées, les 

rivières suivent des méandres très resserrés. On a ici une ambiance intime et confinée, renforcée par 
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les nombreux boisements opaques. Par endroits, les méandres de la Sarthe s’élargissent un peu pour 

laisser place à des coteaux un peu plus étirés. L’altitude au sein de cette unité varie entre 120 à 

environ 195 mètres de haut avec de forts dénivelés brutaux au niveau des vallées. 

Le relief s’adoucit vers le nord et l’est avec la présence de collines aux reliefs plus doux amenant peu 

à peu à un paysage de plateau ouvert ondulé. 

A l’extrême sud-est de l’unité, la Sarthe crée une virgule importante encaissant particulièrement le 

relief et formant un piton rocheux granitique irrégulier orienté Nord-Sud. 

Saint-Céneri-le-Gérei s’est installé sur ce promontoire étroit, profitant d’une position en belvédère 

sur le paysage et la Sarthe, mais d’un espace urbanisable restreint. 

Les coteaux de cette ligne de crête sont différents avec, à l’est, des maisons qui surplombent la 

Sarthe (coteau très abrupt) et, à l’ouest, un coteau plus doux sur lequel les maisons se sont plus 

installées en terrasse. 

 

 
 

Les rivières de la Sarthe et du Sarthon sont des vallées fermées et isolées en raison des coteaux 

abrupts et de la densité de boisements qui les occupent. 

La Sarthe offre un cours d’eau sinueux avec des méandres plus ou moins larges selon les secteurs. Le 

contact entre le village et la Sarthe se fait principalement à l’est par la D 56 et son pont qui marque 

l’entrée dans le village et précède la montée du coteau. Au niveau de Saint-Céneri-le-Gérei, les rives 

sont étroites et offrent peu d’espaces d’agréments (seul un chemin). Elles s’élargissent peu à peu 

vers l’Est.  

Au nord, le ruisseau du Sarthon, plus étroit, serpente entre des coteaux boisés et pentus qui le rende 

peu visible et accessible depuis l’extérieur. 
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Le relief chahuté « Alpin » de l’unité est une de ses principales caractéristiques avec des coteaux 

abrupts présentant un dénivelé soudain de près de 70 mètres, évidemment variable selon les 

secteurs : très affirmé et pentu à l’est de Saint-Céneri-le-Gérei, il s’adoucit vers l’ouest du bourg. 

Ces coteaux sont globalement très boisés fermant souvent visuellement le paysage et les perceptions 

très lointaines, même depuis les promontoires. 

 

 
 

Lorsque le relief du coteau s’adoucit, les boisements laissent place à quelques prairies ou habitations 

privées organisées en terrasses et cernées de haies bocagères ou de boisements toujours assez 

opaques.  

Le couvert végétal est très impactant dans cette unité paysagère : boisements, bosquets, haies 

bocagères principalement. Les bois sont particulièrement denses et impénétrables autour des 

vallées. Le paysage de l’unité s’ouvre peu à peu vers le Nord-Est vers une plaine plus dégorgée, mais 

toujours marqué de grandes masses boisées qui cachent l’horizon.  

Attention à porter : sur les coteaux, certaines parcelles privées présentent une végétation boisée un 

peu confuse laissant penser à un manque de gestion et d’entretien et donnant une image négative 

des entrées du bourg. 

Le village de Saint-Céneri-le-Gérei prend place sur la ligne de crête nord-sud, sur un éperon rocheux 

assez étroit. L’église est installée en belvédère sur la Sarthe sur le coteau est, son clocher domine le 

paysage de la vallée. C’est un village touristique reconnu présentant une architecture de caractère en 

pierre avec de nombreux monuments historiques classés. 

Le bourg s’organise autour d’une voie principale qui suit le haut de la crête (la D 535). Elle aboutit sur 

l’extrémité sud à une voie sans issue, réservée aux riverains et menant à la chapelle et à son parc. La 

rue principale est assez pincée et les espaces publics ont été aménagés avec soins avec des 

matériaux de qualité (caniveaux en pierres, dallages avec un calepinage assez recherché) mettant en 

avant les éléments de patrimoine.  
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La pierre de grès constitue le matériau principal du village. On la retrouve sur les façades, les murets 

et dans l’aménagement des espaces publics. Les teintes dominantes sont assez chaudes: gris clair, 

beige claire au beige rosé et des teintes rouge foncé sur les toitures principalement. 

Le végétal tient une place très importante, on le retrouve partout. Il met en valeur la pierre en 

affirmant une ambiance rustique et champêtre lorsqu’il vient grignoter et colonisé les murets par 

exemple. Son allure souvent « non domestiquée » renforce l’image bucolique de Saint-Céneri-le-

Gérei. 

Le végétal est également très présent dans les espaces privés dont les limites qualifient en grande 

partie les abords des espaces publics. 

 

          
 

Vers le nord et l’ouest, les motifs paysagers sont très différents avec une ambiance de plateau 

agricole qui amorce les autres unités paysagères. Ce sont ici de plus grandes parcelles de cultures et 

de prairies, vaguement ondulées, et toujours très garnies de nombreux boisements : coteaux de la 

vallée du Sarthon, à l’ouest, aux boisements très opaques, bois de la Garenne au Nord, nombreux 

petits bois et bosquets ponctuent les horizons. 

 

           
 

Toujours vers le nord et l’ouest de l’unité paysagère, particulièrement aux abords des voies et hors 

des périmètres des protections réglementaires patrimoniales, le début d’un mitage urbain 

commence à s’observer avec, le long de la D 101, des habitations individuelles de différentes 

époques, amorçant l’entrée de bourg de Saint Céneri et la rendant un peu confuse. Vers le plateau, 

au nord, les bâtiments du hameau des Mézazelières marquent très fortement le lointain par leur 

massivité et du fait d’un paysage plus épuré, ils sont plus apparents. 
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Les perceptions sont assez variées mais sont pour les trois-quarts de l’unité paysagère globalement 

fermées : 

� Dans les fonds de vallée, en raison du fort encaissement du relief et de la densité du couvert 

végétal, l’ambiance est confinée et les perceptions sont de très courtes à furtives. Le coteau 

abrupt de la vallée de la Sarthe surplombé du clocher de Saint-Céneri-le-Gérei est un point 

de repère important dans la vallée; 

� Sur les coteaux ou les crêtes, les points de vues sont peu nombreux en raison de la 

végétation ou de l’urbanisation, mais lorsqu’ils existent, ils sont remarquables par le cadre 

qu’ils offrent : par exemple belvédère sur la vallée de la Sarthe depuis les abords de l’église 

de Saint-Céneri-le-Gérei, vues sur la vallée de la Sarthe depuis la Départementale 101 ou 

points de vues sur la vallée du Sarthon depuis la Départementale 350 ; 

� Vers le nord et l’est, sur le plateau le paysage s’ouvre peu à peu et laisse filer le regard plus 

loin même si ce dernier est toujours arrêté par des écrans végétaux en toile de fond : bois de 

la Garennes, coteaux boisés, haies bocagères, etc. 

L’évolution de cette unité paysagère la plus marquante est la perte progressive de l’identité bocagère 

et de la trame arborée (vergers notamment sur les secteurs les plus plats - plateaux et coteaux les 

moins pentus). Les versants boisés et la vallée de la Sarthe, présentent beaucoup moins d’évolution. 

Dans les années 1950-1960, la commune de Saint-Céneri-le-Gérei offrait un paysage rural composé 

de petites parcelles, presque toutes encadrées de haies très touffues et ponctuées de nombreux 

arbres : vergers, bosquets.  

Entre 1960 et 1970, ce paysage a pris une direction très différente avec la modernisation de 

l’agriculture : agrandissement des tailles de parcelles, suppression de nombreux linéaires bocagers et 

des vergers.  

Entre 1980 et les années 2000, ce grignotage progressif se poursuit, les haies et les arbres ponctuels 

continuent à disparaître progressivement.  

Depuis les années 2000, ce paysage tend à se maintenir, un contraste fort s’est installé entre les 

vallées et les plateaux en termes de densité de végétation. 

En matière d’urbanisation, la commune change peu avec une très lente urbanisation, mesurée, 

constituée pour moitié de rénovations/extensions. 

En 1960, les photos aériennes (sources : Géoportail) montrent un centre bourg organisé autour d’une 

voie principale qui longe la ligne de crête.  

Entre 1970 et 1980, le bourg s’est développé avec un doublement de la vue principale sur la crête 

vers l’Ouest, entraînant une urbanisation du coteau le plus doux avec des habitations s’installant en 
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terrasse. Dans ces années, se développait également l’habitat autour des hameaux et des voies 

principales ainsi que l’agrandissement progressif du gros hameau agricole, sur le plateau, au nord. 

Entre les années 1980 et 2000, la commune a beaucoup moins évoluée. On note quelques 

constructions neuves et surtout l’apparition sur les photos aériennes de 2000, de vastes bâtiments 

agricoles sur le plateau au Sud du hameau des Mézazelières, croisé à une disparition toujours 

progressive de la trame arborée à cet endroit. 

 

 

 

 
 

• La gestion des boisements sur les pentes : Sur les coteaux, les bois sont souvent 

impénétrables. Ils laissent une impression de « délaissés » sur les bords de route. L’entretien 

de ceux-ci est important en particulier au niveau des secteurs en vitrines : entrée de bourgs 

par exemple. 

• Le maintien des points de vues remarquables sur la Sarthe : Etant donné la densité de la 

végétation des coteaux, les quelques vues remarquables sur la Sarthe sont un enjeu fort pour 

l’unité : au niveau du bourg mais aussi au niveau des voies et particulièrement la 

Départementale 101 qui longe le coteau de la Sarthe. 
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• La préservation de la trame verte autour des hameaux du plateau : Le plateau est ponctué de 

végétation, cette dernière participe et aide à l’intégration paysagère des bâtiments agricoles 

très visibles sur les secteurs de plateau. 

• Maintien et affirmation des liens avec la Sarthe : Dans les aménagements futurs, une 

réflexion devra être menée sur l’aménagement de liens piétons entre le haut du coteau (le 

bourg de Saint Céneri) avec la vallée de la Sarthe. Ils existent aujourd’hui mais sont peu 

nombreux ou peu visibles. 

 

Les collines boisées d’Ecouves occupe une grande part nord-ouest du territoire de la Communauté 

urbaine et couvre, en totalité ou en majeure partie, 13 communes. 

Elle présente des interfaces avec 3 autres unités paysagères : la « plaine ouverte » du bassin parisien, 

la vallée du Sarthon et le plateau de Ciral. A chaque fois, la topographie est au cœur du changement 

d’ambiance paysagère, en association avec la géologie et l’occupation du sol.  

Ainsi, sur toute sa partie est, le passage vers la « plaine ouverte » du bassin parisien se produit au 

niveau des lisières boisées sur coteaux où le terrain s’ouvre et s’aplanit progressivement.  

Au sud, la transition vers la vallée du Sarthon s’appuie sur un ensemble de collines situées au nord de 

Saint-Denis-sur-Sarthon. Ces collines marquent le passage d’un paysage de crêtes, au nord, à un 

paysage de plateau creusé par une vallée, au sud. 

Enfin, à l’ouest, il s’agit du coteau traversant les communes de La lacelle, Gandelain et Saint-Ellier-

les-Bois qui constitue la transition vers le plateau de Ciral. 

Cette unité paysagère est façonnée par les roches dures du massif armoricain (grès, granit, schistes, 

etc.) surélevées par de nombreuses failles à l’origine des coteaux marqués. La topographie est ici 

nettement vallonnée, avec des crêtes dépassant les 400m, entre Fontenai-les-Louvets et Saint-

Nicolas-des-Bois, et des vallées encaissées, notamment celle du Sarthon qui se situe à environ 200m 

d’altitude dans le bourg de la Roche-Mabile. Outre les longues crêtes majeures, des collines, plus 

ponctuelles mais tout aussi impressionnantes, prennent place dans cette unité, la plus emblématique 

étant la butte Chaumont.  

Amplifiant le caractère majestueux des reliefs, les sols pauvres portés par les grès sont largement 

boisés : forêt domaniale d’Ecouves au nord ainsi qu’à l’est, forêt de Multonne au sud-ouest, bois de 

Chaumont, etc. Ces boisements, qui occupent une large moitié de cette unité paysagère, sont 

constitués de peuplements de feuillus (chêne, hêtre, etc.) et de conifères (épicéa, pin sylvestre, etc.), 

chacun se caractérisant par des teintes et des textures qui lui sont propres. Les conifères, d’un vert 

sombre et légèrement bleuté, prennent généralement place sur les crêtes et les pentes les plus 

marquées tandis que les essences feuillues, formant des moutonnements vert tendre en été et brun-

beige en hiver, occupent les pentes plus douces. 

Sur les parties plus planes de cette unité paysagère, les terrains agricoles dominent. Qu’il s’agisse de 

prairies ou de cultures, les parcelles sont généralement d’une surface moyenne à grande, ouvrant de 

grands horizons. Les prairies sont encore aujourd’hui majoritaires dans le paysage, si l’on y inclut les 

prairies temporaires d’aspect plus homogène et moins « sauvage » que les prairies permanentes. 

Toutefois, dans certains secteurs, à Saint-Ellier-les-Bois par exemple, les cultures sont actuellement 

majoritaires, indiquant une évolution des pratiques agricoles. 



 

Communauté Urbaine d'Alençon | Département Aménagement et Développement – 

Service Planification Prospectives  

Arrêt projet du 27 Juin 2019 

64 

 

Les haies sont encore relativement nombreuses dans cette unité paysagère. Elles ne dessinent pas 

les contours de chaque parcelle, souvent remplacées par des clôtures maintenues par des piquets de 

bois, mais elles sont régulièrement présentes et donnent ainsi une image évoquant le bocage. Cette 

impression de paysage bocager est également liée aux prairies ainsi qu’à la présence de nombreux 

bosquets, de vergers dans certains secteurs, voire des peupleraies qui, bien que loin de l’image du 

bocage, participent au cloisonnement régulier de l’espace. 

Deux types de haies dominent ce paysage, les haies basses taillées le long des routes et les haies 

double-strate entre les parcelles agricoles. Cette répartition des formes de haies caractérise le 

secteur. 

Que l’on se trouve en forêt, en lisière ou au sein des enclaves agricoles, l’eau est un élément 

important du paysage. De nombreux cours d’eau parcourent les coteaux depuis les crêtes pour 

rejoindre les rivières plus importantes comme la Briante ou le Sarthon. Du fait de la pente, ces cours 

d’eau constituent à la fois des éléments visuels mais aussi auditifs, participant à la tranquillité des 

lieux par le doux bruit de l’eau qui court. 

Au sein de cette unité paysagère, les habitations ne sont jamais loin. Les communes rurales qui y 

prennent place sont généralement constituées d’un petit bourg accompagné d’un réseau de 

hameaux éparpillés au sein des zones agricoles. Ceci s’observe particulièrement au niveau des 

communes isolées dans l’une des alcôves de la forêt d’Ecouves (Fontenai-les-Louvets, Livaie, Saint-

Didier-sous-Ecouves). Les hameaux, qui comprennent souvent une exploitation agricole, sont 

généralement encadrés de haies ou d’arbres isolés, et parfois de vergers anciens. 

Ce mode d’occupation se poursuit encore aujourd’hui avec la présence de nombreux pavillons au 

sein de l’espace rural, pavillons qui ne suivent pas les codes architecturaux et les matériaux 

traditionnels (teintes beige-orangées du grès notamment) et qui privilégient les secteurs très exposés 

des lisières de forêt. 

 

 
 

Les perceptions sont très variées au sein de cette unité paysagère : en forêt, elles sont généralement 

très courtes, sauf au niveau des routes et allées forestières qui ouvrent des cônes de vue dans une 

direction uniquement ; depuis les lisières pentues, les vues peuvent être très longues, notamment 

sur les communes de Saint-Nicolas-des-Bois, Radon et Vingt-Hanaps où les immeubles blancs 

d’Alençon peuvent être aperçus. Toutefois, ces situations sont très recherchées et de nombreuses 

habitations bouchent les vues depuis les routes ; depuis les secteurs agricoles, à la topographie plus 

doucement vallonnée, le champ visuel est généralement moyennement profond. Les larges parcelles 

ouvrent l’horizon mais les haies et les hameaux peuvent facilement les limiter. Depuis ces secteurs, 
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et notamment depuis l’alcôve à l’ouest de la forêt d’Ecouves, les crêtes boisées et les collines 

constituent des points de repère très importants. 

L’évolution la plus marquante dans cette unité paysagère est la perte progressive de son identité 

bocagère. Dans les années 1950-60, une commune comme Longuenoë, qui comporte aujourd’hui 

peu de haies, était constituée de petites parcelles, presque toutes encadrées de haies et ponctuées 

de nombreux vergers. L’évolution vers le paysage que l’on connaît actuellement ne s’est pas faite de 

manière brutale, mais plutôt progressive, avec un lent agrandissement des parcelles qui s’est 

accompagné d’arrachage de haies et d’absence de renouvellement des vergers. 

En matière d’urbanisation, les signes d’évolution diffèrent d’une commune à l’autre. On note de 

nombreux lotissements, plus ou moins récents, autour des communes les plus importantes, St-Denis-

sur-Sarthon et surtout Radon. Les constructions récentes sont plus éparpillées sur les autres 

communes et elles s’observent souvent hors bourg, ce qui tend à « diluer » les changements 

paysagers. 

 

• Préserver les haies : cette unité paysagère, dont les espaces non boisés étaient par le passé 

constitués de petites parcelles encadrées de haies, a perdu son caractère bocager. 

Néanmoins, elle semble garder cette identité pour sa population, qui continue à la décrire 

comme un paysage de bocage. La préservation/ recréation des haies apparait ainsi un enjeu. 

Les haies à favoriser, pour leur rôle paysager, sont les haies basses en bord de route, 

identitaire de la CUA, et les haies double strate qui prennent place entre les parcelles. 

• Développer une identité architecturale : Au sein de cette unité paysagère, de nombreux 

logements ont été construits au cours des dernières années, y compris hors-bourg, sans 

qu’aucune identité visuelle n’émerge. Il en résulte des lotissements « banals » et des 

pavillons qui, en campagne, attirent fortement le regard par leurs couleurs en contraste avec 

l’arrière-plan boisé. Ainsi la prise en compte d'une palette de teintes en adéquation avec les 

constructions anciennes, majoritairement construites en grès et schiste (sauf à Vingt-Hanaps 

où les moellons de calcaire étaient également employés > cf. unité paysagère de la « plaine 

ouverte » du bassin parisien). 

• Mettre en valeur l’eau dans les bourgs : L’eau est un élément important de cette unité 

paysagère. Au sein des bourgs, les petits cours d’eau qui traversent l’espace urbain ne sont 

pas toujours mis en valeur. Pour permettre cette valorisation, il pourra être ouvert des vues 

depuis les espaces publics (lorsque cela est possible) et limiter la privatisation des  abords. 

• Développer l’identité bocagère par le traitement des limites foncières dans les bourgs : Dans 

ce secteur anciennement bocager où le paysage s’ouvre, un travail sur les clôtures des 

jardins privés serait intéressant, en écho aux haies bocagères traditionnelles. Il pourrait être 

préconisé des clôtures type « lisses normandes », dans le même esprit que celles employées 

en agriculture, et des haies arbustives composées d’un mélange de noisetiers-charmes-

sureaux-aubépines, en particulier entre les jardins privés et en fond de parcelle. Côté rue, la 

pierre était traditionnellement employée, sous la forme de murets bas, pour marquer la 

limite privé/public tout en permettant un bon traitement des différences de niveaux. Ce 

principe pourrait également être repris. 
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• Maintenir des cônes de vue en lisière de forêt : Les espaces de lisière forestière, au potentiel 

touristique indéniable, ont été largement construits sur certaines communes. Ainsi, il arrive 

que depuis les routes en haut de coteau et en lisière de forêt, les visiteurs ne puissent plus 

bénéficier de vues éloignées sans qu’un pavillon ne prenne place au premier plan, en 

particulier sur les communes de Radon, Vingt-Hanaps et, dans une moindre mesure, Saint-

Nicolas-des-Bois.  

Sur ces communes, les secteurs de lisière méritent d’être protégés et les extensions de 

constructions encadrées : 

Enfin, l’aspect extérieur et le traitement des limites de parcelles pourraient être encadrés 

afin d’éviter la création de « tâches blanches » en campagne. 

• Traiter les franges des hameaux en cas d’extension : L’habitat est traditionnellement dispersé 

dans cette unité paysagère. Au sein des hameaux les constructions étaient en pierre ; leurs 

teintes brun-beige s’associaient harmonieusement avec les teintes plutôt sombres des haies 

et des boisements. En outre, on trouvait généralement en pourtour de ces hameaux de 

grands espaces de jardin potager ou de verger qui assuraient le rôle paysager d’espace 

tampon.  

Aujourd’hui, lorsque de nouveaux bâtiments viennent s’insérer dans la continuité de ces 

hameaux, ils ne suivent généralement pas les codes paysagers traditionnels, qu’il s’agisse de 

bâtiments d’exploitation (souvent en tôle) ou de pavillons.  

Ces nouveaux édifices viennent rompre l’harmonie initiale entre les hameaux et leur 

environnement. 

• Prévenir les effets paysagers de l’urbanisation sur les coteaux  

L’inscription d’une extension urbaine sur une pente a plusieurs incidences paysagères :  

� Depuis l’intérieur de l’opération, des talus importants peuvent être créés, en 

particulier si l’organisation du parcellaire n’est pas pensée en fonction du relief (d’où 

l’importance d’anticiper l’organisation de ces extensions avec des orientations 

d’aménagement et de programmation).  

� Le traitement des limites public/privé doit intégrer ces talus. Traditionnellement, 

dans les bourgs de coteau comme St-Ellier-les-Bois, ces limites étaient gérées avec 

des murets en pierre qui servaient à la fois à concrétiser la limite foncière mais 

également à servir de soutènement ;  

� Depuis l’extérieur de l’opération, le relief rend les extensions beaucoup plus visibles 

et demande d’autant plus de réflexion sur l’organisation des parcelles et l’harmonie 

des teintes des constructions. L’intégration d’arbres au sein de toute l’opération, et 

pas uniquement en pourtour, peut permettre d’atténuer l’effet visuel des nouvelles 

constructions. 

 

Le plateau de Ciral est essentiellement situé sur la commune de Ciral, au nord-ouest du territoire de 

la communauté urbaine. Elle se prolonge vers le nord-ouest, en dehors du territoire de la CUA, en 

une unité appelé « le Pays du Désert » dans l’Inventaire régional des paysages de Basse-Normandie. 

Sa limite avec les collines boisées d’Ecouves s’appuie sur un coteau marqué, à l’interface entre la 

commune de Ciral et les communes voisines de Gandelain, La lacelle et Saint-Ellier-les-Bois. Cette 
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unité paysagère se démarque par sa relative platitude en contraste avec les reliefs mouvementés de 

l’unité paysagère voisine. Aucune vallée importante ni aucune ligne de crête majeure ne ressort de 

ce plateau. Le principal cours d’eau la traversant, le ruisseau du Gué Chartier, crée une douce 

ondulation de topographie caractérisée par une pente de 2 à 3 %. Cette unité paysagère est dominée 

par les terres agricoles, où les prairies et les labours se côtoient à parts égales. Ces parcelles 

présentent des surfaces moyennes à grandes, ce qui favorise une sensation d’ouverture du paysage, 

déjà induite par le relief globalement plat. 

Si une image générale plutôt arborée ressort de cette unité paysagère, elle est surtout due à un 

éparpillement d’arbres isolés et de courts tronçons de haie plutôt qu’à un véritable réseau bocager. 

Arbres et arbustes sont mélangés parmi les parcelles agricoles et jouent un rôle dans le 

fonctionnement visuel de l’unité en créant une succession de barrières visuelles plus ou moins 

rapprochées. Associées à ces formes arborées très ponctuelles, quelques parcelles boisées 

(notamment des peupleraies) et quelques friches arbustives prennent également place et 

participent, elles aussi, à l’ambiance générale. 

Cette trame arborée est plus particulièrement dense autour du bourg de Ciral, unique bourg de 

l’unité paysagère, ce qui favorise une transition douce entre ce bourg de campagne et l’espace rural 

environnant. 

 

 
 

La nature granitique du plateau de Ciral ne ressort pas au premier coup d’œil dans les constructions 

de cette unité paysagère (les bâtiments sont plutôt appareillés en grès avec des encadrements de 

baies en granit). Néanmoins, l’acidité du sol apparaît au bord des fossés avec une flore que l’on 

n’observe peu sur le territoire de la CUA : fougères, genêts, digitales pourpres, etc. Cette flore 

caractéristique peut s’exprimer sur les talus bordant les fossés par l’absence de haies basses 

arbustives. 

Cette unité paysagère présente une répartition de l’habitat caractéristique des zones bocagères avec 

des bourgs de petite taille et des hameaux d’envergure parfois comparable. Les hameaux sont 

généralement composés de plusieurs habitations et d’une exploitation agricole. Pour cette raison, les 

bâtiments y sont souvent plus imposants que dans le bourg. 

La topographie plutôt plane, associée à des couvertures arborées et bâties ponctuelles, constitue un 

cadre paysager semi-ouvert. Les perceptions peuvent à la fois être courtes ou éloignées en fonction 

de la position de l’observateur par rapport à la pente ou aux différents fronts visuels (fronts arborés 

ou bâtis). 
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Les massifs d’Ecouves et de Multonne, pourtant assez proches, n’apparaissent pas aussi 

impressionnants dans cette unité paysagère que dans les précédentes. L’altitude élevée de ce 

plateau (entre 280 et 350 m en limite d’unité) permet de les observer mais atténue leur 

prédominance. 

Le bourg de Ciral (son clocher en particulier), situé sur une légère butte, ressort comme étant le 

principal point de repère dans cette unité paysagère. 

 

 

 
 

Deux types d’évolution s’illustrent par des signes évidents dans le paysage : la perte de population 

dans le bourg et la diminution importante du maillage bocager dans l’espace rural. 

Dans le bourg de Ciral, plusieurs bâtiments non entretenus apparaissent et lui donnent une image de 

désertion, image toutefois à nuancer grâce au maintien de commerces dans le bourg. Ces habitations 

délaissées sont à mettre en lien avec l’évolution de la population, qui n’a fait que diminuer entre la 

fin des années 1960 et le début des années 2000 : 

 

Commune de Ciral 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 

Population 503 489 443 425 416 422 436 

Résidences principales 171 170 162 162 175 178 187 

Logements vacants 14 21 29 1 12 12 15 

 

Depuis le début des années 2000, la population tend à se stabiliser. Toutefois, elle n’a pas permis une 

rénovation des habitations anciennes puisque, entre 2001 et 2013, 12 logements neufs ont été 

construits sur Ciral(1) tandis que le nombre de logements vacants à continuer d’augmenter. 

 

Sur l’espace rural, le réseau bocager était encore caractéristique du plateau de Ciral dans les années 

1950. Sa densité a commencé à largement diminuer à partir des années 1960, de la même façon que 

les vergers, aujourd’hui presqu’inexistants. Actuellement, cette dynamique se poursuit toujours, de 

manière lente, par l’absence de renouvellement des arbres et arbustes constitutifs de la trame 

arborée. En outre, des parcelles en friche s’observent par endroits, donnant l’image d’une certaine 

déprise agricole. 
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• Mettre en valeur le bâti ancien : Le manque d’entretien des anciennes habitations du bourg, 

importantes pour le maintien des caractéristiques paysagères (teintes beiges-orangées du 

grès), nuit à l’image de Ciral. La construction de pavillons en parallèle tend, au contraire, à 

banaliser le paysage du plateau de Ciral avec des gabarits et des teintes de matériaux 

inappropriés. 

• Inciter au renouvellement des haies : Le bocage faisait partie du paysage du plateau. La 

plantation de jeunes arbres et arbustes dans la continuité des haies existantes permettrait de 

ne pas perdre cette image d’une campagne arborée. Toutefois, il faut éviter que les 

nouvelles plantations se fassent systématiquement le long de routes, ce qui diminuerait 

l’ouverture visuelle et limiterait l’expression de la flore spontanée caractéristique. 

• Limiter le développement des friches arbustives : Les parcelles en friche renvoient, elles 

aussi, l’image d’un paysage déserté et limitent les perceptions. 

• Limiter l’étalement urbain le long de la RD 909 : Le long de la principale route 

départementale, les constructions tendent à s’aligner, notamment les bâtiments d’activités. 

Cette problématique concerne à la fois la commune de Ciral et celle de La Lacelle. 

• Mettre en valeur les qualités paysagères du bourg : Le centre-bourg de Ciral présente des 

qualités peu mises en valeur : 

� une situation sur une butte qui offre des vues vers la campagne, 

� un bâti ancien harmonieux organisé autour de l’église, 

� des éléments de patrimoine et de petit patrimoine. 

Toutefois, ces points forts ressortent peu en raison du manque d’entretien de certains 

bâtiments et de certaines parcelles, d’un aménagement très minéral mais aussi parce que le 

centre-bourg semble peu traversé, l’essentiel du passage se faisant via la RD 909. 

Depuis la RD 909, les qualités du centre-bourg ne sont pas plus mises en valeur, notamment 

en raison d’entrées de bourg banalisées (alignement de pavillons et d’entrepôts d’activités) 

et d’absence d’aménagement spécifique de la route. 

Un travail sur la traversée du bourg par la RD 909 et sur la jonction entre cette route et le 

centre-bourg apparaît comme un enjeu paysager important. Au niveau de cette jonction, 

l’abattage de certains bâtiments ne doit pas être rendu impossible. 
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2.2.1.2. Les enjeux identifiés à l’échelle du grand territoire 

 

Chaque unité paysagère présente des enjeux qui lui sont spécifiques (cf. conclusions et enjeux pour 

chaque unité dans le chapitre 2) et des enjeux plus généraux communs souvent à toutes les unités et 

se situant à une échelle supérieure, celle du grand territoire. 

 

Enjeu 1: Maintien et valorisation des grands éléments paysagers 

 

Il s’agit de la conservation et de la valorisation, dans les nouveaux quartiers, des éléments paysagers 

forts du territoire, des « noyaux dures » (cf. carte ci-après) qui créent l’identité de la CUA.   

On  peut ainsi répertorier : 

� La forêt d’Écouves et ses collines boisées au Nord. 

� La butte de Chaumont. 

� La forêt de Multonne et le Mont des Avaloirs. 

� La forêt de Perseigne au Sud. 

� Le coteau arboré d’Héloup. 

� Les gorges des Alpes Mancelles. 

� Les grandes vallées : la Sarthe, le Sarthon, la Briante. 

� Le centre-ville d’Alençon (centre historique). 

 

Actions possibles : Les qualités paysagères remarquables de ces éléments (décrites dans les unités ci-

avant) doivent être préservées ainsi que leurs lisières. Ces paysages identitaires doivent également 

participer à l’amélioration du cadre de vie des nouveaux quartiers : des orientations d’aménagement  

devront favoriser les découvertes de ceux-ci en créant des liens piétonniers par exemple et/ou, des 

espaces de loisirs, des lieux de transition intermédiaires. 

Enjeu 2 : Maintien des perceptions sur les éléments identitaires du territoire  

 

Il s’agit de la conservation et/ou de la valorisation des points de vues remarquables sur des points de 

repères paysagers forts cités ci-avant comme les Monts (butte Chaumont), Monts des Avaloirs, le 

coteau boisé d’Héloup, les collines boisées d’Écouves, la vallée de Sarthe, les gorges des Alpes 

Mancelles ou encore la plaine d’Alençon.  
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Chaque unité paysagère, chaque commune, présente des panoramas vers ces entités qui constituent 

le socle du paysage de la communauté urbaine. Ces perceptions permettent un repérage dans 

l’espace et dans le grand territoire. 

 

Actions possibles :  

• Préserver les principaux points de vue sur les grands repères paysagers, dans les projets 

urbains : orientations des aménagements, des voies, des espaces publics selon ces points par 

exemple ;  

• Limiter l’urbanisation continu le long des voies de découverte du territoire qui tendent à 

obstruer les vues vers certains de ces points de repères ;  

• Éviter les co-visibilités impactants les grands panoramas (introduction d’un nouvel élément 

urbain perturbant la perception lointaine de l’entité paysagère par exemple) ;  

• Entretenir et gérer la végétation des bords de voies pour maintenir les cônes de vue, agir sur 

le développement des friches qui peuvent limiter les perceptions. 

 

Enjeu 3 : Les grands éléments paysagers : des supports de liaisons douces entre les 

communes  

 

Les communes n’ont développé que peu de liens entre elles. Certaines présentent des amorces de 

liaisons douces, mais les parcours, sont souvent dessinés aux abords des routes, ne profitent pas 

forcément de la qualité des paysages traversés. 

 

Actions possibles : Les nombreuses vallées, les grands boisements au Nord pourraient recevoir un 

réseau de liaisons vertes à l’échelle de l’agglomération et du grand territoire : vallée de la Sarthe, du 

Sarthon, de Gesnes, de la Briante, lisières boisées d’Écouves, etc. 

 

Enjeu 4 : Valorisation des situations paysagères des bourgs  

 

Chaque bourg présente une topographie, une situation géographique qui lui est propre liée au grand 

territoire : bourg en promontoire comme Héloup, sur une butte comme Ciral, en lien avec une vallée 

ou installé sur un coteau, bourg de plaine, etc. Chaque nouvelle opération urbaine doit s’inscrire en 

cohérence avec cette implantation singulière et la mettre en valeur. 

 

Actions possibles :  

• Anticiper l’organisation du projet urbain selon des règles allant dans le sens de la mise en 

valeur de la situation paysagère : gestion des dénivelés et des limites privés / publics sur les 

secteurs pentus par exemple. 

• Prévoir les modifications de perception générale d’un bourg depuis les axes de découverte 

(crêtes dépassées lors d’une nouvelle urbanisation, limite devenue floue par exemple). 

• Créer des liens entre les secteurs urbanisés et les éléments du cadre paysager communal : 

vallées, plans d’eau, lisières des forêts. Ces liens peuvent être visuels et/ou prendre la forme 

de cheminements, de zones de loisirs, d’espaces de transition, etc. 
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• Utiliser la situation paysagère comme matrice des projets : valorisation d’une pente, mise en 

valeur de l’eau. 

• Clarifier certains espaces de transition entre des communes qui peuvent empêcher une 

lecture de la situation paysagère, réfléchir aux limites des bourgs. 

 

Enjeu 5 : Le respect d’une identité locale 

 

La description de chaque unité paysagère dans le chapitre précédent met en avant des motifs 

paysagers récurrents qui lui sont propres et qui créent une identité locale : bocage, boisements, 

vergers, présence de l’eau, de la pierre, palettes de couleurs utilisées dans l’ancien, présence de 

murets, etc. Ces éléments ne sont pas forcément repris dans les nouveaux quartiers avec très 

souvent une grande hétérogénéité dans le traitement des espaces publics et des limites privé / 

public. 

 

 

Actions possibles :  

• Définir des règles d’implantation et de choix de matériaux/mobiliers/végétaux qui proposent 

une homogénéité d’ensemble au sein d’un même quartier mais aussi entre les quartiers et 

avec le bourg : par exemple règlementer les teintes, des matériaux, les hauteurs de muret, les 

reculs, les types de clôtures (en bois pour évoquer la rusticité, …) , la plantation de végétaux 

locaux, etc. 

• Traiter la limite privé/public puisqu’elle constitue le décor de premier des plans des espaces 

collectifs. 

 

2.2.2. Les morphologies urbaines paysagères 

D 43 
2.2.2.1. Alençon, un tissu urbain très structuré 

Ilots et tracés urbains  

La ville d’Alençon a hérité des XVIIIè et XIXè siècles, une structure urbaine peu dense, la ceinture des 

boulevards franchie, qui a dessiné des ilots de grande taille. Ils reçoivent du parcellaire de taille et de 

forme très variées dont résultent les enjeux urbains actuels :  

− les grandes parcelles-îlot (libérées en particulier par les institutions religieuses) ont 

permis de vastes opérations d’aménagement et produisent, souvent, des ruptures de 

formes urbaines importantes (voir 3.3)  

− Les îlots de maisons de ville, qui renfermaient des jardins en leur cœur, soulèvent, du 

fait d’une part de leur faible densité d’autre part de leur morcellement parcellaire, 

des questions en terme d’évolution : faut-il en préserver la forme urbaine mais 

trouver des solutions aux questions de stationnement qu’ils posent et de qualité du 

cadre de vie ou faut-il engager leur réurbanisation (voir 3.3).  
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Ainsi, la ville dispose d’un tissu urbain riche de potentialités, mais complexes à réaliser. Elles 

résultent de tracés urbains très structurés, porteurs de qualité paysagère grâce aux perspectives, 

alignements ou places qu’ils composent, mais qui imposent des constructions et des urbanisations 

dont la qualité architecturale et urbanistique doit être à la hauteur de leur situation urbaine. Elles 

résultent aussi, d’une structure globalement peu dense, avec d’importants cœurs d’ilots qui pourront 

être mobilisés par un projet urbain qui offrirait un cadre de vie adapté aux attentes des ménages.  
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

Des constructions dont l’architecture 
n’est pas toujours  
à la hauteur de leur mise en 
perspective urbaine  

La carte ci-dessous souligne les deux types d’alignements urbains que dessinent le tissu hérité des 

grands tracés régulateurs des XVIIIème et XIXème siècles :  

- les premiers en bleu sont bordés de constructions souvent d’intérêt architectural,  

- les seconds en rose sont bordés de constructions plus banales mais donnent par leur 

cohérence une identité forte à la ville. 
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2.2.2.2.  Evolution des îlots d’habitat des faubourgs 

Enjeux liés  au potentiel d’urbanisation de cœurs d’ilot : exemple Rue Lecointre 

La ville compte un vaste cœur d’ilot à proximité du centre-ville, fermé par la Rue Lecointre au nord et 

la rue des Fossés de la Barre à l’est. Il est situé à l’interface entre deux parcs importants. Il présente 

un charme particulier, entre ville et campagne ;  

Il se caractérise par une très faible perméabilité nord/sud, et au fil du temps, en l’absence de projet 

d’ensemble le risque de « grignotement » par l’urbanisation, sans aménagement est élevé.  

Enjeu pour le projet : un important potentiel urbain. 
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Enjeux liés à la densification lente des ilots :  

− déstructurations des alignements,  

− impact des garages, 

− manque de stationnement,  

− risque d’urbanisation en cœur d’ilot.  

Ilot 1 

Ilot 2 

Ilot 3 

En jaune : une bande de 10m par rapport à l’alignement ;  
Cercle rouge : points de rupture   
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Enjeux liés à la densification des plus grandes parcelles  

L’évolution de l’urbanisation depuis l’après-guerre dans cet 

îlot au nord du centre-ville, souligne les enjeux posés par 

cette forme d’urbanisation.  

C’est un vaste ilot au nord-est de la Place du Commandant 

Desmeulles ; La moitié ouest  (sans le site de la Préfecture) 

a une superficie d'un peu moins de 5ha. Elle est fermée 

côté ouest et sud par un front bâti quasi continu ; l’emprise 

bâtie représente initialement moins de 23% de la superficie 

de l’ilot.  

Le parcellaire en lanière est bâti de constructions anciennes 

côté rue.  

La libération de grandes parcelles dans la partie la plus large de l’ilot, a conduit à une urbanisation au 

coup par coup, faite de logements collectifs dont la forme et l’organisation rompt avec la forme et 

Largeur de voie : 7 à 8m  
Emprise au sol par ilot :  
ilot 1 : 30% - ilot 2 : 45%  - ilot 3 : 35%  
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l’organisation initiale. Enclavée, la pointe du triangle a été transformée en parc (avec un seul accès 

public).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La clôture de l’ilot par le bâti ancien à l’ouest et au sud 

                   
 

 
 

 

 

 

5.3.3. Vitesses et modes d’urbanisation 

5.3.4. Densité d’occupation/densité d’urbanisation 

5.3.5. La place de la voiture 

 

 

 

 

 

Des opérations  de logements indépendantes 
dans le parcellaire en lanière :  
� brutalité des rapports d’échelle  
� vieillissement de l’espace public  
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2.2.2.3. Vitesses et modes d’urbanisation 

« L’étalement pavillonnaire » 

 

 
 

Exemples « d’étalements » urbains :     

La juxtaposition d'unités foncières le long des voies existantes (souvent sans aménagement de la 
voie pour éviter à court terme le coût de la viabilisation) , produit  : 

• L'ENCLAVEMENT : le parcellaire en arrière-plan sera ensuite difficile et coûteux à viabiliser ; 
• L'ÉTALEMENT DE L'URBANISATION : il augmente la surface de contact entre l'espace 

agricole et l'urbanisation et augmente le cout de la viabilisation à moyen terme. 

 

Ilot 3 

Ilot 1 

Ilot 2 
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ENJEUX :  
• Le coût de la création de voies et réseaux rapporté au coût d'un lot à bâtir détaché d'une 

unité agricole ;  
• Le financement des équipements et espaces collectifs.  
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« L’étalement pavillonnaire » 

Exemples de développements urbains programmés :     

Ces exemples soulignent comment la planification peut contribuer ou non à l’étalement urbain ou 
au mitage :  

� si le potentiel d’urbanisation est disproportionné par rapport aux 
besoins locaux (et à la densité d’urbanisation attendue) 

� si la taille du parcellaire n’est pas corrélée au mode d’urbanisation : 
l’urbanisation lente par détachement de lots à bâtir enclave 
progressivement du foncier qui a perdu sa vocation agricole.  

RISQUES :  
• enclavement progressif de secteur à proximité des réseaux et services;  
• forte consommation de l’espace agricole et augmentation des zones 

de contact ;  

ENJEUX :  
• proportionner la taille des zones à urbaniser au besoin d’urbanisation 

et à la densité visée ;  
• prévoir et organiser la mobilisation du foncier inséré dans les zones 

urbanisées ;  
• réserver les espaces nécessaires aux extensions de voies, réseaux et 

équipements collectifs (même à long terme);  
• prévoir et organiser le mode de viabilisation, d’autant plus si 

l’urbanisation est « lente ».  
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2.2.2.4. Densité d’occupation / densité d’urbanisation 

 

Mesures de la densité brute d’urbanisation / quartiers de logements 

Ces évaluations ont été établies à partir du calcul des densités en logements des quartiers 

monofonctionnels. Elles donnent l’ordre de grandeur de la consommation de l’espace en fonction 

des formes urbaines.  

La densité brute : c’est à dire la densité en logements des espaces urbanisés, y compris les espaces 

verts et les espaces de voiries, non compris les espaces appartenant aux unités foncières mais qui 

sont restés en prairie sur les grandes parcelles (ce qui se lit sur les photos aériennes).  

Nota : ce calcul mesure la consommation de l’espace agricole ou naturel, mais ne dit rien du rapport 

espace public / espace privé, dont l’équilibre est essentiel pour la qualité de la vie collective.  

On remarquera que la densité d’occupation dans l’espace rural, est la même dans les quartiers 

anciens que dans les zones pavillonnaires récentes ;  

 

 

     
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAINT DIDIER S/E MÉNIL-ERREUX LE CHEVAIN 

LIVAIE 

RADON 
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Dans l’espace rural et périurbain :  
 

• Dans l’espace rural :  
inférieure à 5 logements par ha , 
qu'elle concerne le bâti ancien ou 
le pavillonnaire récent ;  

• Dans les villages et les hameaux :  
environ 7 logt/ha ;  

• Dans les extensions pavillonnaires 
des bourgs : environ 10 logt/ha ;  

• Dans les opérations mixtes 
récentes de bourg  :  
entre 10 et 15 logt/h. 
 

 

 

 

Dans l’agglomération : 

• Quartiers de faubourg ou  
pavillonnaires denses  
(dont logements sociaux) : 

• de 25 à 35 logt/ha ;  

• Pavillonnaire (non accolé) :  
de 10 à 15  logements par ha,  

• Logements intermédiaires* :  

• de 25 à 45 logements par ha,  

• Logements coll. « Résidentiel » : de 45 
à 60 logt/ha ;  

• Logements coll. « Moderne » : de 75 à 
plus de 100 logt/ha.  
 

 

Leviers pour la réduction de la consommation de l’espace, sans atteinte à la qualité du cadre de vie :  

 

A L’ECHELLE DU PARCELLAIRE :  

Dans l’espace rural :   

• la réduction du parcellaire au foncier occupé par  

l’urbanisation (et non à l’unité foncière) ;  

• le dessin des parcelles : plus étroites que profondes sur la voie ;  

• la réduction des retraits obligatoires par rapport aux limites et voies ;  

CHAMPFLEUR VINGT HANAPS 
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Dans l’espace périurbain :  

• la réduction des retraits par rapport aux limites et voies ; l’organisation de la mitoyenneté ;  

• la définition des emprises constructibles en fonction de l’ensoleillement ;  

• la gestion des réserves d’extension ;  

• la construction de logements individuels en R+1 ;  

• le développement du logement intermédiaire en R+2 . 

 

A L’ECHELLE DU QUARTIER :  

• la qualité d’usage des espaces communs ;  

• l’adaptation des modes d’aménagement à la vitesse d’urbanisation ;  

• Pour mobiliser le foncier non bâti au sein des zones urbanisées :   

• l’identification du foncier disponible / réurbanisable; la définition des conditions (foncières/ 

financières) de sa viabilisation.  

• Pour redynamiser les quartiers où le bâti n’est pas attractif :  

• l’identification des secteurs à faire muter / à restructurer /à démolir   

• La restructuration foncière pour créer des espaces extérieurs en lien avec les logements ;  

• la reconfiguration de l’interface espace public / espace privé.  

 
Outils : LA PLANIFICATION  / LA POLITIQUE FONCIÈRE / LA POLITIQUE FISCALE  
 

    
 

VALFRAMBERT ALENÇON – COURTEILLE 
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Mesures de l’occupation du sol / quartiers de logements 

 

Un exemple de quartier récent avec des formes d’habitat différentes  

 

   

 
 

Comparaison des emprises bâties suivant les formes d’habitat collectif  

Elles varient fortement avec la forme urbaine, de moins de 10% pour les tours, à environ 20% pour 

les barres, et de 30 à 40% pour les implantations en bord d’ilot. 

Stationnement aérien : au moins 25%   

ALENÇON –HIPPODROME  

ALENÇON – Rue du Chapeau Rouge  
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Espace vert : important en surface dans l’urbanisme Moderne (mais posant des questions 

d’entretien et d’appropriation), ils peuvent être indigents en surface dans l’urbanisme d’ilot bien 

qu’essentiel à la perception de la qualité du cadre de vie. 
 

Comparaison de deux quartiers dont les densités brutes sont identiques : près de 30 logt/ha  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On soulignera l’importance des emprises collectives dans le centre de l’agglomération :  

environ 22% de la superficie d’Alençon pour 2 à 3% de celle des 7 autres communes de 
l’agglomération (Elle varie de moins d’ 1% à 6% de la superficie communale) ;  

 

 

 

 

 

Habitat individuel dense  

Type « faubourg »  

Emprise bâtiment :  

35% à 50% de la parcelle  

Habitat individuel dense combinant des 
maisons groupées sur très petites 
parcelles et des individuelles  

Habitat individuel 

Type maison sans mitoyenneté  

Emprise bâtiment : 10 à 20% de la parcelle  

Quartier d’immeubles collectifs à Courteille 
– 5,3ha (568 avant ANRU)  
Emprise bâtiment :   18% 
Emprise stationnement / voirie : 26% 
Emprise espace vert :  56% 

Tours du Champ Perrier  2,7ha / 253 logt  

Emprise bâtiment : 8 % 

Emprise stationnement + voirie : 24% +18% 

Emprise espace vert : 50%  

Immeubles de l’iIot Ernouf 2,7ha / 253 logt  

Emprise bâtiment : 35% 

Emprise stationnement (aérien) : 23% 
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RATIOS DANS LES ZONES 
D’ÉQUIPEMENTS  
• Emprises bâties : de 10 à 

15%  
• Espaces verts :  2/3 pour les 

lycées ; entre 1/2 et 1/3 
pour les grands équipements  

• Parking :  de 1/4 à 1/3 pour 

les grands équipements 

Enjeu : recherche de synergies 
entre les temps d’occupation 

RATIOS DANS LES ZONES 
D’ACTIVITÉS 

Emprises bâties : entre 25% et 
33%  

Emprises imperméabilisées de 10 
à 15%  

Enjeux :  

-> la mobilisation des réserves ;  

-> la qualité du paysagement  

sur l’espace public  

RATIOS DANS LES ZONES 
COMMERCIALES 

Emprises bâties : de 25% à 
50%  

Emprises voiries + 
stationnement de 40 à 50%  

->  forte variabilité des 
espaces verts (gestion EU) 

POLE UNIVERSITAIRE - 25 Ha 
Emprise occupée 17 ha dont :   
Emprise bâtiment : 16% 
Emprise stationnement :  25% 
Emprise voirie : 10% 
Emprise en réserve : 7 ha (1/3 de la surface utile) 

POLE RÉCRÉATIF – 12ha :  
Emprise bâtiment : 16% 
Emprise stationnement : 31% 
Emprise service : 16% 
Emprise espaces verts : 37%    

LYCÉE NORD – 9ha :  
Emprise bâtiment :11% 
Emprise voies+stat+cour : 21% 
Emprise espaces verts : 66% 

LYCÉE SUD – 8ha :  
Emprise bâtiment :   12%  
Emprise voies+stat+cour:  22% 
Emprise espaces verts :      66%    
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Profils des différents types de voies 

 

Le paysage urbain est fortement influencé par l’espace délimité par les constructions.  

Les coupes qui suivent illustrent différentes situations :  
− de l’espace le plus étroit où se dégage un sentiment d’intériorité, 

− à l’espace le plus lâche lorsque la disproportion entre la hauteur du bâti (en l’absence 
d’éléments végétaux cadrant le champ de vue) et la largeur de la voie fait perdre le 
sentiment d’être en « ville ».   
 

 

 

ZONE D’ACTIVITÉS OUEST  

5 ha sur Condé-s/Sarthe 

- Emprise voirie : 15% 

- Emprise privative : 85 % dont : 
- Emprise bâtiment (sur lot) : 27% 
- Espace en réserve : 6% 

CENTRE COMMERCIAL OUEST 
10ha sur Alençon et Condé s/S :  
- Emprise bâtiment : 26% 
- Emprise espaces verts : 26%  
- Emprise stationnement : 32% 
- Emprise service / livraison 16%   
 (+ 10ha en réserve à l’ouest)  

CENTRE COMMERCIAL SUD  
14 ha sur Arçonnay :  
- Emprise bâtiment : 47% 
- Emprise espaces verts : 9% 
- Emprise voiries+ stat :44% 

ZONE D’ACTIVITÉ EST :  

38 ha sur Cerisé :  

Emprise voirie : 11 % 

Emprise privative : 89 %  

dont : 
- Emprise bâtiment (sur lot) : 23 % 
- Espace en réserve (environ 6ha) : 18 % 



 

Communauté Urbaine d'Alençon | Département Aménagement et Développement – 

Service Planification Prospectives  

Arrêt projet du 27 Juin 2019 

90 

 

Venelle   

ex : Ruelle aux Liards 
 

Rue de faubourg    

ex : Rue Eugène Lecointre  

Rue de centre-ville    
ex : Rue Saint Blaise  

    
 

   
 

 
 

 
Le boulevard XVIIIème / XIX

ème

   
ex : Cours Georges Clémenceau 
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L’avenue d’entrée de ville ( XXème / XXI
ème)

   
ex : Avenue de Quakenbruck 

L’avenue d’entrée de ville    
ex : RD112 à Condé-s-Sarthe 

La rue de lotissement     

ex : Rue H. Beyle 
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La place de la voiture 

 

Espace de stationnement 

Stationnement sur voirie :  

Plusieurs modes de stationnement existent. Problématique sur les étroites rues anciennes, le 

stationnement peut s’insérer harmonieusement entre les alignements d’arbres dans les avenues.  

Stationnement sur des places :  

Quelques soient leur taille et leur situation, les aires de stationnement occupent une place (trop ?) 

importante au centre de la ville.  La végétation participe peu à leur insertion dans le paysage urbain.  
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2.2.3. Les évolutions paysagères et urbaines et les enjeux 

 

2.2.3.1. L’occupation globale du territoire 

 

La carte ci-dessous montre l’importance de la dispersion des constructions dans le territoire, mais 

aussi la tache urbaine de l’agglomération Alençonnaise. 
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La dispersion de l’urbanisation dans l’espace rural, est antérieure à la seconde moitié du XXème 

siècle. En effet, le très grand mouvement de construction a suivi la forte croissance démographique 

du XIXème siècle. Il sera facilité par la dynamique économique locale, et en particulier l’économie 

agricole. En effet, au milieu du XIXème siècle, l’Orne comptait 150 000 habitants de plus 

qu’aujourd’hui.  

Le territoire rural de la CUA est émaillé d’ensemble de quelques constructions qui correspondent à 

des corps de ferme, des hameaux agricoles, ou de petits villages. Cette dispersion varie suivant les 

parties du territoire : elle est très faible aux abords des vastes ensembles forestiers du Nord et dans 

la plaine autour d’Alençon, elle est faible autour de Ciral sur le plateau, ou entre Colombiers et 

Cuissai, elle est forte au pied de la forêt d’Ecouves ou dans le bocage à l’Ouest d’Alençon (entre la 

Ferrière Bochard, Pacé et Mieuxcé). 

 

2.2.3.2. Evolution de l’occupation du territoire  

 

2.2.3.2.1. Par l’habitat  

 

Une large urbanisation de la plaine à partir d’Alençon, depuis la seconde moitié du XXème siècle. 

L’essentiel du développement de l’habitat et de l’activité économique du territoire est venu se 

concentrer autour d’Alençon. Cette occupation de la plaine agricole (jusqu’aux premiers coteaux du 

Sud-Est) est ainsi récente. Aujourd’hui l’agglomération se déploie au sein d’un espace compris dans 

un cercle de 6km de diamètre.  

 

Qu’elle soit ancienne et rurale, ou récente et périurbaine, l’urbanisation est peu dense, sauf pour le 

centre-ville d’Alençon.  
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Dans l’espace rural, l’urbanisation ancienne est majoritairement peu dense. Les fermes, entourées 

d’espace de production et de pâtures étaient souvent éparses dans l’espace rural et où existaient des 

villages, souvent de petite taille, faits d’une urbanisation plus regroupée autour d’une église, d’un 

carrefour ou le long d’une voir accueillant quelques services collectifs. Le phénomène des 

constructions diffuses s’est développé dans la seconde moitié du XXème siècle.  

A contrario, la ville, longtemps enserrée dans ses remparts est la seule partie du territoire qui 

présente une urbanisation dense.  

Au-delà, quelques soient les tissus urbains (faubourgs, quartiers de tours et de barres ou 

lotissements pavillonnaires), l’urbanisation montre une occupation du sol laissant une large place aux 

espaces non bâtis : jardins, parcs ou pâtures par le passé, espaces verts ou parkings aujourd’hui.  

 

L’habitat s’est déployé variablement dans le temps, et dans l’espace communautaire.  

o Avant 1975 : l’essentiel des logements créés l’ont été dans le quartier de Perseigne et de 

Courteille. A la fin de cette période, la construction de logements individuels s’amorce dans 

l’espace rural et autour d’Alençon.  

o De 1975 à 1990 : des pavillons sont construits en diffus, dans la moitié sud du territoire (à 

moins de 10km du centre-ville), et en lotissement dans les villages situés entre 3 et 5km 

autour de la ville-centre.  

o De 1990 à 2005 : le rythme de construction a ralenti. Les opérations de logements sont 

moins nombreuses dans la première couronne autour de la Ville-centre.  

Après la crise industrielle des années 80, ce sont les zones d’activités qui deviennent 

importantes, autour de la ville-centre.  

o Enfin, à partir de 2005, la reprise du marché immobilier (au début des années 2000) redonne 

de la vigueur au marché du logement. La dispersion de l’habitat se poursuit dans le territoire, 

en particulier sur sa partie Est. Parallèlement, des opérations de restructuration urbaine 

voient le jour sur Alençon.  
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2.2.3.2.2. Par l’économie agricole 

 

Le territoire garde un nombre de sites d’exploitations important. Il existe une différence de mode 

d’exploitation entre la plaine et le bocage, cette différence se remarque quant à la répartition des 

sites d’exploitations.  
 

 
 

Le tissu bâti témoigne d’une époque où l’occupation du territoire (et son activité) était beaucoup 

plus importante qu’aujourd’hui. De ce fait, les constructions anciennes à réinvestir sont beaucoup 

plus importantes. Une carte ci-après présente l’implantation de ruines ou de friches sur la territoire, 

elles ont été repérées par le bureau d’études. 
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S’y ajoutent notamment nombre de bâtiments annexes, dans des ensembles fonciers occupés par un 

logement. Les constructions à réinvestir résultent souvent d’une faible demande. Le 

réinvestissement de ces constructions, souvent en pierre, est soumis à de nombreuses contraintes : 

� liées à l’activité agricole 

� liées à la forme du foncier 

� liées à la desserte du foncier (éloignement des réseaux et desserte routière) 

� liées à la fonctionnalité des constructions anciennes (besoin de travaux lourds…) 

Mais surtout, les contraintes majeures sont celles liées aux coûts. Construire un nouveau bâtiment 

reste moins cher que de rénover une ancienne construction en pierre. 

 

C’est pourquoi les enjeux liés à l’occupation agricole sont : 

o La prise en compte des contraintes liées à l’exploitation agricole lors des extensions 

d’urbanisation (reculs, partage de l’espace routier, ect..) 

o La restructuration foncière dans les bourgs, touchés par la déprise immobilière 

o L’aide à la reprise, pour éviter la conjonction du mitage par des constructions neuves et de la 

présence des ruines 

 

2.2.3.2.3. Par les activités économiques et les grands équipements 

 

A partir de la fin des années 70, les activités économiques vont occuper de plus en plus d’espace 

autour de la ville. Elles sont implantées dans des « zones d’activités » équipées, à proximité du 

réseau routier où l’espace est largement mis à leur disposition par les communes périphériques. En 

plus de ces zones, le territoire compte : 

- Des sites industriels importants en milieu rural, qui transforment des ressources du territoire. 

(lait sur Pacé, eau sur La Ferrière Bochard, ect..). la préservation de ces sites est essentielle 

pour la dynamique locale.  

- De petites zones d’activités (réalisées ou non par des opérations d’aménagement).  

 

Quant aux équipements collectifs, bon nombre de communes les ont transformé en logements, elles 

disposent donc de très peu d’espaces ou d’équipements collectifs pour l’animation locale.  

 

Comme pour les activités économiques, certains grands équipements sont externalisés afin d’éviter 

le voisinage. La nouvelle prison est ainsi emblématique d’une implantation sans ménagement que ce 

soit dans le territoire ou le paysage.  

 

C’est pourquoi les enjeux liés aux activités économiques sont : 

o Le cadrage de l’offre à l’échelle communautaire 

o La cohérence spatiale de l’offre pour les activités économiques y compris artisanales 

o Les dispositions anti mitage qui font réduire les possibilités d’implantation dans l’espace rural 

o La prise en compte dans la réglementation à venir de la place à réserver, hors zones urbaines, 

aux équipements et activités peu compatibles avec la proximité d’habitat.  

o L’insertion paysagère et environnementale des grands sites industriels ou de grands 

équipements.  
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2.2.3.2.4. Par les cours d’eau 

 

Le réseau hydrographique a influencé la répartition de l’urbanisation du fait de la présence ou non de 

franchissements (pour les déplacements), de l’accessibilité des berges, ou de par l’importance du 

débit.  

 

2.2.3.3. Les villages en bordure des rivières 

 

Il existe sur le territoire, deux types de positions remarquables :  

 

Sur des promontoires : Saint Céneri le Gérei sur son éperon à la confluence avec la Sarthe, ainsi que 

la Roche Mabile au pied de sa motte féodale.  

 

Sur des coteaux peu pentus à proximité des berges :  

� En bordure du Sarthon : Saint Denis sur Sarthon  

� En bordure de la Sarthe : Mieuxcé, Saint Germain du Corbéis, Le Chevain 

� En bordure de la Briante : Damigny 

� En bordure du Londeau : Cerisé, Valframbert 

� En bordure du ruisseau de la Croix : Radon 

� En bordure du ruisseau le Gesnes : Arçonnay 

Ils existent des ensembles de constructions anciennes et du petit patrimoine ancien. Les paysages de 

bords de rivières sont aujourd’hui peu visibles depuis les villes ou villages. Ils se devinent à la forte 

présence de la végétation. Les berges, rarement accessibles, sont le plus souvent privatisées.   

 

C’est pourquoi les enjeux sont : 

o La proximité des zones inondables et des zones humides 

o La (re)conquête paysagère et récréative des bords de rivières.  

o La préservation des paysages remarquables au niveau des ponts  

o La mise en valeur du petit patrimoine  

 

2.2.3.3.1. Les franchissements et coupures territoriales 

 

Le nombre de franchissements a évolué au fil du temps, mais il reste très concentré au niveau de la 

ville d’Alençon. La Sarthe forme deux grandes coupures urbaines au sein de l’agglomération où 

subsistent de vastes espaces de prairies (pour partie inondables) qui entretiennent peu de liens 

(fonctionnels, agricoles ou paysagers) avec les quartiers environnants : à l’Est sur Alençon et Le 

Chevain, à l’Ouest sur Alençon et Saint Germain du Corbéis. Dans sa traversée de la partie Est de la 

CUA, la Sarthe ne comporte qu’un pont. Ce qui reste du vieux hameau de Courteille rappelle 

l’ancienneté et l’importance de ce point de passage. Le suivant est 10km plus loin, ce qui souligne, 

l’éloignement routier de la commune de Chenay. Dans sa traversée de la partie Sud-Ouest de la CUA, 

la Sarthe est aujourd’hui traversée par trois fois : entre Mieuxcé et Héloup, et à Saint Céneri le Gérei. 

Sur le Sarthon, Saint Denis sur Sarthon, mais aussi Saint Céneri le Gérei présentent aussi une position 

remarquable par rapport à un point de franchissement.  
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C’est pourquoi les enjeux sont : 

o Le devenir urbain des « poches » non urbanisées dans les boucles de la Sarthe 

o La maitrise paysagère sur les coteaux en vis-à-vis, d’une commune à l’autre 

o L’intérêt de nouveaux franchissements pour les modes doux de déplacement 

o La fausse proximité des constructions pavillonnaires de Chenay 

 

2.2.3.3.2. Occupation de l’espace : le réseau routier 

 

Il s’agit du réseau principal de déplacement qui a pris une importance majeure dans les choix 

d’urbanisation, qu’ils concernent l’habitat ou l’activité économique. On distingue trois strates sur le 

territoire : 

- Le réseau primaire, formé de 2x2 voies 

- Le réseau secondaire, départemental, permettant les échanges intercommunaux 

- Le réseau tertiaire, d’intérêt plus local 

 



 

Communauté Urbaine d'Alençon | Département Aménagement et Développement – 

Service Planification Prospectives  

Arrêt projet du 27 Juin 2019 

100 

 

 
 

On retire de ce réseau, deux types de conséquences : 

- En terme d’attractivité : en fonction de la place des villages sur les réseaux, l’attractivité est 

plus ou moins forte. A l’écart du réseau secondaire, Gandelain perd de l’attractivité, quand à 

l’inverse, Saint Denis sur Sarthon, situé sur un nœud important, subit un trafic très nuisant.  

- En terme de desserte : les mailles sont très grandes dans les boucles de la vallée de la Sarthe, 

dans la plaine agricole au nord d’Alençon ou sur le plateau de Ciral. A contrario, elles sont 

beaucoup plus petites dans le quart Sud/Ouest du territoire (ce qui a facilité le mitage 

pavillonnaire) et évidemment dans l’agglomération.  

 

2.2.3.3.2.1. Le réseau primaire : un atout pour le territoire 

 

Depuis 2006, l’agglomération est bordée à l’Est par l’autoroute A28. Il existe deux échangeurs sur le 

territoire, séparés de 7km (au Nord de l’agglomération « la Dentelle », et au Sud de celle-ci). La 

rupture territoriale est plus forte au Nord qu’au Sud de la Sarthe.  

La seconde voie structurante est la RN 12 qui relie Paris au Nord de la Bretagne par Alençon. Dans la 

moitié Est de la CUA, elle se trouve en 2x2 voies et ce à partir de Condé sur Sarthe. Cette partie 

forme le boulevard périphérique nord de l’Agglomération. A l’ouest du territoire, les communes 

traversées par la RN 12 souffrent des dangers et des nuisances dus au trafic important.  

C’est dans l’espace qui longe les 2x2 voies qu’ont été aménagés (ou programmés) ces dernières 

années, d’importants parcs d’activités.  
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C’est pourquoi les enjeux sont : 

o La cohérence et la complétude du maillage en particulier sur l’agglomération au niveau de 

l’aérodrome 

o Le déplacement des zones d’activités de la route du Mans vers la déviation Est ou au Nord de 

la RN 12 et à l’Ouest de l’A28, alors que l’activité économique est globalement stable.  

 

2.2.3.3.2.2. Le réseau secondaire : le support de la périurbanisation récente 

 

Une partie du réseau secondaire est devenue le support de la dispersion de l’habitat dans la seconde 

couronne autour de l’agglomération Alençonnaise, que ce soit le long des routes qui convergent vers 

la ville-centre, ou le long de celles qui rejoignent les précédentes. On a vu ce phénomène marqué 

notamment : 

- Le long de la RD31 partant de Semallé, pour atteindre Larré et dans la période récente Ménil-

Erreux. 

- Le long de la RD2 partant de Lonrai, jusqu’à Cuissai.  

- Au sud/ouest de l’agglomération, le long de la RD1, de Condé sur Sarthe à Mieuxcé jusqu’à La 

Ferrière Bochard.  

- Au nord, le long de la RD1 à travers les territoires de Forges, de Radon, puis de Colombiers et 

Lonrai.  

Or, l’atout qu’était la présence d’un axe ou d’un carrefour routier peut devenir un handicap pour la 

qualité du cadre de vie des riverains (Sud/Ouest dans la traversée de Condé sur Sarthe ou Nord Est 

en bordure de la RD31) en l’absence de maitrise des aménagements lors de l’urbanisation.  

  

C’est pourquoi les enjeux sont : 

o Fin de l’étalement pavillonnaire le long des routes 

o Aménagement des bords de voies des villages et hameaux dès à présent concernés par les 

nuisances et l’insécurité 

o Hiérarchisation des flux (aménagement de sécurité, plan de circulation...) 

o Développement des modes doux de déplacement 

 

2.2.3.3.3. Occupation de l’espace : le réseau ferré 

 

Il n’y a plus qu’une gare en service sur le territoire (celle d’Alençon), qui se trouve sur la voie Nord-

Sud (qui traversait également la gare de Vingt-Hanaps). La voie Est-Ouest n’est plus en service, cette 

voie traversait plusieurs petites gares (La Lacelle, Gandelain, Saint Denis sur Sarthon, Lonrai, Damigny 

et Semallé). 

Le réseau ferré a engendré des coupures territoriales que soulignent le réseau routier et la 

répartition de l’urbanisation dans l’espace rural. Les franchissements éloignés mettent en impasse de 

grands espaces, comme dans la plaine Nord-est d’Alençon. Les liaisons sont donc plus difficile entre 

les quartiers d’habitat (ou de l’habitat vers les services) des communes situées à l’Est de la voie 

(Ménill-Erreux, Larré et Semallé) et ceux des communes de l’Ouest (Vingt-Hanaps, Radon, Forges ou 

Valframbert). Cette coupure a été renforcée par le tracé de l’autoroute, quasiment parallèle à la ligne 

sur cette partie du territoire.  
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De plus, certains franchissements étroits compliquent les passages.  

 

Au sein de l’agglomération, l’absence de franchissement est/ouest dans le secteur qui se déploie 

entre la zone d’activité de Valframbert et celle de Cerisé, au Sud du Boulevard périphérique (RN12) 

et au Nord de la Gare, interroge sur le devenir de cet important espace au sein de l’agglomération : 

près d’une centaine d’hectares y compris l’aérodrome.  

 

Les constructions, gares ou maisons de garde-barrière étaient à l’origine, toutes sur le même modèle. 

Elles continuent de ponctuer le tracé de l’ancienne voie Est-Ouest, et méritent une mise en valeur.  
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C’est pourquoi les enjeux sont : 

o Opportunité de valoriser l’ancienne voie ferrée Est/Ouest en voie verte pour créer d’autres 

liens entre les villages et Alençon, intérêt important pour les loisirs.  

o Valorisation des espaces enclavés au Nord d’Alençon.  

o L’intérêt patrimonial et paysager de la préservation de la ponctuation architecturale formée 

par les maisons de garde barrière.  

 

2.2.3.3.4. Projet d’aménagement de Saint Denis sur Sarthon : prise en compte 

des différentes infrastructures 

 

Saint Denis sur Sarthon présente une complexité urbaine particulière. En effet, ces quartiers se 

déploient de part et d’autre de la vallée (de ses zones inondables et humides), de part et d’autres de 

l’ancienne voie ferrée qui divise fortement le territoire et n’est plus (à ce jour) un atout urbain. Ils se 

déploient également de part et d’autres de la RN12 dont le trafic apporte des nuisances difficilement 

compatibles avec la qualité de vie attendue dans un bourg au sein de l’espace rural. Pour autant, la 

commune dispose d’un patrimoine (historique, bâti et paysager) important et remarquable, porteur 

de qualité de cadre de vie.  

 

C’est pourquoi les enjeux sont : 

o La déviation de la RN12 indispensable au maintien du caractère rural 

o La place de l’ancienne voie ferrée dans le tissu urbain 

o La reconquête des paysages de l’eau  
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2.2.4. Le patrimoine 

 

2.2.4.1. Les constructions anciennes  

 

2.2.4.1.1. La Longère 

 

Caractéristiques généraux : Les longères possèdent un volume plus étroit que long. Elles sont 

couvertes par une toiture à deux pans symétriques d’une pente d’environ 45°. Cette toiture est 

percée de lucarnes, dont la forme évolue au fil du temps. Les façades sont peu ordonnancées, la 

pierre a été découverte avec les restaurations. Les ouvertures sont généralement plus hautes que 

larges, elles se sont agrandies au fil du temps.  

Matériaux utilisés : à l’Est, se trouve plus souvent des chainages en pierre, alors qu’ils sont plus en 

briques, à l’Ouest. Les pierres sont en calcaire jaune à l’Est, à l’Ouest, c’est une pierre de schiste grise 

ou bistre. Les toitures sont brunes ou en ardoises. La couleur des huisseries varie avec les époques : 

plutôt blanche début du XXème siècle, de couleur bois au début des années 70, souvent colorées 

dans les années qui ont suivi, plutôt noir ou foncée dans la période récente.  

Enjeux concernant cette architecture :  

� Taille et organisation des percements dans les façades et les toitures lors des 

rénovations/réaffectations.  

� La pose des panneaux solaires sur toiture 

� Le type de volets 

 

2.2.4.1.2. La maison de village, maison de faubourgs 

 

Au sein de ces quartiers, ou de ces communes, la demande de logements est réduite. Ces maisons 

sont soumises à la concurrence des logements hors de la ville, lorsqu’elles font face aux difficultés 

suivantes : 

- nuisances et insécurité dues à la circulation 

- difficultés de stationnement 

- une façade implantée à l’alignement, très proche de la rue, ce qui cause des nuisances, en 

particulier en rez-de-chaussée.  

- l’absence d’espaces extérieurs attenants au logement (cour ou jardin).  

- des coûts de réhabilitation importants 

 

Enjeu concernant cette architecture :  

 

� L’attractivité des maisons anciennes, pour le réinvestissement des cœurs de bourg ou de 

village.   
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2.2.4.1.3. La « villa » ou maison bourgeoise des XIXème et début XXème 

siècle 

 

La villa, rurale ou villageoise, montre le passage du mode d’habiter d’une époque à celui d’une autre. 

Elle met en œuvre l’individualisation avec la suppression des servitudes de voisinage. Elle témoigne 

de la volonté de son propriétaire d’exprimer son statut social depuis l’espace public. Cette forme 

d’habitat individualisé va se généraliser avec l’amélioration des niveaux de vie, jusqu’à se caricaturer 

dans la production pavillonnaire. 

 

Mode d’implantation : les constructions sont en recul par rapport à la voie, et aux limites séparatives 

de propriétés. La façade est mise en scène par rapport à la rue. A sa composition s’ajoutent le jardin, 

côté rue, la clôture surmontée de sa grille et le portail.  

En ville, l’espace de transition entre la rue et la façade a une profondeur de 3 à 5m, en campagne, 

elle fait une dizaine de mètre.  

 

Caractéristiques des volumes : les volumes sont relativement étroits et hauts (deux étages pleins 

avec une grande hauteur sous plafond et un grenier). Les toitures sont à 2 ou 4 pans, dont des 

mansardes. Les cheminées sont placées en pignons. Les façades sont ordonnancées 

(ordonnancement que l’on retrouve dans les annexes). Les ouvertures sont plus hautes que larges 

avec des allèges abaissées.  

Ces maisons présentent des éléments architecturaux de fantaisie : balcons, tourelles, cheminées… 

 

Types de couleurs et matériaux : les restaurations ont permis de découvrir la pierre des façades. A 

l’Est, se trouve plus souvent des chainages en pierre, alors qu’ils sont plus en briques, à l’Ouest. Les 

pierres sont en calcaire jaune à l’Est, à l’Ouest, c’est une pierre de schiste grise ou bistre. Les toitures 

sont principalement en ardoises. Les huisseries étaient blanches au début du XXème siècle, de 

couleur bois dès les années 70, le recours aux couleurs est plus fréquent.  

Modénatures : chainage et encadrement de baies, gardes corps ouvragés (en ferronnerie, plus 

rarement en bois) volets en persiennes, murets et ferronneries en clôture.  

 

Enjeux concernant cette architecture :  

� Respect de la composition des façades, lors des extensions et de celle des annexes ou 

extensions 

� Appauvrissement des façades par suppression des volets, ferronneries, ou par le masquage 

des modénatures par les enduits.  

� Modification des harmonies colorées 

� Modification des huisseries. 
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2.2.4.2. Les constructions récentes 

 

2.2.4.2.1. La maison individuelle  

 

Mode d’implantation : en milieu de parcelle, sans mitoyenneté en retrait par rapport à la rue (à la 

route). Il existe un espace de transition entre la rue et la façade d’une largeur de 3 à 5m en ville, et 

de plusieurs dizaines de mètres à la campagne.  

Dans la période récente, implantations d’annexes en limite séparative, puis de constructions 

appuyées sur au moins une limite.  

La taille de la parcelle varie de 600m² en périurbain proche, et jusqu’à plusieurs milliers de m² en 

rural.  

 

Caractéristiques des volumes et matériaux : le garage se trouve en sous-sol, puis en annexes 

(mitoyenne ou non en volume principale), le stationnement non-clos s’est largement développé.  

Ces maisons se sont développées avec un seul niveau plein dès les années 70, pour des logements 

avec des combles aménagés sous toiture. Abandon des façades composées, il existe des percements 

sur toutes les façades.  

 

Tendances d’évolution :  

 

o Pavillons des années 60/70 : toitures à 4 pans avec lucarnes « chien debout » / « rampante », 

exceptionnellement des toitures mono-pentes, puis des toitures à deux pans de forte pente. 

Les garages en sous-sol. Les clôtures sont basses.  

o Dans les années 70/80 : le potager disparait progressivement, au profit de la pelouse et des 

haies-murs qui préservent l’intimité des terrasses. La norme reste le garage en sous-sol. 

L’étage plein disparait au profit des combles aménagés avec ou sans lucarne sous des 

toitures à forte pente. Retour au volet bois après les volets métalliques.  

o Pavillons des années 80/90 : sobriété des volumes, toitures à deux pans symétriques. 

L’enduit blanc des années précédentes devient en ton pierre. Pour habiller la façade, 

réapparition des volets battants puis, avec le développement des volets roulants, du dessin 

de l’encadrement des fenêtres. Clôtures de thuyas.  

o Dans les années 90/2000, la taille des terrains augmente, ainsi que celle des logements, le 

garage juxtaposé se développe au détriment du garage en sous-sol. Retour des maisons en 

plain-pied ou en R + combles aménagés en demi-niveau. Encadrement des fenêtres en ton 

sur ton. Enduits sur « ton pierre ». Présence de volets roulants. Tuiles vieillies et ardoises, la 

couleur de la tuile « champagne » apparait. Clôtures « d’essence locales ». 

o Modes pavillonnaires des années 2000 : le bois. Il devient le signe de la modernité. Il se 

décline de toutes les nuances.  

o Modes pavillonnaires des années 2010 : apparition de nouvelles couleurs, mais aussi de 

nouveaux volumes. Leur impact n’est pas le même suivant le voisinage.  
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2.2.4.2.2. Logements individuels groupés et logements intermédiaires 

Ce type de logements est une forme bâtie qui rencontre un nouvel attrait auprès des constructeurs, 

en effet : 

• Il n’y a pas de logements collectifs, donc pas de copropriété 

• Pas de logements individuels sur la parcelle, il est donc moins cher et plus dense 

• De nombreuses formes architecturales 

   

2.2.4.2.3. L’habitat collectif 

Il existe une évolution des modes architecturales et des variations colorées et formelles au fil du 

temps dans l’espace urbain. Les tours de logements ont pris une ampleur particulière sur la ville, elles 

ont cependant perdu leur attrait au fil des années. Elles marquent fortement le paysage Alençonnais, 

certaines ont d’ailleurs des qualités architecturales, elles répondent aux questions de densité posées 

par le développement durable.  

 

2.2.4.2.4. Les immeubles de bureaux et les équipements collectifs 

Il existe sur Alençon des ensembles de bureaux de grande dimension dont la tour des archives, ou le 

site de la chambre d’Agriculture de l’Orne.  

 

2.2.4.2.5. Un ensemble remarquable : la cité universitaire 

La CUA dispose de cette unité urbaine au tracé urbain et à l’architecture remarquable. Pour autant, 

comme beaucoup d’extensions récentes « externalisées », il contribue peu à la dynamique urbaine.  

 

2.2.5.  Synthèse des enjeux par couronne 

 

A l’échelle de la CUA, ce sont les infrastructures routières et l’habitat qui ont le plus fortement 

modifié l’occupation du territoire. Sur l’agglomération, ce sont les zones d’activités et les grands 

équipements. Le taux de construction de logements a fortement varié d’une période à l’autre depuis 

50ans. Ainsi, après l’aménagement de grands quartiers de logements collectifs autour d’Alençon 

pendant les 30 glorieuses, le développement du logement individuel a conduit à une dispersion dans 

l’espace (qui de rural est devenu périurbain). De ce fait, la part de logements construits en diffus et à 

l’écart de la ville-centre est devenue, au fil des décennies, de plus en plus importante.  

Parallèlement, l’activité économique est revenue sur la ville-centre, pour occuper l’espace à 

proximité des carrefours sur les grandes infrastructures routières créées pour la desservir.  

 

Les lignes de force du territoire se sont modifiées : la plaine d’Alençon a été largement urbanisée, la 

dynamique agricole du bocage s’est fortement réduite et avec elle, l’économie présentielle de ses 

petits bourgs est en train de disparaitre.  

 

Les communes urbaines et péri-urbaines de la ceinture Alençonnaise se sont largement étendues, 

avec le développement de l’habitat pavillonnaire, au détriment du centre-ville et des anciens bourgs 

ruraux.  
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Ce recul économique dans l’espace rural et la périurbanisation permettent de dresser une typologie 

des espaces de la CUA.  

 

 

2.2.5.1. Le cœur rural de la CUA 

 

Il s’agit de l’espace hors pression urbaine. Ces communes ont une pression immobilière faible, 

notamment les communes à l’Ouest et au Nord-Ouest de la CUA.  

Deux enjeux majeurs pour ce territoire : 

- La dynamique agricole : cela suppose de stopper le mitage qui déstructure l’espace agricole, 

sans pour autant que soit gelé les constructions nécessaires aux besoins locaux.  

- Le maintien d’un niveau de service suffisant pour la population.  

 

C’est pourquoi il est important de penser une nouvelle attractivité des villages et des bourgs de 

l’Ouest, notamment par le biais de programmes volontaristes de restructuration. 

 

2.2.5.2. Le centre-ville d’Alençon 

 

Il s’agit de l’espace urbain, dense et animé, où se concentre une grande richesse patrimoniale. 

L’importance et la qualité du patrimoine bâti et paysager est un atout important pour le centre-ville 

Alençonnais. Or cet atout ne doit pas décrocher avec les revenus des ménages locaux. De plus, la 

question de démolitions/restructurations urbaines est à poser, afin de développer du logement avec 

un cadre de vie adapté, ou pour y préserver la dynamique commerciale dans le centre ancien. Il sera 

notamment nécessaire de réfléchir à la diminution de la saturation des rez-de-chaussée en centre-

ville (du fait des surfaces commerciales et du stationnement).   

 

2.2.5.3. La couronne urbaine 

 

Il s’agit de l’espace sous pression où se concentrent la demande pour le développement 

économique, les grands équipements collectifs et les principales infrastructures de desserte. Se 

concentrent des espaces d’avenir du territoire, mais aussi des sites à restructurer et d’importants 

besoins d’infrastructures. Afin que la ville, devenue agglomération, reste le moteur territorial de 

l’ensemble de la CUA, il est important de mener des projets au-delà des limites et intérêts 

communaux, dans le but ‘imposer une cohérence urbaine.  

 

2.2.5.4. La couronne périurbaine 

 

Il s’agit de l’espace agricole et rural qui ceinture la couronne urbaine et qui reçoit l’essentiel de la 

demande résidentielle. Or cet espace va devoir être repensé, du fait de la diminution considérable de 

la périurbanisation. Le projet devra donc proposer une nouvelle façon d’envisager l’urbanisation, de 

façon plus conviviale pour le vivre-ensemble, plus dense sans sacrifier la qualité du cadre de vie, 

moins invasive sur l’espace agricole et naturel. Dans les villages et les hameaux où l’habitat a 

devancé l’espace et l’équipement public, le rattrapage en cours devra se poursuivre 
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2.3. Mobilité et déplacements 

 

Dans le cadre de l’élaboration de son Plan local d’urbanisme communautaire, la CUA s’est engagée 

dans une étude déplacements afin d’analyser l’organisation du territoire, les conditions de circulation 

tous modes, le stationnement et la mobilité des habitants. Les objectifs sont d’améliorer la prise en 

compte de tous les modes de déplacements dans une approche plus durable et en lien avec 

l’urbanisation du territoire. 

Une enquête mobilité a été réalisée en juin 2015 auprès d’un échantillon représentatif de 1 000 

ménages, afin d’appréhender les pratiques de mobilité des habitants et leurs attentes.  

De plus, une journée d’enquête a été effectuée en juin 2015 afin d’étudier les pratiques de 

stationnement sur un jour ouvrable de base. Deux types d’enquête ont été réalisés : 

1. Une enquête d’occupation pour mesurer la réserve d’offre de stationnement disponible sur 

le centre-ville 

2. Une enquête de rotation pour mesurer l’impact de la réglementation sur les pratiques de 

stationnement menée sur le secteur de stationnement sous pression. 

Enfin, une enquête a été réalisée auprès des usagers des modes doux afin de mieux connaître les 

pratiques actuelles de déplacements des habitants, les difficultés rencontrées en tant que piéton ou 

cycliste et leurs attentes. 202 personnes ont ainsi répondu à un questionnaire. Ces questionnaires 

ont été réalisés auprès de personnes rencontrées aux abords des principaux pôles générateurs de 

déplacements de la Communauté urbaine d’Alençon, situés dans la zone agglomérée.  

 

2.3.1. Organisation du territoire 

 

2.3.1.1. caractéristiques du territoire 

2.3.1.1.1. Un positionnement stratégique du territoire 

 

Un territoire à la rencontre de trois départements 

La communauté urbaine d’Alençon se situe sur 2 départements, l’Orne et la Sarthe, appartenant 

respectivement aux régions Normandie et Pays de la Loire. Le département de la Mayenne borde la 

CUA sur ses limites ouest.  

 Elle est composée de 34 communes depuis le 1er janvier 2016 dont 29 communes de l’Orne et 5 

communes de la Sarthe, regroupant au total 54 000 habitants1.  

 

                                                           
1
 RGP Insee 2011. 
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Situé à proximité de plusieurs grandes agglomérations 

Le territoire communautaire est traversé par deux axes structurants :  

� du Nord au Sud : l’A28 traverse le territoire et permet de rejoindre Rouen, Le Mans et Caen via 

l’A88. L’axe ferré Caen, Le Mans et Tours dessert également la gare d’Alençon. 

� d’Est en Ouest : la RN12 traverse la CUA elle relie Paris à Brest 

Ces infrastructures facilitent le lien sur le territoire. Ainsi, elles permettent au territoire de profiter de 

bonnes conditions d’accessibilité à plusieurs grandes agglomérations : 

� Paris est située à 

seulement 2h30 en 

voiture et 2h en train 

� Rennes est à 2h en 

voiture est environ 

2h30 en train 

� Le Mans, Caen et Rouen 

à une échelle régionale 

sont également 

facilement accessibles. 

 

 

 

Cependant, ces infrastructures peuvent également engendrer un effet de coupure et complexifier la 

continuité des déplacements piétons et cyclables à une échelle plus locale.  

 

Un territoire hétérogène 

Le territoire est organisé autour d’un pôle urbain dense constitué d’Alençon et de ses communes 

agglomérées. Par ailleurs, on observe de nombreux centre-bourgs attirant de l’habitat diffus et des 

hameaux appartenant à un ensemble de communes rurales.  

L’urbanisation est donc contrastée, avec un territoire à la fois urbain, périurbain et rural. 

Le paysage est majoritairement bocager, caractérisé par des secteurs boisés au Nord, avec la forêt 

d’Ecouves, et le Parc Naturel Régional Normandie Maine et les Alpes Mancelles au Sud-Ouest. 
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Une proportion de captifs importante 

La répartition par âge de la population met en exergue les potentiels captifs des transports 

collectifs. Sont considérées comme captives les personnes ne disposant pas de mode de transport 

motorisé personnel. Soit ici, les personnes de 11 à 17 ans ne possédant pas le permis de conduire et 

les personnes de 65 ans et plus, pouvant rencontrer des difficultés à se déplacer seules, pour des 

raisons légales (permis de conduire...) ou physiques. Les personnes dépendantes des transports 

collectifs pour des raisons financières, ainsi que les ménages non motorisés sont également 

considérées comme des captifs. 

Même si la population de la CUA reste relativement jeune, avec une part des  moins de 25 ans 

représentant 28% de la population, la tendance générale est au vieillissement.  

La part de captifs potentiels représente 27,6% de la population, avec une part importante de 

personnes âgées de 65 ans et plus. Cette part est similaire à celle de la région Basse-Normandie 

(28%) et légèrement inférieure à celle de l’Orne (30%). 
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Les captifs sont principalement localisés sur la ville centre, qui en concentre environ 7 300, et les 

communes de 1ère couronne, en particulier St-Germain-du-Corbéis et Damigny. Cela s’explique par le 

vieillissement plus accentué de la population dans ces secteurs que dans le reste du territoire. Cela 

est également valable pour le Nord-Ouest du territoire. Au total, 11 communes sont concernées par 

un taux de captifs supérieur à la moyenne communautaire. 

 

Concernant la motorisation des ménages, la part des ménages ne possédant pas de véhicule (18,1 %) est 

plus importante qu'à l'échelle du département ou de la Basse-Normandie. Près de 4 500 ménages 

sont donc captifs des transports alternatifs à la voiture individuelle. 

 - de 3 ans 3 - 10 ans 11 - 17 ans 18 - 24 ans 25 - 64 ans 65 ans et +

CUA       1 915         4 842           4 857           4 949          27 606        10 127            14 984   27,6%

Orne       9 674       27 509        25 024        19 903        146 753        62 034            87 058   29,9%

Basse-Normandie     49 885    142 054      126 602      117 786        753 497      285 867          412 469   28,0%

% de captifsTerritoire
Population (habitants) Nombre de 

captifs
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2.3.1.1.2. Localisation des pôles générateurs de déplacements 

Des emplois concentrés sur Alençon et les communes de 1ère couronne 

La ville centre et les communes de première couronne concentrent 90% des emplois, soit plus de 

23 700 emplois.  

C’est sur ces communes que sont également concentrées les entreprises de plus de 50 salariés. La 

ville centre accueille 20 entreprises de plus de 50 salariés. Cerisé et Arçonnay en accueillent 

respectivement 5 et 4. Trente-deux zones d’activités à vocation économique ou industrielle sont 

présentes sur le territoire sur ces mêmes communes. 

L’équipement des communes 

L'objectif est de détailler le niveau d'équipements des communes à partir de la Base Permanente des 

Equipements de l'INSEE datant de 2011. Pour cela, trois grandes catégories de pôles, répondant à des 

besoins de déplacements dits primaires (enseignement, achats, santé) ont été sélectionnés : 

Les établissements scolaires 

Toutes les communes ne disposent pas d’établissements scolaires sur leur commune, 12 communes 

sont ainsi en regroupement pédagogique intercommunal (RPI). 

L’ensemble des établissements secondaires (collèges et lycées) sont situés sur Alençon. Toutefois, les 

établissements d’enseignement supérieur sont situés à Alençon mais aussi dans les communes 

limitrophes. Le pôle universitaire de Montfoulon est situé à Damigny, le 3IFA et le CFA sont situés à St 

Paterne. Ces localisations soulèvent la question de la desserte de ces établissements. 

Les commerces  

L’ensemble des communes ne dispose pas de commerces alimentaires ou de proximité. Les grandes 

surfaces alimentaires sont situées sur Alençon, Condé-sur-Sarthe et Arçonnay. Seules Damigny, 

Valframbert, Radon et Saint Denis sur Sarthon disposent de supermarché ou épicerie de moindre 

importance. De plus, quelques communes regroupent une offre de commerce de proximité 

suffisamment importante pour répondre aux besoins des habitants, telles que Ciral, La Ferrière-

Bochard, Saint-Paterne et Champfleur. 

 

CUA 24 769 4 483 18,1

Orne 128 477 18 499 14,4

Basse-

Normandie
648 691 94 585 14,6

Données : INSEE 2011
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ménages sans 
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Les équipements de santé 

Concernant l'offre de santé présente sur le territoire, seules 10 communes du territoire disposent de 

médecins généralistes. Il s’agit d’Alençon, des communes de 1ère couronne, d’Héloup, de La Ferrière-

Bochard, de Champfleur et de Radon. Pour des besoins spécifiques (spécialistes, hôpital), les 

habitants doivent se rendre vers le pôle d’Alençon. 

Une attractivité forte du pôle aggloméré 

En fonction de la localisation des différents équipements présents sur le territoire, une 

hiérarchisation des pôles, en trois catégories, peut être réalisée afin de mettre en lumière les 

besoins de déplacements des habitants. Elle distingue : 

� Les pôles principaux (Alençon) qui comportent l'ensemble des équipements, services 

et commerces, nécessaires, et dont le niveau d'offres proposé limite les besoins de 

déplacements quotidiens vers l'extérieur ; 

� Les pôles intermédiaires (Damigny, Condé-sur-Sarthe, St-Germain-du-Corbéis et 

Arçonnay), avec une offre diversifiée, permettent de répondre à la plupart des 

besoins de déplacements et peuvent également attirer les habitants des communes 

périphériques ; 

� Enfin, les pôles de proximité (Valframbert, Saint-Paterne, Radon, La Ferrière-

Bochard, Saint-Denis-sur-Sarthon, Champfleur et Ciral), comptent quelques 

commerces de proximité et un établissement d'enseignement primaire, et peuvent 

attirer les habitants des communes périphériques, mais la plupart du temps 

n'apporteront qu'une réponse limitée aux besoins de leurs habitants. 
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En comparant les temps de parcours pour rejoindre les différents pôles d’attractivité, on note 

qu’Alençon en tant que pôle principal structurant attire l’ensemble du territoire. Cette centralité et 

cet attrait va même au-delà du territoire communautaire, en raison de l’éloignement des autres 

pôles d’attraction que sont Le Mans, Mayenne et Argentan.   

Il est a noté que deux pôles intermédiaires sont présents à proximité du territoire : Pré-en-Pail et 

Saint-Pierre-des-nids. Pour des besoins intermédiaires, en comparant les temps de parcours on peut 

voir que le premier attire la population des quatre communes à l’ouest du territoire de la CUA (Ciral, 

La Lacelle, Gandelain et Saint-Ellier-les-Bois). St-Pierre-des-Nids attire quant à lui la population de St-

Cénéri-le-Gérei. 

Le reste du territoire est davantage attiré par le pôle aggloméré que ce soit le pôle principal 

Alençon ou les 4 pôles intermédiaires que sont Damigny, Condé-sur-Sarthe, St-Germain-du-Corbéis 

et Arçonnay. Cela implique que leur attractivité n’est bien évidemment pas limitée au zonage de la 

carte ci-dessous, les distances entre les 5 communes étant très faibles, tout dépend des besoins 

intermédiaires auxquelles elles répondent.    

2.3.1.2. La mobilité des habitants de la CUA 

La répartition par âge de la population met en exergue les potentiels captifs2 des transports 

collectifs. Même si la population de la CUA reste relativement jeune, avec une part des moins de 25 

ans représentant 28% de la population, la tendance générale est au vieillissement. La part de captifs 

potentiels représente 27,6% de la population, avec une part importante de personnes âgées de 65 

ans et plus. Cette part est similaire à celle de la région Basse-Normandie (28%) et légèrement 

inférieure à celle de l’Orne (30%). Les captifs sont principalement localisés sur la ville centre, qui en 

concentre environ 7 300, les communes de 1ère couronne et dans les communes du Nord-Ouest du 

territoire. Au total, 11 communes sont concernées par un taux de captifs supérieur à la moyenne 

communautaire. 

Concernant la motorisation des ménages, la part des ménages ne possédant pas de véhicule (18,1 

%) est plus importante qu'à l'échelle du département ou de la Basse-Normandie. Près de 4 500 

ménages sont donc captifs des transports alternatifs à la voiture individuelle. 

 

                                                           
2
 Sont considérées comme captives les personnes ne disposant pas de mode de transport motorisé personnel. Soit ici, les personnes de 11 

à 17 ans ne possédant pas le permis de conduire et les personnes de 65 ans et plus, pouvant rencontrer des difficultés à se déplacer seules, 
pour des raisons légales (permis de conduire...) ou physiques. Les personnes dépendantes des transports collectifs pour des raisons 
financières et les ménages non motorisés sont également considérés comme des captifs. 

CUA 24 769 4 483 18,1

Orne 128 477 18 499 14,4

Basse-

Normandie
648 691 94 585 14,6

Données : INSEE 2011
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2.3.1.2.1. Une prédominance d’usage de la voiture dans les déplacements 

quotidiens 

L’analyse des parts modales indique une prédominance de l’usage de l’automobile quel que soit le 

motif de déplacements, avec 72% des déplacements réalisés en voiture à l’échelle de la CUA. Cette 

part varie en fonction des secteurs du territoire. Sur les communes de l’agglomération (pôle 

aggloméré), les offres alternatives à la voiture individuelle sont plus importantes ce qui permet de 

moins se déplacer en voiture (66%) et davantage en modes doux ou en transports collectifs.  

 

La part modale des modes doux est de 23%, avec une majorité des déplacements réalisés à pied 

plutôt qu’en vélo. Cette répartition s’explique par une utilisation plus importante des modes doux 

pour les achats de proximité, les activités culturelles et sportives ainsi que les démarches 

administratives. 

Les transports en commun tous types confondus ne représentent 

que 3,6% des déplacements. L’utilisation la plus importante de ce 

mode correspond à l’usage des Transports en commun urbains (TCU) 

pour les démarches administratives. La répartition de l’utilisation des 

transports en commun (TC) montre que les lignes de TAD, les cars des 

Conseils départementaux ainsi que le train ne sont que faiblement 

utilisés par les habitants. Cependant, il est à noter que durant 

l’enquête, certaines personnes ont confondus les bus Alto régulier 

avec l’offre Alto Itinéo en TAD. 32% des enquêtés qui n’utilisent 

jamais le bus, ont confié qu’ils souhaiteraient l’utiliser. 

Sur l’ensemble des motifs de déplacements, 23 communes ont une part modale des transports en 

commun (TC) égale à 0. La part modale la plus importante étant sur Alençon (6,8%) et Cerisé (3,5%). 

TC
% sur 

l'ensemble

Bus Alto 3%
TAD Itinéo 0,1%

Car CG 0,03%
Train 0,4%
Total 3,6%
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Source : Enquête mobilité réalisée auprès des habitants de la CUA, juin 2015 

2.3.1.2.2. Un bassin de vie et de déplacements 

 

Des flux quotidiens intercommunaux et tournés vers la zone agglomérée 

Près de 9 déplacements sur 10, tous motifs de déplacements confondus, sont réalisés dans le 

périmètre du territoire communautaire. Ces derniers sont majoritairement à destination d’Alençon 

(67%). 

Part des déplacements intra-communautaire selon les motifs de déplacements

 

Source : Enquête mobilité réalisée auprès des habitants de la CUA, juin 2015 
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Zoom sur les flux domicile-travail  

Sur les 20 900 actifs qui habitent le territoire, 83% y travaillent également. Parmi eux, 88% 

travaillent dans le pôle aggloméré, 69% se rendent à Alençon et 19% dans les communes de 1ère 

couronne. Parmi les habitants travaillant sur le territoire, 48% travaillent et habitent dans la même 

commune. 

Flux 
internes 

Flux 
entrants 

Flux 
sortants 

Total 

        17 309             9 118             3 587           30 014   

INSEE 2011 

A ces flux s’ajoutent 9 100 actifs habitant à l’extérieur du territoire. La part d’actifs entrants a 

augmenté en 5 ans de 9%, ils étaient 8 403 actifs en 2007 à venir travailler sur le territoire. Les actifs 

entrants viennent principalement de communes limitrophes, telles que St-Pierre-des-Nids ou Gesnes-

le-Gandelin. On note des flux plus importants avec la Sarthe que l’Orne ou la Mayenne.  
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Les actifs habitant le territoire ne 

sont que 3 600 environ à travailler 

dans une commune extérieure. Le 

nombre de personnes quittant le 

territoire reste constant (-0.2%) 

depuis 2007. Ils se rendent 

principalement à Sées ou au Mans, 

les flux sont ici plus marqués avec 

le reste du département de l’Orne. 

 

 

Principales destinations Flux

Autres 664     

Reste du  53 329     

Reste du 61 1 017  

Reste du 72 564     

Sougé-le-Ganelon 199     

Mortagne-au-Perche 223     

Le Mans 274     

Sées 316     

INSEE 2011

Principales origines Flux

Autres 600           

Reste du  53 572           

Reste du 61 2 963        

Reste du 72 3 408        

Sées 216           

La Fresnaye-sur-Chédouet 232           

Fyé 240           

Le Mans 220           

Gesnes-le-Gandelin 299           

Saint-Pierre-des-Nids 366           

INSEE 2011
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2.3.2. Les conditions de déplacements 

 

2.3.2.1. Les déplacements en voiture 

 

2.3.2.1.1. Les infrastructures de déplacements  

Le territoire communautaire est traversé par deux axes structurants :  

� du Nord au Sud : l’A28 traverse le territoire et permet de rejoindre Rouen, Le Mans et Caen via 

l’A88. L’axe ferré Caen, Le Mans et Tours dessert également la gare d’Alençon. 

� d’Est en Ouest : la RN12 (partiellement en 2x2 voies) traverse la CUA elle relie Paris à Brest 

Ces infrastructures permettent au territoire de profiter de bonnes conditions d’accessibilité à 

plusieurs grandes agglomérations :  

� Paris est située à seulement 2h30 en voiture et 2h en train 

� Rennes est à 2h en voiture est environ 2h30 en train 

� Le Mans, Caen et Rouen à une échelle régionale sont également facilement accessibles. 

Le réseau secondaire se compose de plusieurs départementales maillant le reste du territoire dans 

une logique radioconcentrique vers Alençon. Au niveau du pôle urbain, en dehors des axes classés à 
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grande circulation, plusieurs départementales permettent un accès à la rocade urbaine et au centre-

ville. Il s’agit principalement de la D112, D2 et D26 au Nord-Ouest rejoignant la RN12 et la D501 

permettant l’accès à la RN12 et à l’A28. Les D438 et D338 suivent le même axe que l’A28, elles 

correspondent à l’ancienne nationale. 

2.3.2.1.2. Les conditions de déplacements 

D’après l’analyse du Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA), le trafic n’est pas particulièrement élevé 

sur le territoire à l’exception des axes classés à grande circulation. L’A28 et la RN12 supportent des 

flux supérieurs à 10 000 véhicules/jour, liés à des flux locaux et de transit, et une part importante 

de poids-lourds. Plus de 2 000 poids lourds empruntent la RN12, soit 20% du trafic sur certains 

tronçons.  

 

Les D438 et D338, au nord et au sud d’Alençon, ont un trafic inférieur à 10 000 véh./jour. Le trafic est 

toutefois supérieur au niveau des axes d’entrée d’Alençon et de la rocade. Cette situation pose 

d’autant plus de  difficultés que la part de PL sur ces axes reste importante. C’est également le cas 

sur la RD112 permettant de rejoindre la RN12. En heures de pointe, la charge de trafic est donc 

assez forte au niveau de la rocade urbaine, avec plus de 1 200 uvp/h sur la D112, D438/D338. 

Certaines voies plus locales sont également chargées en heures de pointe, la D501, D315, D527 et 

D27 avec 500 à 1 200 uvp/h.  

En moyenne, l’accès au centre-ville d’Alençon s’effectue en 14 min, au maximum en 35 min pour 

les communes les plus éloignées de la CUA. Cette facilité d’accès peut donc encourager à l’utilisation 

de la voiture et à la dispersion de l’habitat. 
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Sur l’ensemble du territoire communautaire, les dysfonctionnements liés à l’automobile restent 

limités et sont de deux ordres : 

- Les difficultés générales de circulation : elles sont liées à l’impact du trafic routier sur le 

milieu urbain dans les bourgs et centres-villes. Le partage de la voirie en faveur de 

l’automobile crée un sentiment d’insécurité pour les déplacements doux, en particulier dans 

les communes traversées par des axes chargés à l’instar de La Lacelle, St-Denis-su-Sarthon ou 

Pacé traversées par la RN12. Au trafic s’ajoutent des difficultés liées au non-respect des 

vitesses, que ce soit au niveau des traversées de bourgs ou sur certains tronçons. Au total, 

une vingtaine de communes a signalé des problèmes de vitesse. 

- Les dysfonctionnements ponctuels : il s’agit de problèmes de stationnement devant les 

écoles, ou à certains carrefours dangereux recensés dans certaines communes. 

 

2.3.2.1.3. Les conditions de déplacement à Alenon 

D’après l’analyse du Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA), le trafic n’est pas particulièrement élevé 

sur le territoire à l’exception des axes classés à grande circulation. L’A28 et la RN12 supportent des 

flux supérieurs à 10 000 véhicules/jour, liés à des flux locaux et de transit, et une part importante 

de poids-lourds. Plus de 2 000 poids lourds empruntent la RN12, soit 20% du trafic sur certains 

tronçons.  
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Les D438 et D338, au nord et au sud d’Alençon, ont un trafic inférieur à 10 000 véh./jour. Le trafic est 

toutefois supérieur au niveau des axes d’entrée d’Alençon et de la rocade. Cette situation pose 

d’autant plus de  difficultés que la part de PL sur ces axes reste importante. C’est également le cas 

sur la RD112 permettant de rejoindre la RN12. En heures de pointe, la charge de trafic est donc 

assez forte au niveau de la rocade urbaine, avec plus de 1 200 uvp/h sur la D112, D438/D338. 

Certaines voies plus locales sont également chargées en heures de pointe, la D501, D315, D527 et 

D27 avec 500 à 1 200 uvp/h.  

En moyenne, l’accès au centre-ville d’Alençon s’effectue en 14 min, au maximum en 35 min pour 

les communes les plus éloignées de la CUA. Cette facilité d’accès peut donc encourager à l’utilisation 

de la voiture et à la dispersion de l’habitat. 
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Sur l’ensemble du territoire communautaire, les dysfonctionnements liés à l’automobile restent 

limités et sont de deux ordres : 

- Les difficultés générales de circulation : elles sont liées à l’impact du trafic routier sur le 

milieu urbain dans les bourgs et centres-villes. Le partage de la voirie en faveur de 

l’automobile crée un sentiment d’insécurité pour les déplacements doux, en particulier dans 

les communes traversées par des axes chargés à l’instar de La Lacelle, St-Denis-su-Sarthon ou 

Pacé traversées par la RN12. Au trafic s’ajoutent des difficultés liées au non-respect des 

vitesses, que ce soit au niveau des traversées de bourgs ou sur certains tronçons. Au total, 

une vingtaine de communes a signalé des problèmes de vitesse. 

- Les dysfonctionnements ponctuels : il s’agit de problèmes de stationnement devant les 

écoles, ou à certains carrefours dangereux recensés dans certaines communes. 

 

Des points de congestions logiques en heures de pointe sont présents sur plusieurs intersections 

d’Alençon, notamment au niveau du rond-point de la Pyramide (place Général de Gaulle), à 

l’intersection de la rue de Bretagne avec le boulevard Duchamp et de l’Avenue du Général Leclerc 

avec l’Avenue de Koutiala.  
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Des comptages directionnels réalisés en heures de pointe sur ces trois intersections mettent en 

exergue des phénomènes de congestion ponctuels et des remontées de files. Si des actions ne sont 

pas menées pour diminuer et reporter le trafic ces derniers pourraient arriver à saturation. 

Toutefois, des parcours réalisés en heures de pointe et en heures creuses permettent de relativiser 

ces phénomènes de congestion, car l’impact qu’ont ces derniers sur les temps de parcours reste 

mineur. Au maximum 3 minutes entre un parcours réalisé par la rocade urbaine en heure de pointe 

et un parcours en heure creuse. 

 

2.3.2.1.4. L’accidentologie sur le territoire : des accidents concentrés en 

milieu urbain 

Selon l’OBSR 61, 189 accidents ont eu lieu entre 2008 et 2012 

sur la CUA. Il y a peu d’accidents mortels (6%), mais 53% 

impliquent l’hospitalisation d’au moins une victime. Les 

accidents sont localisés pour 84% sur Alençon et les communes 

de 1ère couronne, ainsi que sur la RN12 et la D438, là où les 

trafics sont les plus importants. Le nombre d’accidents localisés 

en tissu aggloméré pose la question des conditions de sécurité 

des déplacements, et notamment celles des cyclistes ou des 

piétons.  

Les usagers de la route les plus touchés par ces accidents, en 

dehors des automobilistes, sont les deux-roues motorisés (30%). 
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Les modes doux, en raison du nombre important d’accidents survenus en agglomération, font 

également souvent partie des victimes : 14% des accidents impliquent au moins un piéton, et 4% un 

cycliste.  

 

 

2.3.2.2. Le stationnement 

Le stationnement réglementé est reconnu comme un outil en matière de mobilité. Dans un territoire 

où le taux de motorisation est très fort (1,5 voitures par ménage en moyenne selon l’enquête 

mobilité), la régulation du stationnement est un enjeu important et peut même être un des leviers 

de la politique de réduction de la pression automobile.  

Pour identifier les pratiques et les besoins sur le centre-ville d’Alençon, deux études ont été menées 

le mardi 2 juin 2015 sur un périmètre circonscrit : 

� Une enquête d’occupation pour mesurer la réserve d’offre de stationnement disponible sur 

le centre-ville ; 
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Périmètre de l’enquête d’occupation 

. 

� Une enquête de rotation pour mesurer l’impact de la réglementation sur les pratiques de 

stationnement. Elle a été réalisée sur un périmètre plus restreint : autour de la Mairie et du 

Palais de Justice, totalisant 429 places (318 places gratuites et 96 places réglementées ; 7 

places GIG – GIC, 3 places pour les autocars ; 4 places pour les véhicules de livraison ; 1 

place pour les véhicules de secours). 

 
Périmètre de l’enquête de rotation 

 

2.3.2.2.1. Le recensement du stationnement sur le territoire de la CUA 

L’offre de stationnement publique parait globalement suffisante sur l’ensemble des communes de 

la CUA. Dans les centres-bourgs, les capacités de stationnement sont organisées autour d’un parking 
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à proximité de l’église ou de la mairie. La question du stationnement se pose principalement sur 

Alençon qui dispose d’une offre importante de parkings3 : 

- Parkings en surface gratuits : près de 1 000 places situées principalement dans le centre 

historique, à proximité de la Mairie et du Musée des Beaux-Arts ; 

- Parkings en surface payants : 280 places situées 

- Parking souterrain payant de la Halle aux Toiles d’une capacité de 106 places 

La ville d’Alençon dispose d’une offre de stationnement publique conséquente, avec 2 349 places 

relevées dans le cadre de l’enquête d’occupation (incluant le parking de la Halle aux Toiles d’une 

capacité de 106 places). Avec un ratio de plus de 100 places pour 1000 habitants, l’offre disponible à 

Alençon est plutôt dans la tranche haute comparativement à des agglomérations de taille similaire. 

Plus de 55 % de l’offre de stationnement sont des parcs de stationnement, sur lesquels les 

principes de mutualisation et d’optimisation des places sont envisageables. 

Il n’a pas été relevé d’espaces de stationnement spécifiques pour les véhicules hybrides et 

électriques sur l’espace public. En revanche, il existe 6 bornes de recharge électrique sur le 

territoire de la CUA :  

- 3 à Alençon : Hôtel du Département bd de Strasbourg, Place du Marché Place du Point du 

Jour et chez le concessionnaire Renauld route de Paris ; 

- 1 à Cerisé chez le concessionnaire Nissan. 

L'Orne est aujourd’hui équipé de 98 points de charge interopérables. Le maillage du département est 

prévu pour que la distance entre deux bornes ne dépasse pas les 20 kilomètres.  

                                                           
3
 Source : relevé de l’offre de stationnement – avril 2015 – Item Conseil 
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2.3.2.2.2. Le stationnement réglementé sur Alençon 

Seule la commune d’Alençon dispose d’une réglementation du stationnement sur une partie de son 

offre. Un peu moins de la moitié des places de stationnement identifiées dans le périmètre de 

l’enquête d’occupation sont payantes. 

Statut Nombre de places % 

Gratuit 1368 58% 

Payant 981 42% 

Total 2349 100% 

 

Au moment de l’enquête réalisée en juin 2015, la zone de stationnement payant concernait environ 

1 000 places, situées dans le centre historique. Le stationnement était payant de 9h à 12h et de 14h à 

17h, tous les jours sauf les dimanches et les jours fériés, selon les grilles tarifaires suivantes (mis à 

jour en Janvier 2018).  

Zone de courte durée : 2h max / jour 

 Tarif normal 

15 minutes Gratuit sur prise de ticket 

30 minutes 0,20 € 

45 minutes 0,40 € 

1 heure 0,70 € 

2 heures 1,50 € 

Communes Nb de places/1 000 hab. 

Lannion 102 

Alençon 114 

Saumur 114 

Vannes 114 

Offre et réglementation sur la commune d’Alençon 
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Zone de durée normale :  
moins de 6h par jour 

 Tarif normal 

15 minutes Gratuit sur prise de ticket 

30 minutes 0,20 € 

45 minutes 0,40 € 

1 heure 0,70 € 

2 heures 1,50 € 

3 heures 2,50 € 

4 heures 3,50 € 

5 heures 4,50 € 

5 heures 45 5,50 € 

 

Passé 2h dans le 1er cas et 6h dans le second, le forfait est de 17€. 

2.3.2.2.3. Les problématiques de stationnement  

Les principaux problèmes liés au stationnement sont localisés sur la ville d’Alençon et plus 

ponctuellement dans les centre-bourgs de certaines communes du territoire liés à des pratiques de 

stationnement gênant, notamment :  

� du stationnement anarchique aux abords des écoles au moment des entrées et sorties des 

élèves, engendrant des problématiques d’insécurité routière ; 

� une problématique spécifique de stationnement en saison touristique à St-Céneri-Le-Gérei, 

nécessitant d’ouvrir un champ pour pallier le manque d’offre de stationnement ;  

� le stationnement résidentiel de plus en plus prégnant sur l’espace public dans certains 

lotissements anciens, liée à l’augmentation de la motorisation des ménages qui possèdent 

plus de 2 voitures. 

 

2.3.2.2.4. Analyse de l’offre en centre-ville d’Alençon : une offre 

globalement suffisante mais à optimiser 

L’enquête stationnement réalisée sur le centre-ville d’Alençon révèle un taux d’occupation moyen 

de 56% pour l’ensemble de la journée. Ce taux reflète une offre globalement suffisante de 

stationnement. Néanmoins, le quartier Saint-Léonard (85%), de la cité administrative (78%) et le 

secteur de la Mairie et du Palais de Justice présentent des niveaux de saturation soit sur l’ensemble 

de la journée (quartier Saint-Léonard) ou sur une ou plusieurs périodes de la journée. Si, dans 

l’ensemble, le secteur nord-ouest fonctionne bien (70%), on note également que le parking porte de 

Lancrel, la rue St-Blaise et les rues autour de la Halle aux Toiles sont d’autres secteurs contraints.  
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Le taux de congestion4 moyen constaté sur la journée est de 67%. De fortes disparités ont été 

constatées selon les secteurs. Trois secteurs en particulier connaissent des difficultés de 

stationnement avec un report vers des pratiques illicites :  

� Le secteur de la cité administrative : avec un taux de congestion moyen de 124 %, ce taux 

s’explique par le stationnement sur la zone des actifs, des visiteurs des services administratifs 

et des riverains, offrant un nombre de places limité. Le report de stationnement se fait sur la 

voirie autour de la cité mais également sur la rue St-Blaise et boulevard Demées. 

� Le quartier ancien St-Léonard : la présence de commerces dans le quartier et le manque de 

stationnement associé aux logements sur le secteur entraînent du stationnement illicite. 

� Le secteur champ Perrier est saturé en raison du stationnement résidentiel, toutefois il n’est 

pas sujet au stationnement illicite, mis à part sur un emplacement de livraison.  

� Le secteur de la Mairie est quasi saturé en journée, du fait de l’importance des actifs 

travaillant dans ce secteur et des chalands souhaitant se stationner à proximité du centre-

ville gratuitement. 
                                                           
4
 Le taux de congestion détermine le nombre total de véhicules stationnés au regard de l’offre de stationnement présente. 

Ce taux permet d’identifier le recours au stationnement illicite par les automobilistes. Pour autant, ce recours peut se faire 
alors même qu’il reste des places au sein des espaces de stationnement situés à proximité immédiate. Ce type de pratique 
illustre la volonté de se stationner au plus près de son lieu de destination. 
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2.3.2.2.5. L’impact de la réglementation sur les pratiques de 

stationnement 

L’enquête de rotation révèle une importante pratique de stationnement de longue durée sur le 

parking de la Mairie, notamment du stationnement ventouse (voitures stationnées au même endroit 

de 6h à 20h). Du stationnement illicite a également été observé. L’analyse du taux de rotation révèle 

que : 

� Les taux de rotation les plus élevés se trouvent sur les secteurs pour lesquels le 

stationnement est payant, avec un taux de rotation moyen de 5,5 véhicules par jour.  

� Les secteurs pour lesquels le stationnement n’est pas réglementé ont un taux de rotation 

moyen de 2,3, ce qui est assez faible et témoigne de la présence d’actifs, avec des voitures 

stationnées dès le matin et durant une grande partie de la journée. (exemple de l’un des 

parkings situés à proximité de la Mairie) 

Quasiment un tiers du stationnement est utilisé pour du stationnement résidentiel, si l’on ajoute le 

stationnement longue durée et les véhicules ventouses, on atteint ainsi une part de 56%. Par ailleurs, 

en moyenne plus d’un véhicule sur deux ne présente pas de titre de paiement et stationne donc 

illicitement sur une place payante. Le matin, cette part est bien plus élevée puisque quasiment 70% 

des véhicules n’ont pas de titre.  
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En conclusion, l’offre de stationnement semble suffisante mais inadaptée aux besoins. En effet, 

dans certains secteurs, la demande de stationnement pour les actifs et les résidents favorise 

l’augmentation des pratiques illicites.  

L’enquête mobilité réalisée auprès des habitants a montré que la question du stationnement est 

un enjeu important pour l’ensemble des habitants de la CUA pratiquant Alençon pour différentes 

raisons (en tant qu’actif, chaland ou résident) : 

 

 

 

2.3.2.2.6. Le stationnement résidentiel, outil de régulation de l’usage 

de la voiture 

Les POS et PLU en vigueur dans 27 communes de la CUA fixent des normes de stationnement 

résidentiel dans la règle U 12 du règlement, précisant le nombre de places de stationnement à 

prévoir selon la nature du logement (individuel ou collectif).  

Source : enquête mobilité auprès des habitants de la CUA – juin 2015 
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Si l’on prend l’exemple du POS d’Alençon, les normes fixées, identiques quelle que soit la nature de 

la zone urbanisée, sont : 

 

 

Actuellement, les normes de stationnement, qui fixent des seuils minimum de construction de places 

de stationnement, sont souvent surévaluées au regard des besoins de stationnement. 

En effet, pour rappel le taux de motorisation moyen sur le territoire de la CUA selon les données 

INSEE 2011 est de 1,18 véhicule par ménage et de 0,92 véhicule par ménage sur Alençon, ce qui est 

semblable au taux moyen national en 2008 (1,25 véhicule par ménage). De plus, on note une 

différence entre les personnes habitant un logement individuel (1,42) et celles habitant un logement 

collectif (0,75). 

 

 

 

 

La majorité des résidences disposent d’un emplacement de stationnement, avec 60% des résidences 

principales. Les logements individuels (maison) sont les plus équipés en place de stationnement. 

Afin d’évaluer au mieux les besoins de stationnement résidentiel sans surévaluer l’offre nécessaire, 

il faut tenir compte du taux de motorisation des ménages en fonction du lieu de résidence et de la 

taille des logements. La qualité de desserte du logement peut être également un facteur de 

définition de normes de stationnement, plus particulièrement en secteur contraint mais bien 

desservi en transport collectif. 

UA UB UL UP UZ
Individuelle 2 2 2 2 2

Collectif 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Nbre de places par logement

Habitation

Taux de 
motorisation

(appartements)

CUA 1,18 1,42 0,75

Alençon 0,92 1,22 0,73

Taux de motorisation 
(maison)

Taux de 
motorisation moyen

Résidences 

principales (maison 

ou appartement) 

Logements avec 

emplacement de 

stationnement 

Logements avec 

emplacement de 

stationnement (%)

CU d'Alençon 24 641 14 819 60%

Orne 128 462 84 773 66%

Sarthe 244 592 162 722 67%

Basse-Normandie 648 644 434 357 67%

Pays de la Loire 1 549 677 1 108 686 72%

Source : Règlement du POS d’Alençon modifié n° 11 du 20.12.2012 

Source : Insee - 2011 

Source : Insee - 2011 
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Ainsi, les leviers d’actions envisageables pour agir sur le stationnement résidentiel de manière 

prospective sont possiblement : 

� Revoir les normes minimum en lien avec les évolutions futures (taille des ménages, 

objectifs politiques…) 

� Limiter le stationnement dans les périmètres desservis par les TC de façon qualitative 

(gare,...) 

� Mutualiser les stationnements. 

� Agir sur la possession des voitures, de la politique de stationnement à celle de la voiture 

servicielle et partagée (autopartage et covoiturage) 

 

2.3.2.3. Les livraisons de marchandises 

 

Une livraison peut se définir comme étant « la remise physique de la marchandise au destinataire ou 

à son représentant qui l’accepte ». Au sens du droit public, elle correspond à un « arrêt » d’un 

véhicule pour chargement ou déchargement (c’est-à-dire une immobilisation momentanée, mais 

dont la durée n’est pas définie) et recouvre ce qu’il est courant d’appeler la « logistique du dernier 

kilomètre ». Quant au transport de marchandises de façon globale, il peut se définir comme étant la 

circulation des marchandises entrant et sortant d’un territoire, mais également celles transitant par 

ce territoire. 

2.3.2.3.1. Un trafic routier de poids important 

L’agglomération alençonnaise est desservie par un réseau routier performant qui lui offre des 

facilités d’accès vers l'Ile-de-France et les métropoles du Grand-Ouest. En effet, la présence d’axes à 

grande circulation, l’A 28, la RN 12 et la RD 438/338 permet des temps de déplacements routiers 

optimisés. A titre d’exemple : 

� Paris en 200 km et 2h30, via la RN12 

� Le Mans en 54 km et 40 minutes, via l'autoroute A28 

� Rouen en 140 km et 1h30, via l'autoroute A28 

� Caen en 90 km et 1h, via l'autoroute A88 

� Angers en 140 km et 1h20, via les autoroutes A28 et A11 

� Nantes en 230 km et 2h15, via les autoroutes A28 et A11 

� Le Havre en 170 km et 1h50, via l'autoroute A28 et A88 

96% des transports de marchandises réalisés en Basse-Normandie sont routiers.  
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Les chiffres-clés des flux routiers de transport de marchandises montrent que sur la période 2012-

2014 dans l’Orne, la majorité du trafic correspond à des flux intra-départementaux, soit de 6 786 743 

tonnes transportés, représentant la moitié du tonnage total transporté par voie routière sur cette 

période. Viennent ensuite les flux de transit vers le reste de la France avec plus de 4,5 millions de 

tonnes de marchandises transportées. 

Localement, cela génère des flux de transit importants sur les axes structurants de l’agglomération, 

notamment sur la RN 12 où le trafic de poids lourd représente 22,6 % soit 8700 véhicules5 en 

moyenne journalière annuelle. 

Les comptages routiers réalisés sur les principales départementales d’entrée de l’agglomération 

alençonnaise montrent une part de trafic poids lourd importante, supérieure à 10 %, générés 

principalement par la forte concentration de l’activité économique sur Alençon et première 

couronne : RD 2, RD 26, RD 909, RD 438, RD 338. 

 

2.3.2.3.2. Des zones d’activités et espaces logistiques stratégiquement 

implantés 

Les principales zones d’activités du territoire sont concentrées sur Alençon et les communes de 

première couronne, à proximité des axes majeurs du territoire, le long de la RN 12 et à proximité 

des deux échangeurs de l’A28 (Les parcs d’activités d’Ecouves, du Londeau, de Cerisé, d’Arçonnay et 

de Valframbert représentent plus de 70 % de la surface totale de la CUA à vocation économique6). 

Elles constituent des zones d'implantation stratégiques pour se connecter directement aux grands 

réseaux routiers régionaux et nationaux de circulation des marchandises. 

Plus de 7 établissements sur 10 du territoire de la CUA sont localisés sur Alençon et les communes 

de 1ère couronne. Même si l’économie du territoire est dominée par l’activité tertiaire en nombre 

d’emplois, il n’en reste pas moins que l’activité industrielle, de la construction et du commerce, 

transports et services divers, qui génèrent la majorité des flux poids lourd, représente plus de 70 % 

de l’ensemble des établissements. L’activité du commerce, transports et services, largement 

représentés dans le centre-ville et la première couronne, représente la plus forte proportion (57 %). 

La ville d’Alençon concentre en valeur absolue le plus grand nombre d’établissements du secteur 

industriel (soit 151 établissements). 

 

2.3.2.3.3. Les livraisons de marchandises en Ville  

20 à 30 % des véhicules*km (en unité équivalent véhicule particulier (uvp)) sont occasionnés par les 

déplacements de marchandises dans une agglomération.  

                                                           
5
 Source : Enquête cordon réalisée sur la RN 12 par relevé de plaques minéralogiques le jeudi 19 juin 2014 

(7h00-9h00, 14h00-16h00, 17h00-19h00) – DREAL Basse-Normandie. 
6
 Cf Diagnostic économique du PLU Communautaire de la CUA - 2016 
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2.3.2.3.4. Les réglementations en matière de livraison 

Généralement, le volet marchandises est quelque peu négligé par les collectivités, celui-ci relevant 

historiquement de la sphère privée. Cependant, les collectivités tentent de limiter au maximum leur 

présence au niveau des centralités urbaines afin de minimiser les nuisances sonores.     

Les pratiques réglementaires les plus courantes portent sur des interdictions (taille, surface, …) ou 

des restrictions (horaires de livraisons) et sont fréquemment prises au cas par cas, sans cohérence 

territoriale d'ensemble.  

Sur le territoire, les livraisons sont réglementées à Alençon, notamment sur le centre et toute la 

zone piétonne où les livraisons sont autorisées : 

� Hors jours de marché : les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 6h00 à 11h00 et de 12h30 à 

14h00 et de 19h30 à 21h00 

� Les jours de marché : les jeudi et samedi de 6h00 à 10h00 et de 19h30 à 21h00 

Sur les autres communes, il n’y a pas de réglementation spécifique à l’échelle d’une commune, 

mais on peut trouver certains arrêtés de circulation qui limitent les accès ou le gabarit sur certaines 

voies. Ces décisions d’interdiction de circulation poids lourd dans certaines communes sont liées au 

plan de circulation poids lourds et visent à répondre aux nuisances apportées par le transit, mais 

n’apportent pas de réponse spécifique à la question de la livraison de marchandises. 

C’est le cas par exemple sur la commune de Mieuxcé, où des arrêtés de circulation pour les PL sont 

en vigueur, pour mieux organiser les circulations en zone agglomérée mais ne semblent pas être 

respectés par les conducteurs notamment en raison du recours au GPS. 

 

2.3.2.3.5. Les volumes de livraisons sur le territoire 

Le nombre de mouvements par semaine sur le territoire est estimé à 13 000 dont 50 % uniquement 

sur la commune d’Alençon et 40 % des mouvements sur les communes de première couronne. Le 

commerce a un rôle moteur dans la ville. Il occasionne à l’échelle nationale le tiers des mouvements 

de marchandises.  

Sur les communes de la CUA, 70 % des livraisons ou enlèvements sont liés à l’activité commerciale, 

ce qui représente à l’échelle de la CUA environ 9 000 mouvements par jour (base 6 jours par 

semaine), dont près de 50 % réalisés uniquement sur Alençon. 
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2.3.2.3.6. Les difficultés qu’impliquent habituellement les livraisons 

Généralement, les heures durant lesquelles les livraisons sont les plus nombreuses ne correspondent 

pas aux heures de pointe traditionnelles, mais coïncident avec la fin de matinée. Pourtant, les 

livraisons causent des problèmes de circulation et de stationnement car elles entrent en conflit avec 

les autres véhicules et activités qui nécessitent l’utilisation de la voirie (bus, voitures particulières, 

véhicules postaux…). Les heures de livraison sont liées aux exigences des clients (commerçants, 

restaurateurs…) qui souhaitent être livrés dès l’ouverture de leur magasin. Concernant les 

enlèvements au sein des entreprises, une grande partie est organisée en début d’après-midi, entre 

13h et 16h, en dehors des heures de pointe. 

Sur le territoire, on notera une présence assez faible des aires de livraisons. En effet, on ne compte 

que 19 aires sur le centre-ville alençonnais. Plusieurs communes n’en sont pas dotées. 

 

2.3.2.3.7. Les problèmes rencontrés sur le territoire 

Si les livraisons sur les grandes zones commerciales et zones d’activités ne posent généralement 

pas de problème, chaque enseigne étant généralement dotée d’aires de livraisons en propre, des 

problèmes ponctuels sont observés principalement sur la ville centre, du fait notamment  des aires 

de livraisons pas toujours présentes ou parfois non utilisées et donc d’une cohabitation difficile entre 

les véhicules de livraisons et le trafic général. 

Toutefois, sur Alençon, même si les véhicules sont souvent stationnés au plus près des commerces, 

et que certains livrent en double file, la difficulté principale réside au non-respect de l’usage des 

aires de livraison. En effet, l’enquête de rotation du stationnement réalisé a montré que sur 4 places 

livraisons recensées dans le périmètre d’enquête, 82,8% des véhicules recensés ne sont pas des 

véhicules adaptés, notamment rue des Filles Notre Dame, ou encore la place de livraison accolée au 

parking Masson. Ces pratiques de stationnement, même d’une durée de quelques minutes restent 

tout de même illicites. 

� ZOOM SUR LA RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX AIRES DE LIVRAISON  

1/ les aires de livraison ne sont pas réservées aux seuls véhicules de commerce mais à toutes les 

activités de livraison. Selon l’arrêt de la Cour de Cassation N91-82.457 du 27 novembre 1991, 

n’importe quel véhicule peut se garer sur les aires de livraison, même une voiture particulière, 

pourvu que son propriétaire transporte des marchandises en vue de les livrer. 

2/ les aires de livraison sont réservées à l’arrêt et non au stationnement des véhicules de transport 

de marchandises, conformément à l’article R1 du Code de la route. La distinction entre arrêt et 

stationnement repose sur deux critères fondamentaux : la durée d’immobilisation du véhicule et la 

présence d’une personne autorisée à déplacer celui-ci. L’arrêt désigne "l’immobilisation 

momentanée" du véhicule sur une voie : ce laps de temps doit permettre la montée ou la descente 

de passagers, le chargement ou le déchargement du véhicule. De plus, la notion d’arrêt implique 

que le conducteur soit aux commandes ou "à proximité" du véhicule de manière à pouvoir le 
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2.3.2.4. Le Covoiturage 

Pour rappel, sur l'ensemble de la CUA, seulement 0,3% des déplacements sont réalisés en 

covoiturage. On note l’absence d’une politique d’aménagement d’aires de covoiturage menée à 

l’échelle départementale, contrairement à d’autres départements tels que le Morbihan. Sur la CUA, 

le covoiturage est pratiqué par les habitants mais via des aires officieuses spontanées, 10 aires ont 

ainsi été identifiées lors du diagnostic. On remarque que des aires « sauvages » se sont créées à 

proximité des axes structurants (A28, RN12...) démontrant une demande et une pratique des 

covoitureurs. 

 

 

2.3.2.4.1. Un support de communication et de mise en relation  

Il existe une plateforme de covoiturage à l’échelle du 

département de l’Orne : covoiturage.orne.fr. Cette dernière 

permet de mettre en relation des covoitureurs à une 

échelle plus locale, dans une optique de développement du 

covoiturage de proximité.  
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En janvier 2016, 23 annonces étaient proposées au départ ou à destination d’Alençon ou des 

communes voisines. La fréquentation du site semble donc être limitée en comparaison à des 

plateformes d’envergure nationale, du type Blablacar. Toutefois, la différence entre le covoiturage de 

longues distances et de proximité, réside souvent dans leur fréquence, les premiers étant plus 

généralement effectués de manière ponctuelle. Pour des trajets quotidiens, il n’est pas nécessaire de 

poster une annonce à chaque trajet, une fois la mise en relation effectuée, les covoitureurs 

s’organisent directement entre eux. 

L’intérêt majeur de cette plateforme départementale, est donc la mise en relation de covoitureurs, 

mais également, d’être vecteur de communication et de sensibilisation sur le covoiturage. 

Une plateforme mobilité à l’échelle du Pays d’Alençon existe également: mobijump.fr. Cette dernière 

informe sur les solutions existantes pour se déplacer sur le pays et redirige les personnes 

susceptibles de pratiquer du covoiturage sur la plateforme départementale de l’Orne et de la Basse 

Normandie.   

En outre, les étudiants du pôle universitaire de Damigny proposent de nombreux covoiturages, 

souvent en fin de semaine. La communication se fait, soit par affichage au restaurant universitaire, 

soit sur les réseaux sociaux, notamment Facebook (page Entre Etudiants d’Alençon). 

 

2.3.2.4.2. Perception et pratique de covoiturage 

8% des personnes interrogées pratiquent le covoiturage 

pour se rendre à leur travail. 9 salariés sur 10 interrogés 

déclarent connaitre le covoiturage mais seulement 4 

d’entre eux en ont déjà pratiqué, parmi ces derniers 55% 

l’ont pratiqué pour des trajets domicile/travail.  

La majorité des enquêtés seraient prêts à faire du 

covoiturage avec des personnes de l’entreprise ou des 

proches (famille, amis, voisins). Le fait de pratiquer le 

covoiturage avec inconnus, d’une autre entreprise 

intéresse moins les enquêtés.  

Les avantages au covoiturage reconnus par les salariés 

sont prioritairement l’aspect financier (88% des 

répondants), puis l’aspect « protection de 

l’environnement » cité par deux tiers des enquêtés. 

Les inconvénients principaux perçus par les répondants sont en premier lieu la gestion des horaires 

(90% des enquêtés), ensuite en proportion égale les inconvénients liés au lieu de rendez-vous et la 

recherche de quelqu’un d’intéressé. 



 

Communauté Urbaine d'Alençon | Département Aménagement et Développement – 

Service Planification Prospectives  

Arrêt projet du 27 Juin 2019 

141 

 

2.3.2.5. L’offre en transport collectif 

Selon l'enquête mobilité, seulement 3,6 % des déplacements sont réalisés en transports collectifs. 

L’offre en transports collectifs est constituée :  

- du réseau communautaire Alto, avec quatre types d’offres (les lignes régulières qui desservent le 

pôle aggloméré, les lignes ITINEO qui correspondent au transport à la demande virtuel de « point 

d’arrêt à point d’arrêt » et d’un service de transports scolaires, les lignes Domino).  

- de deux réseaux départementaux Cap Orne (réseau départemental ornais) et TIS (réseau 

départemental sarthois) 

- du réseau TER avec deux lignes : Alençon-Paris via Le Mans ou Surdon et Caen-Alençon-Le Mans-

Tours.  

L’offre apparait disparate car le niveau de desserte est différent selon les communes et les réseaux 

de transports concernés. 
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2.3.2.5.1. Une offre ferroviaire attractive pour se déplacer vers les 

pôles extérieurs 

La gare d’Alençon, 6ème gare bas-normande, est desservie par deux lignes TER : Alençon-Paris via Le 

Mans ou Surdon et Caen-Alençon-Le Mans-Tours. 28 services en jour ouvrable de base (mardi ou 

jeudi) sont proposés et 8 services le samedi. De plus, 3 services relient directement Alençon à la gare 

de Surdon (en car ou en bus) afin de permettre des correspondances avec Paris. 

En 2015, le nombre de montée-descentes en gare d’Alençon était de 2 611 par semaine. Cette 

fréquentation est stable depuis 6 ans, elle oscille entre 2 475 et 2 768 Montées-Descentes/semaine. 

Ce maintien de la fréquentation est plutôt bon signe par rapport au contexte de baisse du trafic sur le 

TER Basse-Normandie. Les pics de fréquentation ont lieu le vendredi soir puis le lundi, correspondant 

aux départs et retours de weekend. La fréquentation la plus faible est le weekend en particulier le 

samedi. 

La Ville d’Alençon prévoit un réaménagement des espaces intermodaux, afin de faciliter 

l’intermodalité. A COMPLETER 

2.3.2.5.2. Le réseau communautaire Alto  

 Une offre urbaine limitée 

En 2015, le réseau urbain se 

compose de trois lignes 

régulières. Elles n’offrent pas 

toutes le même niveau de 

service, la ligne 1 étant la plus 

structurante avec 51 services un 

jour ouvrable de base (JOB). Les 

lignes 2 et 3 offrent un nombre 

de services équivalent (24 et 25 

services). 

Le réseau est cadencé 

permettant 1 aller/retour par 

heure sur les lignes 2 et 3, et 2 

allers/retours par heure sur la 

ligne 1. 

Le fonctionnement du réseau est 

assez limité, les bus ne circulent 

ni le dimanche ni les jours fériés. 

En semaine, l’amplitude horaire 

est de 7h à 20h et de 7h à 19h le 

samedi.  
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En termes de desserte, 71% de la population d’Alençon est desservie, mais seulement 52% de celle 

habitant une commune du réseau. Ce constat, s’explique par le fait que les communes limitrophes 

ne sont desservies qu’au niveau de la continuité urbaine avec la ville centre, leur centre-ville n’est 

pas desservi par un arrêt.  

 

Les évolutions récentes 

La mise en service de la nouvelle gare de bus place du Champ-Perrier depuis janvier 2016 a entrainé 

un déplacement du nœud structurant le réseau urbain qui se trouvait auparavant place de la 

Magdeleine au cœur de l’aire piétonne du centre-ville.   

Depuis le renouvellement de la délégation de service public au 01/01/2017, des évolutions ont eu 

lieu sur le réseau de transports en commun : 

- Le circuit des 3 lignes a été quelque peu modifié ; 

- Les plages horaires ont été adaptées : désormais la ligne 1 circule le dimanche de 9h00 à 

12h30. Le samedi, la plage horaire a été étendue jusqu’à 20h00 pour les lignes 1 et 2 

Commune
% population 

desservie

Alençon 71%
Saint-Germain-du-

Corbéis 44%
Arçonnay 30%

Condé-sur-Sarthe 26%
Damigny 20%

Saint-Paterne 16%
Cerisé 0%

Ensemble 52%
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Par ailleurs, une expérimentation d’une navette électrique gratuite dans le centre-ville a lieu depuis 

2017, avec une capacité de 22 personnes et une fréquence de 15 à 20 minutes.  

 

 Un territoire fortement dépendant du TAD 

Le reste du territoire communautaire dispose d’une offre en transport à la demande (TAD), excepté 

Chenay et Villeneuve-en-Perseigne, communes ayant rejoint le PTU (Périmètre de Transport Urbain) 

récemment. 

10 lignes sillonnent la CUA, avec un nombre de services plus ou moins important. En 2015, les 

communes de 1ère couronne ont ainsi un nombre important de services par jour, jusqu’à 22 à 

Valframbert s’ils sont déclenchés. Les communes les moins desservies disposent de 5 à 6 services 

possibles par jour, c’est le cas de 10 communes situées au nord-ouest du territoire. 
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Le TAD fonctionne avec un système de point d’arrêt à point d’arrêt, du lundi au samedi, sauf pour 

la ligne 7 à destination des actifs qui s’arrête le vendredi. L’amplitude horaire varie en fonction des 

lignes entre 7h et 19h. Les lignes itinéo fonctionnent avec des taxis locaux conventionnés. 

 

 Une offre à vocation de transport scolaire 

La CUA, compétente en matière de transports scolaires, a mis en place un réseau de lignes à 

vocation scolaire mais ouvert à tous les publics : les lignes Domino.  

11 lignes desservent ainsi les établissements scolaires du territoire, dont 3 lignes (Dominos, 5, 6 et 7) 

sont à destination des primaires, pour la desserte des RPI de La Ferrière-Bochard et de Lonrai. Leur 

fonctionnement est adapté aux horaires et jours de fonctionnement des scolaires. 

 

 Une offre dédiée aux personnes à mobilité réduite 

Un service de TAD spécifique existe pour les PMR sur le territoire, Itinéo Access. Un véhicule prend 

en charge les usagers entre 9h et 17h du lundi au samedi, il fonctionne dans une logique de porte à 

porte, avec une prise en charge au domicile et une dépose au lieu de destination. 
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 Une fréquentation du réseau Alto à deux vitesses 

Au total, sur l’ensemble des 

lignes, près de 370 700 voyages 

ont été réalisés en 2014. Deux 

tendances s’observent sur le 

réseau, les lignes régulières 

voient leur fréquentation baisser 

entre 2013 et 2014, en particulier 

la ligne 1 (-14%). Alors que la 

fréquentation des lignes de TAD 

Itinéo augmente, + 37% et itinéo Access de 96%. Ces augmentations peuvent s’expliquer en partie 

par l’augmentation de l’offre en 2014, avec l’extension du PTU et la création de nouvelles lignes 

comme le montre les graphes ci-dessous. Le nombre de personnes desservies a donc augmenté. Ces 

tendances s’inscrivent dans la durée puisque les évolutions depuis 2010 vont dans ce même sens. 

Des lignes régulières qui sont en nettes baisses alors que les lignes de TAD explosent. 

 

 La tarification du réseau Alto 

 

La tarification unitaire est de 1€ sur tout le réseau Alto. Le coût est dégressif selon la formule choisie 

comme dans la plupart des réseaux de TC. Un actif effectuant quotidiennement le trajet en bus pour 

se rendre sur son lieu de travail réalisera, en adoptant l’abonnement ALLEGRO mensuel, une 

économie de 40%. Des tarifs à vocation sociale et pour les scolaires sont également proposés sur le 

réseau.  

 

 Les résultats de l’enquête ménage 

La faible utilisation du réseau de bus Alto, avec 73% des enquêtés qui ne l’utilisent jamais, 

s’explique majoritairement par une préférence à l’automobile pour 37% d’entre eux.  

Tarification Tarif normal Tarif -26 ans
Tarif élèves
de primaires

Tarif + de 70 ans 
et PMR

Tarif 
demandeurs

d'emploi

Tarif -26 ans 
abonné TER
(bus+train)

Ticket 1,00 € 1,00 € - - - -

Carnet de 20 

tickets
 - 13,20 € - - - -

Hebdomadaire - - - - - 4,60 €

Mensuel 27,00 € 19,30 € - 7,90 € 2,80 € 19,70 €

Trimestriel - - - 23,70 € - -

-

Tarification du réseau Alto

Annuel 270,00 € 178,00 € 52,00 € - -

Offre
Nombre de 

service (JOB)

Nombre de 

voyages 

Evolution 

2013/2014

Evolution 

2010/2014

Ligne 1 51 260 308 -14% -22%

Ligne 2 25 52 768 -9% -13%

Ligne 3 24 35 129           -9% -10%

Itinéo  - 13 153 37% 27%

Itinéo access  - 2 537 96% 683%

Divers  - 6 802 -9% -41%

Total 100 370 697 -11% -19%
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Les deux autres raisons énoncées majoritairement correspondent à des horaires qui ne coïncident 

pas avec les besoins de déplacements des habitants ainsi qu’un manque d’arrêt de transport en 

commun à proximité de leur domicile. 

 

Il existe quelques différences selon les secteurs du territoire. Sur le secteur aggloméré où les TC sont 

les plus développés, la part de personnes préférant utiliser leur voiture est la plus importante. Cela 

illustre bien une certaine « culture » de la voiture chez certains habitants. Pour les autres secteurs 

desservis par le TAD, la question des horaires et de la situation des arrêts semble primordiale. 

Source : Enquête mobilité réalisée auprès des habitants de la CUA, juin 2015 

 

2.3.2.5.3. Des lignes interurbaines peu compétitives 

La CUA est desservie par 7 lignes interurbaines départementales, dont une gérée par le 

département de la Sarthe. Le nombre de services sur ces lignes sont concentrés aux heures de pointe 

du matin (HPM) et du soir (HPS) avec, pour certaines lignes, des services en demi-journée. Les 

horaires correspondent majoritairement à ceux des scolaires même si elles sont ouvertes à 

l’ensemble des publics, l’offre est également limitée pendant les périodes de vacances scolaires.  

3%

4%

9%

5%

4%

8%

4%

2%

5%

6%

16%

33%

19%

24%

19%

15%

19%

34%

33%

19%

40%

30%

28%

29%

37%

18%

10%

9%

4%

15%

Agglomérati
on

Sud-Ouest

Nord-Est

Nord-Ouest

CUA

Raisons pour lesquelles les enquêtés n'utilisent pas le réseau Alto selon 
les secteurs

Non connaissance du réseau

Temps de trajet non compétitif
par rapport à la voiture
Les horaires ne correspondent pas

Pas d'arrêt à proximité

Préfère utiliser sa voiture

Autre
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La ligne proposant le plus de services est la L70 reliant Nogent le Rotrou, Mortagne au Perche et 

Alençon, avec jusqu’à 4 services en HPS. C’est une liaison extérieure, qui ne dessert pas à l’intérieur 

de la CUA qu’Alençon, à l’instar de la ligne 4 du réseau TIS (Sarthe). 

 Les lignes les plus fréquentées, sont les lignes 20 Flers-Alençon et 70 Nogent –Alençon. Sur ces 

deux lignes les montées-descentes effectuées au sein de la CUA ne représentent que 30% des 

voyages, elles restent toutefois les plus importantes. 

 

2.3.2.6. Les modes doux, un potentiel à développer 

La part modale des modes doux sur la CUA, est de 23%, il y a donc un véritable potentiel 

d’utilisation à développer. Le développement de la pratique des modes doux (tels que la marche à 

pied et le vélo) apparaît comme une des solutions favorables à l’amélioration du cadre de vie et de 

la santé des populations. Le développement des modes doux et les aménagements qui y sont liés 

contribuent à l’attractivité et à la qualité de vie d’un territoire, grâce notamment à meilleure qualité 

des espaces urbains et à la mise aménagements spécifiques qui permettent une meilleure 

cohabitation des différents modes de transports et diminuent les nuisances  

 

2.3.2.6.1. Des aménagements en faveur des modes doux 

principalement à vocation touristique 

Le territoire profite de la présence de plusieurs véloroutes : 

- la « Véloscénie » reliant Paris au Mont-Saint-Michel : celle-ci s’inscrit dans le schéma national 

et régional de développement des Véloroutes Voies Vertes et traversent 10 communes de la 

CUA ; 

- une voie verte reliant Alençon au Mans dans le cadre du Schéma Régional Véloroutes et 

Voies Vertes (SR3V) des Pays de la Loire ; la véloroute voie verte 44 issue de ce schéma est 

également présente sur le CUA, depuis Le Mans vers Alençon, puis à l’est d’Alençon. 
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De plus, un projet de réhabilitation des anciennes voies ferrées à l’ouest du territoire, d’Alençon à 

Pré-en-Pail, est à l’étude.  

La présence de véloroutes est une opportunité pour un territoire, un maillage cyclable 

complémentaire peut ainsi être développé en appui des itinéraires. Cela favorise la pratique 

cyclable en permettant une utilisation de loisirs mais également utilitaire.  

En dehors des itinéraires de véloroutes voies vertes, de nombreux autres aménagements modes 

doux existent sur le territoire. Ces derniers sont essentiellement à vocation touristique. Ainsi, deux 

chemins de grande randonnée (GR22 et CG36) traversent le territoire, ainsi qu’un chemin de 

pèlerinage vers le Mont St-Michel, qui suit en grande majorité le tracé du GR22. De plus, la CUA a 

mené une politique de remise en valeur des anciennes voies romaines qui reliaient autrefois les 

différentes communes. De nombreux chemins de randonnée sont donc présents et inscrits au Plan 

départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR). S’y ajoutent des sentiers ou 

chemins qui ne sont pas forcément inscrits au plan départemental. Les voies vertes complètent cette 

offre à vocation touristique. Toutefois, ces aménagements, selon leur nature, peuvent être utilisés 

pour une pratique plus utilitaire.   
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 Des aménagements utilitaires concentrés sur le pôle aggloméré 

Alençon et les communes de 1ère couronne 

recensent de nombreux aménagements en faveur 

des modes doux, ainsi que plusieurs projets. Au 

total, 126km sont dédiés aux modes doux sur les 

communes de 1ère couronne, et 8km sont en projet. 

La majorité des boulevards supportant un trafic 

élevé, notamment les axes servant de rocade 

urbaine, dispose d’aménagements cyclables et de 

cheminements piétons.  

 

(en km) Existant Projet Total

Voie verte 8,4 1,6 10,1

Piste cyclable 10,9 0,0 10,9

Bande cyclable 31,0 1,7 32,6

Trottoir mixte 0,9 0,0 0,9

Contre sens cyclable 3,2 0,0 3,2
Voie touristique 
(chemin/sentier) 71,2 3,7 74,9

Aire piétonne 0,6 0,9 1,5

Total 126,2 8,0 134,2
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2.3.2.6.2. Les actions en faveur des modes de déplacements doux 

 

 La pacification et la sécurisation de la voirie 

Le développement de la pratique de la marche passant par une amélioration du sentiment de 

sécurité des piétons et des cyclistes, de nombreux aménagements sont réalisés afin d'obliger les 

automobilistes à diminuer leur vitesse. Plusieurs types d'aménagements (plateaux piétons, chicanes, 

coussins berlinois, dos d'âne ...), le traitement de nombreux carrefours en milieu urbain, des zones 

de pacification de la voirie ont été réalisés dans l'objectif d’améliorer la sécurité et d'accorder une 

plus grande place, voire la priorité, aux modes doux. La commune d’Alençon a pour projet 

d’agrandir la zone 30 déjà existante dans son centre-ville dans plusieurs rues du centre (rue du Jeudi, 

rue du Collège, rue du Château).  

Toutefois, selon les secteurs et les rues concernées, il y a de fortes différences dans la qualité des 

aménagements piétons et cyclables. L’absence, la mauvaise qualité ou encore la rupture des 

cheminements doux n’encouragent pas à la pratique des modes doux et peuvent créer un sentiment 

d’insécurité. 
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 Le stationnement des cycles, élément indispensable au développement de la pratique 

cyclable 

Comme une voiture, un vélo part d’un point de stationnement pour en rejoindre un autre. Ainsi, le 

traitement des parcs doit être réalisé en fonction de trois critères (proximité, confort et sécurité) qui 

varient selon les lieux à traiter. De nombreux espaces de stationnement ont été identifiés sur les 

communes de la CUA. Ils sont situés en majorité dans les centres-bourgs à proximité des mairies, des 

écoles et parfois des commerces de proximité. Certaines communes ont mis en place du 

stationnement dans une optique d’intermodalité, notamment la ville centre au niveau des pôles 

d’échanges, mais ces espaces de stationnements ne sont pas forcément adaptés au stationnement 

de longue durée 

 

 Le service « A vélo » vecteur de promotion du vélo 

Alençon, Damigny et Condé-sur-Sarthe proposent un service gratuit de 

location de vélos. 80 vélos sont proposés à la location pour une durée 

d’un an maximum. Initialement créé à Alençon en 2012, ce service 

fonctionne plutôt bien puisqu’en moyenne 50 vélos sont loués sur 

l’année. 

Les projets d’évolution du service sont : 

� l’augmentation de la durée du prêt avec une tarification adaptée  

� l’acquisition et la mise en location de Vélo à Assistance électrique (VAE) dans 

l’optique de faire découvrir et essayer ce système (temps de location réduit à 6 mois) 

� la location de courte durée, en lien avec le projet de PEM de la gare, sans toutefois 

concurrencer un opérateur privé 

 

 Un manque de jalonnement des itinéraires 

Outre l'aménagement de liaisons sécurisées et d'espaces de stationnement, le développement de la 

pratique cyclable passe également par un jalonnement des itinéraires. Déjà entrepris sur la 

véloroute nationale, ce type d'aménagement peu coûteux permet d'informer et de conseiller les 

cyclistes sur les itinéraires adaptés, et doit être reproduit pour des déplacements à vocation 

utilitaires. En dehors de la véloroute, seule la voie verte, dans sa traversée des différents quartiers 

d’Alençon, est actuellement jalonnée. Aucun jalonnement piétonnier indiquant des pôles 

générateurs de déplacements n’a été recensé sur le territoire.  

 

 Les initiatives d’écomobilité scolaire 

Aucune initiative d’écomobilité scolaire n’a été recensée sur le territoire. La commune d’Alençon 

avait mis en place plusieurs lignes, mais le dispositif ne fonctionne plus. 7 communes sont toutefois 

potentiellement intéressées pour développer ce système, deux communes n’ont pas forcément 

d’avis sur la question. Il semble nécessaire de diffuser l’information sur les principes, les 
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avantages/inconvénients et les fonctionnements des initiatives d’écomobilité scolaires (pédibus, 

vélobus...) pour permettre de développer la pratique sur le territoire. 

 

2.3.2.6.3. Les résultats de l’enquête mobilité  

Les déplacements à pied sont considérés comme plus sécurisants que les déplacements à vélo par 

les personnes interrogées. A la question vous sentez-vous à l’aise dans le quartier ou la commune en 

tant que piéton puis cycliste, les répondants ont attribué une note entre 1 et 5. La moyenne pour les 

déplacements piétons est de 4/5, elle est de 3/5 pour ceux réalisés en vélo. Seuls 5,5% des 

enquêtés ont accordé une note inférieure à 3/5. Alors qu’ils sont une grande minorité à ne pas se 

sentir à l’aise dans leur commune ou leur quartier, en tant que piétons, ils sont près de 20% en tant 

que cyclistes. On note que les personnes qui utilisent le moins le vélo accordent en majorité des 

notes moins élevées. 

 

Source : Enquête modes doux, juin 2015  

Parmi les leviers pouvant encourager la pratique cyclable chez les non pratiquants, le développement 

d’aménagements et de liaisons cyclables et l’amélioration des chaussées sont mis en avant par les enquêtés. 

 

Source : Enquête mobilité réalisée auprès des habitants de la CUA, juin 2015 
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2.3.2.6.4. Les conditions actuelles d’accessibilité sur la CUA 

La configuration géographique du territoire et le développement historique de l’urbanisme des 

communes rendent difficiles les déplacements des PMR sur la CUA. Certains villages se caractérisent 

par un centre ancien et des aménagements qui ne permettent pas une accessibilité PMR (trottoirs 

trop étroits, voire pas de trottoir, absence de traversées sécurisées, obstacles, topographie des lieux, 

qualité ou revêtement de la chaussée médiocre et inadapté…) 

 

1) Mairie non accessible à Longuenoë – 2) Absence de bande d’éveil de vigilance 

Plusieurs communes ont réalisé ou réalisent leur PAVE. Toutefois, l’absence de programmation pour 

la mise en œuvre des préconisations issues du diagnostic limite la portée et l’efficacité de ces 

documents dans certaines communes. 

 

PAVE Réalisé En cours En prévision 

Communes 

Damigny 
Radon 
Héloup 
Pacé 

Alençon 
Condé-sur-Sarthe 
Saint-Paterne 
Champfleur 
Cuissai 

Le Chevain 
Lonrai 
Valframbert 
La Roche-Mabile 
La Ferrière-Bochard 
Saint-Denis-sur-Sarthon 

 

L’accessibilité des PMR  peut être limitée non 

seulement par la configuration des villages (rue 

ancienne et étroite...), par de mauvaises 

pratiques liées aux usagers mais également par 

les aménageurs.  

1) Stationnement illicite sur un trottoir et passage 

clouté à Lonrai 
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2.3.2.7. Les conditions d’intermodalités 

L’intermodalité permet de connecter les différents modes de transport (voiture, transports en 

commun urbains, départementaux, régionaux, vélo, marche…). Une intermodalité optimale doit 

permettre de faciliter la transition entre différents modes de transport. 

À ce titre, quatre facteurs sont primordiaux pour permettre de garantir le succès de l’intermodalité : 

la coordination, la tarification, l’aménagement, l’information. 

 

2.3.2.7.1. Des lieux d’intermodalité limité 

La gare ferroviaire d’Alençon principal lieu d’intermodalité  

L’ensemble des réseaux de TC desservent la gare, dont 2 lignes urbaines, une ligne de transport à la 

demande, et les 7 lignes interurbaines des Conseils départementaux de l’Orne et de la Sarthe. 

Toutefois, les correspondances entre les réseaux ne sont pas toujours optimales. Les temps 

d’attente moyens entre les trains et bus des lignes ALTO 1 et 3 sont très variables selon les 

correspondances. Seule la ligne 1 offre des temps d’attentes acceptables pour une bonne 

intermodalité, mais seulement pour les liaisons avec Le Mans et Paris. 

 

 

Le projet de pôle d’échange multimodal en cours de 

réalisation par la ville d’Alençon devrait permettre de 

réaménager l’espace et de faciliter la coordination 

entre les différents modes. 

Temps de correspondance 
moyen* entre le Ter et le 
bus urbain Alto

Ligne 1 (Alto) Ligne 3 (Alto)

Alençon - Le Mans - Paris 8 minutes 29 minutes

Paris - Le Mans -Alençon 5 minutes 16 minutes

Alençon - Caen 18 minutes 40 minutes

Caen - alençon 13 minutes 27 minutes

* Le temps de correspondance moyen a été calculé à partir des services 
Ter circulant sur un jour normal hors vacances scolaires

Lieux TC Voiture Modes doux 

Gare d'Alençon 

TER   

 Parkings 
d’environ 
100 places  

Bandes cyclables : rue Demées, Av 
Quakenburck, Av. Wilson 

Lignes Alto 1 et 3 et Itinéo 7 
Discontinuité jusqu’à la gare aucun 
aménagement rue Denis Papin 

Lignes interurbaines (L20, 21, 
40, 61, 70, 71) 

Stationnements vélos abrités 
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La gare routière 

La gare routière est située au niveau de la cité administrative à proximité du centre-ville d’Alençon. 

Elle est desservie par l’ensemble des cars départementaux. Un arrêt de bus desservi par les lignes 

régulières 1 et 3 du réseau Alto est également présent à proximité.  

Ce pôle d’échanges n’est pas signalé et visible. Les seuls aménagements sont : un marquage au sol, 

un poteau d’arrêt et deux bancs. L’espace est régulièrement envahi par du stationnement illicite, 

dans un secteur très contraint. Les liaisons douces sont limitées et aucun stationnement vélos n’est 

disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Arrêts de cars de la gare routière peu visible et utilisés pour du stationnement sauvage. 

 

La gare de bus 

Depuis janvier 2016, la nouvelle gare de bus est située Place du Champ-Perrier. Auparavant, le pôle 

d’échanges entre les lignes urbaines se trouvait Place de la Magdeleine, en plein cœur du centre-

ville. Les conditions d’intermodalité étaient alors peu optimales : la gare de bus n’était pas accessible, 

l’espace d’attente pour les usagers limité, le stationnement des véhicules de TAD se faisait sur la 

place et il n’y avait pas d’information multimodale... La nouvelle gare devrait permettre de faciliter 

les échanges intermodaux, en prenant en compte l’ensemble des modes. 

Les lieux d’intermodalité potentiels 

Actuellement, le territoire ne dispose pas d’aire de covoiturage officielle ou de parking relais 

pouvant permettre de développer l’intermodalité sur d’autres points du territoire.  

Toutefois, cette réflexion a été engagée dans le cadre du SCoT. En complément de la gare qui 

s’affirme comme un pôle d’échanges, il est envisagé des espaces relais ou de covoiturage au nord et 

nord/est au niveau de la connexion A28/RN12/D438/D31, à l’ouest au niveau de la route de Bretagne 

et au sud au niveau de la connexion A28/D138 (route du Mans).  
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Source : SCoT de la CUA – PADD, 2014 

Ces lieux semblent pertinents au regard des flux quotidiens dirigés vers Alençon. Ils devraient 

permettre de limiter en partie l’afflux de véhicules personnels dans le centre-ville et les phénomènes 

de congestion soulevés en Heures de Pointe. Une desserte de qualité en TC et en modes doux reste 

toutefois indispensable vers ces points relais pour permettre leur fonctionnement. 

 

2.3.2.7.2. L’intégration tarifaire entre les réseaux 

Afin de faciliter les déplacements en intermodalité sur plusieurs réseaux de transport collectif, 

plusieurs accords ont été mis en place : 

� Les abonnements TER régionaux « Boos’ter » en Basse Normandie et « Pratik » pour 

la région Pays de la Loire permettent de voyager réciproquement sur le réseau afin 

de faciliter les échanges entre Alençon et Le Mans. 

� Un forfait intermodal existe entre les réseaux TER et Alto, il n’exclut pas l’achat de 

deux forfaits séparément mais permet d’obtenir un avantage tarifaire. 
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Il existe une carte de billettique multimodale « ONYGO ! » mis en place par la Région sur le réseau 

TER et plusieurs réseaux du Calvados (Twisto à Caen, Busvert du Conseil départemental du 

Calvados...) mais à l’heure actuelle le Département de l’Orne ainsi que le réseau Alto n’ont pas 

adhéré au service. 

 

2.3.3. La mobilité souhaitée 

L’enquête mobilité réalisée auprès d’un panel représentatif des ménages de la CUA a permis 

d’identifier certaines attentes pour améliorer leurs déplacements au quotidien. 

 

2.3.3.1. Les attentes exprimées 

Interrogés sur les actions à mettre en place sur le territoire communautaire, les enquêtés ont fait 

ressortir plusieurs solutions pour améliorer leurs déplacement sur le territoire.  

En premier lieu, agir sur les conditions de stationnement dans le centre-ville d’Alençon semble 

important : la moitié des enquêtés jugent cette action prioritaire. Il s’agit ensuite de sécuriser les 

déplacements à pied (41 %) y compris dans les centres-bourgs, et développer les itinéraires cyclables 

(39 %). 

Le covoiturage est une pratique qui semble importante à favoriser selon 39 % des enquêtés. De la 

même manière, développer et améliorer l’offre de transports est une solution envisagée par les 

enquêtés. 

L’enquête a révélé7 également que les enquêtés ont exprimé : 

- De fortes attentes pour améliorer l’offre de transport collectif et plus particulièrement l’offre 

urbaine (Alto) ; 

- le développement et l’amélioration des aménagements cyclables dans un objectif d’une 

amélioration de la sécurité des déplacements ; 

- le développement de l’offre de stationnement gratuite sur Alençon 

 

2.3.3.2. Les évolutions envisageables des comportements de mobilité 

 

48 % des personnes enquêtés affirment prendre en compte la dimension environnementale dans 

leurs déplacements. C’est relativement peu, du fait de la prépondérance de l’usage automobile.  
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Cependant, les modes alternatifs à l’automobile se développent : d’après l’enquête, 70 % des 

personnes prenant en compte l’environnement utilisent dès que possible le vélo, la marche, ou le 

car. Elles pratiquent également le covoiturage et tentent d’éviter l’autosolisme (8 % des enquêtés 

utilisent rarement leur voiture lorsqu’ils sont seuls). Enfin, 15 % des interrogés dispose d’une 

automobile peu polluante en CO2. 

 

 
 
 

 
 

 

2.3.4. Synthèse et formalisation des objectifs 

A partir de ce diagnostic et des constats identifiés sur le territoire, les grands enjeux du territoire ont 

été mis en lumière. Ils constituent les axes d’intervention sur lesquels la collectivité pourra 

s’engager dans la perspective de la mise en œuvre d’actions cohérentes à l’échelle du périmètre 

d’étude. 

Enjeu n°1 transversal : développer une politique d’urbanisation génératrice de modes de 

déplacements alternatifs 
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Un enjeu transversal important apparaît et fait le lien entre la mobilité, l’urbanisme et 

l’environnement, afin que le territoire gagne en qualité de vie durablement. 

Ce principe de qualité du cadre de vie et de mobilité durable est transversal : il devra être présent 

en permanence dans l’élaboration des projets développés. La communication et la sensibilisation 

auprès des habitants de la CUA seront cruciales pour accompagner vers une mobilité et un 

urbanisme durables. 

Enjeu n°2 : faciliter les interconnexions entre les modes de déplacements 

L’enjeu est d’offrir en priorité à ceux qui ne peuvent se déplacer autrement qu’en transport collectif 

(les captifs) des possibilités de déplacements collectifs au sein de l’agglomération, mais également à 

destination des pôles extérieurs au territoire.  

Le développement des transports collectifs s’appuie sur l’optimisation et le développement des 

réseaux de transports existants avec pour objectif principal d’assurer des connexions entre eux.  

Enjeu n°3 : repenser l’usage de la voiture 

Bien que la mobilité s’organise principalement autour de l’usage de la voiture, caractéristique d’un 

territoire rural où l’offre de transport alternative ne répond pas à l’ensemble des besoins, le PLU 

Communautaire doit contribuer à accompagner l’évolution de l’organisation des déplacements 

vers une mobilité durable, concourant à repenser la place de la voiture dans son usage quotidien. 

Assurer des conditions de desserte optimale du territoire, notamment pour l’accès aux pôles 

d’emplois et zones économiques, et améliorer la sécurité vers les centralités, en limitant le trafic de 

transit sont deux composantes importantes pour le développement d’une mobilité durable.  

Enjeu n°4 : améliorer la sécurité de tous les déplacements 

L’amélioration des conditions de circulations tous modes passe indéniablement par l’amélioration de 

la sécurité routière. 

 

2.3.4.1. Les perspectives d’évolution et choix de scénario 

 Quelle demande de déplacements pour 2030 selon les tendances actuelles ?  

A partir des données issues de l’enquête mobilité réalisée en 2015, il est possible de définir un 

scénario tendanciel à 15 ans du volume de déplacements attendu sur le territoire. Pour y parvenir, 

ce scénario se fonde sur une évolution de la population de 0,3% par ani. Ainsi, d’ici à 15 ans, ce 

scenario tendanciel prévoit une augmentation de la population de près de 5 %, pour atteindre 57 206 

habitants d’ici à 2030, contre 54 366 habitants en 2013. 

Ainsi, en appliquant les résultats issus de l’enquête mobilité, près de 160 177 déplacements seront 

réalisés quotidiennement sur le territoire, dont près de 117 089 (73%) en voiture. Ce chiffre des 

déplacements automobile pourrait même s’accroître si le phénomène de périurbanisation, observé 

au cours de la dernière décennie se poursuit. 
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 Quels risques en matière d’évolution de la mobilité si on laisse les tendances actuelles se 

poursuivre ?  

Une poursuite de l’étalement urbain et une augmentation de la mobilité en automobile : 

L’arrivée d’environ 3 000 habitants d’ici 2030 et la baisse du nombre moyen de personnes par 

ménage entraîneront, de manière évidente, la nécessité de construire de nouveaux logements. 

Si les tendances observées entre 1999 et 2011 se poursuivent, ce seront les communes de seconde 

couronne et les communes plus rurales qui accueilleront la majorité des nouveaux habitants, et dans 

une moindre mesure à Alençon et dans les communes de 1ère couronne. 

Si le développement urbain observé depuis 

les années 70 se poursuit, l’accueil de 

nouvelles populations se produira toujours 

plus loin des pôles générateurs de 

déplacements, et augmentera par 

conséquence les distances parcourir. De ce 

fait, la voiture restera privilégiée pour 

réaliser ces déplacements de plus en plus longs. 

De plus, outre ces espaces résidentiels, cette croissance se traduira également par le développement 

de l’emploi, la réalisation de nouvelles zones d’activités, …. Contrairement aux localisations 

résidentielles, l’emploi s’est quant à lui développé sur les communes du pôle aggloméré ce qui 

engendre des déplacements de plus en plus longs pour les trajets domicile/travail qui convergent 

vers Alençon. 

Pourtant, l’urbanisme et la mobilité ne peuvent être pensés séparément, l’étalement des espaces 

urbains peut entraîner de fait un accroissement des distances à parcourir et une réduction de 

l’accessibilité aux pôles générateurs de déplacements. En effet, l’organisation spatiale actuelle du 

territoire explique la demande de déplacement et la répartition modale. Les choix futurs en 
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matière d’urbanisme sont donc primordiaux, sinon le mode automobile restera privilégié, sans 

véritable alternative possible, au détriment des autres modes, et surtout de la marche et du vélo. 

L’augmentation du nombre des ménages et leur localisation engendrera une croissance du trafic 

automobile rendant nécessaire d’adapter les infrastructures routières pour limiter les phénomènes 

de congestion et saturation, qui seront de plus en plus prégnants sur le réseau structurant entrainant 

une augmentation des temps de parcours. Ce remède sera un appel à l’étalement urbain et à la 

dépendance automobile, d’autant que les investissements alloués à la voirie ne seront pas forcément 

consacrés aux autres modes... 

Cercle vicieux de l’étalement urbain et de la croissance du trafic et des infrastructures routières : 

 

Une augmentation de la congestion automobile et une perte d’attractivité du centre-ville 

d’Alençon (notamment au profit des activités de périphérie) : 

La poursuite des tendances actuelles viendra, à terme, amplifier les difficultés de circulation, 

aujourd’hui localisées dans le temps (heures de pointes du matin et du soir) et dans l’espace (sur les 

principales pénétrantes, ex : boulevard Koutiala…). 

Avec une hausse prévisible de la circulation automobile et donc une augmentation des temps d’accès 

en voiture et en transports en commun, auquel il faudra ajouter des difficultés de stationnement de 

plus en plus prégnantes le cœur de ville risque de continuer à perdre de son attractivité. 

Des conditions de circulations dégradées pour les modes alternatifs qui limiteront leurs essors : 

Avec une voirie trop orientée sur les déplacements automobiles, le risque d’une croissance du trafic 

automobile peut également impacter l’attractivité des réseaux de transports collectifs routiers, 

apparaissant comme non adaptés aux besoins des ménages non captifs ou habitants en dehors du 

pôle urbain. 

De plus, sur la ville centre, la vitesse commerciale risque de se dégrader rendant l’offre 

insuffisamment attractive pour inciter au report modal et cantonnera ces transports urbains aux 

scolaires et captifs. Des transports collectifs de moins en moins performants et une stagnation de 
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leur fréquentation peuvent alors instaurer un cercle vicieux limitant la pertinence de nouveaux 

investissements et leur attractivité. 

Il en sera de même pour des piétons et cyclistes pour lesquels les conditions de sécurité ne seront 

pas réunies en raison d’une cohabitation délicate avec les automobilistes si le partage de la voirie 

entre les modes n’évolue pas.  

D’autre part, la multi-motorisation des ménages laisse envisager un accroissement du parc 

automobile et donc des aménagements nécessaires au stationnement des véhicules. En plus des 

parcs, qui ont un impact économique (coût de construction…) et environnemental 

(imperméabilisation des sols…) fort, le risque est de voir le stationnement sur voirie être privilégié 

au détriment des cheminements doux. 

 

 L’impact du scénario tendanciel sur l’environnement lié aux déplacements 

Les pratiques de déplacements, à l’horizon 2030 sans changement modal auront un impact sur 

l’environnement : 

- La qualité de l’air devrait être équivalente avec des rejets de CO2 un peu plus faible, non 

pas en raison d’une baisse des déplacements mais en raison de l’amélioration du parc 

automobile (évolution de la réglementation sur les moteurs à combustion)  

Modes 

Situation actuelle Scénario tendanciel  

Parts 

modales 

Nbre 

dép/j/hbt 
Total dép/j 

Emission 

CO2 (t) 
Total dép/j 

Emission 

CO2 (t) 

Voiture 73,1%      2,047       111 276       177,26    117 089      157,02    

Covoiturage 0,3%      0,001              457           0,73    481          0,64    

TC 3,6%      0,101           5 480           4,71    5 766          4,96    

Vélo 3,4%      0,095           5 176      5 446   

Marche 19,6%      0,549         29 836      31 395   

TOTAL 100%         2,8       152 225         182,7             160 177          162,6    
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- Les nuisances acoustiques ainsi que les consommations énergétiques devraient se dégrader 

avec l’augmentation du trafic (pas de report modal). 

 

 Un scénario tendanciel démontrant la nécessité d’agir 

Au regard des évolutions attendues, tant sur l’urbain que sur les pratiques de déplacements ou 

l’environnement, une réflexion sur les conditions de mobilité est nécessaire afin d’anticiper 

l’évolution démographique. De plus, le scénario tendanciel ne répond pas aux objectifs du PCAET. 

Le volet de déplacements se devra donc d’apporter des solutions à partir des constats et pratiques 

actuelles tout en préparant l’avenir. 

 

 Les scénarii : présentation et contenu 

Trois scénarii potentiels d’évolution peuvent être envisagés à l’échelle du territoire en fonction du 

plan d’actions plus ou moins volontariste qui sera mis en œuvre sur la Communauté Urbaine 

d’Alençon. 

Les scenarii sont une ouverture à la réflexion sur la future politique des déplacements. Leur intérêt 

est : 

� de pouvoir comparer plusieurs programmes en termes de contenu ; 

� de débattre techniquement et politiquement des différentes solutions possibles à mettre en 

œuvre et du niveau d’intervention souhaité de la collectivité. 

Détail des trois scénarii : 

� Scénario 1, dit « d’une meilleure intégration des tous les modes de déplacements »  

Ce scénario est composé des tendances actuelles définies dans le diagnostic et des actions que 

mène aujourd’hui la Communauté Urbaine. La place de la voiture reste prépondérante que ce soit 

en termes d’offres ou de pratiques, mais les actions souhaitées visent à sécuriser les déplacements 

pour une meilleure intégration des autres modes de déplacements. Ce scénario permet le 

développement de certains aménagements et services au profit des modes doux, apportant une 

première incitation pour aller vers les modes alternatifs à la voiture. 
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Urbanisation 

• Une forme urbaine unique et consommatrice d’espace repensée 

• La question de la mobilité mieux intégrée en amont des projets 
d'urbanisation 

���� Le SCoT : un renforcement de l'armature urbaine et une densification des 
polarités 

Circulation et 
stationnement 

• Une prise en compte des problèmes de sécurité routière 

• Une prise en compte du trafic poids-lourds (PL) 

• Une anticipation des besoins de stationnement  

Transport collectif 
et intermodalité 

• Des évolutions sur le réseau Alto envisagées par le renouvellement de la DSP 

• Le développement des deux pôles d’échanges (Champ-Perrier et PEM Gare) 

Modes doux et 
accessibilité 

• Le développement des aménagements modes doux au gré des opportunités 

����  Schéma directeur vélo en cours  

• Le développement des services autour du vélo (A vélo, réparation) 

• La mise en accessibilité de la voirie lors des opérations d'aménagements 

 

� Scénario 2, dit du « libre choix modal » 

Il prévoit un développement de tous les modes de transport en remodelant ou en développant les 

réseaux (transports collectifs, modes doux, voirie) présents sur le territoire, par exemple le réseau de 

TC est repensé, des points d’interconnexion sont développés... Il incite à aller vers les modes 

alternatifs mais reste peu dissuasif face à l’usage de la voiture particulière.  

Urbanisation 

• Une densification des polarités (SCoT) 

• Une réflexion en amont des projets sur leur intégration et leur connexion 
tous modes confondus 

Circulation et 
stationnement 

• Une limitation du transit sur le pôle aggloméré 

• Un meilleur jalonnement des PL 

• Une anticipation du stationnement dans les nouvelles opérations 

• Une sécurisation des traversées de bourgs 

• Une promotion de l'utilisation des véhicules partagés (covoiturage) 

• Le développement d'aires de covoiturage 

•  Une modification de la réglementation du stationnement à Alençon 
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Transport collectif 
et intermodalité 

• Le développement de la desserte du réseau urbain et la réorganisation du 
réseau communautaire 

• Le développement des pôles de connexion (pôles relais du SCoT) 

Modes doux et 
accessibilité 

• Le développement des aménagements modes doux pour assurer un maillage 
communautaire 

• Une mise en accessibilité vers les pôles générateurs de déplacement 

• La promotion et sensibilisation des modes doux et de l’écomobilité 

 

� Scénario 3, dit du « choix du transport alternatif » 

Il donne la priorité aux modes alternatifs. Plus ambitieux que le scénario 2, il propose en sus de 

maîtriser l’usage de la voiture particulière, avec un meilleur partage de la voirie, une politique de 

stationnement plus contraignante… 

Certains éléments de la philosophie du scénario 2 sont maintenus auxquels s’ajoutent de nouveaux 

éléments plus ambitieux. 

Urbanisation 
• Un développement des polarités 

• Un renouvellement urbain  

Circulation et 
stationnement 

• Une réduction de la place de la voiture dans les zones urbanisées 

• Une limitation du transit de PL 

• Une refonte du stationnement sur Alençon 

• Le développement de parking relais 

• Le développement de nouveaux services (autopartage, autostop de 
proximité, voiture propre…) 

Transport collectif 
et intermodalité 

• La priorité à la circulation des TC dans le pôle aggloméré 

• Le développement de la qualité du service (information, billettique…) 

• Le développement de la desserte intercommunale  

• Une réelle interconnexion entre les pôles relais et Alençon 

Modes doux et 
accessibilité 

• Un partage de la voirie au profit des modes doux 

• Les modes doux associés à de nouvelles pratiques de mobilité (en 
intermodalité avec d’autres modes)  

• Une augmentation des services (stationnement sécurisé), du jalonnement, 
des opérations de sensibilisation, des innovations 
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A chaque scénario correspond un niveau d’intervention différent sur chaque mode et/ou volet de la 

problématique transports. Ainsi l’intervention plus ou moins volontariste consiste selon les cas soit à 

limiter (-) soit à développer (+) un mode de transport. 

 

 

 Impacts attendus de ces 3 scénarii 

L’impact des scénarii sur la répartition modale 

En conservant un volume global de déplacement stable, on peut estimer l’impact des actions menées 

sur la répartition modale à travers trois hypothèses de scénarii. Ainsi, plus le scénario sera 

volontariste en termes d’actions et plus la part de l’automobile diminuera au profit de celles des 

modes alternatifs.  

En optant pour un scénario très volontariste en termes de report modal (S3) l’objectif de 

diminution de la part modale de l’automobile serait de 11 points au profit des modes alternatifs (de 

73,1% à 62%).  
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L’impact des scénarii sur le volume de déplacements 

Puisque la population augmente, le nombre de déplacements effectués en voiture augmente lui 

aussi. Il s’agit alors, dans le cadre du Plan local d’urbanisme communautaire, d’atténuer cette hausse 

des déplacements automobiles, en favorisant un report modal vers des solutions alternatives. 

Le tableau suivant nous montre que le scénario 3 garantit une baisse de la place de l’automobile sur 

le territoire : le nombre de déplacements passerait de 111 276 à 99 310, soit une baisse de 10,7%. Le 

scénario 2 implique également une baisse du nombre de déplacement mais moins importante de 

seulement 1,4%. Quant au scénario 1, il implique une hausse des déplacements automobiles (+ 3,2 

%). 

  Population 

Nb dép/jour 

base 2,8 

dép/j 

Part modale 

de la voiture 

Nb dép 

automobiles 

Trafic 

automobile 

Situation 

actuelle 
54 366 152 225 73,1%     111 276      

Scenario 1 

2030 
57 206 160 177 71,7%     114 847    

 

Scenario 2 

2030 
57 206 160 177 68,5%     109 722      

Scenario 3 

2030 
57 206 160 177 62,0%       99 310      

 

L’impact des scenarii sur les déplacements sur le territoire 

En traduisant la philosophie plus ou moins volontariste des scenarii en termes de changement modal, 

il est possible d’évaluer l’impact qu’ils auront sur l’organisation du territoire et les conditions de 

déplacements tous modes. 

Thématiques Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Effet de 
l’urbanisation 
sur les 
déplacements 

• Des flux de déplacements 
de plus en plus importants 
vers la zone agglomérée 

•  Une utilisation de la 
voiture qui reste 
indispensable 

• Une augmentation des déplacements de proximité 

Circulation et 
stationnement 

• Une augmentation du trafic 
et des phénomènes de 
congestion aux entrées du 
pôle aggloméré 

• Une réduction du trafic aux 
entrées du pôle aggloméré 

•  Un pourcentage de PL 
davantage concentré sur les 

• Une circulation automobile 
contrainte dans les zones 
urbanisées  

• Une baisse du trafic et des 



 

Communauté Urbaine d'Alençon | Département Aménagement et Développement – 

Service Planification Prospectives  

Arrêt projet du 27 Juin 2019 

169 

 

• Une hausse du trafic VL et 
PL y compris de transit sur 
les principaux axes du 
territoire (RN12, 
D338/438…) 

• Une saturation des zones 
de stationnement et une 
hausse du stationnement 
non réglementé  

axes dédiés  

• Une vitesse apaisée dans 
les centres-bourgs  

• Une augmentation de la 
pratique du covoiturage 

• Un stationnement 
davantage réglementé à 
Alençon 

points de congestion dans 
la zone agglomérée 

• Un transit de PL concentré 
sur des axes dédiés 

• Un stationnement 
réglementé et adapté aux 
besoins sur Alençon 

Transport 
collectif et 
intermodalité 

• Une offre de TC peu 
compétitive face à l’usage 
de la voiture 

• Une intermodalité limitée 

• Une meilleure desserte en 
TC de la zone agglomérée 
mais les TC restent peu 
compétitifs face à la voiture 

• Une intermodalité 
renforcée sur le territoire 

• Un partage de la voirie 
favorable aux TC 

• Des TC compétitifs face à la 
voiture individuelle 

• Une intermodalité facilitée 
entre tous les modes de 
déplacements 

Modes doux 
et accessibilité 

• Une utilisation des modes 
doux limitée au milieu 
urbain 

• Des déplacements modes 
doux facilités pour les 
déplacements utilitaires et 
de loisirs 

• Un partage de la voirie 
favorable aux modes doux 

• Des déplacements modes 
doux sécurisés  

• Une augmentation de la 
pratique modes doux pour 
des déplacements de 
proximité et en 
intermodalité 

 

L’impact des scenarii sur l’environnement 

Le secteur des transports est le premier émetteur de CO2 (34% des émissions de CO2) avec plus de 

141 millions de tonnes des émissions de CO2 en France en 2005 devant le secteur 

résidentiel/tertiaire/agricole (102 millions de tonnes). Le transport routier représente à lui seul plus 

de 131 millions de tonnes de CO2 émis en France en 2005, soit une augmentation de 18% depuis 

1990. La diminution du trafic automobile et une meilleure répartition modale sont donc un enjeu 

majeur 

Pour le scénario 1, dit au fil de l’eau, se seront près de 160 t CO2/jour qui seront émises pour les 

déplacements des habitants contre 153 et 147 t CO2/ jour dans le cadre de scénarii plus 

volontaristes. 

On observe donc une baisse de 19% des émissions entre la situation actuelle et le scénario 3, ce qui 

correspond largement à l’objectif du PCAET et de l’agenda 21 (baisse de 10% des consommations 

énergétique pour les transports). 
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 Stratégie retenue 

Les pistes d’actions proposées 

Pour répondre aux enjeux identifiés lors de la phase de diagnostic et compléter les scenarii, des 

pistes d’actions touchant tous les volets de la mobilité ont été définis, selon trois niveaux de 

classification : 

- un socle d’actions commun aux deux scénarios  

- des actions complémentaires correspondant au scénario 2  

- des actions du scénario 3 proposant d’aller plus loin sur certaines thématiques  

Les actions visent une complémentarité entre les modes de déplacements, elles ne s’opposent mais 

se complètent. 42 pistes d’actions ont été proposées et classées par enjeux et thèmes d’intervention, 

dont 18 actions socles, 15 actions du scénario 2, et 9 actions du scénario 3. 

Le contenu du scénario et les actions retenues 

- Maîtriser l’urbanisation en cohérence avec l’offre de déplacement : 

La mobilité, l’urbanisme et l’environnement forment un enjeu important et transversal afin que le 

territoire gagne en qualité de vie durablement, il devra être présent en permanence dans 

l’élaboration des projets développés. L’objectif est d’intégrer dans le PLUi des mesures favorisant la 

densification et le renouvellement urbain, afin de faciliter les déplacements de proximité au sein et 

entre les espaces urbains, en limitant l’usage de la voiture au profit des autres modes de transport. 

Scénario 3

Scénario 2

Scénario 1

Situation actuelle

147

153

160

183

Tonnes de CO2 émises par jour par les habitants 
de la CUA

-12% 

-16% 

-19% 

Données utilisées (Cerema) : 0,043 kg CO2 par voyageur.km pour les TC et 0,177 pour l’automobile aujourd'hui, 0,149 d’ici 2020 
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Le PLUI doit ainsi permettre de reconquérir les espaces disponibles ou potentiellement mutables au 

sein des tissus urbains. Avec une densification prioritaire sur les polarités identifiées dans le DOO du 

SCoT et le PADD du PLUi. Mais aussi de maîtriser le développement urbain des franges urbaines, le 

PLUi devra proscrire les urbanisations s’implantant de manière linéaire le long des axes, en particulier 

en dehors des agglomérations, tout en incitant les communes à porter un soin paysager à leurs 

entrées de ville/bourg. 

 

- Un réseau viaire plus lisible, mieux partagé et plus sécurisé 

Les différentes voies n’ont pas les mêmes fonctions à l’intérieur de la CUA. Selon les cas, elles 

assurent un rôle de transit ou d’échange entre la ville centre et les communes et territoires voisins, 

des relations entre les quartiers ou de la desserte fine. Plusieurs fonctions sont assurées 

simultanément aujourd’hui, ce qui peut provoquer des conflits d’usage, un transit important dans le 

centre-ville, des circulations diffuses, pouvant être facteur d’insécurité routière. L’objectif à travers le 

plan de déplacements est de définir le rôle des différentes voies et les aménagements associés. 

Les entrées et traversée de bourgs/villes présentent parfois une insécurité, il s’agira de redonner une 

identité à ces secteurs stratégiques souvent banalisés par une urbanisation linéaire et un traitement 

de l’espace laissant la priorité aux véhicules motorisés. Une réflexion sera à mener de manière 

globale, via un traitement paysager des espaces publics en lien avec l’amélioration de la sécurité 

routière et un partage plus équitable entre les différents modes de déplacements, en particulier pour 

les piétons. 

 

- Optimiser l’organisation du stationnement futur et actuel 

Mieux organiser le stationnement contribue à améliorer la qualité de l’espace public, à faciliter 

l’accès aux commerces et équipements de proximité, et donc à mieux structurer et sécuriser les 

cheminements doux dans les polarités de proximité. Le règlement du PLUi permettra de délimiter 

des secteurs en fonction de la qualité et l’accessibilité aux transports collectifs, et de recommander 

des normes différenciées de stationnement selon les secteurs. Le stationnement pour les vélos dans 

les nouveaux logements collectifs sera également à prendre en compte pour favoriser l’usage du 

Pistes d’actions retenues : 

� Avoir une approche maîtrisée et réfléchie de l'urbanisme : densification des polarités 

identifiées dans le SCoT et renouvellement urbain 

� Conditionner l'urbanisation en fonction des conditions d'accès tous modes confondus 

(desserte TC, modes doux…) 

Pistes d’actions retenues : 

� Hiérarchiser le réseau routier 

� Sécuriser les traversées de bourg afin de pacifier la circulation  
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vélo. Par ailleurs, la gestion du stationnement dans les centralités en particulier sur le centre-ville 

d’Alençon devra être optimisé dans les secteurs les plus contraints (une meilleure rotation, une 

meilleure lisibilité de l’offre avec une campagne de marquage au sol pourront être favorisées). 

L’organisation du transport de marchandises en ville doit être définie pour permettre une meilleure 

diffusion des espaces dédiés à la livraison et limiter les conflits d’usage. De plus une communication 

sur la réglementation en vigueur permettra un meilleur respect de l’utilisation des emplacements 

réservés.  

 

- Développer les liaisons douces pour encourager les déplacements de proximité 

En complément de l’urbanisation et de la sécurisation des traversées de bourgs, il est également 

nécessaire, pour renforcer les déplacements de proximité, d’encourager le développement de 

liaisons douces à l’échelle infra-communale et intercommunale (en particulier sur le pôle aggloméré) 

lorsque les distances le permettent, afin d’améliorer l’accessibilité aux équipements, commerces et 

pôles d’emplois existants. Une prise en compte des conditions d’accessibilité PMR est également 

indispensable dans les aménagements urbains pour permettre les déplacements des piétons et des 

PMR. 

Par ailleurs, pour encourager la pratique des modes doux, le plan de déplacements intègre le 

développement du jalonnement des itinéraires cyclables et piétons, ainsi que le déploiement de 

stationnements vélos adaptés à l’ensemble des usages, de courte, moyenne ou longue durée, en 

complémentarité avec les autres offres de déplacements (transport collectif routier, ferré, 

covoiturage…) 

 

Pistes d’actions retenues : 

� Prendre en compte le stationnement en amont dans les nouvelles opérations 

d'aménagement 

� Mettre en place une meilleure gestion du stationnement public sur Alençon 

� Définir et communiquer sur la réglementation en matière de livraison 

Pistes d’actions retenues : 

� Inciter les communes à la mise en œuvre de cheminements sécurisés et accessibles  

� Prendre en compte l'accessibilité PMR dans les aménagements  

� Aménager les itinéraires prioritaires du schéma directeur modes doux sur le pôle 

aggloméré 

� Jalonner les itinéraires cyclables et piétons 

� Développer une offre de stationnement vélo adaptée à l’ensemble des usages 
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- Faciliter les interconnexions entre les modes de déplacements 

L’enjeu est d’offrir en priorité à ceux qui ne peuvent se déplacer autrement qu’en transport collectif 

(les captifs) des possibilités de déplacements collectifs au sein de l’agglomération, mais également à 

destination des pôles extérieurs au territoire.  

Le développement de deux pôles d’échanges multimodaux sur Alençon, au niveau de la gare de bus 

Champ Perrier et de la gare ferroviaire, devront permettre de faciliter les déplacements en 

transports collectifs. Une attention particulière devra être portée sur l’accessibilité tout modes à ces 

deux PEM, mais également à la correspondance entre les différents réseaux de transport. 

L’adaptation du réseau Alto aux évolutions du territoire (extension du périmètre de la CUA), de la 

population (vieillissement de la population) et des mutations des modes de vie (augmentation des 

déplacements en particulier pour les motifs loisirs, accompagnements et commerces) devra se faire 

afin de maintenir la clientèle existante et conquérir les habitudes de nouveaux usagers. Une mise en 

accessibilité du réseau, tant au niveau du matériel roulant que des points d’arrêt, devra être menée 

en concordance avec le futur SDAT, afin de permettre une utilisation des transports collectifs par 

tous. 

 

- Communiquer et initier des actions de sensibilisation  

L’information, la communication et la sensibilisation sur l’offre de transport et sur l’écomobilité sont 

indispensables afin de tendre vers une mobilité durable et inciter aux changements de 

comportement. La valorisation des modes alternatifs passe par l’information auprès des usagers. 

Cette information pratique, sensibilise également la population sur les avantages des modes 

alternatifs. L’information concerne tous les modes alternatifs (les aires de covoiturages et les sites de 

mises en relation, l’offre de déplacements en transport collectif et en modes doux…) et nécessite 

d’être aisément consultables par divers modes de communication.  

Le développement de plan de déplacements d’entreprise/administration/inter-entreprises 

encourage et facilite les initiatives de transports alternatives à la voiture individuelle. Engager cette 

démarche pour la CUA permettra de donner l’exemple et d’initier et accompagner les plans de 

déplacements auprès d’autres établissements tels que le PDA de la cité administrative en cours 

d’élaboration. 

Pour encourager à la pratique du vélo, des actions pour sensibiliser à la pratique et promouvoir les 

services existants (A vélo…) pourront être envisagées.  

Pistes d’actions retenues : 

� Développer les pôles d'échanges de la gare ferroviaire et de la gare de bus Champ Perrier 

: faciliter les correspondances entre tous les modes 

� Adapter le réseau Alto aux évolutions 

� Mettre en accessibilité le réseau Alto en lien avec le futur SDAT 
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Pistes d’actions retenues : 

� Informer communiquer, sensibiliser vers une mobilité durable  

� Réaliser un Plan de déplacements d'Administration sur la CUA et la ville d'Alençon et 

accompagner le PDA de la cité administrative 

� Développer et favoriser les services vélos (vélos école, A vélo, réparation…) 


